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C’est un vrai défi de rassembler dans un volume toutes les connaissances sur un sujet en s’appuyant 

sur plusieurs disciplines. Dans »Le dictionnaire du monde germanique«, l’univers germanophone est 

envisagé sous l’angle des arts, de l’économie, du droit, de la géographie, de l’histoire, de la littérature, 

de la musicologie, de la philosophie, de la religion et de la science. Par conséquent, le lecteur trouve 

dans l’ouvrage codirigé par Élisabeth Décultot (EHESS), Michel Espagne et Jacques Le Rider (CNRS) 

un véritable kaléidoscope du monde germanique. Le savoir sur la France étant déjà accessible aux 

lecteurs allemands grâce au »Frankreich-Lexikon«1, on vient seulement de mettre à la disposition des 

lecteurs français un tel dictionnaire concernant la culture du pays voisin. 

Le terme »germanique«, riche en connotations négatives et objet de nombreux abus dans le passé, 

exprime pourtant l’essence de la conception de cet ouvrage qui ne se limite pas à la seule culture de 

l’Allemagne. Au contraire, il vise à démontrer la pluralité des pays de langue allemande – Allemagne, 

Autriche, Suisse alémanique. Ainsi, il nous offre une sorte de »germanophonie« en tant qu’espace 

linguistique et culturel. Plus de 500 entrées ont été retenues. Les ensembles thématiques ont été 

classés par ordre alphabétique de »Abitur« (baccalauréat allemand) à (Stefan) Zweig. On trouve dans 

cet ouvrage des contributions sur les événements en »mai 1968«, l’»entendement-raison«, »Elfriede 

Jelinek«, la »mystique rhénane«, le »pape allemand«, la »phénoménologie« ou la »Stasi« – pour ne 

citer que quelques exemples. Le lecteur peut faire la connaissance des meilleurs spécialistes et lire 

autant d’articles sur des sujets classiques – comme »Kulturkampf«,»D-Mark«, »Dada«, »Reine 

Rechtslehre« ou »Matthias Grünewald« – que de textes traitant de thèmes plus surprenants, comme 

la controverse autour de »Karl Lamprecht«, le »quatuor à cordes«, la »forêt« ou encore le 

»Struwwelpeter« (»Pierre l’ébouriffé«) – un personnage enfantin, héros éponyme d’un petit livre pour 

enfants écrit par Heinrich Hoffmann en 1845 qui a connu un grand succès en Allemagne et dans 

beaucoup d’autres pays du monde.

Il est également très intéressant que le présent dictionnaire contienne des entrées concernant les 

transferts culturels. En effet, les auteurs se fixent comme but de rendre compte »d’un monde 

germanique métissé, né de la rencontre de la culture et la langue allemande avec d’autres univers 

linguistiques« (p. 10). Dans une interview, Jacques Le Rider décrit l’objectif du »Dictionnaire du 

monde germanique« comme suit: »Il est vrai qu'avec ce dictionnaire nous tendons à construire une 

identité culturelle. En même temps, notre collectif d’auteurs […] partageait un même souci de ne pas 

figer une identité dont chaque article aurait décliné un élément. Notre visée n'était pas de consolider 

1 Bernhard Schmidt, Jürgen Doll, Walther Fekl et al., Frankreich-Lexikon. Schlüsselbegriffe zu Wirtschaft, 
Gesellschaft, Politik, Geschichte, Kultur, Presse- und Bildungswesen, Berlin 22005.
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une extension maximale de la trace allemande sur la carte européenne, mais de mettre en valeur la 

pluralité des paysages culturels parmi les aires de langue allemande«2. Ainsi, le lecteur peut trouver 

dans le présent dictionnaire les articles sur Denis Diderot et Shakespeare en Allemagne, l’influence de 

Schiller et de E.T.A. Hoffmann sur Dostoïevski, le rôle de Prague dans la littérature allemande, les juifs 

allemands en France, les Turcs en Allemagne, le rôle des cinéastes allemands à Hollywood, les 

ébénistes allemands en France au XIXe siècle, Thomas Carlyle (l’auteur des traductions des ouvrages 

de Goethe en anglais), Rome aux yeux des empereurs, écrivains et historiens allemands ou bien les 

articles sur le néerlandais (comme langue sœur de l’allemand) et Paris comme capitale littéraire pour 

– entre autres – Wilhelm von Humboldt, Heinrich Heine, Walter Benjamin ou Paul Celan. 

Déjà cette liste ne comprenant que quelques exemples prouve que le présent dictionnaire est une 

description dense du monde germanique. Néanmoins, il est frappant de constater l’absence de 

quelques notions importantes. Il aurait été intéressant d’ajouter des contributions sur: Bayreuth, Bonn, 

»Föderalismus« (système fédéral), »Gemüt« et »Gemütlichkeit« (deux termes intraduisibles en 

français et nécessaires pour comprendre la mentalité et la culture allemande), »Generation« (ici 

différents concepts, comme »Generation Golf«, »skeptische Generation«),»Goethe Institut«, 

Künstlerkolonie (p. ex. Worpswede), »Mahnmal«, migration et immigration, »Reich« (parce que le 

terme français »empire« n’englobe pas toutes les associations et connotations inscrites dans terme 

allemand »Reich«), Carl Schmitt, »Vergangenheitsbewältigung« ou »Wende«. De plus, on se 

demande souvent quels ont été les critères de choix et la conséquence de leur application. Il est vrai 

que les directeurs évoquent le principe d’exemplarité, mais malheureusement les critères de choix 

n’ont pas été expliqués. On trouve par exemple un article sur la chancelière et présidente de la CDU 

Angela Merkel, mais rien sur Gerhard Schröder. Il y a une contribution sur le président de la 

République fédérale Gustav Heinemann, mais on cherche en vain le premier chef d'État Theodor 

Heuss qui n'est évoqué que dans une phrase dans le chapitre consacré à Konrad Adenauer. 

Le même reproche pourrait être formulé envers l’architecture de l’ouvrage qui n’est pas toujours 

cohérente. Il y a dans le »Dictionnaire du monde germanique« un article sur l’idée européenne en 

Allemagne mais seulement dans la période entre 1800 et 1945; l’article sur Berlin concerne seulement 

la géographie et un autre l’histoire de Berlin depuis 1945; la contribution sur les journalistes ne traite 

cette problématique qu’au XIXe siècle et celle sur la Westphalie concerne exclusivement la littérature 

au XIXe siècle. Les médias semblent aussi avoir été oubliés: l’entrée sur les revues allemandes 

s'arrête également au XIXe siècle. Par conséquent, on a l’impression que l’ouvrage présenté ici n’est 

pas forcement un dictionnaire au sens strict du terme, mais plutôt un livre de lecture comportant une 

multitude de petits essais. Il se peut qu’un certain manque de cohérence soit dû au fait que le 

»Dictionnaire du monde germanique« est le résultat d’un travail de près de dix ans – une circonstance 

que ne favorise pas forcement l’intégrité du volume. 

Malheureusement, on ne trouve dans le dictionnaire ni informations sur les auteurs ni références 

croisées. Si le mérite d’un registre des noms et des lieux et la liste des entrées revient aux éditeurs et 

2 Jacques Le Rider, Une identité européenne pour notre temps. Figures du monde germanique. Propos recueillis 
par Jean Birnbaum, dans: »Le Monde« du 28.09.2007.

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

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


aux éditions Bayard, l’absence d’un registre des termes originaux allemands avec leurs traductions 

françaises est fâcheuse. Ce déficit est d’autant plus prégnant que »Le dictionnaire du monde 

germanique« est obligé d’affronter un grand défi sémantique: il y a notamment dans cet ouvrage un 

certain nombre de phénomènes intraduisibles – comme »Heimat«,»Kitsch«, »Lied«, »Volk« ou 

»Mitteleuropa«. C’est la raison pour laquelle il aurait mieux valu élaborer une liste des termes 

allemands avec leurs pendants en langue française et inversement, pour que le lecteur puisse 

chercher les informations de manière plus confortable.

Concernant les ouvrages de référence cités, il faut souligner qu’ils sont accessibles sans problèmes 

aux lecteurs non-germanophones parce qu’on y trouve tant de textes en allemand qu’en français. 

Cependant, le mérite le plus important de l’ouvrage dirigé par Michel Espagne, Jacques Le Rider et 

Élisabeth Décultot revient au courage dont les auteurs ont fait preuve en s’attaquant à la description 

collective du monde germanique. Il faut bien évoquer que le présent dictionnaire est le fruit d’une 

collaboration entre 300 auteurs français et européens. Par conséquent, »Le dictionnaire du monde 

germanique« est une sorte de bilan d’une discipline: les études germaniques en France. 

Néanmoins, il se pose la question de savoir comment et par qui cet ouvrage de grande envergure 

sera utilisé. D’un côté, il offre un riche tableau du monde germanique à tous ceux qui s’intéressent à la 

culture germanophone; d’un autre, par la présence des entrées concernant presque tous les 

domaines du savoir, il risque d’être paradoxalement à la fois trop superficiel et trop exotique. 
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