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Les deux publications proposées ici sont issues d’un grand programme de recherches 

(Sonderforschungsbereich 496) de l’université de Munster en Westphalie sur la communication 

symbolique et les systèmes de valeurs sociaux à l’époque moderne. D’une thématique 

complémentaire, toutes deux sont d’une qualité remarquable et attestent aussi bien le caractère 

novateur que la fertilité de la recherche actuelle. Avec son étude fouillée sur la culture savante en tant 

que pratique symbolique, présentée comme thèse de doctorat à Munster en 2003/04, Marian Füssel 

fait assurément date dans l’histoire des universités. Même si cette thèse se limite à l’Allemagne 

(comme il est malheureusement la coutume dans les universités de ce pays), à ma connaissance 

aucun autre travail n’a jusqu’ici analysé de façon aussi systématique et sur un fond théorique aussi 

innovant la dimension symbolique de la culture universitaire à l’époque moderne. Füssel montre 

d’ailleurs à maints endroits qu’il maîtrise l’histoire universitaire européenne au sens large. 

L’enjeu de cette étude est une histoire culturelle des pratiques universitaires au sens propre, c’est-à-

dire celles qui sont directement liées au fonctionnement de l’institution – autrement dit, comme le 

sous-titre le précise, le rang, les rituels et les conflits internes et externes à ce sujet. Le travail se limite 

donc aux actes et représentations des personnes qui formellement incorporaient l’institution ou qui à 

partir d’une autre position institutionnelle y prenaient part ou s’y opposaient: les professeurs des 

différents rangs et les fonctionnaires subalternes ou administratifs qui tous ensemble constituaient le 

corps de l’université ou en assuraient la bonne marche, les étudiants pour autant qu’ils participaient 

aux actes formellement prescrits par les règlements (thèses, grades), et les personnes extérieures qui 

de par leur position de pouvoir réel ou symbolique pouvaient entrer en contact ou engager un conflit 

formel avec les représentants de l’institution (c’est-à-dire les autorités publiques, le conseil urbain, la 

noblesse, etc.). Pour l’ensemble institutionnel ainsi défini Füssel analyse méthodiquement les 

pratiques institutionnelles, formalisées tout autant qu’informelles, sous l’angle de la nouvelle histoire 

culturelle en tant que pratiques symboliques qui attestent l’ordonnancement symbolique de l’univers 

savant qu’incorpore l’université, ses limites et son sens pour les intéressés. Son objectif principal est 

de »reconstruire le langage des formes symboliques, compris non pas simplement comme la 

continuation des conflits sociaux par d’autres moyens, mais comme en lui-même constitutif de 

rapports d’inégalité sociale« (p. 32).
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Dans son introduction Füssel situe le sujet dans le contexte de l’histoire des universités. Il en définit 

ensuite la base praxéologique, justifie ses choix méthodiques et commente les exemples qu’il entend 

creuser en profondeur, surtout Tübingen (1477), Helmstedt (1576) et Halle (1694), représentant trois 

phases de fondations universitaires. Le concept central de son étude est, bien sûr, celui de 

»représentation«, dans le sens proposé par Roger Chartier, et les maîtres à penser de Füssel 

s’avèrent, sans grande surprise, les grands théoriciens sur lesquels repose l’histoire culturelle 

actuelle, tels que Pierre Bourdieu, Michel de Certeau (qui fut l’objet d’un autre travail de Füssel), 

Stephen Greenblatt, et bien d’autres dont les travaux sont abondamment cités dans les notes et la 

somptueuse bibliographie. C’est la représentation de l’université par elle-même autant que par le 

monde extérieur qui commande le système symbolique exprimé dans la hiérarchie des rangs, les 

rituels de préséance, les idiomes visuel, gestuel et textuel des cérémonies d’auto-proclamation, 

d’inauguration ou de certification du savoir (les disputations, soutenances de thèse et promotions aux 

grades), les enjeux des conflits internes et externes, et les rapports entre l’université et ses 

partenaires privilégiés ou concurrents inquiets: le prince et ses fonctionnaires, la ville, la noblesse qui 

y voit un concurrent redoutable. Dans les différents chapitres Füssel examine un à un, 

méthodiquement, chaque aspect de sa problématique. La cartographie systématique du champ 

symbolique universitaire n’est pas le moindre mérite de cette grande étude.

C’est à raison que Füssel insiste sur la nouveauté de son approche. Si l’histoire des universités s’est 

profondément renouvelée dans les années 1970, 1980 et 1990, ce fut surtout dans le sens d’une 

redécouverte de l’université comme organisme social. La nouvelle perspective socioculturelle s’axait 

surtout sur la prosopographie ou l’étude du fonctionnement de l’institution universitaire dans la société 

ambiante, beaucoup moins sur l’analyse interne proprement culturelle du fonctionnement du monde 

universitaire. Et encore moins sur sa représentation comme ordre savant dans la société moderne, 

empruntant à la culture de son époque un rituel et un gestuel qui assuraient son fonctionnement 

interne selon une symbolique propre tout en lui permettant de s’insérer harmonieusement dans 

l’idiome symbolique de son temps et donc de se faire comprendre correctement. Or, ce que le travail 

de Füssel montre clairement, c’est que les universités modernes (du moins celles des États allemands 

qui ne sont peut-être pas à tous égards représentatifs pour l’Europe entière) se mirent en avant 

comme un nouveau partenaire à part entière, mais fortement discipliné, dans la société d’ordres et 

qu’elles se singularisaient en cela aussi bien par rapport à l’université médiévale auxquelles elle 

empruntaient pourtant une bonne partie du langage symbolique que par rapport à leurs successeurs 

contemporains. Füssel analyse avec perspicacité les débuts du regard critique ou satirique sur 

l’université moderne par les adeptes allemands des Lumières.

Après lecture de ce livre stimulant, il reste bien sûr quelques questions. L’on peut se demander, par 

exemple, dans quelle mesure le titre est exact. S’agit-il bien de l’université moderne en tant que telle, 

ou seulement de l’université allemande? La question est certainement légitime dans la mesure où 

toute histoire sociale, et à plus forte raison culturelle, doit être par principe localisée, sous peine de 

perdre sa crédibilité. C’est la rançon même d’une approche praxéologique telle que Füssel la 

professe. Or, il y a des raisons de rester circonspect. Le monde universitaire allemand se construit à 
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l’époque moderne dans un univers social et politique où les notions de territoire et d’État entretiennent 

un rapport particulier et où l’université elle-même procure à cet ensemble morcelé de territoires grands 

et petits, concurrents ou amis, un modèle unitaire qui joue dans le Saint-Empire un tout autre rôle que 

dans les monarchies unitaires ou les républiques de cette ère. Les conflits avec la noblesse, par 

exemple, se reflètent bien différemment dans la France et l’Espagne catholique ou la Hollande 

protestante. Dans cette dernière république, d’impact plus bourgeois, les questions de rang, loin d’être 

absentes (pensons aux luttes homériques de Saumaise avec le sénat de Leyde), jouaient un rôle 

socialement moins déterminant, mais peut-être plus soutenu vers la fin de la période; l’ordre 

symbolique s’y exprimait plutôt dans une sociabilité plurielle, aussi difficile à maîtriser, mais en fin de 

compte plus perméable pour le non-initié.

Le tournant culturel de l’histoire des universités, dont l’étude de Füssel constitue certainement le 

meilleur exemple en ce moment, est plus largement exploré dans un second volume de contributions 

issu du même programme et axé davantage sur les pratiques culturelles des étudiants. Füssel en est 

d’ailleurs lui-même un des auteurs. Après une introduction par Barbara Krug-Richter établissant le 

bilan assez maigre de l’histoire culturelle (au sens actuel) des universités européennes de l’époque 

moderne et définissant globalement les cadres conceptuels de l’approche proposée par le recueil, 

treize contributions en allemand ou en anglais rédigées par des auteurs provenant de sept pays 

différents et tous encore relativement jeunes s’efforcent de défricher ce terrain. Les textes ont été mis 

dans un ordre clairement programmatique: après une mise en perspective générale de la 

problématique, huit articles sur les étudiants en précèdent quatre sur les professeurs et savants. Le 

message est clair, et correspond d’ailleurs à celui de l’histoire des universités de ces dernières 

décennies: ce sont les étudiants qui justifient l’université, les enseignants en sont les instruments 

dérivés. 

L’anthropologue amstellodamois Herman Roodenburg ouvre la série avec un article en anglais 

reprenant quelques grandes lignes de son beau livre »The Eloquence of the Body«1. Il y pose 

brièvement et élégamment mais non sans provocation la question de savoir à quoi servaient les 

universités de l’époque moderne: »brains or brawn«, c’est-à-dire améliorer les qualités de l’esprit ou 

celles du corps? L’on ne sera pas étonné de découvrir que l’accent tombe ici sur le corps, ou plus 

exactement sur les attitudes du corps, les compétences physiques, l’habitus de l’honnête homme, la 

civilité et la qualité du comportement des lettrés en société, mais il faut reconnaître que l’article 

s’appuie surtout sur la littérature récente sur le corps et ignore assez largement les acquis de la 

nouvelle histoire des universités. Cependant, Roodenburg a le mérite de bien marquer le coup: dès la 

première contribution, le corps en tant que sujet ou objet culturel s’impose massivement en se plaçant 

au centre de la problématique. Les huit contributions sur la culture étudiante qui suivent s’adressent à 

des aspects divers tout en tournant autour de l’impact du corps sur la vie universitaire dans ses 

dimensions académiques et estudiantines. Elke Liermann examine les différentes modalités du 

combat ritualisé ou informel (escrime, duel) parmi les étudiants de Freiburg en Breisgau, Alexandra 

1 Herman Roodenburg, The Eloquence of the Body. Studies on Gesture in the Dutch Republic, Zwolle (Waanders) 
2004.
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Shepard les expressions de masculinité à Cambridge, Carla Penuti les tensions entre ville et 

université (Town and Gown) parmi les étudiants allemands à Bologne. Les quatre contributions qui 

suivent tournent autour des conditions de vie des étudiants de l’époque moderne et leur dimensions 

symboliques: Ingrid Matschinegg les retrace dans quelques très grandes lignes en s’attardant 

brièvement au cas de Vienne en Autriche. Marcin Baster décrit la vie quotidienne dans les collèges de 

Cracovie. Tina Braun examine le rôle de la musique et de la danse dans le temps des loisirs des 

étudiants de Freiburg. Dans une contribution remarquable sur la culture secrète (arkane Kultur), 

Hölger Zaunstöck résume la culture de dénonciation née en 1765–68 à Halle à propos de la genèse 

d’une association étudiante alternative et de fait souterraine. On reconnaît dans cet article l’influence 

d’une nouvelle approche des rapports entre le monde officiel et la résistance de groupes privilégiés 

qui a pu se développer après la »Wende« de 1989, en essaimant dans l’historiographie du monde 

occidental à partir de l’ancienne Allemagne de l’Est. 

Le très long article d’Ulrich Rasche (p. 157–221), issu d’un projet de recherches sur l’université de 

Iéna et superbement illustré avec des desseins en couleur de la mi-XVIIIe siècle, constitue un cas à 

part dans ce volume. Rasche examine en fait le processus d’imposition progressive, du XVIe au XIXe 

siècle, d’une discipline formelle aux étudiants, aussi bien dans l’institution universitaire que dans leur 

environnement social propre, celui des associations étudiantes, à travers un ensemble successif et 

cumulatif de règles de comportement: les règlements universitaires, l’immatriculation et le serment; les 

épreuves d’initiation (Deposition, Pennalismus); la mémoire des dangers de la culture estudiantine, 

réalisée à travers la transmission pluriséculaire du motif de l’étudiant prodigue relégué, après bien des 

déboires, de l’université (Cornelius relegatus); la politisation et la prise de contrôle de l’université sous 

Metternich. L’intérêt de cet article dans le cadre de la problématique du recueil souffre de l’effort 

d’explication quelque peu positiviste que l’auteur y a introduit en alléguant la fameuse thèse du 

surplus des intellectuels (Überfüllungsthese), thèse emprunté à l’histoire socioculturelle des 

universités d’il y a trois décennies et dont le bien-fondé est actuellement déjà remis en question. Ce 

surplus serait responsable de la restriction progressive du milieu de recrutement estudiantin et de son 

adaptation subséquente à l’idéologie bourgeoise. Mais le corps de l’article pose de bonnes questions 

et dessine une évolution plausible. 

Les quatre derniers articles se penchent sur des membres du corps enseignant. Simone Giese nous 

présente le savant suédois Johannes Messenius, professeur de droit et de science politique à Upsal, 

puis victime de ses innovations pédagogiques pour l’éducation de la noblesse (le théâtre étudiant) et 

probablement aussi de son inclination au catholicisme. Marian Füssel reprend un thème de son livre 

précédant en se penchant sur les hauts et les bas des préceptes universitaires concernant les habits 

des enseignants (toge, bonnet, etc.) en tant que signes socialement distinctifs. Stefanie Knöll résume 

ses études précédentes en déchiffrant le symbolisme des monuments funéraires des professeurs, en 

particulier à Leyde et Oxford. Enfin, partant de l’autobiographie d’Abraham Scultetus, Gabriele Jancke 

examine les formes sociales et rituelles de l’hospitalité envers les voyageurs comme pratiques 

culturelles distinctives de la culture savante à l’époque moderne.
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Les dernières contributions du recueil reprennent parfois des thèses déjà publiées et surprennent 

moins que les premières concernant les étudiants. Par ailleurs, tous les articles n’innovent pas 

vraiment. L’écriture reste parfois proche des descriptions du folklore estudiantin dont raffolait le public 

lettré des deux siècles passés. Mais c’est l’ensemble du volume qui y confère une nouvelle dimension. 

Outre le déplacement d’accent de l’histoire des universités vers ce groupe social qui constitue la 

raison d’être de l’université, les étudiants, ce volume met bien en chantier une nouvelle approche, plus 

anthropologique et culturelle, plus ouverte aux rituels et symbolismes, et plus encline à découvrir les 

mécanismes cachés et le sens implicite de l’agir en communauté qui désormais ne se résume plus au 

seul institutionnel. Du coup, cependant, une nouvelle question se pose: s’agit-il vraiment de cultures 

universitaires, ou académiques, comme le veut le titre de ce recueil? N’y a-t-il là plutôt des 

phénomènes sociaux et des évolutions plus larges que l’on applique simplement ici au domaine 

étudiant et universitaire sans que l’université elle-même y joue un rôle déterminant et sans que cela 

produise une plus-value substantielle pour l’analyse de l’université même à l’époque moderne? En 

mettant l’accent sur des évolutions extérieures au monde académique, on introduit un risque de 

détachement de l’objet étudiant de son contexte éducatif et universitaire d’ensemble. Inversement, il 

faut se garder de considérer toute pratique estudiantine comme automatiquement signifiante pour 

l’histoire des universités. L’université n’était pas un simple jardin d’enfants où l’on empruntait librement 

au monde extérieur ce qui plaisait. Et les étudiants n’étaient pas ces êtres totalement autonomes que 

l’on se plaît parfois à peindre dans l’histoire des pratiques culturelles. Il faudra réinsérer ces pratiques 

dans les cadres institutionnels et intellectuels de l’université et les ancrer dans un modèle explicatif 

cohérent pour qu’elles acquièrent tout leur sens. Après avoir mis les mécanismes à plat, il faudra 

reconstruire une image d’ensemble. Un beau programme pour la phase suivante de la recherche!

Le domaine défriché dans ces deux volumes est sans aucun doute très prometteur, même s’il faut 

bien reconnaître que la nouveauté réside parfois plus dans l’approche, dans la relecture 

herméneutique intelligente et à l’aide de concepts nouveaux de sources connues depuis longtemps, 

que dans une recherche de sources nouvelles ou le travail patient sur les registres universitaires qui a 

caractérisé le premier renouveau de l’histoire des universités dans les années 1970, 1980 et 1990. 

Les nouvelles possibilités de l’ordinateur et de la grande toile aidant, ce premier renouveau continue 

pourtant d’inspirer une bonne partie de l’histoire des universités. Mais il n’y a pas de mal à ce 

parallélisme de deux types de recherches, et cela d’autant moins que l’approche anthropologique ou 

culturelle permet de contrebalancer aussi bien les excès de l’histoire des universités trop intellectuelle 

d’autrefois que ceux de l’approche sociale ou socioculturelle plus récente. Reconnaissons-le, la 

redécouverte, dans les décennies passées, des étudiants et des enseignants en tant que sujets 

agissants trouve maintenant son prolongement logique dans une histoire des pratiques sociales et 

culturelles de l’ensemble des suppôts de l’université, reliant l’institutionnel et l’intellectuel plus 

fortement au social et culturel. Il faut cependant se garder d’un possible dérive. Tout comme 

l’ancienne histoire intellectuelle des professeurs n’avait souvent que fort peu à faire avec l’histoire des 

universités ou du système d’enseignement supérieur, la nouvelle histoire des suppôts agissants et 

signifiants doit encore trouver ses limites conceptuelles, ses cadres institutionnels et son intégration 
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dans une vision d’ensemble de ce monde complexe qui relie entre eux jeunesse, éducation, science 

et institutions sociales.
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