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Dans la collection des suppléments de la »Revue de la recherche historique« est publié sous la 

direction de Heinz Schilling et Stefan Ehrenpreis ce colloque, organisé en décembre 2002 à la 

bibliothèque historique Jean de Lasco à Emden, consacré à l’enseignement, aux pratiques de lecture 

et à la culture scientifique des réformés, le tout faisant partie de ce vaste concept de 

»Bildungsgeschichte« qui est à la croisée de l’histoire culturelle et de l’histoire de l’éducation dans 

leurs acceptions françaises. Il fait suite à une première session, plus générale et théorique, dont nous 

avons rendu compte ici-même1. Comme cela se conçoit pour une entreprise menée sous le patronage 

d’un des inventeurs du concept de confessionnalisation (H. Schilling), le recueil est conçu dans une 

perspective comparative de ce point de vue: sur les douze contributions (dont quatre en langue 

anglaise) que compte ce recueil cinq concernent en effet d’autres confessions. 

Stefan Ehrenpreis, qui en a eu la charge opérationnelle, ouvre ce colloque par un vaste tour de la 

problématique et de l’historiographie qui répertorie les points intéressants, les acquis et les zones 

blanches de ce complexe de questions. Cette réflexion de haute tenue conceptuelle plaide pour la 

mise en perspective du procès de confessionnalisation à l’époque moderne dans le cadre d’une 

histoire intégrée de la socialisation, de l’éducation et de la culture. Ceci permettrait de tester sur ce 

champ la portabilité des concepts de confessionnalisation, de discipline sociale mais aussi 

d’absolutisme, dans la mesure où ce secteur s’est révélé depuis l’étude de Wolfgang Neugebauer être 

un exemple typique du »non-absolutiste« dans l’absolutisme. Il reprend naturellement les raisons pour 

lesquelles le calvinisme a, depuis les thèses de Max Weber, focalisé l’attention de l’historiographie et 

de la sociologie des religions. Après avoir rappelé les écarts de conditions souvent très importants 

entre les différentes branches réformées, des dissidents anglais aux Allemands et aux Suisses en 

passant par les Hollandais, dont on ne peut donc attendre un même comportement, il revient sur cette 

tradition qui attribue en Allemagne au calvinisme une proximité particulière à l’éducation, en particulier 

religieuse. Il dresse à cet égard, en se fondant sur les travaux existants, un tableau nuancé qui tantôt 

infirme, tantôt confirme cette tradition historiographique. Il n’y a par exemple aucune base théologique 

particulière qui expliquerait ce particularisme, ni d’originalité de Calvin par rapport aux autres 

réformateurs sur ce point. La constitution presbytérosynodale porte sans doute avec plus d’efficacité 

au niveau local les efforts scolaires des communautés, mais il n’apparaît pas que les autorités aient 

1 Heinz Schilling, Stefan Ehrenpreis (Hg.), unter redaktioneller Mitarbeit von Christian Jasper, Erziehung und 
Schulwesen zwischen Konfessionalisierung und Säkularisierung. Forschungsperspektiven, europäische 
Fallbeispiele und Hilfsmittel, Münster, New York, München et al. 2003. Cf. Francia 34/2, 2007, p. 336–338.
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fait particulièrement confiance, contrairement à ce qui est souvent prétendu sur la base de 

l’observation des dissidents, à l’éducation privée et domestique. On attend au contraire en Europe 

centrale que l’école forme des élèves qui serviront de modèles aux autres membres de la famille et 

leur ramèneront pour ainsi dire l’instruction religieuse à la maison. Ehrenpreis plaide enfin, pour éviter 

ces illusions d’optique, pour une large mise en perspective qui englobe toutes les confessions. Ce 

recueil en est d’une certaine façon une illustration.

Une première section de cinq exposés est consacrée au système scolaire réformé proprement dit et à 

son programme éducatif. Robert M. Kingdon commence (en anglais) par le cœur du calvinisme en 

évoquant l’éducation religieuse populaire à Genève et dans ses environs au XVIe siècle. Il apparaît 

que le besoin d’un nouveau système d’éducation religieuse sous forme d’un enseignement de 

catéchisme apparut rapidement lors de la réforme. Malheureusement, l’auteur dans ces quelques 

pages ne va guère au-delà de quelques sources normatives ou descriptives, et soutient contre toute 

logique que l’enseignement mis en place n’allait guère au-delà de ce qui existait avant la Réforme. 

Même si l’on sait les difficultés d’application de celle-ci, on ne peut que rester dubitatif devant ce 

jugement. On passe ensuite à la Suisse alémanique avec l’étude de Anja-Silvia Göing sur les bourses 

conférées par la fondation de la cathédrale (Grossmünster) de Zurich à des étudiants fréquentant des 

universités étrangères. Cette petite étude (82 départs, 92 retours consignés) lui permet de retracer les 

pérégrinations de ces étudiants d’origine zurichoise et ainsi les connexions qu’entretenait le système 

éducatif de la ville avec l’extérieur. Parmi les lieux d’études privilégiés on trouve bien sûr Genève, 

Lausanne, Bâle, Marbourg, Heidelberg mais aussi Wittenberg, où la confession luthérienne n’était 

exigée que pour obtenir un grade, selon une lettre de Bullinger à son fils.

Leendert F. Groenendijk d’Amsterdam ouvre la série des exposés consacrés aux Pays-Bas en 

évoquant les rapports de l’Église réformée et de l’école dans ces territoires aux XVIe et XVIIe siècles. 

Cette synthèse ample et bien informée souligne l’intérêt continu des conseillers ecclésiastiques locaux 

et régionaux pour un enseignement scolaire extrêmement normé de la religion sous forme d’une 

intensive catéchisation, encore renforcée après 1650. Dans ce contexte, les rapports entre l’Église et 

l’autorité civile qui contrôlait ces écoles étaient parfois tendus. Par ailleurs, l’Église réformée 

empêchait chaque fois qu’elle le pouvait l’enseignement élémentaire des autres confessions, en 

épurant le corps enseignant, par exemple dans la province d’Utrecht, ou en fermant des écoles 

catholiques privées plus ou moins clandestines. L’école apparaît ici essentiellement comme auxiliaire 

de l’Église et la réputation de tolérance des Pays-Bas quelque peu écornée. Dirk van Miert complète 

ce tableau par une présentation de l’action de l’Église réformée sur l’enseignement universitaire 

hollandais entre 1575 et 1686 (en anglais). Secteur en pleine expansion dans cette période (5 

universités et 10 gymnases académiques fondés), l’enseignement supérieur est bien plus un vecteur 

de la construction de l’État national qu’un instrument de la confessionnalisation. Les autorités civiles 

apparaissent comme déterminantes et l’Église doit se soumettre en cas de conflit, par exemple sur les 

nominations de professeur. Cela vaut en particulier pour les toutes premières universités (Leyde, 

Amsterdam, Utrecht). Pour autant, aucune doctrine autre que calviniste ne fut enseignée dans les 

facultés de théologie ou des Arts.
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Stefan Ehrenpreis innove dans son étude de cas consacrée à l’Allemagne dans la mesure où il choisit 

de présenter, non pas comme habituellement les états territoriaux calvinistes, mais les minorités 

réformées enclavées en Rhénanie et en Franconie. Il en étudie les systèmes scolaires de 1570 à 

1750 dans la ville d’empire de Cologne et le duché de Berg, tous deux catholiques, et la ville d’empire 

luthérienne de Nuremberg avec ses territoires avoisinants. Le point d’ancrage de l’école réformée ne 

peut être ici que la communauté paroissiale: c’est pourquoi enseignement élémentaire et catéchisation 

sont ici étroitement imbriqués. Il faut faire cependant une distinction nette entre ville et campagne: 

tandis que les ruraux ayant moins d’exigences se contentent de l’école publique paroissiale, les 

urbains, à Cologne ou à Nuremberg, n’ont que des écoles privées et n’hésitent pas, en dépit des 

remontrances ecclésiastiques, à confier leurs fils aux écoles supérieures catholiques ou luthériennes 

de la ville. 

La seconde section est consacrée à des perspectives comparatives interconfessionnelles ou 

extraeuropéennes. Jürgen Overhoff fait une présentation très classique du système scolaire luthérien 

du Danemark au XVIIe et XVIIIe siècle à partir de sources essentiellement normatives. Comme cette 

période est celle des tentatives de réforme du piétisme, du philanthropisme et des lumières, dans 

lesquelles il distingue trois phases, on regrette l’absence d’études de terrain sur le devenir pratique de 

ces impulsions. Andreas Eckert s’efforce d’esquisser quelques éléments sur les efforts éducatifs 

pratiqués par quelques missions européennes protestantes au XVIIIe et XIXe siècle: après une longue 

introduction générale sur la colonisation, deux études de cas, malheureusement trop superficielles, 

sur une mission à Madagascar et une autre en Inde (Tranquebar) ne peuvent donner suffisamment de 

chair à cette communication. L’étude d’Iris Gareis sur la politique éducative coloniale au Pérou en 

direction de l’élite indigène des caciques, qui avaient leur collège à Lima, apparaît plus riche 

d’enseignements, même si la période couverte (XVIe-XVIIIe siècle) est un peu vaste pour descendre 

dans le détail. Elle met en lumière cependant une politique plus affirmée de l’État colonial catholique 

et des ordres religieux qui le servent pour le développement de l’instruction d’une élite indigène, qu’il 

entend ainsi fidéliser et contrôler. Celle-ci sait cependant aussi utiliser cette formation à son propre 

profit.

La troisième section est consacrée à la lecture et à la science dans le contexte de la culture 

confessionnelle. Willem Frijhoff, grand spécialiste d’histoire culturelle de la république hollandaise à 

l’époque moderne, livre un volumineux article en anglais qui synthétise ses travaux et ses réflexions 

sur les rapports des différentes confessions avec le livre et les pratiques de lectures. Il nuance la 

thèse habituelle d’une influence particulière du calvinisme sur la culture de la lecture. Il montre que 

cette culture est ancrée ici depuis le moyen âge grâce à des courants de piété comme la devotio 

moderna et qu’elle est stimulée par les activités administratives, commerciales et artisanales de la 

plus citadine des régions d’Europe. C’est ce que Huizinga appelait déjà la culture bourgeoise, au sens 

de ceux qui exercent le droit de bourgeoisie urbaine. L’appartenance religieuse n’est donc ici qu’un 

facteur parmi d’autres, qui favorise plutôt les pratiques culturelles comme signe distinctif vis-à-vis des 

autres groupes confessionnels. Le calvinisme, dans le contexte hollandais qui lui assure la supériorité 

d’un statut officiel mais le laisse confronté socialement aux autres confessions tolérées, se caractérise 
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en effet sur la place publique et dans la sphère privée comme une culture de l’écoute et de la 

discussion sur le sens de la parole de Dieu, et sur la valorisation du travail avec les mots comme la 

plus haute des pratiques culturelles. Selon Frijhoff, ce ne sont pas les différences de scolarisation, 

d’encadrement ecclésiastique et de production livresque qui expliquent les différences 

confessionnelles dans le rapport au livre et à l’écrit mais la perception et l’appropriation de ces 

instruments en tant que pratiques culturelles distinctives d’un groupe social et religieux dominant.

L’article d’Adam Fox, en anglais également, est une revue bibliographique et historiographique de la 

recherche sur la religion populaire et l’écrit imprimé dans l’Angleterre anglicane et catholique à 

l’époque moderne. Ces travaux rendent compte entre autres de la forte diffusion, dans les villes au 

moins, d’imprimés à bas prix dont un bon tiers avait un contenu religieux. En conclusion, l’auteur 

regrette la discontinuité chronologique des études, qui se focalisant sur le premier siècle de la 

Réforme, délaissent la période 1650–1750 et empêchent de comprendre certaines évolutions des 

mentalités religieuses.

Les deux articles sur la pratique de la science ont plus de mal à convaincre d’une dimension 

confessionnelle du développement de celle-ci. Cela tient peut-être à la difficulté de saisir de façon 

irréfutable le lien entre le façonnement des structures mentales par la religion et les dispositions à 

produire du savoir et de l’innovation scientifique. Pour autant, les réflexions produites par Mathias 

Pohlig sur »confessionnalisation et sciences naturelles à l’époque moderne« sont intéressantes et 

stimulantes. Il essaie avant tout de montrer en quoi les recherches sur la confessionnalisation et 

l’histoire des sciences pourraient apprendre l’une de l’autre quand il s’agit d’interpréter le complexe 

des facteurs religieux et non religieux qui influent sur la production scientifique. Après une réflexion 

méthodologique sur la science en contexte, il passe en revue la thèse des Églises en conflit avec la 

science (en particulier le catholicisme), puis l’hypothèse inverse de la confessionnalisation, 

notamment protestante, comme facteur productif du développement de la science, ayant facilité la 

progression sur le chemin de la rationalité et de l’empirisme, pour rappeler enfin les acquis des 

sciences naturelles dans le monde catholique. L’article de Monika Mommertz traite des formes non 

institutionnelles d’apprentissage et de savoir, mais en relation avec les sciences expérimentales et 

d’observation. L’article est d’un genre curieux qui oscille entre la revue bibliographique et des 

développements sur les démonstrateurs et auxiliaires d’expériences pris parmi les »gens 

mécaniques«, en tout cas assez éloignés de la problématique initiale du recueil, même en ayant une 

vision large de la mise en perspective.

Au total, ce second recueil issu des rencontres d’Emden est encore un très bon cru, malgré un peu 

d’hétérogénéité dans la façon de répondre au sujet. L’introduction comme les communications sur les 

Pays-Bas et l’Allemagne en constituent la partie la plus informative et la plus cohérente avec les 

objectifs initiaux, mais d’autres articles constitueront aussi d’intéressantes entrées en matière.
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