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Ainsi s’achève, par son deuxième tome consacré au XVIIIe siècle, cette vaste entreprise d’une histoire 

de l’éducation et de la culture de la fin du Moyen Âge à nos jours, répartie sur 6 tomes et 7 volumes. 

Conçue dès les années 1970, publiée dans un ordre assez aléatoire à partir de 1986 en commençant 

par le tome III couvrant la période 1800–1870, elle livre pour finir ce deuxième tome, 9 ans après le 

tome I qui ouvre chronologiquement la série. Il est paradoxal que la période reine de l’histoire de la 

pédagogie allemande, ce »siècle pédagogique« pour reprendre l’expression de Johann Heinrich 

Campe, surreprésenté dans la production historiographique, ait donné tant de difficultés aux 

rédacteurs. Cela tient sans doute autant aux défaillances individuelles d’une entreprise collective 

associant pour ce seul tome 18 personnes sur une telle durée (Rainer A. Müller est décédé et Rudolf 

Vierhaus, un des coéditeurs, s’est retiré pour cause d’âge et a dû être remplacé par Notker 

Hammerstein), qu’aux erreurs de conception et de cadrage initiales qu’il convenait autant que possible 

de rattraper. En effet, nous avions relevé dans le premier tome des déséquilibres et des lacunes assez 

peu explicables1, notamment à propos du XVIIe siècle qu’il était pourtant censé couvrir.

Conscients de ces difficultés, les éditeurs cherchent en avant-propos à donner une cohérence à des 

choix qui peuvent étonner. Ils disent avoir voulu mettre en valeur dans ce volume (en les délaissant 

donc dans le précédent?) ce qu’ils considèrent comme les traits spécifiques de la période, par 

exemple l’éducation juive ou celle des filles, et parce que sont posés là des fondements très 

importants pour la suite: on pourrait tout autant soutenir que les XVIe et XVIIe siècle ont posé les bases 

de la scolarisation des filles dans le cadre confessionnel. L’argument est plus recevable pour les 

»Hautes écoles« fondées en effet à cette période à coté des université traditionnelles, de même qu’on 

pouvait faire effectivement l’économie de la description du modèle déclinant des académies 

nobiliaires, si du moins il avait été correctement traité dans le tome I. Or ce n’est pas le cas: seules les 

très particulières Landschaftschulen autrichiennes y sont évoquées. De même, il fallait logiquement 

faire place à la formation du peuple dans le cadre de la Volksaufklärung et à ces institutions qui ont 

diffusé la culture dans la bourgeoisie cultivée (marché du livre et lecture, musée, théâtre, musique, 

voyages et sociabilité). En revanche, on cherche en vain dans les deux tomes une synthèse sur le 

mouvement d’imposition de l’obligation scolaire qui commence dans divers duchés d’Allemagne 

centrale pendant la guerre de Trente Ans pour finir par la Prusse en 1717. Il s’agissait pourtant bien 

aussi d’apporter ce-faisant au peuple les fondements de la religion et de l’ordre social.

La définition des limites et des contours de ce »XVIIIe siècle« donne lieu à des circonlocutions qui 

1 Voir notre compte rendu dans Francia 30/2, 2003, p. 265–270.
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trahissent l’embarras: faut-il commencer par les réformes d’Ernst le Pieux de Saxe-Gotha à la fin de la 

guerre de Trente Ans ou par le piétiste August Hermann Francke (1663–1727)? Où en placer la fin 

entre le philanthropisme et le néohumanisme? On s’aperçoit qu’il s’agit en fait de justifier des angles 

de vue à géométrie très variable suivant les institutions ou les compartiments de cette histoire, ce qui 

revient selon les chapitres à embrasser quasiment toute l’époque moderne ou à se focaliser sur un 

XVIIIe siècle réduit à sa seconde moitié. Les éditeurs arguent qu’il n’y a pas de périodisation commune 

aux différents secteurs d’application de l’histoire générale et donc pas non plus à l’intérieur des 

différents segments de l’histoire de l’éducation. Le rôle d’une telle synthèse devrait être justement de 

faire apparaître les grandes articulations de cette histoire de l’éducation et de les justifier. Si elles sont 

très différentes en fonction des secteurs observés, alors il conviendrait d’adopter un découpage 

thématique des tomes au lieu de suivre une chronologie qui du coup n’explique plus rien. 

Pour autant, si l’on met de côté ces défauts de conception d’ensemble, ce volume a su éviter les 

graves déséquilibres et l’hétérogénéité du premier tome, et constitue même dans certaines parties un 

rattrapage des lacunes de celui-ci. Chacun des chapitres a sa cohérence propre et les synthèses sont 

souvent de bonne qualité. On peut seulement regretter qu’ils ne soient pas mis plus en relation les uns 

avec les autres. Cela vaut notamment pour les chapitres introductifs qui posent le contexte sans se 

soucier vraiment des conséquences sur les institutions éducatives; ou des contributions de la fin sur 

un certain nombre de pratiques culturelles et sociales qui sont traitées de façon un peu trop 

cloisonnées. En effet, bien que planifiée dès les années 1970, cette entreprise avait dès l’origine une 

conception assez large, dépassant l’histoire des idées pédagogiques ou des seules institutions 

scolaires et elle a bien sûr dans son exécution tardive intégré autant que possible les acquis des 

dernières recherches.

L’introduction de Barbara Stollberg-Rilinger sert à poser le contexte de ce siècle éclairé dans ses 

dimensions politiques, sociales, juridiques, mais aussi en présentant les formes nouvelles de 

communication. Les deux premiers chapitres relèvent plutôt de l’histoire des mentalités et des cadres 

culturels. Michael Maurer rend compte des transformations des horizons de l’expérience humaine aux 

XVIIe–XVIIIe siècles, qu’il s’agisse de l’orientation dans l’ordre du temps, de l’espace ou des valeurs. 

Les progrès de la mesure et de la conscience du temps associés au souci de son meilleur emploi ont 

des implications intéressantes pour la compréhension des utopies éducatives de l’époque et de la 

naissance de la religion du travail; de même que l’émergence de valeurs qui deviennent distinctives 

de la bourgeoisie éduquée, à savoir travail, économie, propreté, rationalité. Ulrich Herrmann décrit 

ensuite les changements mais aussi les permanences qui caractérisent la famille et les rôles sociaux 

de ses membres: ce n’est pas tant la »famille élargie« ou la maisonnée (ganzes Haus) qui s’est 

dissoute que la famille nucléaire qui a élargi son champ d’action; elle est en même temps cellule de 

vie économique et lieu d’apprentissage. Il faut bien sûr distinguer selon les milieux sociaux: noblesse, 

paysannerie et travailleurs protoindustriels, petits et grand bourgeois. 

S’ouvre ensuite un chapitre (en fait une section) qui associe de façon assez artificielle sous le titre 

éducation et formation/culture (Bildung) deux articles sur la pensée pédagogique et théologique et 
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deux contributions sur l’éducation juive et féminine. Ulrich Herrmann, principal éditeur de ce volume, 

qui a livré trois ouvrages sur la pédagogie du XVIIIe siècle qui ont fait date dans les années 1980, 

affronte la difficulté de réduire à un chapitre son grand savoir sur la question, ce qui conduit forcément 

à quelques simplifications. Après des généralités sur les traits communs de la pensée pédagogique du 

siècle (l’ambition de transformation de l’homme, le sapere aude, l’attention à l’individu mais au service 

de l’universalité), il en déroule les grands monuments de Francke à Pestalozzi en passant par les 

inspirateurs étrangers Locke et Rousseau, les précurseurs Basedow et Campe, puis les 

philanthropes. La fin du chapitre aborde le passage du philanthropisme au néohumanisme qui ouvre 

le siècle suivant. Walter Sparn complète utilement ce point de vue par un parcours à travers l’évolution 

de la théologie, ce qui est indispensable compte tenu du rôle essentiel joué par le piétisme dans les 

initiatives éducatives dès l’aube de ce siècle, que ce soit Francke à Halle ou Zinsendorf à Herrnhuten. 

Ensuite, contrairement aux Lumières françaises, l’Aufklärung a une évidente dimension religieuse qui 

s’illustre notamment dans la néologie  ou théologie de l’expérience. Ce n’est qu’à la fin du siècle 

qu’apparaissent des signes de sécularisation et que le mouvement pédagogique prend ses distances 

vis à vis du religieux. C’est tout à l’honneur de ce manuel d’avoir consacré un chapitre, même 

modeste (18 p.), à l’éducation juive (Michael Nagel), trop souvent oubliée dans nos histoires de 

l’éducation, compte tenu aussi du rôle spécifique d’une élite juive dans l’Aufklärung, qui prend dans ce 

contexte le nom d’Haskalah. L’éducation juive traditionnelle est remise en cause par les élites 

urbaines qui aspirent à former leurs enfants dans les disciplines profanes et à s’intégrer dans les 

normes des échanges de leur temps, qui impliquent l’emploi du haut-allemand au lieu du yddish. 

Après la traduction de la Torah en 1774 par Moses Mendelsohn commence un mouvement de 

fondation d’écoles juives modernes dans les centres les plus dynamiques (Berlin, Königsberg, 

Dessau, Breslau).

S’agissant de l’éducation des filles en général, on peut certes affirmer qu’elle a été l’objet d’une 

attention accrue au XVIIIe siècle mais pas donner l’impression comme le fait Christine Mayer que tout 

commence pour elles avec les Lumières ou même le piétisme. C’est oublier qu’on n’a dans un premier 

temps pas distingué les filles des garçons dans les écoles de catéchisme en milieu rural et que des 

écoles spéciales leur sont consacrées en ville depuis le XVIIe siècle voire le XVIe. Christine Mayer ne 

parle elle que du mouvement de fondation de la fin de l’époque moderne, voire du début du XIXe 

siècle. L’apport du chapitre se limite donc essentiellement à l’analyse de la discussion sur l’éducation 

des filles dans les milieux piétistes puis philanthropiques et éclairés.

La quatrième section constitue sans doute l’essentiel du livre puisqu’elle comprend les six 

contributions consacrées aux différentes formes d’établissements d’enseignement, des petites écoles 

jusqu’aux universités, ce qui se traduit dans la pagination (188/555 p. de texte). Il revient à celui qui a 

rompu magistralement par sa thèse d’habilitation avec l’historiographie traditionnelle des pédagogues, 

Wolfgang Neugebauer, de brosser la situation des petites écoles et des écoles »modernes« 

(Realschulen). Privilégiant les structures de fond et les tendances à long terme, il remonte dans sa 

première partie à l’origine du système scolaire élémentaire au Moyen Âge et au XVIe siècle, puis 

étudie les effet de la fracture confessionnelle et de la crise du XVIIe siècle, évoque ensuite les 
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caractéristiques générales du système scolaire élémentaire aux XVIIe et XVIIIe siècles et aborde 

seulement en quatrième partie les tentatives de réforme du siècle des Lumières. Ce faisant, il sauve 

l’entreprise des incohérences que le traitement de la question lui avait fait subir dans le premier tome. 

Une statistique (p. 235–236) vient opportunément illustrer les grands contrastes de l’équipement des 

villages en écoles d’est en ouest dans les régions sous gouvernement de la Prusse (de 8% en Prusse 

orientale à 100% dans la région d’Halberstadt), mais aussi la différence avec la Bavière qui oscille de 

33 à 50–60% selon ses parties. Insistant, au rebours de l’historiographie antérieure, sur l’importance 

du niveau local,  notamment de l’encadrement religieux et nobiliaire, mais aussi des communautés 

rurales, dans la gestion et les progrès de la question scolaire, il en conclut que la situation à la fin de 

la période voit cohabiter des structures traditionnelles dignes du XVIe siècle et des formes scolaires 

innovantes. Avec le chapitre d’Hanno Schmidt sur les écoles modèles ou Philanthropine, à Dessau 

(fondée par Basedow), Reckhan (Rochow) ou Schnepfenthal (Salzmann), on touche à la fois à ce qui 

a symbolisé le plus ces Lumières pédagogiques mais aussi aux faiblesses de leur réalisation pratique, 

et à un objet somme toute limité. Jens Brüning a la tâche bien plus difficile de mettre un peu d’ordre 

dans le très vaste et disparate ensemble de l’enseignement »savant« protestant (Gelehrtenschulen) 

qui constitue l’essentiel de la réalité scolaire secondaire d’une grande partie de l’Allemagne - mais 

aussi élémentaire dans les villes (il ne faudrait pas oublier cette double fonction des écoles urbaines 

que la division des chapitres occulte quelque peu). Rappelant la variété de l’Allemagne, l’auteur veut 

corriger l’image essentiellement prussienne de l’ancienne historiographie qui faisait en outre remonter 

de façon anachronique à cette période un mythique gymnase allemand. Les recherches sur le XVIIe 

siècle, qui permettent de mieux apprécier le point de départ, sont selon lui trop rares et contradictoires 

(p. 283). Cela parce qu’il se fonde seulement sur la pâle adaptation que Johannes Tütken a fait de 

notre thèse et que dément l’original, hélas jamais cité ici, et sur les travaux sur la Westphalie de Hans-

Ulrich Musolff, qui vont dans le même sens que les nôtres2. Il doit ensuite, mais de façon plus concrète 

que dans les chapitres précédents (ce qui nous renvoie aux défauts de construction de l’ouvrage), 

évoquer à nouveau l’influence du piétisme, de l’Aufklärung et du philanthropisme, enfin du 

néohumanisme sur le système scolaire savant. Sont ensuite rapidement évoqués différents territoires 

représentatifs, qui montrent assez la variété pédagogique de l’Allemagne. Enfin, une partie plus 

thématique étudie le fonctionnement du système, en commençant par les maîtres, en cours de 

professionnalisation, les élèves, dont on essaye de cerner les profils sociaux et les parcours, enfin 

l’enseignement lui-même, dans ses contenus et ses modalités.

Le pendant catholique a été traité par Rainer A. Müller, également grand connaisseur des écoles et 

universités de cette confession, notamment en Bavière. La maladie ne lui a hélas pas laissé le temps 

de mettre la dernière main à ce chapitre qui a été achevé par Notker Hammerstein. Ces écoles ont 

longtemps été l’objet d’un relatif désintérêt ou d’un traitement biaisé qui se réduisait aux jésuites. Il est 

donc réjouissant de voir l’équilibre rétabli avec une partie établissant le rôle important joué par 

2 L’ouvrage de J. Tütken (1997) a largement pillé les sources de cette thèse soutenue et déposée en 1992 
(republiée en 1996), sans indiquer véritablement ses dettes mais en se livrant à une interprétation souvent 
anachronique ou téléologique. Son tableau de la crise de la fin du siècle est biaisé car fondé sur le cas particulier 
de Wolfenbüttel (qui perd son statut après la reconquête de la capitale Brunswick).
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d’autres ordres dans le système scolaire catholique: les ordres mendiants, dans le Nord-Ouest 

notamment, les piaristes et les bénédictins. De même que de voir rappeler la particularité et l’avantage 

catholique que représente la prise en charge des jeunes filles par des ordres enseignants spécifiques. 

Les jésuites sont bien sûr aussi présentés dans leur fonctionnement, avec quelques redites par 

rapport au tome I. La nouveauté de la période réside dans les critiques adressées aux ordres 

enseignants en général, et aux jésuites en particulier, ce qui aboutit à leur interdiction, dont on 

présente brièvement les conséquences dans différents territoires. 

Le XVIIIe siècle est celui des Hohe Schulen, dont l’origine rappelle un peu les grandes écoles 

françaises avec leur volonté de s’adapter aux nouveaux besoins de formation scientifique et 

technique, mais aussi celui des propédeutiques philosophiques intermédiaires entre école et 

université, connues sous le nom d’Akademisches Gymnasium ou Lyzeum. Isa Schilorsky en présente 

l’esprit et la typologie, puis les quelques réalisations exemplaires qui ont eu un certain succès: le 

Collegium Carolinum de Kassel et celui de Brunswick, ainsi que la Haute école (Carlsschule) de 

Stuttgart. Ces établissements ont tous fini par disparaître ou à être englobés dans d’autres structures 

de sorte qu’ils ne purent comme en France constituer une concurrence à l’université. Contrairement à 

son voisin occidental, le Saint-Empire voit en effet au XVIIIe siècle les universités prospérer et amorcer 

les mutations qui leur permettront de faire face aux nouveaux besoins. C’est fort logiquement Notker 

Hammerstein, dont la plupart des travaux ont porté sur ce processus, qui s’est chargé de le décrire. 

De la paix de Westphalie à la fin de l’Empire, 14 universités sont encore fondées, sans compter les 

projets avortés et les extensions, mais deux créations ont été essentielles la réform de modernisation 

de l’université allemande: Halle en 1694 puis Göttingen en 1737. Hammerstein décrit un processus de 

modernisation des études universitaires, initié par ces établissements précurseurs et bientôt modèles, 

qui passe notamment par l’ascension de la faculté de droit au détriment de la faculté de théologie et 

par l’élargissement disciplinaire aux sciences, de la faculté de philosophie. Malgré les critiques qui la 

visaient également en Allemagne, l’institution universitaire, en intégrant une bonne part des nouvelles 

orientations données par les Lumières, a évité la fondation d’un système concurrent, dont la France 

reste le meilleur exemple.

Les trois chapitres qui suivent sont réduits à une contribution. Hanns-Peter Bruchhäuser concentre 

avec le sens de la synthèse qui le caractérise les évolution du siècle concernant la formation 

professionnelle. Les idées de réformes dans le sens du mercantilisme et de l’utilitarisme peinent à se 

concrétiser. Dans la deuxième moitié du siècle, une série d’écoles de commerce sont fondées dans 

différents territoires, souvent à l’initiative privée. Mais la plupart ne réussirent pas à subsister ou ne 

purent transformer les choses comme le voulaient leurs initiateurs. À la fin du siècle, les forces de 

réforme s’étiolent avec l’irruption du libéralisme, qui repousse l’intervention de l’État dans ce domaine. 

Peter Albrecht traite des établissements d’assistance aux pauvres, qui ont en effet de plus en plus une 

vocation éducative. Cependant, on peut se demander si une partie de ces développements n’ont pas 

plus leur place dans une histoire de la société que dans une histoire de l’éducation ou de la culture. 

On regrettera que les acquis des travaux développés par l’équipe de Juliane Jacobi sur l’orphelinat de 

Glaucha-Halle n’aient pas pu être intégrés à ce chapitre. La culture du peuple est un thème de 
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prédilection des Lumières, qui ont cherché aussi à éduquer le peuple à la rationalité par d’autres 

moyens que l’école. Si le thème de la »Volksaufklärung« dans ses fondements théoriques est assez 

bien traité par Reinhart Siegert, celui sur l’alphabétisation nous semble ne pas refléter correctement 

les acquis des travaux d’Ernst Hinrichs (pourtant cité) et de ses élèves, mais plutôt une conception 

historiographique plus ancienne de la question. 

Le huitième et dernier chapitre intitulé »La vie culturelle et ses médias« réunit quatre contributions sur 

la littérature enfantine et de jeunesse (Ulrich Herrmann), sur la constitution de pratiques culturelles et 

d’une sociabilité autour de la littérature et des médias dans la société bourgeoise (Erich Bödeker), sur 

le développement du théâtre (Hans-Jörg Grell) et du musée (Ingeborg Clever). Tout ceci est de qualité 

mais forcément réduit au minimum à cause des contraintes de pagination. Ce qui nous rappelle que 

nous avons affaire ici à une Bildungsgeschichte, avec tout ce que ce cette notion contient de plus par 

rapport à une histoire de l’éducation au sens français et qui la tire pour certaines de ses parties vers 

l’histoire culturelle, avec cependant une hypertrophie de l’éducatif par rapport à cette notion dans 

l’acception française. A l’examen du résultat, on peut se demander parfois si le concept n’est pas un 

peu bâtard en privant la partie éducative de certains développements au profit de synthèses 

forcément trop succinctes dans ces divers domaines.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


