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Dans la perception courante, l’époque des Lumières coïncide avec les débuts de ce grand 

mouvement de sécularisation qui est considéré par beaucoup comme la marque première de la 

modernité. Les travaux d’histoire intellectuelle des historiens de la philosophie, en particulier ceux de 

Jonathan I. Israel qui depuis une dizaine d’années ont connu un retentissement considérable, même 

parmi le grand public, ont encore appuyé ce raisonnement. Dans son »Radical Enlightenment: 

Philosophy and the Making of Modernity« (Oxford, 2001), Israel insiste sur la précocité des ›Lumières 

radicales‹ précédant les Lumières au sens traditionnel. Partant du Nord-Ouest de l’Europe dans la 

seconde moitié du XVIIe siècle, elles ont radicalement mis en cause la prééminence de la théologie et 

de la religion dans la perception de l’univers, du monde terrestre, de la société et de la science, 

préparant ainsi le terrain pour les philosophes du XVIIIe par une sécularisation effective de la pensée. 

Cependant, les historiens de la philosophie ne s’occupent guère que du mouvement des idées, dans 

une approche plutôt traditionnelle, même surannée par moments. Usant des présupposés assez 

surprenants sur la linéarité de l’évolution, ils négligent souvent les pratiques culturelles, les 

mécanismes de transfert et les aléas sociaux et culturels de la transmission ou la réception des 

courants de pensée, particulièrement dans le domaine éducatif, milieu et instrument de transfert par 

excellence. 

Le Groupe allemand de travail sur l’histoire de l’éducation avant les Lumières (Arbeitskreis 

Vormoderne in der Erziehungsgeschichte) a donc eu l’excellente idée de consacrer en 2006 son 11e 

colloque au thème de la sécularisation de l’éducation avant les Lumières (celles-ci prises ici au sens 

traditionnel, c’est-à-dire dans leur expansion européenne au cours du XVIIIe siècle), essentiellement 

en Allemagne, avec des excursions en France et en Suisse1. Son point de départ se résume bien 

dans le point d’interrogation qui orne le titre du programme et du recueil qui en est sorti. En effet, il ne 

s’agissait pas d’étudier une évidence, mais de s’interroger sur le bien-fondé même de la question de 

la sécularisation avant les Lumières et de ses formes de réalisation et de transfert. Le colloque s’est 

structuré autour de cette question en mettant en cause les termes mêmes et les conditions de la 

sécularisation des savoirs et de l’éducation, et en scrutant ses modalités éventuelles dans une variété 

de situations locales et régionales.

Le recueil d’articles, qui est le résultat de ce colloque, porte clairement la marque de ses concepteurs 

qui ont voulu présenter et développer la problématique à partir d’un questionnement aussi large que 
1 Voir sur les travaux de ce groupe de travail la présentation de Jean-Luc Le Cam, L’histoire de l’éducation en 
Allemagne avant les Lumières. Les colloques de l’Arbeitskreis für die Vormoderne in der Erziehungsgeschichte, 
in: Histoire de l’éducation, 121 (janvier–mars 2009), p. 5–41, qui résume également l’introduction à ce recueil.
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possible. Ils ont demandé à Hartmut Lehmann de fournir une réflexion de base permettant aux 

participants de s’entendre au préalable sur le sens du terme bien équivoque de sécularisation. Dans 

un texte clair et concis, Lehmann insiste sur les regards discordants sur cette matière par les 

historiens et les sociologues et met en garde contre les simplifications en cours avant d’évoquer sept 

mots clés permettant de distinguer différents sens du terme de sécularisation. Ceux-ci vont des 

interprétations insistant sur la rationalisation (Max Weber), sur la différenciation fonctionnelle mise en 

avant par Niklas Luhmann ou sur la privatisation chère à Thomas Luckmann aux généralisations 

abstraites du genre »individualisation«, »pluralisation« ou »marginalisation du religieux«. Enfin il 

signale quelques problèmes spécifiques qui entourent l’emploi du terme avant les Lumières, tels que 

le rapport entre sécularisation et renouveau religieux ou re-christianisation (le piétisme!), l’écart entre 

le débat savant et la vie quotidienne, ou entre des attitudes ou actions d’une élite et celle des masses, 

ou encore le rapport entre stabilité et changement dans le domaine du religieux collectif. La définition 

finalement retenue pour ce colloque est celle d’un »détachement de l’orientation d’individus, de 

groupes ou de toute la société par rapport à des forces et des instances supranaturelles« (p. 15).

Les éditeurs ont regroupé les contributions en trois sections (»pour«, »pour et contre«, »contre«), 

suivant sommairement leur adhésion ou non à la thèse de la sécularisation effective avant les 

Lumières. Cinq articles sont plutôt en faveur de la thèse, tout en mettant des accents parfois très 

divers: sur l’institutionnel (Serge Tomamichel à propos du collège d’Annecy, Hans-Ulrich Musolff sur 

les collèges protestants en Westphalie), les rapports entre le système scolaire et les pouvoirs ou les 

autorités séculières (Marcus Wriedt sur Wittenberg, Jean-Luc Le Cam sur le duché de Brunswick), ou 

le contenu de l’enseignement (Chantal Grell sur la discipline de l’histoire à propos du »Traité des 

études« de Charles Rollin, 1726). Cinq autres articles hésitent sur l’interprétation à donner à 

l’évolution, soit en analysant le paysage institutionnel (Kurt Wesoly sur l’enseignement élémentaire 

dans le duché de Berg, Sabine Holtz sur le secondaire au Wurtemberg, Andreas Wendland sur la 

Suisse catholique non-jésuite), soit en creusant l’offre d’ouvrages religieux pour les jeunes filles 

(Cornelia Niekus Moore), soit encore en analysant la formation des maîtres (Axel Oberschelp sur 

l’orphelinat piétiste de Halle). Enfin, les cinq dernières contributions tendent à rejeter la thèse, quoique 

parfois avec de fortes réserves, en examinant l’enseignement des filles (Juliane Jacobi et Andreas 

Rutz), les orphelinats d’Augsbourg et de Halle (Thomas Max Safley et Silke Brockerhoff) et les écoles 

élémentaires de Schaumburg-Lippe (Stefan Brüdermann). Les différences d’approche permettent de 

diversifier le questionnement mais rendent, bien sûr, toute généralisation difficile. L’on peut néanmoins 

conclure à l’absence de toute évolution linéaire, à une certaine alternance entre mouvements 

sécularisateurs et mouvements (re)christianisants, à une discordance parfois importante entre les 

politiques et intentions d’une part, et aux formes ou à l’intensité de leur réception ou appropriation de 

l’autre.

Le résultat du colloque est un ensemble d’articles bien conçu au questionnaire cohérent. Ce volume 

peut donc être considéré une réussite, en dépit de ses conclusions forcément hésitantes et 

différenciées. La mise en forme conceptuelle par Hartmut Lehmann et l’introduction à la problématique 

par les éditeurs, qui évaluent en même temps l’apport des différentes contributions, constituent un 
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excellent cadre d’analyse qui mériterait d’être testé ailleurs. Si l’on y trouve, comme c’est presque 

inévitablement le cas dans ce genre de volume, quelques articles qui creusent moins profond, la 

plupart des contributions témoignent de recherches solides et d’interrogations de qualité, s’appuyant 

souvent sur un matériau riche et soigneusement travaillé. Je signale tout particulièrement l’analyse de 

la réforme scolaire dans le duché de Brunswick après la guerre de Trente Ans par Jean-Luc Le Cam, 

celle de l’évolution des collèges (Gymnasien) protestants de la Westphalie par Hans-Ulrich Musolff et 

ses collaborateurs, et les trois articles sur l’orphelinat de Francke à Halle et ses annexes. Outre une 

réponse circonstanciée à la question initiale, ces contributions fournissent des analyses quantitatives 

parfois très neuves sur l’évolution de différents aspects du système éducatif dans les territoires 

allemands. En fin de compte, ce volume offre donc bien plus que ce que le titre promet.
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