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DANIEL ROCHE 

Jean-Daniel Schoepflin, 
la République des Lettres, Traditions et Lumières 

Que Jean-Daniel Schoepflin soit placé au centre d'un colloque n'étonne pas 
ceux qui connaissent sa position et son rôle dans l'Alsace et en Europe au 
XVIIIe siècle. Toutefois ce choix pose le problème du recours à la biographie. 
On constate depuis les années quatre vingts une montée éditoriale du genre 
qui n'est pas sans rappeler celle que l'on a vue dans les années trente; quand 
il y a crise du roman, écrivait Krakauer, il y a essor de la biographie. En fait, 
ce qu'il faut souligner, c'est qu'au-delà d'un genre toujours présent, on voit 
maintenant qu'il intéresse ceux qui l'histoire intellectuelle et sociale retenait 
en priorité, et que l'incitation à écrire des histoires d'individus œmicro-stor-
ia, une histoire au ras du sol s'inscrit dans un besoin plus général d'incarner 
concrètement des démonstrations plus générales. La biographie intellectu
elle a donc son avenir devant elle. La tenter à partir d'un colloque, proposer 
une biographie collective peut sembler une gageure supplémentaire car l'é
clatement des communications risque de briser le fil rouge de la vie et de 
l'œuvre, d'inscrire dans la discontinuité ce qui est cohérence et de casser 
une unité certaine entre les travaux, l'enseignement, les élèves, comme l'a
vait déjà fortement montré le livre de J.Voss. On peut toutefois poser la ques
tion autrement. Il s'agit alors moins de savoir quelle est l'homogénéité 
d'une vie perçue deux siècles après, que de comprendre pourquoi un per
sonnage et ses travaux ont pu jouer un rôle et emporter l'intérêt sur le mar
ché des opinions et des idées. En terme d'offre et de demande, de produc
tion et de consommation, que pouvait-on attendre de Schoepflin? Les bio
graphies deviennent alors un bon observatoire non seulement pour dresser 
un bilan, mais pour tenter de comprendre comment un individu n'agit pas 
forcément dans la cohérence, mais qu'il œuvre dans un monde obscur, dont 
il va mettre en valeur la capacité à se construire autrement que ce qu'il y 
avait avant, d'un passé, dans un présent mouvant, instable, où l'on ne sait 
pas ce qui arrive au terme. 

Rendre compte de la richesse des vingt-et-une communications présen
tées est difficile et ma tentative sera plus modeste, même si elle souhaite 
intégrer dans une perspective générale leur apport: conclure n'est pas 
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synthétiser mais constater l'acquis, l'avance et les perspectives ouvertes. 
De surcroît, chacun pourra retrouver sa contribution dans la réflexion 
commune où l'on peut situer la rencontre par rapport à un triple horizon 
scientifique et social. Celui des commémorations d'abord, le bicentenaire 
de Schoepflin coïncidant avec celui de Voltaire célébré à Paris, à grands 
frais. On n'y verra pas malice, mais une manière de rendre hommage à 
une République des Lettres plus modeste, avec d'autres personnages que 
les grandes vedettes de la philosophie, avec la province et l'étranger aus
si. En même temps, commémorer Schoepflin c'est engager autour d'un in
dividu le procès de réévaluation des équilibres admis dans l'histoire des 
Lumières, préférer en quelque sorte à la grande tradition de Mornet et de 
Cassirer une vision plus large. Gadamer nous y conviait en plaçant au 
centre de sa réflexion sur l'histoire l'idée de l'imbrication, de la coexisten
ce des traditions en leur temps. On a pu ici mesurer la part d'autres Lu
mières que les Lumières radicales. Enfin, le colloque illustre le besoin de 
redéfinir concepts et notions habituels dans la perspective d'une compré
hension meilleure de l'opinion. Ce mot lui-même est discuté sinon indis
cutable, car il ne permet pas de comprendre certains aspects dont rendent 
mieux compte les notions d'horizon d'attente (Jauss) ou d'espace public 
bourgeois (Habermas), voire la Civilisation des mœurs (Elias). Depuis 
vingt ans, ces concepts sont couramment utilisés, mais s'ils rendent l'évo
lution mieux comprise, ils ne la simplifient pas. Le colloque est l'occasion 
de voir ce que nous plaçons derrière ces instruments intellectuels pour 
expliquer une géographie diversifiée des Lumières, leur élaboration et 
leur diffusion sociales. Notre principal apport, et le questionnaire ouvert 
ici n'est pas clos, se situe sur trois plans principaux: la vie, les témoins, 
l'oeuvre sont révélateurs d'un horizon de fonctionnalité où l'on voit se 
dégager les pratiques de la République des Lumières; la réévaluation de 
l'œuvre dans une perspective sociologique permet de mieux comprendre 
le rapport de l'homme à son époque et comment il se définissait dans 
une géographie concrète de sociabilités; enfin, les composantes mêmes 
des Lumières, le rôle de l'histoire et de l'érudition en priorité, celui aussi 
de la religion et de l'engagement social déplacent notre façon de voir un 
phénomène intellectuel global. L'intérêt de Jean Daniel Schoepflin est de 
montrer comment la figure de l'intellectuel moderne se dégage progressi
vement, d'une part dans son rôle de juge et de critique, manifestation sin
gulière de l'individu des sociétés égalitaires, et, d'autre part dans l'appar
tenance profonde à la société des corps, organique et inégalitaire. 
Schoepflin a vécu et travaillé dans la tradition chrétienne et civique an
cienne, mais en même temps il crée les conditions de la liberté d'analyse 
et de témoignage, il anime le jeu critique au nom de la raison et de la vé
rité, il est acteur d'une contestation à la fois conflictuelle et pacifique. 
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Les pratiques de la civilisation des Lumières 

Le cheminement des idées, leur élaboration, leur diffusion, leur réappro
priations, source de transformation et de discussion ne sont pas compré
hensibles sans une réflexion sur la manière dont se matérialisent les fonc
tions intellectuelles. Ce qui est immédiatement compréhensible dans le rap
port de l'écriture au livre, dans la mise en forme et en texte, articulé sur un 
ensemble de conditions économiques, sociales, techniques, intellectuelles, 
devient le symbole même de la civilisation des Lumières avec l'Encyclopé
die, ou de l'Ancien Régime typographique avec la Bibliothèque bleue. Des 
pratiques diverses s'inscrivent avant les opérations typographiques et con
tribuent à donner aux idées un écho en même temps qu'elles aident à leur 
élaboration; correspondance, voyages, études sont devenus familiers à tous. 
Ces habitudes ne sont pas nouvelles au XVIIIe siècle mais elles reçoivent 
une publicité particulière, elles s'accroissent, elles sont parfois discutées et 
ainsi elles mettent en valeur la spécificité du rôle des intellectuels. Elles sont 
de surcroît inséparables d'un contexte de dynamisation générale des échan
ges, de la mobilité, des commerces. Elles peuvent jouer sur plusieurs ni
veaux de relations, la banalité, l'échange administratif, professionnel ou l'a
mitié et la richesse affective. La vie de Schoepflin met bien en lumière ces 
complémentarités. 

Ainsi sa correspondance qui a été vaste et importante, même si elle n'a 
pas été totalement conservée, met bien en valeur le rôle privé des échanges, 
sa fonction documentaire pour rassembler informations, bibliographie, tex
tes, inscription, commentaire sur les livres, son rôle public puisque les let
tres reçues reçoivent souvent un écho large et immédiat et qu'elles sont aus
si le moyen d'une action. Les échanges entretenus avec Dom Calmet mon
trent l'importance des réponses et des demandes dans l'œuvre individuali
sée ou collective. Les correspondances permettent de comprendre le rôle 
des réseaux tissés autour des individus, avec leurs caractéristiques sociales 
et leurs géographies particulières et dynamiques. Car chaque échange se 
constitue dans sa temporalité propre, et la correspondance est construite 
selon des rythmes, des moments de tension, des plages de rupture, entre 
l'ouverture large et la fermeture contrôlée par la demande. La fonction épis-
tolaire trouve ici sa fonction de cohésion pour un milieu, elle transmet avec 
l'information des exigences de reconnaissance, des valeurs de morale et de 
discipline intellectuelle. Elle s'inscrit à tous les moments décisifs de la vie et 
de l'élaboration de la pensée. 

Le voyage tient un rôle analogue car il met en valeur outre la capacité in
dividuelle ou collective à la mobilité, une faculté à l'échange, à l'accueil. Il 
est inséparable de la conception élitaire de l'éducation et de la fonction de 
connaissance. S'il est contesté ou discuté, il conserve toute son importance 
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et les voyages de Schoepflin importants dans le temps, originaux par leur 
espace, montrent bien le lien conservé entre le déplacement de l'érudit, dans 
le cadre d'une culture plus large de la curiosité, et la mobilité de formation, 
dans les circuits d'une peregrinatio universitaire que le XVIIIe siècle voit se 
resserrer dans les espaces nationaux et régionaux. Enfin, J.D. Schoepflin a 
bénéficié également de la facilité accordée par un statut diplomatique et 
c'est dans les missions en Angleterre ou en Allemagne qu'il a pu exercer 
une part de son activité officielle et publique. Les voyages de l'étudiant et 
du professeur n'ont pas donné lieu à un récit mais on les découvre à travers 
ses lettres et ses abrégés, et, on peut y lire une sensibilité très moderne à la 
faculté des intellectuels d'utiliser les voyages à plusieurs fins, de répondre à 
ceux qui en dénoncent l'inutilité et l'immoralité potentielle, de se situer en
tre la tradition des pratiques erudites et celle de l'enquête plus systémati
que. Comme la correspondance, le voyage est très fortement articulé sur les 
pratiques pédagogiques. 

En ce domaine, Schoepflin, qui a été un grand professeur, le représentant 
exemplaire d'un monde académique jouissant d'une forte unité spirituelle, 
illustre bien les pratiques de la sphère universitaire allemande. On y voit un 
moindre contrôle de l'état, une plus forte présence des cités et une présence 
forte aussi mais plus indirecte parfois des clergés. En bref, il est d'un milieu 
où l'autonomie est la tradition avec une grande capacité de cohésion et de 
résistance. Strasbourg illustre ainsi par sa force attractive le rôle maintenu 
des échanges universitaires, la capacité d'accueil de toutes les confessions, 
une rationalité limitée mais une tolérance de fait. Avec Schoepflin, on voit 
aussi la volonté de moderniser les cursus se faire leur route, et de nouvelles 
écoles accueillir des disciplines neuves, les sciences, le droit naturel. Dans ce 
jeu, qu'une histoire à écrire de l'Université de Strasbourg éclairerait sans 
doute, la renommée des professeurs est encore très importante. Elle est à la 
base d'une formation qui se caractérise par deux traits majeurs: la pédago
gie appropriée par une aristocratie, la formation d'une élite administrative 
pour les états. Dans les marges de l'Université se crée l'École de diplomatie 
à partir de cours privé et dont le succès ne s'est pas démenti. Strasbourg et 
Schoepflin occupent ici une situation exceptionnelle entre le Royaume et 
l'Empire, entre les traditions universitaires françaises et germaniques, entre 
la formation utilitaire et la pédagogie générale, entre la tradition et la nova
tion. Former l'esprit et éclairer le cœur contribuent à l'institution d'une élite 
administrative éclairée que l'on retrouve dans les grandes batailles politi
ques et diplomatiques du siècle suivant. 
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Sociabilités et sociétés 

Le colloque montre dans cette direction que l'histoire sociale de la culture a 
encore un avenir. Si ce courant historiographique a montré sa capacité à dé
passer des données interprétatives admises et à triompher d'explications 
trop mécanistes, il a surtout prouvé l'incapacité de réduire la lecture des Lu
mières à une forme sociale unique de la bourgeoisie même si elles impli
quent une réorganisation des cadres de la vie sociale. L'analyse sociologique 
du monde des Sociétés savantes, des auteurs, des clergés, des journalistes, 
des lecteurs, a justifié ce déplacement des points de vue et permis de com
prendre le rôle des micro-milieux (P. Chaunu), des petits groupes liés au lo
cal, la force interprétative de la mesure des écarts, des facteurs d'intégration 
et de dissolution qui se jouent autour des frontières invisibles des choix reli
gieux (E. François) ou philosophiques, et enfin, l'importance des comporte
ments et des manières d'être, acquis et apprises, transmis et modifiés. Dans 
les relations intellectuelles, les apparences ne trompent pas et les observa
teurs en rendent compte, qui ne présentent pas de la même façon la coterie 
d'Holbach, le salon Geoffrin ou les cénacles provinciaux plus modestes. Le 
portrait social de J.D. Schoepflin montre qu'il s'est inscrit dans trois dimen
sions principales, celle de la sociabilité des notables, celle du modèle curial, 
celle des espaces d'échange et de circulation déjà entrevus. 

J.D. Schoepflin est au cœur d'une vie citadine et provinciale, animée par 
un patriciat ouvert et plus ou moins renouvelé. Strasbourg la luthérienne 
n'est pas différente sur ce point d'autres capitales provinciales du royaume, 
telle que Lyon, Bordeaux, Dijon. La reconnaissance des pouvoirs locaux est 
indispensable à la vie intellectuelle et l'on voit en Alsace jouer des facteurs 
d'intégration ou de rejet que l'on retrouve ailleurs. Les besoins de la recon
naissance d'un individu par son milieu d'accueil exigent des origines fami
liales et sociales, Schoepflin les a conquises, comme en témoigne sa volonté 
de s'inscrire dans le réseau des tribus, on le retrouve dès 1737 dans celle du 
Miroir (J.M.Mariotte). Il illustre alors le rôle du mérite à côté de ceux de la 
naissance citadine (il est nouveau venu) et de la fortune. Il met bien en va
leur l'importance des mœurs et d'un certain conformisme des convenances. 
C'est un jeune homme doué, intelligent, qui, avec de bonnes études et quel
ques appuis, fait son chemin dans l'espace public de la société d'Ancien Ré
gime: celui des corps, il est chanoine luthérien, universitaire, celui des auto
rités qui protègent et dirigent, le Prêteur Royal, l'Intendant, l'Évêque, les 
Princes, celui des cercles et des liens transversaux qui se construisent avec 
les collègues, les amis, les élèves. Il est donc de plusieurs espaces sociaux, à 
la fois avec une nuance germanique rhénane forte qui le fait partiellement 
échapper à l'influence parisienne. Il évolue entre luthéranisme et Aufklä
rung, entre patriotisme local et universalisme. 
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C'est pourquoi le modèle curial exerce une grande importance dans sa 
vie comme dans la société, c'est une référence culturelle et une valeur de ser
vice. C'est d'abord, observé à Paris sinon à Versailles, un code de politesse 
et relations, c'est aussi par le voyage, par la pédagogie, par les contacts per
sonnels, un mode d'agir. C'est un intellectuel au service des princes mais 
qui garde ses distances, sait refuser les offres et qui a conscience de ses 
moyens, un homme libre qu'il faut traiter avec indulgence pour lui appli
quer la réflexion de d'Aguesseau sur les Strasbourgeois. Le creuset de la ca
pitale rhénane fait ressortir les facteurs d'unité régionale et l'appui que les 
princes à Mannheim, en Bade, à Karlsruhe, savent à l'occasion donner aux 
Lumières erudites et tranquilles. Schoepflin peut apparaître comme une 
sorte de maître à penser de la noblesse alsacienne et allemande, et son in
fluence s'est exercée bien au-delà, comme en témoignent les offres de chaire 
qui lui ont été faites, à Leyde, à Vienne. Il transmet à ce groupe dont les fils 
peuplent l'École un idéal de fusion et de service, il l'entraîne dans le mouve
ment de la professionnalisation et d'une unité génératrice d'identité. On 
peut souhaiter que ce rôle personnel soit éclairé plus avant par une analyse 
complète des sociabilités diverses qui s'organisent à Strasbourg et par la 
comparaison des différents réseaux qui se hiérarchisent à partir de la capi
tale alsacienne: ceux des communications, du négoce et de la marchandise, 
de l'armée, des migrations, des échanges de livres. Plusieurs modèles d'ac
cueil sont à regarder. 

Celui de la sociabilité professionnelle, ici universitaire, avec ses rites, ses 
panégyriques, ses discours de rentrée, ses Éloges funèbres, ses leçons inau
gurales, est particulièrement riche. Celui de la sociabilité académique, 
mieux connu, et ici absent, n'est toutefois pas à exclure car si Strasbourg n'a 
pas eu d'académie par suite sans doute de la méfiance des autorités régnico-
les, par suite aussi de la force des activités universitaires, à cause certaine
ment de la lenteur du procès d'homogénéisation culturelle de la société ur
baine, J.D.Schoepflin a été un académicien. Membre de plusieurs sociétés 
savantes, à Paris, à Londres, en province, en Allemagne, il révèle la force de 
l'intelligence strasbourgeoise et montre la capacité d'intégration des élites 
dans des espaces plus vastes. Il ne saurait être question de négliger la 
puissance des sociabilités civiles et mondaines qui ont joué à Strasbourg un 
rôle important et permanent, Schoepflin est un bon vivant, joyeux gourmet, 
et il a pu fréquenter les cercles et les cénacles qui regroupent les élites pro
vinciales, où la rencontre intersociale prouve une capacité de mobilité res
treinte mais encore suffisante, où se transmettent les modèles de la politesse 
et de la mode, où la conversation filtre les idées dangereuses. 
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Lumières et Lumière 

Le personnage social et la personnalité intellectuelle de Schoepfiin sont ain
si placés dans un éclairage ambigu: c'est un homme de traditions, voire de 
conservatisme, mais en même temps il est d'une société plus vaste et plus 
universelle. On le voit assez bien illustrer le mode de référence aux valeurs 
d'une civilisation urbaine modérée, sans luxe, sans excès, éloigné des excen
tricités et des superfluités parisiennes. Son provincialisme rhénan fait écho 
à celui de Roland de la Platière sur les rives du Rhône. La civilisation n'est 
plus là où on le croit, on doit la retrouver dans les sociétés transparentes et 
chaudes des élites de province. Il y a du rousseauisme chez Schoepfiin dans 
le tempérament duquel on peut lire un déplacement de sensibilité et une 
réévaluation des Lumières. Compte en premier la place importante faite à 
l'histoire et à l'érudition, qui montre combien celles-ci servent à partager les 
intellectuels de l'âge des Lumières. Pour l'érudit strasbourgeois, elles s'ali
mentent dans les foyers encore actifs des abbayes et des monastères comme 
dans les réunions académiques. Elles postulent une capacité à unir à travers 
des formules qui correspondent aux nécessités de l'information, à une 
masse critique de la documentation qu'il faut gérer et mettre à la disposition 
de tous, le catalogue, la bibliographie, le compte rendu de découverte. En
fin, elles ne sont pas séparables de la fidélité au pays, à la province, à la cité, 
qui doivent avoir leur historien et leur histoire, ce faisant elles renouent for
tement avec le droit et le politique. L'histoire de Schoepfiin doit beaucoup 
aux Mauristes, c'est une histoire scientifique car critique, elle se méfie des 
excès littéraires qui pointent souvent derrière les mises à jour parisiennes, 
elle débouche sur la pratique administrative et elle concilie le sacré et le pro
fane, le progrès général et le localisme. On n'y lit pas la rupture voltairienne 
et on n'y voit pas résolue la tension réelle qui existe entre un statut universi
taire inférieur et une prétention à donner une lecture réorganisée du monde. 

J.D. Schoepfiin illustre semblablement la possibilité de Lumières conci
liées avec la religion. C'est un homme religieux, la pratique est pour lui une 
obligation sociale respectable, respectée, mais il admet un rationalisme mo
déré et critique. Dans cette rencontre, on perçoit la force de 1'Aufklärung ca
tholique et protestant de l'espace germanique. Il se traduit dans la réalité 
quotidienne des relations tolérantes entre les confessions, dans la modéra
tion trouvée entre vérité et science. H exprime peut-être ainsi un modus vi
vendi expérimenté dans la vie strasbourgeoise et de part et d'autre de la 
frontière confessionnelle, à l'Université, dans les institutions, dans la bour
geoisie. Il traduit vraisemblablement le décalage progressif qui se produit 
entre les élites et les classes populaires. 

Citoyen d'une ville longtemps libre, Schoepfiin a gardé un goût certain de 
l'engagement au service de la cité. Il a fait dans ses voyages et ses missions 
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l'apprentissage de la grandeur, il a l'expérience du monde et la force de 
l'homme consulté et expert. Toutefois, il perçoit les forces qui dissocient le 
modèle de la Société de Cour, et son souci de former à la diplomatie les élites 
correspond à une volonté de retrouver une cohérence, de maintenir un équi
libre dans les relations entre les peuples par la formation, le raisonnement, 
l'analyse historique. Son projet politique débouche sur une pédagogie apte 
à former de bons esprits et non des partisans, à réclamer la clarté des échan
ges, à dénoncer le secret. C'est un optimiste. 

On souhaite conserver de J.D. Schoepflin cette image complexe: celle d'un 
citoyen, celle d'un homme de dialogue et de tolérance, celle d'un professeur. 
Derrière les idées, les travaux, les influences, il y a à l'œuvre un homme de 
cœur et de sensibilité, un homme de métier. Notre colloque, qui a su réunir 
universitaires anglais, allemands, français, a su retrouver en lui la force d'un 
modèle de relations entre le monde des notables et celui des profanes, entre 
le milieu des érudits provinciaux et celui des Cours, entre la profession et 
l'art de vivre. En bref, ce qu'il nous a légué c'est l'incitation à continuer le 
travail et le dialogue entre l'université et le monde. 


