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haque année les Journées Doctorales des Humanités ont lieu fin mai pour 
couronner une année universitaire de recherche doctorale sur une thématique 

choisie. Ainsi, l’année 2017 s’est consacrée au sujet très actuel de la notion de 
« Patrimoine(s) ». Des doctorants des Universités de Haute-Alsace et de Strasbourg ont 
participé à ces journées d’étude, plusieurs exposés liminaires de spécialistes de ce vaste 
domaine ont accompagné leur réflexion en la structurant pour proposer des axes majeurs. 
Les discussions scientifiques de haut niveau ont permis aux jeunes chercheurs d’échanger 
avec leurs aînés et leurs collègues, pour cerner au plus près les différents aspects de ce 
domaine kaléidoscopique et en constante évolution.  

Ces Journées Doctorales accueillent également chaque année en leur sein des travaux 
sur la thématique annuelle du DESE (Doctorat d’Études Supérieures Européennes), réseau 
d’excellence européen, dont notre université est partenaire. Cette année elle a porté sur 
La Tragédie dans la littérature européenne.  

Les contributions publiées ci-après ont été retenues sur le niveau scientifique et 
l’innovation qu’elles constituent ; elles permettront au débat de se poursuivre par la 
lecture et la réflexion dans une perspective d’échanges futurs avec les jeunes chercheurs 
en devenir. 

Ce volume est placé sous le haut patronage du Professeur émérite Pierre Fluck, 
membre honoraire de l’Institut Universitaire de France, dont les innombrables travaux 
illustrent différents aspects de l’étude du patrimoine. Sa contribution propose un vaste 
tour d’horizon, en guise d’essai de définition du Patrimoine ; ce préambule savant aux 
investigations des auteurs du volume passe en revue les différentes sortes de patrimoines, 
en montrant comment s’opère une patrimonialisation et l’importance de la perspective 
adoptée à cette fin. À la cartographie des champs patrimoniaux s’ajoutent la discussion 
sur l’inflation du terme et la nécessaire perspective de dépatrimonialistion, accompagnée 
par un bilan raisonné. 

La notion de patrimoine se décline dans différents domaines et la littérature constitue 
un creuset multiple où cette notion se reflète. La mythologie constitue un vaste champ, 
dans lequel Inkar Kuramayeva montre que grâce aux récits littéraires et aux réécritures 
des mythes, celui des Amazones, apparu dans l’Antiquité, est toujours présent sur la scène 
culturelle. Il a survécu jusqu’à notre époque en produisant des créations artistiques pour 
valoriser notamment la force féminine. Le dialogue Orient-Occident se trouve au cœur de 
l’espace littéraire de la poétesse américaine contemporaine Gjertrud Schnackenberg, dont 
Alexandra Kraeva montre la capacité à souligner la riche relation Orient-Occident, le 
regard de l’Occident sur l’Orient, les facettes parfois complexes de ce pas de deux et le 
point de vue de l’auteure développant un discours oriental marqué par les images de 
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l’espace dans une œuvre engagée et en devenir. C’est un dialogue européen Nord-Sud 
que choisit Alessandra Ballotti, en montrant, à travers un roman de formation de 
l’écrivaine norvégienne Sigrid Undset (1882-1949), que le patrimoine de Rome, la ville 
éternelle, peut devenir le leitmotiv de l’« italianité » et de la nécessaire identité de 
l’héroïne. Restant dans le domaine italophone, Clémence Bauer démontre qu’il existe 
dans la poésie contemporaine suisse italophone, un héritage de la « Ligne lombarde », 
école de poésie italienne du XXe siècle. Dans la perduration de ce patrimoine, on peut lire 
les problématiques identitaires des écrivains de la nouvelle génération de poètes suisses 
italiens. Elena Chashchina focalise son travail sur la réception du grand écrivain 
Dostoïevski au sein des patrimoines littéraires russe et français. Elle essaie de montrer 
qu’il y joue un rôle égal, entre autres car sa notoriété a été soutenue par des écrivains 
français de premier plan, parmi lesquels André Gide ou Paul Claudel. Zahra Kandeh Kar 
propose une lecture lacanienne de la poésie de Samuel Taylor Coleridge et Hartley 
Coleridge. Les deux écrivains s’inscrivent dans le champ romantique et affichent leur 
parenté paternelle et filiale dans leurs poèmes, qui sont analysés à l’aune des tensions 
interpersonnelles, tant sur le plan imaginaire que symbolique. 

En introduction du champ patrimonial historique, Aziza Gril-Mariotte, propose une 
réflexion sur le passage de la notion de patrimoine immatériel à celui matériel, par une 
prise de conscience collective. Elle montre la constitution et l’évolution du patrimoine de 
la Deuxième Guerre mondiale dans le maillage national qu’il constitue et interroge sur la 
situation et les enjeux actuels. L’entente franco-allemande constitue une illustration 
possible de la notion de patrimoine, selon Isabelle Jugé-Pini. Ceci suppose alors de 
présenter les fondements et les caractéristiques d’un « bien commun qui se partage et se 
transmet ». L’acceptation de cet héritage franco-allemand concerne une démarche 
éducative auprès des jeunes générations dans le cadre de la transmission scolaire. Sa 
réception et l’engagement du jeune public sont les garants de sa préservation et de son 
enrichissement. La notion de patrimoine est une notion clé dans l’ère postcoloniale. Marie 
Desaunay étudie les politiques scolaires des colonies françaises et leur évolution, en 
Afrique subsaharienne et à Madagascar dans la période postcoloniale. Elle explore 
comment est pensé et conçu l’enseignement des patrimoines dans un contexte de 
contradictions coloniales, où les indépendances se préparent. Sur la base de cette 
situation, Komi Akakpo porte son attention sur la situation linguistique des États africains 
de la fin de l’époque coloniale à leur indépendance. Il montre le difficile choix de la 
langue officielle, la position des écrivains par rapport à la langue d’écriture de leur œuvre 
et aussi, dans la situation actuelle, la place qui peut être accordée aux langues maternelles 
à l’école. Le territoire alsacien est lui aussi un écrin pour les patrimoines de différentes 
natures. Celui bien connu des légendes, les Sagen, immortalisé par le folkloriste et 
historien August Stoeber au XIXe siècle, dans la lignée des frères Grimm, constitue un 
corpus de plus de trois cents légendes et de chroniques médiévales et modernes ainsi que 
d’ouvrages savants du XVIIe

 au XIXe
 siècle. Laura Brazda Kern souligne la dimension 

globale de cette œuvre reposant sur un patrimoine littéraire, historique et archéologique. 
Amandine Clodi s’intéresse au patrimoine architectural alsacien de la période de l’entre-
deux-guerres qui correspond à une ère d’activité architecturale intense et aux débuts du 
développement des courants de la modernité. Elle examine les villes de Strasbourg, 
Colmar et Mulhouse, larges terreaux d’innovations architecturales. Mais le patrimoine 
alsacien le plus menacé est sans aucun doute sa langue, comme le démontre Pavel Del 
Angel Montiel dans une étude consacrée à l’héritage du passé. Il rappelle le recul amorcé 
après la Deuxième Guerre mondiale par un bannissement systématique du dialecte 
alsacien de la sphère scolaire, et nous fait bénéficier des résultats d’études socio-
ethnographiques menées récemment auprès de jeunes locuteurs. En Alsace toujours, 
Cécile Roth-Modanèse, spécialiste d’un patrimoine peu connu, celui des parcs et jardins, 
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décrit par quelle politique le Ministère de la Culture et de la Communication valorise 
depuis 2002 ces espaces vulnérables et liés aux aléas des saisons, pour les préserver, les 
faire découvrir au grand public et les rendre attrayants, en utilisant, entre autres, les 
technologies actuelles des TICE, comme on le fait dans les expositions et les musées. 
Spécialiste du domaine muséal et de sa conservation, Nicolas Surlapierre examine l’état 
et la compréhension du patrimoine muséologique à travers un rapport datant de février 
2017 sur les missions des musées. Il se concentre sur deux de ses enjeux « à l’aune de la 
novlangue et du storytelling » et pose la question de leur utilité. Jérôme Clerget situe sa 
réflexion sur le plan du patrimoine politique européen commun qui a servi de socle aux 
débats politiques européens à partir des années 1970. L’apparition de divergences 
transatlantiques ouvre une nouvelle ère que cette contribution essaie d’analyser.  

Le patrimoine familial est l’objet de l’attention de Manon Grandval. Elle étude, sur le 
plan éthique, les pratiques respectueuses du patrimoine culturel des familles dans le cadre 
de l’accompagnement de la protection de l’Enfance. C’est au patrimoine infirmier que 
Françoise Vaisse et Maud Postic consacrent une étude innovante qui explique, ce que 
beaucoup découvriront : l’universitarisation des études de santé, dont celles d’infirmière, 
est très récente (amorcée par le processus de Bologne, 1999) et en devenir. Si bien 
qu’actuellement de nouvelles perspectives apparaissent pour développer et consolider le 
patrimoine infirmier français. Le mot de clôture de ce vaste panorama consacré au 
patrimoine revient à Pascale Nachez, qui avec un clin d’œil à un « patrimoine industriel 
dans tous ses états » tente de montrer les étapes du développement et de l’évolution de la 
discipline scientifique d’étude et de conservation du patrimoine industriel, et s’interroge 
sur de nouvelles perspectives pour les champs d’étude du patrimoine industriel. 

Ce volume se termine par un second axe de réflexion qui est celui sur la Tragédie dans 
la littérature européenne. Michèle Crogiez rappelle les différences entre tragédie et 
drame et explique le déclin de la tragédie à partir de la Révolution française. Matei 
Chihaia, en se référant à Gryphius, Racine et Alfieri, étude le sacrifice au niveau théâtral 
et montre son émancipation du domaine religieux vers une sécularisation, qu’il lit au 
niveau dramaturgique et rhétorique.  
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haque année, avec mes étudiants, nous en venons à développer une réflexion 
autour de la notion même de patrimoine. Afin d’inscrire cette activité 

intellectuelle dans une démarche ludique, nous procédons en trois temps. Une première 
étape, dans une sorte de brainstorming, nous conduit à couvrir le tableau (celui de la salle 
de classe) de lieux, ou d’entités, puisés dans l’imagination du groupe, autant d’ingrédients 
que l’on pressent comme faisant partie intégrante du patrimoine. Très vite, l’amusement 
nous gagne de voir se côtoyer la cathédrale d’Albi (fig. 3) et l’opéra Don Giovanni, le 
cassoulet de Castelnaudary et les falaises d’Étretat, les sonnets de Ronsard et les parlers 
alsaciens. Dans un deuxième temps, nous opérons des regroupements par catégories, en 
rassemblant les « objets » qui se ressemblent. On aboutit ainsi à une partition distinguant 
des entités matérielles créées par l’Homme, d’autres offertes par la nature, d’autres qui se 
dégustent, d’autres encore qui s’écoutent ou se savourent à travers le livre ou autrement… 
À la suite de ces exercices, qui nous font pressentir la diversité quasi illimitée du 
patrimoine, nous possédons intuitivement les armes utiles pour en tenter une définition. 

 
Qu’est-ce que le patrimoine ? 
Une définition peut se révéler une véritable épreuve lorsqu’on vous impose de la lire ou, 
pire, de l’apprendre par cœur. D’ailleurs, les définitions sont rarement bien écrites, et bien 
des instances européennes ou extraeuropéennes de la culture rivalisent dans l’usage de 
détours superflus et quelquefois abscons dans les définitions dont elles affectent leurs 
concepts. Une définition peut être imposée, par un dictionnaire ou un manuel, édictée par 
un auteur ou une organisation culturelle qui l’érige au rang d’un dogme. Elle — ou plutôt 
la sémantique du concept — peut être modifiée par l’usage, modelée, augmentée. Et 
troisième cas de figure, elle peut être construite soi-même. Une telle « manip », pour un 
groupe, devient un jeu dont les élèves ou les apprenants pourront se délecter. Il nous faut 
pour ce faire, écrire au tableau les mots-ressources qu’on jugera utiles, à la manière dont 
on cueillerait des fleurs dans un pré au printemps. On obtient ainsi une collection de noms, 
ou d’adjectifs, dans laquelle il conviendra d’effacer, dans un deuxième temps, ceux qui 
ne paraissent pas utiles. Par exemple, « monument » se verra éliminé d’emblée, même si 
le cassoulet de Castelnaudary peut être considéré comme un « monument » de la 
gastronomie, le substantif étant trop restrictif (les parlers régionaux alsaciens ne sont pas 
des monuments). Parmi ces mots-ressources, nous n’en retiendrons qu’une petite 
population, des fleurs d’une couleur bien définie : ceux que nous pourrions désigner 
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comme « mots-clés » pour notre définition, veillant bien à écarter tous les termes 
superflus. En langage mathématique, nous pourrions rapprocher cela de la condition 
« nécessaire et suffisante ». Ces mots nécessaires et suffisants ne doivent pas forcément 
être imposés dans leur état brut, la souplesse admettra que certains puissent leur préférer 
des synonymes. 

On devrait ainsi se retrouver avec trois mots-clés : héritage, préciosité, appropriation. 
Ainsi, le patrimoine est-il en premier lieu quelque chose dont nous sommes les héritiers, 
certains même l’opposent au concept de création. À tort, parce que bien des créations du 
passé relèvent du patrimoine, et celles du présent pourront avoir vocation d’en acquérir 
le statut. Les architectes d’aujourd’hui créent — pour quelques-uns du moins — le 
patrimoine de demain. Cependant l’héritage, au sens français, n’est pas synonyme de 
patrimoine, hériter est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour procurer du 
patrimoine. Nous sommes aussi les légataires d’objets dont nous aurions préféré nous 
dispenser. Notre environnement regorge de ces héritages non voulus : des friches 
industrielles polluées, des couronnes périurbaines tentaculaires et inesthétiques autour de 
nos cités, des paysages dégradés, ou encore le dérèglement climatique, résultat de 
l’accélération incontrôlée de notre consommation en énergies, tout cela venant se 
positionner, dans le cours du temps, dans une période qu’on a nommée Anthropocène.  

Il convient ainsi de faire le tri : le label « patrimoine » ne s’appliquera qu’à ceux, parmi 
cette cohorte d’objets hérités, qui ont une valeur de préciosité, parce que nous les trouvons 
beaux ou intéressants, ou représentatifs de quelque chose, ou que nous ayons pris 
conscience de leur rareté. Le troisième mot-clé découle en quelque sorte des deux 
précédents. Ce que nous trouvons beau, ou intéressant, ou précieux, dans notre 
environnement (ou en des lieux plus lointains, les médias s’en font alors l’intermédiaire), 
nous nous en faisons l’appropriation mentale. Cela signifie que si on nous l’enlevait, on 
nous arracherait quelque chose et nous en éprouverions de l’affliction1. Sans aller jusqu’à 
évoquer des exemples tristement célèbres comme Palmyre, prenez le cas d’un musée local 
ou thématique qui ferme ses portes, par manque de moyens pour fonctionner : les citoyens 
du lieu pourront le vivre comme une épreuve traumatisante. 

Revenons un court instant sur cette notion de préciosité. Celle-ci peut se décliner en 
plusieurs causalités : la beauté, la rareté, la marque d’une identité culturelle, la potentialité 
à apporter des connaissances. Ces différentes causes peuvent se trouver isolées ou 
combinées, dans un même objet patrimonial. 

Par ailleurs nous ne sommes pas forcément propriétaires de l’objet en question, notre 
réflexion nous amène alors à cette considération de Victor Hugo affirmant que deux 
choses sont contenues dans un édifice, sa fonction et sa beauté ; la fonction appartient à 
son propriétaire, la beauté, à tous. Le patrimoine2 est donc quelque chose3 que nous 
héritons, qui a de la valeur à l’aune du regard que nous lui portons, et dont nous nous 
faisons l’appropriation mentale et collective. Mais un corollaire découle de ces trois mots-
clés. En effet, ce que nous héritons et qui présente de la valeur n’est pas forcément 
durable, ou peut même se révéler périssable. Puisque nous nous le sommes approprié, il 
nous incombe de le conserver en apportant les mesures qui pourraient s’imposer, afin que 
nos enfants, nos arrière-petits-enfants, puissent encore en bénéficier. 

Il est clair qu’on trouvera autant de définitions du patrimoine que d’auteurs qui ont 
discouru à ce sujet, s’appuyant sur des sensibilités diverses et sur des cultures 

 
1 « Aucun élément patrimonial n’a de sens en dehors de l’attachement des sociétés intéressées » in André Chastel, Jean-

Pierre Babelon, La Notion de patrimoine, Paris, Lévi, 1994. 
2  On devrait dire « une entité patrimoniale » pour éviter la confusion entre un objet précis et le concept du patrimoine 

considéré sur un plan général. 
3 Nous préférons ce « flou » apparent à un substantif comme « une entité » ou « un objet », qui pourrait prêter à 

confusion entre le matériel et l’immatériel. 
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disciplinaires spécifiques à chacun. On lira avec profit les travaux des historiens des 
architectures, de l’art, du droit, ceux des sociologues ou des muséologues4. Curieusement, 
les archéologues se tiennent relativement en retrait dans ces débats épistémologiques. 

Mais il reste un point important à éclaircir. Nous avons fait dans les paragraphes qui 
précèdent ample usage du « nous ». La signification du pronom personnel revêt pour la 
problématique du patrimoine la plus haute importance. Prenons le cas d’un banc 
napoléonien sur le bord d’un chemin rural. Ne sont conscients de son existence que les 
habitants du bourg proche, ceux que leurs itinérances conduisent à passer par là, ou encore 
les passionnés de bancs napoléoniens. Le « nous » se rapporte ici à ces catégories 
d’usagers. Recherchons un autre exemple dans un secteur peu populaire de l’héritage, 
celui de l’industrie. L’usine en sheds et sa cheminée, dans son village en position de fond 
de vallée vosgienne (fig. 4), n’intéressent pas grand monde à l’exception de quelques 
érudits. Mais imaginez un chercheur qui en fasse l’étude en s’appuyant sur des plans et 
procès-verbaux techniques de la série 5M des archives départementales, qui vienne sur le 
terrain confronter ces plans à des restes de murs semi-engloutis sous un lacis végétal, qui 
débusque dans ce qui fut le cœur de l’usine les restes d’une loge de roue hydraulique 
(fig. 5). Ce même chercheur publie ses résultats dans l’annuaire de la société d’histoire 
locale, ou vient tenir une conférence sur le thème de cette « belle endormie ». Il sensibilise 
un nombre certes restreint de lecteurs, ou d’auditeurs, à ce que peut représenter pour eux 
l’usine du village, qui revêt du jour au lendemain une tout autre signification. Et au-delà, 
les receveurs de l’information percevront à travers ces restes la dimension humaine, ils 
prendront conscience que leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents travaillaient-
là (car la léthargie aura fait son œuvre en l’espace de deux générations). Ces membres 
d’une société savante représentent dès lors une fraction significative de la population du 
lieu, qui s’approprie l’usine en friche, et par là même la transforme en patrimoine, un 
processus que l’on désigne du terme quelque peu emprunté de patrimonialisation. Cette 
« fraction significative » de la société civile — dont il n’est pas exclu qu’elle vienne à 
s’accroître par un effet boule de neige — revêt toute son importance, il n’est écrit nulle 
part que l’identification patrimoniale dût requérir une majorité absolue de la population, 
l’important est qu’un groupe de citoyens identifie l’objet et conscientise la nécessité de 
le conserver aussi intact que possible. 

À partir du moment où cette définition vient d’être construite, on peut mettre à 
l’épreuve de son énoncé des entités dont on souhaiterait diagnostiquer la nature 
patrimoniale, ou non. Prenons un document des Archives départementales. Il remonte au 
XVIIIe siècle, c’est donc un héritage. Il s’agit d’un témoignage rare et même unique, il a 
donc de la valeur. Les lecteurs qui s’y confrontent y accordent de l’intérêt. Et la mission 
de l’archiviste est, entre autres, de faire en sorte que ce document puisse encore être lu 
dans trois siècles. Nous avons à travers ce document cumulé les trois éléments de la 
définition du patrimoine, et le quatrième qui vient en prolongement. Certes, le citoyen 
non initié ne sait rien de l’existence de ce papier en tant que matérialité identifiée. En 
revanche il a conscience que la mémoire écrite de l’Humanité est portée par les archives, 
et que chaque chef-lieu de département héberge un lieu de conservation d’archives. Et si 
vous interrogez les gens sur la nécessité de conserver ces fonds, considérés comme un 
tout comprenant aussi leur enveloppe architecturale, ils vous répondront par l’affirmative. 
Mais cette remarque nous place en face d’une problématique essentielle du patrimoine, 
que nous allons développer plus loin (§ « les fractales du patrimoine »). 
 
 
 
 
4 Pour l’histoire du concept de patrimoine et les références bibliographiques, on pourra se reporter à Pierre Fluck, 

Manuel d’archéologie industrielle, Paris, Hermann, 2017. 
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Une cartographie du patrimoine  
Le premier travail de groupe (début de cet article) nous avait conduits à identifier, de 
manière précise (on préférera « le château de Quéribus » aux « châteaux cathares »), un 
nombre respectable d’entités que l’on présuppose patrimoniales. Pour la suite de la 
démarche, on travaillera sur une population de 25 voire 50 individus. Cet échantillon nous 
servira à mieux comprendre la diversité thématique des éléments qui composent le 
patrimoine. Châteaux, églises, belles demeures, édifices archéologiques entrent dans la 
classe des monuments. Une catégorie à laquelle bien des auteurs ou réalisateurs de 
reportages télévisuels ont affiché cette tendance réductrice à restreindre le patrimoine. 
Une machine à vapeur en position de vie dans son usine, à Sainte-Croix-aux-Mines, des 
instruments de maçon dans un musée de l’outil, à Troyes, entrent dans la catégorie des 
objets techniques. Un Henner dans un musée mulhousien, un buste de Mozart enfant dans 
celle de l’art. Entre les deux se positionnent des momies de chats dans un musée d’histoire 
naturelle, à Lyon ou à Neuchâtel, ou encore une collection de verres anciens dans un 
musée de Passau (Allemagne). Autant d’entités qui ont été élaborées par l’homme. 

Mais l’homme a fabriqué aussi des « objets » immatériels. On peut douter de la qualité 
immatérielle du cassoulet de Castelnaudary, même si l’essentiel réside dans la 
transmission d’une tradition (cependant, les cultures de légumineuses et l’élevage des 
oies y sont aussi pour quelque chose, et le contenu de l’assiette n’est rien moins que de la 
matière). La partition de Don Giovanni, et son interprétation, engendrent des vibrations 
de l’air, donc du quasi immatériel (même si l’air se compose de molécules). Et l’air du 
La ci darem la mano qui reste obstinément gravé dans la mémoire du mélomane ressortit 
au pur immatériel.  

Il est cependant des entités d’un troisième type, qui ne se positionnent dans aucune des 
deux catégories précédentes, et on pourra s’étonner que l’UNESCO ait attendu tellement 
longtemps pour les reconnaître. Prenons l’exemple, sulfureux s’il en est, de l’ours dans 
les Pyrénées. Il s’y trouvait en nombre depuis un temps immémorial. Partons donc du 
postulat qu’un milieu naturel — auquel participent ses occupants, plantes ou animaux — 
est une « chose » que nous héritons, parce qu’il préexistait à notre société actuelle. Ce 
milieu, nous pouvons nous l’approprier physiquement ou intellectuellement dans la 
mesure où l’Homme s’est cru autorisé à s’approprier toute la surface de la Terre. Dès lors 
cet objet (le milieu naturel et/ou ses occupants) devient patrimoine, pour peu qu’il ait de 
la valeur à nos yeux. Ainsi, un champ de maïs en plaine d’Alsace n’aura pas (sauf pour 
un tout petit nombre d’individus) de valeur patrimoniale, à l’inverse d’un écosystème 
particulier, d’une niche de biodiversité (comme le sont les terrils de nos charbonnages), 
d’une station de plantes rares (la grande gentiane sur les hauteurs du Jura) ou d’un 
géotope. Par géotope, entendez un affleurement de la croûte terrestre remarquable par les 
informations qu’il procure à ceux qui savent le lire, ou par l’esthétique des roches qui le 
façonnent. Ainsi le Puy du Pariou, dans la chaîne des Puys, ou encore la reculée de la 
Seille à Baume-les-Messieurs, dans le Jura (fig. 6). 

Nous venons de montrer que certains « objets », ou paysages, qui relèvent de la Nature, 
viennent s’aligner au rang des entités qui composent le patrimoine. Le patrimoine naturel 
édifie ainsi notre troisième catégorie d’objets. L’UNESCO l’oppose aux deux premières, 
qu’elle désigne comme « patrimoine culturel ». Un contraste sans doute surfait ou 
surdimensionné5, si l’on prend en considération l’impact que peut avoir la Nature sur 
notre sphère de pensées et partant sur la culture qui fabrique une société humaine. On 
peut donner pour exemples les populations qui vivent au pied de volcans, ou bien les gîtes 
métallifères à l’origine de concentrations sociétales telles les villes de l’Ouest américain, 

 
5 Au départ, le qualificatif « culturel » permettait la distinction d’avec le patrimoine au sens économique et financier. 
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la récolte des truffes dans le Périgord ou encore la symbiose des populations de la Rain 
Forest avec leur environnement. 

Nous pressentons fortement cependant que des entités « mixtes » pourront être 
rencontrées sur notre chemin. Ainsi, le bocage bourbonnais emprunte à la nature son sol 
et la biodiversité de ses haies, au travail de l’Homme son organisation architecturale, sa 
géométrie basée sur le carré. C’est un patrimoine mixte alliant le pôle « Nature » au pôle 
« productions matérielles créées par l’Homme ». Les galeries des mines d’argent de 
Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin) (fig. 7) ou des Challanches (Isère) sont des accès 
creusés par l’Homme — des monuments en négatif, en quelque sorte — dans la nature 
souterraine, qui en permettent d’ailleurs la contemplation. Le viaduc du Viaur n’aurait 
pas lieu d’exister sans son écrin naturel. Le cas du document d’archives (fig. 8) est à ce 
titre provocant. L’archiviste y percevra le papier, fait de cellulose ou d’autres molécules, 
l’encre composée de fer, de cuivre ou d’autres métaux : de la matière. L’utilisateur quant 
à lui (l’historien, le généalogiste, le curieux…) souhaitera capturer le message véhiculé 
par l’archive : patrimoine immatériel. Et il en va de même du livre et des bibliothèques. 
Ainsi tel élément patrimonial peut-il se révéler matériel ou immatériel, selon le point de 
vue où l’on se positionne.  

Il nous a semblé qu’une « cartographie » du patrimoine à travers une représentation 
simple puisse être de nature à permettre de visualiser d’un coup d’œil ces différents 
champs patrimoniaux, dont les développements qui précèdent nous ont fait entrevoir la 
diversité6. Un sujet qui se décline en trois composantes (la Nature, la matière d’origine 
anthropique et l’immatériel), c’est-à-dire les essences du patrimoine, trouvera tout 
naturellement sa mise en forme graphique dans un triangle équilatéral. 
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Fig. 1. Le triangle du patrimoine 

 
 

 
6 Cette représentation graphique a été proposée dans Pierre Fluck, Manuel d’archéologie industrielle, Hermann, Paris, 

2017, et dans Pierre Fluck, « Vers une cartographie de l’héritage », Institut de France, Conférence. Nationale des 
Académies des Sciences, Belles-Lettres et Arts, 2017, p. 25-26. 
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Ainsi le sommet du triangle dirigé vers le haut de la page représentera-t-il le patrimoine 
naturel, le coin en bas à droite le patrimoine-matière de nature anthropique, celui à gauche 
l’immatériel. Dès lors muni de cet outil, chacun trouvera plaisir à tenter d’y positionner, 
à la manière d’une pièce dans un puzzle, quelque objet de son choix, voire d’y dessiner 
des groupements. Prenons pour exemple le vignoble de Champagne, inscrit en 2015 sur 
la liste de l’UNESCO. Il n’existerait pas sans la cuesta déterminée par la ténacité des 
calcaires de l’Éocène, et son ensoleillement (la Nature). L’Homme y a planté des vignes 
dans un ordre que contrôlent les échalas soigneusement rangés, il a aussi construit des 
villages, tracé des chemins, et édifié dans les villes les somptueuses demeures des maisons 
de Champagne (le patrimoine — matière anthropique). Il a creusé des caves dans la craie 
du Crétacé (un « mixte » entre Nature et patrimoine anthropique). Il a mis dans la 
viticulture et la vinification son savoir-faire appris, il a hérité de traditions, empreint de 
la culture de cette microrégion (l’immatériel). Notre patrimoine des vins de Champagne 
occupe ainsi une aire floue très centrale dans notre triangle, et qui le remplit avec 
générosité. 

Prenons à présent le cas de l’observatoire du Pic du Midi. La construction doit à la 
haute montagne son existence, en outre elle exprime par son aura et dans les bibliothèques 
le progrès des sciences, véhiculant par là une charge culturelle. Sa représentation se 
projette comme un vecteur partant du milieu du côté droit de notre triangle en direction 
du pôle de l’immatériel. L’usine de tricotage Duval à Saint-Dié-des-Vosges (fig. 9) est 
un patrimoine-matière, une pure architecture dévoyée de sa fonction première. Mais elle 
porte en elle l’empreinte totale de son bâtisseur (Le Corbusier) et, pour les anciens, le 
souvenir d’un vécu des ouvrières et ouvriers qui l’occupaient toute entière. La Nature y a 
peu de prise, ce patrimoine se projette sur la base de notre triangle, en une sorte de vecteur 
ancré à droite dans le pôle de droite, mais dérivant en direction du pôle immatériel. 

Les gravures de la grotte des Trois-Frères (Ariège) n’ajoutent, par rapport au modelé 
naturel de la caverne creusée par l’eau, aucun apport de matière. La Nature occupe toute 
la scène, et en elle se trouve consigné le message qu’ont communiqué à l’adresse de leurs 
contemporains les Magdaléniens orneurs de grottes. Et même si les préhistoriens se 
confondent en conjectures quant à la réelle signification de cet art, une chose indéniable 
est sa forte charge émotionnelle. On se positionne sur le côté du triangle reliant le pôle 
Nature au pôle immatériel, à peu près à mi-chemin, domaine des lieux où l’Homme, par 
sa culture et par ses traditions, entre en symbiose avec la Nature. À côté des grottes ornées, 
il est d’ailleurs des cavernes — comme celle d’Enlène qui communique avec les Trois-
Frères — qui servirent d’habitats, peuplées d’un mobilier archéologique d’essence 
naturelle (les ossements comme restes de repas). 
 
L’impérialisme du patrimoine. Patrimoine oublié, non-patrimoine 
Au quotidien à travers les médias, nous sommes véritablement assaillis par les références 
se réclamant du patrimoine, à plus forte raison qu’on lui a découvert fort tardivement les 
dimensions nouvelles dont nous avons fait état. J’ai appelé cela l’inflation patrimoniale, 
on pourrait dire aussi le débordement patrimonial. On en arrive à se demander ce qui, sur 
cette planète, pourrait bien se soustraire à un concept à tel point envahissant qu’il pourrait 
en produire une « indigestion patrimoniale ». L’écueil est redoutable, il signifierait un 
effondrement de la force du concept. Prenez le cas d’une pierre-borne sur le territoire de 
la commune de Mignovillard (Jura). Elle a été plantée là voici deux ou trois siècles pour 
marquer le point triple entre trois parcelles agro-pastorales. Héritage. Il serait impensable 
de l’enlever, les riverains de ce « point géodésique » propriétaires des terrains s’en 
offusqueraient. À l’inverse, elle a pour rôle de durer : patrimoine. On imagine cependant 
que très peu de citoyens se préoccupent de cette borne. Une première réponse à notre 
problème réside dans l’acceptation qu’il y a une hiérarchie dans le patrimoine, que vient 
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régir une question d’échelle. Il est des patrimoines « mondiaux » dont on fait grand 
tintamarre, d’autres transnationaux, d’autres encore nationaux, régionaux (si tant est que 
la « région » revêt encore une signification), locaux (notre banc napoléonien et par 
élargissement les patrimoines vernaculaires) et — c’est le cas de notre pierre-borne — 
des « petits patrimoines ».  

Face au débordement patrimonial, on peut être tenté de remettre en question 
l’existence, dans notre héritage, d’objets non patrimoniaux. Prenons, dans le domaine de 
la chanson, l’exemple de « la ville que j’ai tant aimée » du groupe Breton Tri Yann7, 
désignant Orvault, dans la banlieue nantaise. Nous sommes ici en présence d’une entité 
globale — une cité — composée de maisons, belles ou quelconques, de rues et d’autres 
monuments, auxquels se rajoutent des espaces de nature. Si maintenant un nombre 
significatif d’habitants avouent aimer leur ville, cela signifie qu’ils l’ont patrimonialisée. 
Une telle posture n’est pas un cas universel, combien de villes rencontrons-nous dont les 
citoyens déclarent ne pas être fiers… 

Nos villes et nos campagnes sont faites d’un tissu naturel et anthropique qu’il serait 
abusif de vouloir absolument patrimonialiser. Que de maisons ordinaires dans des rues 
ordinaires de villes ordinaires, entourées de campagnes ordinaires. À commencer par « la 
laideur des faubourgs » évoquée par Jacques Brel, ou celle des ceintures périurbaines cinq 
ou dix fois plus étendues que la ville historique. Vision anthropocentrique ou 
intellectuelle, le patrimoine n’a vraiment de valeur, ou de signification que si on l’oppose 
à la « masse silencieuse » ou au « fond continu » du non-patrimoine. 

Dans ce fond continu se tapissent cependant des éléments encore non clairement 
identifiés comme patrimoine — sa prise de conscience est aussi une question de temps — 
mais qui pourront le devenir. Prenons le cas du noyau ancien (dit « la ville-haute ») d’une 
petite ville du Berry, Le Blanc. Ce quartier est un amas de merveilles, les maisons 
gothiques, renaissance et de l’âge classique se côtoient. Certaines d’ailleurs sont 
identifiées comme « patrimoniales », voire restaurées, et le quartier a fait l’objet d’une 
réflexion urbanistique. Le flâneur cependant ne peut manquer d’être frappé par l’état 
d’abandon de beaucoup d’entre ces demeures, pouvant aller jusqu’à la ruine, et de 
s’attrister devant les anciennes devantures en bois définitivement closes. Le problème 
transcende évidemment cette localité, il s’étend à beaucoup de bourgs de notre territoire 
national, désertés par la population qui n’y trouve plus ni la vie et l’animation qu’elle 
recherche, ni commerces (la « grande distribution » se trouve à l’extérieur, la ville s’est 
ainsi vidée comme dans une hémorragie), ni infrastructures sociales (ces dernières 
fermant les unes après les autres). Des conséquences aussi de l’affaiblissement du vivier 
d’emplois, et de la population « jeune ». Voilà donc un héritage qui assurément mériterait 
le label du patrimoine, qu’on ne peut cependant lui accorder que partiellement parce que 
la mission de conservation n’est pas assurée du fait de la défection — à contrecœur sans 
nul doute — de la population. Nous l’appellerions « patrimoine oublié » ou « en 
déshérence ». 

Il en va de même d’une collection — d’œufs d’oiseaux, ou de coquillages — recluse 
dans un coin de grenier, ou encore des armoires pleines de vieux appareils d’optique 
abandonnées dans un débarras d’un établissement d’enseignement.  

 
Les fractales du patrimoine, ou les poupées russes  
Reprenons ici l’exemple du document d’archives, dont nous avions démontré plus haut 
qu’il relevait du patrimoine, même pris individuellement comme « pièce » (d’ailleurs, 
certains collectionneurs ne possèdent qu’un, ou un petit nombre, de documents anciens). 
Le document n’est qu’un double feuillet, ou une chemise, comme le centre de 
conservation des archives en héberge des centaines de milliers. Ce feuillet, ou ce cahier, 
 
7 Inspirée de The Town I Loved So Well de Phil Coulter qui évoquait son enfance à Derry (Irlande du Nord). 



PIERRE FLUCK 
	

	

16 

représentent du patrimoine, et il en va de même de centre départemental des archives dans 
sa globalité. À ce titre et pour emprunter à nouveau au champ lexical des mathématiques, 
le document pourrait être considéré comme un incrément de patrimoine, édifiant avec un 
grand nombre d’autres un ensemble.  

Et si nous abordons à présent le monde des musées, un Henner du Musée des Beaux-
Arts de Mulhouse n’est qu’un élément d’un tout, d’une collection. À La Rochelle, un petit 
oiseau dans le cabinet de curiosité de Clément Lafaille (en son temps second secrétaire 
perpétuel de l’académie royale de La Rochelle) se voit perché sur la branche d’un arbre 
miniaturisé. Huit autres passereaux complètent les huit autres branches. L’arbre n’est 
qu’un fragment du contenu d’une somptueuse vitrine Louis XV, le cabinet tout entier 
représentant quant à lui l’enveloppe la plus externe de ces fractales patrimoniales.  

Un « sonnet pour Hélène » de Pierre de Ronsard pourrait s’assimiler de même à une 
fractale élémentaire du patrimoine, que vient sublimer l’œuvre complète du poète. Les 
productions des hommes de lettres de la Renaissance les débordent encore, elles-mêmes 
transcendées dans une dimension diachronique par l’entité « littérature française ».  

Dans le domaine du construit, une maison n’est qu’une fractale dans l’entité 
patrimoniale « ville d’art », et dans celui des milieux naturels, le Pariou n’est qu’un 
maillon de la chaîne des Puys. Dans son ensemble, celle-ci édifie un « parc naturel ».  

De la même manière, les acquis capitalisés des recherches scientifiques8 peuvent être 
considérés comme du patrimoine dans sa version immatérielle (virtuelle pour ce qui est 
de sa transposition dans l’univers du numérique, matérielle lorsqu’on se rapporte au 
contenu des bibliothèques ou des centres de culture scientifique). Nous sommes en effet 
les héritiers du travail d’hommes et de femmes de science. Une différence cependant se 
dessine dans ce tableau : ce patrimoine est malléable, en génération permanente, en 
constante évolution, des pans nouveaux de ses paysages se créent en temps réel (que nous 
livrent avec un décalage plus ou moins important magazines, livres et reportages). Et à 
l’inverse, d’anciens acquis tombent dans l’obsolescence ou dans un statut de jalon 
historique, une forme de dépatrimonialisation. Nous pouvons bien sûr considérer 
globalement le patrimoine du savoir scientifique, ou le décomposer en disciplines, en 
auteurs, en œuvres, ou en documents, les incréments élémentaires de ce tout. 

En 2000, le Val de Loire entre Sully (à l’est d’Orléans) et Chalonnes (à l’ouest 
d’Angers) a été classé patrimoine mondial de l’UNESCO, soit une aire d’une longueur de 
280 kilomètres occupant une superficie de 800 kilomètres carrés. L’inscription embrasse 
153 communes. Au centre, le fleuve, ses abords géologiques, ses paysages ruraux et 
urbains. Les châteaux de Chambord, Chenonceau et Amboise, et beaucoup d’autres, en 
font partie, tout comme Orléans, Blois, Tours ou Chinon, et bien d’autres localités. Fruit 
de tant d’années d’efforts, de recherches scientifiques, de montages de dossiers, voilà un 
patrimoine régional que l’UNESCO met en avant, un ensemble d’une belle cohérence. Le 
château de Chambord devient ainsi un tout petit morceau du patrimoine global « Val de 
Loire », les jardins du château ne représentent alors qu’un fragment de l’entité « château 
de Chambord » et telle œuvre d’art dans telle pièce d’apparat du château une « molécule 
intégrante »9 encore plus élémentaire.  

En 2015, le Japon a « frappé » en faisant porter sur la liste de l’UNESCO, comme en un 
coup de baguette magique, 23 « objets » en rapport avec la pratique de l’industrie : 
mines — dont la fameuse île d’Hashima —, hauts-fourneaux et aciéries, chantiers navals, 
 
8 Le patrimoine des sciences est l’objet d’un cours que je dispense à l’Université de Strasbourg. Il peut se décliner en 

7 parties : 1) éléments de nature considérés in situ propres à intéresser les chercheurs, 2) objets ou collections d’objets 
extraits de la nature, 3) objets transformés ou idéalisés servant à construire ou à transmettre la science, 4) instruments 
pour les chercheurs, 5) locaux et édifices dévolus à la pratique ou à la transmission de la science, 6) archives des 
sciences et 7) acquis des sciences. 

9 L’expression est empruntée à l’histoire de la cristallographie, pour désigner les mailles élémentaires des édifices 
cristallins. 
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chemins de fer, phares, grues, stations de pompage, villes et habitats… Un patrimoine 
fragile, tant la perspective de conservation à long terme paraît irréaliste (évoquons les 
carcasses d’acier des usines sidérurgiques…). En rangs dispersés de leur côté, les états 
d’Europe peinaient à extraire de leur catalogue le site dont ils pourraient, avec quelque 
chance de succès, présenter la candidature. Par contraste en effet vis-à-vis de ces 
« patrimoines-groupes », nous relevons dans la liste mondiale de l’UNESCO tel monument 
isolé, tel centre historique, telle cathédrale. L’opposition est redoutable et nous interpelle 
entre ces patrimoines isolés et cette propension toute récente à conglomérer par régions 
entières, à mutualiser en vue de gagner du temps, et d’occuper le terrain ! L’attitude fait 
sens lorsqu’il s’agit de groupements vraiment cohérents au plan thématique (les 
fortifications de Vauban, les réalisations d’un architecte célèbre…). 

Par l’emboîtement d’unités élémentaires dans d’autres unités qu’on pourrait appeler 
« d’ordre supérieur », tous les exemples qui précèdent évoquent un fort parfum de 
ressemblance avec ces poupées gigognes dites « poupées russes » ! 
 
Patrimonialisation libre, patrimonialisation forcée 
Revenons à présent sur les logiques de la patrimonialisation, un processus qui s’impose 
dès l’instant que l’entité se voie identifiée comme patrimoine potentiel. Certains objets 
n’en ont pas besoin, l’évidence est au rendez-vous (les grandes cathédrales…). D’autres 
nécessitent une identification par le chercheur, qui invite ensuite le public, à travers un 
autre regard qu’il propose, à y percevoir l’intérêt ou l’esthétique qu’ils dégagent. C’est en 
particulier le cas du patrimoine industriel. Une usine, on ne la perçoit pas forcément 
comme belle ni intéressante. Le travail du chercheur se prolonge donc par une action de 
médiation, à lui de convaincre la société d’histoire locale, ou une fraction plus 
représentative de la population. Des outils existent, hors les conférences, livres ou 
émissions sur les ondes. Créer l’événement, en attirant des artistes dans des tiers-lieux — 
beaucoup y resteront — est un moyen très puissant de patrimonialisation10. Nous 
appellerons cette approche la patrimonialisation libre adoptée par la base (un processus 
qui s’inscrit dans le « bottom-up »).  

D’autres spécialistes œuvrent dans le cadre législatif des monuments historiques ou de 
l’Inventaire. En cénacles, ils classent ou inscrivent des objets sans en référer à la 
population, qui y voit même une entrave à ses libertés (les périmètres de protection qui 
apparaissent comme des contraintes lors des restaurations d’habitats). L’objet se trouve 
de fait propulsé dans le champ patrimonial, mais l’appropriation ne se fait que dans un 
deuxième temps et quelquefois à contrecœur, à travers la confiance accordée aux 
commissions qui statuent sur les monuments historiques, ou lorsque l’information se voit 
diffusée, par exemple par les publications des services de l’Inventaire. C’est ce que nous 
appellerons la patrimonialisation forcée, ou imposée. Lors du classement comme 
« patrimoine de l’UNESCO » du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, beaucoup de 
citoyens s’interrogeaient sur la pertinence d’un tel choix ; ils ne voyaient pas en quoi un 
terril (fig. 10), une cité ouvrière (fig. 11) pouvaient représenter quelque chose de 
remarquable. 
 
L’autre face de l’héritage 
L’humanité n’hérite pas que des biens précieux qu’elle a pour devoir de sauvegarder. Une 
partie importante de ce que nous lèguent nos aînés est à mettre au rebut. Cet 
« antipatrimoine », nous l’avons cartographié dans un triangle qui se juxtaposerait, par 
l’un de ses côtés, au triangle du patrimoine (fig. 2). Les trois sommets du « triangle de 
l’antipatrimoine » seraient donc l’héritage anthropique « matière », la nature — mais 
dans ce qu’elle peut offrir d’effrayant — et à nouveau l’immatériel et la culture. Près du 
 
10 « Tout objet patrimonial est socialement construit par le regard qu’on lui porte », écrit M. Rautenberg. 



PIERRE FLUCK 
	

	

18 

pôle « héritage anthropique matière », mais dans le triangle de l’antipatrimoine, se 
positionnent par exemple des espaces déshumanisés comme les friches de Detroit, ou bien 
ces établissements industriels insalubres, incommodes ou dangereux comme on en trouve 
aujourd’hui encore en Chine, en Russie et dans le Bangladesh. Plus loin sur le premier 
segment se projettent la pollution ou les contaminations par les métaux lourds, telle la 
vallée qui descend de Rio Tinto (Andalousie) vers la mer. Plus loin encore, l’exploitation 
irréfléchie des ressources minérales, comme le paysage actuel des « îles du phosphate » 
(Nauru, Banaba, Makata en Pacifique), ou plus largement les écocides en général, un mot 
qui a été bâti sur le modèle du génocide et qui désigne la destruction d’un écosystème. En 
nous rapprochant encore du pôle « nature », nous rencontrons les conséquences de 
l’action irréfléchie de l’homme sur notre planète, au premier rang desquelles le 
réchauffement climatique, mais on pourrait y placer les coulées boueuses de 2016 en 
Nouvelle-Calédonie, qui ont leur origine dans l’exploitation du nickel. Mais 
positionnons-nous à présent en rapport avec le débat du nucléaire. Parmi les critères qui 
pourraient faire pencher la balance de notre choix dans cette équation, prenons-nous en 
considération les résidus et effluents issus des mines d’uranium, qui s’étalent sur des 
dizaines de kilomètres carrés, au Gabon ou au Niger ou bien ailleurs ? Ces « terres » qui 
lâchent tout doucement dans l’atmosphère, mais pour des millénaires, le radon, ce gaz 
rare ? Et pour terminer la visualisation de notre triangle, le pôle « nature » du bas est à 
présent occupé par les catastrophes naturelles (glissements de terrain, tsunamis…).  
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Fig. 2. Le losange de l’héritage (le détail des champs figurés dans le 

 triangle du haut est indiqué dans la fig. 1) 

 
 

Le long du segment reliant le pôle « nature » au pôle « immatériel », nous rencontrons 
l’exploitation irraisonnée des ressources biologiques (déforestation de l’Amazonie, 
exterminations, surpêches…, et à nouveau des écocides). Près du pôle de 
l’immatériel certains extrémismes politiques ou religieux. Et en position plus centrale 
dans le triangle de l’antipatrimoine, les armes nucléaires et les guerres ; les premières 
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sont reliées aux acquis de la physique et donc au champ des archives et bibliothèques qui 
prolonge celui des sciences ; les secondes réalisent l’adéquation de composantes 
matérielles (armes, infrastructures), naturelles (elles s’inscrivent dans un espace 
géographique) et immatérielles (politiques, charges émotionnelles). 

Notons aussi que certaines facettes qu’on peut considérer comme relevant de 
l’antipatrimoine peuvent être valorisées comme patrimoine, afin de servir d’exemple, à 
travers leur « force moralisatrice ». Il en va ainsi de mémoriaux des guerres ou des camps 
de concentration, devenus vitrines de ce qu’il « ne faut plus jamais faire », ou encore de 
la vallée toute gorgée de résidus industriels du Rio Tinto (fig. 12), qu’on parcourt en 
utilisant l’ancienne voie de chemin de fer, un exemple témoignant des extrêmes auxquels 
pouvait aboutir une société basée sur le profit. On constate ainsi que le yin et le yang de 
l’héritage ne s’opposent pas aussi systématiquement. Certaines cicatrices infligées par les 
activités humaines à la surface de la Terre suscitent un questionnement porteur 
d’émulation. Ces lieux attirent aujourd’hui l’appétence de publics au travers d’un 
tourisme culturel lui-même générateur de développement. S’ils ne satisfont pas à des 
critères d’esthétique ou ne reflètent pas des épisodes glorieux de notre histoire, ils n’en 
véhiculent pas moins la mémoire du travail des hommes, celle de leurs conflits et bien 
souvent les excès des sociétés dirigeantes. 

Dans le même ordre de pensée et pour affirmer la pertinence des deux pôles « nature » 
qui s’opposent dans notre losange, prenons encore l’exemple de la réintroduction du loup 
en France : elle ravit les associations de protection de la nature, les citoyens préoccupés 
de biodiversité (pôle supérieur du losange), elle fâche des éleveurs d’ovins (pôle inférieur 
du losange). 

Il est enfin des cas de patrimoines déchus. Le musée qui ferme ses portes parce que le 
nombre de visiteurs se révèle insuffisant pour équilibrer son budget, le parler régional 
dont l’usage s’amenuise de décennie en décennie (c’est-à-dire lentement ou à un taux 
accéléré, selon la distance à laquelle se positionne le contemplateur vis-à-vis de l’axe des 
temps), la jolie maison renaissance au Blanc qui tombe en ruine, la bibliothèque anéantie 
par un incendie, le village de Cerro San Pedro (Mexique) défoncé par une exploitation 
minière canadienne à ciel ouvert, les acquis des sciences rendus obsolètes du fait des 
révolutions scientifiques ou tout simplement du progrès des idées, sont autant d’exemples 
de dépatrimonialisation. 

S’intéresser au patrimoine n’est en aucune manière passéiste. Plus que jamais en ces 
temps de crise, la compréhension de l’héritage s’affirme comme un double enjeu pour 
nos sociétés. Le premier est celui de la valorisation des objets patrimoniaux. Celle-ci se 
positionne dans des perspectives d’une très grande diversité : promotion des biens 
culturels à l’adresse de la citoyenneté, qui peut aboutir à de nouvelles formes de tourisme 
de qualité — et donc de développement économique —, pérennisation de l’identité 
culturelle d’une population (par exemple à travers le maintien de sa langue régionale), 
maintien ou rétablissement des écosystèmes et des équilibres de la biosphère, prise en 
compte de l’héritage dans le questionnement en direction d’une exploitation raisonnée 
des ressources, conservation de la mémoire de l’humanité (archives, sciences…), enfin 
dans la droite ligne d’un développement durable, reconversion de friches récemment 
identifiées comme patrimoniales (quelquefois condition sine qua non de la pérennisation 
de tels sites).  

Le second enjeu embrasse ce que nous pourrions appeler le « passif », ou les stigmates, 
de l’héritage des activités humaines, l’antipatrimoine. Le comprendre pour le gérer avec 
intelligence est une problématique d’archéologue, d’historien, de géographe ou 
d’ethnologue, mais aussi d’élu politique. Interpréter les modifications paysagères, 
interroger le terrain, mettre en œuvre des protocoles visant à analyser les questions de 
contaminations ou de pollutions, savoir évaluer la question de la raréfaction des 
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ressources (que nous héritons de la pratique irréfléchie de leur acquisition) représentent 
des défis considérables pour un développement qu’on voudrait durable, mais hélas déjà 
porteur d’une très forte tare. 

La prise de conscience de notre héritage, dont les dimensions plurielles ne supportent 
que difficilement la dissociation, représente un enjeu politique au même titre que 
l’écologie pour le Monde. Son enseignement, plus encore qu’une éducation à la culture, 
est une éducation à la citoyenneté.  
 
 

 

 
Fig. 3. La cathédrale d’Albi, le pont Vieux (datant du XIe siècle) et une dérivation  

du Tarn en direction d’une ancienne usine [Photo Pierre Fluck] 
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Fig. 4. L’usine au village : le tissage en sheds à Soultzeren dans 

 la vallée de Munster (Haut-Rhin) [Photo Pierre Fluck] 
 
 

 
Fig. 5. La loge de la roue à eau de l’ancien tissage Klein à Sondernach (Haut-Rhin), étudiée par les 
étudiants de l’UHA. Ce bâtiment hébergeait une roue de 15 m de diamètre [Photo Pierre Fluck] 
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Fig. 6. La reculée de la Seille à Baume-les Messieurs (Jura). Le village (inscrit dans la liste  

des « plus beaux villages de France ») s’aperçoit à l’arrière-plan [Photo Pierre Fluck] 
 
 

 
Fig. 7. Une galerie de mine à Sainte-Marie-aux-Mines, dans le système Nothilf. Remarquer les  

traces de l’outil ayant servi à percer la roche (la pointerolle) [Photo Gérard Lagarde] 
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Fig. 8. Un document d’archive, la couverture du mémoire du juge des mines Wilhelm Prechter 

 sur l’état des mines de Sainte-Marie en 1602 [Photo Pierre Fluck] 
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Fig. 9. L’usine de bonneterie Duval à Saint-Dié-des-Vosges (1946) [Photo Pierre Fluck] 

 
 

 
Fig. 10. Une carte postale ancienne montrant un terril, un fragment 

 d’une cité ouvrière et deux chevalements (dits ici « chevalets ») 
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Fig. 11. Une cité ouvrière à Pécquencourt (bassin houiller du Nord-Pas-de-Calais) [Photo Pierre Fluck] 
 
 

 
Fig. 12. Rio Tinto (Andalousie). De haut en bas le terril du ciel ouvert « Corta Colorado », le 

glacis des « teleras » (résidus du traitement des pyrites), effluents du processus de cémentation (terres 
argentées au premier plan) [Photo Pierre Fluck]
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Résumé 
Brigitte Louichon définit la littérature en tant que lieu de préservation des objets patrimoniaux et 
des « mémoires » textuels. Pierre Brunel détermine encore son autre fonction, elle est « le 
véritable conservatoire des mythes ». Cependant, évoquer la question de l’attitude de la littérature 
à l’égard du mythe est fragile pour les mythologues, car au sein de celle-ci, le mythe devient un 
récit modifié, transformé, exerçant une fonction esthétique littéraire. La nature originale du mythe 
s’opacifie. Pourra-t-on dire dans ce cas que la littérature patrimonialise le mythe si on prend en 
compte qu’elle transforme son essence ? Nous essayerons de répondre à cette question en nous 
concentrant sur la rencontre d’Alexandre avec les Amazones, un peuple mythique constitué de 
femmes guerrières. C’est Le Roman de toute chevalerie de Thomas de Kent et ses sources antiques 
qui nous fournissent un témoignage à la fois historique et mythique. Ce que nous signalent ces 
textes est que la littérature n’est pas seulement le lieu de conservation des mythes, mais elle 
contribue aussi à leur reconnaissance et les aide à tisser le lien avec le domaine discordant, qui 
est l’histoire.  
 
Mots-clés : patrimoine littéraire, mythe, Amazones, littérature, histoire.  
 
Abstract  
From Myth to Literary Heritage: the Example of Amazons 
Brigitte Louichon defines literature as a place of preservation of patrimonial objects and textual 
“memories”. Pierre Brunel determines its other role which consists in its function of conserving 
a myth. However, the relation between literature and a myth is problematic for mythologists, 
because while being integrated into fiction a myth transforms and becomes a part of a narrative 
which fulfills a literary aesthetic function. The original nature of a myth almost disappears, 
becomes difficult to detect. Is it possible to say that literature in this case inherits a myth taking 
into consideration that it adjusts the essence of a myth? We will try to answer this question by 
focusing on Alexander’s meeting with the Amazons, a mythical ethnicity of warrior women. Le 
Roman de toute chevalerie of Thomas de Kent and its ancient sources furnish us some historical 
and mythical elements of this story. These texts communicate an essential role of literature not 
only as conservation of myths, but also as a contribution to the recognition of the myths and its 
help to create a link with the discordant domain, which is history.  
 
Keywords: literary heritage—myth—Amazons—literature—history. 
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a littérature a une fonction patrimoniale évoquée par Brigitte Louichon qui la 
définit comme « un ensemble d’objets patrimoniaux, de “lieux de mémoire” 

constitués par les textes »1. La littérature transcrit donc les récits ce qui leur permet d’être 
conservés et transmis aux générations suivantes. Mais quand il s’agit des mythes, les 
récits normalement racontés, donc acheminés oralement, la littérature assure-t-elle la 
même finalité ? La réponse est oui pour Pierre Brunel, car elle est « le véritable 
conservatoire des mythes »2. Cependant, quand on évoque la question de la littérature et 
du mythe, on s’interroge sur la préservation de la nature originale du mythe dans la 
littérature. À ce sujet, André Siganos désigne deux types de transmissions par écrit des 
mythes « textualisés » et « littéraires ». La première se détermine comme une simple 
transcription d’un mythe oral ; tandis que la deuxième se démontre plus complexe : il ne 
s’agit pas uniquement d’un fixage textuel, mais d’une production narrative qui reprend 
un fond mythique ethnologique3 ; elle s’attache normalement à un genre et possède un 
auteur4. Elle se réalise par des « reprises individuelles successives d’un texte fondateur 
individuellement conçu »5. Les narrations se veulent diverses ainsi que leurs 
significations dans la production varient selon l’esthétique de l’auteur et du contexte 
historique. Pourra-t-on donc, dans le cas du mythe littéraire, parler de la 
patrimonialisation des mythes quand l’élément de base — le mythe — subit de constantes 
modifications ? 

Le mythe des Amazones est un exemple flagrant à l’égard de la question de la littérarité 
du mythe. Né dans l’Antiquité, il ne cesse d’élargir son ampleur et continue de subsister 
même à l’époque contemporaine en passant par des transformations permanentes au fil 
des siècles. Si les premières Amazones, une société féminine gynécocratique, suscitaient 
la peur à l’égard de la société misogyne grecque de l’Antiquité, dans la période 
suivante — au Moyen-Âge — la figure amazonienne a été en revanche insérée au sein 
d’une tradition courtoise et présentée comme de belles cavalières éveillant le désir comme 
il convient au goût du public médiéval. Plus tard, les Amazones ont été retrouvées dans 
les classiques de la Renaissance — dans les épopées romanesques de l’Arioste6 et du 
Tasse7 et dans les comédies de Shakespeare8, pour ne citer que certaines grandes figures 
littéraires, affrontant les guerriers d’excellence, mais finissant par être soumises aux 
ordres de ces derniers. Suite à la récupération du thème antique de la sujétion 
amazonienne, les écritures renaissantes présentent des victoires éclatantes de leurs héros 
suivant le modèle de leurs prédécesseurs grecs de l’Antiquité. Finalement, à l’époque 
contemporaine, les Amazones symbolisent la force féminine comme dans le cas du film 
Wonder Woman (2017) de Patty Jetkins qui, inspiré des récits antiques, présente 
l’Amazone — superhéroïne sauvant le monde qui n’est soumise ni à l’homme ni à la 

 
1 Brigitte Louichon, « Le patrimoine littéraire : un enjeu de formation », Tréma, mai 2015, p. 23, disponible sur 

https://trema.revues.org/3285, [consulté le 22 mai 2017]. 
2 Pierre Brunel (dir.), Dictionnaire des mythes littéraires, « Introduction », Monaco, Éditions du Rocher, 1988, p. 11. 
3 André Siganos, « Définitions du mythe », in Danièle Chauvin, André Siganos, Philippe Walter (dir.), Questions de 

mythocritique : Dictionnaire, Paris, Imago, 2005, p. 175.  
4 Danièle Chauvin, « Hypertextualité et mythocritique », in Ibid., p. 96.  
5 André Siganos, « Définitions du mythe », op. cit., p. 175. 
6 La guerrière chrétienne Bradamante est à la recherche de son bien-aimé Roger, le prince sarrasin, dans le récit de 

Roland furieux de l’Arioste (Roland furieux [Orlando furioso], trad. Francisque Reynard, Paris, Gallimard, 2003). 
7 Le Tasse évoque le combat entre la guerrière musulmane Clorinde et son adversaire, un chevalier chrétien, Tancrède 

(La Jérusalem délivrée [Gerusalemme liberata], trad. Jean-Michel Gardair, Paris, Librairie générale française, 1996). 
Cette histoire a été mise en musique par Claudio Monteverdi vers 1600 qui porte le titre Le Combat de Clorinde et 
Tancrède [Il combattimento di Tancredi e Clorinda]. 

8 William Shakespeare dans A Midsummer Night’s Dream met en scène l’histoire du mariage de Thésée et de la reine 
des Amazones Hippolyte (Le Songe d’une nuit d’été [Midsummer Night’s Dream], trad. Jean-Michel Déprats, Arles, 
Actes sud, 2002). 
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société. La réalisatrice se sert de l’une des figures guerrières reprises abondamment par 
les auteurs pour valoriser certainement la question du féminin qui devient plus en plus 
actuelle de nos jours.  

Ainsi, nous repérons l’idée que le mythe a besoin de la littérature en premier lieu pour 
être narré bien qu’il subisse des transformations. Les lettres servent ensuite de médiateurs 
dans le chemin de la transmission du mythe entre les époques et les domaines. Mais, 
quand il s’agit de devoir opérer une médiation entre le mythe et l’histoire, deux domaines 
convenus controversés, la littérature pourrait-elle l’exercer ?  

Le rapport entre ces deux notions mises en question nécessite avant tout d’être clarifié. 
Mircea Eliade définit le mythe comme « une histoire sacrée » qui s’est réalisée dans le 
temps primordial, donc, dans le temps fabuleux9. Les notions de la sacralité et du 
merveilleux appliquées au mythe revendiquent sa nature irréaliste qui suscite des doutes 
à l’égard de son authenticité. C’est la raison pour laquelle il est considéré, en général, 
comme un récit « fictionnel ». Il est transmis oralement d’une génération à l’autre sans 
être consigné par écrit. L’histoire s’oppose entièrement à celui-ci par sa définition : il 
s’agit d’un événement ou d’un fait qui a eu lieu à un moment donné et mis par écrit par 
un acteur de lettres. Elle explicite une mémoire du passé. 

Le poème médiéval Le Roman de toute chevalerie de Thomas de Kent (composé entre 
1175 et 118510) est un exemple illustratif pour témoigner de la fonction de la littérature 
en tant qu’intermédiaire entre l’historique et le mythique. Le poète anglo-normand exerce 
à la fois le travail de littéraire et d’historien et fait engendrer des événements historiques 
dans un roman11. Modelé du Roman d’Alexandre du Pseudo-Callisthène12, le « texte 
fondateur de tous les Romans d’Alexandre »13, il se caractérise par l’usage des sources 
abondantes d’œuvres classiques de l’Antiquité d’historiographes, géographes, prêtres, 
poètes et écrivains. Grâce à son métier de clerc et à sa mission de traduction des ouvrages 
latins pour les laïcs, le poète anglo-normand a pu se servir de nombreuses œuvres de 
l’Antiquité : « le respect des sources, qu’elles soient historiographiques ou 
encyclopédiques, est sans cesse réaffirmé dans les interventions et les professions de foi 
littéraires de Thomas »14. Il a voulu effectuer un véritable travail d’historien en utilisant 
une technique « fondée sur une exploration plus scrupuleuse des sources et sur la pratique 
[…] de la compilation »15. Son texte est donc un lieu de croisements des sources latines 
et grecques « de l’Antiquité tardive et du Haut Moyen-Âge, et les sources qu’il allègue 
loin d’être fictives, lui ont la plupart du temps fourni des épisodes ou des descriptions 
qu’il a greffées sur la narration »16. La scène de la rencontre d’Alexandre avec les 
Amazones est exemplaire à cet égard. 

La source principale de Thomas de Kent Le Roman d’Alexandre est un récit composé 
aux environs du IIIe siècle, par un pseudo-auteur que l’on attribue à Callisthène, un des 

 
9 Mircea Eliade, Aspects du mythe, Paris, Gallimard, 1963, « Folio essais », p. 16. 
10 Thomas de Kent, Le Roman d’Alexandre ou Le Roman de toute chevalerie, trad. Catherine Gaullier-Bougassas et 

Laurence Harf-Lancner, Paris, Champion, 2003. 
11 Le terme que Cathérine Gaullier-Bougassas et Laurence Harf-Lancner emploient pour définir le genre du Roman de 

toute chevalerie de Thomas de Kent. Voir Thomas de Kent, « Introduction », op. cit., p. XII.  
12 Pseudo Callisthène, Le Roman d’Alexandre : la vie et les hauts faits d’Alexandre de Macédoine, trad. Gilles 

Bounoure, Blandine Serret, Paris, Les Belles Lettres, 1992. 
13 Laurence Harf-Lancner, « Alexandre le Grand dans les romans français du Moyen-Âge. Un héros de la démesure », 

Mélanges de l’École française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes, vol. 112, n° 1, 2000, p. 52, disponible sur 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/mefr_1123-9883_2000_num_112_1_3748 [consulté le 8 
janvier 2017]. 

14 Thomas de Kent, Le Roman d’Alexandre, op. cit., « Introduction », p. XII, XVIII. 
15 Ibid. 
16 Ibid., p. XXIV. 
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compagnons d’Alexandre17 et historiographe « médiocre », selon l’expression de 
Reinhold Merkelbach18. Bien que l’auteur soit qualifié d’historien, son texte se compose 
en partie d’épisodes miraculeux. Le récit est devenu tant célèbre au Moyen-Âge qu’il a 
atteint « une sphère de diffusion plus vaste encore que celle de la Bible »19. La raison de 
ce succès est liée « à la baisse du niveau intellectuel au Moyen-Âge, aux éléments 
mystiques qui demeurent encore dans le récit pourtant “rationalisé” du Pseudo-
Callisthène, à l’aspect mythique d’Alexandre »20. Il faut bien insister sur la notion de la 
nature du récit considérée comme rationnelle, bien que le récit soit imprégné du 
merveilleux pour ne citer que la naissance d’Alexandre, le fils du dernier pharaon 
égyptien et magicien Nectanébo. À l’aide de sa ruse, ce dernier s’unit avec Olympia en 
lui imposant l’idée qu’elle s’accouple avec un dieu apparu dans sa chambre sous la forme 
d’un serpent. Alexandre est donc né de cette union, mais il grandit dans la cour grecque 
de Philippe II et se présente comme un véritable macédonien : il assassinera son père 
biologique égyptien qui est un signe, pour nous, de son refus d’accepter une autre origine 
que grecque. À l’âge de dix-huit ans, il accède au trône et, plus tard, il commence ses 
préparatifs pour la conquête de l’Asie. Il livre bataille contre les Perses, vainc le roi Darius 
le Grand, devient ainsi le maître de l’Empire. Il affronte ensuite le roi indien Porus et sort 
victorieux de la guerre. Ce sera son dernier combat avant de se lancer dans un voyage 
pour découvrir le Nouveau Monde soumis à son autorité, jusqu’à présent inconnu. Durant 
ce voyage, Alexandre rencontre des créatures merveilleuses, étranges et monstrueuses 
parmi lesquelles se trouvent les Amazones, les femmes capables de combattre son armée, 
mais qui obéissent en fin de compte à son ordre. Alexandre atteint l’inconnaissable et est 
prêt à révéler le mystère des habitants de la terre.  

Néanmoins, les Amazones dévoilent elles-mêmes leur nature par une lettre qu’elles 
adressent au roi grec en réponse à sa demande d’accepter de lui faire visiter leur royaume. 
Elles y racontent leurs mœurs et coutumes qui s’observent dans une zone close entourée 
du fleuve Amazonique21. Elles ne franchissent cette zone qu’une fois par an lors d’une 
cérémonie annuelle de sacrifice. Elles se vêtent des habits ornés, sont équipées d’armes 
de guerre, notamment de haches en argent22. L’auteur expose le chiffre précis des 
guerrières (deux cent soixante-dix mille) de la cour ainsi que celui de l’armée (vingt 
mille), est-ce une tentative de rationaliser le récit, en insistant sur l’exactitude du nombre 
de la population féminine ? Les Amazones sont de belles femmes d’une grande taille, 
d’une intelligence et d’une perspicacité redoutables d’après la lettre d’Alexandre à sa 
mère Olympias23. À part cette simple récitation descriptive des Amazones, aucun autre 
événement ou exploit de ces figures belliqueuses n’est pas relaté, non plus la 
caractéristique emblématique des Amazones — le sein mutilé. 

Thomas de Kent innove dans son poème en y rassemblant à la fois le mythe et 
l’histoire. Il se sert assurément des épisodes mythiques du Pseudo-Callisthène, mais il 
incorpore encore d’autres sources antiques historiques et élabore une nouvelle scène : 
Alexandre rencontre deux ethnies où les femmes guerroient aux côtés des hommes, celles 

 
17 Paul Pédech, Historiens compagnons d’Alexandre : Callisthène, Onésicrite, Néarque, Ptolémée, Aristobule, Paris, 

Les Belles Lettres, 1984, p. 15-16. 
18 Emile Feuillatre, « Sur la Vie d’Alexandre du Pseudo-Callisthène », Revue des Études Grecques, vol. 69, n° 324, 

1956, p. 199, disponible sur http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/reg_0035-2039_1956_ 
num_69_324_3433 [consulté le 18 mai 2016].  

19 Ibid. 
20 Ibid., p. 201. 
21 Le nom du fleuve a été pris de la traduction du Roman d’Alexandre de Pseudo-Callisthène faite par Gilles Bounoure 

et Blandine Serret, Paris, Les Belles Lettres, 1992.   
22 Ibid., p. 112.  
23 Ibid., p. 182.  
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de la Scythie, et celles du pays des Amazones. Il fait ressortir de cette manière un fond 
historique, à savoir que son texte dévoile la véritable rencontre des Grecs et des Scythes. 
La Scythie est un territoire qui s’étend des steppes eurasiennes de l’Ukraine à la Chine 
actuelle, habité par les peuples nomades indo-européens. En raison du mode de vie 
nomade, les Scythes exerçaient des activités bien différentes de celles des Grecs — des 
sédentaires : ils étaient cavaliers, éléveurs et chasseurs. Contraintes d’être dans le 
mouvement constant, les femmes accomplissaient des devoirs qui convenaient à leur 
mode de vie, considérés comme masculins pour le peuple grec, mais communs pour les 
Scythes, à savoir l’équitation, la chasse et la guerre24.  

Un lien étroit entre les Amazones et les femmes scythes a été maintes fois évoqué par 
de nombreux auteurs de l’Antiquité. Elizabeth Baynham, en se basant sur le témoignage 
de Plutarque, indique que la négociation diplomatique qu’il y a eu entre Alexandre et le 
peuple scythe vers environ 328 AV. J.-C. a déclenché l’idée de faire croiser les Grecs avec 
les Amazones25. Suivant le récit de Plutarque, Alexandre dans sa lettre à Antipater 
mentionne le souverain scythe qui a voulu lui offrir sa fille en mariage en signe du pacte 
d’alliance26. Il existe un autre témoignage d’un tel échange, celui d’Arrien (II APR. J.-C.), 
qui informe qu’un satrape de Médie nommé Atropatès a fait à Alexandre un don de cent 
femmes parmi lesquelles se trouvent probablement des femmes barbares exerçant 
l’équitation et vêtues comme les Amazones mythiques27 que les Grecs ont prises pour les 
Amazones. On retrouve le terme « barbare » dans le plus grand nombre des textes antiques 
appliqué majoritairement aux Scythes. Aux yeux des Grecs, une société qui n’exerce pas 
d’écriture, ne possède pas d’abris et n’a pas de république bien structurée et établie par 
des lois, ne peut être considérée que comme barbare. Ajoutons à cela, une langue 
étrangère des Scythes, impossible à comprendre, et les traditions et coutumes sauvages, 
comme la pratique de la promiscuité. 

La reine de la Scythie de Thomas de Kent est un personnage hétérogène : bien qu’elle 
soit originaire de cette zone steppique, elle a des traits particulièrement amazoniens. 
Trogue Pompée (Ier siècle AV. J.-C.) dans ses Histoires philippiques, transmises par Justin 
(IVe siècle APR. J.-C.), présente les Amazones comme des veuves scythes qui ont perdu 
leurs maris et étaient contraintes en conséquence d’apprendre à combattre pour se 
protéger28. C’est en s’inspirant probablement de ce récit, que Thomas de Kent a composé 
son héroïne. La reine de la Scythie d’une beauté et d’une vaillance remarquables, 
accompagnée de dix mille soldats féminins, arrive chez le roi Alexandre pour rejoindre 
son armée afin d’anéantir les peuples maudits Gog et Magog :    

 
Vient od les autres la royne de Sichis.  
En sa compaignie avoit dis mile dames de pris,  
Vestues de blanc hermine ou de veir ou de gris. 
Chevals ont e armes, escuz vermails e bis,  

 
24 Hippocrate témoigne des activités des femmes Sauromates dans les Eaux, airs, lieux [Περὶἀέρων, ὑδάτων, τόπων], 

trad. Jacques Jouanna, Paris, Les Belles Lettres, 1996, XVII, 1, 2 : « En Europe, il est un peuple scythe demeurant 
dans les environs du Palus-Méotide qui diffère des autres peuples ; on les appelle Sauromates. Chez eux, les femmes 
montent à cheval, tirent à l’arc, lancent le javelot depuis leur cheval, et livrent bataille aux ennemis, tant qu’elles sont 
vierges ». 

25 Elizabeth Baynham, « Alexander and the Amazons », The Classical Quarterly, vol. 51, n° 1, 2001, p. 119-122, 
disponible sur http://links.jstor.org/sici?sici=0009-8388%282001%292%3A51%3A1%3C115%3AAATA%3E2.0. 
CO%3B2-U [consulté le 10 septembre 2017].  

26 Plutarque, Vies parallèles [Βίοι Παράλληλοι]. Vie d’Alexandre, LXXIX, trad. Robert Flacelière, Émile Chambry et 
Marcel Juneaux, Paris, Les Belles Lettres, 1975. 

27 Arrien, Histoire d’Alexandre. L’anabase d’Alexandre le Grand et L’Inde suivi de Flavius Arrien entre deux mondes 
[ἀνάϐασις], trad. Pierre Savinel, Paris, Les Éditions de Minuit, 1984, VII, 13,1. 

28 Justin, Abrégé des histoires philippiques de Trogue Pompée et prologues de Trogue Pompée [Epitoma Historiarum 
Philippicarum], trad. Emile Chambry et Lucienne Thély-Chambry, Paris, Librairie Garnier et Frères, 1936, II, 4,1. 
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D’argent e de colurs e de fin or assis. 
Granz sunt de corsage, les quers ont hardis. 
Fiers sunt en bataille envers lur enemis. 
De tel corage sunt n’ont cure de marris. 
Encontre toz tiranz defendent lur pais, 
Mes roys Alisandre lu rot toleitcel pris.  
La royne fu mult bien fete e bele par devis29. 
 

Les femmes scythes étaient décrites comme des chasseresses, des cavalières et des 
combattantes à cheval. Le reste de la description s’applique généralement aux Amazones 
mythiques. À part la qualité guerrière de la reine scythe, les éléments descriptifs 
rappellent les femmes Amazones, trois caractéristiques ressortent en particulier : la nature 
vaillante (« taille élevée », « cœur fier », « féroces au combat »), l’indépendance de la 
procréation (« elles ne soucient pas d’avoir des enfants ») et la qualité de gardienne du 
royaume (« elles défendent leur pays de toutes les invasions »). Thomas de Kent semble 
renverser l’ordre de ces trois éléments dans l’histoire de l’origine des Amazones de 
Trogue Pompée, de celle des veuves scythes, qui fournissent des éléments analogues. 
Selon l’auteur romain, les femmes Scythes-Amazones, après avoir perdu leurs maris aux 
combats, vivaient dans la crainte d’être exilées de leur propre territoire. Elles étaient 
contraintes d’apprendre à protéger leur terre des invasions des peuples voisins, elles 
apprirent alors à combattre, à manier les armes et à monter à cheval. Elles prirent ce goût 
de l’indépendance, raison pour laquelle elles décidèrent d’anéantir tous les êtres 
masculins et de conserver l’autonomie et le libéralisme féminin. Elles s’unissaient avec 
les hommes des peuples limitrophes à seule fin que leur ethnie continue d’exister. Et en 
fin de compte, elles se proclamèrent filles de Mars, dieu de la guerre, pour rendre plus 
hostile leur nature déjà bien belliqueuse30. 

L’onomastique utilisée pour les Scythes dans le poème médiéval se fait également 
remarquer par sa proximité avec les sources d’antan. Le prénom Tharamis de la reine 
s’apparente remarquablement à celui de la reine amazone Thalestris mentionnée par 
Diodore31, Quinte-Curce32 et Trogue Pompée33. Tharamis perd sa vie lors de ce combat 
contre les peuples Gog et Magog, les impies « [montées] est en orgoil e en culvertise »34. 
Par ce moyen, la reine scythe semble vouloir valoriser son rôle dans l’accompagnement 
d’Alexandre dans ce geste de sauveur de l’humanité. La mort héroïque de la reine rappelle 
celle de Penthésilée, l’héroïne redoutable tuée par Achille lors de la guerre de Troie35. Le 
récit normand continue avec l’exploit de la reine et sa fondation de la ville de Thamis : 
« De cele terre fu la royne Tharamis […], De son sancfistfere la cité de Thamis »36. Le 
nom propre est semblable à la racine « themis » de Themiscyre, la capitale de la terre des 
Amazones. 

 
29 Thomas de Kent, Le Roman d’Alexandre, op. cit., p. 478 : « Parmi eux arrive la reine de Scythie,/accompagnée de 

dix mille nobles dames,/vêtues de blanche hermine ou de vair et de gris./Elles ont chevaux et armes, écus vermeils et 
bis,/peints de vives couleurs, d’argent et d’or fin./D’une taille élevée, elles ont le cœur fier/et sont féroces au combat 
contre leurs ennemis./Elles ne soucient pas d’avoir des enfants./Elles défendent leur pays de toutes les invasions,/mais 
le roi Alexandre leur a enlevé cette gloire./La reine était bien faite et d’une grande beauté ».   

30 Justin, Abrégé des histoires philippiques, op. cit., II, 4,1.  
31 Diodore, Bibliothèque historique [Βιβλιοθήκη ἱστορική], trad. Paul Goukowsky, Paris, Les Belles Lettres, 1976, XVII, 

LXXVII. 
32 Quinte-Curce, Histoires [Historiarum Alexandri Magni Libri], trad. Henry Bardon, Paris, Les Belles Lettres, 1961, 

VI, 5, 24. 
33 Justin, Abrégé des histoires philippiques, op. cit., XII, III, 5.  
34 Thomas de Kent, Le Roman d’Alexandre, op. cit., p. 505 : « toute gonflée d’orgueil et de vilenie ».   
35 Justin, Abrégé des histoires philippiques, op. cit., II, IV.  
36 Thomas de Kent, Le Roman d’Alexandre, op. cit., p. 481 : « De cette terre était originaire la reine Tharamis […],/Elle 

mit son sang dans les fondations de la cité de Thamis ».   
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Les deux reines des Amazones, qui suivent l’histoire, sont décrites en tant que belles 
cavalières dans la fleur de l’âge. Elles sont habiles au combat, d’excellentes cavalières, et 
ont un sein mutilé. L’image est certainement inspirée du mythe antique :  

 
De Amazonie vindrent deus roynes beles,  
Mult bones chevaleres e beles damoiseles. 
En lur compaignie vint mile des anceles. 
Eles ont bons chevals e armes totes novel[e]s, 
Haubers menu maillé, helmes e roeles, 
Gonfanons e espiés, trenchantes alemeles.  
Lors armes sunt a flurs e plus a taveles. 
De la destre part n’ont cressant mameles ;  
Hom les ard de fer quant sunt jovenes puceles 
Qeblece [es] ne soient d’esclices ne d’arblasteles, 
Car plus est mortel cop celydesuz les esseles ; 
Au justercoverent l’autre de ascerees esqueles37.  
 

Le poète parle d’abord des vingt mille guerrières qui sont au service militaire. Ce 
chiffre correspond à celui qui se trouve dans le Roman de Pseudo-Callisthène. Ensuite, 
les Amazones possèdent des heaumes, des boucliers, des gonfanons, des épieux et des 
lames tranchantes. Ces armes sont des différentes variétés de bouclier et de lance, les 
outils principaux des Amazones évoqués par les auteurs antiques dont Quinte-Curce et 
Arrien. Le premier témoigne que la reine Thalestris tenait deux lances dans la main quand 
elle est descendue du cheval pour rencontrer Alexandre38. Arrien, de son côté, évoque 
que les Amazones avaient des boucliers comme arme de protection39. Et finalement, on 
ne pourra pas reconnaître les Amazones sans le sein mutilé. Les Amazones de Thomas de 
Kent brûlent un de leurs seins avec un outil au fer dans le but d’éviter les coups sur la 
poitrine lors des combats qui risquent d’être mortels. Le poète médiéval se différencie sur 
la raison d’un tel endommagement corporel des auteurs antiques pour qui elle est liée à 
leur pratique militaire : cela leur permet d’être libres au combat, de mieux tirer à l’arc et 
lancer le javelot40. Selon Trogue Pompée, le pays des Amazones a été gouverné par deux 
reines nommées Martesia et Lampedo. Ce fait explique l’arrivée de deux reines au 
royaume d’Alexandre chez le poète médiéval.  

 
Le poème de Kent témoigne d’un texte littéraire qui tisse une histoire autour d’un 

thème mythique tout en respectant un fond historique. Le thème central est la rencontre 
d’Alexandre avec les femmes guerrières ; le côté historique s’applique à l’entrevue 
diplomatique scythe-hellénique, et le côté mythique à sa confrontation avec les 
Amazones. De cette manière, l’approche textuelle que nous avons effectuée démontre que 

 
37 Thomas de Kent, Le Roman d’Alexandre, op. cit., p. 481 : « D’Amazonie vinrent deux reines gracieuses,/aussi bonnes 

cavalières que belles demoiselles./Vingt mille femmes sont à leur service./Elles ont de bons chevaux, des armes toutes 
neuves,/des hauberts au mailles fines, des heaumes, des boucliers ronds,/des gonfanons et des épieux, des lames 
tranchantes./Leurs armoiries représentent des fleurs et des rubans./Elles ne laissent pas pousser leur sein au côté 
droit :/on le leur brûle au fer quand elles sont toutes jeunes,/pour éviter les blessures d’éclats de bois, de carreaux 
d’arbalètes,/car les coups à la poitrine risquent d’être mortels./Au combat elles se couvrent l’autre sein d’une plaque 
d’acier ».  

38 Quinte-Curce, Histoire d’Alexandre, op. cit., VI, V.  
39 Arrien, L’Anabase d’Alexandre, op. cit., VII, 13,1.  
40 La tradition de l’attribution de cette caractéristique aux Amazones prend son commencement d’Hippocrate qui dans 

les Airs, eaux, lieux (op. cit., XVII) décrit la tradition chez les femmes Sauromates. Les mères Sauromates brûlent la 
mamelle droite des leurs filles avec un outil de bronze, car cette brûlure arrêtera la croissance de sein, ce qui permettra 
aux jeunes filles d’effectuer plus librement les activités guerrières comme l’équitation, le tir à l’arc et la lance du 
javelot. 
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la littérature pourra et devra laisser parler le mythe, elle n’efface pas son fond original, 
mais au contraire, accentue son importance et son rapport à l’histoire. 
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Abstract  
Referring to the cultural dialog between East and West, Orient and Occident in literature often 
permits a writer to create a harmonious literary space in which Oriental and Occidental coexist 
and enrich each other. The contemporary American poet Gjertrud Schnackenberg widely exploits 
this concept in her latest volume Heavenly Questions (2011). While creating a complex literary 
space, she represents ways of inheriting Oriental via Occidental culture. The paper first examines 
the importance of space of Hagia Sophia for the poet’s vision of the volume. Then, it focuses on 
the spatial paradigm “battle—chess” that is strongly interconnected with the Hindu epic 
Mahabharata. The discussion attempts to show the significance of the Oriental discourse in 
Heavenly Questions.  
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Résumé  
L’Orient hérité par l’Occident : création d’images de l’espace dans Heavenly Questions de 
Gjertrud Schnackenberg  
L’attention envers le dialogue culturel entre Orient et Occident dans la littérature permet souvent 
à un écrivain de créer un espace littéraire harmonieux dans lequel Orient et Occident coexistent 
et s’enrichissent mutuellement. Une poétesse américaine contemporaine Gjertrud Schnackenberg 
exploite considérablement ce concept dans son dernier recueil Heavenly Questions (2011). En 
créant un espace littéraire complexe, elle met en scène les rouages de l’héritage d’une culture 
orientale vue par l’Occident. Cet article examinera d’abord l’importance de l’espace de Sainte-
Sophie dans le point de vue défendu par la poétesse dans ce recueil. Ensuite, nous nous 
concentrerons sur le paradigme spatial « bataille — échecs » qui est fortement interconnecté à 
l’épopée hindoue du Mahabharata. Notre recherche s’attachera à montrer l’importance du 
discours oriental dans Heavenly Questions. 
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paradigme spatial. 
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he cultural dialog between East and West, Orient and Occident can be represented 
as a vast network of concepts and images referring to various spheres of being. 

According to Edward Saïd, the Orient is “the source of [European] civilizations and 
languages, its cultural contestant, and one of its deepest and most recurring images of the 
Other”1. Kristina Vorontsova claims that the notions of East and West relate to different 
stereotypical spatial models with distant ways of perception and interpretation of the 
world2. Elaborating the controversy in literature often permits a writer to find the balance 
between East and West and, therefore, to create a harmonious literary space in which 
Oriental and Occidental coexist and enrich each other. Stunning examples of these 
exploitations in contemporary literature are The Joy Luck Club (1989) by Amy Tan, The 
Djinn in the Nightingale’s Eye (1994) by A.S. Bayet, or The Moor’s Last Sigh (1995) by 
Salman Rushdie. 

The Oriental references do not totally control the text, but they help the authors 
enhance the complexity of their poetic vision. In this case, it is expedient to talk about the 
influence of, for example, Oriental culture on an Occidental literature. However, we 
should not limit cultural influence to text only, but also look at other significant cultural, 
historical or architectural images. A contemporary American poet, Gjertrud 
Schnackenberg exploits this in Heavenly Questions, her latest publication, for which she 
got the 2011 International Griffin Poetry Prize. Heavenly Questions consists of six 
interrelated poems referring to different people and epochs that are all concentrated 
around a persona, the author herself, spending nights in a hospital near her dying husband. 
Schnackenberg succeeds to unite various parts of the text that seem to be isolated from 
each other by means of creating multiple spaces and interconnecting them. The 
representation of a hospital as a real space does not seem sufficient for achieving the aim 
of the poet that leads her to develop a complex imaginary space. Here Schnackenberg’s 
strategy resonates with those of “place makers”, the Western Apache storytellers 
described by the linguistic anthropologist Keith H. Basso. He explains that while telling 
the stories to the audience, they create imaginary “place worlds” for the purpose of 
providing them with alternative conceptions of the world3. Telling her sad story and trying 
to cope with the tragic reality, Schnackenberg begs in the text: “Give me another earth”4 
and, accordingly, attempts to escape from the real world, picturing different imaginary 
spaces that she shares with the reader.  

While creating these spaces, Schnackenberg widely alludes to Oriental culture: the 
image of Hagia Sophia, details of the plot taken from One Thousand and One Nights and 
Mahabharata. Thus, notions of Buddhism become a meaningful part of the poet’s idea, 
as I will demonstrate below. The paper first examines the importance of space in Hagia 
Sophia for the poet’s vision of the volume. Then, it focuses on the spatial paradigm 
“battle—chess” that is strongly interconnected with the Hindu epic Mahabharata. My 
reading attempts to show the significance of the Oriental text in Heavenly Questions. 

Karl Kirchway claims that Schnackenberg is a poet of “wide Eurocentric learning”5—
so what induces her to exploit Oriental culture in an Occidental context in Heavenly 
Questions? She explains this alluding to her favorite Greek word “pleroma”: “the fully 
 
1 Edward Saïd, Orientalism [1978], London, Penguin, 2003, p. 1. 
2 Кристина Воронцова, Пространство — Время — Андрогин: Модели пространства в поэзии Елены Шварц, 

Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016, p. 15. 
3 Keith H. Basso, Wisdom Sits in Places: Landscape and Language among the Western Apache, Albuquerque, 

University of New Mexico Press, 2004, p. 32. 
4 Gjertrud Schnackenberg, Heavenly Questions, New York, Farrar, Straus and Giroux, 2010, p. 48. 
5 Karl Kirchway, “The God of Writers broke his pen. Gjertrud Schnackenberg’s angry, tender Heavenly Questions” in 

Slate Magazine, 2011, available on http://www.slate.com/articles/arts/books/2011/01/the_god_of_writers_broke_ 
his_pen.html [last consulted 25 June 2017]. 
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divine cosmos, here and now, or the divine and supernatural fulness of all that exists, here 
and everywhere”6. According to this concept, she attempts to embrace all the diversity of 
the universe within one text. 

The title of Schnackenberg’s volume, Heavenly Questions, is a translation of the 
Chinese Tianwen, title of a text by the ancient Chinese poet Qu Yuan, in which he asks 
172 questions about the universe. In her poem, Schnackenberg asks similar questions, and 
it is expedient to understand the significance of them in the context of the narrative 
situation. Why does she refer to universal questions at a time when her husband is about 
to die?  

An allusion to Buddha’s parable here becomes meaningful: according to it, the person 
who asks metaphysical questions reminds Buddha of someone wounded with an arrow 
and refusing to get any first aid before he finds out all the necessary information about 
the very narrow. Schnackenberg says it may be an arrow of fate, or necessity, or love, or 
lethal disease, etc. She admits that this image turned out to be a trigger for the other 
images of the poem: 

 
There was an arrow nothing could remove. 
A parable crumbled along the binding. 
Don’t send to know, if you’ve been arrow-struck, 
Whether the arrow’s made of gold or wood; 
If made of gold, extracted from what mine; 
If made of wood, what kind, what tree, what grove; 
Don’t send to know the archer’s name or age 
Or occupation, place of origin, 
Or whether poison soaked the arrowhead 
And if it did, what antidotes are used; 
Don’t send to know if you were struck by chance, 
Or if the arrowhead was meant for you; 
It doesn’t matter now; don’t send to know7 
 

As, according to the parable, it is more important to act than to ask questions, the 
heroine (Schnackenberg) attempts to do something in order to save her husband. 
However, it happens only in her mind and she finds herself in a “rainswept mosque”8, 
Hagia Sophia, a choice of the locus that appears not to be random. Speaking about 
Orientalism, Edward W. Said mentions a great deal of European writers that travelled to 
East (Chateaubriand, Flaubert, Lamartine, Lawrence) speaking about this practice as 
about a possible quest or a getaway for someone of Occidental culture, where the Oriental 
represents an unexplored, alien, exotic space9. Thus, Hagia Sophia as a piece of 
outstanding architecture and history can certainly be claimed a place of pilgrimage for 
the people of Occidental culture. It has been described by many different writers and poets 
(Yeats, Bunin, Mandelstam, Cummings, Merrill, etc.). Dimitri Zamyatin claims that 
while travelling, the perception of a person changes, and during the journey he sees and 
feels differently, expanding his notion of space10. However, the physical expansion of 
space appears not to be the only one. In Swann’s Way Marcel Proust mentions travelling 
in one’s imagination that becomes possible due to “the abstraction of Space” and 

 
6 “Editor & Author: Jonathan Galassi and Gjertrud Schnackenberg” in Work in Progress, 2011, available on 

https://fsgworkinprogress.com/2011/01/jonathan-galassi-and-gjertrud-schnackenberg/ [last consulted 25 June 2017]. 
7 Ibid., p. 15 (original italics). 
8 Ibid., p. 14. 
9 Edward Saïd, Orientalism, op. cit., p. 87. 
10 Д. Н. Замятин, Гуманитарная география: Пространство и язык географических образов, СПб, Алетейя, 

2003, p. 80. 
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“imaginary Time in which we place not one, merely, but several of our travels at once, 
which do not greatly tax us since they are but possibilities”11. In that sense, Gjertrud 
Schnackenberg makes an imaginary journey to Hagia Sophia in order to escape from 
reality. While analyzing Edward Estlin Cummings’ depiction of the mosque, Taimi Olsen 
mentions that “he ‘wanders’ this place as if in a dream”12. In his representation “this 
church transcends ‘time space’ and can only be characterized as ‘more’ and ‘beyond’ 
reality”13. This perception definitely corresponds to the one of Gjertrud Schnackenberg.  

The space of the mosque appears to be unreal: Cummings experiences it as if it were 
a dream, and Schnackenberg indulges in a daydream about being included into this place. 
Her space-shifting strategy is remarkable: the transition from a real space of the hospital, 
where she sits sleepless near her dying husband, to an imaginary one of Hagia Sophia is 
implemented with the image of a door. It first appears in the first lines of the poem: 

 
The door I crazed with knocking reappeared. 
A transitory door lit on the wall, 
Drenched radiant orange, ablaze beyond the bed, 
A milli-millimeter depth of red, 
Painted in a nearby universe14.  
 

The first door refers to a real door of her husband’s hospital room, whereas the second 
one is represented as a fake one (“transitory door lit on the wall”, “painted in a nearby 
universe”15). The reader learns, however, that the keys from that door are lost—that seems 
obvious, because an imaginary door cannot have keys, and non-existent keys cannot be 
lost. Schnackenberg’s conception, however, develops, and the image of a locked door 
with the keys lost turns out to represent her husband’s liminal state (between life and 
death). It starts developing into a complex metaphor: 

 
Door to the house where no one ever died, 
With countless rings of keys in iron locks 
And bolts that multiplied and multiplied16. 
 

A closed sunset-painted door appears to be a portal that shifts the heroine into the space 
of Hagia Sophia. She briefly depicts it as a majestic building and then returns to the most 
meaningful of her details—doors.  

About sixty lines of the poem are consecrated to a meticulous description of various 
gates of the mosque. In the note to the volume, Schnackenberg mentions an ancient 
legend: hundreds of mosques’ doors could not be properly counted because they lay under 
a magic spell: 

 
A rainswept mosque anchored by semi-domes, 
A distant crown of forty window-jewels, 
The windows open to the elements 
In transepts, north and south and east and west 
And rain was blowing through the vestibules 

 
11 Marcel Proust, Swann’s way, In Search of Lost Time, vol. 1, [Du côté de chez Swann, À la recherche du temps perdu, 

vol. 1], transl. by C.K. Scott Moncrieff and Terence Kilmartin, New York, The Modern Library, 1992, p. 535. 
12 Taimi Olsen, Transcending Space: Architectural Places in Works by Henry Davis Thoreau, E. E. Cummings and 

John Barth, Lewisburg, Bucknell University Press, 2000, p. 89. 
13 Ibid. 
14 Gjertrud Schnackenberg, Heavenly Questions, op. cit., p. 9. 
15 Ibid. 
16 Ibid., p. 10. 
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And exedrae and wings under a spell of doors that multiply and multiply17 
[…] 
The puzzle solved: sunset, a rainswept mosque 
In Istanbul, the legend of its doors 
That lay under a spell such that no one 
Could count them all, however carefully 
The tally’s kept—two hundred ninety-nine, 
Three hundred doors, three hundred doors and one—  
But always one was added to the sum18 
 

Schnackenberg here uses the legend for the elaboration of her own poetic vision. She 
imagines counting the doors of Hagia Sophia, because, if she succeeds in reaching the 
final number, her husband somehow will be saved. An open door would mean the 
recovery of the heroine’s husband and, therefore, the reunion of the couple in one space 
(on the same side of the door). A closed door means death and, therefore, total separation 
of the couple in space (on different sides of the door). The location of the heroine is 
important not only from the point of view of “escaping into the Orient”. The religious 
function comes here to the fore: one would go to such a type of place being desperate 
(and to address to God), in threshold situations (for example, a probable death). 
Schnackenberg herself is Lutheran; nevertheless, she pictures herself not in a church of 
her denomination but in a mosque, as she calls it in the text. Due to its incredible history, 
Hagia Sophia is not just a mosque or just an orthodox church—after all, it is an extremely 
complex place in which the Occident encounters the Orient. The poet sees this place as a 
point of immersion of two cultures and two of the world’s largest religions. She does not 
come directly to pray, but she addresses “someone” almighty: God, destiny, the universe, 
etc., hoping to save her spouse. The condition of her interlocutor is to “find the house 
where no beloved died/In any generation”19, but that turns out to be impossible, like 
counting the doors: 

 
I drew him to my chest and carried him, 
We stood together at the ancient door 
[…] 
I reasoned that if someone swept a hand 
And all the locks fell open at once 
And all the doors fell open at once, he would live; 
[…] 
First find the house where no beloved died 
In any generation; none, I say; 
No father, mother, husband, wife or child, 
No father’s father, mother’s mother… none; 
But if you cannot find it, lay him down; 
Lay his body down, and come away20 
 

The motif of counting the doors in order to save a beloved comes from the parable of 
the mustard seed told by Buddha. He promised a distressed woman who lost her son to 
bring him back to life if she brought him a mustard seed from a household in which no 
one had ever died. Looking for a seed, she found out that each household had been 

 
17 Ibid., p. 14. 
18 Ibid., p. 15. 
19 Gjertrud Schnackenberg, Heavenly Questions, op. cit., p. 18 (original italics). 
20 Ibid. (original italics). 
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touched by death. Thus, she realized the universality of death and accepted the loss21. 
Here the parallelism with the heroine of Schnackenberg can be pointed out: she realizes 
as well that her quest for doors is futile and her husband may not be saved according to 
the universal laws. A reader can understand that the heroine actually foresees the outcome 
from the very beginning, however, she ardently needs to obtain a justification for his death 
not only from inside (of course, she knows that he is going to die), but from a universal 
point of view as well, which is represented in the image of Hagia Sophia in which two 
cultures merge. 

The poet’s reflection on the Orient continues in the last poem of the volume, which is 
entitled Bedtime Mahabharata. Schnackenberg sees herself as Scheherazade from One 
Thousand and One Nights attempting to slow the time while telling stories. However, she 
does this not in order to save her own life but her husband’s. She starts to narrate using 
basic folkloric opening formulas: “Long ago and far away and once upon a time…”22 and 
mentions that “The god of writers, rushing to record/The battles of the Mahabharata […] 
broke his pen in half”23, and left all “unending wars”24 aside. Her husband then wonders 
what was being written when the pen broke, and all of the following text transforms into 
an attempt to answer this question. 

The image of an arrow from Buddha’s parable already mentioned before leads the poet 
in Bedtime Mahabharata to the exploitation an episode from the opening of The 
Bhagavad Gita, in which the archer refuses to fight, seeing his family in the opposing 
army. Krishna, his companion and guide in battle, persuades him to fight, because the 
battlefield is an illusion; this is not a killing field and no one here is a killer—no one is 
being killed. Schnackenberg claims: 

 
Krishna’s assertions about illusion and non-consequence are shocking, and I wanted to try to 
absorb the shock of this tremendous Hindu vision into the comparatively understandable 
battle on a chessboard, chess having been developed in India25. 
 

Schnackenberg’s interpretation of this Hindu vision establishes a complex spatial 
paradigm in the poem. Two interdependent dichotomies lie at its base: “real battle—
illusory battle” (real and imaginary space) and “battle—chess” (macro- and micro-space). 
Speaking about miniatures, Gaston Bachelard distinguishes the approaches of geometry 
and of imagination towards scales, and claims that “everything will be clear, for instance, 
if, in order to enter into the domain where we imagine, we are forced to cross the threshold 
of absurdity”26. To change the scale of her imagination, Schnackenberg is obliged to 
develop a specific space (geometry) in which macro- and micro-, real and imaginary are 
contaminated and almost impossible to distinguish.  

The image of a chessboard appears to be a trigger that permits the poet to unite all the 
levels of space. The poem begins with the scene at a hospital when the heroine and her 
husband put aside their chessboard and he asks her for a story. Schnackenberg first 
pictures the set of chess as part of a game that already anticipates her further revelations 
about the nature of the battle:  

 
21 Robert Beer, “The Mustard Seed” in The Handbook of Tibetan Buddhist Symbols, Chicago, Serindia Publications, 

2003, p. 25-26. 
22 Gjertrud Schnackenberg, Heavenly Questions, op. cit., p. 51 (original italics). 
23 Ibid. 
24 Gjertrud Schnackenberg, Heavenly Questions, op. cit., p. 52. 
25 “Editor & Author: Jonathan Galassi and Gjertrud Schnackenberg” in Work in Progress, 2011, available on 

https://fsgworkinprogress.com/2011/01/jonathan-galassi-and-gjertrud-schnackenberg/ [last consulted 25 June 2017]. 
26 Gaston Bachelard, The Poetics of Space [La Poétique de l’espace, 1958], transl. Maria Jolas, Boston, Beacon Press, 

1994, p. 149. 
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Two tiny armies, carved, immobilized, 
Two armies, diametrically opposed, 
Two mirror-image armies cast aside 
And jumbled, sliding from the titled board, 
Where one by one mortals are driven off […] 
Jumbled as one, the slayers and the slain, 
And each to each27 
 

The space of any board game for two can be characterized by the obligatory opposition 
of two sets of figures on the board and two players. However, chess differs from checkers 
or backgammon because of the special figures required—an actual representation of two 
tiny armies, more or less elaborated, that are, apart from the color difference, totally 
identical—and this transforms a game into the illusion of war. In Homo Ludens Johan 
Huizinga admits that war and play “often seem to blend absolutely in the archaic mind”28. 
He writes: 

 
Fighting, as a cultural function, always presupposes limiting rules, and it requires, to a certain 
extent anyway, the recognition of its play quality. We can only speak of war as a cultural 
function so long as it is waged within a sphere whose members regard each other as equals 
or antagonists with equal rights; in other words, its cultural function depends on its play 
quality29. 
 

From the first lines Schnackenberg establishes the essence of the metaphor “chess 
war”: two armies are opposed and everyone can either kill or be killed. The metaphor 
develops when the poet describes how the archer Arjuna in the Kurukshetra war from 
Mahabharata sees that his enemies are his family and friends. The equality of the 
combatants activates the concept of a battle as a game and permits the poet to involve the 
image of a chessboard into a bedtime story about the wars of the Mahabharata being told 
to her husband. The border between the limited and concrete space of a chessboard and 
the imaginary open space of mythological battles appears to be barely distinguishable and 
cannot be easily defined. In describing a battlefield that a reader would think is related to 
Mahabharata, Schnackenberg narrates how horns “[w]ere summoning the pieces to the 
board”30 that creates the illusion of a real battle taking place in a reduced dimension. The 
space of the battle, however, is pictured thoroughly and appeals to different senses of a 
reader: it can be perceived according to its sonic characteristics (drums, gongs, horns, 
iron bells) as well as visual ones (chariots, soldiers, elephants, brilliant banners)—with 
everything in motion, or “all in play”, an expression which is repeated in all the poems of 
the volume, and represents a meaningful leitmotif, one of the universal laws that the poet 
is looking for. Everything may be turned upside down and seen from the different angles: 
“The conquered and the conqueror are the one”31. As soon as the mythological battle 
sprawls on a chessboard as a concrete one, a war becomes a game: “A war, we can’t say 
when we can’t say where”32. 

This representation develops with the image of a djinn, “in Arabic mythology, a 
supernatural spirit below the level of angels and devils”, who is “said to be responsible 

 
27 Gjertrud Schnackenberg, Heavenly Questions, op. cit., p. 49. 
28 Johan Huizinga, Homo Ludens: A Study of the Play-Element in Culture [Homo Ludens: Proeve Ener Bepaling Van 

Het Spelelement Der Cultuur, 1938], London, Routledge & Kegan Paul, 1980, p 89. 
29 Ibid. 
30 Gjertrud Schnackenberg, Heavenly Questions, op. cit., p. 52. 
31 Ibid., p. 53. 
32 Ibid., p. 49. 
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for many diseases and all kinds of accidents”33. In Bedtime Mahabharata Schnackenberg 
describes a djinn: 

 
who oversaw the Balkan Wars 
Unsheathed his knife in 1369,  
Idolatrously carving sets of chess 
For Tamburlaine, not knowing what they are for, 
And eavesdropped on the stories night by night34 
 

An image of the djinn, a spirit that causes wars, carving chess, can be seen as a 
deployment of a remarkable poet’s reflection, in which the indissoluble connection 
between a game and a war is represented. One of the crucial points of the text portrays 
the djinn playing chess: 

 
He set the curious idols on the squares. 
At once all squares were fully occupied 
With forces moving of their own accord35 
 

His game, however, grows immense as soon as the reader realizes that the battles the 
djinn leads on the chessboard are the actual battles that took place in reality. The first of 
the djinn’s games concerns the Battle of Kosovo (1389) between the army led by the 
Serbian Prince Lazar Hrebeljanović, and the invading army of the Ottoman Empire; the 
second one pictures Bayezid I (Bajazet in the poem), the Ottoman Sultan captured by the 
Turco-Mongol conqueror Timur (Tamburlaine in the poem), in 1402; and the third one 
speaks about the conquests of Tamburlaine. A complex cumulative principle is applied in 
this depiction: the structure of each of three stanzas consists of 3 significant elements: 1) 
the representation of one historical figure on the chessboard as two equivalents opposed 
chessmen (“Two facing mirror-images Prince Lazars”, “Two facing mirror-images 
Bajazets”, “Two facing mirror-images Tamburlaines”36); 2) brief and crucial historical 
references on each event mentioned; 3) the end of the game of chess marked by the line 
“He [djinn] swept them [chess figures] off and set them out again”37. 

The representation of a historical figure on the chessboard as himself and his enemy 
at the same time is highly unusual, however, entirely coordinated with the metaphor 
“chess war” justified from the very beginning of the poem: chess implies the use of totally 
identical opposed armies. 

 
Jumbled as one, the slayers and the slain, 
And each to each, all wars are civil wars, 
Two warring sides carved from a broken tusk, 
The broken tusk from which they’re carved, a god’s38 
 

Not only are the chessmen identical, but the material they are carved off as well. The 
original chess pieces were supposed to be made of ivory; in this very case, of a god’s 
broken tusk. The god Schnackenberg talks about is surely Ganesha, an elephant-headed 
deity of intellect and wisdom. The parallel is obvious: chess figures originate from a god 

 
33 “Jinni (in Arabian mythology)”, in Encyclopedia Britannica, available on https://www.britannica.com/topic/jinni 

[last consulted 25 June 2017]. 
34 Gjertrud Schnackenberg, Heavenly Questions, op. cit., p. 54. 
35 Ibid., p. 55. 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
38 Ibid., p. 49. 
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in their own way and so do human beings. That is the way for the poet not only to justify 
the metaphor “chess—war”, but also to demonstrate the equality of the human beings 
fighting with each other. “The conquered and the conqueror were one”39 says the poem 
and this approach explains why a chessman Tamburlaine, for example, faces himself. 

The historical references on each event mentioned by Schnackenberg (both armies 
having lost a lot of people in the Battle of Kosovo; Bajazet being imprisoned in the iron 
cage; Tamburlaine taking a lot of hostages) determine the course of each game the djinn 
plays. Schnackenberg here establishes an elaborate connection: each historical battle, 
different and specific in strategy and in losses, as well as each game of chess, different 
and specific, is effected with the same set of chess figures/people. No matter which 
strategies are applied, the means remain unchanged. Basically identical, chessmen stand 
for nothing but a mere symbol, even a simulacrum, and, therefore, can represent whatever 
a player wants. That is why the djinn can model various situations on one board. Using 
the cumulative principle of description and finishing each stanza with the line “He [djinn] 
swept them [chess figures] off and set them out again”40 helps the poet lead the reader to 
an understanding of how human beings are seen by the universal power—as something 
tiny and nonsignificant, exactly as chessmen are for a human being.  

The question of the march of history interests Schnackenberg a lot, for example, it is 
thoroughly reflected on in the long poem A Monument in Utopia, dedicated to the Russian 
poet Osip Mandelstam, a victim of the totalitarian regime. There, depicting her ideal 
world without the regime Schnackenberg claims: 

 
If I could begin again, 
Time is something I would measure 
In the generation of roses, evolving across 
Gulfs […] 
 
If I could begin again, 
I would measure time in the generation of 
Roses, and not the succession 
Of rulers of men41 
 

The poet critically evaluates history as a succession of influential people fighting over 
great power and underestimating the ordinary human being. To the universe, however, 
even the powerful people are nothing but pawns, and Schnackenberg attempts to depict 
this vision in Bedtime Mahabharata. 

While the djinn tries to understand whether these battles are real or not, he sees Lord 
Krishna who realizes that it is not possible to end the wars. The poet comes back to the 
opening episode of Bhagavad Gita, where the Kurukshetra war is about to start and 
Krishna finds the archer Arjuna refusing to fight. Immediately Schnackenberg shows a 
reader “a mildewed drawer in northern India”42: 

 
A checkered game board, breaking at the seams, 
And crumbled faces in worm-riddles wood 
And chariots crumbled on their axle beams 
And chunks of uncarved ivory, petrified, 
And heaps of ivory shavings: untold tales  
Of battles never fought and unlived lives 

 
39 Ibid., p. 53. 
40 Ibid., p. 55. 
41 Gjertrud Schnackenberg, Supernatural Love, New York, Farrar, Straus and Giroux, 2000, p. 225.  
42 Gjertrud Schnackenberg, Heavenly Questions, op. cit., p. 61. 
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And useless squares for legendary wars 
That never happened; deaths that no one died; 
A board where ivory molecules subside. 
Unborn is best of all. Unborn is best43.  
 

Here Schnackenberg comes to the notion of epistemological doubt, widely applied by 
postmodernists, which actually corresponds to a Hindu vision: one can never know which 
events were real and which ones were illusory and how high the probability of the other 
situation becoming reality was. The archer Arjuna from the legend becomes a chess 
figure, and Lord Krishna, instead of standing beside him, uses him on the board. 
Schnackenberg’s drawing Krishna into the text enables her to set up a situation that 
illustrates the universal dimensions in an appropriate way.  

 
All that could be done has now been done. 
I am the same to all, Lord Krishna said. 
To all beings, my love is ever one44. 
 

The complexity of Schnackenberg’s text requires the use of an almighty figure that 
before all helps the heroine to realize that her husband’s salvation does not depend on 
her; on the contrary, his death (as many other deaths) is predestinated and the laws of the 
universe are to be accepted. 

As already mentioned, the whole text of the poem is an attempt to answer the 
husband’s question: when did the god of writers break his pen? This answer is given in 
the last stanza of Bedtime Mahabharata (which occurs to be the last one of Heavenly 
Questions in general), which comes right after the words of Krishna just quoted: 

 
And here—mid-tale, mid-war, mid-labyrinth, 
Mid-birth and—death, mid-once upon a time, 
And midway through the names of all who died 
In wars we can’t say where, we can’t say when, 
Their stories broken off, the fragments fused 
Mid-genealogy, mid-epitaph, 
Annihilation gusting nearer; here—  
Here the god of writers broke his pen in half45. 
 

There is no name given to “the god of writers”, however, three figures important for 
Hinduism compose it: Lord Krishna, playing chess and administrating everything 
happening; Vyasa, who is considered to be the author of the Mahabharata and many other 
important Hindu texts; and Ganesha, the elephant-headed deity of intellect and wisdom. 
According to the legend, Vyasa narrated the Mahabharata whereas Ganesha wrote it 
down. When he broke his pen, he did not want to stop and miss the story, so he broke off 
his tusk and continued writing with it. The image of Ganesha’s broken-off tusk can be 
traced throughout the poem: as already mentioned, it gives birth to the set of chess that 
permits to model the probable battles (as it is said later, “wars we can’t say where, we 
can’t say when”46) and, therefore, to model possible outcomes of what happens in the 
world. Schnackenberg finishes Heavenly Questions letting a reader guess that one’s life 
probably stops here, but the universe never ceases and Oriental philosophy aids the 
heroine to realize that.  
 
43 Ibid. 
44 Ibid, p. 63 (original italics).  
45 Ibid., p. 63-64. 
46 Ibid. 
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Schnackenberg subjects her text to the notion of pleroma, the fully divine cosmos, in 

which all the pieces coexist in harmony and complement each other. Unusual for a 
Eurocentric poet, this wide exploitation of Oriental cultural heritage contributes to the 
creation of a polyphonic text, in which she shows different aspects of life and accepts the 
world order, while crying over her husband. The Orient is represented not only as a space 
to escape to, but also as a significant part of universal wisdom. This large scale lets 
Schnackenberg overcome the limits of her private tragedy and shows a new level of the 
world’s perception. 
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Résumé 
Sigrid Undset (1882-1949) est une écrivaine norvégienne active au tournant du XXe siècle. Au 
cours de ses voyages européens, elle s’intéresse au patrimoine artistique et culturel du Sud de 
l’Europe, en particulier, celui de la ville de Rome. Fascinée par la ville éternelle, elle intègre ses 
souvenirs de Rome dans le roman d’apprentissage Jenny (1911), qui raconte la vie bohémienne 
d’une peintre norvégienne et de ses camarades à Rome. Le patrimoine de Rome devient dans le 
roman le leitmotiv de l’« italianité », caractéristique nécessaire pour la définition de l’identité de 
l’héroïne. Rome est donc le lieu où le Nord rencontre le Sud avec tous ses clichés et ses 
stéréotypes.  
 
Mots-clés : Nord et Sud, littérature scandinave, roman d’apprentissage, altérité, italianité. 
 
 
Abstract 
Sigrid Undset between Alterity and the Patrimony of the Italian Culture 
Sigrid Undset (1882-1949) is a Norwegian writer of the turn of the 20th century. During her 
European travels, she discovered a strong interest in art and culture from the South of Europe, 
especially the heritage of Rome. She was fascinated by the Eternal City and her memories of 
Rome are recalled in the background of the 1911 novel, Jenny. This coming-of-age novel 
describes the bohemian life of a group of Norwegian artists: Jenny, a painter, and her fellows. 
The heritage of Rome in the novel becomes a leitmotif of “italianity”, a characteristic we need to 
define the identity of the main character. Rome is a place where North meets South, with the 
inevitable clichés and stereotypes. 

 
Keywords: North and South—Scandinavian literature—coming-of-age novel—alterity—
italianity. 
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elon la loi italienne n° 137 du Codice dei Beni Culturali e del paesaggio datant du 
6 juillet 2002, le patrimoine artistique-culturel est « la somma dei Beni Culturali e 

dei Paesaggi (i.e. Spiagge, Montagne, Laghi, Parchi…cfr art 142.) »1. Dans ce patrimoine 
artistique, culturel et paysager s’inscrivent 4588 lieux d’intérêt artistique et historique, 
parsemés de manière non homogène dans la péninsule italienne2. Pour comprendre 
jusqu’à quel point l’Italie est primordiale dans le cadre des études sur le patrimoine, il 
suffit de penser que le pays occupe la première position dans le classement de l’UNESCO 
dans la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel. En 
Italie, 53 zones sont reconnues comme patrimoine mondial de l’humanité3. Dans la 
longue liste de patrimoines présents sur le sol italien, la ville de Rome se démarque, avec 
son centre historique et les propriétés du Saint-Siège4 faisant globalement partie du 
patrimoine mondial. Tout cela sans oublier le rôle que ces lieux recouvrent dans 
l’économie du pays : selon les chiffres de l’ISTAT5, un pourcentage important du produit 
intérieur brut de l’État se base sur le tourisme.      

Déjà, l’Italie était une destination d’intérêt quand le tourisme n’était pas encore un 
phénomène de masse. Au fil des différentes époques, elle était choisie pour les voyages 
culturels, parmi lesquels le Grand Tour, qui deviendra une mode. La littérature s’inspirera 
de ces expériences, et le patrimoine italien sera une matière artistique fructueuse, jusqu’à 
la naissance du mythe de l’Italie comme un leitmotiv littéraire. En effet, la représentation 
de l’Italie, de son patrimoine historique, culturel et naturel n’est guère un motif narratif 
nouveau au sein de plusieurs littératures. Toutefois, l’image du pays qui se diffuse dans 
les autres cultures se traduit par plusieurs représentations dépendant surtout du contexte 
dans lequel l’ouvrage s’insère. À partir d’images de l’Italie qui se trouvent dans les 
différentes littératures nationales, une idée multiforme et différente du bel paese 
s’esquisse, filtrée par les canons esthétiques et le système de pensée de la nation qui les 
reçoit6. Il se forme donc une image de l’« italianité »7 portant plusieurs masques, pourtant 
souvent caractérisée par les clichés que le regard externe lui donne. L’image de l’Italie, 
même lors des expériences directes d’un auteur, se colore des connotations typiques du 
soleil, du paysage idyllique et des mandolines. Les stéréotypes véhiculés à travers les 
littératures deviennent l’image même qu’un peuple accorde à un autre : en introduisant 
une œuvre caractéristique d’un certain contexte, le contexte de provenance de l’œuvre est 
également introduit. 

L’image de l’Italie à travers la littérature nordique est également « plurielle, mais 
relativement attendue. On lui attribue cette part d’exotisme et de dépaysement que 
permettent l’éloignement et la différence climatique, exhibant le cliché et l’exagération 
inévitables qu’induit le regard d’un pays sur un autre pays »8. Bien que les voyages en 
Europe soient fréquents dans les romans scandinaves au tournant du XXe siècle, les trois 
destinations privilégiées étaient la France, l’Allemagne et l’Italie. Comme Frédérique 

 
1 Voir le site de la Gazzetta Ufficiale de l’État italien :  

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2004-02-24&atto.codiceRedazionale=004G0066&elenco30giorni=false [consulté le 1er août 2017]. Notre 
traduction : « l’ensemble des patrimoines culturels et des paysages (i.e. plages, montagnes, lacs, parcs… cf. art. 
142) ». 

2 Ce donné est tiré par l’organisme national italien ISTAT, mais il ne relève pas de nombreuses églises, monastères et 
d’autres endroits qui font partie du patrimoine culturel italien. 

3 http://whc.unesco.org/fr/etatsparties/stat/ [consulté le 1er août 2017]. 
4 http://whc.unesco.org/archive/convention-fr.pdf [consulté le 1er août 2017]. 
5 Institut national de statistique italien. 
6  Voir Cesare De Seta, L’Italia nello specchio del Grand Tour, Bologna, Rizzoli, 2014. 
7 Voir Elettra Carbone, avec la notion de la construction de l’italianité dans le roman, nous entendons également la 

description ou la technique narratologique employée pour représenter l’Italie dans le texte. 
8 Frédérique Toudoire-Surlapierre, L’Imaginaire nordique. Représentations de l’âme scandinave, 1870-1920, Paris, 

L’Improviste, 2005, p. 57. 
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Toudoire-Surlapierre l’a souligné, les trois États répondent symboliquement à trois 
nécessités différentes de l’âme nordique et, dans le cas nous concernant, l’Italie assume 
l’image de « terre d’accueil »9. Un rôle important qui passe souvent par la représentation 
du patrimoine.  

Nous nous interrogerons sur la fonction de la représentation de cette terre d’accueil 
par le biais de son patrimoine artistique. Le but étant celui de comprendre en quoi cet 
héritage concourt au développement du genre narratif que nous présenterons aujourd’hui. 
Les manifestations des motifs liés à l’Italie dans le roman Jenny (1911) de l’auteure 
norvégienne Sigrid Undset seront dévoilées. Ensuite, nous analyserons le rôle de ces 
représentations et nous réfléchirons sur le sens de l’altérité italienne dans le roman. Avant 
de nous immerger dans la recherche des éléments du patrimoine italien dans le texte, nous 
introduirons le contexte scandinave où l’auteure a vécu.  

Sigrid Undset (1882-1949) ne à Kalundborg — au Danemark — d’une mère danoise 
et d’un père norvégien archéologue de profession. Surtout grâce à sa formation familiale, 
elle s’intéressait fortement à l’art et à la culture ainsi qu’à l’Histoire du Sud de l’Europe, 
une passion renforcée en voyageant en Italie, en France et en Angleterre. Après l’échec 
de son mariage avec le peintre norvégien Andres Svarstad, en 1919, elle traverse une crise 
éthique et religieuse l’amenant à la conversion au catholicisme, en 1924. Ses œuvres 
témoignent son rapport à la religion et de la composante catholique qui les a inspirées. 
Auteure de nombreux articles, essais et romans, elle obtiendra le prix Nobel de littérature 
en 1928, grâce au cycle des romans historiques Kristin Lavransdatter (1920-1922), suivi 
d’Olav Audunssøn i Hestviken (1925-1927). Dès ses premiers romans, notamment Fru 
Martha Oulie (1907), Undset s’intéresse à l’intériorité psychologique de ses personnages, 
en particulier ceux féminins. Ses ouvrages, bien que certains soient situés au Moyen-Âge, 
portent sur des personnages aux passions typiquement modernes, car « Men mennesker 
hjert forandres aldeles intet i alle dager »10. 

Fascinée par la culture italienne, comme plusieurs écrivains nordiques du tournant du 
siècle, elle déménage à Rome entre 1909 et 1910 suite à l’obtention d’une bourse 
d’études, pour y revenir deux ans plus tard, entre 1912 et 1913. Nous retrouvons son 
attraction pour le bel paese principalement dans son œuvre composée à une année d’écart 
de sa première rentrée en Norvège, Jenny. L’ouvrage se présente comme un roman 
d’apprentissage particulier imprégné de connotations autobiographiques et en même 
temps comme un Künstlerroman, car l’héroïne est une peintre impressionniste. Le roman 
porte sur le contraste entre les obligations morales et les pulsions des sentiments ainsi que 
les pérégrinations géographiques et sentimentales de Jenny Winge. Jenny ne suit pas le 
modèle traditionnel féminin imposé par la société. Deux fois orpheline de père — celui 
biologique et, ensuite, son beau-père aimé — elle choisit de ne laisser aucun espace aux 
hommes dans sa vie. Persuadée de ne pas se plier à la soumission d’un patron, ou plutôt 
n’acceptant pas de perdre sa liberté, elle refuse de se marier avec Helge Gram et, ensuite, 
avec le père de ce dernier, Gert Gram — dont elle tombera enceinte. Sa révolte contre la 
société traditionnelle ne sera pas exempte de conséquences et Jenny sera destinée à une 
vie de passions amoureuses inabouties, à la solitude, à la haine, à la douleur causée par la 
perte d’un fils et, enfin, au suicide.  

 

 
9 Ibid., p. 53. 
10 Sigrid Undset, Samlade romancer og fortellinger. Viga-Ljotog Vigdis. Kong Artur og ridderne av det Runde Bord, 

Oslo, Aschenhoug, 1996, p. 339. Notre traduction : « Les cœurs des hommes restent les mêmes à travers les 
époques ». Voir Maurice Gravier, D’Ibsen à Sigrid Undset : le féminisme et l’amour dans la littérature norvégienne, 
Paris, Lettres Modernes Minard, 1968. Gravier dans sa critique souligne qu’Undset donne de temps à autre 
« l’impression de projeter sur ses personnages médiévaux et sur son intrigue historique les préoccupations de 
l’homme moderne. » p. 267-269. 
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Italie : l’ailleurs rêvé  
Sigrid Undset situe à Rome plusieurs parties de son roman Jenny. L’œuvre, divisée en 
trois séquences narratives, dédie à la ville un espace important. La première partie de 
Jenny tient entièrement dans la capitale italienne, tandis que, dans la deuxième moitié du 
livre, Rome se présente au travers des souvenirs heureux de sa jeunesse désormais 
dépassée. À la conclusion de l’ouvrage, Jenny revient en vain à Rome en recherchant les 
sensations vécues en jeunesse, sans retrouver la même paix d’esprit. Dans le roman, Rome 
semble ainsi se configurer plus comme un leitmotiv que comme un simple décor de scène. 
En raison de sa présence constante et de sa position dans les vies et les destins des 
personnages, nous suggérons même de considérer Rome comme l’un des personnages de 
la narration. L’ouverture du roman in medias-res transpose immédiatement le lecteur dans 
les rues de la capitale italienne. Rome était une des villes privilégiées du Grand Tour, en 
raison de son patrimoine artistique, culturel et historique11. Le premier personnage 
rencontré par le lecteur se caractérise comme un voyageur qu’accomplit cette expérience 
formative :   

 
Le jour baissait. Helge Gram tourna l’angle de la rue au moment même où la musique 
militaire avançait dans la via Condotti. […] Helge immobile regardait couler le flot, heureux 
de penser qu’il pourrait dorénavant flâner ici de soir en soir, et se mêler à cette masse 
humaine, jusqu’à ce que le Corso lui devint aussi familier que Karl Johan à Oslo. […] Il 
songeait à la Ville, telle qu’elle lui était apparue peu d’instants auparavant du Pincio, au 
coucher du soleil. […] Sous le ciel pâle s’étendait la Ville, et tout à coup Helge se rendit 
parfaitement compte qu’il voyait le vrai visage de Rome telle qu’elle devait être de toute 
évidence. Ce qu’il avait vu jusqu’alors, au cours de son voyage, l’avait déçu, ne ressemblant 
pas à l’image qu’il s’en faisait, alors que, dans son pays, il se sentait pris de la nostalgie de 
contrées lointaines. Enfin, la réalité était plus belle que tous ces rêves. Cette réalité c’était 
Rome12. 

 
Le jeune Helge Gram vient d’arriver à Rome après avoir séjourné à Florence, et 

rencontre Jenny Winge et ses camarades norvégiens (Franiska Jahrmanns, une peintre 
talentueuse à la vie sentimentale tourmentée — une femme qui défie bien plus la norme 
sociale que Jenny ; le sculpteur Ahlin, amoureux de Fransiska, et le peintre Gunnar 
Heggen). Dans cet incipit, Rome nous apparaît à travers les yeux d’un jeune qui a 
longuement rêvé de demeurer en Italie et de découvrir son patrimoine artistique et 
culturel. Helge a grandi dans les souvenirs de l’art italien transmis par son père. Le 
patrimoine italien si longuement chanté est devenu pour lui une idée abstraite et idéalisée. 
Le fait de vivre dans la réalité ce qui était auparavant un pur rêve détermine, d’abord, la 
déception du personnage et, ensuite, son dépaysement. Tout cela jusqu’au point où Helge 
arrive à Rome : la découverte du patrimoine artistique de la ville dépasse la représentation 
imaginaire du rêve. Toutefois, à l’intérieur de cette représentation de l’héritage italien, 
l’auteur introduit d’emblée le motif de l’altérité norvégienne en comparant Via del Corso 
 
11 Voir Brilli Attilio, Il viaggio in Italia. Storia di una grande tradizione culturale dal XVIe al XVIIe secolo, Milano, 

Silvana Editoriale, 1987. Jeremy Black, Italy and the Grand Tour, New Haven and London, Yale University Press, 
2003.  

12 Sigrid Undset, Jenny, trad. M. Metzger, Paris, Stock, 1984, « Bibliothèque Cosmopolite », p. 7-8. Texte original : 
« Musikken kom opover Via Condotti, netop som Helge Gram i skumringen bøiet ind i gaten. [...] Han stod stille og 
saa strømmen rinde forbi sig. Og han smilte, for han tænkte paa, at opover denne gaten kunde han nu drive hver evige 
kveld i mørkningen gjennem menneskemylderen, til den blev like saa hverdags for ham som Carl Johan hjemme. [...] 
For han tænkte paa byen, slik den hadde ligget under ham for litt siden, da han stod paa Pincio og saa solen gaa ned. 
[...] Under den bleke himmel laa byen, og Helge visste med et, at akkurat slik maatte Rom se ut -- ikke saan, som han 
hadde drømt sig den, men akkurat slik -- slik den var. Men alt andet han hadde set paa reisen hadde skuffet ham, fordi 
det ikke var saan, som han hadde tænkt det ut paa forhaand, mens han gik hjemme og længtet etter at komme ut og 
se det. - Endelig, nu endelig var et syn rikere end alle hans drømme. -- Og det var Rom. » Disponible sur 
http://www.gutenberg.org/ebooks/32245?msg=welcome_stranger [consulté le 12 juillet 2017]. Toutes les citations 
du texte original sont prises de cette source. 
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à Karl Johan à Oslo : une première distinction entre la Norvège et l’Italie se pose donc 
dès le début de l’œuvre. Quand Helge croit contempler le « vrai visage de Rome », ce 
qu’il considère comme la réalité (mais qui n’est qu’une perception de la réalité) permet 
de dépasser les figures de son imaginaire enfantin. Toutefois, l’attitude de Helge Gram 
souligne la limite de son apprentissage : pour comprendre une nouvelle réalité (= Via del 
Corso, Rome, Italie), le personnage utilise des catégories de pensée de son vieil univers 
(= Karl Johan, Oslo, Norvège). Ce qu’il ne saisit pas, c’est que le contact avec l’Italie 
modifiera sa manière de percevoir la réalité — à savoir tant du monde où il vit que de ses 
souvenirs. Le personnage de Helge Gram regarde la réalité par le biais de la comparaison 
entre les images auparavant connues et caractérisant son identité avec les expressions de 
l’altérité. Sa première réaction est donc la volonté de se perdre comme un flâneur, ce qui 
met en avant l’inconsistance de son personnage.   

La raison qui amène les cinq personnages à Rome est le mythe que la « ville éternelle » 
exerce sur les autres pays13. L’image d’une Rome hors du temps trouve sa justification 
dans le patrimoine de la ville. Cependant, ce dernier touche les personnages selon des 
traits distinctifs différents. Jenny, Fransiska, Gunnar et Alin s’intéressent au patrimoine 
artistique et naturel, tandis que Helge se laisse plutôt transporter par l’histoire millénaire 
du lieu. Cette ville éternelle vit dans les mots d’un Helge enthousiaste de son déplacement 
et de sa découverte de l’altérité italienne : 

 
Dans la plaine, là où les toits sans vie s’étendaient sur la ville — comme elle méritait bien ce 
soir son nom d’Éternelle ! — une colline arrondissait son arc sous le ciel. […] À peine visible, 
encore plus loin que le dôme de Saint-Pierre, s’élevait une autre colline avec ses villas 
blanches entre les pins et les cyprès, le Monte Maria sans doute… […] Helge murmurait : 
« Rome, Rome éternelle », en contemplant la ville rêvée dont il foulait le sol pour la première 
fois, la ville dont les demeures mystérieuses n’abritaient pour lui que des inconnus14. 

 
La rencontre initiale avec le patrimoine artistique de Rome laisse donc le jeune 

norvégien complètement fasciné par l’histoire de la ville. Toutefois, le lecteur apprendra 
bientôt à ne pas sympathiser avec le personnage naïf et ennuyeux de Helge. Et, en effet, 
bien que le titre de l’œuvre explicite l’identité de l’héroïne, l’incipit du roman est dédié à 
Helge. Grâce à ce processus, l’auteure se refuse de représenter l’inexpérience de Jenny 
qui résultera, donc plus mature que sa contrepartie masculine. La partie conclusive du 
roman portait également un autre personnage masculin en relation avec Jenny, Gunnar, 
qui se montre également fasciné par l’héroïne. Bien que Jenny soit l’héroïne de la 
narration, elle reste souvent une inconnue, une « etrangère inquiètante »15 comme Helge 
la définit. Jenny échappe de la compréhension des autres personnages — surtout les 
masculins qui se convainquent tous de l’appréhender mieux que les autres — et du lecteur, 
car elle-même ne se connaît pas. C’est d’ailleurs sa nécessité de se découvrir qui la mène 
à Rome, et qui caractérise ses déplacements.   
 
13 En particulier, dans les pays scandinaves, nous assistons à une transformation de l’image de l’Italie et de son intérêt, 

étroitement lié à l’évolution de la littérature dans cette aire culturelle. Le romantisme voit le mythe de 
l’Italiaromantiker, un concept qui vient de la littérature suédoise, où l’Italie est perçue d’une optique pittoresque 
comme étant la ville des ruines du passé glorieux ainsi que du paysage naturel. Cette image tombe en déclin et s’atteint 
vers les années de la « percée » moderne, le mouvement de Georg Brandes qui se concrétise dans le slogan « Mettre 
la littérature au débat » et s’intéresse, donc, aux problèmes sociaux. 

14 Sigrid Undset, Jenny, op. cit.., p. 9. Texte original : « Men hinsides dalbunden, hvor de døde takene dækket over den 
by, som Helge iaften følte kunde kaldes den evige, der buet en lav bakke langlig sin ryg mot himmelen, og 
bakkekammen bar fjernt ute en allé av pinjer, hvis kroner løp ut i ett under stammernes smekre søilerad. Og længst 
nede bak Peterskuplen, hvor synet stanset, reiste sig en ny høide med lyse villaer mellem pinjer og cypresser. Det var 
vel Monte Mario. [...] Helge hvisket utover sine drømmes by, hvis gater hans fot aldrig hadde traadt -- hvis huser 
ikke gjemte en kjendt sjæl: “Roma -- Roma — evige Roma”. Og han blev sky indfor sit eget ensomme jeg, og ræd, 
fordi han var hjertegrepet -- endda han visste, her var ingen som kunde belure ham. » 

15 Ibid. 
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Toutefois, Rome est souvent superficiellement évoqué par l’auteure et plusieurs scènes 
pourraient également se dérouler ailleurs. Malgré l’intérêt apparent des personnages pour 
le pays qui les a amenés à quitter leurs maisons, l’Italie reste parfois l’arrière-plan des 
événements, car le roman se construit plutôt sur l’intériorité de Jenny que sur des 
descriptions.  

De plus, l’image de l’Italie filtrée par les mots de cette écrivaine du Nord entre dans la 
narration sous la forme d’indications du folklore plus ou moins stéréotypées. Nous les 
retrouvons dans certains détails qui ressortent sur la page par le chaos de ruelles bondées, 
les vendeurs qui fraudent les étrangers avec les souvenirs16, la musique, le bon vin17 et la 
bonne cuisine18, les moments récréatifs en plein-air et, immanquablement, la chaleur et 
le soleil. Ce procédé narratif est nécessaire à l’auteure pour souligner la différence des 
personnages par rapport au milieu où ils agissent et pour caractériser davantage leur 
identité nordique.  
 
L’art, l’histoire et la Bildung 
Rome et le leitmotiv de l’« italianité » sont une constante du livre, même quand l’action 
ne se déroule pas en Italie. Jenny et ses camarades reviennent en fait pour des raisons 
différentes dans leur pays, en soulignant le contraste entre leur identité nordique et leur 
tentative de construire cette identité dans les environs de la capitale italienne. Si Rome 
permet aux personnages de devélopper leur identité, c’est parce que la ville répond aux 
nécessités de leurs vies et de leurs carrières. Les personnages sont des artistes bohémiens 
norvégiens, qui souhaitent profiter de la ville et de ses atmosphères pour connaître son 
essence. Cependant, seul leur séjour à Rome fait d’eux les artistes qu’ils sont, car la vie 
dans la ville leur offre la possibilité d’expérimenter une existence alternative.  

Le patrimoine artistique de Rome exerce alors une influence importante dans le cadre 
de la Bildung et du Künstlerroman de Jenny et de ses camarades scandinaves. D’abord, 
les composantes artistiques et historiques dans la narration assument un rôle privilégié 
souligné par les intérêts des personnages. Jenny, Fransiska, Alhin et Gunnar sont des 
artistes et Gram est un historien de l’époque du bronze et, d’ailleurs, fils d’un peintre. 
Cependant, dans le roman, deux concepts d’art opposés se heurtent : l’impressionnisme 
et le baroque, les deux correspondent aux goûts de deux personnages principaux — Jenny 
et Helge. D’une part, l’impressionnisme comme forme d’expression de la modernité, 

 
16 Ibid., p. 23 : « — On peut toujours marchander, assura Helge sur un ton expérience. Je suis entré cet après-midi dans 

une boutique […] Le marchand m’en a demandé sept lires, je l’ai obtenu pour quatre. Ne pensez-vous pas que c’est 
bon marché. […] — Vous l’auriez eu pour une lire cinquante au marché aux puces. J’en ai fait cadeau de tout 
semblables à nos deux bonnes, chez nous, l’an dernier. — L’homme assurait que le flacon était ancien, assura Helge 
timidement. — Ils le disent toujours lorsqu’ils voient que les gens ne s’y connaissent pas et ne savent pas 
l’italien ».Texte original : « “Ja man maa nok prutte”, sa Helge erfarent. “Jeg var indom i eftermiddag [...]. Han 
forlangte syv lire, men jeg fik den for fire. - Tror De ikke, det var billig ?” [...] “De koster halvanden paa loppetorvet. 
Jeg hadde med etpar slike til hver av pikerne hjemme ifjor.” “Manden paastod, den var antik,” indvendte Helge spagt. 
“Det gjør de altid — naar de ser, folk ikke skjønner sig paa det. Og ikke kan italiensk.” »  

17 Ibid., p. 20 : « Un vieil Italien, le tablier sale noué autour de son gros ventre, vint demander ce qu’ils désiraient 
boire. — Rouge, blanc, sec, doux ? Que prenez-vous, Gram ? dit Heggen en se tournant vers lui. — Monsieur Gram 
prendra un demi-litre de mon vin rouge, dit Jenny Winge. C’est un des meilleurs de Rome, et c’est n’est pas peu dire, 
je vous assure ». Texte original : « En gammel italiener med et skiddent hvitt forklæde paa sin store mave kom bort 
og spurte, hvad de skulde ha. “Rød, hvit, sur, søt — hvad vil De ha, Gram ?” Heggen vendte sig mot ham. “Kandidat 
Gram skal ta en halv liter av min rødvin,” sa Jenny Winge. “Det er no av det bedste i Rom — og det vil ikke si litet, 
forstaar De.” »  

18 Ibid., p. 25 : « Il absorba dans la contemplation de l’amusante petite trattoria. Comme elle était bien italienne ! Les 
murs et les plafonds, — en forme de voûte et soutenu au milieu par un gros pilier — blanchis à la chaux, des tables 
de bois brut, des chaises paillées en vert. On respirait un air alourdi par l’odeur aigrelette qui montait des tonneaux 
de vin derrière le comptoir. » Texte original : « Og rummet, hvor han sat, var altsaa all right — der var gulv av rød 
mursten og væggene og loftet, som var hvælvet og hvilet paa en tyk søile i midten, var hvitkalket — bordene var 
ganske rigtig umalte og stolene hadde grønne halmsæter og luften var syrlig tung av en gjæret em fra vintønderne 
bak marmordisken. »  
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d’autre part, le baroque comme style redondant désormais dépassé. En dépit de son âge — 
un autre motif ainsi important de la Bildung de Jenny, qui se considère comme âgée et 
pourtant inexpérimentée — le personnage de Helge est l’expression d’un monde obsolète. 
Les contrastes se multiplient dans la narration : Jenny et Helge, l’impressionnisme et le 
baroque, mais aussi Rome et Oslo. Rome, la capitale de l’art classique et Oslo, ville du 
Nord, où la modernité foisonne. La présence de tous ces contrastes dans les vies des 
personnages et dans leurs vies artistiques est cependant ce qui marque leurs identités.      

Helge Gram avait connu l’art italien bien avant son arrivée en Italie — une des 
caractéristiques reflétant un trait bibliographique19 de Sigrid Undset. En ayant grandi avec 
les récits de son père traitant de la splendeur de l’Italie, il finit par l’idéaliser : 

 
Elles n’avaient pas rêvé pendant des années, elles n’avaient pas appris à connaître par les 
livres, chaque pierre, chaque recoin — jusqu’à ce que leur vue fatiguée fût incapable 
d’admirer d’autre que ce dont elles s’étaient fait une idée d’avance20. 

 
Le père de Gram était lui-même un peintre et il avait encouragé son fils à l’étude de 

l’art italien ; ce personnage est cependant l’un des représentants de la génération artistique 
précédente celle de Jenny. Toutefois, le goût artistique de Gram laisse également 
comprendre son rôle dans le récit avec son attitude conservatrice, qui sera toujours 
opposée à celle de Jenny. Jenny est une peintre impressionniste qui filtre les paysages 
romains à travers son regard. Quand elle peint, Gram est incapable de saisir les « tâches » 
de couleur sur la toile, car il ne conçoit qu’une imitation objective de la réalité. D’après 
Jenny, en revanche, la réalité n’est pas un concept exact, mais elle apparaît différemment 
selon les points de vue : « La réalité n’a rien de si précis ni si absolu. Elle se révèle 
différente pour chacun de nous. “There is beauty in everything”, m’a dit un jour un poète 
anglais, mais vos yeux la voient ou ne la voient pas, petite fille »21. Comme la narration 
est interne et la focalisation est celle de Jenny, le lecteur perçoit la réalité par son point 
de vue ainsi que celui du narrateur omniscient. La supériorité narrative de Jenny 
transparaît aussi grâce à la focalisation interne qui permet au lecteur d’entrer dans 
l’univers des sensations que le patrimoine italien éveille chez l’héroïne. Dans le cadre de 
la narration, cela révèle le sentiment d’insuffisance et d’infériorité de tous les personnages 
masculins qui gravitent autour d’elle. Ni Gram père, ni Gram fils ne sont à la hauteur de 
l’héroïne, tout comme Gunnar. 

Le regard de Jenny ne filtre pas seulement le paysage bucolique de la campagne 
romaine ou celui éternel de la capitale, mais de l’Italie entière. En effet, depuis le début 
de la narration, Jenny se fait médiatrice culturelle de l’altérité : elle se pose entre 
l’exotisme — ou bien, comme nous le verrons, « meridionisme »22 — et le 
« boréalisme »23 en expliquant à Gram les traditions et coutumes italiennes, ou mieux 
encore, celles qu’elle considère comme telles. Jenny comprend et peut parler la langue du 

 
19 Sigrid Undset se rapproche de l’historiographie déjà pendant son enfance, grâce aux études de son père archéologue, 

Ingval Undset. Son père l’introduit également au monde de sagas norroises et à l’intérêt pour le Moyen-Âge, qui aura 
une place fondamentale dans sa production littéraire. 

20 Sigrid Undset, Jenny, op. cit., p. 26. Texte original : « de ikke hadde fantasert om i lange aar -. De hadde neppe læst 
i bøkerne om hver sten og hvert sted — til øinene var syknet av det og ikke kunde se noget vakkert, hvis det ikke var 
akkurat som man hadde tænkt det ut hjemme -. » 

21 Ibid., p. 157-158. Texte original : « Virkeligheten — er jo ikke saan et eksakt begrep. Den viser sig jo forskjellig for 
hver, som ser dem. There’s beauty in everything, sa en engelsk maler til mig engang, only your eyes see it or see it 
not, little girls. » 

22 Manfred Pfister (dir.), The Fatal Gift of Beauty: The Italies of British Travellers. An Annotated Anthology, Atalanta, 
Rodopi, 1996. 

23 Le concept de « boréalisme » a été théorisé par Sylvain Briens aux années 2010, et il se réfère aux représentations de 
la Nordicité. Pour approfondir : Sylvain Briens, « Boréalisme. Le Nord comme espace discursif », Études 
Germaniques 71, n° 2, avril-juin 2016, p. 179-188.  
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pays, elle fréquente les endroits les plus conviviaux, elle sait comment se déplacer dans 
la ville et comment survivre à cette Italie de la confusion et du folklore24. Jenny comme 
médiateur culturel est dans une position privilégiée, mais ambiguë. Elle connaît les deux 
cultures et elle peut choisir celle qu’elle préfère, toutefois elle sait aussi de ne plus faire 
partie intégrante de la culture d’origine et de ne pas être intégrée dans la culture d’arrivée. 
Jenny est la limite entre le méridionisme et le boréalisme, dans le roman. Jenny est le 
point de rencontre entre le Nord et le Sud, et c’est à travers ce point de vue privilégié que 
le lecteur reçoit l’image synthétique du Nord et du Sud.      

Au cours de sa Bildung, Jenny accomplira d’autres voyages, en se rendant en 
Allemagne et au Danemark ainsi qu’en déménageant de nouveau en Norvège. Cependant, 
à la fin du roman et après les déceptions de sa vie, elle reviendra en Italie. Dans ce pays, 
seulement, elle s’est retrouvée elle-même, après une quête identitaire qui cherchait son 
aboutissement dans ses pérégrinations européennes. 

Si souvent les Künstlerroman représentent des personnages peintres, il est moins 
commun qu’il s’agisse de femmes. Cette caractéristique importante de la narration nous 
aide à comprendre ultérieurement le rôle de l’Italie dans le roman. Pour la jeune Jenny, 
l’Italie représente le terrain de son émancipation, de sa libération et de son indépendance. 
Jenny laisse en Norvège le poids et les responsabilités d’une famille assez nombreuse 
dont elle doit s’occuper pour aider sa mère veuve : 

 
Lorsqu’elle fut seule, elle prit la photographie de Helge et elle s’installa pour lui écrire. Son 
retour à la maison datait de quelques heures à peine et déjà ce qu’elle avait vécu et éprouvé 
à Rome prenait un aspect lointain et étrange — sans aucun rapport, ni avec sa vie d’autrefois, 
ni avec celle d’à présent ici25. 
 

À peine revenu à Oslo, le souvenir de Rome s’estompe dans les images de Jenny. Le 
contact avec une réalité norvégienne de contraintes sociales qui étouffent son talent et son 
épanouissement agit sur le refoulement de sa période de liberté, vécue dans la capitale 
italienne. Elle avait laissé en Norvège une vie sans couleurs et sentiments pour 
s’embarquer dans une aventure romaine qui vise à développer son apprentissage 
artistique, ainsi qu’à profiter de ce qu’il lui reste de sa jeunesse. À Rome, Jenny est 
indépendante et émancipée, c’est pour cela qu’elle hésite dans sa relation avec Gram : 
cette union représente une nouvelle soumission de sa liberté. Dans L’Imaginaire 
nordique, Frédérique Toudoire-Surlapierre suggère que quitter les pays scandinaves pour 
l’Italie (Rome en l’occurrence) signifie obtenir des résultats artistiques plus positifs 
« comme si la création artistique était implicitement inhérente à l’ailleurs chez les 
Scandinaves »26. L’activité artistique de Jenny est favorisée par sa période romaine parce 
qu’elle a trouvé son identité dans la liberté italienne. En effet, Jenny « reviendra en Italie 

 
24 Sigrid Undset, Jenny, op. cit., p. 15 : « — Où habitez-vous donc ? demanda la grande blonde. — Dans un hôtel qui 

s’appelle Albergo Torino, quelque part du côté de la gare. — Il pourrait prendre le tram du Trastevere à San Carlo, 
dit la petite brune. — Non, non plutôt la ligne I au Corso Nuovo. — Ce tram ne va pas jusqu’aux Termini. — Si, 
celui qui porte l’indication : San Pietro StazioneTermini, reprit la grande en s’adressant à Helge. — Comment ? il va 
d’abord à Capo le Case et Ludovisi, jusqu’au diable et encore plus loin, il met une heure pour le moins d’ici à la 
gare. » Texte original : « “Ja hvor bor De henne da,” spurte den høie. “Ja det er no som heter Albergo Torino -- like 
oppe ved stationen,” forklarte Helge. “Han faar ta Trasteveretrikken ved San Carlo ai Catenari da”, sa den lille. “Nei 
det er da bedre at ta linje en paa den nye Corso.” “De gaar ikke til Termini de”, svarte den lille. “Jovist. Den som det 
staar San Pietro--Stazione Termini paa”, forklarte hun Helge. “Den -- den gaar jo opom Capo le Case og Ludovisi og 
saa videre pokkeren ivold deromkring først -- det tar en time til stationen med den -- mindst!” » 

25 Ibid., p. 127. Texte original: « Hun tok frem fotografiet av Helge, da hun blev alene. Og hun satte sig til at skrive til 
ham. Det var bare etpar timer hun hadde været hjemme. Og det var blit saa uendelig fjernt og rart, alt hun hadde levet 
dernede. Saa uten sammenhæng med hendes liv her i hjemmet — før. Og nu. Brevet blev bare klagende længsel. » 

26 Frédérique Toudoire-Surlapierre, L’Imaginaire nordique, op. cit., p. 57.  
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et son voyage, comme le roman, s’achèvera là. Elle symbolise cette dichotomie entre 
enfermement et passion, tant son besoin de peindre est indissociable de sa quête »27. 

Bien que les raisons principales qui amènent ces Scandinaves à Rome soient liées à 
des buts artistiques et formatifs, les compagnons de Jenny sont décrits comme des gens 
qui laissent couler leurs journées dans le plaisir. Ils ont des attitudes de flâneurs et ils ne 
recherchent que les meilleures osterie de la ville pour boire du bon vin. Jenny est le seul 
personnage qui consacre son temps à la production de ses toiles, les autres semblent 
bloqués pour exprimer leurs talents. L’épanouissement personnel et artistique ne semble 
pas les intéresser. Cependant avec Jenny, Undset met aussi en évidence une autre 
caractéristique des artistes étrangers à Rome : bien qu’ils puissent conduire une vie 
bohémienne, leurs journées ne sont pas que des idylles, mais aussi des existences qui se 
débattent entre le sacrifice et le manque d’argent — une dénonciation similaire à celle 
véhiculée par Röda rummet (1879) d’August Strindberg. 

 
L’altérité en face de l’« italianité » et la « norvégianité » 
Le motif de l’altérité se perçoit tout au long de la narration, et il tient dans les liens établis 
entre des personnages différents qui n’auraient probablement pas tissé de relation dans un 
autre contexte comme celui d’Oslo. Ces figures ne se connaissent pas véritablement, mais 
semblent avoir principalement en commun leur origine nordique. L’altérité rapproche 
alors ces personnages étrangers qui, d’ailleurs, ne semblent fréquenter que des 
compatriotes du cercle scandinave sans réellement s’intégrer dans le milieu italien. Le 
Skandinavisk Forenging (le cercle scandinave) — réellement existant — était fréquenté 
par Sigrid Undset pendant ses séjours à Rome et il témoigne de relations entre ces deux 
peuples.  

Comment l’altérité se projette-t-elle sur la description du riche patrimoine culturel de 
l’Italie ? Comment les personnages, tous scandinaves, se rapportent-ils au contexte 
italien ? L’Italie, cadre de la première et de la dernière partie du roman, est toujours filtrée 
par le regard des artistes scandinaves et même imaginée par un lectorat scandinave. Ces 
images de la ville, de ses habitants et de ses traditions apparaissent alors très différemment 
quand elles sont lues par un public italien. Susan Bassnett définit la construction d’une 
autre culture comme « the idiosyncratic production of a single individual », mais aussi 
« “representative of the society” in which [it is] embedded »28. Jenny traite de la rencontre 
de l’étranger avec le milieu italien et la réaction à la cohabitation et au contact entre des 
cultures différentes. Cependant, ces artistes ne s’intègrent pas vraiment dans le contexte 
italien : ils continuent de parler leur langue, ils restent un cercle fermé sans relation avec 
le monde extérieur. Le roman réfléchit plus à l’altérité qu’à l’« italianité » : aux Italiens il 
n’est pas réellement laissé d’espace dans la narration. L’Italie perd alors ses composantes 
géographiques et culturelles et elle n’est perçue que comme un espace de représentation. 
D’ailleurs, il ne s’agit pas d’un effet narratif nouveau, car l’« art italien est 
héréditairement dans notre regard avant que nous ne voyions son pays d’origine, et les 
voyageurs ont noté la double impression de découvrir un pays nouveau et de retrouver les 
plus intimes des souvenirs de famille »29. L’art italien — ainsi que les autres aspects de 
la culture de la péninsule — entre dans le cadre du roman sous la forme d’un cliché déjà 
connu des lecteurs. Toutefois, Undset connaissait bien la ville de Rome où elle avait 
séjourné durant des longues années. En raison de sa place dans le roman, l’idée 

 
27 Ibid. 
28 Susan Bassnett, Comparative Literature. A Critical Introduction, Massachussets, Blackwell Publisher, 1993. Notre 

traduction : « la production idiosyncratique d’un single individu » ; « » représentative de la société’ où [il est] inséré. » 
29 Marie-Madeleine Martinet, « Le Voyage en Italie dans la littérature européenne », Paris, PUF, 1996, p. 8-9 cité par 

Frédérique Toudoire-Surlapierre, L’Imaginaire nordique, Paris, L’Improviste, 1996.  
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d’« italianité » explicité dans l’œuvre prend les mêmes connotations de la notion 
d’Orientalisme de Saïd30. Dans notre cas, également, l’imaginaire d’un certain milieu est 
subordonné au point de vue étranger le réalisant. À partir de la définition de Saïd, Manfred 
Pfister a élaboré l’idée de meridionism qui se réfère aux dimensions spatiales spécifiques 
de l’Italie, et les mets en relation avec les coordonnées géographiques du Nord et du 
Sud31. Comme Butler l’a remarqué, le processus identitaire européen a graduellement 
substitué l’altérité complètement externe de l’Orientalisme avec une altérité partiellement 
interne, qui est représentée par la zone méridionale de l’Europe.  

Ce contraste géographique et culturel augmente dans la deuxième partie du roman qui 
se déroule à Oslo. L’antithèse entre cette phase et celle précédente est forte, car Jenny est 
rentrée dans le milieu de la contrainte et elle est assujettie de nouveau aux règles de la 
famille, de la société, ainsi qu’à des nouvelles obligations dérivant de son engagement 
avec Helge. En saisissant son manque d’amour envers Helge, Jenny le quitte et commence 
une relation avec son père, Gert Gram, duquel elle tombe enceinte. De nouveau, elle met 
fin à la relation et sent la nécessité de quitter sa patrie.  

Elle reviendra en Italie, suite à la mort de son fils, dans une tentative désespérée de 
retrouver son bonheur : « À la douane, et tout en regardant les visages endormis des 
voyageurs de première et de seconde classes, elle eut une vive sensation de joie. Voilà 
donc encore l’Italie ! »32. Mais l’Italie n’exerce plus le même pouvoir libératoire sur sa 
vie qu’auparavant. Rome ne lui apparaît plus la même, non pas pour cause des 
changements citadins, mais parce que le groupe qui l’avait accompagnée durant ses 
séjours dans la capitale n’est plus visible — sauf pour Gunnar Heggen. Ses sentiments 
explicitent alors à quel point l’image de Rome filtrée par le regard de cette femme 
norvégienne n’avait jamais correspondu à la réalité objective, mais seulement à 
l’impression qu’elle avait de la ville. 

 
En conclusion, bien que les représentations de l’Italie, de son art, de son paysage et de 

son Histoire ne soient guère nouvelles, elles semblent trouver une nouvelle finalité dans 
les pages de Jenny, l’un des rares romans nordiques traitant le sujet de l’« italianité »33. 
L’Italie occupe une partie importante de l’intrigue du roman, car elle représente une 
charnière pour l’apprentissage de l’héroïne. Sans son déplacement en Italie, sans cette 
terre d’accueil, Jenny n’aurait pas pu s’épanouir en Norvège où elle conduisait une 
existence domestique et traditionnelle. L’Italie favorise toutefois la scission du 
personnage, qui n’arrivera jamais à se connaître entièrement, car son identité, bien 
complexe, se situe entre l’italianité et la norvegianité. En effet, comme Thomas Mitchell 
affirme, chaque représentation porte un hiatus entre l’original et sa copie34. En analysant 
notamment les traces de l’« italianité » auprès de Jenny, il ne faut pas oublier qu’il s’agit 
de la reproduction d’un espace imaginaire, filtré, pensé et adapté au point de vue d’un 
public étranger. L’altérité, enfin, dans cet équilibre de force joue un rôle prédominant sur 
l’« italianité » qui y est soumise. La finalité de cette balance consiste dans la possibilité 
de l’héroïne de s’épanouir librement en s’affranchissant des contraintes de son milieu 
social. Cela sera cependant démenti par le retour à son lieu de naissance révélant 

 
30 Edward Saïd, Orientalism, New York, Pantheon Books, 1978. 
31 Mafred Pfister (dir.), The Fatal Gift of Beauty: The Italies of British Travellers. An Annotated Anthology, op. cit. 
32 Sigrid Undset, Jenny, op. cit., p. 253. Texte original : « Hun stod ved toldskranken og saa paa de morgengrætne 

første- og andenklasses passagerer - følte sig saa meningsløs glad. Hun var i Italien igjen. »  
33 Les représentations de l’Italie et de son patrimoine esquissées dans un roman sont différentes de celles véhiculées 

par les lettres et les journaux intimes. Elles peuvent rendre compte plus spécifiquement de l’imaginaire nordique sur 
l’Italie et de liens entre les cultures scandinave et italienne. 

34 Cf. Thomas Mitchell, Picture Theory. Essays on verbal and visual representation, Chicago, University of Chicago 
Press, 1994. 
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l’effondrement du personnage. La représentation de l’héritage historique et artistique 
italien et romain est enfin un élément incontournable de l’apprentissage et du roman 
d’apprentissage de Jenny. La rencontre avec ce patrimoine, que l’on pourrait dire 
d’altérité, définit l’identité d’une héroïne qui devient l’expression de deux réalités aux 
antipodes qui se réunissent dans le personnage. 
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Résumé  
Après l’essor et l’affirmation de la littérature de la Suisse italienne au début du XXe siècle, 
Giovanni Orelli mit en évidence dans l’anthologie Svizzera italiana (1986), qu’une partie des 
écrivains de l’après-guerre manifestèrent une inclination pour le modèle littéraire appelé « Ligne 
lombarde ». Parmi les six poètes présents dans l’anthologie intitulée Linea lombarda. Sei poeti 
(1952) de Luciano Anceschi, figure le nom de l’écrivain Giorgio Orelli (1921-2013), considéré 
comme le plus important poète suisse de langue italienne de son siècle et dont l’influence fut 
considérable. Nous voulons démontrer qu’il existe un héritage de la « Ligne lombarde » dans la 
poésie contemporaine suisse italophone, en focalisant notre étude autour des poètes Vanni 
Bianconi (1977-) et Pietro Montorfani (1980-), qui témoignent de ce lien avec la littérature 
lombarde, tout en rendant compte des problématiques identitaires des écrivains de leur génération.  
 
Mots-clés : poésie, suisse italienne, transmission, « Ligne lombarde », identité. 
 
Abstract  
The Heritage of “Lombard line” in the Contemporary Poetry of Italian Switzerland 
After the rise and assertion of Swiss Italian Literature at the beginning of the 20th century, in the 
anthology Svizzera italiana (1986), Giovanni Orelli highlighted that a part of writers of a post-
war period demonstrated a tendency for the literary model called “Lombard Line”. Among the 
six poets present in the anthology Linea lombarda. Sei poeti (1952) by Luciano Anceschi, there 
is a name of Giorgio Orelli (1921-2013) who is considered to be the most important and influential 
Swiss Italian author of his century. In this paper I attempt to demonstrate the existence of 
“Lombard Line” heritage in contemporary Swiss Italian poetry, by focusing my research on two 
authors: Vanni Bianconi (1977-) and Pietro Montorfani (1980-), who this connection with the 
Lombard Literature, while paying attention to the identity issues of their generation.  
 
Keywords: poetry—Swiss Italian—transmission—“Lombard line”—identity. 
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identification d’un patrimoine littéraire concernant la Suisse italienne nous 
porte à une réflexion sur deux notions qui sont l’héritage et la transmission. Si 

le mot « patrimoine » se réfère généralement à la notion de « biens », dans une acception 
juridique, son sens est large et couvre plusieurs domaines, il est ainsi défini : 
 

C’est en fait tout ce qu’une génération peut transmettre à la suivante, c’est non seulement ce 
à quoi elle est parvenue, mais également ce dont elle a hérité de tous les hommes qui ont vécu 
avant elle et qui forment une chaîne sans fin au long des siècles. […] Le concept de 
patrimoine est inséparable de celui de devenir. Le terme de patrimoine prend tout son sens 
dans le cadre de l’évolution historique de chaque civilisation. […] Le patrimoine est peut-
être le plus important de tous les éléments qui permettent à l’homme, en tant qu’espèce, de 
dépasser un destin individuel et trouver sa propre continuité. […] Le patrimoine peut donc 
se comprendre comme un processus de création et de renouvellement assurant la continuité 
entre la matière, la vie, l’espace et le temps1. 
 

En suivant cette définition et en pensant le patrimoine comme étant un héritage, 
impliquant un rapport au passé, en assurant un mouvement de continuité tout en 
permettant un renouvellement, nous voulons rendre compte de l’héritage de la « Ligne 
lombarde » dans la Littérature suisse italienne contemporaine. Il s’agira tout d’abord de 
souligner l’importance de la souche lombarde dans la culture de la Suisse italienne, en 
pensant le patrimoine en termes de « transmission » et en démontrant qu’une ligne de 
filiation entre Giorgio Orelli (1921-2012), en tant que majeur représentant de cette 
« Ligne lombarde » et la génération successive est perceptible. Enfin, en prenant 
l’exemple de deux jeunes auteurs nés au Tessin, Vanni Bianconi (1977) et Pietro 
Montorfani (1980), il s’agira de penser la notion de patrimoine en tant que « mémoire » 
et « identité ». 
 
L’influence de la souche lombarde en Suisse italienne 
Région limitrophe de la Lombardie, la Suisse italienne partage avec sa voisine un bagage 
culturel et linguistique indéniable2, et ce depuis des siècles, comme le rappelle Renato 
Martinoni : « Depuis combien de siècles l’Italie regarde vers la Suisse (et donc la Suisse 
est “en Italie”) et la Suisse regarde vers l’Italie (l’Italie, en somme est “en Suisse”) ? Cela 
reviendrait à dire, depuis la nuit des temps »3. De tels rapports furent possibles grâce à 
des échanges politiques, socio-économiques4, mais aussi grâce à des échanges culturels 
qui s’intensifieront durant la Seconde Guerre mondiale. En effet, nous observons une 
importante période de migration entre les années 1943-1944, notamment d’intellectuels 
fuyant la guerre, le fascisme et la censure et qui vont significativement influencer les 
écrivains de la Suisse italienne. Arminio Janner soulignait déjà en 1934 cette influence 
littéraire constante : 

 
Nos écrivains (je pense aux lettrés) furent à chaque époque historique exclusivement 
influencés par des formes et des idées littéraires qui provenaient de l’Italie, ou qui nous 

 
1 André Desvallées, « Termes muséologiques de base », in Daniel Jacobi et Odile Coppey (dir.), Publics et Musées, 

n° 7, 1995, p. 150. 
2 Pour approfondir les relations culturelles entre la Suisse italophone et l’Italie nous renvoyons aux ouvrages suivants : 

Raffaella Castagnola, Per una comune civiltà letteraria. Rapporti culturali tra italia e svizzera negli anni ’40, 
Firenze, Franco Cesati Editore, 2003 ;  Reto Roedel, Relazioni culturali e rapporti umani fra Svizzera e Italia, 
Bellinzona, Casagrande, 1977.  

3 Notre traduction. Renato Martinoni, L’Italia in Svizzera. Lingua, cultura, viaggi, letteratura, Venezia, Marsilio 
Editore, 2010, p. 9 : « da quanti secoli l’Italia guarda alla Svizzera (e dunque la Svizzera è in Italia) e la Svizzera 
guarda all’Italia (l’Italia, insomma, è in Svizzera)? Dalla notte dei tempi, verrebbe da dire ». 

4 Il suffit de penser à la croissance économique et industrielle du Tessin à la fin du XIXe siècle, notamment grâce à la 
construction du tunnel ferroviaire du Gothard inauguré en 1882, accentuant les échanges commerciaux avec le nord 
de l’Italie et le reste de la Suisse, assumant un statut de région périphérique. 

L’ 
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venaient à travers l’Italie. Si nous voulons absolument leur trouver un caractère propre, on 
retracera le caractère qu’ils ont en commun avec les autres écrivains lombards : le Tessin 
n’étant, culturellement, rien d’autre qu’un appendice de la Lombardie5. 
 

La littérature suisse italienne connut un véritable tournant dans les années de la 
Seconde Guerre mondiale, période historique qui marqua toutes les littératures 
européennes. Cependant, la position restrictive d’Arminio Janner ne reflète que 
partiellement l’identité culturelle du Tessin. Si dans une première phase, la littérature 
suisse italienne connaît un certain essor, l’on observe durant la période d’entre-deux 
guerre un repli de cette littérature, qui se concentre sur ses caractéristiques et sur 
l’affirmation de son « identité », une identité ambivalente qui recherche un équilibre entre 
son helvétisme et sa « lombardité ». Avec la présence de nombreux intellectuels italiens 
sur son sol, donc celle de l’écrivain Giovanni Battista Angioletti ou encore de Gianfranco 
Contini, cette littérature va connaître une phase de modernité. Il faut dire qu’à cette 
époque, la Suisse bénéficiait d’une atmosphère intellectuelle stimulante dont le jeune 
Giorgio Orelli, alors étudiant put profiter. Ainsi, grâce à l’appui de Contini, il publia à la 
fin de ses études, dès 1944, son premier recueil poétique intitulé Né bianco, né viola6, dont 
le succès fut immédiat7. Et c’est encore grâce à Contini et à son cercle d’amis qu’Orelli 
rencontra le poète lombard Luciano Erba8, avec lequel il collabora pour la Revue Belle 
lettere. Rivista trimestriale del Canton Ticino en 1945, tous deux figureront dans 
l’anthologie poétique de Luciano Anceschi, Linea Lombarda. Sei poeti, publiée en 1952. 
 
Giorgio Orelli et la « Ligne lombarde » 
Dans l’anthologie poétique Linea Lombarda regroupant les auteurs suivants : Vittorio 
Sereni, Roberto Rèbora, Giorgio Orelli, Nelo Nisi, Renzo Modesti et Luciano Erba, seul 
le poète Giorgio Orelli fait figure d’exception, étant natif d’Airolo au Tessin. Dans la 
préface de l’anthologie, Anceschi décrit Orelli comme étant « ce lombard de la Suisse »9, 
étiquette qu’il accueillit de façon positive, tel qu’il le relata en 198410 à Varèse : « … de 
lombard de la Suisse, cette étiquette m’a toujours fait très plaisir, et peut-être qu’alors je 
pourrais dire d’être le plus lombard parmi ces lombards, vu que je viens du Nord “des 
asphaltes mouillés du Nord”, comme le dit Dino Campana »11. Anceschi justifie le choix 
de ces auteurs en soulignant qu’ils présentent une affinité commune, étant le lien entre 
poésie et réalité. Toujours à propos de cette disposition lombarde, Anceschi ajoute à la 
fin de sa préface : 

 
 
5 Notre traduction, dans l’article d’Arminio Janner intitulé Italianità del Ticino e della letteratura ticinese publié 1934 

et cité par Fabio Pusterla, Il nervo di Arnold. Saggi e note sulla poesia contemporanea, Milano, Marcos y Marcos, 
2007, p. 285 : « I nostri scrittori (penso ai letterati) furono in ogni epoca storica esclusivamente influenzati da idee e 
forme letterarie che venivano dall’Italia, o che ci venivano attraverso l’Italia. Se ci vuole assolutamente trovar loro 
un carattere proprio, si rintraccerà infine il carattere ch’essi hanno in comune cogli altri scrittori lombardi: essendo il 
Ticino, culturalmente, nient’altro che un’appendice della Lombardia ». 

6 Ce recueil paru en 1944 comporte une préface en vers réalisé par Gianfranco Contini et fut publié dans la Collana di 
Lugano dirigée par Pino Bernasconi qui avait déjà publié l’œuvre d’Eugenio Montale, Finisterre en juin 1943.  

7 Giorgio Orelli remporta le Prix Lugano de Littérature en 1944.  
8 Pour approfondir le lien entre Giorgio Orelli et Luciano Erba, Cf. Serena Contini, Gli anni di Quarta Generazione. 

Esperienze vitali della poesia, Varese, Nuova Editrice Magenta, 2014, p. 44-46. 
9 Notre traduction. Ibid., p. 24 : « questo lombardo della Svizzera ».  
10 Le 3 décembre 1984 une table ronde fut organisée à Varese (Italie), sur les auteurs appartenant à la Ligne lombarde 

en présence de Piero Chiara, Luciano Erba, Renzo Modesti, Giorgio Orelli, Roberto Rebora, Gorgio Luzzi et Bruno 
Conti. Cf. Davide De Camilli, « Linea lombarda. Trent’anni dopo », Italianistica: Rivista di Letteratura itlaiana, 
vol. 14, n° 2, 1985, p. 289-296. 

11 Notre traduction. Ibid., p. 294-295 : « ... da lombardo della Svizzera, questa etichetta mi ha sempre fatto molto 
piacere, e forse allora potrei dire di essere il più longobardo tra questi lombardi, visto che vengo dal Nord “dagli 
asfalti bagnati del Nord” come dice Dino Campana ».  
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Une disposition lombarde je disais… Mais la Lombardie, ici, n’est-elle pas aussi une image, 
un symbole… ou tout au plus, un signe fortuit de rencontres, un lieu de raisons communes et 
de figures insistantes (les lacs, la Suisse, Milan…) ? Ou bien, ne présuppose-t-elle pas les 
bases et les prémices d’une certaine tradition12 ? 
 

Chez Orelli, les images quotidiennes se mêlent également aux paysages alpins avec 
une propension au régionalisme, ces mêmes images mettent en exergue un rapport étroit 
entre la poésie, la vie quotidienne et l’instantanéité. Cette tradition de la « Ligne 
lombarde » trouvera des résonnances durant tout le XXe siècle, comme le souligne Claudia 
Crocco : 
 

La Ligne lombarde se montrera chanceuse dans la dernière partie du siècle : presque toutes 
les anthologies et les livres d’histoire de la littérature, reconnaissent des points communs 
dans ce groupe de poètes en provenance de la Lombardie (de naissance, mais aussi par 
annexion successive), qui inclut aussi le Tessin et la Suisse italienne. Anceschi y inclut 
Giorgio Orelli (1921-2013), Renzo Modesti (1920- 1933), Nelo Risi (1920), Roberto Rebora 
(1910-1992), Luciano Erba et Vittorio Sereni; y rentrent successivement (souvent à la suite 
de déclarations) également Bartolo Cattafi (1922-1979), Giovanni Giudici, Franco Loi 
(1930), Giancarlo Majorino (1928), Elio Pagliarini, Tiziano Rossi (1930), Giovanni Raboni ; 
enfin dans les dernières trente années, Franco Buffoni (1948) et Fabio Pusterla (1957). [...] 
Ce qui semble identifier les poètes lombards, c’est avant tout, la narrativité prononcée des 
textes, donc l’attention aux choses et aux paysages, qui est présent dans une dimension 
quotidienne et désublimée ; parfois des situations de dégradation sociale sont représentées, et 
une fonction de dénonciation est attribuée à la poésie13. 

 
La littérature post-orellienne prolonge cette matrice lombarde commune en étant 

perpétuée par des figures littéraires majeures représentées ici par Fabio Pusterla14. Il y a 
cependant chez ce poète une volonté marquée de rupture avec l’étiquette « lombarde », 
plus encore avec l’étiquette « tessinoise », qui pour Pusterla renferme la littérature suisse 
italienne dans une perspective provinciale et cantonale15 :  
 

La production de la Suisse italienne, en particulier, est de façon générale (et souvent 
injustement) associée à la « Ligne lombarde », à travers le choix de deux ou trois porte-voix 
et de Giorgio Orelli, justement reconnu comme étant le maître de beaucoup d’auteurs des 
générations suivantes. L’on perçoit, en somme, une gêne différemment exprimée, par des 
auteurs de différentes générations : des poètes comme Fabio Pusterla et Pietro Marchi 
ressentent la nécessité de se détacher de l’étiquette d’écrivains « tessinois », alors que pour 

 
12 Notre traduction. Ibid., p. 25 : « Una disposizione lombarda dicevo... Ma la Lombardia, qui, non è anch’essa una 

immagine, un simbolo... o tutt’al più, un segno fortuito d’incontri, un luogho di ragioni comuni, e di figure insistenti 
( i laghi, la Svizzera, Milano...)? O non presuppone i sottofondi e le premure di un certa tradizione ».  

13 Notre traduction. Claudia Crocco, La poesia del Novecento. Il canone e le interpretazioni, Roma, Carocci Editore, 
2015, p. 80-81 : « La linea lombarda avrà molto fortuna nell’ultima parte del secolo: quasi tutte le antologie e i libri 
di storia della letteratura riconoscono punti in comune in un gruppo di poeti di provenienza lombarda (per nascita, 
ma anche per annezzione successiva), che include anche il Ticino e la Svizzera italiana. Anceschi vi include Giorgio 
Orelli (1921-2013), Renzo Modesti (1920- 1933), Nelo Risi (1920), Roberto Rebora (1910-1992), Luciano Erba e 
Vittorio Sereni; successivamente vi rentrano (spesso in seguito ad autodichiariazioni) anche Bartolo Cattafi (1922-
1979), Giovanni Giudici, Franco Loi (1930), Giancarlo Majorino (1928), Elio Pagliarini, Tiziano Rossi (1930), 
Giovanni Raboni; infine negli ultimi trent’anni, Franco Buffoni (1948) e Fabio Pusterla (1957). [...] Ciò che sembra 
identificare i poeti lombardi è, innanzittutto, la pronunciata narratività dei testi; quindi l’attenzione alle cose e al 
paesaggio, che viene presentato in una dimensione quotidiana e desublimata; tavolta vengono rappresentate situazioni 
di degrado sociale, e alla poesia è attribuita una funzione di denuncia ».  

14 Fabio Pusterla est né à Mendrisio (Tessin) en 1957. Poète, traducteur (surtout de Philippe Jaccottet) et critique 
littéraire, il est l’auteur le plus important de la Suisse italienne de ces dernières années, reconnu et traduit dans 
plusieurs langues.  

15 Fabio Pusterla explicite sa prise de position dans son article intitulé « Poésie/Périphérie », publié dans le premier 
numéro de Viceversa Littérature en 2007 « loin de moi de regretter un cantonalisme littéraire que j’ai toujours abhorré 
et combattu », p. 140.  
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la génération la plus récente atteste la dénonciation d’un manque d’attention de la part de la 
critique. […] Aujourd’hui une réflexion qui puisse mettre en évidence la pluralité des voix et 
des parcours, qui puisse tenter de reconstruire des généalogies, des parentèles, des 
écoles, mais surtout de la position différente de certains auteurs dans les différents filons de 
la poésie italienne contemporaine, est désormais nécessaire16. 
 

Si pour Pusterla et De Marchi, une prise de distance face aux étiquettes restrictives fut 
nécessaire, pour la nouvelle génération d’écrivains, nés dans les années 1970-1980, les 
problématiques semblent être différentes. Cependant, cette génération, ne renie pas pour 
autant son patrimoine littéraire, une certaine filiation à la « Ligne lombarde » est 
perceptible chez certains d’entre-deux.  

 
Des héritiers de la « Ligne lombarde » ? 
La seconde partie de notre étude s’intéresse particulièrement à deux poètes de la nouvelle 
génération d’écrivains de la Suisse italienne — Pietro Montorfani et Vanni Bianconi —, 
chez qui nous avons décelé une affinité avec le modèle littéraire lombard. Le premier, 
Vanni Bianconi, est né en 1977 à Locarno (Canton du Tessin), il a suivi ses études à 
Milan, à Mexico et à Londres, ville dans laquelle il s’est installé, tout en partageant sa vie 
avec son Tessin natal. Auteur de poésie et traducteur de l’anglais, il est également le 
directeur artistique du Festival de Littérature et de traduction Babel17. Son premier recueil 
de poésie Fauro dei morti18 a été publié en 2004, suivi d’Ora prima. Sei poesie lunghe en 
2008, et en 2012, Il passo dell’uomo. Notre deuxième auteur est né en 1980 à Bellinzona 
et vit toujours au Tessin. Tout comme Bianconi il a suivi ses études à Milan avant de 
quitter la Suisse pour les États-Unis19. Pietro Montorfani est poète et critique littéraire 
(surtout de Giorgio et de Giovanni Orelli, Fabio Pusterla et Pietro De Marchi), il dirige 
également la revue Cenobio depuis 2008. En 2011, il a publié un recueil de poésie intitulé 
Di là non ancora20. Nous remarquons déjà qu’il y a chez ces deux auteurs un point 
commun concernant le rapport maintenu avec l’Italie grâce à des expériences formatives 
à Milan. Un second point commun est celui de la mobilité en Europe et sur le continent 
américain, tout comme pour un certain nombre d’auteurs de leur génération, une mobilité 
« dans des contextes culturels différents qui se traduit inévitablement par la variété des 
rencontres et des expériences, par des sources d’inspiration et de modèles d’écriture 
composites »21. Les modèles d’écriture évoqués demeurent différents pour nos deux 
poètes : Bianconi est influencé par la poésie anglo-saxonne et américaine, mais également 
par Fabio Pusterla et Eugenio Montale. Pour Montorfani, l’attention est portée à la 

 
16 Notre traduction. Raffaella Castagnola, La provincia universale, Bellinzona, Edizioni Casagrande, 2011, p. 250 : « In 

particolare, la produzione  poetica della Svizzera Italiana è genericamente ( e spesso ingiustamente) associata alla 
“linea lombarda”, attraverso la scelta di due o tre portavoce, e di Giorgio Orelli, giustamente riconosciuto come 
maestro di molti autori delle generazioni a lui successive. Si avverte, insomma, un disagio variamente espresso, da 
autori di generazioni diverse: poeti come Fabio Pusterla e Pietro De Marchi sentono la necessità di distaccarsi 
dall’etichetta di scrittore “ticinese”, mentre nella generazione più giovane si attesta la denuncia di una mancanza di 
attenzione da parte della critica. [...] Oggi si rende ormai necessaria una riflessione che possa mettere in evidenza la 
pluralità delle voci e dei percorsi, e che possa tentare una ricostruzione delle genealogie, delle parentele, delle scuole, 
ma soprattutto della diversa posizione di alcuni autori nei vari filoni della poesia italiana contemporanea ». 

17 Ce festival dont la première manifestation remonte à 2006 est organisé chaque année à Bellinzona au Tessin.  
18 Il est apparu dans l’Ottavo quaderno italiano di poesia contemporanea dirigé par Franco Buffoni et publié aux 

éditions Marcos y Marcos à Milan. 
19 Il fut pendant deux ans assistant de recherche à la Mary Washington University à Fredericksburg, en Virginie. 
20 Ce recueil publié aux éditions Moretti&Vittali a été récompensé par le Prix Schiller d’encouragement. 
21 Notre traduction. Raffaella Castagonola, Luca Cignetti, Di soglia in soglia. Venti poeti nuovi nella Svizzera italiana, 

Losone, Edizioni Le Ricerche, 2008, p. 22 : « La mobilità in contesti culturali diversi si traduce inevitabilmente in 
varietà di incontri e di esperienze, in fonti di ispirazione e modelli di scrittura compositi ». 
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tradition littéraire italienne avec Dante Alighieri et Giacomo Leopardi22. Tous deux 
partagent un modèle commun, celui de Giorgio Orelli, dont Montorfani en fait une 
référence, un « père » : « au Tessin […] nous n’avons que deux générations “modernes” 
avec un point de référence chacune, Orelli et Pusterla, qui ne sont certainement pas en 
contradiction entre eux »23. Pour Bianconi, la tradition littéraire est bien sûr présente dans 
sa poésie, mais elle acquiert une fonction particulière : « Je crois que je m’engage à faire 
en sorte que la tradition vienne bouleverser ma poésie, plutôt que l’inverse : une fois la 
voix des “poètes morts” assimilée, peut-être que notre propre voix peut s’entrouvrir »24. 
Cette tradition est alors incluse dans la poésie et la « bouleverse », n’empêchant pas 
l’émergence d’une écriture hétéroclite. 

Dans les poésies de Vanni Bianconi, marquées par une importante narrativité, l’on 
observe une attention particulière portée à la description de la réalité et au présent, pour 
lui, « les mots en réalité ne sont pas séparés du réel »25. Il y a dans ses poèmes des portraits 
minutieusement décrits, relevant de petits détails accentuant le côté réaliste et 
photographique, presque instantané. Dans le poème d’ouverture intitulé « Ora » du 
recueil, Ora prima. Sei poesie lunghe (2008), la scène décrite est une scène du quotidien 
introduite par l’adverbe « toujours » (« toujours tôt le matin l’adieu »), le réveil revêt la 
fonction d’un point d’articulation entre « l’air frais » et « un corps ». Le poème se poursuit 
avec la description de la vue d’une ville sous un ciel bleu et loin (« Maintenant le ciel est 
bleu, lointain »), une ville qui s’étend sur les autres villes environnantes (« et la ville 
s’allonge dans chaque autre »). Une description physique détaillée vient ensuite (« deux 
yeux, cicatrices ouvertes »), se mêle alors une seconde description de l’extérieur, cette 
fois c’est la rue illuminée par le soleil (« le soleil descend ») qui occupe une fonction 
d’apaisement : elle « console »26. La poésie de Bianconi est également portée sur des 
paysages de la Suisse, qui est une figure insistante, mais également sur des pays dans 
lesquels il a vécu. Nous retrouvons deux poèmes sur Locarno, l’un dans Ora prima27, 
l’autre dans Il passo dell’uomo28, la Suisse décrite tel « un pays rouge comme l’est 
l’espoir »29. Dans ses descriptions de la Suisse, la figure des lacs est prédominante « lac 
calme » et des « lacs profonds » dans le poème « L’assedio di Locarno »30, ou encore des 
« lacs ridés par le vent » dans le poème « Soleggiato »31. La poésie de Bianconi est 
également focalisée sur l’humain, sur des personnes rencontrées, une poésie que Luca 
Cignetti décrit comme étant empreinte d’un « réalisme civil »32 auquel se mêle la 
thématique du voyage. Les références poétiques abondent en ce sens : Rome, Milan, 
Patmos, la ville de Mexico ou encore la Bosnie marquée par la guerre. 

 
22 Cf. Raffaella Castagnola, « Le nuove generazioni », in Gian Paolo Giudicetti et Costantino Maeder, La poesia della 

Svizzera italiana, Poschiavo, L’ora d’oro, 2014, p. 366. 
23 Yari Bernasconiet, Pierre Lepori, « Jeune poésie en Suisse italienne : rencontres », Viceversa Littérature, n° 1, 2007, 

p. 123. 
24 Ibid. 
25 Notre traduction. Vanni Bianconi, Ora prima. Sei poesie lunghe, Bellinzona, Casagrande, 2008, p. 42 : « le parole in 

realtà/non sono separate dal reale ». 
26 Ibid., p. 11.  
27 Ibid., p. 17. 
28 Vanni Bianconi, Il passo dell’uomo, Bellinzona, Casagrande, 2012, p. 20. 
29 Notre traduction. Vanni Bianconi, Ora prima. Sei poesie lunghe, Bellinzona, Casagrande, 2008, p. 53 : « La Svizzera 

è un paese rosso come/è la speranza [...] ». 
30 Notre traduction. Vanni Bianconi, Il passo dell’uomo, Bellinzona, Casagrande, 2012, p. 20 : « lago calmo », 

« laghi profondi ». 
31 Notre traduction. Ibid., p. 21 : « laghi increspati dal vento ». 
32 Notre traduction. Raffaella Castagonola, Luca Cignetti, Di soglia in soglia. Venti poeti nuovi nella Svizzera italiana, 

Losone, Edizioni Le Ricerche, 2008, p. 66 : « un realismo civile ».  
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Nous retrouvons dans les poésies de Pietro Montorfani ce goût accru pour la réalité, 
caractéristique de la Ligne lombarde, et qui est également présent chez Bianconi, comme 
l’introduit Giancarlo Pontiggia : 

 
Une clé de lecture de ces poésies se trouve déjà dans le titre de l’une des sections du livre, 
Quasi un Hopper, comme dans les tableaux du grand peintre américain, Montorfani sait 
assortir le réalisme du regard et des perspectives à une atmosphère onirique et énigmatique, 
grâce à laquelle les objets humbles de la vie reçoivent une lumière ultérieure, souvent enrichie 
par le feu calme de l’ironie33. 

 
En effet dans son recueil intitulé Di là non ancora (2011), le poète porte une attention 

aux choses appartenant au cadre de la vie quotidienne, comme ce journal dans le poème 
« Bellinzona » qui rappelle au poète ce « pigeon voyageur » tel que le nomme sa grand-
mère, alors qu’il est de retour dans sa ville natale : 
 

Peut-être que le vent, en ces temps-là, 
a été plus fidèle que moi 
Pigeon voyageur ! dit la grand-mère 
lorsqu’elle me voit entrer par les escaliers 
dans sa cuisine 
Je sais que je suis à la maison si je demande 
un journal italien et ils me regardent sans comprendre… […]34.  

 
L’objet le rapporte ici à son vécu, à ses habitudes quotidiennes avant son départ. 

Toujours dans ce même poème, Montorfani observe la réalité de cette ville, de façon 
détaillée, peignant ainsi un tableau de Bellinzona et de son atmosphère : « Il faudrait se 
promener davantage/même seulement sur les boulevards arborés/l’odeur de l’air, les 
portes/qui ne t’attendent pas »35. La poésie de Montorfani mêle le présent et le passé avec 
par exemple des souvenirs de Milan, comme dans la section « Dama di fiori » (Dame de 
fleurs), avec deux poèmes intitulés « Milan d’estate » (Milan en été) et « L’ultimo paio di 
sandali » (La dernière paire de sandales), en référence à la fin de l’été : « Septembre à 
Milan/les routes sont rincées de pluie »36 et à l’atmosphère lombarde. Dans la troisième 
section du recueil intitulée Quasi un Hopper, ce « journal américain », comme il l’appelle, 
le regard de Pietro Montorfani n’est plus centré sur la Suisse et l’aire lombarde, mais le 
poète, avec son regard de voyageur recentre son discours poétique autour de ses souvenirs 
américains, comme dans le poème « Chicago » dédié à Olatz 37:  

 
Il finit tôt le service plus cher  
dans la ville de la plus haute tour 
il finit tard dans la soirée dans un jazz club 
des bluesmen noirs sous des lunettes et un chapeau 
(dans l’ombre seulement le blanc des sourires 

 
33 Notre traduction. Cf. La quatrième de couverture signée par Giancarlo Pontiggia in Pietro Montorfani, Di là non 

ancora, Bergamo, Moretti&Vitali, 2011 : « Una chiave di lettura di queste poesie è già nel titolo di una delle sezioni 
del libro, Quasi un Hopper: come nei quadri del grande pittore américano, Montorfani sa abbinare il realismo dello 
sguardo e delle prospettive a un’atmosfera onirica ed enigmatica, grazie alla quale gli oggetti umili della vita ricevono 
una luce ulteriore, spesso arrichita dal fuoco calmo dell’ironia ». 

34 Notre traduction. Ibid., p. 21 : « Può darsi che il vento, di questi tempi/sia stato più fedele di me/Piccione viaggiatore! 
fa la nonna/quando mi vede entrare dalle scale/nella sua cucina/So di essere a casa se chiedo/un giornale italiano e 
mi guardano/senza capire ... [...] ». 

35 Notre traduction. Ibid. : « Bisognerebbe passeggiare di più/anche solo per i viali alberati/l’odore dell’aria, i 
portoni/che non ti aspetti ».  

36 Notre traduction.  Ibid., p. 50 : « Settembre à Milano/risciacqua di pioggia le strade ».  
37 Chacun des poèmes de cette section est dédié à une personne. 
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à l’autre bout de la limousine, le doyen qui murmure à côté de toi 
I ain’t retired yet, it’s just for tonight)38.  
 

Le discours poétique chez Pietro Montorfani est un point de rencontre entre plusieurs 
lieux, plusieurs réalités et plusieurs cultures qui s’inspire de la tradition littéraire tout en 
révélant un discours nourri par une ligne cosmopolite. 
 
Quelles perspectives identitaires ?  
Chez Vanni Bianconi et chez Pietro Montorfani il y a un écho à la tradition lombarde, 
dans l’expression de la réalité, dans l’attention aux choses quotidiennes, aux objets qui 
revêtent des fonctions, à une poésie ancrée dans le territoire. Mais leurs poésies 
prolongent également le discours identitaire. Il s’agit pour ces auteurs d’englober cet 
héritage lombard fortement influencé par Giorgio Orelli et ses successeurs, en démontrant 
que la nouvelle génération dépasse les cadres de références en revitalisant le discours 
poétique autour de problématiques communes allant du « problème de l’identité de 
l’écrivain “suisse”, au thème du plurilinguisme, au rapport avec les autres cultures »39. 
L’écrivain suisse italien ne s’attarde plus aux étiquettes « lombardes » ou « tessinoises », 
qui avaient eu comme conséquences une identité instable relatée par des auteurs nés dans 
les années 1940 comme Alberto Nessi ou encore Anna Felder, il dépasse ce constat tout 
en revendiquant un patrimoine culturel qui sert de base commune. Déjà en 1995, Jean-
Jacques Marchand ouvrait le débat en déclarant « qu’il s’agit d’une littérature qui, en 
dépassant le problème de l’identité nationale ou régionale, s’ouvre plus librement à une 
confrontation avec la littérature italienne et internationale […] cette littérature se nourrit 
désormais de cet échange culturel continu qui caractérise le monde d’aujourd’hui […] »40. 
Vingt-deux ans plus tard, ce constat est toujours valable, il est même prolongé et accentué. 
Le provincialisme et « l’enracinement fort »41 au territoire a laissé place aux défis de la 
globalisation, face à laquelle la Suisse italienne semble fournir de nouvelles propositions 
littéraires et identitaires : l’identité n’est plus seulement centrée sur le « moi » et la patrie, 
mais elle se déplace entre les cultures, les langues et les frontières, en incluant l’autre et 
en se confrontant à lui.  
 

De la Lombardie à la Suisse italienne, il y a eu une transmission effectuée au cours du 
XXe siècle : d’abord de Contini à Orelli puis d’Orelli aux écrivains de l’après-guerre, 
jusqu’à atteindre nos jeunes poètes. Il y a en effet dans les poésies de Vanni Bianconi et 
de Pietro Montorfani un écho à la tradition littéraire lombarde empreinte de réalisme et 
d’attention aux petites choses de la vie. L’héritage lombard est un patrimoine littéraire, 
entre continuité et renouvellement, en maintenant et en affirmant un ancrage territorial 
(la Suisse, le Tessin, les lacs, etc.), tout en laissant une place importante aux nouvelles 
impulsions cosmopolites. La jeune génération compose donc avec ce passé littéraire, 
 
38 Notre traduction. Ibid., p. 65 : « Finisce presto il serivizio più caro/nella città dalla più alta torre/finisce a tarda sera 

in un jazz club/di bluesmen neri sotto occhiali e cappello/(nell’ombra solo il bianco dei sorrisi/all’altro capo della 
limousine/il decano che sussurra al tuo fianco/I ain’t retired yet, it’s just for tonight ».  

39 Notre traduction. Raffaella Castagnola, La provincia universale, Bellinzona, Edizioni Casagrande, 2011, p. 229 : 
« dal problema dell’identità dello scrittore “svizzero”, al tema del plurilinguismo, al rapporto con le altre culture ». 

40 Notre traduction. Jean-Jacques Marchand, Gli scrittori della Svizzera italiana negli ultimi decenni, disours tenu à 
l’Université de Cracovie en avril 1995, cité par Jacqueline Sampieri Mangan, « Evoluzione dell’identità letteraria 
della Svizzera italiana », in Tatiana Crivelli et Laura Lazzari, « Chi sono io ? Chi altro c’è lì ? » Prospettive letterarie 
dalla e sulla Svizzera italiana, Firenze, Franco Cesati Editore, 2015, p. 23 : « Si tratta perciò di una letteratura, che 
superando il problema dell’identità nazionale o regionale, si apre più liberamente ad un confronto con la letteratura 
italiana ed internazionale […] questa letteratura si nutre ormai di quello scambio culturale continuo che caratterizza 
il mondo d’oggi [...] ». 

41 Fabio Pusterla, « Poésie/Périphérie », Viceversa Littérature, n° 1, 2007, p. 141. 
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l’identité n’est plus considérée dans une dimension instable ou dans une perspective de 
dualité prédominante, il s’agit au contraire d’une recherche d’un moi « pluriel », capable 
de s’adapter aux défis actuels. 
 



	
 



	

Du Patrimoine russe au patrimoine français : 
la lecture de Dostoïevski dans deux pays  

au début du XXe siècle 
 
 

Elena Chashchina 
Université de Haute-Alsace 

ILLE (EA 4363) 
 
 

 
Pour citer cet article : Elena Chashchina, « Du Patrimoine russe au patrimoine français : la lecture 
de Dostoïevski dans deux pays au début du XXe siècle », in Dialogues Mulhousiens, n° 1, 
Patrimoine(s), Journées Doctorales Humanités 2017, sous la direction d’Alessandra Ballotti et 
Régine Battiston, décembre 2017, p. 71-80 (version en ligne, http://dialogues.hypotheses.org/). 
 
 
Résumé 
Nous considérons l’œuvre de Fiodor Dostoïevski comme patrimoine littéraire russe. De plus, cet 
écrivain est également célèbre à l’extérieur de son pays d’origine. Son œuvre est lue et relue en 
Europe autant qu’en Asie et appartient déjà au patrimoine littéraire mondial. Dans le cadre de cet 
article, nous tenterons de démontrer que l’héritage dostoïevskien joue un rôle égal dans les 
littératures russe et française et nous nous limiterons à une période précise, le début du XXe siècle. 
Nous illustrerons cette idée à travers des considérations sur le romancier par des auteurs français 
tels qu’André Gide, André Suarès ou Paul Claudel, et des auteurs russes tels que Viatcheslav 
Ivanov, Andreï Biély ou Dimitri Merejkovski. 

 
Mots-clés : Dostoïevski, début du XXe siècle, symbolisme russe.  

 
Abstract  
From Russian Heritage to French Heritage: Reading Dostoevsky in Two Countries at the 
Beginning of the 20th Century 
We consider the works of Fiodor Dostoevsky as a Russian literary heritage. Moreover, this writer 
is also famous outside his country of origin. His novels are read and re-read in Europe as well as 
in Asia and already belong to the world’s literary heritage. In this paper we will try to demonstrate 
that the Dostoevsky’s legacy plays an equal role in Russian and French literature and we will 
concentrate specially on the beginning of the twentieth century. We will illustrate this idea 
through the essays about Dostoevsky written by French authors as André Gide, André Suarès, or 
Paul Claudel, and also Russian authors as Vyacheslav Ivanov, Andrei Biely and Dmitry 
Merezhkovsky. 
 
Keywords: Dostoevsky—early 20th century—Russian symbolism. 

 



ELENA CHASHCHINA 
	

Le concept de « patrimoine » 
a notion de « patrimoine » est présente dans de nombreux domaines : le droit, 
l’économie, la culture ou la médecine. Nous connaissons tous l’UNESCO qui 

protège les objets architecturaux aussi bien que les paysages faisant partie du patrimoine 
mondial. De multiples expressions incluant ce terme sont également courantes : le 
patrimoine industriel, le patrimoine religieux, le patrimoine ethnologique ou le patrimoine 
artistique. 

De même, nous pouvons rencontrer la formule « patrimoine littéraire ». Par exemple, 
un ouvrage d’Olivier Cosma s’intitule Le Patrimoine littéraire commun des Européens, 
dans lequel l’auteur retrace l’histoire littéraire de l’Ancien Testament aux anciennes 
littératures grecque et latine1. Une autre illustration de l’usage de cette expression existe 
dans le cas d’une grande anthologie sous le titre Patrimoine littéraire européen, 
rassemblant des œuvres écrites ou traduites en français qui sont présentées en douze 
volumes. Ce principe historique est le noyau de l’organisation de cet énorme travail : les 
textes sont regroupés selon leur chronologie. Les premiers tomes comprennent la 
Kabbale, le Talmud, la Bible, l’Iliade, les œuvres de Cicéron et de Virgile ou le Chant 
des Niebelungen. Les volumes suivants parcourent d’abord la littérature du Moyen-Âge, 
puis la période qui commence avec Pétrarque et s’achève avec Shakespeare ainsi que 
l’époque de Goethe. Le dernier livre se termine par les œuvres de Proust. Jean-Claude 
Polet, dans la préface du premier volume, détermine l’objectif de cette anthologie : 

 
Au seuil du troisième millénaire de son ère, l’Europe, soucieuse d’assumer les responsabilités 
de sa culture, que l’histoire des deux derniers siècles a répandue dans le monde entier, se doit 
de procurer aux générations du nouvel âge un ensemble cohérent des valeurs qui l’illustrent 
et la constituent2. 
 

Cette citation illustre que les sèmes essentiels du « patrimoine » sont l’histoire, la 
valeur et la transmission. C’est-à-dire que les œuvres patrimoniales sont marquées par le 
temps. Une œuvre contemporaine ne peut pas être tout de suite considérée comme 
patrimoniale. Ce n’est que le temps qui est apte à prouver sa valeur. Les œuvres 
patrimoniales sont à la base des cultures et sont généralement admises comme leurs 
représentantes. La troisième définition du « patrimoine » dans le dictionnaire Le Robert 
précise l’idée de transmission : « Ce qui est considéré comme un bien propre, comme une 
propriété transmise par les ancêtres »3. 

 
L’œuvre de Dostoïevski comme patrimoine littéraire 
Ainsi, les œuvres du patrimoine littéraire doivent comporter ces trois éléments. À notre 
avis, l’œuvre de Fiodor Dostoïevski correspond totalement à ces critères. Avant tout, le 
temps et l’histoire ont confirmé l’importance de ses romans et de ses idées. Son héritage 
artistique est lu et relu jusqu’à nos jours dans le monde entier, en Europe autant qu’en 
Asie. Il a apporté dans l’art de nouveaux types psychologiques et d’audacieux sujets 
philosophiques, ce qui consolide et atteste sa valeur culturelle. De plus, l’écrivain a 
transmis ses découvertes esthétiques aux générations suivantes d’écrivains, puisque de 
nombreux artistes ont été influencés et inspirés par lui. Par exemple, parmi les écrivains 
français, on peut nommer André Gide, Paul Claudel, Jean-Paul Sartre, Albert Camus. 

 
1 Olivier Cosma, Le Patrimoine littéraire commun des Européens, Paris, Elipses, « Édition marketing », 2003. 
2 Jean-Claude Polet (dir.), Patrimoine littéraire européen : anthologie en langue française, Tome I, « Traditions juive 

et chrétienne », Bruxelles, De Boeck Université, 1992, p. 8. 
3 « Patrimoine », in Le Nouveau petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris, 

Dictionnaires le Robert, 2004, p. 1872. 

L 
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Parmi les Russes, on trouve Andreï Biély, Viatcheslav Ivanov, Alexandre Blok ou Ossip 
Mandelstam. Tous ces auteurs ont vécu au XXe siècle et c’est notamment à cette époque 
que l’œuvre de Dostoïevski est perçue comme fertile. Les écrivains y voient une 
thématique riche et une esthétique particulière qu’ils interprètent et utilisent pour leurs 
propres créations littéraires. 

Cet article invite à comparer la réception de Dostoïevski en Russie et en France au 
début du XXe siècle afin de démontrer que son œuvre appartient non seulement au 
patrimoine national russe, mais en dépasse également les frontières et joue un rôle 
semblable dans la littérature française. En nous appuyant sur les écritures critiques de 
quelques auteurs russes et français sur Dostoïevski, nous essayerons d’illustrer tant les 
points communs dans leurs interprétations, qui affirment sa grandeur patrimoniale 
mondiale, que les points divergents qui montrent la façon dont chaque écrivain hérite et 
s’approprie les idées du romancier. 

 
Dostoïevski vu par le symbolisme russe 
Le XXe siècle est fécond pour différents mouvements artistiques et littéraires qui 
s’inspirent et se servent de l’œuvre de Dostoïevski. À cette époque en Russie, le 
mouvement le plus significatif et le plus puissant fut le symbolisme. Catherine Depretto 
remarque que les aspirations principales de ce courant littéraire ont consisté un 
« renouveau poétique ». Les symbolistes russes ont traité de nouvelles problématiques 
telles que le « culte de l’instant »4, le « goût pour l’exotisme »5, la « fuite hors du 
quotidien »6, thématiques existentielles et transcendantales. Ils ont également élaboré un 
nouveau langage qui pourrait aider à exprimer l’esprit moderne. Ils ont tenté de créer une 
poésie atmosphérique et suggestive, plongeant le lecteur dans l’univers « des allusions, 
du non-dit, de l’inexprimable, de l’ineffable »7. Possédant de grandes connaissances 
culturelles, les écrivains ont introduit des allusions compliquées à déchiffrer, des titres et 
des vers écrits en latin, en grec ou en allemand. Tout cela engendre une littérature 
complexe et voilée, ce qui permet à Catherine Depretto de dire que « la poésie des 
symbolistes est une poésie difficile, volontairement pensée pour une élite »8. 

La plupart des écrivains-symbolistes ont également été critiques et théoriciens de la 
littérature. Ils sont connus pour avoir théorisé leur nouvelle esthétique. Par exemple, 
Andreï Biély écrit plusieurs essais sur le symbolisme et cherche à définir la notion de 
« symbole ». De même, Viatcheslav Ivanov travaille sur l’argumentation théorique de ce 
mouvement. Les symbolistes recherchent également cette argumentation dans la culture 
et la littérature mondiales des époques précédentes, dans lesquelles ils cherchent un sens 
profond. Généralement leurs critiques se caractérisent par des approches historico-
philosophiques et ils se tournent amplement vers Dostoïevski en tant que leur 
prédécesseur. 

 
La conception religieuse de Dimitri Merejkovski 
L’un des premiers écrivains-symbolistes attirés par la force artistique dostoïevskienne fut 
Dimitri Merejkovski. Il a publié son ouvrage critique Léon Tolstoï et Fiodor Dostoïevski 
de 1900 à 1902 dans la revue Мир искусства9. Dans son étude, l’auteur tend à expliquer 

 
4 Catherine Depretto, « Quelques Traits spécifiques du symbolisme russe », Cahiers du monde russe, n° 45, mars/avril 

2004, p. 579-590, disponible sur https://monderusse.revues.org/8704 [consulté le 24 juin 2017]. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 Le Monde d’art [notre traduction]. 
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l’essence de la littérature russe par l’opposition de la vérité humaine et la vérité divine. 
Selon Merejkovski, Tolstoï représente le principe terrestre qui se réalise dans sa 
singularité stylistique et qui consiste à passer du visible à l’invisible, de l’explicite à 
l’implicite et du charnel au spirituel. À cet égard, Tolstoï propose au lecteur un grand 
nombre de détails descriptifs grâce auxquels il dévoile les personnalités de ses héros. 
Dostoïevski se dirige au contraire de l’implicite vers l’explicite et du spirituel au charnel. 
Ses personnages sont spirituellement pleins tandis que leurs portraits semblent être 
esquissés. 

Dimitri Merejkovski fut un grand penseur et possédait sa propre conception 
philosophico-religieuse qu’il avait élaborée pendant tout son trajet d’écrivain. Il avait 
construit la théorie de « la nouvelle conscience religieuse » d’après laquelle l’Ancien et 
le Nouveau Testament devraient être suivis d’un Troisième Testament. Ainsi, il confesse 
une sorte de néo-christianisme en supposant que la postérité doive trouver une nouvelle 
forme dans la religion chrétienne. La littérature russe joue un rôle prophétique sur cette 
voie et les œuvres des grands écrivains portent un sens caché. Merejkovski considère 
l’époque contemporaine et la littérature comme l’état apocalyptique après lequel viendrait 
une nouvelle ère. Dostoïevski et Tolstoï détruisent l’harmonie et l’équilibre de l’univers 
artistique contrairement à leur prédécesseur, Pouchkine. Ils apportent une prémonition de 
fin du monde et constituent une étape de transition culturelle. Selon Merejkovski, les deux 
romanciers marquent le début de la fin de la culture et de la littérature russes. Les 
écrivains-symbolistes sont destinés à terminer cette étape de transition et à établir de 
nouveaux principes culturels : 

 
Que sommes-nous sinon la fin naturelle et nécessaire de la littérature russe, qui est elle-même la fin de 
quelque chose d’encore plus grand ? […] Nous n’accepterons aucun milieu, parce que nous croyons à 
la fin, nous voyons la fin, nous voulons mettre fin, car nous sommes nous-mêmes la fin, ou au moins 
le début de la fin10. 
 

Selon Merejkovski, Dostoïevski artiste est entré au sein du christianisme grâce au fait 
que ses recherches esthétiques soient toujours accompagnées par « le sentiment de 
l’Apocalypse », ce qu’il a transmis à la génération suivante d’écrivains. Le désir du 
romancier d’analyser les profondeurs de la nature humaine est notamment provoqué par 
cette apocalyptique vision du monde. 

Dans l’opinion de l’auteur, Dostoïevski possède un mode ambivalent de pensée. Le 
romancier mène à l’idée de fin du monde de deux manières contraires : du côté de la 
« religion de Dieu-homme », que représente le prince Muichkine, et du côté de « la 
religion de l’Homme-Dieu », qui est exprimée par le nihiliste Kirilov. Dostoïevski lui-
même est consciemment et inconsciemment double, hésitant entre ces deux pôles. Il 
insuffle ses propres pensées et ses sentiments ambigus à ses personnages. Par conséquent, 
Dostoïevski élabore une échelle tout à fait nouvelle de la représentation psychologique, 
que les lecteurs et les critiques lui étant contemporains ne peuvent pas encore apprécier à 
cause de leur incapacité à s’élever au niveau de ses découvertes artistiques. 

En ce qui concerne le genre des œuvres dostoïevskiennes, Merejkovski les compare 
avec des tragédies en disant que les descriptions servent au lecteur en tant qu’indications 
du lieu et du temps. Il fut l’un des premiers à révéler cette particularité qui s’étendra dans 
les futures études dostoïevskiennes. 

 
10 Notre traduction, Мережковский Дмитрий, Толстой и Достоевский, Москва, Наука, 2000, p. 486 : « Что же мы 
такое, как не естественный и необходимый конец русской литературы, которая сама есть конец чего-то еще 
большего? […] Мы не примем никакой середины, ибо верим в конец, видим конец, хотим конца, ибо мы 
сами — конец, или, по крайней мере, начало конца ». 
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Malgré le fait que l’analyse de Merejkovski soit provoquée en grande partie par sa 
conception philosophique, l’écrivain trouve des points qui sont globalement remarqués 
par d’autres critiques : l’influence de la biographie de Dostoïevski sur sa vision du monde 
et son univers romanesque, la proximité de certaines idées dostoïevskiennes à celles de 
Nietzsche, l’image de la Russie ou sa philosophie religieuse. 

 
Le pressentiment apocalyptique dostoïevskien selon Andreï Biély 
Un autre écrivain symboliste Andreï Biély, rédige plusieurs articles sur le romancier : 
Dostoïevski et Ibsen (1905), Dostoïevski : À l’occasion de 25e anniversaire de la mort de 
Dostoïevski (1906), La tragédie de la création : Dostoïevski et Tolstoï (1911). 
Merejkovski et Biély, en tant que symbolistes, appréhendent, dans une large mesure, 
l’œuvre de Dostoïevski de façon similaire. Par exemple, Biély attribue pareillement à 
l’œuvre du romancier un pressentiment apocalyptique : « Dostoïevski dépeint d’une 
manière prophétique les images de “l’Apocalypse” dans la réalité actuelle et fait s’incliner 
le lecteur russe devant la vision d’Aliocha Karamazov, qui est le seul vrai avenir de la 
Russie »11. 

L’auteur met sur le même plan Dostoïevski, Gogol et Tolstoï et il les considère comme 
les messagers de ce présage apocalyptique qui prévoient la tragédie de la littérature russe 
et même la fin de la vie prospère. Le romancier a ontologiquement transmis dans son 
œuvre la crise de la conscience et la crise de la culture, mais, pour Biély tout comme pour 
Merejkovski, cette crise n’est pas la perdition, mais le témoignage de la naissance d’une 
nouvelle époque, d’une nouvelle culture. Cette vision tragique s’explique aussi par la 
biographie de l’écrivain, par sa prédétermination dès l’enfance à de telles idées. 

Biély perçoit les idées de Dostoïevski comme l’unité dialectique des contrariétés. 
Selon lui, les héros des Frères Karamazov représentent la conjonction de la folie et de la 
sainteté. L’univers romanesque est outrancier, toutes les contradictions sont exposées à 
l’extrême : « Comme si nous voyons non le monde réel, mais les ombres colossales du 
Bien et du Mal »12. 

L’écrivain essaie également de dévoiler la technique psychologique du romancier. Il 
remarque la tendance dostoïevskienne à mener un trait psychologique à son paroxysme. 
Pourtant, il souligne que la psychologie dans les romans de Dostoïevski se développe non 
d’après les lois de la réalité, mais « d’après les lois de l’âme étrangère de Dostoïevski »13. 
Le romancier crée une profondeur métaphysique, qui est éloignée de la vie réelle. 
Dostoïevski conçoit une autre réalité dans son œuvre. 

L’un des sujets les plus importants dans l’œuvre du grand écrivain russe est le destin 
de la Russie. Selon Biély, le romancier nous invite à croire et à attendre l’avènement de 
la sainte terre russe, mais, pour l’atteindre, il faut passer par la voie du péché, du crime, 
de la débauche. Dostoïevski montre la réalité russe avant la chute annoncée. Pourtant, il 
nous propose de nous fier à la Divinité de la Russie et cette foi nous conduira, à travers 
les souffrances et les douleurs, à la renaissance. 

Ainsi, Merejkovski et Biély ont de nombreuses opinions similaires : la sensation de 
l’Apocalypse dans l’époque contemporaine les unit et la perception de Dostoïevski 
comme prophète et avant-coureur de cet état. 

 
 
11 Notre traduction. Андрей Белый, Трагедия творчества: Достоевский и Толстой, Москва, Т-во Скоропеч. А, 
А. Левенсонъ, 1911, p. 13 : « Достоевский пророчески рисует пред нами образы “Апокалипсиса” в 
современной действительности и заставляет русского читателя поклониться видению Алеши Карамазова как 
единственной реальной будущности России ». 

12 Notre traduction. Ibid., p. 30 : « точно перед нами не мир, а колоссальные тени добра и зла ». 
13 Notre traduction. Ibid. : « по законам странной его души ». 
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L’approche mythologico-religieuse de Viatcheslav Ivanov 
Le caractère novateur de l’œuvre de Dostoïevski est bien saisi par Viatcheslav Ivanov 
dans son ouvrage Dostoïevski : Tragédie, Mythe, Religion (1932) : 

 
Tout comme Turner a créé les brouillards de Londres », il a découvert, il a révélé, il a revêtu d’une 
forme réalisée ce qui n’avait pas encore été élucidé : l’infinie complexité, la multitude de strates ou de 
significations de l’homme contemporain ou plutôt de l’homme éternel dans son avatar le plus moderne. 
Il a posé à l’avenir des questions que nul n’avait posées avant lui et a murmuré des réponses à des 
questions encore incompréhensibles. Grâce à son intuition artistique, il a vu s’ouvrir devant lui les 
impulsions les plus secrètes, les méandres et les abîmes les plus cachés de la personne humaine. Avant 
lui nous ne connaissions ni l’homme du souterrain ni les surhommes, comme le Raskolnikov de Crime 
et Châtiment ou le Kirillov des Démons, ces soleils idéalistes, centres d’univers, qui restent cachés dans 
les greniers et les arrière-cours de Pétersbourg, nous ignorions ces personnalités polaires qui fuient le 
monde et Dieu […]14. 
 

Ivanov analyse l’œuvre de Dostoïevski dans le contexte large de l’histoire des cultures 
antique, occidentale, russe — d’Homère jusqu’au début du XXe siècle. Ce livre est divisé 
en trois parties qui correspondent, selon Ivanov, à trois traits essentiels de l’univers 
dostoïevskien : « leur principe tragique, leurs mythologèmes et leurs conceptions 
religieuses »15. 

La forme du roman créée par Dostoïevski devient, selon Ivanov, l’idéal du genre 
romanesque de la littérature mondiale. Ivanov, faisant en quelque sorte suite à 
Merejkovski, définit le genre des œuvres dostoïevskiennes en tant que « tragédies sous 
un vêtement épique »16 et que « roman catastrophique »17. Il révèle, dans la structure des 
romans de Dostoïevski, des traces de catharsis, le terme d’Aristote, et des fins de romans 
provoquant chez les lecteurs « la terreur et une douloureuse pitié »18. La confession de 
Raskolnikov devant tout le peuple rappelle celle d’Oreste chez Eschyle. 

Dans la deuxième partie, l’auteur révèle la présence de motifs mythologiques dans 
certaines œuvres de Dostoïevski. Comme premier exemple, il prend le roman Les 
Démons, basé sur un schéma qui se dévoile par « les corrélations entre l’Âme de la Terre, 
le moi humain et les forces du Mal »19. Il entend, sous l’Âme de la Terre, l’unité 
métaphysique du peuple russe et « Terre-Mère russe » qui est tourmentée par les 
« démons ». Selon Ivanov, le roman répète l’intrigue d’une œuvre, mondialement connue, 
qui a le même contenu symbolique et qui repose sur une légende : Faust de Goethe. Les 
héros des Démons reprennent la place de ceux de Faust. 

Dans la troisième partie, Ivanov traite des motifs religieux des romans de Dostoïevski. 
Il trouve chez les personnages les traits des démons, Lucifer et Ariman. Le premier égare 
l’homme de la bonne voie en appuyant sur son orgueil et en imposant les idées des 
« surhommes ». Le dernier tente l’homme par la négation du spirituel et l’affirmation de 
la raison, essaie de le corrompre et d’anéantir son esprit. Ivanov donne des exemples de 
 
14 Вячеслав Иванов, Достоевский: Трагедия, Миф, Мистика in Собрание сочинений, Т.4, Брюссель, 1987, p. 487. 

« Он открыл, выявил, облек в форму осуществления, — « как Тернер создал лондонские туманы », — еще не 
разгаданную многосложность, многослойность, многосмысленность современного человека — вечного 
человека в его новейшем откровении. Он поставил будущему вопросы, которых до него никто не ставил, и 
нашептал ответы на еще непонятые вопросы. Благодаря его художественной интуиции перед ним открылись 
самые тайные импульсы, самые скрытые извилины и бездны человеческой личности. До него мы не знали ни 
человека из подполья, ни сверхчеловеков, вроде Раскольникова (в « Преступлении и Наказании ») и 
Кириллова (в « Бесах »), этих идеалистических центральных солнц вселенной на чердаках и задних дворах 
Петербурга, не знали бегущих из мира и от Бога личностей-полюсов […] », in Viatcheslav Ivanov, Dostoïevski : 
Tragédie, Mythe, Religion, trad. Louis Martinez, Paris, Éditions des Syrtes, 2000, p. 32. 

15 Ibid., p. 14.  
16 Ibid., p. 27. 
17 Ibid., p. 38. 
18 Ibid., p. 40. 
19 Ibid., p. 80. 
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héros qui sont endiablés par l’un ou l’autre démon. Raskolnikov est une victime de 
Lucifer. Svidrigaïlov était corrompu jusqu’au bout par Ariman et, par conséquent, il se 
suicide. Dimitri Karamazov est toujours menacé de tomber complètement aux mains 
d’Ariman. Le Père Karamazov est également le prisonnier d’Ariman. Ivan Karamazov, 
d’après Ivanov, représente la Russie luciférienne. 

Les caractères des personnages s’expliquent par trois composantes : métaphysique, 
psychologique, sociale. De plus, chaque personnage représente telle ou telle facette de la 
Russie — sa laideur et sa beauté, ses péchés et sa sainteté. Dostoïevski se manifeste 
comme un adepte des hauts idéaux chrétiens et le rêveur d’un renouvellement de la morale 
humaine, qui devrait établir la cohabitation des peuples basée sur la volonté de chacun de 
sacrifier sa vie pour autrui. 

Ainsi, Viatcheslav Ivanov continue cette approche, commencée par Merejkovski et 
Biély, et il y trouve de nouvelles facettes de la vision religieuse. 

 
L’admiration d’André Suarès pour Dostoïevski 
En France, après Eugène-Melchior de Vogüé, André Suarès et André Gide sont parmi les 
premiers découvreurs du romancier russe20. André Suarès publie d’abord son essai 
Dostoïevski (1911) puis il le retravaille et l’inclut dans son œuvre Trois hommes : Pascal, 
Ibsen, Dostoïevski (1913). L’auteur met également l’accent sur la biographie de 
Dostoïevski et essaie de peindre le portrait de l’écrivain russe depuis sa jeunesse : 
« Sombre et tendre, pensif et violent, d’humeur parfois exubérante, le plus souvent 
taciturne, en tout il est extrême »21 ; « Dostoïevski est malheureux dans toutes ses 
affections »22, « la maladie le hante sans relâche »23. 

Pour Suarès, Dostoïevski devient en quelque sorte un miroir, dans lequel il essaie de 
se voir lui-même, de voir son entourage, son époque et sa vocation. Il envisage les 
recherches de Dostoïevski dans la perspective plus large de l’humanisme européen et il 
admet également son enracinement dans la culture russe. Le portrait de Dostoïevski se 
transforme souvent en autoportrait.  

L’auteur accentue le fait que Dostoïevski ait toujours vécu dans « la douleur 
matérielle »24 et dans « la douleur morale »25, dans la misère perpétuelle. Son approche 
est marquée par l’expression de sentiments très personnels. Par exemple, nous lisons : 
« Que ce génie m’est intime ! Que ce sens de la valeur me touche ! »26. L’auteur remarque 
la nouveauté et la profondeur de l’art dostoïevskien de manière extatique et exclame : 
« Voilà le nouvel art. Voilà, du moins l’art que je veux, celui que je cherche et celui que 
notre effort prépare, si le ciel y consent. L’art intérieur, qui manifeste toutes les splendeurs 
de la nature et de l’action, en tout ce qui est du dehors même, est au-dedans »27. 

 
20 Les premières traductions de Dostoïevski en français paraissent dans les années 1880 : Victor Derély traduit Crime 

et Châtiment [Преступление и наказание, 1866], L’Idiot [Идиот, 1869], Les Pauvres gens [Бедные люди, 1846], 
Les Possédés [Бесы, 1872]. En 1889, le roman Les Frères Karamazov [Братья Карамазовы, 1880] est traduit par 
Ely Halpérine-Kaminsky. J.-Wladimir Bienstock traduit dans les années 1900 les œuvres L’Adolescent 
[Подросток, 1875], Journal d’un écrivain [Дневник писателя, 1873-1881], Le Double [Двойник, 1846], Le Sous-
sol [Записки из подполья, 1864]. Pourtant, l’œuvre de Dostoïevski devient largement connue en France après la 
sortie du livre Le Roman russe (1886) d’Eugène-Melchior de Vogüé. 

21 André Suarès, Trois Hommes : Pascal, Ibsen, Dostoïevski, Paris, Gallimard, 1950, p. 263. 
22 Ibid., p. 264. 
23 Ibid. 
24 Ibid., p. 267. 
25 Ibid. 
26 Ibid., p. 290. 
27 Ibid., p. 294. 
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L’essai commence par le portrait frappant de Dostoïevski. Pourtant, ce portrait 
contrasté devient énorme vers la fin, se répand et se transforme en vif symbole de la 
Russie.  

Commençant ses réflexions par le portrait du romancier, Suarès les pousse jusqu’à en 
trouver le reflet de toute la Russie : « Tel il est, telle la Russie »28, mais la Russie qui se 
représente par sa mystique, par son christianisme et son « peuple de la mission ». Se 
trouvant entre l’Asie et l’Europe, elle les réunit et échange deux cultures et « porte à 
l’ennui du crépuscule occidental le feu et l’âme divine de l’Orient »29. 

L’auteur définit la différence entre l’esprit russe et l’esprit occidental. Pour lui, le mode 
de pensée des Russes est plutôt irrationnel, à la base duquel est le sentiment. Les Russes 
perçoivent le monde à la faveur de l’intuition tandis que, pour les Occidentaux, le 
rationnel est au centre de la conception du monde. Suarès trouve une métaphore pour 
illustrer sa pensée : « L’Occident énumère et calcule : il est nombre et géométrie. Le Russe 
évoque et presse : il est mouvement intérieur et musique »30. 

À l’instar d’Andrei Biély, l’écrivain français révèle dans l’univers romanesque 
dostoïevskien une psychologie excessive et extraordinaire. Dostoïevski, grâce à sa 
capacité presciente de pénétrer dans les émotions masquées d’autrui, découvre de 
nouveaux sentiments inouïs. L’auteur remarque que, dans ce monde, « tout est intense, 
tout est excès. La règle ordinaire est abolie »31. 

L’écrivain termine son essai par un hymne emphatique au génie russe, dont 
l’éloquence se mélange avec le ton confessionnel : « O Fédor Mikhaïlovitch, si ardent, si 
aigu et si humble, vous êtes profond et vrai entre les grands. Vous allez au-delà de tous 
autres, sans doute. Car enfin, où j’en suis venu, il n’est de vérité que dans la 
profondeur »32. Dostoïevski joue un rôle de guide spirituel. 

 
Dostoïevski d’après André Gide 
André Gide, quant à lui, publie son livre Dostoïevski : des articles et des causeries en 
1923 qui réunissent les travaux précédents et qui est composé de quatre parties. Le 
premier article s’intitule « Dostoïevski d’après sa correspondance » dans lequel Gide tente 
de dépeindre le portrait du romancier et montrer sa personnalité. Il fait également 
attention à la vie difficile de Dostoïevski : « On s’attend à trouver un dieu ; on touche un 
homme — malade, pauvre, peinant sans cesse »33. 

L’écrivain souligne l’état de la misère et l’épilepcie, malgré lesquels Dostoïevski crée 
sa vie et son œuvre. Le romancier écrit au mépris du bagne, de la censure, des attaques 
des adversaires, des problèmes financiers et familiaux ainsi que de ses crises d’épilepcie. 

Dans les autres articles, Gide traite surtout des problèmes esthétiques. Selon lui, les 
romans de Dostoïevski montrent les relations entre l’individu et lui-même ou envers Dieu, 
à la différence des romans occidentaux qui illustrent surtout les relations 
interpersonnelles. Le romancier crée des personnages complexes comportant de 
nombreux antagonismes qui se combattent en eux, parce qu’en lui-même coexistaient des 
sentiments contraires. Ils oscillent entre la résignation et l’égoïsme. 

André Gide, comme Viatscheslav Ivanov, révèle trois couches dans les personnages :  
 

 
28 Ibid., p. 273. 
29 Ibid., p. 273-274. 
30 Ibid., p. 338. 
31 Ibid., p. 291. 
32 Ibid., p. 362. 
33 André Gide, Dostoïevski : articles et causeries, Paris, Gallimard, 1970, p. 19. 
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Une région intellectuelle étrangère à l’âme. C’est là qu’habite, selon D, l’élément perfide, 
l’élément démoniaque. La seconde couche — la région des passions, région dévastée par des 
tourbillons orageux. Il y a une région plus profonde, c’est cette région que nous permet 
d’atteindre avec Raskolnikoff la résurrection34. 
 

Selon l’écrivain, les œuvres de Dostoïevski transmettent la morale chrétienne et se 
basent sur les lois de l’Évangile. Les personnages se regroupent selon leur humilité et leur 
orgueil, et ceux qui sont les plus humbles sont les plus proches du Royaume des Cieux. 

De plus, Gide cherche à prouver sa propre vision esthétique, il se sert avec succès de 
Dostoïevski dans ce but et il avoue : « Dostoïevski ne m’est souvent ici qu’un prétexte 
pour exprimer mes propres pensées »35. Ainsi, le romancier devient pour Gide à la fois un 
sujet d’analyse et un moyen de s’exprimer. Dans les extraits de Gide sur Dostoïevski, 
nous pouvons souvent voir que son identité envahit l’écriture. Pour mieux transmettre ses 
idées, l’auteur français recourt à de nombreuses remarques sur d’autres écrivains. Il peut 
même laisser une pensée inachevée et amorcer une autre réflexion. Dans ce livre de Gide, 
on trouvera fréquemment cet écart, ce saut d’une idée à l’autre, ce qui permet à Thomas 
Cazentre de caractériser ce livre ainsi : 

 
Dostoïevski constitue certes une tentative de synthèse provisoire ; mais il ne prétend pas à 
l’exhaustivité, il est de bout en bout travaillé par la tentation de la digression, et, surtout, il 
s’achève non sur une conclusion, mais sur une alternative ouverte, qu’une autre œuvre, un 
autre lecteur seront appelés à reformuler (et non à résoudre)36. 
 

La vision catholique de Dostoïevski par Paul Claudel 
Une autre vision intéressante du romancier russe est proposée par Paul Claudel. Dans la 
conscience du poète catholique, Dostoïevski est représenté dans deux registres : d’une 
part comme penseur religieux, disciple du « pseudo-Christ » ; d’autre part, comme 
Dostoïevski-écrivain, créateur de romans et excellent psychologue. Il écrit dans sa lettre 
du 30 juillet 1908 à André Gide : « Dostoïevski est un des hommes que j’ai le plus étudié 
à l’époque de ma crise de formation et qui m’ont le plus soutenu et consolé »37 et nous 
lisons tout de suite : 

 
Ses attaques contre l’Église sont des choses sans importance et ne proviennent que du naïf 
enthousiasme d’un solitaire ignorant. On peut sourire de cette prétention de révéler au monde 
un Christ russe inconnu à l’univers et dont le principe est contenu dans l’orthodoxie38. 
 

Ainsi, les visions dostoïevskiennes de la religion et du Christ semblent ridicules aux 
yeux de Claudel. Pour l’auteur, seul le personnage de l’écrivain russe — qui pourrait 
prétendre à une proximité vis-à-vis de la vérité de l’Église catholique — est le Grand 
Inquisiteur des Frères Karamazov. Pourtant, Dostoïevski lui refuse la foi et le remplace 
par « ce faux Christ qui vient déranger par une intervention ignorante et orgueilleuse 
l’ordre magnifique de la Rédemption »39. 

L’écrivain revient sur ce sujet dans la lettre du 19 juillet 1923. À ce moment, il 
reproche également à Gide de ne pas bien saisir les principes catholiques : « Ni lui 

 
34 Ibid., p. 143. 
35 Ibid., p. 185. 
36 Thomas Cazentre, Gide lecteur, Paris, Éditions Kimé, 2003, p. 71. 
37 Correspondance : 1899-1926/Paul Claudel, André Gide, préf. et notes par Robert Mallet, Paris, Gallimard, 2000, 

p.  85. 
38 Ibid. 
39 Ibid., p. 86. 
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[Dostoïevski] ni vous ne paraissez bien comprendre la position du Catholicisme »40. Pour 
Claudel, l’attitude de l’écrivain russe envers le christianisme et ses formes est le problème 
central. 

 
Pour conclure, nous pouvons donc dire que les écrivains français tout comme les 

Russes appréhendent la valeur patrimoniale des œuvres de Dostoïevski. Ils saisissent son 
talent profond, ses recherches métaphysiques et psychologiques ainsi que le rôle du 
christianisme et des idées russes dans son système philosophique. Ils reprennent ses 
découvertes et les réinterprètent dans leurs propres œuvres critiques et artistiques. Pour 
Gide et Suarès, l’écrivain joue un rôle de guide esthétique qui est une sorte d’autorisation 
pour leurs recherches littéraires. Il leur permet de s’exprimer et de trouver leur propre 
voie dans l’art. Les écrivains russes le perçoivent de façon plus philosophique. Dans le 
cadre de ses convictions, ils attribuent à Dostoïevski une vision apocalyptique du monde 
et caractérisent ses romans comme romans catastrophiques. Ils le voient dans le contexte 
historique large et le considèrent comme un grand prophète du destin de la Russie.  

 
 

 
 

 
40 Ibid., p. 238. 
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Résumé  
Le Patrimoine de « Flânerie comme une brise » : une lecture lacanienne de la poésie de 
Samuel Taylor Coleridge et Hartley Coleridge 
Hartley Coleridge est l’enfant préféré non seulement de son père, Samuel Taylor Coleridge, mais 
aussi de la plupart de ses romantiques contemporains. Ils croyaient qu’il aurait un avenir 
prometteur et qu’il serait leur vrai héritier. En tant qu’enfant idéal, il a eu une éducation 
exceptionnelle dans l’esprit des romantiques. Ce père et son fils avaient de l’influence l’un sur 
l’autre : Coleridge s’est identifié à son propre fils et Hartley a toujours été fixé comme un texte 
inscrit par son père. Malgré leur façade paternelle et filiale bien intentionnée, leurs poèmes 
forment une boucle d’échanges pleins de tensions et d’ambiguïtés. Ce travail analyse et démystifie 
les racines de ces tensions à partir d’une lecture lacanienne aux manifestations de notions telles 
que l’identification en miroir, l’ordre imaginaire et symbolique, l’agressivité, la séparation, etc., 
à travers les textes de ces deux poètes. 
 
Mots-clés : ordres imaginaires et symboliques, désir, narcissisme, enfance, Romantisme. 
 
Abstract  
Hartley Coleridge was the “chosen child” of not only Samuel Taylor Coleridge, his father, but 
also most of his contemporary Romantics who believed him to have a promising future and to be 
the legitimate heir of their legacy. He had an exceptional rearing as a child to fulfill what the ideal 
child conjured up in the Romantics’ mind’s eye. This father and child had a profound influence 
on each other: Coleridge identified with his own child and Hartley was forever fixated as a text 
inscribed by his father. Their poems form a loop of give and take full of tensions and ambiguities 
despite their apparently well-meaning paternal-filial facade. This essay tries to demystify the 
roots of these tensions by applying a Lacanian reading to the manifestations of notions such as 
mirroring identification, imaginary and symbolic order, aggressivity, separation and so on through 
the texts of these two poets. 
 
Keywords: imaginary and symbolic order—desire—narcissism—infancy—Romanticism.
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artley Coleridge was the “chosen child” of Samuel Taylor Coleridge and most of 
his contemporary Romantics of the Lake District who believed him to have a 

promising future and to push ahead with their poetic legacy. He had an exceptional 
upbringing as a child to fulfill what the ideal child conjured up in the Romantics’ mind’s 
eye. Hartley appeared as an infant in Romantic poems, including S.T. Coleridge’s three 
significant poems: “Frost at Midnight”, “The Nightingale”, and “Christabel”. The 
evocation of childhood is also embraced in ninety of Hartley’spoems, mostly casual 
sonnets. In some of these sonnets he quotes, alludes and responds to the desires and 
images his father had preordained and wished for him some years earlier. The poems of 
this father and son form a loop of give and take full of tensions and ambiguities despite 
their apparently well-meaning paternal-filial facade.  

It is important to demystify the roots of these tensions, conflicts, and the shadow of 
resentment that lurk behind the surface of these ostensibly benign exchanges. There are 
moments in Hartley’s poems indicating dissatisfaction with the roles his father inscribed 
for him in his poems; whereas, narcissistic, or even aggressive, attitudes shine through 
the older Coleridge’s three poems. I shall attempt to account for these tensions by means 
of Lacanian notions of imaginary and symbolic orders in general and the notions of big 
Other, aggressivity, narcissism—first in the father’s three poems—and then the concept 
of desire, big Other and separation—in the son’s poems. I shall also clarify in the 
conclusion the reason why Hartley was a failure despite all the educational and emotional 
efforts his father lavished and invested on him. 
 
Samuel Taylor Coleridge (1772-1834) 
“Frost at Midnight” (1798), “Nightingale” (1798) and “Christabel” (1797-1800) render a 
picture of Hartley as an infant, with the backdrop of frost and sleeplessness in the first, 
worries and concerns a father has for his inarticulate child1 in the second, and black art 
and spells in the third. In fact, these poems are the projections of a father’s desires and 
contradictory premonitions. This manifests itself in these poems and in almost all the 
other poems and letters this father has sporadically written about his eldest son to the 
Wordsworths, Southey and his other relatives. 

In fact, Coleridge the father imagines Hartley a configuration of the ideal child, with 
whom he so strongly identifies. Judith Plotz describes this impersonation thus: 
 

Coleridge’s over-identification with his brilliant son, his brilliantly empathetic passion for 
this chosen child fixed Hartley inescapably into the role of a perpetual child. Because 
Coleridge found in Hartley what he wanted to find in a child, because Hartley matched 
Coleridge’s conception of normative childhood, because Hartley matched Coleridge’s 
conception both of what he had himself been in childhood and might have been in a happier 
childhood, he felt authorized to represent this boy he understood so well2. 
 

Coleridge identifies with an image he loves and at the same time cannot help but feel 
a sense of rivalry and ferociousness toward. In order to elaborate on how this father 
imagines his son, and by doing so projects his own desires into him leading to ambiguous 
feelings, a brief analysis of the Lacanian “imaginary” stage, which includes mirroring 
identification, will be illuminating.  

 
1 Which is certainly an impertinent worry because as Rousseau reminds us in Emile “infans” means “one who cannot 

speak.” (p. 43) We know from chronological annotations and the precise image Coleridge renders of the infant of the 
poem that Hartley was only eighteen months when the poem was composed, hence the parent’s concern for the 
articulateness of the baby is all the more pointless.   

2 Judith Plotz, Romanticism and the Vocation of Childhood, New York, Palgrave-Macmillan, 2001, p. 232-233. 

H 
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According to Lacan, subjectivity starts as an identification with an image called 
“imago” or the ideal self. This imago is extended from the subject, yet like its image in 
the mirror, it is inevitably believed to be a part of the subject even if far and separated 
like a reflection in a mirror. This is what Lacan calls the “imaginary” stage right before 
language acquisition. It is imaginary in two senses: first, because the subject takes 
pleasure from identifying with an image; and second, because this image is the fruit of 
the subject’s imagination which runs counter to the reality, so by “imaginary” Lacan 
means both “imagination” and a visual “image”. The imaginary register defines the 
human fascination with images. The baby misconstrues its body as a totality even if 
fragmental; the image deceives him with a sense of unification and wholeness. As a result, 
subjectivity is formed by images that give the subject the illusion of unification. The first 
identification is thus a misidentification. 

The mirror/imaginary stage starts and forms between 6 and 18 months; however, it 
does not stop after the subject enters the next stage, i.e., the symbolic order. The 
imaginary stage does not finish at a particular phase, but mirroring identification rather 
continues and keeps on manifesting itself even after the subject is initiated into the 
symbolic stage by learning a language and entering intersubjectivity in society rather than 
pure subjectivity. 

In “Frost at Midnight” and “The Nightingale”, the poet pictures his son mute and 
motionless, a sleeping mirror giving the father the opportunity to project his wishes: 
 

My babe so beautiful! it thrills my heart  
With tender gladness, thus to look at thee,  
And think that thou shalt learn far other lore,  
And in far other scenes! For I was reared  
In the great city, pent “mid cloisters dim,  
And saw nought lovely but the sky and stars.  
But thou, my babe! shalt wander like a breeze3. 

 
The sleeping baby is to fill the gap in the rearing and the upbringing of the father, 

which is the missing of Nature4 and its “breeze” like freedom as opposed to culture 
metonymized in the dimness of “the great city”. Here, as in “The Nightingale” where the 
poet’s interlocutors are William and Dorothy Wordsworth, Coleridge adopts a 
conversational intonation with or about a speechless infant in cradle whom he believes to 
reflect what the original image, i.e., himself, gesticulates without uttering a word and 
without resisting.  

As Lacan maintains, mirroring identification gives the subject the pleasure of 
imagining a looking glass mimicking him in the manner that ethology proves that animals 
use camouflage not to protect themselves from the risk of being hunted since the ones 
that do it are as much at risk as the ones who do not; they do so simply because they love 
the image of their environments and try to resemble it. Lacan drew on this fact to account 
for the human fascination of identifying with images they idealize. Coleridge 
misrecognizes the infant as another, separate subject into whom he can project his own 
desires to be fulfilled in the future. A telling example in “Nightingale” is when he wishes 
to be alive to instill an associationist relation with Nature to this mirror of his desires and 
wishes: “But if that Heaven/should give me life, his childhood shall grow up/Familiar 

 
3 Ernst Hartley Coleridge, Poems, Derwent Coleridge (ed.), London, Edward Moxon, Dover Street, 1851, p. 242. 
4 In Romanticism, “Nature” and “natural” refers to anything independent of the mediation or manipulation of human 

beings. Schiller defines nature as unconflicted, unself-conscious, spontaneous things subsisting on their own 
existence in accordance with their own immutable laws. 
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with these songs, that with the night/He may associate joy”5. Joy of Nature, as 
metonymized in the nightingale’s songs and the night, is what he wishes for his son in the 
presence of two other compelling figures (William and Dorothy Wordsworth) that are in 
Lacanian psychoanalysis the big Others, in a manner of speaking. Coleridge idealizes and 
identifies with his son, but his identification is not always accompanied with empathy.  

There is a fine line between identification via projection and identification via 
empathy. “The line”, David Berger argues, “between empathy (an accurate assessment of 
the other’s feelings) and projection (an attribution of one’s own feelings to a chosen and 
resonant other) is difficult to discern, so that empathy must be habitually tested by 
reciprocal exchange”6. Coleridge’s identification in “Frost at Midnight” is not short of 
complimentary remarks: “My babe so beautiful! it thrills my heart/With tender gladness, 
thus to look at thee”7. However, in spite of these occasional endearments, the father’s 
identification with the infant child is far from being empathetic. This lack of empathy, or 
true perception of the infant’s feelings, reaches a peak in the conclusion to the second part 
of “Christabel”. Unlike in the two other poems, the baby here is “a fairy thing with red 
round cheeks”, who dances and sings like a “limber elf!” This unappealing word, “elf” is 
rhymed with “self” in the following line. Considering the intoxicating ambiance of the 
poem created by the magic and spell, Coleridge is in fact stuffing the empty “self” of its 
imaginary creation with eerie attributes far from a fatherly empathy for his son. He even 
goes so far as to justify the fathers” cruelties: “[…] he [the father] at last/Must needs 
express his love’s excess/With words of unmeant bitterness”8. If the poet sees his own 
image in this ideal creation of his imagination, then why bitterness?  

To explain this, two other indispensable features of mirroring identification in 
Lacanian psychoanalysis need to be developed in further detail: aggressivity and 
narcissism. Since in imaginary/mirroring identification, the subject feels loved and 
centered in a centrality acknowledged by the ideal imago he has created, aggressivity is 
around the corner. To shed light on the rivalry between the subject and his identified 
image, Lacan has recourse to Hegel’s Master-Slave dialectic, which explains the 
conflictual state between a master and his slave due to the dependency of the master on 
his slave to credit his superiority; which renders the master more servile and dependent 
on the slave rather than the other way round. The subject’s attitude to its image ideal 
resembles that of the Master-Slave. Narcissism in this register corresponds to Freud’s 
phase of infants’ taking pleasure in their own bodies and recognizing themselves in the 
mirrors of others which they wrongly believe to be themselves. 

In aggressivity and ambivalent attitude are best exemplified in “Christabel”, the Gothic 
story of a daughter, Christabel, falling spellbound to a witch called Geraldine. Christabel 
tries in vain to persuade her father that Geraldine is a witch to hurt her; the father fails to 
understand the truth and his daughter. The poem ends with an abrupt sweep of time to the 
present in which the poet contemplates on his own infant son, Hartley. Coleridge explains 
why fathers sometimes do cruel things while he is looking at his son dancing and singing 
endowed with attributes more resembling those of the witch Geraldine rather than the 
innocent Christabel. The story is left unfinished and unresolved, and so are Coleridge’s 
ambivalent feelings. Michael E. Holstein accounts for this ambiguity as follows:   
 

 
5 Samuel Taylor Coleridge, The Completed Poetical Works of Samuel Taylor Coleridge, Ernest Hartley (ed.), London, 

Clarendon Press, 1967, p. 267.  
6 Judith Plotz, Romanticism and the Vocation of Childhood, op. cit., p. 239. 
7 Samuel Taylor Coleridge, The Completed Poetical Works of Samuel Taylor Coleridge, op. cit., p. 242.  
8 Ibid., p. 8-10. 
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[…] it is arguable that in the “Conclusion” Coleridge addresses himself not to events in the 
poem but to the crucial psychological problem that the entire poem explores—how best to 
react to the sudden realization of the inextricable combination of malignancy and vitality in 
experience. In the sudden welling up of love and anger in him as he looked at his young son 
at play, the poet found an analogue for the disorientation, fear, and emotional exhilaration 
Geraldine causes in all the characters. Although the last lines are somewhat garbled and 
although they were borrowed from a letter Coleridge had written in 1801, he obviously felt 
that his attempt to understand his own ambivalent emotions resolved the psychological issue 
he had raised throughout the poem even though he could not conclude the narrative plot9. 

 
What Holstein and some other critics interpret as contradictory feelings towards the 

child is in fact the essence of a mirroring identification which engenders aggressivity 
towards the imagined source of identification, on the one hand, and narcissistic pleasure 
out of seeing one’s own image in another, on the other. “Christabel” is full of 
contradictory feelings of two fathers: Christabel’s and Hartley’s. These ambivalent 
feelings never resolve between the subject and the ideal imago, and that might be a reason 
why “Christabel” is an unfinished poem with no resolution of its conflicts.   

Another example of these ambivalent feelings can be found in the long conversational 
poem, “Nightingale”, where Coleridge reminds William and Dorothy Wordsworth that 
his baby is incapable of speech and lingual communication. This concern must strike the 
reader odd considering that he is talking about an infant and not even a child. 
Aggrandizing the infant’s inability to articulate sounds is a telling instance of the father’s 
pointless finding fault and rivaling the image he so dearly admires at the same time. 
However, this admiration of the child’s abilities has always some undertones of 
disapproval: 
 

Coleridge’s criticisms suggest that the boy is loved when he is attentively silent and blends 
into the natural landscape also does when asleep in his cradle in “Frost at Midnight” and 
when he attempts to express his inward passions; most when “nature’s play-mate,” and least 
when he vocalizes his melancholy imperfect phrases, and thus asserts an autonomous self not 
necessarily in harmony with or the result of the natural impressions intended mold him. The 
“father’s tale” turns out to have an “undertow” [of] disapproval and rejection10. 

 
The father has his ego stroked by recapitulating the abilities of his replicated image, 

his son. Rivalry and aggressivity, however, cannot be avoided in the slave-master dyad 
formed as a result of the mirroring identification.   

To sum up, Hartley appears as the ideal image of a baby the older Coleridge would 
picture his childhood being or the ideal baby he desires to exist in himself to empower 
him to acquire the notes of Nature free from the limits and boundaries of language and 
adorned with the catholic language of babbling. That is why the image he renders of his 
ideal child is predominantly that of a silent sleeping baby. His idealism is, however, full 
of aggressivity and narcissism which according to Lacanian theory are the core and the 
kernel of the mirroring identification. These images idolized and projected onto the child 
in Coleridge’s poem are differently bequeathed and translated in Hartley’s poems.  
 
 
 
 
 
9 Michael E. Holstein, « Coleridge’s Christabel as Psychodrama: Five Perspectives on the Intruder », The Wordsworth 

Circle, 7.2, 1976, p. 127. 
10 Anna Taylor, « “A Father’s Tale”: Coleridge Foretells the Life of Hartley », Studies in Romanticism, 30, n° 1, 1991, 

p. 39. 
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Hartley Coleridge (1796-1849)  
Hartley Coleridge is one of the four romantic poets11 who regarded childhood as a state 
of being not a state of becoming, as a kingdom whose gems enrich individual lives. The 
ultimate goal of his life was to explore childhood and to stay a child both in his poetic 
career and in his real life12. He was even against the idea of growing up, insisting that we 
should not merely preserve our childhood traits but rather our childhood altogether in its 
totality. This state of being a child and the glorification of littleness are by far different 
from what Wordsworth for instance meant and expected from childhood. To Wordsworth, 
childhood is irretrievable; the adults can, however, be invigorated by what remains of 
their childhood strength and vision. To Hartley, childhood is to be preserved in an 
obsessive manner for adulthood is abortive and destructive: “Stay where thou art/Thou 
canst not better be/For thou art pure and noble as thou’rt sweet […] And on the left a 
desert waste and wide/Where is no star, no chart, no compass, and no guide”13. 

But why did Hartley Coleridge choose to impersonate childhood in so obsessive a 
manner in his poetic career? Judith Plotz holds his father accountable and explains the 
situation as follows: 

 
The approval of the father was the source of the son’s childhood happiness but also the source 
of his adult despair. Coleridge’s over-identification with his brilliant son, his brilliantly 
empathetic passion for this chosen child fixed Hartley inescapably into the role of perpetual 
child […]. And the eloquence of that representation so fixed the boy that he could not separate 
an independent adult self off from the gorgeous creation his father had made. All his life he 
remained a text inscribed by the father, a hollow dummy, a literal child persona amplifying 
his father’s voice14. 

 
He remained a child, as his father had pictured him in his poems and wrote almost 

always about his own or other people’s childhood. However, unlike his father, he chose 
the humble and conservative form of the sonnet, a form whose volta, or turn, makes it so 
fit for argumentation15. 

In his sonnets, his father appears as an authoritative voice who has primordially set his 
son’s placement as an adult poet. The father is apostrophized as a distant “Bard revered” 
or “sire” in whose presence Hartley poses himself with humble sentences: “my little art 
of numbers” or “if good therein there be/That good, my sire, I dedicate to thee” (“Father, 
and Bard Revered”). “Father and Bard Revered” is a sonnet in response to S.T. 
Coleridge’s canonical poem, “Frost at Midnight”: 

 
Father, and Bard revered! to whom I owe, 
Whate’er it be, my little art of numbers, 
Thou, in thy night-watch o’er my cradled slumbers, 
Didst meditate the verse that lives to show, 
(And long shall live, when all alike are low) 
Thy prayer how ardent, and thy hope so strong, 
That I should learn of Nature’s self the song, 
The lore which none but Nature’s pupils know. 
The prayer was heard: I “wander’d like a breeze”, 
By mountain brooks and solitary meres, 

 
11 Besides Hartley Coleridge, they are William Wordsworth, Charles Lamb and Thomas De Quincy. 
12 He inflicted anorexia on himself to stay as little as possible, he dressed like a child, and had neither a wife nor any 

children.  
13 Ernst Hartley Coleridge, Poems, op. cit., p. 346. 
14 Judith Plotz, Romanticism and the Vocation of Childhood, op. cit., p. 232-233. 
15 A line in the sonnet that presents a turn of thought in the argument. It is normally the ninth line, but it can be any line 

before the concluding couplet.  
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And gather’d there the shapes and phantasies 
Which, mixt with passions of my sadder years, 
Compose this book. If good therein there be, 
That good, my sire, I dedicate to thee16. 
 

In this and other sonnets the father’s role is that of a night watch, a sire, a Bard revered, 
whose prayer predetermined Hartley’s destiny to “wander like a breeze”. In other words, 
Hartley, who was the subject of his father’s poems as an infant, places himself in, or 
submits to, the role inscribed for him in his father’s poems mixing his “sadder years” of 
adulthood with “the shapes and phantasies” of childhood. He is in doubt whether or not 
his poem is worthy of being dedicated to his father and sets the condition that “If good 
therein there be”; whereas, the agelessness and the continuity of the father’s poetry is 
beyond doubt and unconditional: “[…] the verse that lives to show,/(And long shall live, 
when all alike are low)”17. The father appears more like a flawless God ordaining and 
predicting the coming years of his infant son.  

To use Lacanian terminology, in this case, the father is the big Other asserting the 
placement of the subject in the symbolic register. Lacan maintains that after the 
acquisition of language we break into the stage of symbols where there are conventions 
and codes. Unlike the imaginary register, there is no man on man dyad of identification 
between a subject and the image he idealizes; this is the era of intersubjectivity. The big 
Others, on top of all of them language, are the authoritative father figures that set the rules 
and define the subject’s place and desires because the subject mistakes them as the 
embodiment of perfection which has neither desire nor lack. The big Others can, for 
instance, be the wishes and desires of our parents that define us. 

The elder Coleridge and his weighty canonical poems are the big Others shaping 
Hartley’s object of desire18, for Lacan believes that the big Others are so compelling and 
forceful that the subject is trapped in the network of the desires they form around him and 
his intersubjectivity so much so that he predominately forgets his own desires. The elder 
Coleridge’s desires appear in Hartley’s sonnets in two forms: in staying a perpetual child 
and in having an associationist relation to Nature. 

The desire to be a perpetual child is best exemplified in the interest Hartley takes in 
small things. His poems are either directly about children or animate/inanimate creatures 
resembling children and childhood: 
 

As a lamentable quiz, abortion, louse, donkey, dunce, Hartley is able to write by positioning 
himself as a “small poet”. […] Hartley’s lyrics, often instantaneous products of a moment’s 
ebullience, play out in their rapid creation and constricted from his leading theme: the 
greatness of littleness, especially of childhood. Out of a published corpus of 390 poems, 60 
explicitly concern infancy and childhood19. 
 

Hartley either meekly succumbs to the metaphors his father has nicknamed him in his 
poems or chooses new metaphors that evoke his father’s metaphors with almost always a 
tinge of belittling. In “Christabel”, he is called an “elf”; in parallel with that, Hartley 
rhymes in his sonnet “elf” with “self”: “Fain would I dive to find my infant self/In the 

 
16 Ernst Hartley Coleridge, Poems, op. cit., p. 2. 
17 Samuel Taylor Coleridge, The Completed Poetical Works of Samuel Taylor Coleridge, op. cit., p. 2. 
18 Desire in Lacan’s psychoanalysis is formed with the subject’s initiation into the symbolic register since before this 

register the subject’s needs and abilities are not out of proportion, there is no desire. Imaginary order is the order of 
pure demand; whereas, symbolic register is the order of desires. 

19 Judith Plotz, Romanticism and the Vocation of Childhood, op. cit., p. 255-256. 
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unfathom’d ocean of the past: “I can but find a sun-burnt prattling elf”20. The 
onomatopoeia of “prattling” evokes his father’s ideal image of him as an inarticulate 
infant incapable of speaking properly yet imitating the universal language of Nature. 

Looking at his childhood in retrospect as a man in his mid-thirties in the sonnet “And 
Now My Years Are Thirty-Five”, Hartley takes on the persona of a “lamb” wishing 
himself dead: “And every mother hopes her lamb,/And every happy child alive,/May 
never be what now I am”21. In fact, he uses slighting words about himself foregrounding 
for instance his inability to speak properly (just as his father stresses in “Nightingale”), 
or he addresses himself as an “elf” (like his father does so in “Christabel”). There is a 
persistent effort by Hartley to render himself as a slighting creature before his majestic 
parents, even after their death. Death desire is a recurring motif Hartley uses to 
recapitulate his idea of staying a child. 

Hartley wishes himself dead because he is on earth and his parents are above him in 
the sky, a configuration that visually reiterates the desire to be below the parents, like a 
perpetual baby. The idea is all the more accentuated when he remembers his mother in an 
infantile image: “The mother that has nursed me on her knee”22. His death desire, as the 
ultimate jouissance23, is reinforced in the poem vis-à-vis the desire to be an infant: “And 
every mother hopes her lamb,/And every happy child alive,/May never be what now I 
am”24. In effect, death as the embodiment of absolute silence is another incarnation of his 
desire to be the speechless pre-lingual infant as his father had pictured him in his poems 
some years earlier, and he submits to the desire of the father as if it were his own.  

In parallel with the first desire he inherited from his father comes the second imposed 
desire, which is an associationist upbringing. So strong was this desire in the parent that 
Hartley was named after the great philosopher of Associationism, Thomas Hartley. 
Associationism is a theory in philosophy or psychology that regards the simple 
association or co-occurrence of ideas or sensations as the primary basis of meaning, 
thought, or learning. David Hartley believed and expounded a spiritualized version of 
associationism:  
 

Sensation proceeding from natural beauty automatically leads on to sympathy, morality, and 
Christian love. Because human beings in Hartley’s “wise passiveness” version of materialist 
determinism are largely the passive products of their circumstance, it is crucial for the 
developing mind to be properly situated so as to be open to nature’s “vibrations”25. 

 
S.T. Coleridge wanted to base the premises of his elder son’s upbringing on 

associations grasped from Nature, and in order for Hartley to be the arena of this 
experiment, passivity as the intrinsic prerequisite of spiritualized Associationism was 
demanded. 

In “Frost at Midnight”, the father overtly mentions this desire as a compensation of 
what is lacking in his own life: “For I was reared/In the great city, pent’mid cloisters 
dim,/And saw nought lovely but the sky and stars./But thou, my babe! shalt wander like 
 
20 Ernst Hartley Coleridge, Poems, op. cit., p. 122. 
21 Ibid., p. CLXXXVI. 
22 Ibid. 
23 Ragland-Sullivan describes Jouissance as the “essence or quality that gives one’s life its value. […] jouissance is 

absolute and certain […]. Thus, Lacan opposed jouissance to desire and suggested that desire seeks satisfaction in 
the consistency of jouissance. Whether we like it or not the symbolic is governed by the death drive. Death is the 
beyond pleasure, the inaccessible, the forbidden—the ultimate limit that cannot be overcome; and this ultimate limit 
is also related to jouissance”, cited by Sean Homer, Routledge Critical Thinkers: Jacques Lacan, New York and 
London, Routledge, 2005, p. 89-90. 

24 Ibid., p. 3. 
25 Judith Plotz, Romanticism and the Vocation of Childhood, op. cit., p. 217. 
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a breeze”26. In “Nightingale”, however, written two months after “Frost at Midnight”, 
there is an anecdote of moonlight that best exposes what exactly Coleridge means by this 
type of education. Coleridge accounts to the Wordsworths how one night the infant 
Hartley wakes up in the distress of a nightmare, and the father catches him and runs 
outdoors to an orchard plot. In an associationist moment, the child recovers from the pain 
and ceases to cry while looking at the moonlight and the father looking at the baby’s eyes. 
Coleridge feels satisfied that his baby is so attuned to Nature and its marvelous powers; 
it is here that he coins the phrase, “Nature’s play-mate”. He seems to have reaped what 
he had sowed in his elder son by forming a triangle of father-son-moonlight, with the son 
playing the mediator between the father and Nature metonymized in the form of the 
moonlight. The son projects back what is missing in him, and since Coleridge over-
identifies with his son, he feels content as if he related to the moonlight himself. 

This type of associationist education is nothing short of a paralyzed response to the 
influxes of the world and has its own critics. “Association”, Piaget, the Swiss 
psychologist, holds, “is the enemy of thought”27. For one thing, by associationist thinking 
we see everything interconnected and synthetic; for another thing, we deny the idea of 
chance. Piaget labels this kind of thinking as “obsessional paranoia” of the 
“interpretational maniacs”28. Anya Taylor believes that Coleridge’s associationist rearing, 
as exemplified in “Nightingale”, “recommends a passive attentiveness to nature’s 
influxes, rather than an imposition onto nature of culturally habitual metaphors”29. 

To this desire, Hartley responds in the sonnet “Father, and Bard Revered”. In the sestet 
of the sonnet, he gives an overview of what the consequences of his father’s imposed 
“prayer” to “learn of Nature’s self the song” are. Singling out the gist of the sestet, we 
happen to have a curse rather than a blessing for one’s poetic career: “I wandered by 
solitary meres and gathered phantasies mixed with sadder years [to] compose this book”. 
A sense of failure and restlessness hovers over these lines with no mention of sugar-
coated moments of the moonlight and its healing qualities. In Hartley’s sonnet, the 
liberating “wandering” that the elder Coleridge had in mind for his son seems to have 
been translated with the undertone of doom to live aimlessly with a strong death desire: 

 
But sleep, though sweet, is only sleep, and waking,  
I waked to sleep no more, at once o’ertaking 
The vanguard of my age, with all arrears  
Of duty on my back. Nor child, nor man, 
Nor youth, nor sage, I find my head is grey, 
For I have lost the race I never ran:  
A rathe December blights my lagging May;  
And still I am a child, tho’ I be old,  
Time is my debtor for my years untold30. 
 

Hartley lives in a limbo he can barely define, a limbo between sleeping and waking, 
living and dying, and infancy and adulthood. Admittedly, he knows he has “lost the race” 
of life and believes Time is in debt to him for the life he hasn’t lived. He doesn’t wish his 
own fate to his god children; for instance, in a sonnet dedicated to a relative baby girl 
called Christabel, he makes a reference to his father’s “Christabel”, who in many respects 

 
26 Samuel Taylor Coleridge, The Completed Poetical Works of Samuel Taylor Coleridge, op. cit., p. 242.  
27 Judith Plotz, Romanticism and the Vocation of Childhood, op. cit., p. 28.  
28 Ibid. 
29 Anna Taylor, « “A Father’s Tale”: Coleridge Foretells the Life of Hartley », Studies in Romanticism, vol. 30, n° 1, 

1999, p. 38. 
30 Ernst Hartley Coleridge, Poems, op. cit., p. 13. 
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bears resemblance to Hartley being also paternally victimized, but he makes an emphatic 
wish that her fate should differ from that of the diegetic Christabel/Hartley: “Sweet 
Christabel, that hast a lovely name/That would the sweetest thing commemorate/That 
ever poet dream’d, be not thy fate”31. Hartley is dissatisfied, but these moments of 
dissatisfaction are far too transitional to help him break into the favorable moment of 
realization called the “separation”. 

According to Lacan the separation in the symbolic register takes place when the 
subject realizes that the big Other is also a desiring lacking subject. Separation is an ideal 
moment when the subject ceases to be just a filler and makes an effort to assert his 
subjectivity. It is formed when the subject wants to get out of the signifiers and go after 
his own desires rather than those of the big Others’. Sean Homer defines separation thus: 
 

What Lacan calls separation is this encounter with the lack of the Other and the “want to be”, 
more than merely lack. Separation involves the coincidence, or overlapping, of two lacks: 
the lack of the subject and the Other. The interaction between these two lacks will determine 
the constitution of the subject. Separation, therefore, takes place at precisely the point that 
the subject can formulate the question: what am I in the Other’s desire? And can thus 
differentiate itself from the desire of the Other32. 

 
Nevertheless, the separation cannot last for long, since the subject is inevitably trapped 

in the network of Others in the symbolic register, and absolute escape from 
intersubjectivity means a relapse into the mirroring subjectivity of the imaginary order, 
which equals psychosis. 

This auspicious moment of separation does not take place for Hartley; there is no 
epiphany of what exactly his own desire is. Hartley has no moment of “want to be” that 
is the reason why future does not exist in the temporality of his sonnets. There is but a 
digressional analepsis into the childhood images set as ideal by the elder Coleridge. 
Hartley tries but fails to prove his father right in terms of the ideals he has set. Future, on 
the other hand, is epitomized in death desire to join the parents, the representations of the 
big Others, above him as a slighted creature. The image he renders of a child is not “the 
Child” preceded by the definite article and in uppercase letters like the Child glorified in 
the poems of other Romantics, among them Wordsworth. Hartley’s child is the ideal of 
his father from which he could never distinguish his real self and was fixated to a desire 
which was not his own. 

 
In conclusion, in the loop of these father and son poems, it was the father who 

paradoxically inherited from rather than bequeathed onto his “chosen child” a legacy. The 
elder Coleridge over-identified with his son and turned him into the mirroring reflection 
of the ideal child he desired. His son literally became the apparatus to fill the gaps and 
lacks in his life. He appeared at times aggressive because aggressivity is at the heart of 
the mirroring identification or the Master-Slave dialectics. Hartley, on the other hand, 
seemed to be the guinea pig of this experiment in the network of his alpha father’s desires 
that shadowed like big Others on his own marred wishes. The moment of epiphany to ask 
“what I want to be” never happened to Hartley to help him assert separation and 
subjectivity, and that explains why he could never be even a secondary poet of the Lake 
District. 
 

 
31 Ibid., p. 135.  
32 Sean Homer, Routledge Critical Thinkers: Jacques Lacan, op. cit., p. 73. 
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Résumé 
André Chastel dans sa définition de la notion de patrimoine explique comment son élargissement 
prend en compte « une valeur affective plus marquée pour désigner certaines conditions 
fondamentales de l’existence nationale, voire de l’existence humaine ». En associant 
« patrimoine » et « conscience collective », la réflexion de Chastel ouvrait la voie à une prise en 
considération d’un patrimoine culturel et immatériel. Longtemps, le patrimoine de la Seconde 
Guerre mondiale a été immatériel, s’incarnant dans les associations d’anciens résistants et 
déportés, se manifestant lors des commémorations. Puis, les événements historiques ont été 
appréhendés entre mémoire et histoire, façonnant le paysage de musées sur les résistances locales 
et de mémoriaux. Cette évolution s’explique par la disparition des témoins et la valorisation de 
collections familiales et associatives. Après avoir montré le rôle des associations et des 
collectivités territoriales dans la construction de ce patrimoine, des études de cas permettent de 
mieux comprendre les enjeux actuels.  
 
Mots-clés : musées d’histoire, commémorations, tourisme de mémoire. 
 
Abstract 
Memory and History: the Building of an Heritage of the Second World War 
In his definition of national heritage André Chastel explains how its enlargement takes into 
account “the most remarkable emotional value in order to designate certain fundamental 
conditions of the national existence, of even human existence”.  By joining “national heritage” to 
“collective conscience”, Chastel’s idea opens the way to consider “cultural and intangible 
heritage”.  For a long time, the legacy of the Second World War was intangible, yet on display 
during ceremonies of associations of Resistance fighters and deportees. Thereafter, historical 
events were caught between memory and history, linking museums to the local Resistance groups 
and memorials. This development is explained by the death of witnesses and the growing value 
of family’s and association’s collection. After examining the role of the associations of local 
communities in the creation of this heritage, case studies will permit to obtain better understanding 
of actual challenges. 
 
Keywords: museums of history—memorials—memory tourism.  
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lacer ces journées doctorales sous la thématique du patrimoine, c’est entériner 
l’ampleur que ce terme a prise dans l’espace public et la recherche depuis son 

usage au XIXe siècle par la Commission des Monuments historiques1. En 1986, André 
Chastel envisageait la notion de patrimoine comme « une valeur affective plus marquée 
pour désigner certaines conditions fondamentales de l’existence nationale, voire de 
l’existence humaine »2. De « cette notion globale, vague et envahissante à la fois », 
Chastel retenait l’expression de « patrimoine culturel » pour l’illustrer. Depuis ces 
premiers travaux3, cette notion n’a jamais quitté le débat public, comme le montre la 
décision de la Commission européenne de consacrer 2018 « année européenne du 
patrimoine culturel »4. En associant « patrimoine » et « conscience collective », la 
réflexion de Chastel ouvrait la voie à une prise en considération d’un patrimoine culturel 
et immatériel, bien que son analyse s’attachait à la question des politiques patrimoniales 
en faveur du bâti, mises en œuvre par la Commission des monuments historiques. Pendant 
longtemps, le patrimoine de la Seconde Guerre mondiale a été mémoriel — monuments 
commémoratifs — et immatériel — témoignages d’anciens résistants et déportés. Puis, 
les événements historiques ont été appréhendés entre mémoire (les témoignages et le 
souvenir des faits) et histoire (analyse des faits5), façonnant le paysage de « lieux de 
mémoire » incarnés dans des musées sur les résistances locales et de mémoriaux, nommés 
le plus souvent « musées de la Résistance et de la Déportation »6. L’analyse du paysage 
muséal français montre une patrimonialisation de la mémoire éclatée sur le territoire 
national, ce que l’anthropologue Jean-Yves Boursier nomme la « territorialisation de la 
mémoire »7. Si le modèle d’histoire locale perdure, les contenus muséographiques 
connaissent des évolutions tenant compte de l’avancée des connaissances historiques. Ce 
renouvellement historiographique s’accompagne de nouvelles conceptions 
scénographiques, importées des expériences anglo-saxonnes, où la mise en scène d’un 
récit prime sur les collections d’objets qui caractérisent la première génération de musées. 
À partir de deux sites qui incarnent la complexité de la mémoire de la Seconde Guerre 
mondiale — le mémorial du Mont-Mouchet et la maison d’Izieu — nous aborderons des 
processus de patrimonialisation dans une perspective chronologique de l’après-guerre à 
aujourd’hui. Enfin, nous verrons comment l’État s’est emparé des enjeux de valorisation 
de ce patrimoine alors que sa construction résulte d’une imbrication entre l’échelle 
nationale et des mémoires locales.  

 
Le paysage muséal de la Seconde Guerre mondiale en France 
L’inventaire des musées de la Seconde Guerre mondiale est révélateur de leur importance 
dans le paysage muséal français8. On dénombre une centaine de lieux, soit en moyenne 

 
1 Voir l’historiographie sémantique : André Desvallées, « Termes muséologiques de base », in Daniel Jacobi, Odile 

Coppey (dir.), Musée et éducation, Publics et Musées, 1995, vol. 7, n° 1, p. 134-158.  
2 André Chastel, « La notion de Patrimoine », in Pierre Nora (dir.), Les Lieux de mémoire, tome II, vol. 2, « La Nation », 

Paris, Gallimard, 1986, 2e édition, vol. 1, 1997, p. 1433-1469. 
3 Voir notamment André Chastel, « Les nouvelles dimensions du patrimoine », in Cahiers de l’Académie 

d’architecture, 1980, p. 6-12, art. « Patrimoine », in Encyclopédie Universalis, Paris, 1980, vol. 1, p. 41-49 ; (en 
collaboration avec Jean-Pierre Babelon), « La notion de patrimoine », Revue de l’Art, n° 49, 1980, p. 5-32.  

4 www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/02/09-cultural-heritage/ [consulté le 20 octobre 2017]. 
5 Pour une approche épistémologique des deux notions, nous renvoyons à l’ouvrage fondamental de Paul Ricœur, La 

Mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Éditions du Seuil, 2003.   
6 Jean-Yves Boursier (dir.), Musées de guerre et Mémoriaux, Paris, Presses de la Maison des Sciences de l’Homme, 

2005. 
7 Ibid., « Introduction », p. 13. 
8 Une liste a été établie par le Réseau des Musées de la Résistance du Massif Central, piloté par le musée de la Résistance 

de Limoges, disponible sur www.resistance-massif-central.fr/ la version du 27 février 2013 a été revue et complétée 
pour établir les statistiques actuelles [consulté le 20 octobre 2017]. 
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au moins un musée par département. Derrière ces chiffres, on trouve une majorité de petits 
musées et quelques grands mémoriaux comme celui de Caen qui reçoit environ 350 000 
visiteurs par an9. Tous ces sites partagent le même objectif : présenter une histoire 
spécifique ancrée localement qui se reflète dans leur gestion associative ou municipale. 
Bien souvent, des communes ont « hérité » d’un musée créé par d’anciens résistants, 
constitués en association. D’autres sont gérés par des collectivités territoriales — pays, 
communautés de communes, départements. Enfin, la gestion privée revêt deux formes 
d’ampleur très différente avec des fondations et des associations reconnues d’utilité 
publique qui reçoivent des subventions publiques ou des musées de collectionneurs privés 
ouverts au public. Ces modes de gestion impliquent des fonctionnements à des niveaux 
différents, en termes d’accueil des publics, de programmation culturelle et de 
rayonnement scientifique.  
 

 
 
9 356 000 visiteurs en 2013, disponible sur www.calvados-tourisme.com/fr/pros/documents/OBS-2013-Frequentation-

Bataille-.pdf [consulté le 20 octobre 2017]. 
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L’analyse de ces lieux par le critère de la structure de tutelle donne un aperçu des 
pratiques muséales françaises : musée associatif, municipal ou départemental. La 
répartition sur le territoire révèle une quasi-absence de l’État dans la muséologie de la 
Seconde Guerre mondiale. Cet inventaire ne doit pas cacher des disparités considérables 
entre les « grands sites » et les musées peu connus, dont certains ont fermé pour travaux 
et mises aux normes d’accessibilité, sans que la date de réouverture ne soit connue. 
 
Le fonctionnement des musées de la Seconde Guerre mondiale et des Mémoriaux en 
France 
 

Organismes de tutelle nombres 
Communes 36 
Départements (23) Musées départementaux  16 

Parcs Naturels 3 
Archives départementales 2 
Syndicats Mixtes 2 

Associations 21 
Fondation/association reconnue d’utilité publique 6 
Privés 8 
Ministère de la Défense/ONAC 3 
Fermés 3 
TOTAL 100 

 
 

À quelques exceptions, ces lieux résultent d’une patrimonialisation ancrée dans leur 
territoire en valorisant une histoire locale. Ce mouvement apparaît dans les années 1970 
où plus d’une dizaine de musées sont créés à l’initiative d’anciens résistants et il est 
multiplié par deux la décennie suivante. L’État tente de réguler cette explosion 
démographique en créant, en 1985, une Commission interministérielle des musées des 
deux guerres mondiales, présidée par le ministre des Anciens Combattants10. L’objectif 
était de répartir les demandes de subventions entre les différents projets, mais les dossiers 
transitant par les directions départementales des Anciens Combattants, les « petits 
musées » dédiés à une mémoire locale continuent de prospérer avec ou sans l’aide de 
l’État11. Marie-Hélène Joly analyse ce phénomène en le replaçant dans le contexte d’une 
multiplication des mémoires de la résistance armée : 

 
Le morcellement de la mémoire de la Seconde Guerre et de la Résistance se retrouve dans 
les musées et explique leur multiplication, chaque tendance voulant faire entendre sa voix 
(les clivages politiques passant entre Résistance communiste et Résistance gaulliste, et entre 
Résistance intérieure et Français libres). Les fractures politiques sont loin d’être les seules à 
l’œuvre : chaque groupe local de résistants veut porter sa propre mémoire et n’entend pas 
qu’elle se dilue dans une expression plus large. Le musée est destiné à faire entendre la voix 
d’une petite communauté soudée par des souvenirs communs, très rarement présentés dans 
une perspective régionale ou nationale12. 
 

 
10 Décret du 24 avril 1985, cité par Serge Barcellini, « L’Intervention de l’État dans les musées des guerres con-

temporaines », in Jean-Yves Boursier (dir.), Musées de guerre et Mémoriaux, op. cit., p. 43-55.  
11 L’avis de la commission reste consultatif, les critères de sélections étaient basés sur la constitution d’une collection 

d’objets et son inaliénabilité (devenue le plus souvent musée de France), ainsi que son ouverture au public. 
12 Marie-Hélène Joly, « L’État et les musées de guerre en France : indifférence ou impuissance ? », Tumultes, janvier 

2001, n° 16, p. 163-183. 
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Aujourd’hui, la prédominance des communes et des départements résulte de la 
transition des années 1990 lorsque la disparition des témoins a obligé la transmission des 
musées et de leurs collections aux collectivités territoriales13. Le musée est devenu un 
patrimoine dont la valorisation incombe aux pouvoirs publics. Cette période a aussi 
débouché sur l’ouverture de nouveaux musées d’histoire où les événements sont replacés 
dans une chronologie et une dimension nationales, voire européennes, proposant une 
visite très éloignée de celle de la première génération de musées initiés par des groupes 
sociaux porteurs de la mémoire des résistants14.  

Le patrimoine de la Seconde Guerre mondiale est incarné par des lieux, mais aussi des 
collections d’objets — uniformes, armes, voitures, drapeaux, journaux, etc. — dont 
l’artefact en lui-même n’est porteur de sens que par les personnages qui les ont utilisés 
ou les événements qu’ils ont traversés. Leur muséographie relève parfois d’une forme de 
relique, approche qui perdure par exemple dans la nouvelle exposition du Centre 
d’histoire de la résistance et de la déportation de Lyon où un morceau du parachute de 
Jean Moulin est exposé. Les musées privés ou associatifs ont constitué des collections au 
fur et à mesure des dons et leur rénovation consiste d’abord à faire des choix pour éviter 
d’accumuler des vitrines d’armes et d’uniformes. Depuis les années 2000, on assiste à 
une redéfinition des muséographies où la présentation des vestiges laisse place à une 
présentation de l’histoire et à la valorisation d’un patrimoine15. Mais la matérialité n’est 
qu’un aspect de ce patrimoine et de nombreux lieux, faute de collections, reposent sur le 
principe du centre d’interprétation16. Un concept repris aux expériences nord-américaines 
pour désigner des muséographies interprétatives sans collections17.  

Dans les années 1980, l’implication des collectivités territoriales, à la faveur des 
politiques culturelles et de la décentralisation, débouche sur la création de mémoriaux 
dotés de moyens importants. Dans ce paysage muséal où les mémoires locales ont joué 
un rôle prégnant, les enjeux patrimoniaux s’incarnent dans des musées qui pensent le 
présent18. Désormais, le passé est appréhendé pour mieux comprendre le présent, en 
élargissant l’échelle des événements. Par exemple, au Mémorial de la Paix de Caen, 
l’histoire du débarquement en Normandie à l’origine du lieu devient, en 2002, le point de 
départ d’un nouveau parcours muséographique qui se termine par la construction de la 
paix en Europe. En Alsace, la rénovation et l’ouverture au public de l’ancien camp de 
Natzweiler-Struthof font l’objet d’une réflexion pour faire cohabiter l’histoire du site — 
un camp de concentration d’opposants politiques — avec l’histoire du système 
concentrationnaire en Europe. L’enjeu est aussi mémoriel alors que l’histoire du camp est 
liée à la situation territoriale de l’Alsace, seul camp nazi sur un territoire français annexé 
par l’Allemagne au moment de son ouverture en mai 1941. Le site est constitué d’un 
musée, créé dès les années 1960 par d’anciens déportés et des vestiges du camp. En 2005, 
le « centre européen du résistant déporté » complète les espaces à visiter et donne une 
autre dimension à ce patrimoine, qui d’un exemple de la répression politique sous le 

 
13 Serge Barcellini, « L’Intervention de l’État dans les musées des guerres contemporaines », op. cit. 
14 Marie-Hélène Joly, « Les Musées de la Résistance », in Jean-Yves Boursier (dir.), Résistants et résistance, Paris, 

L’Harmattan, 1997, p. 173-216. 
15 Dominique Poulot, « Le Musée d’histoire en France entre traditions nationales et soucis identitaires », in Anais do 

Museu Paulista: História e Cultura Material, vol. 15, n° 2, julliet/décembre 2007, p. 293-316, disponible sur 
http://dx.doi.org/10.1590/S0101-47142007000200021 [consulté le 16 octobre 2017]. 

16 Stéphane Dufour, « L’interprétation des lieux historiques : du temps raconté au temps éprouvé », in Serge Chaumier, 
Daniel Jacobi (dir.), Exposer des idées. Du musée au Centre d’interprétation, Paris, Complicités, 2009, p. 113-129. 

17 Voir Serge Chaumier, Daniel Jacobi, « Nouveaux regards sur l’interprétation et les centres d’interprétation », in La 
Lettre de l’OCIM, n° 119, 2008, p. 4-11. 

18 Dominique Poulot, « Une Approche historique des musées d’histoire », in Jean-Yves Boursier (dir.), Musées de 
guerre et Mémoriaux, op. cit., p. 24-42. 
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nazisme en Europe devient, un mémorial sur ce thème. Pour compléter ce lieu qui dépasse 
la dimension locale, la même année à Schirmeck, de l’autre côté de la vallée en face, à 
l’emplacement d’un autre camp19, le mémorial de l’Alsace-Moselle a ouvert. L’idée a été 
défendue par le ministère de la Défense, sa réalisation est confiée aux collectivités 
territoriales avec la création d’un syndicat mixte. Ce site revendique la valorisation d’une 
histoire territorialisée en retraçant l’histoire d’une frontière fluctuante entre 1870 et 1945 
sur le principe d’un centre d’interprétation, initié sans collections ni vestiges 
patrimoniaux. Une scénographie grandiose propose aux visiteurs une plongée dans 
l’histoire, sur le modèle de la muséographie du Mémorial de Caen. Il illustre une nouvelle 
génération de mémoriaux qui revisitent des événements historiques dans une perspective 
chronologique, abordant ici la construction européenne. En 2017, l’annonce par la 
nouvelle région Grand Est de la création d’un « Mur des noms » pour rendre hommage 
aux victimes du nazisme en Alsace-Moselle montre que lorsque la commémoration 
mémorielle n’a pas précédé la patrimonialisation de l’histoire, elle peut lui succéder20. 
 
La patrimonialisation de la mémoire, de la commémoration au mémorial, les 
exemples du Mont-Mouchet et d’Izieu 
La période de l’après-guerre est marquée par la présence dans l’espace public de la 
mémoire de la guerre. Des monuments sont inaugurés pour rappeler le souvenir des 
résistants morts et des combats pour la libération, à l’initiative des familles, des 
associations et des municipalités21. Le Mont-Mouchet est choisi pour incarner une 
mémoire résistante qui dépasse la commémoration des événements. Avec le soutien du 
général de Gaulle, la Fédération des maquis d’Auvergne fait ériger le « Monument 
national à la Résistance et aux maquis de France ». La première pierre est posée le 20 mai 
1945 avec le lancement d’une souscription nationale22. Beaucoup moins connu que le 
Vercors, le Mont-Mouchet aux confins de quatre départements — Cantal, Puy-de-Dôme, 
Haute-Loire et Lozère — était un site stratégique dans la perspective du débarquement. 
En mai 1944, environ 2 500 hommes s’y trouvèrent, les compagnies ne cessèrent d’affluer 
jusque début juin lorsque les Allemands lancèrent l’assaut23. La situation géographique — 
une zone isolée de moyenne montagne très étendue et en partie boisée — a permis d’éviter 
un massacre comme au Vercors, néanmoins les combats firent plus de 350 morts24.  

L’étendue de la zone a donné lieu à l’implantation de plusieurs panneaux 
commémoratifs, le cœur du massif à 1 400 mètres d’altitude est choisi pour ériger le 
monument imposant de 13 mètres de haut, réalisé par le sculpteur Raymond Coulon et 
l’architecte Pierre Petit. Le 9 juin 1946, son inauguration est organisée par le Comité 
d’Union de la Résistance d’Auvergne (CODURA) avec tous les ans une commémoration 
de la bataille. Le 5 juin 1949, le général de Gaulle rend hommage à l’ensemble des 

 
19 La disparition des traces du camp n’est pas sans provoquer des réactions de la part des témoins : Frediano Sessi, 

« Schirmeck-La Broque, Struthof », in Témoigner. Entre histoire et mémoire, n° 117, 2014, p. 113-117. 
20 Disponible sur www.france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/bas-rhin/mur-noms-schirmeck-rendre-hommage-aux-

victimes-du-nazisme-alsace-moselle-1191867.html [consulté le 16 octobre 2017]. 
21 Serge Barcellini, Annette Wieviorka, Passant, souviens-toi ! Les lieux du souvenir de la Seconde Guerre mondiale 

en France, Paris, Librairie Plon, 1995. 
22 Fernand Boyer, Témoins de pierre du sang versé, les monuments de la Résistance en Haute-Loire, Le Puy-en-Velay, 

Société Académique du Puy-en-Velay, 1983, p. 79-84. 
23 Gilles Lévy, Guide des maquis et hauts lieux de la Résistance d’Auvergne, Paris, Les Presses de la Cité, 1986, p. 112-

113. 
24 René Crozet, La Bataille du mont Mouchet : les combats des maquis dans la Margeride juin 1944, Le-Puy-en-Velay, 

La Plume du Temps, 2001.  
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maquisards avec la Fédération Nationale des Maquis de France25. Le Mont-Mouchet est 
devenu un site emblématique de la construction de la mémoire résistante voulue par de 
Gaulle. Plusieurs cérémonies nationales y seront organisées, notamment le 23 juin 1974 
avec le président Giscard d’Estaing26. 

Dès la fin de la guerre, des objets, armes et documents d’archives, sont présentés dans 
une petite maison qui servait d’état-major au maquis. En 1989, cette collection se 
transforme en musée dans un bâtiment construit à proximité du monument avec le soutien 
de la région Auvergne et de l’État. Le CODURA réalise l’exposition et la gestion du lieu 
est assurée par la région Auvergne27. En 2009, une nouvelle muséographie élargit le 
propos pour relancer la fréquentation avec la création d’un service de médiation pour 
répondre aux attentes des groupes scolaires28. L’exemple du Mont-Mouchet est 
emblématique de la génération des musées d’histoire locale, ouverts dans les années 1980, 
sous l’impulsion de fédérations d’anciens résistants, avant de connaître un 
renouvellement dans les années 2000 face à la disparition des témoins et au besoin de 
médiation pour les publics scolaires.  

À Izieu, on assiste à un phénomène inverse. Lorsque le projet du Musée-Mémorial est 
inscrit sur la liste des Grands travaux du président de la République sous François 
Mitterrand, il est le seul site avec le Mémorial de la Bataille de Normandie, dédié à 
l’histoire de la Seconde Guerre mondiale29. Le choix de faire d’Izieu, une colonie 
d’enfants juifs victimes d’une rafle en avril 1944, un haut lieu de la mémoire de la Shoah 
en France est l’aboutissement d’un long processus mémoriel et judiciaire30. Le 7 avril 
1946, suite aux démarches entreprises dès 1945 par Sabine Zlatin, l’épouse du directeur 
absente au moment de la rafle, une plaque est apposée sur la maison pour rappeler 
l’existence de la colonie, puis un monument commémoratif avec les noms des victimes 
est inauguré à Brégnier-Cordon le village voisin au croisement de la route qui mène à la 
maison31. La cérémonie est présidée par Laurent Casanova, ministre des Victimes de 
guerre, montrant l’implication de l’État32. L’événement est doublement commémoré, 
matérialisant la mémoire des victimes sur la maison et dans l’espace public à une époque 
où le souvenir de la déportation fait l’objet de nombreuses plaques33. 

Il faut attendre le vingtième anniversaire de la rafle en 1964 pour qu’une nouvelle 
cérémonie commémorative soit organisée, puis encore vingt ans en 1984 pour qu’elle 
prenne une dimension nationale, grâce à l’implication des époux Klarsfeld qui ont traqué 
et fait ramener en France, un an plus tôt, Klaus Barbi, chef de la Gestapo à Lyon. Le 
procès se déroule à Lyon en 1987, les principaux chefs d’accusation sont l’arrestation et 
la torture de Jean Moulin ainsi que l’organisation de la rafle de la maison d’Izieu34. À 
 
25 Françoise Maury Fernandez, « Lieu de mémoire et commémoration, le Mont-Mouchet 1944-1989 », in André 

Guesclin (dir.), De Vichy au Mont-Mouchet, l’Auvergne en guerre 1939-1945, Clermont-Ferrand, Institut d’études 
du Massif Central, 1991, p. 146-176. 

26 Serge Barcellini, Annette Wieviorka, Passant, souviens-toi !, op. cit., p. 267 et ill. n° 66. 
27 La gestion du musée est confiée en 2010 au pays d’art et d’histoire du Haut-Allier.  
28 La fréquentation a atteint 7 500 visiteurs en 2015 dont une majorité de scolaires venus des départements voisins grâce 

au développement des activités pédagogiques avec la participation du rectorat. 
29 Disponible sur www.culture.gouv.fr/culture/historique/rubriques/grandstravaux.htm [consulté le 20 octobre 2017]. 
30 Concernant l’histoire de la colonie ouverte en mai 1943 et la rafle du 6 avril 1944 voir : Serge Klarsfeld, The Children 

of Izieu: a Human Tragedy, New York, Harry N. Abrams, 1985 ; Pierre-Jérôme Biscarrat, Izieu, des enfants dans la 
Shoah, Paris, Fayard, 2014 ; Geneviève Erramuzpé (dir.), Maison d’Izieu. L’exposition permanente, Lyon, Fage 
éditions, 2015.  

31 « Construction de la mémoire d’Izieu », in Geneviève Erramuzpé (dir.), Maison d’Izieu, op. cit., p. 178-187.  
32 Geneviève Erramuzpé, « Une histoire de mémoires », in Patrick Cabanel, Laurent Gervereau (dir.), La Deuxième 

Guerre mondiale, des terres de refuge aux musées, Vivarais-Lignon, SIVOM, 2003, p. 285-295. 
33 Serge Barcellini, Annette Wieviorka, op. cit., p. 372. 
34 « Du procès de Klaus Barbie à la création de l’association », in Geneviève Erramuzpé (dir.), Maison d’Izieu, op. cit., 

p. 170-177.  
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l’issue du procès, Sabine Zlatin constitue une association dont le but est la création du 
« Musée-mémorial d’Izieu » avec une souscription nationale lancée en 1990 pour acheter 
la maison. Lorsqu’en 1993, un décret présidentiel institue « une journée nationale 
commémorative des persécutions racistes et antisémites commises sous l’autorité de fait 
dite “gouvernement de l’État français” (1940-1944) », trois lieux sont désignés pour la 
commémorer : l’emplacement de l’ancien Vélodrome d’Hiver, un des camps 
d’internement de la zone sud, c’est Gurs qui sera choisi, et la maison d’Izieu35. Seul Izieu 
connaît un processus de patrimonialisation avec l’ouverture du « Musée mémorial des 
enfants d’Izieu » en 1994, cinquante ans après les événements. Le mémorial d’Izieu 
incarne l’apparition de la Shoah dans les commémorations et la construction du 
patrimoine de la Seconde Guerre mondiale36. Le temps a permis de faire évoluer la vision 
de l’après-guerre qui englobait toutes les victimes du nazisme, sans distinction37. Mais le 
procès de Klaus Barbie reste celui d’un nazi, responsable de la Gestapo à Lyon, or en 
1994, un autre procès se tient, celui de Paul Touvier, chef de la Milice de Vichy. Trente 
ans après l’ouvrage de Robert Paxton, la concomitance du procès et de l’inauguration du 
Mémorial d’Izieu marque un moment décisif dans la prise en compte des mémoires de la 
Seconde Guerre mondiale38. Née d’une décision politique au sommet de l’État avec 
l’implication des porteurs de la mémoire, la Maison d’Izieu restera pendant longtemps le 
seul espace muséal dédié à la Shoah en France, avant que le Centre de Documentation 
Juive Contemporaine soit, en 2005, agrandi et rebaptisé Mémorial de la Shoah39. Les 
années 2010 ont vu l’ouverture d’autres lieux, aboutissement d’un long processus 
mémoriel qui avec le soutien des collectivités territoriales a débouché sur une 
patrimonialisation de la Shoah en France40. 

La commémoration d’événements tragiques au Mont-Mouchet comme à la maison 
d’Izieu a contribué à la création d’un musée. Leur patrimonialisation procède d’un 
processus entre mémoire et histoire qui s’inscrit dans des temporalités différentes. Au 
Mont-Mouchet, le monument est érigé à « la gloire de tous les maquisards de France », 
les associations d’anciens résistants font de ce site un hommage « aux maquis de France ». 
Le musée retrace l’histoire des combats du Mont-Mouchet en juin 1944 et il faut attendre 
2009 pour que la nouvelle exposition insère ces événements dans un contexte national. À 
Izieu, dès l’origine, le lieu se veut porteur de la mémoire des enfants juifs déportés et 
exterminés, avec un objectif de transmission et d’éducation. La maison est dédiée à la 
mémoire des 44 enfants déportés et la grange présente un parcours historique. En 2000, 
le site est rebaptisé « Mémorial des enfants juifs exterminés », mais dès sa conception, la 
muséographie avait intégré cette dimension. À l’inverse du Mont-Mouchet, le monument 
commémore la rafle et le nom des victimes.  
 
 
 
 
35 Décret n° 93-150 du 3 février 1993. Le décret prévoit l’apposition d’une plaque commémorative pour ces trois sites, 

ignorant qu’elle existe à Izieu depuis 1946.  
36 Gérard Namer, Batailles pour la mémoire, la commémoration en France 1944-1982, Paris, SPAG-ed. Papurys, 1983 ; 

La Mémoire des Français, Quarante ans de commémorations de la Seconde Guerre mondiale, colloque de l’IHTP, 
Paris, CNRS, 1988. 

37 Voir l’analyse d’Henry Rousso, Le Syndrome de Vichy, Paris, Points Seuil, 1987.  
38 L’ouvrage de Robert O. Paxton, Vichy France : Old Guard and New Order, est traduit sous le titre La France de 

Vichy, 1940-1944, Paris, Seuil, 1973. 
39 Simon Perego, Renée Poznanski, Le Centre de documentation juive contemporaine, 1943-2013 : documenter la 

Shoah, Paris, Éditions du Mémorial de la Shoah, 2013. 
40 En 2011, le Cercil-Musée Mémorial des enfants du Vel d’Hiv ; en 2012, le mémorial de Drancy et le site-Mémorial 

du camp des Milles ; en 2013, le Lieu de Mémoire au Chambon-sur-Lignon consacré aux Justes et en 2015, le 
mémorial du camp de Rivesaltes.  
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La politique patrimoniale du ministère de la Défense : « le tourisme de mémoire » 
L’implication de l’État dans le patrimoine de la Seconde Guerre mondiale ne s’est pas 
manifestée dans la réalisation de musées nationaux. Le projet d’un musée de la résistance 
nationale à Paris, initié en 1954 par le Comité d’histoire de la Seconde Guerre mondiale 
dans le contexte du 10e anniversaire de la Libération, n’a jamais vu le jour. Et en 1965, 
lorsqu’un musée de la Résistance nationale ouvre à Champigny-sur-Marne, c’est grâce à 
la volonté d’anciens résistants, constitués en association et soutenus par les collectivités41. 
La politique de l’État s’inscrit dans la commémoration de la résistance voulue par le 
général de Gaulle et mise en œuvre par le ministère des anciens combattants avec deux 
sites emblématiques : en 1960, au mont Valérien, le mémorial de la France combattante 
et au mont Faron, à Toulon en 1964, le mémorial du débarquement de Provence. 
L’année 1964 marque l’apogée de la célébration de la France résistante avec le transfert 
des cendres de Jean Moulin au Panthéon, immortalisée par le discours d’André Malraux.  

La politique patrimoniale du ministère de la Défense s’est pendant longtemps limitée 
aux nécropoles militaires. Plus récemment, elle s’est manifestée dans des mémoriaux 
propriétés de l’État : le Centre du Résistant européen au Struthof, mis en œuvre à partir 
de 2001 par l’ONAC (Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre), 
puis confié en 2005 à la DPMA (Direction des Patrimoines de la Mémoire et des Archives) 
et en 2010, la prison de Montluc, désaffectée depuis seulement un an, transformée en 
mémorial. La patrimonialisation de ce site, emblématique de la répression dans la région 
de Lyon42, est révélatrice de cette politique. Le « mémorial de la prison de Montluc » 
intègre les hauts lieux de la mémoire nationale » gérés par la DPMA43. Au même moment, 
le ministère de la Défense confie à la DPMA la mission de créer une dynamique autour des 
monuments commémoratifs, mémoriaux et musées consacrés à la guerre pour développer 
un « tourisme de mémoire »44. Cette idée n’est pas nouvelle, de nombreux projets 
ambitieux relèvent du constat que les zones de batailles et de mémoires nationales font 
l’objet d’un tourisme mémoriel45. Dans les années 2000, cette préoccupation rassemble 
 
41 L’Association reconnue d’utilité publique gère d’autres musées associatifs qui tous mettent en valeur une « résistance 

nationale » à Châteaubriant, Montluçon, à Nice et à Varennes-Vauzelles. En 2017, le département du Val-de-Marne 
a mis à disposition le bâtiment « Aimé Césaire », construit en 2006, près du centre-ville pour que le musée puisse 
redéployer ses collections dans une nouvelle muséographie. 

42 La prison est un lieu de passage avant le départ pour les camps, notamment des enfants d’Izieu, de Jean Moulin et de 
Marc Bloch.  

43 Arrêté du 20 mars 2014 portant définition et fixant la liste des hauts lieux de la mémoire nationale du ministère de la 
Défense : « le cimetière national de Notre-Dame-de-Lorette, à Ablain-Saint-Nazaire (Pas-de-Calais), au titre des 
militaires morts pour la France aux côtés de leurs frères d’armes alliés (1914-1918) ; l’ensemble constitué par le 
cimetière national de Fleury-devant-Douaumont et la tranchée des baïonnettes (Meuse), au titre du sacrifice des 
soldats français de la Grande Guerre à Verdun (1914-1918) ; l’ancien camp de concentration de Natzweiler-Struthof 
(Natzwiller, Bas-Rhin), au titre du système concentrationnaire nazi et de la Résistance européenne (1933-1945) ; le 
Mont-Valérien (Suresnes, Hauts-de-Seine), au titre de la répression exercée par les autorités allemandes pendant 
l’Occupation (1940-1944) et de la France combattante ; le mémorial des martyrs de la Déportation, dans l’île de la 
Cité (Paris), au titre de la mémoire des déportés ; le mémorial de la prison de Montluc, à Lyon (Rhône), au titre de 
l’internement par le régime de Vichy et les autorités allemandes pendant l’Occupation (1940-1944) ; le mémorial du 
débarquement de Provence, au Mont-Faron (Toulon, Var), au titre du débarquement des 15 et 16 août 1944 et de 
l’armée de la Libération ; le mémorial des guerres en Indochine (Fréjus, Var), au titre de la Seconde Guerre mondiale 
en Indochine (1940-1945) et de la guerre d’Indochine (1946-1954) ; le mémorial de la guerre d’Algérie et des combats 
du Maroc et de la Tunisie, sur la promenade du quai Branly, à Paris ». 

44 Cette notion fait l’objet d’une historiographie importante depuis les années 2000, de nombreuses rencontres et 
colloques ont abordé cette notion. En 2006, lors des « Rencontres internationales de la mémoire partagée » organisées 
par l’UNESCO à Paris avec le ministère de la Défense, la question du tourisme dans les lieux de mémoire est abordée. 
La mission de la DPMA est définie par le Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009. 

45 Le Tourisme de mémoire : vecteur de conscientisation du citoyen et outil de développement local. Les cahiers 
espaces, n° 80, décembre 2003 ; François Goliard, « Valorisation du patrimoine et renforcement du lien social. Le 
tourisme de mémoire en France », in Jean-Marie Breton (dir.), Patrimoine, tourisme, environnement et 
développement durable (Europe — Afrique — Caraïbe — Amériques — Asie — Océanie), Paris, Karthala-CREJETA, 
2010, p. 107-123. 
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les services de l’État, Défense et Tourisme, qui promeuvent une politique de valorisation 
touristique des sites de mémoire des deux guerres46. La DPMA met en œuvre une mise en 
réseau avec la création du site www.cheminsdememoire.gouv.fr47. Une revue mensuelle, 
Les Chemins de la mémoire, est éditée à partir de 2014 permettant de faire connaître des 
lieux et des témoignages, tout en communiquant sur la politique commémorative initiée 
par l’État. Au moment où elle est lancée, cette politique de promotion s’explique par la 
perspective des commémorations de la Grande Guerre entre 2014 et 2018, ainsi que le 
70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en 2015. 

Le constat d’un manque d’une réflexion à l’échelle nationale concernant les musées 
d’histoire et en particulier ceux de la Seconde Guerre mondiale, établi par Marie-Hélène 
Joly à la fin des années 1990 et repris en 2007 par Dominique Poulot dans son analyse 
sur les musées d’histoire, reste d’actualité48. Les musées de la Seconde Guerre mondiale 
sont nés d’un besoin de conserver la mémoire et les objets, légitimés par les acteurs d’une 
histoire territorialisée49. Aujourd’hui, leur rôle est de mettre en valeur un patrimoine 
historique qui s’inscrit dans la grande histoire, en témoigne le renouvellement des 
expositions permanentes dans les années 200050. Le phénomène muséal de la Seconde 
Guerre mondiale est intrinsèquement lié à celui des commémorations. En 1993 pour 
Pierre Nora : 

 
la commémoration proprement nationale et civique a sombré, elle, dans le politique […] plus 
un seul événement, depuis la guerre, n’est intégrable de plein droit à une mémoire nationale 
unitaire […]. Cette métamorphose de la commémoration n’exprimait en définitive que sa fin, 
si elle n’était pas elle-même l’effet d’une métamorphose de beaucoup plus vaste ampleur, 
celle d’une France passée en moins de vingt ans d’une conscience nationale unitaire à une 
conscience de soi patrimoniale51.  

 
Le renouvellement historiographique n’est pas étranger à ce changement d’échelle, 

même si la diversité de ce patrimoine reflète une histoire complexe où l’emprise locale 
reste prégnante encore aujourd’hui. La politique du ministère de la Défense en faveur des 
lieux de mémoire résulte d’une prise de conscience des enjeux économiques pour des 
territoires qui ont été marqués par la guerre et d’une volonté de renouveler le public des 
commémorations au moment où les témoins de la Grande Guerre ont disparu. « Le 
tourisme de mémoire constitue un enjeu majeur pour l’État et particulièrement pour le 
ministère de la Défense : un enjeu civique et pédagogique pour la transmission du 

 
46 Le 9 février 2004, à Lille une convention « tourisme de mémoire » est signée entre le secrétaire d’État aux anciens 

combattants et le secrétaire d’État au tourisme pour valoriser les sites des deux guerres mondiales, disponible sur 
www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/tourisme/territoires/tic/Convention_Defense-Tourisme_20 
11.pdf [consulté le 20 octobre 2017]. 

47 François Cavaignac, Jean-Pierre Le Padellec, « Le Tourisme de mémoire à travers l’exemple d’un site internet : les 
chemins de mémoires », in Actes des premières rencontres internationales sur la mémoire partagée, Paris, La 
Documentation française, 2007, p. 107. 

48 Marie-Hélène Joly, « Les Musées de la Résistance », in Jean-Yves Boursier (dir.), Résistants et résistance, Paris, 
L’Harmattan, 1997, p. 173-216 ; Marie-Hélène Joly, Thomas Compère-Morel, Des musées d’histoire pour l’avenir, 
Paris, Noêsis, 1998 ; Dominique Poulot, « Le Musée d’histoire en France entre traditions nationales et soucis 
identitaires », in Anais do Museu Paulista : História e Cultura Material, op. cit. 

49 Jean-Yves Boursier parle pour les musées de la résistance de « l’inscription mémorielle dans un territoire » : « Le 
Territoire, la mémoire, l’histoire et l’État », Tumultes, n° 16, janvier 2001, p. 145-161. 

50 Le mémorial de Caen (2001), le CHRD de Lyon (2012), la nouvelle exposition à la maison d’Izieu (2015). Concernant 
la muséographie cf. Dominique Trouche, « La scénarisation dans les musées d’histoire de la Seconde Guerre 
mondiale », in Carole Hähnel-Mesnard, Marie Liénard-Yeterian, Cristina Marinas (dir.), Culture et mémoire, 
représentations contemporaines de la mémoire dans les espaces mémoriels, les arts visuels, la littérature et le théâtre, 
Palaiseau, éditions de l’École Polytechnique, 2008, p. 77-84. 

51 Pierre Nora, « L’Ère de la commémoration », in Pierre Nora (dir.), Les Lieux de mémoire, tome III, vol. 3 ; Les France, 
de l’archive à l’emblème, Paris, Gallimard, 1993, 2e édition, vol. 3, 1997, p. 4687-4715. 
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patrimoine mémoriel aux jeunes générations, un enjeu culturel et touristique »52. 
L’élargissement de cette politique nationale aux conflits de la décolonisation s’inscrit 
dans une écriture de l’histoire encouragée par l’État. La volonté du président Jacques 
Chirac de créer la Cité de l’immigration après l’élection présidentielle de 2002 illustre 
cette évolution des musées d’histoire53. Contrairement à la résistance, l’immigration a eu 
son musée national, résultat d’une écriture de l’histoire en dehors des commémorations 
portées par des groupes sociaux. « Le rapport du patrimoine et de l’écriture de l’histoire 
devient un enjeu d’actualité pour les musées d’histoire, dans une relecture des 
constructions de l’identité et des traditions, entre continuité d’intentions et déplacement 
des horizons de référence »54. Les mémoriaux ouverts dans les années 2000 attestent de 
l’importance prise par les enjeux contemporains au moment où les derniers témoins 
adultes de la Seconde Guerre mondiale disparaissent. L’extension de la maison d’Izieu 
avec une nouvelle exposition en 2015, qui inscrit son histoire jusqu’au procès des 
criminels de guerre révèle cette volonté de dépasser les faits pour les replacer dans une 
perspective historique et mémorielle jusqu’à nos jours. Ce phénomène n’est pas propre à 
la France, les pays européens touchés par la guerre et le fascisme — Allemagne, Italie ou 
Espagne — ont également développé une politique de valorisation et de transmission d’un 
patrimoine historique complexe55. 

 
 

 
 

 
52 Laure Bougon, « Le tourisme de mémoire, un enjeu national », Dossier spécial, Les Chemins de la mémoire, n° 253, 

mars/avril 2016. 
53 La Cité nationale de l’histoire de l’immigration (CNHI) ouvert en 2007 prend le nom de Musée de l’histoire de 

l’immigration en 2012. Voir Marie-Claude Blanc-Chaléard, « Une Cité nationale pour l’histoire de l’immigration. 
Genèse, enjeux, obstacles », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, n° 92, avril 2006, p. 131-140. 

54 Dominique Poulot, « Le Musée d’histoire en France entre traditions nationales et soucis identitaires », in Anais do 
Museu Paulista: História e Cultura Material, op. cit. 

55 Concernant le travail de mémoire et les mémoriaux en Allemagne voir, Alain Battegay, Geneviève Erramuzpé, 
Marie-Thérèse Têtu-Delage (dir.), Exposer les mémoires et l’histoire, Berlin-Ravensbrück, Saint-Étienne, 
Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2010. Voir également le travail de Brigitte Sion, « Mémoire et 
Performance Studies : À quoi servent les Mémoriaux ? » in Denis Peschanski, Denis Maréchal (dir.), Les Chantiers 
de la Mémoire, Paris, INA éditions, 2013. Brigitte Sion, Memorials in Berlin and Buenos Aires Balancing Memory, 
Architecture, and Tourism, Lanham, ed. Lexington Books, 2014. 
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Resumé 
L’entente franco-allemande constitue une illustration possible de la notion de patrimoine. Ceci 
suppose de présenter les fondements et les caractéristiques d’un « bien commun qui se partage et 
se transmet ». Ce cheminement volontaire et complexe fait le lien entre le passé et l’avenir dans 
un mouvement de filiation. Abordé dans le cadre scolaire, ce processus induit une démarche 
éducative auprès des jeunes générations. Dès lors, la question de l’acceptation de l’héritage 
franco-allemand est posée. L’évaluation des limites de l’engagement des jeunes dans la 
conservation de ce patrimoine peut alors révéler la fragilité des relations entre les deux 
partenaires. Le travail sur les représentations et l’accompagnement interculturel sont un gage de 
préservation et d’enrichissement d’une entité patrimoniale franco-allemande. Entre continuité et 
création, le patrimoine du futur est en gestation. 
 
Mots-clés : entente franco-allemande, éducation interculturelle, transmission, mémoire, 
représentations sociales. 
 
Abstract  
The Franco-German Relationship: a Matter of Heritage? 
The Franco-German relationship may illustrate the notion of heritage. This implies introducing 
the foundations and characteristics of “a common good which is shared and transmitted”. This 
voluntary and complex process links the past and the future in a dynamic filiation. Therefore, this 
process leads to an educational approach with the younger generations. The question of the 
acceptance of the Franco-German relationship legacy is thus raised. It is necessary to assess the 
limits of the commitment to preserve singular heritage. The relationship between both partners 
can then reveal their fragility. Working on the representations and intercultural education is the 
guarantee of preservation and enrichment of the Franco-German patrimonial entity. Between 
continuity and creation, the future heritage can be developed. 
 
Keywords: Franco-German relationship—intercultural education—transmission—memory—
social representations.
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ans cet article, nous formulons l’hypothèse que l’entente franco-allemande 
constitue une forme possible de patrimoine. Le choix de traiter la question comme 

une histoire de patrimoine n’est pas anodin. Notre démarche tient compte en effet de « la 
profonde dimension historique de la coopération franco-allemande »1. 

D’un point de vue juridique, le patrimoine est défini comme « l’ensemble des biens, 
des droits et des obligations détenus par une personne »2. Selon l’UNESCO, il est « un 
héritage du passé dont nous profitons aujourd’hui et que nous transmettons aux 
générations à venir »3. Selon Babelon et Chastel, la notion évolue vers une extension et 
atteint la dimension immatérielle4 à laquelle Pierre Nora consacrera ses travaux5. Cette 
ouverture nous incite à examiner les points de convergence entre les fondements et les 
caractéristiques d’un bien commun qui « se construit », « se partage » et « se transmet »6 
et ceux de l’entente binationale. 

Cet article s’articule donc autour des étapes de la construction d’une entité franco-
allemande. Nous cherchons à relever les caractéristiques des relations franco-allemandes 
répondant aux critères retenus pour le patrimoine. 

Un cheminement volontaire et complexe fait le lien entre le passé et l’avenir dans un 
mouvement de filiation. En effet, la réconciliation est considérée comme « l’œuvre de la 
jeunesse »7. De fait, la construction de l’entente mutuelle est inscrite dans une dynamique 
intergénérationnelle et se confond avec un héritage à assumer.  

Cependant, notre analyse tend à « s’éloigner du discours franco-allemand convenu, 
axé sur la réconciliation »8. Elle s’appuie sur les recherches menées sur le thème des 
représentations et des émotions dans l’apprentissage linguistique. Ces recherches 
fournissent un outil adéquat pour repérer la profondeur de l’ancrage de l’entente dans la 
société civile française. Elles ont inspiré notre enquête menée dans l’Académie 
d’Orléans-Tours dont nous présentons certaines conclusions. Ces références permettent 
de poser l’hypothèse originale selon laquelle un déficit d’image et certaines émotions 
auraient des conséquences sur la question de la transmission du patrimoine commun. 
Elles dessinerraient aussi les limites de l’engagement de la jeunesse pour entretenir ce 
dernier. Dès lors, considérer l’entente franco-allemande comme une forme de patrimoine 
implique d’examiner si les conditions de sa transmission auprès des plus jeunes sont 
réunies.  

Conséquemment, l’affaire de la jeunesse devient l’affaire des pédagogues. Il leur 
revient de créer les conditions adéquates pour maintenir et enrichir l’héritage commun. 
L’étude des représentations et des émotions fournit des pistes didactiques et pédagogiques 
dans le cadre d’une éducation au patrimoine franco-allemand.  

 
1 Ingo Kolboom, « L’Œuvre de Gilbert Ziebura : une pépinière académique dans le domaine de la recherche allemande 

sur la France », in Les Relations franco-allemandes dans une Europe divisée, Mythes et réalités, Gilbert Ziebura, 
Collection Perspectives européennes, Presses universitaires de Bordeaux, traduction française 2012, Ziebura Gilbert, 
Die deutsch-französischen Beziehungenseit 1945, Mythen und Realitäten, Stuttgart, Klett-Cotta, 1997, p. 11. 

2 http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/patrimoine.php [consulté le 10 août 2017]. 
3 http://whc.unesco.org/fr/apropos/ [consulté le 10 août 2017]. 
4 Jean-Pierre Babelon, André Chastel, La Notion de patrimoine, Editions Lianna Levi, Paris, 1994. 
5 Pierre Nora (dir.), Les Lieux de mémoire, Paris, Gallimard, « Bibliothèque illustrée des histoires », Tome I, La 

République, vol. 1, 1984 ; Tome II, La Nation, vol. 3, 1986 ; Tome III, Les France, vol. 3, 1992. 
6 Université de Haute-Alsace, Antenne du collège doctoral de site. École doctorale Sciences humaines et sociales, 

Humanités, Droit (ED 101, 519, 520). Appel à communications — Journées doctorales des Humanités 
« Patrimoine(s) », Mulhouse, 1-2 juin 2017, disponible sur http://ed.shs.unistra.fr/fileadmin/upload/ 
ED519/FICHIERS_A_TELECHARGER/Appel_a_communication_UHA_JDH_2017.pdf [consulté le 20 mai 2017]. 

7 http://decouvrir.charles-de-gaulle.org/discours-devant-la-jeunesse-allemande-ludwigsburg-9-septembre-1962/ [con-
sulté le 20 mai 2017]. 

8 Ingo Kolboom, « L’Œuvre de Gilbert Ziebura : une pépinière académique dans le domaine de la recherche allemande 
sur la France », op. cit., p. 14. 
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Enfin, entre transmission, doute et rupture, nous tentons d’imaginer les formes à venir 
de ce patrimoine exemplaire.  

 
Un bien commun qui se construit 
La dernière brochure de promotion de l’Institut Goethe contient une frise chronologique 
intitulée « À travers l’histoire franco-allemande ». Outre les raccourcis de l’histoire 
qu’implique ce support, il s’agit de montrer aux jeunes Français les racines communes et 
les influences réciproques dans les domaines culturels, politiques ou techniques. Cette 
longue histoire repose sur des périodes de conflit et de fascination mutuelle.9 Le terme 
récent d’entente traduit la volonté de pacifier définitivement les relations. L’Institut 
franco-allemand, créé à Ludwigsburg en 1948, ou la revue Allemagne d’aujourd’hui, 
créée en 1966, soutiennent et analysent son évolution. Dès l’après-guerre, les sociologues, 
politologues et historiens, spécialistes de l’entente, scrutent les étapes de sa construction. 
Citons Alfred Grosser, Ingo Kolboom, Gilbert Ziebura, Hélène Miard-Delacroix, Claire 
Demesmay, Stephan Martens, Jérôme Vaillant, Frank Baasner, Stefan Seidendorf pour 
qui l’entente est synonyme d’une coopération binationale réaffirmée malgré les crises 
traversées. Les critères de longévité, de construction et de transmission nous conduisent 
à poser la question suivante : dans quelle mesure l’entente franco-allemande constitue-t-
elle une illustration possible du patrimoine ?  

Notre démonstration consiste à confronter les traits saillants du patrimoine franco-
allemand aux critères généraux définissant le patrimoine. De fait, un périmètre particulier 
de la construction du patrimoine commun se dessine. Il suit de façon chronologique les 
étapes emblématiques de la création d’un espace binational unique en son genre. La 
défense des valeurs spécifiques et la constitution d’une identité commune en constituent 
les repères. 

L’entente franco-allemande repose sur un texte fondateur, le traité sur la coopération 
franco-allemande ou traité de l’Élysée, signé par le Président de la République française, 
Charles de Gaulle, et le Chancelier allemand, Konrad Adenauer le 22 janvier 1963. Il 
répond à quatre objectifs :  

 
- Sceller symboliquement la réconciliation franco-allemande. 
- Créer entre les deux peuples, et en particulier leurs jeunesses, une véritable amitié. 
- Favoriser ainsi la « construction de l’Europe unie, qui est le but des deux peuples. 
- Susciter entre les deux pays un réflexe de coopération10. 
 

Les efforts de réconciliation et la construction d’un réseau binational constituent un 
cheminement singulier et complexe. Sur plus de cinquante ans, les textes officiels ne font 
que décliner les résolutions initiales. La variable commune réside dans la nécessité de 
poursuivre les efforts pour resserrer les liens entre les deux sociétés. Depuis le traité de 
l’Élysée, le communiqué de Poitiers rédigé en 2003, la déclaration solennelle du 40e 
anniversaire du traité de l’Élysée, l’agenda franco-allemand de 2010 marquent les étapes 
emblématiques d’une construction commune transmise selon une dynamique 
renouvelée11. Les principales orientations demeurent « le resserrement des liens entre nos 
concitoyens, nos sociétés et nos institutions »12. Mais les actions ne se limitent pas à 
 
9 Gilbert Ziebura, Les Relations franco-allemandes dans une Europe divisée, Mythes et réalités, op. cit., p. 21-39. 
10 http://france-allemagne.fr/Traite-de-l-Elysee-22-janvier-1963,0029.html [consulté le 2 octobre 2015]. 
11 Une rencontre fut organisée à Poitiers les 27 et 28 octobre 2003 entre les Länder allemands et les régions françaises 

pour accentuer le rapprochement entre les deux pays et promouvoir l’apprentissage de la langue du partenaire. 
L’agenda franco-allemand-2020, signé par Nicolas Sarkozy et Angela Merkel le 3 février 2010, fournit le cadre de la 
coopération binationale.  

12 Déclaration solennelle du 40e anniversaire du traité de l’Élysée, 22 janvier 2003. 
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honorer et à entretenir le passé. La coopération binationale constitue un processus régi 
par « le principe de durabilité »13.  

En 2010, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel réaffirmaient les principes de la 
coopération « unique » et « exemplaire » qui repose sur « la volonté d’agir comme moteur 
de la construction européenne »14.  

L’entente est donc une création devenue créatrice. Elle illustre une forme de 
patrimoine citée en exemple par les autres pays. Elle donne naissance à un espace franco-
allemand touchant divers domaines. Ce réseau très dense est porté par des structures de 
concertation intergouvernementales dont il est impossible de fournir une liste exhaustive 
dans cet article15. Nous retenons quelques étapes de cette construction commune dans les 
domaines éducatifs et culturels en reprenant l’idée d’un partenariat « fondé […] sur un 
patrimoine culturel commun »16. L’Office franco-allemand pour la Jeunesse, auquel le 
traité de l’Élysée donna naissance en 1963, constitue un des plus emblématiques dans le 
rapprochement entre les jeunes générations françaises et allemandes17. Citons également 
les productions franco-allemandes de la chaîne culturelle européenne ARTE créée en 1991, 
l’Université franco-allemande fondée en 1997 et les distinctions tel le « prix franco-
allemand de littérature contemporaine Franz Hessel » créé en 2010.  

Depuis cinq décennies, les rencontres officielles entre dirigeants français et allemands 
permettent d’enrichir le patrimoine, assimilé à la coopération, à travers une série 
d’accords et de résolutions. Le processus de la réconciliation franco-allemande structure 
donc le lien avec le passé. Il est historique, au sens d’unique, mais aussi parce qu’il 
s’inscrit dans le cours de l’Histoire devenue l’Histoire franco-allemande. La 
normalisation des relations entre la France et l’Allemagne résulte d’un engagement 
historique et moral. Angela Merkel et Nicolas Sarkozy rappellent dans l’Agenda franco-
allemand que nous sommes les « dépositaires »18 de la coopération franco-allemande.  

À cet égard, le patrimoine se manifeste dans une démarche mémorielle des faits 
tragiques de la guerre et des étapes de la réconciliation. Sa dimension commémorative et 
la reconstruction de la mémoire sont une façon unique de vivre le passé. Elle implique de 
constituer des lieux de mémoire ou « une mémoire des lieux », selon la définition de Pierre 
Nora19. 

Les mesures annoncées sur un demi-siècle permettent d’évaluer le chemin parcouru et 
restant à parcourir pour entretenir et nourrir le patrimoine franco-allemand. L’image 
belliqueuse fait place à une image pacifiée du pays voisin. L’évolution se reflète dans les 
formules successives telle « Vom Feind zum Freund » dans les années 60, « Einmal 
Freunde, immer Freunde » s’impose dans les discours destinés à la jeunesse en 2003. En 
2017, l’accent est mis sur la notion de solidarité avec « Freunde reichen sich die 
Hände »20.  

Cette évolution vers une communauté d’esprit et de cœur génère une identité nouvelle. 
Seidendorf décrit ce processus en ces termes :  

 

 
13 Agenda franco-allemand, op. cit., p. 1. 
14 Ibid. 
15 Répertoire de la coopération franco-allemande Adressbuch der deutsch-französischen Zusammenarbeit (édité 

conjointement par l’Auswärtiges Amt et le Ministère des Affaires étrangères), 1996, disponible sur 
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Europa/Zusammenarbeit_Staaten/Frankreich/Uebersicht_node.html [consulté 
le 20 septembre 2015]. 

16 Agenda franco-allemand-2020, op. cit., p. 1. 
17 Henri Menudier, L’Office franco-allemand pour la jeunesse, Paris, Armand Colin, 1988. 
18 Agenda franco-allemand-2020, op. cit., p. 2. 
19 Disponible sur http://thomas.lepeltier.free.fr/cr/nora-les-lieux-de-memoire.html [consulté le 10 août 2017]. 
20 Notre traduction : « De l’ennemi à l’ami », « Amis un jour, amis pour toujours », « Les amis se donnent la main ». 



L’Entente franco-allemande : une histoire de patrimoine ?	
	

109 

La volonté politique et l’engagement citoyen, réunis dans des institutions de type nouveau, 
ont conduit à un processus profond de transformation et de rapprochement entre les deux 
pays, au cours duquel le regard sur sa propre histoire, sur la perception de soi et sa propre 
identité s’est modifié21. 
 

Le partenariat franco-allemand est fondé sur des « valeurs communes » définies dans 
l’Agenda franco-allemand22. La poursuite conjointe d’un objectif éthique se concrétise 
dans des actions pour défendre les valeurs de l’Union européenne, la démocratie et la paix 
dans le monde. Ce principe de l’agir ensemble constitue une forme possible de bien 
patrimonial. Il fait tourner le moteur franco-allemand. Or, tout mécanisme peut connaître 
des pannes comme tout couple peut connaître des crises. Ces deux métaphores associées 
aux relations franco-allemandes nous conduisent à nuancer le caractère intangible du 
patrimoine commun.  

 
Un bien qui se partage et se transmet 
Il convient donc de s’interroger sur les conditions de la transmission du patrimoine 
commun, sur les raisons justifiant ce legs, mais aussi sur ses limites.  

Dès 1962, Charles de Gaulle avait attribué une mission à la jeunesse en ces termes : 
« Bref, vous avez l’avenir de l’Europe dans vos mains »23. Depuis, les chefs d’État 
successifs ont rappelé l’héritage fait d’obligations envers les pères24. Mémoire et 
engagement sont liés, car il revient à la jeunesse de transformer une « vieille haine 
héréditaire » en une « amitié héréditaire »25. La journée de l’amitié franco-allemande 
célèbre la signature du traité de l’Élysée depuis 2003 et rappelle les jeunes à leur devoir. 
Ils sont associés à la promotion de la coopération et au maintien de la mémoire dans une 
dynamique intergénérationnelle. L’action « Les jeunes défilent pour la paix », organisée 
par l’OFAJ le 14 juillet 2014 fournit un exemple de mobilisation autour de la mémoire 
partagée de la Première Guerre mondiale.  

Ces actions illustrent la nécessaire implication des jeunes, car nous avons « le devoir 
d’approfondir »26 la coopération franco-allemande. Les échanges entre générations 
rappellent l’engagement sans faille de la génération des pionniers porteuse de valeurs, à 
l’exemple de la rencontre entre des collégiens et des scientifiques du CERN à l’occasion 
du cinquantenaire du traité de l’Élysée. Robert Jacob, ancien physicien et directeur du 
CERN, et Horst Wenninger, ancien technicien, donnent du sens à l’engagement à travers 
la lutte contre les nationalismes : « Il est important de se souvenir et de transmettre ce que 
nous avons construit depuis cinquante ans pour ne pas risquer de le détruire27 ». 

La mémoire et le respect des valeurs forment un bien géré de façon institutionnalisée. 
Comme l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse, les deux mille comités de jumelage 
relaient les valeurs morales portées par leur fondateur, Lucien Tharradin, résistant et 
déporté.  

 
21 Stefan Seidendorf (dir.), Le Modèle franco-allemand : les clés d’une paix perpétuelle ? Analyse des mécanismes de 

coopération, op. cit., p. 10. 
22 Agenda franco-allemand-2020, 04.02.2010, Paris, p. 1. 
23 Disponible sur http://decouvrir.charles-de-gaulle.org/discours-devant-la-jeunesse-allemande-ludwigsburg-9-septem 

-bre-1962/[consulté le 20 mai 2017]. 
24 Discours de François Mitterrand, 22 janvier 1983, disponible sur http://discours.vie-publique.fr/notices/ 

837020300.html [consulté le 9 novembre 2014]. 
25 Hélène Miard-Delacroix, Reiner Marcowitz (dir.), 50 ans de relations franco-allemandes, Paris, Nouveau Monde, 

2012, p. 29. 
26 Agenda franco-allemand, op. cit., p. 2. 
27 Corinne Pralavorio, « Sur les traces de l’entente franco-allemande », Le Bulletin du CERN, n° 15-16, 2003, disponible 

sur http://cds.cern.ch/journal/CERNBulletin/2013/16/News%20Articles/1537281?ln=fr [consulté le 25 janvier 
2017]. 
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Mais cet espace exemplaire connaît-il des limites ? L’image du couple rend compte de 
l’existence de facteurs émotionnels. Les crises ont régulièrement émaillé les relations sans 
pour autant les entamer durablement. Les plus récentes relèvent des domaines politiques 
et économiques tels le rejet du traité établissant une constitution pour l’Europe par le 
référendum du 29 mai 2005 en France, la crise de la dette grecque en 2008, l’accueil des 
réfugiés depuis 2015 et la fermeture des classes bilingues suite à la réforme du collège en 
2016.  

Certes, les déclarations mutuelles sur la solidité de l’amitié entre les deux pays et la 
solidarité rendent possibles les réconciliations. Néanmoins, une approche pragmatique 
remplace de plus en plus la présentation idéale des relations. En 2012, un sondage IPSOS 
montre que les Français associent désormais davantage les Allemands à des partenaires 
qu’à des amis28. 

Des doutes subsistent donc malgré les rappels réguliers des raisons pour lesquelles 
Français et Allemands doivent s’entendre. Des chercheurs tels Ingo Kolboom et Gilbert 
Ziebura29 prennent leur distance avec le discours officiel qui loue la bonne intégration de 
l’entente dans la société civile. Rainer Marcowitz et Hélène Miard-Delacroix dénoncent 
les rencontres entre les dirigeants dans un cadre essentiellement commémoratif. Ils 
s’interrogent sur les moyens d’ancrer de façon positive la coopération binationale « dans 
l’épaisseur des sociétés françaises et allemandes »30. Stefan Seidendorf et Corinne 
Defrance parlent respectivement d’un « effet de verrouillage »31 et du « franco-allemand 
institutionnalisé »32 pour distinguer le ressenti sociétal du discours officiel.  

Conséquemment, l’entente franco-allemande peut être abordée sous l’angle des 
représentations et des émotions. Nicolas Sarkozy évoque la méfiance tenace envers le 
partenaire en ces termes : « l’égoïsme allemand est criminel »33. La Berliner Zeitung parle 
d’un « mariage terne et sans allant »34. Les chercheurs de la Fondation Heinrich Böll 
remarquent des « fissures » dans la coopération. En effet, les stéréotypes perdurent malgré 
la coopération et sont particulièrement réactivés en période de crise35. 

Notre étude vise donc à apporter une contribution originale aux travaux déjà réalisés 
en mesurant le rôle des représentations et des émotions, non plus dans l’apprentissage, 
mais au moment du choix de la langue vivante étrangère par les collégiens français. Nous 
désirons vérifier l’hypothèse d’un possible déficit d’image et de ses conséquences sur le 
recrutement des collégiens germanistes. En effet, la langue du partenaire semble 
cristalliser les passions autour d’éléments négatifs à déterminer. Dans le cadre de cet 
article, nous souhaitons discuter des conséquences éventuelles de ce déficit sur 
l’acceptation du patrimoine franco-allemand. En effet, que deviendrait un héritage sans 
héritiers ? 
 
28 Disponible sur http://www.ifop.com/media/poll/1735-1-study_file.pdf [consulté le 12 octobre 2014]. 
29 Gilbert Ziebura, Les Relations franco-allemandes dans une Europe divisée, Mythes et réalités, trad. Karin Albert, 
Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, 2012, « Perspectives européennes ». 
30 Hélène Miard-Delacroix, Reiner Marcowitz (dir.), 50 ans de relations franco-allemandes, op. cit., p. 1. 
31 Stefan Seidendorf (dir.), Le Modèle franco-allemand : Les clés d’une paix perpétuelle ? Analyse des mécanismes de 

coopération, op. cit., p. 49. 
32 Corine Defrance, Ulrich Pfeil (dir.), Le Traité de l’Élysée et les relations franco-allemandes 1945-1963-2003, Paris, 

CNRS-Editions, 2005, p. 45. 
33 Cité par Michaela Wiegel, « Schweigen und taktische Rückzieher », Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21 juillet 2011, 

in « Le moteur franco-allemand et l’Europe », Ulrich Lappenküper, in 50 ans de relations franco-allemandes, op. cit., 
p. 107. 

34 Disponible sur http://www.berliner-zeitung.de Christian Siepmann, « Die Herzlichkeit ist verflogen », 6 juillet 
2012 [consulté le 20 mai 2017]. 

35 Images et stéréotypes. Perceptions franco-allemandes en temps de crise, vol. 8, « Collection européenne » (version 
française). Publié par la Fondation Heinrich Böll en coopération avec l’Institut allemand de politique étrangère 
(Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, DGAP), p. 7-8, disponible sur http://fr.boell.org/sites/ 
default/files/images_et_stereotypes.pdf [consulté le 20 mai 2017]. 
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L’enquête menée auprès du public scolaire fournit une illustration locale de l’image 
de l’Allemagne et de ses possibles effets sur le choix de l’allemand. Les études de Jodelet, 
de de Pietro, Byram, Castellotti et Moore sur le lien entre les représentations sociales et 
culturelles, les émotions et le savoir fournissent le cadre théorique. Une forme de 
connaissance construite et socialement partagée se distingue du savoir scientifique. Elle 
détermine la vision du monde et les interactions36. Les études de Perrefort sur 
l’apprentissage de l’allemand37, de Demorgon sur l’alternance entre admiration et 
dévalorisation38 et de Rittau sur la méconnaissance du voisin en dépit de la 
proximité, servent également de fil conducteur39. 

Des questionnaires auto-administrés sont distribués en 2016 dans trois lycées de 
l’académie d’Orléans-Tours auprès de deux-cents élèves hispanistes, entre 15 et 17 ans. 
Ils permettent de recueillir les représentations associées à l’Allemagne, à l’Espagne, à 
l’allemand et à l’espagnol pour mieux cerner les raisons du non-choix de l’allemand au 
collège. Les tableaux ci-dessous constituent une synthèse des sentiments et émotions les 
plus fréquemment associés selon des catégories constitutives de l’image du pays :  

 
 

 Allemagne Espagne 
Interrelations Agressivité Cordialité 
Langue Agressivité Musicalité 
Climat Froid Chaleur 
Population Froideur, Tristesse, Sérieux Chaleur, Joie de vivre, Fête 
Ambiance Travail Détente 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le caractère binaire des émotions plaide manifestement en faveur de 

l’apprentissage de l’espagnol. La vision contrastée des lycéens signale clairement le 
déficit d’image de l’Allemagne. Toutefois, nous nous abstenons de présenter nos 
conclusions tirées d’une enquête locale telle une vérité générale sur l’actualité et 
l’influence des stéréotypes, en dépit du discours sur l’entente franco-allemande. Aussi, 
notre approche consiste à suggérer des pistes pour expliquer la désaffection des élèves 
français pour la langue du partenaire privilégié. 

Ainsi, les résultats présentés dans cet article, fondés sur la recherche en psychologie 
sociale et sur les rencontres interculturelles, rendent plausible la fragilité de l’engagement 

 
36 Disponible sur http://www.coe.int/T/DG4/linguistic/Source/CastellottiMooreFR.pdf [consulté le 3 décembre 2014]. 
37 Marion Perrefort, J’aimerais aimer parler allemand, Paris, Anthropos, 2001. 
38 Jacques Demorgon, Interkulturelle Erkundungen, Frankfurt/New York, Campus Verlag, 1999, p. 245-246. 
39 Andreas Rittau, Traversées culturelles franco-allemandes, Paris, L’Harmattan, 2006, p. 16. 
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des plus jeunes au regard de leur ressenti. Du moins, ils introduisent une réflexion sur 
l’avenir du patrimoine franco-allemand.  
 
L’avenir du patrimoine franco-allemand 
L’évolution des objectifs établis conjointement selon l’agenda franco-allemand illustre le 
maintien d’une dynamique tournée vers l’avenir. Mais, la poursuite des actions mises en 
place depuis soixante-dix ans dépend de l’engagement des jeunes pour l’entente mutuelle. 
Face aux enjeux de la mondialisation, le moteur franco-allemand doit fonctionner le 
mieux possible. L’enrichissement de la coopération binationale assurerait la préservation 
de l’Europe et un avenir prospère40. 

Mais dans quelle mesure les jeunes générations désirent-elles s’engager dans la 
coopération franco-allemande ? Outre le jeu des émotions, nous suggérons deux autres 
réponses dans le cadre scolaire.  

En 2003, le sénateur Legendre évoque le « paradoxe de l’allemand »41. Il s’interroge 
sur la surprenante désaffection du public scolaire pour l’apprentissage de l’allemand au 
regard des besoins qu’impliquent l’étroitesse des relations et un partenariat unique au 
monde. Seules les académies frontalières conservent une certaine tradition de 
l’apprentissage de l’allemand. Dix ans plus tard, les effectifs demeurent bien faibles au 
niveau national. 

 
Élèves du second degré étudiant 
une LV2 en 2014 

Allemand Espagnol 

3 322 747 486 108 2 437 174 
14,6 % 73,3 % 

Source : Éducation nationale 
 

Que reste-t-il des résolutions pour promouvoir la culture et la langue du partenaire ? 
Les responsables politiques réunis à Poitiers en 2003 constatent que de « nombreuses 
potentialités restent inexploitées »42. En 2010, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel 
formulent un constat analogue et font du « développement des liens entre les deux sociétés 
civiles » et des échanges entre jeunes Français et Allemands une priorité43. 

Ce souci réitéré de renforcer les liens entre les populations française et allemande 
contraste avec les différents discours officiels portant sur la banalisation de l’entente. Ceci 
permet d’avancer l’hypothèse d’un lien de causalité entre un malentendu sous-estimé et 
la raréfaction des germanistes. Certes, l’entente franco-allemande repose sur des valeurs 
universelles en dehors des connaissances culturelles et linguistiques particulières. 
Toutefois, les faibles effectifs pourraient avoir un impact sur l’avenir des actions 
communes. 

De plus, les chercheurs établissent le lien entre le renouvellement des générations et la 
remise en question du discours sur la réconciliation depuis une dizaine d’années :  

 

 
40 Agenda franco-allemand-2020, op. cit., p. 1-5. 
41 Jacques Legendre, Rapport d’information fait au Sénat au nom de la commission des Affaires culturelles sur 

l’enseignement des langues étrangères en France, n° 63, Sénat Session ordinaire 2003-2004, annexe au procès-verbal 
de la séance du 12 novembre 2003, p. 51.http : //www.senat.fr/rap/r03-063/r03-063.html [consulté le 20 octobre 
2017]. 

42 Déclaration de Poitiers, octobre 2003. 
43 Agenda franco-allemand-2020, op. cit., p. 2. 
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Sur le plan de la société civile, pour certains, le lien franco-allemand a commencé à se perdre 
dans les limbes de l’Histoire, pour d’autres, ceux qui n’ont pas connu les conflits armés entre 
les deux pays, il renvoie à une relation banale, sans plus44. 
 

Désormais, l’ancrage affectif du rapprochement entre les deux pays cède le pas au 
pragmatisme. Entre acceptation et refus, comment les jeunes se positionnent-ils face à 
l’héritage ? Selon Daniel Vernet, « une affaire de cœur » devient « une affaire de 
raison »45. À cet égard, l’OFAJ espère relancer l’intérêt des jeunes en ouvrant les projets à 
des pays tiers46. De fait, la relation franco-allemande n’est plus une « donnée imposée », 
mais un « processus volontaire »47. Dès lors, l’enjeu est de réussir à mobiliser dans un 
avenir proche les jeunes pour accepter l’héritage et pour s’engager dans une construction 
future. 

 
Une éducation au patrimoine franco-allemand 
Dans quelle mesure peut-on établir les conditions nécessaires pour maintenir 
l’engagement dans la préservation du patrimoine commun ? La survivance des 
représentations négatives semble devoir être davantage prise en compte pour éviter « le 
retour aux réflexes nationaux »48. Notre analyse de l’enquête décrite dans l’article se 
fonde sur le lien entre les représentations et les émotions décrit par Damasio, Piccardo ou 
Espinosa49. Les travaux de Marion Perrefort dédiés à la réception de la langue allemande 
sont précieux pour estimer leur influence sur le mécanisme du choix de l’allemand50. Le 
schéma de Denise Jodelet sur les représentations et le savoir permet de mesurer combien 
le savoir formel dispensé dans le cadre scolaire se confronte au savoir informel de la 
société civile51. De l’apprentissage à la notion de patrimoine, la question de la gestion de 
l’héritage peut-elle trouver une réponse didactique et pédagogique ? 

Dans le cadre scolaire, la notion de patrimoine renvoie à l’ancrage en profondeur de 
l’entente dans la société civile. Nous reprenons la formule d’Ewald Brass : « Il ne suffit 
pas de construire […] par le “haut” des décideurs et des responsables, il faut aussi former 
[…] par le “bas” des citoyens […] »52. 

D’une part, les relations franco-allemandes fournissent un cadre privilégié pour 
travailler sur les représentations sociales. Ladmiral et Lipiansky mettent en garde contre 
le fait de nier leur actualité ou de dire « qu’elles ne représentent rien de réel »53. Une 
pédagogie renouvelée reposerait sur l’analyse des « phantasmes collectifs »54 et sur la 
confrontation avec les différences. 

 
44 Corine Defrance, Ulrich Pfeil (dir.), Le Traité de l’Élysée et les relations franco-allemandes 1945-1963-2003, Paris, 

CNRS-Éditions, 2005, p. 14. 
45 Daniel Vernet, « Ungewissheiten in der Europa-Politik. Neue deutsch-französische Entscheidungsträger », Europa-

Archiv, vol. 9, 1998, p. 3, cité par Frank Baasner, « der Generationswechsel nach der Aussöhnung », in Dokumente. 
Zeitschrift für den deutsch-französischen Dialog, vol. 3, 2006, p. 30-33, in 50 ans de relations franco-allemandes, 
op. cit., p. 26. 

46 Eva-Sabine Kuntz, « Le Modèle franco-allemand et la société civile », in Le Modèle franco-allemand : Les clés d’une 
paix perpétuelle ? Analyse des mécanismes de coopération, op. cit., p. 98. 

47 Ibid., p. 17. 
48 Cécile Calla, Claire Demesmay, Que reste-t-il du couple franco-allemand ?, Paris, La documentation française, 2013, 

p. 167. 
49 Gaëlle Espinosa, L’Affectivité à l’École, Paris, PUF, 2003. 
50 Marion Perrefort, J’aimerais aimer parler allemand, op. cit., p. 51-101. 
51 Denise Jodelet (dir.), Les Représentations sociales [1989], Paris, PUF, 2007, p. 60. 
52 Ewald Brass, « Les échanges internationaux de jeunes sont ceux de leurs adultes » in Lucette Colin, Burkhard Müller 

(dir.), La Pédagogie des rencontres interculturelles, Paris, Anthropos, 1996, p. 281. 
53 Jean-René Ladmiral, Edmond Marc Lipiansky, La Communication interculturelle, Paris, Les Belles Lettres, 

« Traductologiques », 4e édition, 2015, p. 227-228. 
54 Ibid., p. 262. 
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D’autre part, Geneviève Zarate rappelle que l’apprentissage linguistique ne doit pas 
occulter l’éducation à l’altérité55. Martine Abdallah-Pretceille plaide pour un accompa-
gnement interculturel défini en ces termes : « C’est la relation à l’Autre qui prime, et non 
pas sa culture »56. Par conséquent, il est possible de faire évoluer la pédagogie du cours 
de langue en introduisant « une pédagogie de la différence culturelle »57. Elle consiste à 
travailler sur la relation à l’Autre dans sa complexité et sa différence, selon une démarche 
compréhensive.  

Enfin, les attitudes et les émotions renvoient à l’idée d’une construction sociale du 
savoir selon une approche socio-constructiviste et socio-psychologique initiée par 
Durkheim, Vygotsky et Moscovici. Par conséquent, un travail sur l’affectivité, nourrie 
des représentations collectives, constituerait une piste pédagogique. À cet égard, le titre 
de l’ouvrage de Marion Perrefort, J’aimerais aimer parler allemand, résume les enjeux. 
La question porte sur « les malentendus et leur fonction dans les rencontres franco-
allemandes »58. Gaëlle Espinosa évoque pour sa part une relation maître-élève centrée sur 
les attitudes de rejet liées à l’image de la langue59. Une remise en cause des attitudes à 
l’égard de certaines disciplines est toujours possible grâce à une « déstabilisation 
intérieure provoquée par le maître »60. 

Les questions de l’enseignement, de l’apprentissage et de l’attractivité de la culture et 
de la langue allemande sous-tendent l’analyse des conditions du maintien, du dévelop-
pement du patrimoine ou de sa possible régression. 

 
Le patrimoine à venir 
Depuis la signature du traité de l’Élysée, l’institutionnalisation de l’entente franco-
allemande a permis de préserver et d’enrichir l’héritage. Quelle forme pourrait toutefois 
revêtir le patrimoine du futur ? 

Pourrait-il revêtir la forme d’une entité singulière ? Dès lors, le terme « franco-
allemand », reflétant une juxtaposition des moyens, ferait place au néologisme « le 
franco-allemand »61. Le passage de l’adjectif au substantif marque la naissance d’une 
nouvelle entité, fruit de la relation du couple franco-allemand. Frank Baasner se montre 
réservé quant à la parfaite fusion des deux sociétés, tout en concédant aux acteurs du 
« franco-allemand » un rôle décisif pour l’avenir62. 

A contrario, peut-on envisager son abandon ? Les limites décrites précédemment 
rendent ce scénario plausible. Néanmoins, la description du cheminement complexe, 
volontaire et unique en son genre plaide pour la perpétuelle réinvention du patrimoine 
franco-allemand. 

Les relations franco-allemandes apparaissent comme une forme possible de 
patrimoine. La construction d’une relation singulière en son genre est fondée sur des 
textes qui en précisent les objectifs. Porteuse de valeurs, elle forge une communauté 
d’identité. Elle est un bien à partager et à transmettre. Assurant le lien entre le passé et 
l’avenir, elle donne naissance à une nouvelle entité patrimoniale. Elle se présente comme 
une pratique vivante. À ce titre, peut-on envisager l’entente franco-allemande comme une 
illustration possible du patrimoine immatériel ?  
 
55 Geneviève Zarate, Représentations de l’étranger et didactique des langues, Paris, Didier, 2007, p. 9. 
56 Martine Abdallah-Pretceille, L’Éducation interculturelle, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 1999, p. 58. 
57 Lucette Colin, Burkhard Müller (dir.), La Pédagogie des rencontres interculturelles, Paris, Anthropos, 1996, p. 6. 
58 Marion Perrefort, J’aimerais aimer parler allemand, op. cit., p. 2.  
59 Gaëlle Espinosa, L’Affectivité à l’École, op. cit., p. 2-3. 
60 Ibid., p. 32-33. 
61 Brochure « L’Allemand, un plus », Institut Goethe, 2017. 
62 Frank Baasner, « Rapprochement, ressemblances, différences : vers une société franco-allemande ? », in 50 ans de 

relations franco-allemandes, op. cit., p. 221. 
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À l’heure où la cohésion européenne se délite et les effectifs de germanistes français 
régressent, le caractère exemplaire et singulier de l’entente franco-allemande n’exclut pas 
sa remise en question. Le passé conflictuel fait certes place aux relations banalisées, mais 
la question du processus d’une construction commune et de sa gestion est posée. Nous 
avons relevé les effets du déficit de l’image de l’Allemagne sur le mécanisme du choix 
de l’allemand. Ils signaleraient la survivance possible d’un malentendu entre les deux 
sociétés. De cette attitude dépendrait également l’engagement futur des plus jeunes. 

Dès lors, l’hypothèse d’une perte de la dynamique franco-allemande confère aux 
pédagogues un rôle de premier plan. Le chemin déjà parcouru est remarquable. Toutefois, 
la conservation du patrimoine commun suppose de renouveler une démarche pédagogique 
auprès du public scolaire. Il s’agit de former les héritiers, à savoir des individus capables 
de gérer l’altérité. Limiter le cours de langue à sa dimension linguistique ne permet pas 
d’assurer la gestion des relations entre les cultures. C’est pourquoi, un travail sur les 
représentations, les émotions et un accompagnement interculturel fourniraient des pistes 
dans le domaine éducatif.  

En conclusion, la transmission de l’héritage singulier n’est pas tant l’affaire des 
hommes de loi ou des hommes politiques. En effet, assurer les conditions de l’acceptation, 
de la gestion et de l’enrichissement du patrimoine franco-allemand est un défi posé aux 
pédagogues.  
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Résumé  
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les politiques scolaires des colonies françaises en 
Afrique subsaharienne (AOF et AEF1) et à Madagascar commencent à converger avec le modèle 
métropolitain, si bien que c’est paradoxalement à la veille des décolonisations en 1958 que les 
systèmes scolaires coloniaux et métropolitains sont les plus proches l’un de l’autre. Dans ce cadre 
d’une plus grande cohésion institutionnelle entre la métropole et ses territoires d’outre-mer les 
enseignants détachés là-bas choisissent de transmettre un certain patrimoine (littéraire, artistique 
et mémoriel) et mettent en œuvre cette transmission. Cet article vise à explorer les façons dont se 
pense et se pratique l’enseignement des patrimoines dans ce contexte de contradictions coloniales, 
où les indépendances se profilent et se précisent, alors même que l’État colonial devient 
« développementaliste » et que les politiques scolaires sont plus assimilationnistes que jamais. 
 
Mots-clés : décolonisation, Afrique française, enseignement, patrimoine.  
 
Abstract  
French Colonial Teachers Transmitting Heritage at School at the Eve of The Independence 
(1946-1960) 
At the end of the Second World War, educational politics in French colonies in Africa (AOF, AEF, 
Madagascar) begin to converge toward the French system. Paradoxically, the educational systems 
of the colonies and the metropolis are the closest just before the decolonization in 1958. In this 
context teachers choose to pass down certain heritage — whether it be literary, artistic or 
memorial. This paper endeavors to explore the ways of transmitting the heritage is conceived and 
put into action, in a context of emancipation, when the State begins to be “developmentalist” and 
encourages assimilationist educational policies. 
 
 
Keywords: decolonization—French Africa—teaching—heritage. 

 
1 Afrique Occidentale Française et Afrique Équatoriale Française. 
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our comprendre les choix opérés par les enseignants français de la fin de la période 
coloniale en matière de contenus et de méthodes de transmission de patrimoines 

(littéraire, artistique, mémorial) à l’école, il faut tout d’abord connaître le contexte 
institutionnel dans lequel ils exercent. 

À la différence du reste de l’Empire français, l’espace colonial étudié ici (l’AEF1, l’AOF2 
et Madagascar) a pour point commun d’avoir connu un processus de décolonisation plus 
tardif et encadré par la métropole, processus qui s’est effectué de manière relativement 
pacifique, qui donne naissance à des États francophones qui gardent des liens forts avec 
leur ancienne métropole dans le cadre de la coopération après 1960. Sur le plan de 
l’institution scolaire, les enseignants métropolitains détachés dans ces territoires à partir 
de 1946 le sont tous auprès du ministère de la France d’outre-mer, à la différence d’autres 
territoires de l’Empire. 
 
1. 1946-1960 : la marche vers les indépendances et le tournant « développementa-
liste » 
Avec la création de l’Union française3 en 1946, les politiques scolaires des territoires de 
l’AOF, de l’AEF et de Madagascar commencent à converger avec le modèle métropolitain 
et un idéal d’assimilation s’affirme. Ainsi, c’est avec l’Union française que le « Ministère 
des Colonies » devient « ministère de la France d’outre-mer ». Avec l’abolition du statut 
de l’indigénat en 1946, le terme de « colonies » est remplacé dans le vocabulaire officiel 
par celui de « territoires » de l’Union française et la notion de « sujet » par celle de 
« citoyens » de l’Union4. 

Ce n’est qu’avec la loi-cadre Defferre du 23 juin 1956 que le suffrage universel 
intégral, avec un collège unique d’électeurs, entre en vigueur dans les territoires coloniaux 
africains et malgache. Cette loi permettait au départ une « africanisation » des cadres ainsi 
qu’une extension des compétences territoriales des colonies. Au moment de la conception 
de la loi, Defferre considère encore les indépendances comme une perspective lointaine, 
incertaine, mais le contexte de troubles coloniaux accélère les changements induits par 
cette loi5. Les territoires de l’Union française choisissent d’accéder à l’indépendance, dès 
le référendum de 1958 pour la Guinée et au cours de l’année 1960 pour les autres 
territoires africains et malgaches6. Pour accompagner le processus vers l’émancipation 
totale un cadre institutionnel spécifique est créé en 1958, avec la Ve République : la 
Communauté. Celle-ci instaure une citoyenneté commune à tous ses habitants et prévoit 
que les nouveaux pays soient indépendants sur le plan intérieur — les politiques 
éducatives sont donc censées dès lors être pleinement indépendantes — tandis que les 
affaires extérieures et monétaires continuent à être gérées par la métropole.  

Ce changement institutionnel induit par les indépendances se traduit en France par 
la création du ministère de la Coopération en 1959. Sa mission est de participer aux 

 
1 Afrique Équatoriale Française. 
2 Afrique Occidentale Française. 
3 L’Union française regroupe, dans un ensemble un peu disparate, la France métropolitaine, les départements et ter-

ritoires d’outre-mer, mais aussi des territoires et États associés (protectorats, territoires sous mandat de l’ONU). 
4 Pour autant, les principes de suffrage universel et d’égalité républicaine entre tous les citoyens de l’Empire n’existent 

que sur le papier, avec la distinction entre « citoyen » de l’Empire et « citoyen français ». Voir Frederick Cooper, 
Français et Africains ? Être citoyen au temps de la décolonisation, Paris, Payot, 2014, p. 633. 

5 En 1954 ont eu lieu les indépendances du Cambodge, du Laos et des Vietnam après la guerre d’Indochine, en mars 
1956 le Maroc et la Tunisie obtiennent également leur indépendance, et au moment de la loi-cadre Deferre la guerre 
d’Algérie semble s’enliser tandis que la Gold Coast, voisine du Sénégal, est en plein processus d’émancipation. 

6 Seule la Côte française des Somalis et des Comores préfère conserver son statut de territoire d’outre-mer et ne participe 
pas à la Communauté. 
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développements des pays dits « du champ »7, en contrepartie de l’appui de ces derniers 
au rayonnement international de la France. Le ministère de la Coopération prend alors en 
charge près de 2000 enseignants détachés qui, au moment des indépendances en 1960, 
ont le choix entre rester dans les nouveaux États indépendants en tant que coopérants ou 
être réintégrés en France8. Avec la coopération, la mission des enseignants détachés 
évolue : il s’agit de participer au « développement » de ces pays en formant leurs cadres. 
Cependant, ce tournant des indépendances est à nuancer : Frederick Cooper notamment 
met en avant le fait qu’une politique « développementaliste » naît dans les années 1940 et 
perdure jusqu’à la fin des années 1960. Cette période est marquée par un investissement 
plus grand de la métropole dans ses colonies et dans le domaine scolaire comme dans 
d’autres9. 
  
1.1. 1946-1960 : convergence des modèles scolaires métropolitains et coloniaux et 
assimilation 
Lors de la conférence de Brazzaville en 1944, les indépendances ne sont pas encore vues 
comme une possibilité, mais les participants de la conférence (parmi lesquels aucun 
Africain) envisagent cependant de faire évoluer les structures de l’Empire et réaffirment 
la volonté d’assimiler, ce qui se traduit très rapidement par des réformes des systèmes 
scolaires. Ainsi, paradoxalement, c’est durant les années d’après-guerre, période 
d’effervescence nationaliste dans l’Empire français, que les systèmes scolaires coloniaux 
de l’AOF, l’AEF et de Madagascar se renforcent dans une cohésion institutionnelle de plus 
en plus forte avec le système métropolitain.  

De 1946 à 1958, l’enseignement colonial de ces territoires, s’il reste géré par le 
ministère de la France d’outre-mer nouvellement créé, est influencé par le ministère de 
l’Éducation nationale. Ce dernier gagne des prérogatives avec la création d’une académie 
en AOF et d’inspections dans les autres territoires. Les inspecteurs, complètement 
autonomes vis-à-vis du ministère de la France d’outre-mer sont notamment chargés du 
contrôle et de la notation du personnel enseignant dans les colonies. Les programmes et 
les curriculums coloniaux qui sont créés sont calqués sur ceux de la métropole, avec la 
disparition des écoles rurales10 et la réorganisation et le développement de l’enseignement 
secondaire autour de collèges et de lycées11. Cette volonté assimilationniste n’est pas sans 
ambiguïté : le décret du 19 janvier 1946 qui crée le cadre général de l’enseignement met 
fin à la ségrégation entre personnel enseignant européen et autochtone, mais maintient un 
cadre colonial différent de celui de l’Éducation nationale, notamment afin d’éviter que 
des autochtones puissent être titularisés dans les cadres métropolitains et puissent 
poursuivre une carrière en métropole12. 

Pour ce qui est des programmes, à l’école élémentaire une attention particulière est 
donnée à l’étude du milieu et de l’histoire locale, laissant a priori la porte ouverte à 
 
7 À savoir, les pays francophones ayant nouvellement acquis leur indépendance. Cette politique de Coopération a pu 

être vue par certains comme une politique néo-colonialiste. 
8 Au 1er mai 1959, il y a 1877 enseignants des cadres généraux de la France d’Outre-mer et métropolitains en fonction 

dans les États de la Communauté, dans l’enseignement primaire, secondaire et technique. Source : Archives 
Nationales de Pierrefitte (ANP), Ministère de l’Éducation nationale, direction de la coopération, 1881 0443, article 32, 
d’après Laurent Manière, « La Politique française pour l’adaptation de l’enseignement en Afrique après les 
indépendances (1958-1964) », Histoire de l’éducation, n° 128, 2010, p. 176. 

9 Frederick Cooper, L’Afrique depuis 1940, Paris, Payot, 2008, p. 320. 
10 Ces écoles spécifiques aux colonies étaient tournées vers l’agriculture, elles disparaissent en AOF dès 1944. Voir 

Harry Gamble, « La Crise de l’enseignement en Afrique occidentale française (1944-1950) », Histoire de l’éducation, 
n° 128, 2010, p. 129-162. 

11 Laurent Manière, « La Politique française pour l’adaptation de l’enseignement en Afrique », op. cit., p. 166. 
12 Harry Gamble, « La Crise de l’enseignement en Afrique », op. cit., p. 154-155 ; Jean Capelle, L’Éducation en Afrique 

noire à la veille des indépendances, 1946-1958, Paris, Karthala, 1990, p. 39-40. 
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l’évocation de patrimoines africains et malgaches, si bien qu’environ 12 % du programme 
d’histoire de 1953 à l’école élémentaire concerne l’histoire de l’Afrique13. Les 
programmes du secondaire, métropolitains et devant préparer les élèves au même 
baccalauréat, offrent moins de possibilités d’adaptation aux réalités locales. Pour les 
jeunes Africains, ce diplôme est le sésame pour espérer poursuivre des études supérieures 
et ainsi accéder aux mêmes concours et aux mêmes postes que les métropolitains. Ceci 
explique qu’au début de la Quatrième République, avec l’abolition du régime de 
l’indigénat, une partie de l’élite africaine refuse que le contenu des enseignements soit 
« adapté » localement, toute adaptation étant alors vue comme une dévaluation du 
diplôme préparé et comme une volonté de limiter les débouchés possibles pour les 
colonisés. La majorité de la nouvelle classe politique africaine qui émerge après la 
Seconde Guerre mondiale apporte son soutien à la place accrue que prend le ministère de 
l’Éducation nationale dans le système scolaire des colonies et à ses réformes de type 
assimilationnistes14. 

Dans ce contexte de contradictions coloniales, où les indépendances se profilent et se 
précisent, alors même que l’État colonisateur devient « développementaliste » et que les 
politiques scolaires sont plus assimilationnistes que jamais, comment les enseignants et 
enseignantes français pensent-ils et pratiquent-ils la transmission du patrimoine à 
l’école ? 
 
2. L’enseignement du patrimoine : des questions spécifiques au contexte colonial 
2.1. La notion de patrimoine à l’école 
La notion de patrimoine mêle différents paradigmes et diffère selon la discipline et le 
contexte dans lequel elle est prise. Cette notion est-elle anachronique pour le contexte 
scolaire de la période coloniale tardive ? En effet, le terme de « patrimoine » est quasi 
absent des programmes scolaires de l’époque et des sources étudiées15. Pour autant, le 
patrimoine, sans être théorisé ou nommé ainsi dans les textes officiels, est bien présent 
dans les pratiques des enseignants coloniaux des années 1950, si le patrimoine est défini 
dans son sens large de « ce qui est transmis à une personne, une collectivité, par les 
ancêtres, les générations précédentes, et qui est considéré comme un héritage 
commun »16. 

Cette idée de patrimoine peut être comprise différemment selon les disciplines 
enseignées : elle peut recouvrir le sens des « classiques » en littérature, se référer aux 
« textes fondateurs » ou aux « grands hommes » et événements relatifs à la mémoire 
collective en histoire, ou bien encore se référer aux « chefs-d’œuvre » ou aux 
« monuments historiques » en arts17. Le patrimoine enseigné à l’école coloniale se définit 

 
13 Amadou M. Camara, « Le Projet colonial français en Afrique noire dans les programmes d’histoire et de 

géographie », in Gilles Boyer, Pascal Clerc, Michelle Zancarini-Fournel (dir.), L’École aux colonies, les colonies à 
l’école, Lyon, ENS éditions, 2013, p. 90. 

14 Harry Gamble, « La Crise de l’enseignement... », op. cit., p. 130-135 et p. 149-150. 
15 Près de 1000 dossiers administratifs d’enseignants ont été dépouillés, ils sont conservés aux Archives Nationales 

d’Outre-Mer (ANOM). Des rapports d’inspections décrivant les pratiques enseignantes en classe se trouvent souvent 
dans ces dossiers et un échantillon de ces rapports est également conservé aux Archives nationales de Pierrefitte 
(ANP). Ont également été consultés plusieurs manuels scolaires ainsi que des revues pédagogiques comme 
L’Éducation africaine (envoyé gratuitement à tous les établissements, c’est le bulletin officiel de l’enseignement en 
AOF, s’y trouvent les programmes, les textes législatifs intéressant l’enseignement colonial en AOF, des contributions 
d’enseignants sur leurs expériences pédagogiques particulières). 

16 Définition du Centre National de Ressources Textuelles et Linguistiques, disponible sur http://www.cnrtl.fr/ 
definition/patrimoine [consulté le 21 juillet 2017]. 

17 Pour des questions de cohérence du propos est exclu de l’étude ce qui a rapport au « patrimoine naturel », pourtant 
présent à l’école au travers des notions de « paysage » et de « ressources naturelles » en sciences naturelles ou en 
géographie. 
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ainsi comme le corpus d’œuvres (plastiques, littéraires...), de savoirs et de repères 
mémoriaux, institués et transmis par l’école, qui sont porteurs de valeurs et qui visent à 
créer une culture commune chez des sujets (sociaux et scolaires) cohabitant au sein de 
l’Union française puis de la Communauté.  

Tout patrimoine fait d’abord l’objet d’une sélection, avant d’être transmis et enfin reçu, 
chacun de ces temps pouvant être associé à des acteurs différents.  

La sélection de ce qui constitue ou non un patrimoine digne d’être enseigné dans le 
cadre du curricula, c’est-à-dire la fabrication d’une norme (ici, les programmes) est le fait 
de l’État et de ses représentants au ministère de l’Éducation nationale18. Mais cette 
sélection relève également de choix, conscients ou inconscients, de l’enseignant ou 
enseignante qui bénéficie d’une certaine liberté pédagogique. 

Le patrimoine est ensuite transmis à et par l’école : ce sont alors les enseignants qui 
mettent en œuvre cette transmission au sein de la classe, et les inspecteurs veillant à 
appliquer les instructions officielles quant aux méthodes à employer. 

La réalité des pratiques pédagogiques au sein de la classe s’avère particulièrement 
difficile d’accès pour l’historien. La question du matériel et des méthodes pédagogiques 
semble s’être posée aux colonies de manière spécifique. Le manque de matériel pour 
enseigner l’histoire et le patrimoine local est ainsi particulièrement problématique pour 
les enseignants éloignés des centres urbains :  

 
Il s’agira surtout pour ces leçons, de gravures. Les maîtres exerçant dans des lieux historiques 
[…] sont déjà favorisés ; ils y trouveront quelques vestiges anciens (sur le fleuve, à Dakar, 
Gorée), des archives, parfois même des descendants de personnages illustres, peut-être 
encore des vieillards témoins du passé historique. Quant aux autres, je leur signale que 
l’Institut français d’Afrique Noire possède une photothèque et qu’on peut obtenir des 
reproductions intéressantes permettant d’illustrer les leçons d’histoire de l’AOF. […] J’ignore 
si actuellement ce service est gratuit, mais un peu de diplomatie doit permettre d’obtenir des 
conditions en rapport avec les possibilités de chacun19. 
 

Le dernier temps est celui de la réception du patrimoine par les élèves. Qui sont ces 
élèves ? L’école coloniale des années précédant les indépendances est fréquentée à la fois 
par des enfants de métropolitains, des métis, et des enfants issus de la population locale, 
en proportion variable en fonction du lieu et du niveau d’étude. Ainsi, les Européens sont-
ils plus nombreux dans les villes et leur proportion relativement plus forte dans le 
secondaire que dans le primaire, et partout les garçons sont beaucoup plus scolarisés que 
les filles. Contrairement à la métropole, nulle part dans l’espace étudié la scolarisation 
n’est obligatoire pour les populations colonisées et leur scolarisation est très faible malgré 
sa notable augmentation dans les années 195020. Les effets sociaux de la transmission de 
patrimoines à l’école sont donc à nuancer du fait même du faible pourcentage d’élèves 
colonisés concernés, et ils peuvent varier suivant l’âge, le sexe, et l’univers socioculturel 
d’origine.  

En effet, la réception de l’enseignement de patrimoines est certainement différente en 
fonction de la culture non scolaire des élèves. Celle-ci était particulièrement hétérogène 
en situation coloniale dans la mesure où, contrairement aux élèves métropolitains, les 
élèves Africains et Malgaches étaient pour la plupart complètement étrangers au 
patrimoine culturel transmis et valorisé à l’école dans ces années 1950.  

Les enseignants et inspecteurs des colonies pouvaient prendre conscience de ce 
 
18 Inspecteurs et universitaires surtout participent à la rédaction des programmes. 
19 André Minière, « Le matériel d’enseignement à l’école primaire », L’Éducation Africaine, n° 33, 1956, p. 27. 
20 En AOF par exemple, le taux de scolarisation des élèves de primaire était de 2,4 % en 1938-1939, pour atteindre 10% 

en 1955 (Jean Capelle, L’Éducation en Afrique noire, op. cit., p. 32). 
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décalage culturel et de l’implication en termes d’adaptation pédagogique qui en découle. 
Ainsi, cet extrait d’un rapport d’inspection du 30 janvier 1950 lors d’une leçon sur l’art 
du « Grand Siècle », insiste sur l’importance de recourir à des illustrations pour bien 
inclure tous les élèves : 

 
[...] combien plus intéressant et profitable serait cet exercice si tout cela s’appuyait sur les 
illustrations du livre ou sur toute autre représentation picturale (images d’un autre manuel ; 
cartes postales, etc.) du château de Versailles par exemple ! 
Au total travail consciencieux et sérieux, enseignement solide et substantiel qui gagnerait 
certainement en efficacité s’il était mis plus encore à la portée des enfants dont 15 sur 17, 
Africains ne possèdent malgré leurs études antérieures, que des connaissances générales 
fragmentaires et à vrai dire bien inférieures à celles des élèves métropolitains de leur âge21. 

 
2.2. Un patrimoine enseigné au service de l’intégration à une communauté… locale, 
nationale ou impériale ? 
Le rôle de l’éducation en général, tel qu’il a été cerné par Durkheim22, serait de participer 
à former la communauté sociale et politique. L’école, en donnant une éducation commune 
à toute une génération, permettrait de garantir la cohésion sociale. Dès lors, la 
transmission d’un patrimoine commun à l’école est certainement l’un des vecteurs les 
plus efficaces de cette finalité civique de cohésion sociale, dans la mesure où le 
patrimoine permet la transmission d’une « mémoire collective », c’est-à-dire du 
« souvenir ou l’ensemble de souvenirs, conscients ou non, d’une expérience vécue et/ou 
mythifiée par une collectivité vivante de l’identité, dans laquelle le sentiment du passé 
fait partie intégrante »23. 

Toute transmission patrimoniale engage donc une vision culturelle et sociale, des 
valeurs conçues comme partagées, ou du moins partageables, par la communauté qui 
s’identifie à ce patrimoine. Ce partage de valeurs, incarnées par le patrimoine, rejoue de 
manière bien spécifique en situation coloniale. Cette dernière se caractérise en effet par 
l’asymétrie de la « rencontre culturelle » ou mise en contact de populations aux modes de 
vie et valeurs bien différents, dans un contexte de domination d’une minorité numérique 
qui est en même temps une majorité sociologique24. Dès lors, supposer l’existence d’une 
collectivité partageant les mêmes valeurs et une mémoire commune pose problème. La 
finalité civique de l’école coloniale paraît paradoxale puisqu’il s’agirait de créer une 
identité commune, partagée par des individus à qui ne sont pourtant pas reconnus les 
mêmes droits et les mêmes statuts dans la société. 

Cependant, cette collectivité peut également se comprendre avec la notion 
d’appartenances multiples, où la relation entre l’individu et le collectif se décline à 
plusieurs échelles : l’école coloniale serait la garante de la transmission d’une identité 
commune à l’échelle impériale. Dans les années d’après-guerre, la citoyenneté 
revendiquée par nombre d’Africains n’était pas celle d’un État-nation, mais bien celle 
d’un Empire qui a toujours été composite et qui a joué sur la diversité des statuts pour les 
territoires comme pour les individus. Avec l’Union française, le modèle d’une France des 

 
21 ANP, ministère de l’Éducation nationale, direction de la coopération, 19770508-56, « Rapports d’inspection générale 

1950 à 1959 ». 
22 Emile Durkheim, « Éducation » in Ferdinand Buisson (dir.), Nouveau dictionnaire de pédagogie et d’instruction 

primaire, Paris, Hachette, 1911. 
23 Pierre Nora, « La Mémoire collective », in Jacques Le Goff (dir.), La Nouvelle histoire, Retz-CEPL, Paris, 1978, 

p. 398.  
24 Georges Balandier, « La Situation coloniale : approche théorique », Les Cahiers internationaux de sociologie, 

vol. 110, n° 1, 2001, p. 9-29. 
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« petites patries »25 se rejouerait à l’échelle de l’Outre-mer : l’attachement communautaire 
local (ici, au territoire colonisé) ne serait donc pas incompatible avec la construction d’un 
sentiment d’appartenance national et impérial chez les colonisés scolarisés, dans la 
mesure où le sentiment d’appartenance national pouvait renvoyer à une France plus 
lointaine et universaliste. Dès les années 1930, l’administration coloniale favorisa 
d’ailleurs une subtile alchimie entre ces différentes échelles d’appartenance : « Rattacher 
de plus en plus étroitement l’élite indigène à la vie française et lui faire prendre conscience 
de sa position africaine, l’intéresser à son pays et à sa région ne sont pas des intentions 
contradictoires »26. 
 
3. Patrimoine des colonies et/ou de la métropole : quels choix, pour quels objectifs ? 
3.1. Patrimonialisation et mise en scène des cultures des colonisés 
3.1.1. Patrimonialisation de la culture du colonisé à l’école 
En métropole, le jeu entre différentes échelles d’appartenance passe, au début du XXe 
siècle surtout, par des discours scolaires qui consacrent la patrimonialisation des 
traditions populaires régionales tout en leur déniant toute forme d’autonomie politique ou 
sociale27 : comment ces caractéristiques d’une patrimonialisation scolaire rejouent-elles 
aux colonies ?  

L’école coloniale s’approprie et « patrimonialise » des pratiques et biens culturels issus 
de la culture du colonisé. Il y a patrimonialisation au sens où l’école transforme des objets 
matériels ou immatériels en éléments dignes d’être conservés, ce qui implique aussi un 
changement de sens donné à ces derniers, et parfois une forme de mise à distance vis-à-
vis des populations dont ces objets sont originaires.  

Ainsi, Germaine Le Goff, la directrice de l’école normale de jeunes filles de Rufisque 
au Sénégal, a durant les années 1940 mené un enseignement valorisant certains aspects 
de la culture des élèves qui visait à « faire ressortir la supériorité de la civilisation 
occidentale »28, à enraciner les élèves dans une « africanité » dont elle définissait elle-
même le contenu. Il s’agissait par exemple pour les jeunes filles d’une colonie de décorer 
une salle de classe baptisée « la Case » avec les objets de leur pays avant d’inviter la 
directrice et une ou deux enseignantes à goûter la cuisine de la région dont les élèves sont 
issues… mais tout cela avec de la vaisselle européenne, un comportement à table digne 
de l’éducation bourgeoise que les jeunes Africaines ont reçue, et dans une architecture qui 
n’a rien d’africain. Les jeunes filles de l’école normale de Rufisque pouvaient également 
danser en costumes folkloriques et jouer des pièces de théâtre « local » — c’est-à-dire à 
partir d’un argument tiré de l’histoire africaine — lors des cérémonies officielles29. 

Ici, le recours au patrimoine africain est mis au service de la construction d’une identité 
locale à bien des égards artificielle, dépolitisée. La culture locale enseignée à l’école est 
dans une large mesure (ré)inventée30 par le colonisateur, peut être comprise comme un 
élément essentiel de la politique d’adaptation de l’enseignement. Même après 1946 dans 

 
25 L’articulation entre identité locale et appartenance commune a été explorée par : Benoit Falaize, L’Histoire à l’école 

élémentaire depuis 1945, Rennes, PUR, 2016, chapitre III ; Jean-François Chanet, L’École républicaine et les « petites 
patries », Paris, Aubier, 1996 ; Anne-Marie Thiesse, Ils apprenaient la France. L’Exaltation des régions dans le 
discours patriotique, Paris, éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, 1997, p. 131. 

26 Discours du gouverneur général Brévié, Session du Conseil de gouvernement, novembre 1932, Journal officiel de 
l’AOF, 1932, p. 1045 (d’après Pascale Barthélémy, Africaines et diplômées, op. cit, p. 134). 

27 Michel Youenn, « Des “petites patries” aux “patrimoines culturels” : un siècle de discours scolaires sur les identités 
régionales en France (1880-1980) », Carrefour de l’éducation, n° 38, décembre 2014, p. 15-31. 

28 Pascale Barthélémy, Africaines et diplômées, op cit., p. 133. 
29 Ibid, p. 137. 
30 Eric Hobsbawm, Terence Ranger (dir.), L’Invention de la tradition [The Invention of Tradition, 1983], trad. Sophie 

Vivier, Paris, éd. Amsterdam, 2006, p. 381. 
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le cadre rénové de l’« État développementaliste »31 qui affiche désormais comme but 
l’assimilation, l’adaptation reste un moyen de légitimer et de perpétuer la domination 
coloniale, tout comme c’était le cas au début du XXe siècle32. Il fallait cependant éviter de 
créer une élite lettrée de « déracinés », susceptible de bouleverser l’ordre colonial, d’où 
l’importance donnée au remodelage de l’identité du colonisé éduqué, qui accède à une 
partie de la culture du colonisateur, sans pour autant que sa culture soit reconnue en tant 
que telle, sans que son altérité soit considérée à égalité. 

 
3.1.2. L’histoire précoloniale et de la colonisation : un patrimoine mémoriel au service 
de la domination coloniale ? 
La transmission de l’histoire de l’Afrique et de Madagascar se faisait à l’école par l’écrit 
et elle pouvait entrer en concurrence, voire en contradiction, avec la transmission orale 
par les chants des griots et les récits des marabouts33. 

Au primaire, l’histoire locale précoloniale est étudiée comme un préalable à l’étude de 
la colonisation et de la situation contemporaine de la colonie. Les directives officielles 
comme les manuels scolaires abordent l’histoire de la colonisation comme une histoire 
de la libération des peuples africains de la tyrannie, de la barbarie et de la misère. La 
période coloniale apparaît en contrepoint comme une période de paix et de prospérité, la 
France apportant la « civilisation » : l’histoire du continent africain paraît alors avoir été 
convoquée pour édifier les jeunes enfants et légitimer l’action et la présence coloniale34. 

Pour les enseignants en exercice dans les colonies, la difficulté d’élaborer un discours 
différent de celui des manuels scolaires devait être d’autant plus importante pour ceux qui 
étaient détachés outre-mer quelques années seulement35, n’ayant de ce fait que peu de 
temps pour se former à l’histoire africaine et malgache. Par ailleurs, les enseignements de 
la colonisation éloignés du discours dominant semblent avoir été vivement rejetés dans 
les années d’après-guerre. À titre d’exemple, le cas emblématique de Jean Suret-Canale : 
cet agrégé d’histoire et enseignant détaché au lycée de Dakar en 1946, fut réintégré en 
métropole avant la fin de l’année scolaire en 1949, très certainement en raison du scandale 
que fit son enseignement critique de la colonisation et de ses engagements politiques 
communistes. Dans son dossier administratif sont conservées plusieurs coupures de 
journaux justifiant la décision de le renvoyer en métropole. Ces coupures dépeignent 
l’enseignement de Suret-Canale comme dangereux pour l’ordre colonial : 

 
Il ne faut pas inculquer aux Africains le mépris du Blanc, la haine du Blanc. […] quand on 
est [professeur] au lycée Van Vollenhoven à Dakar, c’est un scandale. […] 
Avez-vous dit, parlant à vos élèves : « Les Européens ont amené en ce pays la sous-
alimentation, la tuberculose et la syphilis » ; « Toutes les maisons de commerce françaises de 

 
31 Frederick Cooper, L’Afrique depuis 1940, op. cit. 
32 Georges Hardy, Une Conquête morale : l’enseignement en AOF, Paris, L’Harmattan, 2005. 
33 Les griots sont des conteurs et chanteurs, dont l’une des activités et de louer les hauts faits de héros du temps passé. 

Ils ont pu fortement imprégner l’univers culturel des jeunes africains scolarisés, comme le récit autobiographique 
d’Amadou Hampaté Bâ le montre par exemple (Amadou Hampaté Bâ, Amkoullel, l’enfant Peul, Arles, Actes Sud, 
« Babel », 1992). 

34 Manuela Semidei, « De l’Empire à la décolonisation à travers les manuels scolaires français », Revue française de 
science politique, vol. 16, n° 1, 1966, p. 56-86, p. 79. 

35 Il n’existe pas encore d’étude globale sur ces enseignants détachés de métropole dans les colonies françaises, 
cependant, Simon Duteil a montré qu’à Madagascar la rotation du personnel enseignant s’accélérait après la Seconde 
Guerre mondiale, les carrières coloniales étant de ce fait plus courtes. Simon Duteil, Enseignants coloniaux. 
Madagascar, 1896-1960, Havre, Université du Havre, 2009.  
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la place sont la cause de non progrès en AOF » […]. On ne créera pas l’Union française en 
inculquant aux jeunes Africains la haine de l’Européen.36 
 

Si des lectures plus critiques de l’histoire des peuples colonisés et de la période 
coloniale ont été perçues par l’administration comme susceptibles de remettre en cause 
l’ordre colonial, c’est que l’institution scolaire donnait à ces trames historiques une 
mission inverse : celle de légitimer la présence coloniale, d’attacher les Africains à 
l’œuvre du colonisateur. Cette histoire enseignée peut donc bien être comprise comme un 
« patrimoine » dans la mesure où c’est sur ces récits d’un passé commun et d’une France 
émancipatrice que se fonde la légitimité à construire un avenir en commun, au sein de 
l’Union française puis de la Communauté. 
 
3.2. L’universalité du patrimoine français en question 
3.2.1. Des patrimoines français et européens enseignés aux colonies sans adaptation ? 
Tout au long de la période d’après-guerre, les inspecteurs de l’enseignement se plaignent 
du peu d’adaptation qui est effectuée par certains enseignants pour s’adresser plus 
efficacement à leur public africain. Pour Georges Hardy, théoricien de l’adaptation dans 
la première moitié du XXe siècle : 

 
[il faut partir] à l’assaut des enseignements traditionnels, inadaptés, infertiles qu’on trouve 
tout arrangés dans de bons manuels métropolitains et qu’on ne se donne pas la peine 
d’accommoder à la sauce du pays ; à l’assaut des leçons mal préparées et mal ordonnées, du 
verbalisme funeste […]. À l’assaut de la paresse, de l’inintelligence et du pédantisme37. 
 

L’enseignement colonial n’a jamais été une copie de l’enseignement métropolitain, la 
fameuse phrase sur « Nos ancêtres les Gaulois » n’a sans doute pas été si répandue, et si 
elle a été prononcée ce pouvait être comme une boutade ou un symbole38. Dans les 
années 1950, alors même que la question de l’adaptation est depuis longtemps discutée et 
encouragée par les directives officielles et les revues pédagogiques à destination des 
enseignants coloniaux, les accusations de « verbalisme » et de manque d’effort 
d’adaptation de la part des enseignants coloniaux semblent pourtant être toujours 
d’actualité au vu des rapports d’inspection. Certains de ces rapports montrent que la 
transmission d’un patrimoine français ou européen n’est pas interrogée au regard des 
patrimoines africains comme il serait souhaitable, et que l’application à la lettre des 
programmes métropolitains dans le secondaire pose problème. En témoigne cet extrait 
d’un rapport d’inspection de 1958 dans une classe de 6e au Gabon, au cours d’une lecture 
dirigée sur Sophocle :  

 
Mais les élèves sont écrasés, anéantis au contact de cette mythologie à laquelle ils ne 
comprennent goutte. Tout cela passe par dessus leur tête et ils ne manifestent aucune réaction. 
[…] Rien, il n’est rien resté de Télémaque, pas plus qu’il ne restera rien de Sophocle dans 
l’esprit de ces pauvres enfants. Faut-il en faire reproche à M. X ? Il faut incriminer le système, 
les programmes qui sont les mêmes pour les petits noirs [...] que pour les élèves de la 
Métropole39. 

 
36 Jean Paris, « Qui dit “enseignant” ne dit pas “politique” », Les Échos Africains, 17 mai 1947. Source : ANOM, 

Ministère de la France d’Outre-mer, collection de dossiers personnels contemporains, EEII 6437, dossier de Jean 
Suret-Canale. 

37 Georges Hardy, « En passant », Bulletin de l’Enseignement en AOF, n° 27, 1916, p. 43. 
38 Denise Bouche, « Autrefois notre pays s’appelait la Gaule… Remarques sur l’adaptation de l’enseignement au 

Sénégal de 1817 à 1960 », Cahiers d’études africaines, vol. 8, n° 29, 1968, p. 110-122. 
39 ANP, ministère de l’Éducation nationale, direction de la coopération, 19770508-56, « Rapports d’inspection générale 

1950 à 1959 », Claude Pons, rapport d’inspection générale au cours normal de Mitzic, 4 février 1958.  
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La question de l’adaptation des contenus dans le secondaire ne fait pas l’unanimité, 

des opinions contraires à celle de cet inspecteur s’expriment sur l’intérêt d’enseigner des 
éléments de patrimoine proprement européen aux Africains. L’universalité de la culture 
européenne, mais également l’ouverture au monde pouvaient être des arguments utilisés 
par certains colonisés pour défendre un enseignement strictement identique à celui de 
métropole. 

 
3.2.2. Un universalisme qui s’accommode d’adaptations aux colonies 
C’est au nom de la supposée universalité de la culture française que domine aux colonies 
l’enseignement d’un patrimoine français d’abord et européen ensuite. L’universel français 
n’est pas un trait propre à l’enseignement colonial, il est également présent en France 
métropolitaine, depuis le XIXe siècle et avant même la République, notamment au travers 
de l’enseignement de l’histoire de France40. Il reste que cette supposée universalité fait 
bien partie du discours pédagogique colonial, comme l’atteste cet article de Marcel 
Barral41, paru en 1957 dans l’Éducation Africaine, et portant sur l’adaptation de l’exercice 
de la récitation en primaire à l’AOF : 

 
Le souci d’adapter notre enseignement à l’AOF doit se retrouver dans le choix des récitations, 
mais la tâche n’est pas facile, car il ne peut être question d’écarter les chefs-d’œuvre au profit 
de productions médiocres. [...] Les sentiments exprimés par nos grands écrivains, en 
particulier par nos classiques, sont vrais dans tous les temps, et les écrivains français sont 
ceux qui dépaysent le moins la pensée [en note : « C’est à cause de son universalité que notre 
littérature est étudiée et goûtée à l’étranger notamment par les 70 000 élèves de l’Alliance 
française et les 20 000 élèves de la Mission laïque »]. 
D’ailleurs il ne faut pas craindre jusqu’à la folie ce dépaysement. Les cerveaux enfantins sont 
pleins de rêves d’évasion : […] je suppose que le jeune Africain oriente volontiers son esprit 
vers l’occident européen, ou le nord de l’Amérique qui en est le prolongement42. 
 

Si cette proposition reflète le franco- et européocentrisme de son auteur, certainement 
partagé par la majorité du corps enseignant, celui-ci souligne tout de suite après les 
difficultés culturelles pouvant être rencontrées par de jeunes Africains et l’importance de 
créer des ponts entre patrimoine français et univers du colonisé : 

 
Cependant à trop parler en AOF de bois couronnés d’un reste de verdure, de premiers sourires 
du printemps, de la bruyère où le vent corne novembre […] on accumule les difficultés ; en 
même temps on éloigne l’écolier de son univers à lui, auquel il faut le ramener, ne serait-ce 
que pour lui donner la joie légitime de retrouver, dans ces vers, avec l’évocation de la vie 
quotidienne, les choses et les animaux qu’il connaît 43 

 
Marcel Barral propose ensuite une liste de textes qu’il juge adaptés à l’enseignement 

aux colonies, parmi lesquels figurent quelques auteurs africains et malgaches44, mais 
surtout des auteurs français « orientalistes » au sens d’Edward Saïd45, comme les 
parnassiens et Réunionnais Leconte de Lisle et Léon Dierx46. Le patrimoine littéraire 
 
40 Benoit Falaize, L’Histoire à l’école élémentaire depuis 1945, op. cit., p. 13. 
41 Marcel Barral, « La Récitation à l’école primaire », L’Éducation africaine, n° 37, 1956, p. 34-35. Marcel Barral 

(1909-1997) était alors inspecteur de l’enseignement primaire en AOF. 
42 Ibid. 
43 Ibid., p. 35. 
44 Ibid., p. 36. Marcel Barral justifie la place marginale qu’il fait aux auteurs africains et malgaches d’expression 

française par le fait qu’ils sont trop contemporains et peu nombreux. 
45 Edward Saïd, Orientalism, New York, Panthéon, 1978, p. 368. 
46 Marcel Barral, « La Récitation à l’école primaire », op. cit., p. 35. 
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français est donc ici mis au service d’une domination culturelle, d’une représentation de 
l’Afrique vue par l’Occident, par le colonisateur, sous prétexte que cette littérature serait 
« universelle ». 

Dans le même ordre d’idée, le choix même du français comme langue d’enseignement 
a été justifié par son universalité supposée. C’est également son pouvoir « civilisateur » 
qui est évoqué, ainsi, dans les comptes-rendus des conférences pédagogiques de 1954-
1955 portant sur la rédaction en cours moyen, des enseignants de la circonscription de 
Thiès « [constatent] qu’en nous plaçant uniquement sur le terrain pédagogique et culturel 
[…] les dialectes africains ne sont pas des “langues de civilisation” »47. À Dakar, il est dit 
que contrairement à l’usage possible de patois à l’école métropolitaine, les langues négro-
africaines sont à bannir, car seraient trop éloignées des langues « à la base gréco-latine » 
et leur usage à l’école ne pourrait être qu’une « intrusion déprédatrice dans nos cadres 
conceptuels, car le langage est l’instrument qui donne aux hommes une même façon de 
penser »48. Les langues vernaculaires ne permettraient donc pas de penser les valeurs et 
les savoirs transmis à l’école française, et c’est pour mieux modeler les enfants que la 
scolarisation ne doit se faire qu’en français, si bien que l’auteur du compte-rendu se 
réjouit que « l’écolier africain, qui est pour notre bonheur un être malléable à merci, soit 
toujours, dit M. Terrisse, dans la position de l’enfant qui rentre de vacances »49.  

Dans quelle mesure cette transmission ultime d’un patrimoine du colonisateur aux 
colonisés, la langue française, n’implique-t-elle pas aujourd’hui encore une forme de 
transmission (inconsciente) de l’hégémonie culturelle de l’ancienne métropole ? 

 
En guise de conclusion, la parole sera laissée à un professeur licencié de philosophie, 

Alassane N’Daw50. En 1956, dans un article intitulé « un Africain devant la culture 
française », il revient sur certains enjeux soulevés dans ce présent article, sur les finalités 
que les enseignants pouvaient donner à l’enseignement de patrimoines divers et sur les 
difficultés qui pouvaient se présenter à eux en cette période de transition vers les 
indépendances, pour ceux qui, soucieux de respecter les patrimoines africains, 
souhaitaient également répondre aux aspirations scolaires et intellectuelles de leurs 
élèves : 

 
Il faut […] veiller à ce que notre enseignement n’inculque pas consciemment ou 
inconsciemment le mépris du passé ancestral et des choses de ce pays. Un fait vécu dans une 
classe de Philo montre que cette crainte n’est pas imaginaire : au cours d’une discussion sur 
la « Psychologie de l’art » je faisais part à mes élèves des conclusions de Malraux relatives à 
l’art nègre. Aucun enthousiasme, ni même un intérêt particulier, mais plutôt un scepticisme 
général. 
L’un d’eux se hasarda à me dire qu’en visitant le Musée d’Abomey, il n’avait éprouvé aucune 
émotion esthétique. Ce qui l’avait frappé au contraire, c’était la maladresse des artistes, 
anonymes producteurs des œuvres recueillies en ce lieu. 
J’eus du mal à démontrer que l’engouement de grands esprits blancs pour les choses 
africaines n’était pas un simple caprice et plus de mal encore à faire comprendre le 
symbolisme de l’art nègre qui est [...] « Captation, magique du monde ». On voit donc qu’il 
est urgent d’aider l’Africain à prendre conscience de cet héritage séculaire afin de l’amener 
à comprendre et à résoudre les problèmes posés par une civilisation afro-française qui 
s’élabore lentement. [...] la langue n’est pas seulement un support ou un véhicule de la pensée, 

 
47 Anonyme, « Inspection de l’enseignement primaire de Thiès », L’Éducation africaine, n° 30, 1955, p. 63. 
48 Anonyme, « Conférences pédagogiques 1954-1955. Inspection de Dakar », L’Éducation africaine, n° 30, 1955, p. 80. 
49 Ibid, p. 80. 
50 Né à Saint-Louis du Sénégal en 1922 donc citoyen français, il commence sa carrière en 1945 comme instituteur 

(ANOM, Ministère de la France d’Outre-mer, collection de dossiers personnels contemporains, EEII 5590, dossier 
d’Alassane N’Daw) ; Georges Balandier, « La Situation coloniale : approche théorique », Les Cahiers internationaux 
de sociologie, vol. 110, n° 1, 2001, p. 9-29. 
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elle est elle-même chargée de pensée ; elle contient des conceptions logiques et sentimentales 
affirmées a priori en elle [...] de sorte que penser dans une langue, c’est participer d’instinct 
au génie du peuple qui la parle. Parler une langue c’est supporter le poids de toute une 
civilisation.51 

 
51 Alassane N’Daw, « Un Africain devant la culture française », L’Éducation africaine, n° 37, 1956, p. 7-13. 
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Résumé 
Il s’agira, dans cet article, d’offrir un aperçu de la situation linguistique des États africains à 
l’époque coloniale, et des implications de leurs propres choix linguistiques à l’aube des 
indépendances. Du choix de l’arabe au Maghreb, ou du français en Afrique francophone, comme 
langues officielles, les décisions politiques ont soulevé des controverses, parfois vives, comme ce 
fut le cas, en 1980, des Berbères en Algérie. La relégation des langues africaines au second plan 
a également suscité du mécontentement dans la sphère littéraire. Pendant que la majorité des 
écrivains africains écrivent en français, ou en anglais, certains comme Ngugi, au Kenya, ou Wali, 
au Nigéria préfèrent se prononcer pour une littérature en langues africaines. De nos jours, la 
question de la langue d’écriture n’est plus un sujet de débat, mais l’attention se porte plus sur 
l’éducation, avec la réintroduction des langues maternelles à l’école. 
 
Mot-clés : colonisation, Afrique francophone, littérature, politique linguistique. 
 
Abstract 
Between Precolonial and Colonial Heritages: Language Policies and Literatures in 
Postcolonial Africa 
In this paper, we will offer an overview of the linguistic situation of African states in the colonial 
era and the implications of their own linguistic choices at the dawn of independence. From the 
choice of Arabic in the Maghreb, or French in francophone Africa, as official languages, political 
decisions aroused controversy, sometimes vivid, as it was the case in 1980 with the Berbers in 
Algeria. The relegation of African languages to the background also created some dissatisfaction 
in the literary sphere. While the majority of African writers enjoyed writing in French, or in 
English, some of them, like Ngugi in Kenya, or Wali in Nigeria preferred to stand up for literature 
in African languages. Nowadays, the question of the language of writing is no longer the subject 
of debate, the greatest efforts are being made on education, with the reintroduction of mother 
tongues in school. 
 
Keywords: colonialism—francophone Africa—literature—language policy.

 
1 Emploi du pluriel du fait de l’existence d’une littérature en langues indigènes et d’une littérature en langues 

européennes. 
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n Afrique, les langues européennes, relativement peu nombreuses, sont en position 
d’hégémonie dans les secteurs les plus importants de la vie publique. De 

l’éducation à la politique, en passant par les médias et la littérature, les langues africaines 
semblent avoir du mal à émerger. Cette situation a des causes diverses dont la plupart 
remontent à l’époque coloniale. Pourtant, les langues africaines ont connu de beaux jours 
durant les premières années de la colonisation, lorsque, les missionnaires en charge de 
l’enseignement, les utilisaient comme médium d’enseignement après les avoir réduites à 
l’écriture1. Avec l’intervention des autorités coloniales dans l’éducation des indigènes, 
les langues indigènes sont devenues des menaces pour les colonisateurs qui, en fonction 
de leur degré de tolérance, en réduisent la portée ou en interdisent la diffusion2. La priorité 
est alors de répandre les langues européennes et les décisions qui ont été prises en 
conséquence entraînent des effets désastreux pour les langues africaines, surtout dans les 
pays anciennement colonisés par la France. 

Abordées en deux temps, d’autres causes sont à chercher durant les premières 
décennies de la période postcoloniale. Nous nous intéresserons d’abord aux choix 
linguistiques de certains États d’Afrique francophone. Ces pays ont-ils choisi de 
privilégier leurs propres langues nationales ? Ou à l’opposée, ont-ils préféré donner 
priorité aux langues européennes ? Comment ces décisions ont-elles été accueillies par 
les populations ? Après avoir répondu à ces questions, nous aborderons également les 
attitudes de certains écrivains à l’égard des langues européennes comme langues 
d’écriture et le combat de quelques-uns d’entre eux, comme Ngugi, ou Obi Wali, 
revendiquant une littérature africaine en langues africaines. 

 
Politiques linguistiques à l’époque coloniale 
Après le partage du continent africain par les puissances européennes, certains peuples 
qui avaient les mêmes cultures et langues, et vivaient plus ou moins groupés, se sont 
retrouvés dispersés de part et d’autre de frontières3. Les démarcations géographiques ne 
tenaient pas compte des communautés linguistiques et dans plusieurs cas, chaque portion 
des communautés divisées se trouvait chacune sous une puissance coloniale différente. 
Ceci implique un système différent d’administration et donc d’un traitement différent à 
l’égard des langues locales. De la France, optant pour l’administration directe, à la 
Grande-Bretagne, pratiquant l’indirect rule, les réactions des colonisateurs face à la 
mosaïque linguistique africaine furent diverses. 

Les premiers Européens à entrer en contact avec les peuples côtiers du Togo étaient 
des commerçants et des missionnaires. Ces derniers, pour faciliter la propagation de 
l’Évangile, se sont livrés à d’importants travaux de codification et de traduction. Avant 
l’intervention des autorités allemandes au Togo, les missionnaires utilisaient les langues 
indigènes, surtout l’éwé pour l’enseignement de base, « tandis que les formations 
supérieures étaient surtout diffusées en anglais et, très rarement, en allemand »4. 
Contrairement aux missionnaires qui avaient une conception à la fois scientifique et 
utilitaire de la langue éwé, les autorités allemandes la considéraient comme « un dialecte 

 
1 Aylward Shorter, Les Pères blancs au temps de la conquête coloniale : Histoire des missionnaires d’Afrique (1892-

1914), Paris, Karthala, 2011. 
2 Marie-France Lange, « Le Choix des langues enseignées à l’école au Togo : quels enjeux politiques ? », Cahiers des 

sciences humaines, n° 27, 1991, p. 477-495. 
3 L’exemple des Éwés maintenant répartis entre le Ghana, le Bénin et le Togo. 
4 Marie-France Lange, « Le Choix des langues enseignées à l’école au Togo : quels enjeux politiques ? », op. cit., p. 480. 
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nègre sauvage, extrêmement primitif […], à mi-chemin entre la langue des hommes et 
celle des singes », et par conséquent inférieur aux langues des Européens5.  

La politique linguistique de l’Allemagne qui avait pour fondement une telle conception 
était cependant marquée par certaines contradictions qu’il convient de souligner. 
Premièrement, les autorités allemandes étaient opposées à l’enseignement de la langue 
allemande aux indigènes, car ceux-ci en étaient jugés indignes. De plus, il y avait la 
crainte qu’une fois les indigènes exposés à une éducation plus avancée en allemand, ils 
en viennent à avoir « d’inadmissibles espoirs d’égalité entre Blancs et Noirs »6. Cette 
crainte s’est par exemple avérée entre 1902 et 1910 lorsque, en protestation contre les 
conditions économiques et les politiques coloniales allemandes, les indigènes adressaient 
leurs revendications par écrit7. 

Les colonisateurs allemands étaient aussi opposés à l’enseignement en éwé, car ils 
estimaient que de cette situation pourrait naître chez les indigènes un sentiment de 
nationalisme. Ce fut notamment l’avis du gouverneur Zech qui craignait qu’avec « l’étude 
de la langue et son élévation au rang de langue écrite, le sentiment national des indigènes 
allait sans doute s’éveiller »8. Cette méfiance trouve ses origines dans ses colonies 
d’Afrique orientale, où l’Allemagne a été confrontée à une résistance féroce, dont un des 
éléments directeurs était la langue Kiswahili9. Exposer les indigènes à une formation de 
haut niveau, que ce soit dans sa propre langue, ou dans celle du colonisateur ne ferait que 
nuire au projet colonial, puisque, comme le notait bien Georges Hardy, alors inspecteur 
de l’enseignement en Afrique occidentale française, « quand un noir sait écrire, c’est pour 
rédiger des lettres insolentes et des journaux anarchistes »10. 

La menace posée par l’anglais eut finalement raison de la réticence du gouverneur 
Zech par rapport à l’enseignement en allemand. Il promulgua en 1905 une ordonnance 
interdisant toute langue d’enseignement autre que l’allemand et la langue indigène : 
« Dans toutes les écoles du territoire, ne sera autorisée comme enseignement de langue 
non indigène aucune autre langue vivante que l’allemand »11. Cette politique n’a pas eu 
le temps de produire des résultats concluants, d’abord, parce que les missionnaires étaient 
réticents à abandonner l’instruction en anglais, et ensuite, à cause de l’éclatement de la 
première Grande Guerre en 1914. À la fin de celle-ci, le Togo fut partagé en deux entre 
la France et la Grande-Bretagne. Afin d’éradiquer toute trace de l’Allemagne dans le 
Togo français, la France expulse les missionnaires allemands dans un premier temps, et 
adopte ensuite une politique linguistique des plus cohérente12. La guerre contre les 
langues est alors déclarée, non seulement contre l’allemand, mais aussi, contre toutes les 
autres langues indigènes. 

Pour la France, l’aboutissement de la mission civilisatrice passe nécessairement par la 
généralisation de la langue nationale. Quant aux inquiétudes liées aux effets indésirables 
de l’éducation, Georges Hardy préconisait dans son livre publié en 1917, Une Conquête 

 
5 Jacques Leclerc, « Togo » in L’Aménagement linguistique dans le monde, Québec, CEFAN, Université Laval, 17 mars 

2015, disponible sur http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/togo.htm [consulté le 10 mai 2017]. 
6 Marie-France Lange, « Le Choix des langues enseignées à l’école au Togo », op. cit., p. 483. 
7 Julie Coulombel, « La Politique linguistique de l’Allemagne dans ses colonies africaines (1884-1919) », La Clé des 

Langues, 2014, disponible sur http://cle.ens-lyon.fr/l-allemagne-puissance-coloniale/la-politique-linguistique-de-l-
allemagne-dans-ses-colonies-africaines-1884-1919--230062.kjsp [consulté le 12 mai 2017]. 

8 Marie-France Lange, « Le Choix des langues enseignées à l’école au Togo », op. cit., p. 484. 
9 Charles Pike, « History and Imagination: Swahili Literature and Resistance to German Language Imperialism in 

Tanzania, 1885-1910 », The International Journal of African Historical Studies, vol. 19, n° 2, 1986, p. 201-233, 
disponible sur www.jstor.org/stable/219426 [consulté le 12 mai 2017]. 

10 Georges Hardy, Une Conquête morale : l’enseignement en AOF [1917], Paris, L’Harmattan, 2005, p. 8. 
11 Jacques Leclerc, « Togo », op. cit. 
12 Marie-France Lange, « Le Choix des langues enseignées à l’école au Togo », op. cit., p. 486-488. 
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morale : l’enseignement en AOF13, une panoplie de principes visant à éviter que les 
indigènes aient accès aux contenus susceptibles d’éveiller en eux des tendances 
révolutionnaires, en l’occurrence, les principes 4 : « Éviter que l’enseignement des 
indigènes ne devienne un instrument de perturbation sociale »14, et 7 : « Choisir, avec le 
plus grand soin, les maîtres chargés de l’enseignement des indigènes et les former 
précisément à leur tâche »15. Contrairement à la politique linguistique de l’Allemagne, 
marquée par des contradictions, celle de la France fut sans ambiguïté. Ce fut d’abord la 
guerre contre l’anglais par le biais d’un arrêté de 1922 puis, plus farouchement contre les 
langues indigènes à travers un arrêté de 1928 : « Le français est seul en usage dans les 
écoles. II est interdit aux maîtres de se servir entre eux ou avec les élèves, en classe ou en 
récréation, des idiomes du pays »16. La solution retenue était l’usage exclusif du français 
dans les écoles togolaises durant la colonisation française qui prit fin en 1960. 
 
Politiques linguistiques des États indépendants 
En général, se distinguent en Afrique postcoloniale deux tendances globales en matière 
de politique linguistique. Dans les pays au sud du Sahara, on constate une préférence pour 
les langues importées, qui demeurent langues officielles dans les pays colonisés par la 
France, et conjointement officielles avec d’autres langues locales dans certains pays de 
colonisation britannique. En Côte-d’Ivoire par exemple, le français est à l’indépendance 
la seule langue officielle. Les autorités ivoiriennes ont à de multiples occasions, justifié 
ce choix comme découlant du souci de consolider l’unité nationale, ou de la nécessité de 
la Côte-d’Ivoire à s’ouvrir au monde extérieur, en adoptant une langue internationale, le 
français17. 

Lorsque la question de l’introduction des langues ivoiriennes à l’école se posa en mars 
1969, Jules Hié Nea, ministre des Affaires culturelles, n’a pas manqué pas de souligner 
qu’il était « peu probable, dans un délai plus ou moins rapproché, qu’une langue nationale 
puisse être introduite dans les écoles »18. Toutefois, ceci n’empêchait pas le gouvernement 
de se pencher sur la question. C’est alors qu’en 1970, une loi préconisant l’introduction 
des langues nationales à l’école a été votée. La loi n° 77-584 donnait à l’Institut de 
Linguistique Appliquée la mission de « préparer l’introduction des langues nationales 
dans l’enseignement ». Les décrets devant définir l’application concrète de la loi relative 
aux langues nationales n’ont cependant jamais été adoptés19. 

Malgré ce manque de volonté de la part des autorités, l’Institut de linguistique 
appliquée a procédé à l’expérimentation de certaines langues, dont les résultats 
démontraient assez clairement les avantages qu’il y aurait à promouvoir l’enseignement 
des langues nationales20. En 1996, Savane Développement, une ONG, a créé une école 
pour expérimenter l’enseignement en langues maternelles. Les élèves sont instruits de la 
maternelle à la troisième année du cours élémentaire (CE1) dans leurs langues avant de 
poursuivre en français. En 2001, le ministère de l’Éducation a par la suite étendu 
l’expérimentation à d’autres langues, après à une évaluation positive de l’établissement21.  

 
13 Georges Hardy, Une Conquête morale : l’enseignement en AOF, op. cit., p. 8-22. 
14 Ibid., p. 19. 
15 Ibid., p. 21. 
16 Suzanne Lafage, Le Français écrit et parlé en pays éwé (Sud-Togo), Louvain, Peeters, 1995, p. 83. 
17 Denis Turcotte, La Politique linguistique en Afrique francophone une étude comparative de la Côte-d’Ivoire et de 

Madagascar, Québec, Les presses de l’Université de Laval, 1981, p. 68. 
18 Ibid., p. 67. 
19 Zakari Tchagbale, « Cote d’Ivoire : Langues nationales : les langues ivoiriennes à l’école, une réalité », All Africa, 

10 avril 2003, disponible sur http://fr.allafrica.com/stories/200304100712.html [consulté le 8 mai 2017]. 
20 Denis Turcotte, La Politique linguistique en Afrique francophone, op. cit., p. 68. 
21 Zakari Tchagbale, « Cote d’Ivoire : Langues nationales », op. cit. 
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Quant aux pays d’Afrique au nord du Sahara, ce fut une rupture plus ou moins radicale 
avec la tradition coloniale. Ainsi, dans les pays comme la Libye, l’Algérie ou l’Égypte, 
l’on assista à un retour aux sources de la civilisation arabo-musulmane ; un processus 
couramment mentionné sous le terme d’« arabisation ». Dans la constitution algérienne 
de 1976, puis dans les différentes lois relatives à l’aménagement linguistique, non 
seulement la langue de l’ancien colonisateur était exclue, mais aussi toute autre langue 
du pays. Ainsi, tour à tour, l’éducation, la justice et la fonction publique ont été arabisées 
sans tenir compte ni de l’arabe algérien (dialectal), ni des langues berbères22. 

Après le soulèvement berbère provoqué par l’annulation, le 10 avril 1980, d’une 
conférence de l’auteur Mouloud Mammeri sur la poésie kabyle ancienne23, l’État algérien 
a semblé au fil des années accorder quelques concessions, notamment, la création du 
Haut-Commissariat à l’amazighité (1995), la loi n° 02-03 du 10 avril 2002 qui donne au 
tamazigh le statut de langue nationale, et l’article 3 bis de la constitution de 2016 qui 
accorde à l’amazigh le statut de langue officielle. Tout cela s’est avéré être une tactique 
« qui ne sert qu’à gagner du temps, puisqu’il n’accorde aucun droit supplémentaire aux 
minorités linguistiques »24. Quant à la constitution de 2016, elle déclare par exemple que 
l’amazigh est également langue nationale et officielle et annonce la création d’une 
Académie algérienne de la langue tamazighe pour sa promotion. Cette académie s’est, 
tout comme Haut-Commissariat à l’amazighité (1995), révélée être une coquille vide, 
sans pouvoirs ni moyens, totalement contrôlée et à l’action insignifiante »25. 

 
Littérature africaine et langue d’écriture 
En dehors des sphères politique et linguistique, ce fut dans le champ littéraire que le débat 
portant sur le choix des langues fut le plus animé. Durant l’époque coloniale, il s’était 
développé en marge des textes africains du courant dominant, c’est-à-dire en langues 
européennes, une autre littérature écrite en langues indigènes diverses26. Cependant, 
comme l’explique Alain Ricard, « la liberté d’expression [n’existait] pas. Dans le monde 
colonial africain, au moins jusqu’en 1960, s’exprimer dans une langue africaine, écrire 
un roman, [était] à la fois difficile et dangereux »27, puisque ces textes que le colonisateur 
ne pouvait comprendre, représentaient une source redoutable de prise de conscience par 
les masses. Dans tous les cas, que ce soit par l’administration coloniale ou les 
missionnaires, les textes en langues européennes, tout comme ceux en langues 
autochtones étaient scrupuleusement scrutés avant d’être publiés28. 

Durant les premières années des indépendances, la littérature africaine était 
essentiellement anticoloniale et il était alors plus que normal qu’elle fût rédigée dans la 

 
22 Jacques Leclerc, « Algérie » in L’Aménagement linguistique dans le monde, Québec, CEFAN, Université Laval, 17 

mars 2015, disponible sur http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/algerie.htm [consulté le 14 mai 2017]. 
23 Arezki Sadat, « Printemps berbères 1980 et printemps noir 2001 : les rendez-vous manqués », cabyle.com, 24 avril 

2009, disponible sur https://www.kabyle.com/articles/printemps-berbere-1980-printemps-noir-2001-rendez-vous-
manques-2296-24042009 [consulté le 11 mai 2017]. 

24 Jacques Leclerc, « Algérie », op. cit. 
25 Jamel Zenat, « L’Algérie à l’épreuve de ses langues et de ses identités : histoire d’un échec répété », Mots, « Les 

langages du politique », n° 74, 2004, disponible sur http://mots.revues.org/4993 [consulté le 11 mai 2017]. 
26 Marine Defosse, « La Littérature africaine en langues vernaculaire », BULAC, 5 juillet 2016, disponible sur 

https://bulac.hypotheses.org/4837 [consulté le 11 mai 2017]. 
27 Alain Ricard, « L’effet roman dans les langues de l’Afrique, quelques réflexions comparatistes », Neohelicon, 2008, 

vol. 36, n° 2, p. 115-134. 
28 Exemple de Batouala de Réné Maran. Écrit en français, ce roman couronné par le prix Goncourt a soulevé des 

réactions vives au sein de l’administration coloniale pour les idées qu’il véhicule : Oupoh Bruno Gnaoulé, « Histoire 
littéraire et littératures africaines », Les Cahiers du GRELCEF, n° 7, mai 2005, disponible sur http://www.uwo.ca/ 
french/grelcef/2015/cgrelcef_07_text06_gnaoule.pdf [consulté le 12 mai 2017]. 
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langue de l’ancien colonisateur29. C’est alors que, en 1966, Kateb Yacine écrivit en 
français pour signifier aux Français qu’il n’était pas Français. Par ailleurs, ce dernier 
considérait le français comme un butin de guerre des Algériens qui ont dès lors le droit 
d’en user comme bon leur semble30. Une argumentation similaire a été avancée par de 
nombreux auteurs africains francophones. À la lecture des auteurs comme Amadou 
Kourouma, Mongo Beti et Patrice Nganang, il devient apparent qu’ils emploient un 
français qui déroge aux normes du français de France et qui possède des particularités 
propres aux réalités africaines. Ainsi, Ahmadou Kourouma affirme avoir dû 
« malinkiser »31 le français avant de pouvoir « mieux traduire la façon d’agir et de penser 
des Africains »32, tandis que Massa Makam Diabaté déclare lui (son français) donner 
« une coloration africaine, en y mêlant des proverbes, des récits »33. 

Pour Kourouma, ce qui caractérise la littérature africaine n’est pas tellement la langue, 
mais plutôt « les problèmes, les idées, la Culture […] c’est de la littérature africaine parce 
que je parle de l’Afrique, des mythes africains. Ce n’est pas une question de langue »34. 
Cette conception de la littérature africaine a été cependant rejetée par certains écrivains 
pour qui la langue constitue le socle même de toute littérature qui se veut africaine. Dans 
son article intitulé « The Dead End of African Literature? », Obi Wali critique sans 
réserve la littérature africaine en langues européennes et ses praticiens qui, pour lui, « ne 
feraient que poursuivre une impasse, ce qui ne peut conduire qu’à la stérilité, à la non-
créativité et à la frustration [notre traduction] »35. Sans adopter une attitude aussi 
prescriptive que celle de Wali, Ngugi waThiong’o prend également la défense de la 
littérature en langues africaines, sans pour autant condamner celle écrite en langues 
européennes. Le point qui dérange Ngugi, c’est l’appellation, ou plutôt le manque de 
distinction qui entoure ce champ dénommé « littérature africaine ». Selon sa vision, la 
littérature africaine écrite en langue européenne devrait être désignée comme de la 
« littérature afro-européenne ». Quant à la littérature africaine, c’est cette littérature écrite 
par des Africains en langues africaines comme le Yoruba, le Hausa ou le Swahili36. 

Dans Décolonizing the Mind, son livre pour dire adieu à la langue anglaise, Ngugi non 
seulement revendique la nécessité d’écrire dans une langue africaine, mais expose 
également les difficultés qui peuvent découler de ce choix. Il y explique par exemple 
comment il fut « confronté aux questions de mots, de temps, et même avec la question de 
l’impression visuelle produite par les mots sur le papier »37. Le gikuyu, explique-t-il par 
la suite, est une langue dont la compréhension à l’écrit dépend de quelques distinctions 

 
29 La plupart des écrivains francophones emboîtèrent le pas au mouvement de la négritude plus axé sur les 

revendications identitaires que sur la dénonciation des abus des régimes militaires en Afrique. 
30 Mehdi Fikri, « Kateb Yacine. Le journaliste comme boxeur », L’Humanité, 21 août 2012, disponible sur 

https://www.humanite.fr/medias/kateb-yacine-le-journaliste-comme-boxeur-502517 [consulté le 11 mai 2017]. 
31 Du malinké, langue d’Afrique de l’Ouest principalement parlée au Mali et en Guinée. 
32 Katrien Lievois, « Monnè, Outrages et défis. Kourouma entre traduction et création », Nouvelles Études 

Francophones, vol. 22, n° 2, 2007, p. 53, disponible sur www.jstor.org/stable/25702067 [consulté le 13 mai 2017]. 
33 Massa Makan Diabaté, Bernard Steichen, « L’écriture narguée par la parole. Entretien avec Massa Makan Diabaté », 

Notre Librairie, n° 84, « Littératures nationales 2 », juillet-septembre 1986, p. 43. 
34 Claude Caitucoli, « Ahmadou Kourouma et l’appropriation du français : théorie et pratique », Synergies Afrique 

Centrale et de l’Ouest, n° 2, 2007, p. 66. 
35 Obiajunwa Wali, op. cit., p. 14 : « […] would be merely pursuing a dead end which, can only lead to sterility, 

uncreativity, and frustration ». 
36 Ngugi waThiong’o, Charles Cantalupo, « African Literature … Says Who? The last fifty years with Ngũgĩwa 

Thiong’o », Transition, vol. 120, n° 1, 2016, p. 4-21, disponible sur muse.jhu.edu/article/628420 [consulté le 7 mai 
2017]. 

37 Ngugi waThiong’o, Decolonising the Mind: the Politics of Language in African Literature, London, J. Currey, 1986, 
p. 74. 
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subtiles (voyelles longues, intonations), qui n’ont pas été fidèlement transcrites par les 
Européens38. 

Écrire dans sa langue natale demande une excellente maîtrise qui manque à la majorité 
des écrivains africains, en l’occurrence ceux dont les pays ont été colonisés par la France. 
Ceux-ci n’ont pas eu comme certains de leurs homologues anglophones, le privilège 
d’une éducation dans leur langue maternelle39. Par conséquent, ce qui paraît être une 
préférence du français à la langue maternelle par l’écrivain africain francophone, se révèle 
être une impasse, la même qui a conduit Kourouma à « malinkiser » le français, puisque 
dans l’impossibilité d’écrire en malinké, ou toute autre langue que le français : « À l’école, 
on ne m’a enseigné que le français et il m’était interdit de parler ma langue maternelle, le 
malinké, comme à tous ceux qui étaient scolarisés avant la décolonisation »40. 

 
Les langues africaines de retour dans les écoles 
Un regain d’intérêt pour les langues africaines peut être observé depuis le début des 
années 2000, surtout avec l’avènement de l’initiative ELAN-Afrique41. Les ministères de 
l’Éducation de plusieurs pays africains francophones remettent les langues nationales à 
l’ordre du jour. Les nouveaux défenseurs des langues africaines partent du principe que 
l’acquisition du savoir, ou d’une autre langue, ne sera effective que si l’enfant a une 
maîtrise suffisante de sa langue maternelle. 

La première phase du projet a été lancée de 2013 à 2015. Elle consistait essentiellement 
en un projet pilote visant à développer une approche bi-plurilingue à l’enseignement de 
la lecture et de l’écriture42. Ces langues sont généralement les médias exclusifs 
d’enseignement durant la première et deuxième année. Le modèle d’enseignement 
bilingue le plus répandu en Afrique francophone reste le modèle consécutif, dans lequel 
la langue maternelle est remplacée par le français au bout de quelques années. Une 
transition au français intervient souvent au cours de la troisième année et dans le meilleur 
des cas au cours de la sixième année43. Après les résultats encourageants de la première 
phase du projet ELAN, les huit pays partenaires44 ont décidé de renouveler leur 
engagement le 3 juin 2016 à Abidjan, lors du lancement officiel de la deuxième phase, à 
laquelle se sont joints quatre autres pays45. 

Plusieurs défis sont à relever. D’abord, la mise à disposition de manuels scolaires, ainsi 
que la formation des enseignants demandent des coûts de plus en plus élevés. Pour cette 
raison, l’enseignement en langues maternelles n’est mis en œuvre que dans une dizaine 
d’écoles dans chaque pays participant. Un des premiers défis à relever sera de porter le 
projet ELAN hors du cadre expérimental en généralisant l’enseignement bilingue à toutes 
les écoles, aussi bien publiques que privées. Le passage à un modèle bilingue additif serait 
 
38 Xavier Garnier, « Le Passage à la fiction en prose en Afrique : un seuil pour l’écrit » in Christiane Albert, Abel 

Kouvouama, Gisèle Prignitz (éds.), Le Statut de l’écrit. Afrique — Europe — Amérique Latine, Pau, PUP, 2008, p. 191-
201. 

39 Ngugi waThiong’o, Decolonizing, op. cit., p. 10-13. 
40 Ahmadou Kourouma, « Ahmadou Kourouma, ou la dénonciation de l’intérieur », Le Courrier de l’UNESCO, n° 3, 

mars 1999, p. 46-49. 
41 Il s’agit de l’initiative « École et langues nationales en Afrique » soutenue par l’Organisation internationale de la 

Francophonie (OIF), le Ministère des Affaires étrangères et du Développement international français (MAEDI), 
l’Agence française de développement (AFD) et l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF). 

42 ELAN, « ELAN, c’est quoi ? Dates marquantes (chronologie) », ELAN, 2014, disponible sur http://www.elan-
afrique.org/elan-cest-quoi/dates-marquantes [consulté 19 mai 2017]. 

43 FDB, « Un Modèle consécutif prédominant », Le Fil du Bilingue, 8 juin 2016, disponible sur http://lefildubilingue.org/ 
outils/un-modele-consecutif-predominant [consulté 19 mai 2017]. 

44 Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, République Démocratique du Congo, Mali, Niger, Sénégal, Guinée. 
45 Guinée, Togo, Madagascar, Côte-d’Ivoire : ELAN, « Lancement officiel de la phase 2 de l’Initiative ELAN-Afrique, 3 

juin 2016 à Abidjan », ELAN, 2014, disponible sur http://www.elan-afrique.org/actualites/lancement-officiel-de-
phase-2-de-linitiative-elan-afrique-3-juin-2016-abidjan [consulté 19 mai 2017]. 
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également souhaitable, afin de permettre aux jeunes africains de maintenir un contact 
formel avec leurs langues tout au long de leur cursus. Enfin, la réussite à ces deux niveaux 
dépendra, en supposant que la volonté des pouvoirs est constante, de l’appui continu des 
quatre bailleurs de fonds francophones, qui deviendront réticents lorsque trop d’accent 
sera mis sur la valorisation des langues africaines. Rappelons que ces langues ne sont 
admises à l’école qu’à titre accessoire. Elles sont destinées à préparer la relève pour le 
français, et non à prendre sa place. 

 
Dans ses conclusions sur la langue éwé du Togo, Westermann a remarqué que la 

jeunesse grandissante « perd progressivement l’estime et l’usage fondamental de sa 
langue dès qu’on met fortement l’accent sur les langues européennes »46. En généralisant 
cette remarque aux autres langues africaines, nous comprenons que les inquiétudes de 
Westermann étaient justifiées. De nos jours, les parents désirent que leurs enfants 
maîtrisent les langues européennes pour pouvoir accéder à des fonctions de cadre. Bien 
entendu, les langues européennes jouent aujourd’hui, un rôle essentiel dans une Afrique 
aux populations divisées par des milliers de langues. Grâce au français, par exemple, un 
Togolais, dont la langue maternelle est l’éwé, peut tout s’entretenir avec un Sénégalais 
parlant wolof. De même, l’anglais a permis aux auteurs tels que Achebe, Soyinka, et à 
tant d’autres écrivains de toucher un public africain aux langues maternelles diverses47. 
Des auteurs comme Ngugi, ou Boris Diop ont milité en faveur d’une littérature cent pour 
cent africaine, c’est-à-dire une littérature par les Africains, sur l’Afrique, et dans les 
langues africaines. Très peu d’écrivains ont suivi leurs pas, pour de nombreuses raisons. 
Rappelons notamment le manque d’alphabétisation dans les langues indigènes qui a pour 
conséquence principale le nombre relativement restreint non seulement de lecteurs, mais 
aussi, et surtout d’écrivains dans la majorité des langues. 
 
 

 
46 Jacques Leclerc, « Togo », op. cit. 
47 Chinua Achebe, « English and the African Writer », Transition, n° 75/76, 1997, p. 342-349, disponible sur 

www.jstor.org/stable/2935429 [consulté le 20 mai 2017]. 
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Résumé 
En 1852, le folkloriste et historien Auguste Stoeber publia son œuvre principale Die Sagen des 
Elsasses. S’inscrivant dans la lignée des frères Grimm, qui entre 1816 et 1818, avaient publié leur 
Deutsche Sagen, Auguste Stoeber était, tout comme eux, désireux de partager les contes et 
légendes — pour l’Alsace — en recueillant fidèlement les récits oraux et écrits. Cette œuvre se 
compose d’un patrimoine littéraire, historique et archéologique. En effet, les Sagen constituent 
un corpus de plus de trois cents légendes collectées aussi bien de la bouche du peuple, que de 
chroniques médiévales et modernes ainsi que d’ouvrages savants datant du XVIIe au XIXe siècle. 
Une majeure partie de ce corpus est directement rattachée au patrimoine archéologique alsacien : 
en effet, ces légendes ont pour contexte les châteaux-forts, les villes, les édifices religieux, des 
traces et artefacts archéologiques ainsi que des personnages dont l’existence est historiquement 
attestée. Ainsi, Auguste Stoeber partagea-t-il dans son ouvrage la vision, parfois bien imaginative, 
que nos prédécesseurs, qu’il s’agisse du peuple ou des historiens de l’époque médiévale et 
moderne, avaient du patrimoine historique et archéologique. 
 
Mots-clés : patrimoine matériel, patrimoine immatériel, imaginaire, romantisme, folklore.  
 
Abstract  
A Legendary Heritage: Auguste Stoeber’s Sagen des Elsasses 
In 1852, the folklorist and historian Auguste Stoeber published his main work Die Sagen des 
Elsasses. Following the Grimm brothers who published their Deutsche Sagen between 1816 and 
1818, Auguste Stoeber was eager to share Alsatian tales and legends by gathering the oral and 
written narratives faithfully. This work consists of literary, historical and archeological heritage. 
Indeed, the Sagen constitutes a corpus of more than three hundred legends collected directly from 
people, as medieval and modern chronicles or scholarly works from the 17th to the 19th centuries. 
A major part of this corpus is directly linked to the Alsatian archeological heritage: in order to 
create the background, these legends mention castles, towns, religious buildings, archeological 
traces and artefacts as well as characters whose existence is historically attested. Thus, in his work 
Auguste Stoeber shared the vision, sometimes very imaginative, that our predecessors, whether 
people or historians of the medieval and modern times, had historical and archeological heritage. 
 
Keywords: archeological heritage—immaterial heritage—imaginary—romanticism—folklore.
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e patrimoine culturel est composé à la fois d’un patrimoine dit matériel, tel que les 
biens archéologiques et littéraires ainsi que d’un patrimoine immatériel dans 

lequel sont rassemblés par exemple les traditions orales et les savoir-faire d’un peuple. 
L’œuvre que nous avons choisie d’étudier rassemble de manière indirecte la tradition 
orale, la tradition écrite et le patrimoine matériel puisqu’elle renvoie aux monuments de 
la région1. 

Cette œuvre intitulée Die Sagen des Elsasses publiée en 1852 par le folkloriste, 
historien et linguiste Auguste Stoeber (1808-1884) est encore peu exploitée dans le 
domaine historique. Auguste Stoeber est né dans une famille d’érudits pour laquelle la 
littérature, la poésie et l’amour de la petite patrie avaient une place importante. Son père 
Daniel Ehrenfried Stoeber collecta par exemple des chroniques locales et des légendes. Il 
publia entre 1806 et 1808 un almanach intitulé Alsatische Taschenbücher afin de partager 
son amour pour la poésie allemande et l’histoire patriotique.  

L’ouvrage d’Auguste Stoeber est le résultat d’une collecte de contes et légendes 
alsaciens qui s’inscrit dans la suite des idées du romantisme allemand dont l’apogée se 
situe au milieu du XIXe siècle. Directement rattachée à l’histoire et aux traditions locales, 
cette œuvre associe directement le légendaire au patrimoine archéologique de la région. 
En effet, les Sagen contiennent un corpus de plus de trois cents légendes collectées aussi 
bien de la bouche du peuple, que de chroniques médiévales et modernes ainsi que 
d’ouvrages savants du XVIIe au XIXe siècle. Ces légendes ont pour contexte patrimonial 
les châteaux-forts, les villes, les édifices religieux, des traces et artefacts archéologiques 
ainsi que des personnages dont l’existence est historiquement attestée.  

Ainsi, Auguste Stoeber partagea-t-il dans son ouvrage la vision, parfois bien 
imaginative, que nos prédécesseurs, qu’il s’agisse du peuple ou des historiens de l’époque 
médiévale et moderne, avaient du patrimoine historique et archéologique. Cet article vise 
à mettre en lumière l’idée de patrimoine dans la composition des Sagen des Elsasses et le 
contexte des collectes de contes et légendes en Alsace aux XIXe et XXe siècles. 
 
1. La redécouverte d’un patrimoine oral 
1.1. Le romantisme allemand : l’invention de la Volkskunde  
L’œuvre d’Auguste Stoeber est l’un des filons engendrés par la vague du romantisme 
allemand dont le rayonnement se fait connaître au milieu du XIXe siècle. En effet, la vision 
de Stoeber s’inscrit dans la longue tradition de ce qu’on appelle alors la Volkskunde.  

La Volkskunde est un mouvement culturel et social dont le père est le poète, théologien 
et philosophe allemand Johannes Gottfried von Herder (1744-1803). De même que 
l’historien et juriste Giambattista Vico (1668-1744) et le philosophe et écrivain 
Montesquieu (1689-1755), Herder percevait dans le peuple un ensemble d’individualités 
singulières issues de l’Esprit universel. C’est dans un désir de revenir aux temps originels, 
à la substance de la jeunesse du peuple, que l’on commence à son époque à parler de 
l’âme populaire, en allemand, Volkseele. Ce mouvement de Volkskunde perçoit dans le 
peuple — à travers ses coutumes et ses traditions — un moyen de revenir à la jeunesse 
de la nation allemande. Il faut préciser que la notion de peuple pour Herder, bien qu’assez 
vague, correspond davantage aux couches inférieures des classes sociales. En effet, selon 
lui, le peuple n’a rien à voir avec « la populace de la rue, qui ne chante jamais, ne compose 

 
1 Auguste Stoeber collecta des récits de la bouche du peuple, mais également de chroniques médiévales et modernes 

ex : chroniques de Bernhard Herzog, Daniel Specklin, Jacob von Koenigshoven) ainsi que des ouvrages savants du 
XVIIe au XIXe siècle (la Ganzneue Elsassische Topographia de Franz Ichtersheim, 1710 ; L’Alsatia Illustrata de Jean-
Daniel Schoepflin, 1849 ; les Antiquités de l’Alsace de Schweigheauser et Golbéry, 1851). 
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jamais de vers, mais crie et tronque les rimes »2. Pour exemple, lors d’un voyage en 
France, il ne parle pas de la vie quotidienne des bateliers ou des paysans de la Loire. Il 
s’intéresse davantage aux recueils de Volkslieder (chants populaires) — terme de son 
invention — qui reprennent les chansons « arabes des muletiers, italiennes des 
pêcheurs »3.  

C’est donc dans un premier temps à travers la poésie populaire que l’esprit du peuple 
se révèle à cette époque et se voit transmettre par des collectes philologiques.  

Apparaissent ensuite sur la scène romantique les poètes Achim von Arnim (1781-
1831) et Clemens Brentano (1778-1842) pour lesquels le peuple correspond à « une force 
poétique active », plus qu’à une réalité sociale. À la manière de Conrad Pfeffel (1736-
1809) et d’Overbeck, ils collectent les Lieder — dont certains se trouvent dans leurs 
recueils dits « de vieux chants allemands — pour finalement les falsifier, les embellir et 
leur apporter un sentimentalisme et un archaïsme au départ inexistants. Pourtant ces 
recueils renvoient à l’importance sincère qu’accordent les romantiques au « génie 
créateur ». Dans son essai Von Volksliedern publié en 1805, Arnim écrit : « À tous, nous 
voulons redonner tout ce qui conserve des années durant sa dureté de diamant », une 
phrase qui marque l’importance de la vision d’unité conceptuelle du peuple à cette 
époque4.  

Le romantisme s’oppose au classicisme des Lumières, axé sur l’Antiquité, par son 
intérêt pour le Moyen-Âge mais aussi pour le christianisme, plus particulièrement pour le 
catholicisme traditionnel. L’espace germanique et indirectement l’Alsace furent 
influencés par l’idéologie des frères Jacob et Wilhelm Grimm. Pour eux, le langage, le 
mythe, les contes, les légendes, le droit et l’écriture contenaient une essence divine. La 
science n’avait pour but que de confirmer des idées accessibles à notre raison. En effet, 
leur vision des choses considère les traditions comme ayant un caractère sacré dans le 
sens où l’âme du peuple a hérité de la connaissance et des techniques de l’esprit de Dieu. 
Au-delà de leur vision originale et parfois tendancieuse, en particulier dans leurs premiers 
écrits, les frères Grimm développèrent une méthode de collectes des matériaux 
ethnographiques tout à fait intéressante, dont s’inspira Auguste Stoeber. Celle-ci est 
visible dans leur Kinder- und Hausmärchen. Dans cette œuvre, ils recueillirent le récit du 
conteur, tel quel, sans rien y ajouter et sans rien y modifier.  

Ainsi, la vague germanique de collectes de légendes a-t-elle été enclenchée par les 
frères Grimm au XIXe siècle. Leurs travaux, notamment ceux sur les contes populaires, 
ont eu un impact considérable sur le mouvement des collectes. En effet, ils ont donné au 
conte populaire le statut de genre littéraire, étant persuadés qu’il était issu d’une 
mythologie ancienne.  
 
2. Le mouvement de collecte en Alsace au temps de Stoeber 
La vision romantique entraîna en Alsace un mouvement important de collectes des contes 
et légendes. En effet, l’Alsace subit les influences culturelles de l’Allemagne, le 
romantisme français apparaissant un peu plus tardivement et avec une vision différente.  

L’exaltation par les romantiques de l’âme du peuple engendra un intérêt grandissant 
pour les traditions populaires. De ce désir naquit le besoin de collecter les productions du 
peuple, à savoir les chants, les poèmes, les mythes, les contes et légendes. Les collecteurs 
voyaient dans cet ensemble de traditions, mais aussi dans les diverses institutions, des 

 
2 Hermann Bausinger, Volkskunde ou l’ethnologie allemande : de la recherche sur l’Antiquité à l’analyse culturelle, 

Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 1993, p. 28.  
3 Ibid. 
4 Ibid. 
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incarnations du Volksgeist, l’âme du peuple. Le précurseur de ce mouvement n’est autre 
que le célèbre Goethe (1749-1832). Il collecta douze chansons populaires alsaciennes. 
S’ensuivit Charlotte Engelhardt qui nota vers 1808 de la bouche d’un garde forestier la 
première version de la fille des géants du Nideck qui sera immortalisée en 1831 par 
Adalbert von Chamisso5. Cette légende sera également reprise par les frères Grimm dans 
leur Deutsche Sagen (1816). Mais pour l’Alsace, l’ouvrage phare de collecte de légendes 
est les Sagen des Elsasses de Stoeber. À la même époque que Stoeber, d’autres lettrés 
s’intéressent aux légendes et traditions alsaciennes6. 
 
2.1. … à la redécouverte archéologique des monuments alsaciens 
Quelques années avant le mouvement de collecte, une redécouverte complète du 
patrimoine archéologique et historique de la région se développe. En 1810, une circulaire 
transmise par le ministre de l’Intérieur Jean-Pierre de Montalivet (1766-1823) demande 
à ce qu’une enquête nationale soit menée en vue de mettre en avant les arts, l’histoire et 
l’antiquité de la France. Puis en 1819, une nouvelle circulaire transmise par le ministre 
Joseph Jérôme Siméon (1749-1842) déclare l’enquête Montalivet relancée. C’est dans le 
cadre de ce nouvel appel que les historiens et archéologues alsaciens Philippe-Aimé de 
Golbéry (1786-1854) et Jean-Geoffroi Schweigheauser (1742-1830) publient leurs 
Antiquités de l’Alsace rassemblant des lithographies des châteaux-forts et édifices 
religieux accompagnés de leur histoire. En 1822, une nouvelle circulaire réclame des :  

 
[…] renseignements exacts sur les monuments français, et principalement sur les anciens 
châteaux qui ont existé et qui existent encore dans votre département, les châteaux qui 
intéressent par leurs faits historiques ou traditions populaires, par leurs formes ou 
architectures, dans quel état se trouvent-ils ? Quelles sont les abbayes, où se trouvent-elles7 ? 

 
Entre-temps, le beau-fils de Schweigheauser, Chrétien-Maurice Engelhardt (1775-

1858), dont l’épouse Charlotte fut celle qui découvrit la légende de la fille des géants du 
Nideck, publia en 1818 à Stuttgart une étude sur Herrade de Landsberg et son 
Hortus Deliciarum. Puis en 1820, il fit découvrir au public allemand les œuvres d’art 
conservées à la bibliothèque du collège de Colmar, dont notamment le retable 
d’Issenheim d’Albert Dürrer8. 

Le 29 août 1837, un désir de préservation des monuments victimes de la Révolution 
conduisit le comte de Montalivet à créer une Commission des Monuments historiques. On 
commença alors en Alsace à inventorier, classer et restaurer les monuments de la région.  

Enfin en 1842, l’écrivain Johannes Goerres (1776-1848) célébra la cathédrale de 
Strasbourg dans son ouvrage Der Dom von Koeln und das Munster von Strassburg. 
 
 
 
 
 
5 Adelbert von Chamisso, Das Riesenspielzeug, 1831. 
6 C’est le cas de Daniel Risler qui publie en 1849 un Recueil de légendes, chroniques et nouvelles alsaciennes ainsi que 

du botaniste Frédéric Kirschleger (1804-1869) qui, parcourant les Hautes-Vosges, collecte des traditions populaires, 
des légendes et note également les habitudes de vie et les croyances des paysans. Il rassemble ses résultats dans trois 
tomes en 1852, 1857 et 1862 intitulés Flore d’Alsace et des contrées limitrophes. Quelques années plus tard, l’abbé 
Charles Braun publie en 1866 ses Légendes du Florival ou la mythologie allemande dans une vallée d’Alsace dans 
lesquelles il interprète les légendes selon la mythologie. Il publie également la même un recueil de chansons 
populaires nommé Das Bölchenglöcken, Elsässische Liederbuch. 

7 Anne-Caroline Schoepf, Patrimoine et tourisme en Alsace au XIXe siècle, Strasbourg, Schoepf AV. J-C.,1996, p. 11-12. 
8 François Igersheim, L’Alsace et ses historiens : 1680-1914, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2006, 

p. 63. 
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3. Les travaux du folkloriste et historien Auguste Stoeber 
3.1. De l’intérêt poétique à l’intérêt historique du patrimoine oral 
Auguste Stoeber fait partie d’une famille où la poésie et l’amour de la nation 
accompagnaient le quotidien. Ses premiers travaux concernant les traditions, contes et 
légendes jusqu’à la publication des Sagen étaient de nature poétique. Il publia avec son 
frère Adolphe un ouvrage intitulé Alsa-Bilder. Vaeterlaendische Sagen und Geschichten, 
mit Anmerkungen puis seul, en 1842, l’équivalent poétique des Sagen dans 
son Elsässisches Sagenbuch, contenant des contes et légendes écrits en vers, mais sans 
aucune indication historique. Stoeber notait également les inscriptions qu’il découvrait 
sur les vestiges archéologiques et passait beaucoup de temps dans les archives pour mener 
ses recherches historiques et archéologiques. Il fut également entouré de lettrés pour 
l’aider dans son entreprise de collecte et de recherches tels que Louis Schneegans, 
Friedrich Otte, Gustave Mühl. La bibliothèque municipale de Mulhouse conserve à ce 
sujet un important témoignage de son réseau : nous avons pu compter pas moins d’une 
cinquantaine de correspondances rassemblant historiens, archéologues, linguistes ou 
encore juristes s’étendant en Alsace, en Allemagne et en France9. C’est suite à sa 
rencontre avec les frères Grimm lors d’un Congrès à Francfort en 1846 qu’il reconnut 
ceci : 

 
[…] je songeais surtout à l’intérêt poétique des choses ; je ne comprenais pas la valeur de ces 
traditions du point de vue de la science […] j’aimais à les décrire en poète, à les restaurer par 
l’imagination et à contribuer ainsi à faire aimer le passé de l’Alsace par les habitants mêmes 
de ce beau pays… Je me suis mis à travailler d’après les principes et l’esprit des Grimm. J’ai 
repris toute la matière de mon livre de poésies à base de légendes […]10. 

 
3.1.1. L’influence des frères Grimm 
Archéologues, historiens et philologues, les frères Grimm seront les premiers à se 
préoccuper des récits oraux et à tenter de comprendre leur provenance, leur valeur et leur 
utilité. Ainsi, ils seront les premiers à étudier le conte et la Sage. Les frères Grimm 
produiront également un grand nombre de travaux sur la langue et la mythologie 
allemandes. C’est au travers de ce projet que les Grimm se lancèrent dans la recherche 
folklorique (les contes et les légendes). Dès 1806, les Grimm parcoururent l’Allemagne 
et en premier lieu le comté de Hanau pour rédiger un recueil de légendes, de contes, de 
facéties et d’anecdotes. Les Grimm s’attardèrent en Hesse où ils trouvèrent leurs 
informateurs parmi les gens du peuple et les paysans. Dorothea Viehmann, épouse d’un 
fermier, leur légua un grand nombre de légendes anciennes qu’elle avait gardées en 
mémoire. Les frères Grimm collectèrent ces légendes en les retranscrivant sans en altérer 
le contenu et en conservant le dialecte utilisé. Ils publièrent alors en 1812 leur Kinder- 
und Hausmärchen, suivi en 1815 d’un second volume réimprimé en une édition 
augmentée. De 1816 à 1818, les Grimm publièrent les Deutsche Sagen, un recueil de 
légendes en deux tomes. Cette œuvre mobilisa des chercheurs et des folkloristes dans 
toute l’Europe. Pour rassembler leur Deutsche Sagen, les Grimm ont puisé dans la 
tradition orale, les chroniques, les œuvres modernes comme les Relationes Curiosae (un 
recueil de culture populaire fantastique et magique) d’Eberhard Werner Happel, dans les 
Curiositäten de Johann Jakob Bräuner, médecin et auteur de livres d’histoire naturelle et 
bien d’autres encore. Jacob et Wilhelm Grimm ont par ailleurs puisé un grand nombre de 
légendes chez l’écrivain et poète Johannes Prätorius, plus précisément dans ses 
 
9 Archives Stoeber conservées à la Bibliothèque municipale de Mulhouse : correspondances A à Z. 
10 Marie-Louise Witt, Pierre Erny, Les Stoeber : poètes et premiers folkloristes de l’Alsace, Colmar, J. Do Bentzinger, 

2002, p. 95-96. 
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Weihnachtsfragen et dans son Weltbeschreibung. En complément de ces publications sur 
les contes et légendes, Jacob publia une Grammaire allemande (1819) suivie de Die 
Deutsche Mythologie (1835) et Wilhelm ses travaux sur les runes et les Deutsche 
Heldensage (1829). Enfin en 1854, ils publièrent leur Deutsches Wörterbuch, un 
dictionnaire historique de la langue allemande.  

Jacob et Wilhelm Grimm eurent pour successeurs deux étudiants norvégiens, Peter 
Christen Asbjornsen et Jorgen Moe qui effectuèrent des recherches similaires pour la 
Norvège et publièrent en 1841 un ouvrage intitulé Norskefolkeeventyr rassemblant les 
contes et légendes norvégiens. De même, en Hongrie, Gyorgy Gall publia en 1822 un 
recueil de contes oraux. En 1845, Arthur et Albert Schott publièrent leur 
Walachische Moehrchen, un recueil de contes roumains. Notons également les travaux 
importants de Hans Christian Andersen qui publia, dès 1835, 173 contes danois. Les 
travaux des frères Grimm eurent également un impact important sur les travaux 
d’Alexandre Afanassiev qui consacra ses recherches folkloriques à l’étude de la 
mythologie.  
  
4. La publication des Sagen des Elsasses 
4.1.  Les sources de l’auteur 
À l’image des Deutsche Sagen des frères Grimm, Auguste Stoeber s’est beaucoup appuyé 
sur des sources écrites, monuments de l’histoire locale. Ainsi, il collecte des légendes 
auprès d’auteurs médiévaux, telles que les chroniques de Jacob Twinger von 
Koenigshoven, Bernard Herzog et Daniel Specklin.  

La chronique de Königshoffen est l’un des rares exemples de l’historiographie 
allemande qui n’a pas été laissée de côté par la recherche historique. Elle a été éditée en 
1870-1871 dans la série Die Chroniken der oberrheinischen Städte : Strassburg11. La 
chronique est composée de six chapitres : le premier traite de l’histoire universelle jusqu’à 
Alexandre le Grand avec de longs passages sur la guerre de Troie et la fondation de 
Trêves, la seconde raconte l’histoire de l’Empire romain jusqu’aux rois Wenceslas et 
Robert de Bavière, la troisième, celle des papes, également jusqu’à l’époque 
contemporaine de l’auteur, le quatrième l’histoire des évêques de Strasbourg et des rois 
mérovingiens Clovis et Dagobert, le cinquième de l’histoire de la ville de Strasbourg et 
enfin le sixième, est un registre alphabétique renvoyant aux cinq parties de la chronique12.   

Brûlé en 1870 dans l’incendie de la bibliothèque de Strasbourg, le canevas originel de 
la chronique de Specklin devait imiter celui de Koenigshoven en insistant sur la 
construction et les transformations des édifices alsaciens. Suite à l’évolution de l’histoire 
critique, les historiens13 montrèrent que beaucoup de faits rapportés par Specklin étaient 
légendaires, en particulier parce que nombre d’entre eux concernaient une époque très 
antérieure au XVIe siècle. 

Enfin, la troisième chronique utilisée est celle de Bernhart Hertzog. Il rédigea sa 
Chronicon Alsatiae en 1592. Ce qui fait son intérêt est l’utilisation de sources aujourd’hui 
disparues concernant l’histoire des empereurs depuis l’Antiquité jusqu’à Rodolphe II 
(1591), la description topographique de la Basse-Alsace, l’histoire des évêques de 
Strasbourg, l’histoire de la noblesse et de la bourgeoisie alsacienne ainsi que celle des 
villes de Sélestat, Strasbourg, Haguenau et Wissembourg14. 

 
11 Éditée par Karl Hegel. 
12 Olivier Richard, « Histoire de Strasbourg, histoire pour Strasbourg », Revue d’Alsace, n° 127, 2001, p. 219-220. 
13 Notamment Rodolphe Reuss dans son introduction de l’édition des Collectanées. 
14 Hertzog Bernhardt par François Joseph Fuchs, in Marcel Thomann (dir.), Nouveau dictionnaire de biographie 

alsacienne, Strasbourg, Fédération des sociétés d’histoire et d’archéologie d’Alsace, 1990, vol. 16, p. 1562. 



Un Patrimoine légendaire : les Sagen des Elsasses	
	

143 

Stoeber s’appuie également sur des ouvrages savants du XVIIIe et XIXe siècles qui 
souvent reprennent les traditions orales du peuple. Il utilise principalement les Antiquités 
de l’Alsace de Jean-Geoffroi Schweigheauser et de Philippe-Aimé de Golbéry que nous 
avons mentionné plus haut, mais également l’Alsatia Illustrata de Jean-Daniel Schoepflin 
ainsi que les œuvres de Jean-André Silbermann15 et Philippe Grandidier16.  

D’autre part, bien que nous ayons peu de détails sur ses déplacements, Auguste Stoeber 
collecta environ la moitié de son corpus de la bouche du peuple. En effet, il interrogeait 
les curés, les pasteurs et les instituteurs, mais aussi les enfants et les paysans, et conservait 
le récit dans sa forme originelle, tel qu’il lui avait été conté, suivant le conseil des frères 
Grimm : « Vouloir arranger, c’est déranger ». En effet, durant ses temps de loisirs, 
Auguste Stoeber parcourait l’Alsace à la recherche de légendes et anecdotes. Il notait tout 
ce disait l’habitant, que ce soit les légendes, les proverbes, les dictons populaires, les 
tournures de phrases, les particularités de langage.  
 
4.2. Un légendaire rattaché au Moyen-Âge 
La période romantique remet le Moyen-Âge au goût du jour. D’abord poétisé par les 
vestiges qu’il laissa dans les montagnes vosgiennes, il fut ensuite l’objet d’analyses 
historiques, notamment dès la publication des Monumenta Germaniae par le réformateur 
prussien Freiherr von Stein (1757-1831) et l’historien Georges Pertz (1795-1876) entre 
1826 et 1874.  

En 1834, dans le cadre de ses études en théologie, Auguste Stoeber rédigea sa thèse 
sur le prédicateur alsacien médiéval de renom Jean Geiler de Kaysersberg. Les sermons 
de Jean Geiler sont connus pour pulluler de références en matière de croyances populaires 
et d’images pittoresques. Dans les archives familiales de la famille Stoeber, nous avons 
retrouvé également une étude, non datée sur le « wahregeistliche Schild » (le bouclier 
spirituel) dans lequel il analyse les superstitions et rites médiévaux et modernes autour de 
cet objet.  

Plus tard, en 1856, Auguste Stoeber publia une Notice historique sur le Klapperstein, 
c’est-à-dire la pierre des mauvaises langues, suivie de quelques mots sur le supplice de la 
lapidation. Dans cet ouvrage, il s’intéresse à cette pierre particulière que l’on portait 
autour du cou au Moyen-Âge et à la Renaissance comme punition pour avoir injurié son 
prochain. Parallèlement à ses études sur les croyances et traditions populaires, Auguste 
Stoeber travailla sur les grands événements historiques relatifs à l’Alsace. Il remit en 
lumière les débats politiques, les émeutes et combats qui se rattachent aux ruines et aux 
villages alsaciens. Par ailleurs, il établit également plusieurs descriptions topographiques 
et archéologiques des châteaux forts17. Ces quelques exemples témoignent de l’intérêt de 
Stoeber pour le Moyen-Âge, intérêt qui se révèle également dans les Sagen, puisque 
l’essentiel des contes et légendes se rattache à un contexte médiéval et moderne de par 
les informations historiques et la datation des monuments. 
 
 
 
15 Johannes Andreas Silbermann, Historische Merkwürdigkeiten des ehemaligen Elsasses, Strasbourg, Silber-

mann G. H., 1804. 
16 Philippe-André Grandidier, Histoire de l’église et des évêques princes de Strasbourg : depuis la fondation de l’évêché 

jusqu’à nos jours, Strasbourg, François Levrault, 1776 et Histoire de l’église de Strasbourg, Strasbourg, François 
Levrault, 1868. 

17 Pour exemples : en 1859, il consacra une notice biographique sur le juré et poète haguenovien Conrad Dankrotzheim 
qui vécut entre la fin du XIVe et le début du XVe siècle. En 1861, il publie une étude sur la guerre des évêques, intitulée 
Zur Geschichte des bischöfflichen Kriegs im Elsass, 1592-1593. La même année, il publie également un travail sur 
la bataille de Thann en 1638, ainsi qu’une description topographique et historique du château de Brunnstatt et un 
inventaire du 19 mars 1530 du château du Haut-Königsbourg.  
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4.3. L’héritage des travaux d’Auguste Stoeber 
Suite aux travaux de collecte d’Auguste Stoeber, de nombreux auteurs reprirent et/ou 
complétèrent la collecte des contes et légendes.  

En 1892, Curt Mündel réédite les Sagen en ajoutant de nouvelles légendes. Au début 
du XXe siècle, Georges Spetz en 1912, Jean Varioten 1919 et Paul Stintzi en 1929 publient 
des recueils de légendes dont l’essentiel provient des Sagen de Stoeber. Après eux, des 
ouvrages furent régulièrement publiés reprenant les mêmes légendes, parfois en les 
modifiant. C’est le cas pour le petit-neveu de Stoeber, Michel Stoeber, qui publia 
l’ensemble des légendes recueillies par son grand-oncle en français, ainsi que l’écrivain 
Gabriel Gravier entre 1986 et 1989 et l’historien et folklorise Roger Maudhuy en 200918.  

À ce jour deux figures se démarquent plus particulièrement : celles de Gérard Léser et 
de Guy Trendel. Gérard Léser (1951-), folkloriste et conteur, publie régulièrement des 
ouvrages concernant les traditions alsaciennes et leurs superstitions. En tant que conteur, 
il rappelle ainsi au public les légendes reprenant les vieilles superstitions et traditions, en 
particulier celles de la vallée de Munster dont il est originaire.  

L’historien et journaliste Guy Trendel (1937-) publia de nombreux ouvrages à 
caractères historiques et culturels (notamment des propositions de randonnées) dans une 
majeure partie desquels il veilla à intégrer des légendes alsaciennes afin de les faire 
redécouvrir au public19.  

Parallèlement à cette littérature, il existe également des petites monographies et articles 
à visée scientifique dans lesquels leurs auteurs présentent le contexte historique et 
archéologique des récits légendaires issus là encore des légendes se trouvant dans les 
Sagen. Les plus pertinents, bien que trop rares, sont ceux rédigés par des historiens tels 
que Christian Wilsdorf, Roland Oberlé et Georges Bischoff20 qui cherchent à démêler le 
vrai du faux, à rétablir les faits historiques et à comprendre la manière dont une légende 
a pu être véhiculée.  
 
5. Un imaginaire lié au patrimoine matériel : quelques exemples 
5. 1. Le Frankenbourg 
Le château du Frankenbourg est entouré d’une légende narrant qu’il fut construit par 
Clovis, premier roi chrétien. Elle nous est rapportée par l’architecte Daniel Specklin en 
1592 dans ses célèbres Collectanées. En effet, le toponyme associé au château parle de 
lui-même puisqu’en français nous pouvons le traduire par « château des Francs ». Il est 
possible que les premiers propriétaires du château aient souhaité donner à leur héritage 
davantage de prestige en associant au château une origine franque. Il se trouve également 
que le château est entouré d’une enceinte protohistorique, un mur dit « païen » mesurant 
environ six cents mètres et construit sur le même modèle que le mur païen entourant le 
mont Sainte-Odile. A-t-on pu décréter au Moyen-Âge que l’enceinte était d’origine 
mérovingienne ? En effet, les propriétaires du château utilisaient déjà au Moyen-Âge le 

 
18 Voir Gabriel Gravier, Légendes d’Alsace, Tome I, II, III et IV, Belfort, Le Mouton bleu bêle fort, 1985-1989 ; Roger 

Maudhuy, Contes et légendes d’Alsace, Nancy, Éd. Place Stanislas, 2009. 
19 Exemples : Légendes autour des sources et fontaines d’Alsace et de Lorraine, 2002 ; Christophorus, le saint qui 

protège de la mort subite, 2008 ; L’Alsace au Moyen-Âge : chroniques insolites et véridiques d’un millénaire 
fascinant, 2010 ; Randonnées & histoires : 34 balades pour découvrir des sites passionnants du nord au sud de 
l’Alsace, 2011. 

20 Voir pour exemples Georges Bischoff, « Barthélémy d’Andlau : de la légende à l’histoire », Acta Murbacensia, 1989 ; 
Pierre Colin, « La vie de saint Déodat d’après la légende », Dialogues Transvogiens, 2, 1984 ; Roland Oberlé, 
Napoléon et l’Alsace : de l’histoire à la légende, Strasbourg, Carré Blanc, 2004 ; Marie-José Strich, La Légende du 
Saint-Nicolas, Rennes, Ouest-France, 1998 ; Christian Wilsdorf, Comment la sainte Croix parvint à Niedermunster, 
Colmar, J. Do Bertzinger, 2012. 
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toponyme de « Frankenbourg ». La première mention d’un Sigebert de Frankenbourg, 
remonte à un acte du roi Conrad III de 1143 (Sigebertuscomes de Franckenburch)21. 

En plus de cette légende, Daniel Specklin affirme avoir vu sur les vitraux de la chapelle 
les armes de Clovis représentant trois crapauds noirs. Nous ne savons pas si Specklin est 
effectivement allé voir le château. De même, nous n’avons aucune preuve archéologique 
de l’existence d’une chapelle. L’historien Eduard Hering suggère qu’une chapelle 
gothique ait pu se trouver au premier étage du logis22. 

Quant à la légende des crapauds noirs, elle est une légende française construite au XIIIe 
siècle. C’est en effet la chanson de geste intitulée le Roman de la Belle Hélène de 
Constantinople, écrit en 1262, — mais nous étant connu par une copie du XIVe siècle 
seulement — qui introduit la légende des trois crapauds. Par ailleurs, une gravure sur bois 
daté de 1489, parue dans la Mer des Histoires, représente la vie de Clovis. On peut 
observer ce dernier, vêtu d’une cotte armoriée de trois crapauds. Dans la scène du côté 
droit de la gravure, un ange apporte au roi une cotte d’armes à trois fleurs de lis. De même, 
on retrouve Clovis portant un bouclier et une bannière à trois crapauds sur une miniature 
des Grandes Chroniques de saint Denis23 et dans les Grandes Chroniques de France24.  

Plus tard, Maximilien Ier de Habsbourg (1493-1519), convaincu d’être le descendant 
de Théodebert II, roi d’Austrasie et donc de Clovis, fait représenter son illustre ancêtre 
portant un écu de trois crapauds et de trois fleurs de lis sur un mausolée qu’il fit construire 
dans la Hofkirche d’Innsbruck. Cette légende perdura jusqu’au XVIe siècle puisque Robert 
Gaguin, dans son De originis et gestis Prancorum, imprimé en 1577 à Francfort, 
mentionne cette tradition des trois crapauds25. 
 
5.2. Le Guirbaden 
Le château du Guirbaden situé près de Mollkirch dans le Bas-Rhin fait l’objet d’une 
légende associée à la mort. En effet, la légende qui l’entoure affirme que chaque année, 
lors de l’anniversaire de la Foire de Haslach, une nuit de procès se tient dans le château. 
Une comtesse, un bailli et les habitants condamnent un valet, l’accusant d’avoir laissé des 
soldats entrer et piller le château. La comtesse sort de sa tombe et le bailli est décrit 
comme ayant des blessures graves. Le récit de ces assises de justice nous rappelle le motif 
de la chasse sauvage dans lequel les morts se relèvent éternellement pour expier un péché 
ou un crime, ou revivre un événement dramatique. Citons comme exemple le cas de la 
Mesnie Hellequin qui se déroulait en Bretagne et durant laquelle les esprits de chevaliers 
et de leurs proies erraient en silence en faisant des circuits insensés26. D’autre part, 
Théodore de Morville surnomme les noctambules du Guirbaden « francs-juges ». Cette 
dénomination n’est pas sans rappeler les francs-juges de Westphalie, membres de la 
Sainte-Vehme, une société secrète de la fin du Moyen-Âge qui prétendait se substituer à 
la justice impériale en prononçant d’implacables sentences à la manière de ce que 
l’imaginaire attribue à l’inquisition espagnole. 

D’un point de vue historique, l’étude de cette légende est unique, car nous avons une 
trace orale rapportée par André Silbermann vers 1760. En effet, ce dernier entendit de la 
bouche de vieillards habitants à Dorlisheim un récit similaire à la légende :  

 

 
21 Monumenta Germanie, Diplomata Regum et imperatorum Germaniae, Tome IX, n° 91, p. 162, Sigerbertus comes de 

Franckenburch 
22 Eduard Hering, Die Frankenburgim Weilerthal. Zwei Vortraege, 1885, p. 36. 
23 MS fr. 2606. 
24 MS fr. 2609. 
25 Jean-Bernard Cahours d’Aspry, Des Fleurs de lis et des armes de France, Biarritz, Atlantica, 2006, p. 29-31. 
26 Claude Lecouteux, Philippe Marcq, Les Esprits et les morts, croyances médiévales, Paris, Champion, 1990, p. 73. 
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Il y avait encore il y a 40 ans de vieilles personnes vivant à Dorlisheim que monsieur 
Silbermann rencontra. Eux-mêmes avaient connu un vieil homme qui vivait à Dorlisheim et 
leur raconta ceci : il était valet du bailli du Guirbaden. Un jour, son compagnon valet était 
allé à la foire de Haslach et rentra tard le soir. Il toqua à la porte, et lui, alors, demanda au 
bailli s’il pouvait ouvrir. Le bailli répondit : « Laisse ce chenapan entrer ! ». En ouvrant la 
porte, il vit plein de Lorrains déguisés en paysans. Ils tuèrent le bailli et tous les gens du 
château et y mirent le feu27. 

 
Par calcul, nous avons déterminé que le pillage a pu avoir lieu entre le milieu et la fin 

du XVIIe siècle. En 1652, au moment de la reprise des hostilités entre la France et 
l’Espagne, se déroula l’épisode de la Fronde. Il est marqué par l’invasion lorraine, 
particulièrement active dans la vallée de la Bruche et dans les secteurs proches de 
Molsheim et de Rosheim, et se traduit par la présence de garnisons hostiles qui se livrent 
au pillage et au rançonnement28. Les rapports des baillis concernant l’état des lieux suite 
au passage des soldats lorrains en 1651-1652 ne mentionnent malheureusement pas le 
village de Mollkirch, ni le château en lui-même, mais d’autres documents montrent que 
les exactions sont nombreuses. 

Dans son ouvrage intitulé Histoire du château et de la seigneurie de Guirbaden, 
Armand Kieffer nous donne la liste des noms des enfants d’un bailli du Guirbaden, Paul 
Reichardt, dont la dernière mention en tant que bailli remonte à l’année 1584. Le seul à 
avoir atteint un âge avancé se nomme Robert, né en 1596 et décédé à 76 ans, donc en 
1662, ce qui correspond à la période concernée par la légende29. Cependant, aucun 
document ne mentionne un événement pareil à la légende et au récit des habitants de 
Dorlisheim. 
 
5.3. Le saut du prince Charles 
Les légendes peuvent également se prêter autour de traces archéologiques. L’exemple du 
saut de Princes Charles est particulièrement intéressant. Le récit raconte comment un 
certain duc lorrain nommé Charles, en train de chasser, se retrouva dans sa course au bord 
d’un rocher. Ne pouvant stopper son cheval, celui-ci sauta et toucha le sol vingt mètres 
plus bas sans aucune blessure. Cependant ce saut miraculeux laissa sur une pierre les 
empreintes des quatre fers du cheval que le promeneur peut observer à Saverne, au bord 
d’une route médiévale. Pour Dagobert Fischer, il s’agirait du duc Antoine de Lorraine qui 
marcha contre les Rustauds en 1525 : ce serait durant cette marche qu’il aurait été amené 
à tenter ce saut périlleux. Dom Calmet quant à lui pense que cette tradition fut inventée 
par le peuple, car le duc Antoine rendit la route praticable en détruisant les rochers. 
Cependant, sous le rocher, une inscription signale que la route fut remise en état en 1524 
par l’évêque de Strasbourg Guillaume de Honstein. Une seconde inscription indique 
qu’en 1616, la route fut élargie pour que deux attelages puissent s’y croiser. 

Fischer exploite également un récit que fit l’abbé Desmarets en 1680 lors d’un voyage 
vers la Bavière : 

 
J’en suis dehors, je vois les rochers de Saverne, on y montre encore la caverne où s’assit 
autrefois le rival d’un grand Roi, Charles, qui triompha de François sous Pavie, où le sort 
nous traita si mal ; Mais qui, malgré la gloire et l’éclat de sa vie de tant de fortunes suivi eût 
été pour Louis un trop faible rival30. 

 
27 Armand Kieffer, Histoire du château et de la seigneurie de Guirbaden, Paroisse de Mollkirch (éd.), Obernai, Gyss, 

1978, p. 74-75. 
28 ADBR, G259. 
29 Armand Kieffer, Histoire du château, op. cit., p. 64. 
30 Poésies françoises, 1753, p. 173 : nous n’avons pas retrouvé l’ouvrage en question. Nous reprenons ici la note de 

Dagobert Fischer. 
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Desmarets parle ici du roi Charles Quint qui affronta en 1525 François Ier à Pavie. 
Enfin, l’archéologue Félix Voulot affirme que les Savernois rattachent la légende du saut 
à l’invasion de la Lorraine par Charles le Téméraire, duc de Bourgogne et l’applique à ce 
prince. Ainsi, les hypothèses historiques sont nombreuses. Le terminus que nous donne 
l’œuvre de Calmet peut du moins nous indiquer que la légende date au minimum du 
dernier quart du XVIIIe siècle. Quant aux traces de fers à cheval, Voulot l’analysait à 
l’époque comme étant une trace d’un ancien culte dédié au soleil. À ce jour, le mystère à 
leur sujet reste entier. 

Les Sagen des Elsasses constituent une part importante du patrimoine littéraire 
alsacien. Intéressé par l’histoire, l’archéologie et les traditions, Auguste Stoeber ouvrit un 
chantier important pour l’Alsace à ce niveau. Bien que les notes historiques soient encore 
pauvres et parfois erronées, nous pouvons observer, au milieu du XIXe siècle, une coupure 
nette entre le simple acte poétique et l’intérêt historique et patrimonial que pouvaient 
contenir les légendes alsaciennes. Il ne s’agit plus au travers de ces légendes de 
« romantiser » les monuments de la région, mais d’en étudier le matériau historique et 
archéologique qu’elles contiennent. En effet, l’imaginaire se mêle clairement à une réalité 
historique, ce qui permet à l’historien et à l’archéologue de comprendre la création et la 
transmission de ces légendes.  

 
Grâce à l’apport des sources écrites, il est possible pour l’historien de réaliser une 

généalogie des sources afin d’obtenir au minimum un terminus indiquant à partir de quelle 
époque la légende se fit connaître. Quelques cas, malheureusement trop rares, tels que la 
légende du Guirbaden, nous font connaître le récit qui a pu engendrer la légende. Ainsi, 
nous avons souhaité dans cet article mettre en avant l’intérêt que peut porter le légendaire 
dans l’étude du patrimoine régional puisqu’il possède un matériau historique et 
archéologique permettant l’étude des mentalités, mais aussi d’apporter une pierre à 
l’édifice des connaissances historiques rassemblées jusqu’à présent. 
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Résumé  
La période de l’entre-deux-guerres fait depuis peu l’objet d’une attention accrue dans toute la 
France, par le biais d’ouvrages, d’expositions, mais aussi de travaux d’inventaires recensant par 
exemple le patrimoine Art déco des grandes villes. En Alsace, cette époque demeure pour l’instant 
peu documentée alors qu’il s’agit d’un moment charnière de l’architecture de la région. En effet, 
les années 1930 marquent l’entrée dans une ère d’activité architecturale intense ainsi que la 
naissance et le développement des courants de la modernité. À travers les exemples de bâtiments 
de Strasbourg, Colmar et Mulhouse, qui forment un corpus à la fois méconnu, conséquent et varié, 
une autre image du patrimoine de la région sera proposée. Au même titre que Metz, Nancy ou 
Reims, les villes alsaciennes ont constitué un terrain fertile à la conception d’édifices audacieux 
et sculpturaux, dont nous préciserons les acteurs et les modalités de production. Cet héritage 
exceptionnel, témoin d’une période complexe et d’une identité régionale tiraillée, gagne à être 
mieux connu, compris et valorisé. 
 
Mots-clés : architecture, Alsace, entre-deux-guerres, modernité, tradition, Art déco.  
 
Abstract  
1930s Alsace: a Modern Architectural Heritage to be Reassessed 
The inter-war period has recently been given particular attention across France through several 
publications, exhibitions and inventory work collecting, for example, the heritage of Art Deco in 
large cities. In Alsace, this period has not been well-documented up to now, yet it embodies a key 
moment of the architecture of the region. The 1930s mark the birth and expansion of trends in 
modernity and the beginning of an intense era of architectural activity. Another image of the 
region will be shown through examples of several buildings located in Strasbourg, Colmar and 
Mulhouse, cities which bring together an unknown but dense and diversified corpus. As it is the 
case in Metz, Nancy or Reims, Alsatian cities constituted fertile grounds for the design of 
audacious and sculptural buildings, for which we will examine the stakeholders and modes of 
production. This unique legacy, indicator of a complex period and a torn regional identity, merits 
to be better known, understood and valued. 
 
Keywords: architecture—Alsace—inter-war period—modernity—tradition—Art Deco. 
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près plusieurs décennies de relatif désintérêt, l’architecture de l’entre-deux-
guerres a récemment été l’objet d’une attention accrue dans toute la France, par 

le biais d’ouvrages scientifiques et grand public, mais aussi d’expositions, par exemple 
celle de la Cité de l’architecture et du patrimoine en 2013 à Paris intitulée « 1925, Quand 
l’Art déco séduit le monde » et dont le succès a entraîné sa prolongation. Dans le Grand 
Est, cet intérêt croissant s’illustre notamment par les travaux de Gilles Marseille1 sur 
l’urbanisme et l’architecture domestique de l’entre-deux-guerres à Nancy et par l’ouvrage 
collectif récemment publié à propos de Metz au temps de l’Art déco2. En Alsace, de 
nombreux projets scientifiques ont valorisé le patrimoine des premières décennies du XXe 
siècle. Citons entre autres les actions du Service de l’Inventaire Général du Patrimoine 
Culturel de la Région Grand Est qui achève son relevé des bâtiments de la Neustadt de 
Strasbourg débuté en 2010 ou encore le projet franco-allemand Metacult3 qui se concentre 
depuis 2013 sur différents aspects de l’architecture strasbourgeoise entre 1830 et 1940. 
Des travaux universitaires toujours plus nombreux, thèses de doctorat et mémoires4, 
renforcent cette prise de conscience en même temps qu’ils révèlent la qualité de 
l’architecture de l’entre-deux-guerres dans la région et l’importance de sa préservation. 

Malgré ces avancées, certains manques persistent. En témoignent les onze bâtiments 
bénéficiant, en Alsace, du label « Patrimoine du XXe siècle » alors que six cents disposent 
de l’appellation en Île-de-France. De surcroît, parmi ces onze constructions, une seule fut 
bâtie au cours de la décennie 1930 (l’hôpital Pasteur à Colmar, par W. Vetter), alors que 
la période incarne pourtant un moment charnière de l’architecture alsacienne, puisqu’elle 
marque la naissance et l’expansion des courants dits de la modernité. De la même façon 
que ce thème est rarement abordé par les ouvrages spécialisés sur l’architecture de la 
région, tout semble porter à croire que l’Art déco dans les grandes villes alsaciennes est 
tout simplement inexistant. Or, il s’avère que cette production, bien réelle, mais encore 
méconnue, rythme le tissu urbain de façon plus resserrée qu’il n’y paraît et confère à 
certaines villes comme Strasbourg, Mulhouse et Colmar, une identité bien spécifique, 
qu’il conviendrait de souligner. 

L’objectif de cet article, en lien direct avec nos travaux de thèse, est donc de proposer 
une première présentation de l’architecture des années 1930 en Alsace en nous appuyant 
sur des exemples issus des trois villes citées plus haut, lesquelles rassemblent un corpus 
à la fois conséquent et varié. Il s’agit aussi plus généralement, par-delà la connaissance, 
la compréhension et la valorisation de l’architecture des années 1930 en Alsace, de donner 
une autre image du patrimoine de la région. Montrer par exemple que Strasbourg, au 
même titre que Metz, Nancy ou Reims, a constitué un terrain fertile à la conception de 
bâtiments audacieux, sculpturaux et novateurs, permettrait de nuancer l’habituel portrait 
d’une Alsace conservatrice et traditionnelle, uniquement réduite aux maisons à 
colombages. Pour ce faire, le dépouillement des dossiers de la Police du bâtiment, 
 
1 Gilles Marseille, « Le Projet Nancy Art déco : pour une valorisation conjointe du banal et de l’exceptionnel », in La 

Patrimonialisation de l’urbain, Québec, Presses de l’université du Québec, 2012, p. 153-176. Nous le remercions 
vivement d’avoir accepté de nous communiquer sa thèse de doctorat avant publication. 

2 Christiane Massel, Pierre Maurer, Christiane Pignon-Feller, Metz au temps de l’Art déco, 1919-1939, Ars-sur-Moselle, 
Serge Domini Editeur, 2016. 

3 Dirigé par Anne-Marie Châtelet, professeure d’histoire et de culture architecturales à l’École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Strasbourg (ENSAS). 

4 Citons par exemple quelques travaux strasbourgeois : la thèse de doctorat de Gauthier Bolle, Un Acteur de la scène 
professionnelle des Trente Glorieuses, de la Reconstruction aux grands ensembles° : l’architecte alsacien Charles-
Gustave Stoskopf (1907-2004), soutenue en 2014 sous la direction d’Anne-Marie Châtelet ; le mémoire de master de 
Qiong Liu, L’Immeuble de rapport d’angle dans les années 1930 à Strasbourg : étude de 34 immeubles à partir de 
plans d’archives, mené sous la direction d’Anne-Marie Châtelet en 2012 ou encore le mémoire de maîtrise plus 
précurseur de Stéphane Hugel, Les Manifestations du modernisme architectural. Strasbourg 1929-1939. L’exemple 
de l’immeuble de rapport, dirigé par Laurent Baridon en 1995. 
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conservés aux archives municipales des villes concernées5, ainsi que la consultation 
d’annuaires d’adresses et de fichiers domiciliaires fournissent de précieux 
renseignements. Les visites de bâtiments et l’accès à des fonds d’archives privées 
permettent de récolter des documents inédits qui complètent les données plus 
administratives, mais sensibilisent également les habitants à cette architecture quelque 
peu ignorée6. 
 
1. Une activité architecturale très intense pour pallier la crise du logement 
1.1. Des quartiers qui investissent à la fois le centre-ville et la périphérie 
À partir de la fin des années 1920 se met en place une politique de construction intense 
dans les grandes villes d’Alsace et en particulier à Strasbourg, où elle fait suite aux grands 
travaux initiés par les Allemands suite à l’Annexion de 1871, mais aussi à des chantiers 
exigés par la municipalité comme celui de la Grande Percée. La poursuite de cette Grande 
Percée7, initiée au tout début du XXe siècle afin de débarrasser le centre-ville de ses 
logements insalubres, consiste dans les années 1930 à aménager certains axes stratégiques 
comme la rue des Francs-bourgeois et la rue de la Bourse8. La municipalité 
strasbourgeoise s’attache également à densifier la ville et aménager les faubourgs afin de 
désamorcer la crise du logement qui frappe la ville. Depuis le début du XXe siècle, 
Strasbourg applique un système proche du zonage qui consiste à morceler la ville en 
quartiers et sous-quartiers puis à attribuer à chaque portion un type de bâtiment à 
construire, ainsi qu’une hauteur et une densité à ne pas dépasser. Cependant, à partir de 
la fin des années 1920, la Police du bâtiment qui délivre les permis de construire 
commence à assouplir certaines contraintes. Les dérogations accordées autorisent la 
plupart du temps à ajouter un étage supplémentaire ou à aménager davantage 
d’appartements, dans les villas bourgeoises du quartier des Musiciens à l’est de 
Strasbourg9 comme dans les nouveaux grands immeubles du centre-ville. La plupart de 
ces derniers sont justement composés de petits appartements n’excédant pas deux pièces, 
car la demande en logements modestes est très forte dans les années 193010. Pour étendre 
et densifier la ville, la municipalité rachète également des terrains militaires inutilisés 
après la guerre et le maire Jacques Peirotes11, très préoccupé par l’urbanisme et la question 
sociale, fait édifier sous la houlette de l’Office d’Habitations à Bon Marché de la Ville 
(HBM), plusieurs milliers de logements sociaux à partir de 192312. Ainsi sortent de terre 
de nombreux bâtiments, souvent regroupés sur un même îlot, une portion de rue voire 

 
5 Ces dossiers retracent l’historique d’un bâtiment pour une adresse donnée, de la demande d’autorisation de construire 

aux travaux d’entretien en passant par la validation des plans et le suivi du chantier. Parfois lacunaires, ces dossiers 
sont ensuite confrontés aux annuaires d’adresses de l’époque puis aux réalisations effectives, si elles sont toujours en 
place. 

6 À cette fin, nous avons également proposé au cours de l’année des visites guidées de différents quartiers strasbourgeois 
ainsi que rédigé un article pour une revue locale. 

7 Impulsée par le maire de l’époque Rudolf Schwander, en 1906-1907, cette opération visait à assainir et moderniser le 
centre-ville en détruisant tous les taudis. L’une des rues les plus emblématiques de ce vaste chantier est celle du 
Vingt-Deux Novembre.  

8 Respectivement nommées rue de la Division-Leclerc et rue de la Première Armée aujourd’hui. 
9 L’exemple de la villa 14, rue Gounod, achevée en 1930, est intéressant, car elle se situe dans une zone de construction 

qui n’admettait que des maisons d’une ou deux familles. Après avoir accordé la dérogation, l’inspecteur de la Police 
du bâtiment se félicite dans un courrier du 23 juillet 1929, de la lutte menée par l’administration municipale contre 
la crise du logement (dossier 14, rue Gounod, cote 798W12 aux archives de la Ville de Strasbourg). 

10 La note de la Police du bâtiment en date du 29 janvier 1937, dans le dossier 10, rue du Saint-Gothard, précise cette 
forte demande (cote 735W136 aux archives de la Ville de Strasbourg). 

11 Jacques Peirotes (1869-1935), député du Bas-Rhin de 1924 à 1932, maire de Strasbourg de 1919 à 1929 et président 
de l’Office public d’Habitations à Bon Marché de la Ville jusqu’en 1935. 

12 Sur ce sujet cf. Stéphane Jonas, « La Politique urbaine et du logement de Jacques Peirotes, député-maire socialiste 
de Strasbourg », in Revue des Sciences sociales, Traversées alsaciennes, n° 15, 1986-1987, p. 143-149. 
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tout un quartier. La plupart d’entre eux sont bâtis en quelques années seulement et se 
situent à la fois au centre-ville comme dans le quartier suisse13, le quartier des Halles14 
ou le secteur Marne-Anvers,15 mais aussi en périphérie, au Neudorf16 ou à 
Koenigshoffen17. L’architecture des années 1930 rythme véritablement le tissu urbain et 
laisse son empreinte dans tous les quartiers de la ville, avec plus ou moins d’intensité. À 
Mulhouse, les bâtiments érigés dans les années 1930 bordent également certains grands 
axes de la ville comme le boulevard de l’Europe, l’avenue Roger Salengro (fig. 1) et 
l’avenue Robert Schuman.  

 
 

 
Fig. 1. 14-20, avenue Roger Salengro, Mulhouse [Photo Amandine Clodi] 

 
 

D’autres constructions se situent à la lisière de ces zones, comme au Nordfeld18 et dans 
le quartier de la Sinne. Enfin, à Colmar, les bâtiments des années 1930 se font plus discrets 
et se trouvent principalement dans le quartier sud, aux abords de la gare, la ville étant 
davantage façonnée par l’architecture allemande d’avant 191419. Il ressort de nos 
premières observations que l’implantation des constructions de la décennie dans l’espace 
urbain obéit à des principes bien spécifiques, que l’on retrouve d’une ville à l’autre. Ainsi, 
les édifices sont souvent placés aux angles des rues, ou en bordure d’un axe récemment 
construit. Plus rarement, ils ferment ou intègrent des îlots plus anciens et offrent donc un 
contraste stylistique saisissant par rapport aux autres constructions de la rue (fig. 2).   

 
 

 
13 Surnommé ainsi en référence aux noms de ses rues : rue de Berne, rue de Zurich, etc. Ce quartier regorge de 

déclinaisons locales de l’architecture Art déco. 
14 Le quartier des Halles est notamment structuré par la rue du Travail, une rue totalement nouvelle, construite au début 

de la décennie et nommée en référence à l’Office du Travail qui y prend place à partir de 1932. Ses immeubles d’angle 
très imposants mélangent formes nouvelles et références au vocabulaire classique. 

15 Le plus grand ensemble années 1930 de la ville, situé dans le centre-est. Il est érigé en une quinzaine d’années 
seulement, entre 1925 et 1939, sur des parcelles jusqu’ici inoccupées.  

16 En particulier autour de l’avenue Jean Jaurès, la rue de Bâle, la rue de Rathsamhausen.  
17 Dans le quartier des Romains, où l’on retrouve une architecture néoclassique à destination d’une population aisée, 

mais aussi dans le quartier du CREPS, où se succèdent des maisons bien plus modestes.  
18 Dans le quartier surnommé « quartier des avocats » par les habitants. 
19 Cf. Michel Spitz, « Colmar, architecture et patrimoine de l’entre-deux-guerres » in Annuaire de la Société d’Histoire 

et d’Archéologie de Colmar, Regards sur l’urbanisme colmarien, 2007-2008, p. 147-172.  
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Fig. 2. 154-156, route des Romains, Strasbourg [Photo Amandine Clodi] 

 
 

Si l’activité architecturale gagne en intensité au cours des années 1930, elle entraîne 
avec elle une impressionnante variété dans les types de programmes choisis. De 
nombreux édifices publics sont construits par les architectes en chef des Villes, comme 
l’Office du Travail20 dans le quartier des Halles à Strasbourg, érigé par Paul Dopff. À 
l’instar de son homologue colmarien Frédéric Walter, Dopff conçoit des écoles — tel que 
le collège Vauban du boulevard d’Anvers — et des logements sociaux. L’édification de 
bâtiments sociaux ne leur est cependant pas réservée, puisque d’autres professionnels 
participent aux projets des différents Offices publics d’HBM. Ainsi, entre les années 1920 
et 1930, les immeubles et les cités-jardins se multiplient à Strasbourg, à la fois au centre 
et dans les zones plus périphériques comme au Neuhof et à la Robertsau21. La ville 
s’illustre par la qualité de son architecture publique et dispose en 1935, du parc d’habitat 
social le plus moderne de France avec 3000 logements sociaux22. Colmar se positionne 
honorablement avec un Office également bien actif même si ses projets sont d’envergure 
plus modeste23. Outre cette architecture publique, le secteur privé est également prolifique 
et donne lieu à des constructions emblématiques de la période, comme le bâtiment du Gaz 
de Strasbourg par Gustave Oberthur et le silo Seegmuller réalisé par le Colmarien Gustave 
Umbdenstock, mais aussi à des foyers, hôtels, restaurants, commerces ainsi qu’une 
abondante production domestique. L’architecture domestique a justement constitué une 
voie privilégiée dans les trois villes étudiées, où se multiplient maisons, villas et 
immeubles de rapport. Ce dernier type connaît une prodigieuse expansion au cours de la 
décennie 1930 et confère aux villes une part importante de leur identité. 
 
1.2. Les architectes en charge des projets  
La forte demande liée à la crise du logement évoquée plus haut et les multiples projets 
lancés pour la contrer expliquent la hausse du nombre d’architectes en Alsace dans les 
années 1930. À Strasbourg, le nombre de professionnels listés dans les annuaires 

 
20 Également appelé Office de placement, il est situé 9, rue du Travail et s’étend en triangle sur la rue de Bouxwiller et 

le boulevard du Président Poincaré. 
21 Nous pensons à la cité-jardin Alexandre Ribot au Neuhof pensée par Jean Sorg en 1932, à la cité-jardin de la 

Robertsau débutée par Tim Helmlinger en 1932-1934 et inachevée ainsi qu’à l’ensemble plus central de la place de 
la Bourse, par Paul Dopff en 1930. 

22 Ce qu’affirment Léon Strauss et Jean-Claude Richez dans leur ouvrage consacré à Jacques Peirotes, Jacques Peirotes 
et le socialisme en Alsace (1869-1935), Strasbourg, BF Éditions, 1989. 

23 La cité des Vosges accueille en 1931, 172 logements. L’année suivante la cité de la Fecht comprend 166 logements. 
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d’adresses ne cesse de croître. La ville compte 121 architectes en 1920, puis 137 en 193024 
avant d’atteindre 169 professionnels en activité en 193525. Cette hausse de 40 % en quinze 
ans peut également s’expliquer par d’autres facteurs, liés aux déplacements des 
architectes et à l’offre de formation que Strasbourg propose dans le premier quart du XXe 
siècle. En effet, depuis 1895, la ville impériale dispose d’une école technique, la 
Kaiserliche Technische Hochschule26, qui délivre un enseignement basé sur la pratique à 
l’attention de futurs ingénieurs-constructeurs. L’école accueille de nombreux élèves qui 
commencent leur activité professionnelle avant la guerre. Parmi les plus célèbres figurent 
Théo Berst27 ou Ernest Misbach. Par ailleurs, de nombreux autres architectes se forment 
en Allemagne et dans une moindre mesure en Suisse avant de mener leur carrière à 
Strasbourg, à l’image de Paul Dopff et Gustave Oberthur, qui passent tous deux par 
Karlsruhe et Munich. En 1922, une autre école vient concurrencer la Kaiserliche 
Technische Hochschule en offrant une formation à l’architecture tout à fait différente : 
l’école régionale d’architecture de Strasbourg. Ramification de l’École des Beaux-Arts 
de Paris, elle voit le jour dans le contexte particulier de la réaffirmation de l’appartenance 
de l’Alsace à la France. En conséquence, elle dispense un enseignement davantage orienté 
vers la culture française28. L’école régionale compte dans ses rangs de futurs architectes 
œuvrant à Strasbourg et à Mulhouse : Jules-Pierre Haas, Tim Helmlinger, Étienne Mantz 
et Georges Spinner pour ne citer qu’eux. Cette génération plus jeune arrive sur le marché 
du travail alors que d’autres « piliers » de la profession exercent depuis plusieurs 
décennies déjà, comme Berst et Oberthur. Il résulte de ces différences de formation, mais 
aussi de génération des profils très différents, qui eux-mêmes engendrent une production 
extrêmement diverse et variée29. En outre, le nombre croissant de professionnels donne 
naissance à plusieurs sociétés syndicales gérées localement, telles que le « Groupement 
du Rhin » de la Société Professionnelle d’Architectes français30 et le « Groupe Rhin et 
Moselle » de la Société des architectes diplômés par le gouvernement31. Ces organisations 
facilitent très probablement les rapprochements entre les architectes de différentes villes 
ainsi que leur mobilité. À ce sujet, Eugène Rohmer et Adolphe Wolff, surtout actifs à 
Strasbourg, disposent également d’un cabinet à Colmar. Par ailleurs, et comme ce fut le 
cas lors de la période allemande, de nombreux architectes choisissent de travailler en duo 
sur certains projets, avec plus ou moins de longévité32. Les architectes Paul Riegert et 
Adolphe Wolff partagent un cabinet à la fois à Mulhouse et à Colmar, quand Frédéric 
Gabel et Frédéric Keck ainsi que les frères Schwab se limitent à Strasbourg, mais 

 
24 Les annuaires en ligne sont disponibles sur le site des archives municipales de Strasbourg https://archives. 

strasbourg.eu [consulté le 27 novembre 2017]. 
25 Ces chiffres et cette augmentation sont commentés par Shahram Hosseinabadi dans son article « Un Dictionnaire des 

architectes et des entrepreneurs de Strasbourg, 1824-1942 », cahier Metacult, n° 5, 2016, p. 8. 
26 L’école change de nom en 1919 pour prendre celui d’école nationale technique de Strasbourg. 
27 Tout de même chargé de la construction du Pavillon de l’art en Alsace à l’Exposition internationale des Arts 

décoratifs et industriels de Paris en 1925. 
28 À propos des deux écoles cf. Anne-Marie Châtelet, Franck Storne (dir.), Des Beaux-Arts à l’Université. Enseigner 

l’architecture à Strasbourg, vol. I, Histoire et mémoires, Paris, Éditions Recherches/Strasbourg, École Nationale 
Supérieure d’Architecture de Strasbourg, 2013. 

29 Sur le sujet « Le milieu architectural strasbourgeois » in Anne-Marie Châtelet et Franck Storne (dir.), Des Beaux-
Arts à l’Université, Enseigner l’architecture à Strasbourg, vol. 1, Histoire et mémoires, Strasbourg, ENSAS/Editions 
Recherches, 2013, p. 162.  

30 En 1938 le groupement du Rhin comptabilise 30 professionnels du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, selon l’annuaire 
d’adresses de Strasbourg de cette année-là.  

31 En 1936 le groupe Rhin et Moselle rassemble 31 professionnels de Strasbourg, Colmar, Mulhouse, Belfort et Metz, 
selon l’annuaire d’adresses de Strasbourg de la même année. 

32 Plusieurs duos d’architectes prolifiques se sont illustrés pendant la période allemande : Lütke et Backes au tournant 
du XXe siècle, Berninger et Krafft pendant vingt ans jusqu’en 1914, Falk et Wolf pendant quinze ans jusqu’en 1918, 
Muller et Mossler pendant dix ans jusqu’en 1919. 
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construisent à un rythme quasi industriel jusqu’à la fin des années 193033. En effet, grâce 
à la politique d’agrandissement et de densification de la ville, de nombreuses parcelles 
sont disponibles à la vente. Acquises et loties par des architectes, elles sont ensuite 
revendues à des particuliers. 

Ainsi, certains architectes dessinent des portions de rue voire des quartiers entiers, ce 
qui leur donne une identité et un style homogènes, cohérents. L’exemple le plus frappant 
est celui des frères Joseph et Erasme Schwab, qui érigent seuls une bonne partie du 
boulevard de la Marne (fig. 3)34.  

 
 

 
Fig. 3. 45-49, boulevard de la Marne, Strasbourg [Photo Amandine Clodi] 

 
 

En répétant la même élévation, les mêmes bandeaux, des éléments sculptés, des 
ferronneries et des dispositifs d’entrées similaires, le duo apporte au quartier une grande 
unité. Par contre, ces allitérations architecturales créent aussi une lassitude pour le 
promeneur et révèlent un manque de créativité, sûrement motivé par des raisons 
économiques et pratiques. Sans basculer dans cet extrême, d’autres architectes ont centré 
leur production dans une zone plutôt resserrée, comme Eugène Rohmer dans le quartier 
suisse, entre la Bourse et la Krutenau. Ce dernier construit une dizaine de bâtiments dans 
trois rues voisines, dont sept dans la rue de Soleure35, en utilisant un vocabulaire Art déco 
basé sur la répétition de bow-windows et de balcons formant une croix de Lorraine36. 
Contrairement aux Schwab, Rohmer semble prendre davantage soin à différencier ses 
immeubles. De telles spécificités individualisent les quartiers en même temps qu’elles 
impriment la marque d’un ou plusieurs architectes sur ceux-ci. Si quelques architectes 
construisent dans un nombre de quartiers limité, ce qui ne signifie pas automatiquement 
qu’ils ne vont concevoir que des variations sur le même thème, la majorité des autres ont 

 
33 Ils construisent au moins une cinquantaine de bâtiments au cours de la décennie 1930. 
34 Les numéros 8, 10, 12, 14, 15, 16, 31, 33, 35, 39, 43, 45, 47 et 49. 
35 Aux numéros 2, 2A, 4, 6, 7, 16, 17 de la rue. 
36 Balcons qui forment par leur répétition une croix à double traverse similaire à la croix de Lorraine, typiques de 

l’architecture des années 1930 en France. 
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une production plus éparpillée. D’autres se spécialisent dans un certain type de 
programme, ce qui pourrait se rapprocher d’une stratégie visant à contrer la concurrence. 
À Colmar par exemple, Eugène-Jean Adelbrecht commence par s’adonner à la conception 
de grandes villas aux formes très sculpturales avant de se tourner vers les bâtiments 
commerciaux (fig. 4).  

 
 

 
Fig. 4. 23, rue Victor Hugo, Colmar [Photo Amandine Clodi] 

 
 

2. Une région soumise à des influences diverses  
2.1. Le poids de la tradition  
La mention des lieux et de certains acteurs de la scène architecturale des années 1930 
nous invite à décrire les différents projets et expliquer leur relation aux modernités 
architecturales qui se développent en France à partir des années 1920. Tout d’abord, deux 
formes de tradition survivent à la vague modernisante de l’époque. La première, qui reste 
tout de même très limitée, s’apparente à une fidélité à l’architecture vernaculaire 
alsacienne, elle intervient surtout dans l’élaboration des cités-jardins et des maisons ou 
villas des zones résidentielles. Dans le premier cas, la plupart des architectes s’inspirent 
pour leurs logements sociaux du Stockfeld, la plus ancienne cité-jardin de Strasbourg, 
construite par Edouard Schimpf37. L’architecte avait choisi de se servir les idées de 
l’urbaniste Howard38 et avait repris des éléments et des matériaux typiques de la région 
afin que la cité s’adapte à son lieu d’implantation. Les cités-jardins des années 1930 
comme celle de la Robertsau (fig. 5) ou la cité Alexandre Ribot au Neuhof39 appliquent 
les mêmes préceptes et constituent donc des témoignages intéressants de la mouvance 
régionaliste de l’époque.  
 

 

 
37 Edouard Schimpf (1877-1916) est l’architecte qui a construit le Stockfeld, la première cité-jardin de Strasbourg et la 

deuxième d’Europe, en 1910-1912. Il s’attache tout au long de sa carrière à revaloriser l’architecture traditionnelle 
alsacienne. Concernant le Stockfeld, cf. l’ouvrage collectif Attention travaux, 1910, De la Grande Percée au 
Stockfeld, Archives de Strasbourg, 2010. 

38 Ebenezer Howard (1850-1928), urbaniste britannique à l’origine du concept de cité-jardin.  
39 La cité-jardin de la Robertsau (fig. 5) fut réalisée par Tim Helmlinger entre 1932 et 1934. La cité Alexandre Ribot 

par Jean Sorg en 1932, prolonge le Stockfeld au sud de Strasbourg avec 200 maisons. 
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Fig. 5. Cité-jardin Robertsau, Strasbourg [Photo Amandine Clodi] 

 
 

Utopiques allusions à une vie rurale, tranquille et isolée du reste du monde, ces 
architectures aux toits pentus, aux colombages et aux volets de bois ne se prêtent guère à 
l’agitation du centre-ville et sont donc réservées aux faubourgs ou aux zones très 
résidentielles. D’autres commanditaires privés préfèrent seulement intégrer des motifs 
régionalistes par citation. Tim Helmlinger et Jules-Pierres Haas, anciens élèves de l’école 
régionale, construisent en ville plusieurs maisons individuelles qui comprennent des 
tourelles ou des motifs de colombages, mais combinées à d’autres formes plus actuelles40. 
La tendance régionaliste est donc plutôt comprise et adoptée, dans les années 1930, 
comme une façon d’ornementer sa maison et de lui apporter une touche locale. La seconde 
forme de tradition qui persiste dans les années 1930 et s’impose avec beaucoup plus de 
vigueur que la première est l’influence néoclassique. Exprimé sur les édifices par des 
références au vocabulaire de l’architecture classique, ce « retour à l’ordre » gagne la 
plupart des quartiers résidentiels bourgeois à Strasbourg, comme le quartier des Romains 
à Koenigshoffen, le quartier des Musiciens ou le Contades et à Mulhouse, notamment sur 
la rue de Stalingrad41. Généralement, le goût classique se traduit par une 
monumentalisation de l’espace d’entrée, l’ajout de colonnes ou de pilastres, de frontons, 
de frises et de moulurations fleuries (fig. 6).  

 

 
40 Pour Tim Helmlinger voir la maison 10, rue Gustave Binger à la Robertsau, pour Jules-Pierre Haas, les villas 16, rue 

de Rathsamhausen et 30, rue Jules Rathgeber. 
41 Dans le quartier des Romains, voir le 34, rue Gratien par Ernest Misbach. Au Contades, la villa située 46, rue Erwin 

et construite en 1931 par le même architecte est l’un des plus beaux exemples du regain pour l’architecture classique, 
avec son fronton triangulaire et ses pilastres cannelés. Dans le quartier des Musiciens, la villa 14, rue Gounod par 
Frédéric Gabel attire le regard avec son encadrement de porte sculptée de fleurs (fig. 6). Enfin à Mulhouse, observer 
la portion 27-40, rue de Stalingrad. 
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Fig. 6. 14, rue Gounod, Strasbourg [Photo Amandine Clodi] 

 
 

Parfois, les références classiques se réduisent à la citation d’un ou deux motifs et se 
joignent à une composition plus sobre, voire plus avant-gardiste. Exercice de style pour 
les architectes, assurance de s’inscrire dans une intemporalité ou de trouver des locataires, 
la référence classique séduit même les architectes alsaciens les plus audacieux de 
l’époque.  

 
2.2. De nouvelles voies 
Si l’Alsace des années 1930 ne rompt certainement pas avec toutes les traditions, de 
nouvelles voies émergent tout de même, inspirées pour la plupart par l’architecture 
parisienne. Cette dernière, véhiculée par les revues spécialisées, les voyages, mais aussi 
la formation de certains professionnels, donne lieu à une sorte de modernisme tempéré — 
pour reprendre la terminologie employée par Gérard Monnier42 — qui se généralise dans 
les grandes villes. À Strasbourg, Colmar et Mulhouse apparaît alors un archétype de 
l’immeuble et de la maison des années 1930, constitué d’une façade lisse articulée par un 
ou plusieurs bow-windows. Plusieurs variations se dégagent de ce modèle, selon les 
quartiers et les architectes. Beaucoup l’associent à des références classiques43, des 
ferronneries géométriques44, d’autres, plus courageux, à un toit plat45. La version 
moderniste de ce poncif, assortie d’une entrée bien mise en valeur et d’un toit-terrasse a 
vraisemblablement été introduite à Strasbourg en 1931-1932 avec l’immeuble 7, quai 
Rouget de Lisle46 par Tim Helmlinger, qui propose sa traduction alsacienne de la série 
blanche de Michel Roux-Spitz en région parisienne47. Cet archétype est réellement 
présent partout, au centre-ville comme dans les quartiers plus éloignés et résidentiels. Il 
semble séduire la plupart des commanditaires et s’adresser à la fois aux classes moyennes 

 
42 Gérard Monnier, Christine Mengin et Claude Loupiac, L’Architecture moderne en France, Tome I, 1889-1940, Paris, 

Picard Éditeur, 1997. 
43 Comme 25, rue Jean Mieg à Mulhouse. 
44 Comme 25, rue Wilson à Colmar. 
45 Comme Tim Helmlinger au 25, boulevard d’Anvers à Strasbourg. 
46 Fait plutôt rare à Strasbourg, l’immeuble est mentionné par L’Architecture d’Aujourd’hui en 1934. 
47 Une série de sept immeubles construits entre 1925 et 1931 en région parisienne par l’architecte lyonnais Michel 

Roux-Spitz (1888-1957) et qui se distinguent par des façades lisses et blanches animées de bow-windows. Sur ce 
sujet cf. Simon Texier, « Michel Roux-Spitz, les paradoxes de la série blanche » in Eric Lapierre (dir.), Identification 
d’une ville, architectures de Paris, Paris, Éditions du Pavillon de l’Arsenal/Picard éditeur, 2002. 
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et aux personnes plus aisées. Peu à peu, ce modèle simple ouvre la voie à des architectures 
Art déco plus affirmées vers le milieu des années 1930. Ce style polymorphe, plébiscité 
par l’exposition parisienne de 1925 a également trouvé en Alsace une terre d’adoption. 
Premièrement, de nombreux architectes s’inspirent du style paquebot48 et créent des 
immeubles aux références nautiques, dans leur allure générale et leurs détails. En 
accentuant l’horizontalité des lignes, en insistant sur la corniche entre le rez-de-chaussée 
souvent occupé par des commerces et le premier étage de manière à donner l’illusion d’un 
décollement du sol, mais aussi en privilégiant les bâtiments d’angle, les architectes 
renouvellent leur répertoire en s’inscrivant dans la tendance qui célèbre les progrès 
techniques. D’autres bâtiments ne reprennent que des détails de cette esthétique, comme 
le hublot ou les rambardes en fer. À Strasbourg, ces immeubles-paquebots se concentrent 
surtout dans le quartier suisse, par exemple 7, rue de Berne et 10, rue du Saint-Gothard49. 
Ce dernier immeuble rappelle celui, plutôt précoce, que construit Abel Junker au 23, 
boulevard de l’Europe à Mulhouse en 1933 (fig. 7).  
 
 

 
Fig. 7. 23, boulevard de l’Europe, Mulhouse [Photo Amandine Clodi] 

 
 

Deux autres exemples très audacieux se situent à la frontière entre style paquebot et 
style international : l’immeuble 1, Grand Rue à Colmar par Eugène-Jean Adelbrecht et la 
villa 9, rue des Sarcelles par Jules-Pierre Haas à Strasbourg. Tout autant plébiscitées que 
l’architecture nautique, la façade plissée et la façade à croix de Lorraine permettent des 
jeux de volumes, d’ombres et de lumière intéressants. La première fonctionne par 
alternance de bow-windows à deux ou trois pans, un procédé notamment adopté par 
Marcel Hennequet50 à Paris dès 1925. À Strasbourg, Eugène Brast et Gustave Oberthur 
s’essayent à l’exercice au début des années 1930 respectivement avec l’immeuble 6, rue 
Sédillot et le bâtiment du Gaz de Strasbourg (fig. 8), dont les façades présentent des sortes 
de plis en accordéon.  

 
 

 
48 Hervé Doucet, « Rêve et rationalités, le paquebot comme modèle architectural », in Christine Peltre (dir.), La 

Croisière, une aventure moderne, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg. 
49 Par Tim Helmlinger et Victor Hommes. 
50 Voir les immeubles 1, rue Schefer (16e arrondissement) et 11, place Adolphe Cherioux (15e). 
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Fig. 8. Le bâtiment du Gaz, Strasbourg [Photo Amandine Clodi] 

 
 

La façade à croix de Lorraine, également typique des années 1930 et de l’architecture 
Art déco parisienne, s’articule autour d’un bow-window central et de balcons latéraux. 
Le quartier suisse, le quartier Marne et Neudorf en regorgent51. D’autres bâtiments très 
sculpturaux jouent sur les assemblages de volumes, la simplicité des lignes et la 
suppression de l’ornementation. À Colmar, les villas des rues Voltaire, Hugo et Henner, 
construites par Eugène-Jean Adelbrecht, avec leur toit plat et leurs formes épurées, offrent 
un pendant intéressant aux constructions excentriques d’Eugène Brast à Strasbourg52. 
Cette géométrisation progressive des formes se retrouve également dans le second œuvre. 
Garde-corps des balcons et portes en fer forgé, escaliers et vitraux adoptent des motifs 
stylisés, évoquant parfois le monde végétal ou aquatique et bien plus souvent se réduisent 
à un élégant enchevêtrement géométrique. Ces différentes écritures d’un Art déco 
alsacien sont en lien étroit avec le contexte artistique de la région. En effet, à partir du 
début des années 1920, l’attrait pour la simplification des formes, les inspirations cubistes 
et abstraites se diffusent en Alsace par le biais des expositions locales. En 1929, une 
exposition célèbre par exemple les artistes parisiens cubistes et abstraits à la librairie de 
la Mésange à Strasbourg. En plus des expositions, les publicités comme celles de la 
Maison d’Art alsacienne ou même celles dédiées aux automobiles Mathis et Bugatti 
utilisent un graphisme à la fois épuré et sophistiqué qui peut sensibiliser le passant à cette 
esthétique nouvelle. Certaines initiatives privées révèlent aussi un intérêt croissant pour 
l’art contemporain, à l’image de la décoration du dancing de l’hôtel Hannong à Strasbourg 
par Sophie Taeuber-Arp53 et surtout des grands travaux de l’Aubette en 1928, avec Hans 
Arp et Theo Van Doesburg. Les tendances aperçues dans les bâtiments de l’époque ne se 
limitent donc pas à l’architecture, mais investissent d’autres supports et d’autres formes 
d’expressions artistiques. Le tableau très géométrique Femme et voilier, peint en 1926 

 
51 Voir 21, rue de Verdun à Strasbourg et 3, rue Degas à Paris. Ce type est évoqué dans l’ouvrage de Jean-Marc 

Larbodière, L’Architecture des années 30 à Paris, Paris, Massin, 2015, p. 96. 
52 Voir notamment l’immeuble 12, rue Humann de Brast et la villa 23, rue Victor Hugo d’Adelbrecht. 
53 Un événement pour lequel elle crée également une publicité très avant-gardiste vers 1925. 



L’Alsace des années 1930 : un patrimoine architectural moderne	
	

161 

par Marcelle Cahn et représentant à l’arrière-plan un paquebot, incarne à merveille les 
préoccupations et intérêts conjoints des architectes et des artistes. 

 
Ces voies nouvelles méritent une attention particulière, notamment au regard du 

contexte politique de l’époque. Lorsqu’en 1934, la municipalité strasbourgeoise autorise 
le projet d’un ensemble Art déco de cinq immeubles au cœur du quartier allemand par 
Tim Helmlinger et Georges Spinner, il s’agit probablement d’un geste très symbolique. 
Situé à l’angle d’un carrefour très fréquenté54, dépassant de plusieurs étages ses voisins, 
mais pourtant validé à la fois par la sévère Police du bâtiment et par une commission 
spéciale des Beaux-Arts, cet ensemble ne témoignerait-il pas d’une volonté de 
« dégermaniser » Strasbourg, d’y réintroduire un style français ? Comme le dit Simon 
Texier, « L’Architecture Art déco confère à de nombreuses villes une part significative 
de leur identité »55, et c’est bien le cas pour Strasbourg, Mulhouse et dans une moindre 
mesure, Colmar. L’architecture Art déco trouve en Alsace un terrain favorable, car elle 
semble faire figure d’entre-deux, de consensus entre modernité et tradition. En effet, en 
dehors d’une poignée de constructions très radicales, la plupart des architectes se satisfont 
d’un Art déco local, inspiré de bâtiments parisiens, mais sans verser dans la simple 
imitation. Nos récentes recherches abondent plutôt dans le sens d’une sorte de relecture 
régionale de ce style français, ce qui donnerait une nouvelle coloration à nos conceptions 
du patrimoine alsacien. Les édifices construits dans les années 1930, agrémentés de 
balcons et de bow-windows, abritent des pièces agréables, lumineuses et aérées. Dans le 
quartier des Musiciens, il n’est pas rare de trouver deux ou trois balcons par appartement. 
Chaque logement dispose d’une salle de bains privative, de W.C. et parfois de mobilier 
intégré et de portes coulissantes. Ces améliorations des conditions de vie des habitants 
apparaissent comme un autre indicateur de modernité à développer. Enfin, dans une 
perspective sociologique sur laquelle nous ne pouvons nous appesantir ici, l’étude des 
commanditaires de ces nombreux projets permet de relever certaines figures qui, à la 
manière de mécènes, semblent chercher à soutenir et défendre l’architecture moderne en 
Alsace.   
 
 

 
54 L’avenue des Vosges. L’ensemble est situé à l’angle de la rue du Général Rapp et de la rue Oberlin. Il a fait l’objet 

de plusieurs mentions dans diverses publications, cf. dernièrement Hervé Doucet, « Séries d’immeubles, immeubles 
de série ? », Metacult, cahier n° 4, septembre 2015, p. 47-53. 

55 Simon Texier, « L’Architecture Art déco, en quête d’inventaire », ArchiSTORM, Patrimoine du XXe siècle, n° 78, mai-
juin 2016, p. 102. 
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Résumé  
Depuis les années 1970, plusieurs auteurs commençaient à déclarer le danger de disparition de 
l’alsacien. En 1986, Marie-Noëlle Denis publie « Attention, dialecte en déclin », où elle montre 
que l’alsacien a été bousculé depuis une trentaine d’années et que le panorama s’envisageait 
pessimiste. La dernière étude, publiée en 2012 par l’OLCA montre que le taux de dialectophones 
auprès des 18-29 ans est de 12 %, le chiffre le plus bas de toutes leurs études. Ces numéros nous 
mènent à conclure que le patrimoine alsacien est en train de disparaître, mais… quelles sont les 
conditions actuelles ? Depuis septembre de 2014, je fais une recherche socio-ethnographique dans 
la ville de Munster. Pour cette communication, je voudrais présenter une partie de mon terrain de 
recherche pour exposer l’état des lieux du patrimoine linguistique alsacien. 
 
Mots-clés : langues régionales de France, alsacien, Alsace, Munster, patrimoine linguistique. 
 
Abstract  
Alsatian, an Endangered Heritage? 
Various authors have been declaring the risk of extinction of the Alsatian language since 1970. 
In 1986, Marie-Noëlle Denis published “Attention, dialecte en déclin” in order to show that, in 
the last 30 years, Alsatian is disappearing and the future perspective does not seem optimistic. 
According to the last study published by the OLCA, the number of Alsatian dialect speakers 
between 18 and 29 years old is the less representative of the study, with the lowest percentage of 
12 %. These numbers could lead us to a conclusion that Alsatian linguistic patrimony is 
disappearing, but … what are the current conditions? I have been carrying out a socio-
ethnographic research in the Alsatian community of Munster since September 2014. In this paper, 
I will present a part of these results to show the current condition of Alsatian language. 
 
Keywords: regional languages of France—Alsatian—Alsace—Munster—linguistic heritage.  
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XII siècles de vie, 50 ans du déclin 
l nous semble pertinent de dédier une partie de ce texte à l’histoire de l’alsacien, car 
cela nous permettra de rappeler son origine et de mieux comprendre son état actuel. 

D’après l’historien Jean Pierre Klein, au cours de l’année 352 APR. J.-C. les « Barbares » 
envahissent le territoire alsacien, mais leur but n’est pas de le ravager. En effet, les Francs 
et les Alamans commencent à s’installer dans la région, mais les Romains en restent 
cependant les maîtres. En 451, Attila et les Huns anéantissent le pouvoir des Romains et 
laissent le terrain libre aux Alamans1. 

Selon François Petry, ancien directeur des antiquités historiques et préhistoriques 
d’Alsace, les Alamans avaient déjà des relations avec les Romains, ils agissaient comme 
mercenaires, mais aussi comme des colons, pour occuper des terres abandonnées. Ils 
colonisent tout d’abord le Bade-Wurtemberg et s’installent progressivement en Alsace 
avant l’année 3502.  

Au cours de l’année 496, les Francs parviennent à vaincre les Alamans, cela leur 
permettant d’avancer vers le sud et de soumettre la plus grande partie de la Gaule ainsi 
que le nord du territoire alsacien. C’est à cette époque qu’apparaît le royaume des Francs 
ou Frankreich, et c’est à ce moment-là que nous pouvons situer l’origine de la France et 
de l’Alsace germanique3. 

Ce sont donc les Francs et les Alamans qui apportent à la région ces parlers 
germaniques. Pour l’écrivain alsacien Charles Stauffer ces langues s’imposent à la fin du 
VIIIe siècle4. 

L’évidence de l’implantation des langues germaniques dans la région est l’apparition 
du toponyme qui désignera cette partie du monde. D’après l’historien alsacien Georges 
Bischoff, le chroniqueur Frédégaire parle au VIIe siècle pour la première fois des 
Alesaciones (610) et puis d’Alesacius (613). Ainsi, Bischoff explique que l’origine de ce 
terme « est typiquement alémanique : l’appellation Alsace est composée du mot “sass” 
issu du verbe “sitzen” pouvant être traduit par “pays”. Elsass [Alsace en Allemand] 
voudrait dire soit “le pays de l’Ill” [un des principaux fleuves qui traversent la région] 
soit “le pays étranger” (en alémanique) »5.  

Charlemagne s’intéresse à cette région située au cœur de son empire. L’empereur, dont 
la langue était le francique, se préoccupe d’évangéliser la plupart de ses sujets et 
encourage la production des ouvrages en langue germanique. Il ordonne aux moins érudits 
de traduire l’Évangile dans les langues populaires et c’est ainsi qu’apparaît le premier 
texte en francique rhénan méridional : Liber Evangeliorum, une adaptation de l’œuvre du 
christ racontée dans un pays franc par Ottfried von Wissembourg entre 840 et 865. Cet 
ouvrage est actuellement considéré comme le texte le plus important écrit en vieux haut-
allemand6. 

Ottfried précise que l’œuvre est écrite en theotisce, vocable issu du mot diot dont la 
signification est peuple en vieil allemand. François Schaffner, président de l’association 
Culture et bilinguisme en Alsace, affirme ceci « à partir de diot se crée diutisc (comme le 
peuple) qui sera latinisé pour devenir theotisce, puis diutsch et en fin de compte 
 
1 Rolf A. Stähli, Jean Pierre Klein, Alsace, Paris, Editions Atlantis, 1979, p. 60. 
2 François Pétry, « Des premiers hommes en Alsace à l’installation des Alamans », in Bernard Vogler, Georges 

Bischoff, François Pétry (dir.), L’Alsace. Une histoire, Strasbourg, Edition Oberlin, 1998, p. 38. 
3 Ibid. 
4 Charles Stauffer, L’Alsacien et son dialecte. Réflexions sur les qualités et les fonctions d’une langue populaire, 

Strasbourg, Éditions Oberlin, 1979, p. 16. 
5 Georges Bischoff, « L’Alsace devient l’Alsace » in L’Alsace. Une Histoire, op. cit., p. 43-44. 
6 François Schaffner, « Une Langue et une culture s’implantent et se développent » in Robert Greib, Jean-Michel 

Niedermeyer, François Schaffner (dir.), Histoire de la langue régionale d’Alsace, Strasbourg, Éditions CRDP de 
l’Académie de Strasbourg, 2013, p. 30-32. 

I 



L’Alsacien, un patrimoine en voie de disparition ? 
 

165 

deustch »7. À cette époque on parlera de lingua theodisca pour faire référence aux parlers 
germaniques et de lingua romana pour les parlers latins. La première est donc la langue 
utilisée par le peuple et la deuxième principalement par les moines et les hautes couches 
de la société.  

La mort de Charlemagne divise son empire entre ses fils. Un événement intéressant se 
produit en 842. Louis le Germanique et son demi-frère Charles le Chauve signent un pacte 
contre leur frère aîné Lothaire, ce traité nommé Les Serments de Strasbourg, est le 
premier document (bilingue) écrit en tudesque (la langue de Louis) et en roman, c’est-à-
dire en ancien français (la langue de Charles)8.  

En 870, l’Alsace est intégrée aux domaines de la Francie Orientale, la future Germanie. 
Au Xe siècle, en 962, Otton Ier restaure l’empire sous le nom de Saint Empire romain 
germanique.  

Les Hohenstaufen prennent le pouvoir dans la région entre le XIIe et le XIIIe siècle. Il 
semble important de dire que cette famille a participé très activement à la construction de 
certaines édifications en Alsace : le palais de Haguenau, les fortifications de Sélestat, 
Mulhouse, Obernai et Colmar ainsi que les châteaux du Haut Koenigsbourg et de 
Kaysersberg.  

Les patronymes sont une autre réminiscence de cette époque qui persiste de nos 
jours. Selon Schaffner :  

 
C’est à partir du XIe et du XIIe siècle, mais surtout au XIIIe siècle que sont apparus les noms de 
famille. En termes de démographie, l’accroissement naturel devient important. La population 
des villages et des villes augmente. Les villes s’entourent de murailles, prennent de 
l’importance, produisent et vendent […]. Les prénoms ne suffisent plus pour distinguer une 
personne d’une autre9. 

 
Dans ces conditions mouvementées, le nom de famille aide à distinguer les individus, 

leurs activités, leurs origines ou caractéristiques. Actuellement la plupart des habitants 
d’Alsace ont un nom de famille issu de cette époque par exemple : Ackermann (homme 
du champ), Becker (boulanger), Dick (gros), Hincker (boiteux), Klein (petit), Schmitt 
(forgeron), Schneider (tailleur), etc. 

À la même période, les Minnesänger sont nombreux dans la région, il s’agit de 
troubadours et poètes, dont un des plus connus est Gottfried von Strassburg qui adapta 
l’histoire de Tristan et Yseult. Ces bardes allaient d’un château à l’autre en récitant leurs 
poèmes lyriques, composés en alémanique et en francique10.  

Au même moment, le commerce, l’industrie et l’artisanat fleurissent dans les villes et 
de nouveaux ordres religieux se développent. Les Dominicains et les Franciscains 
construisent des églises plus sobres, mais prêchent aussi dans « la langue du peuple », 
c’est-à-dire en alsacien pour une population de plus en plus nombreuse11. 

Cette population urbaine cherche de plus en plus à se défaire du joug des maîtres 
féodaux et c’est ainsi qu’en 1262 les habitants de Strasbourg parviennent à vaincre 
l’armée de l’évêque. Cette victoire leur donne le prestigieux statut de Freie Reichstadt, 
c’est-à-dire, ville libre de l’empire12. 

 
7 Ibid., p. 52. 
8 Georges Bischoff, « L’Alsace devient l’Alsace », op. cit., p. 48-49.  
9 François Schaffner, « Une Langue et une culture s’implantent et se développent », op. cit., p.  52. 
10 Georges Bischoff, « L’Alsace devient l’Alsace », op. cit., p. 61-64. 
11 François Schaffner, « De l’automne du Moyen-Âge au siècle des Lumières » in Histoire de la langue régionale 

d’Alsace, op. cit., p. 60. 
12 Ibid. 
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La victoire des Strasbourgeois participe de façon significative à l’implantation de la 
langue allemande comme langue d’usage, non seulement du peuple, mais aussi de 
l’administration. « En 1270, la ville adopte l’allemand comme langue administrative »13. 
D’autres villes suivent par après le même mouvement, à l’exemple de Munster qui adopte 
l’allemand en 1287.   

Entre les XIVe et XVe siècles, plusieurs villes accèdent au statut de ville impériale, 
soumises au grand bailli d’Empire. Leurs intérêts communs politiques et économiques, 
ainsi que la volonté de garantir leur autonomie et leur sécurité les unissent. À partir de 
1354, les dix villes impériales sont associées au sein d’une ligue appelée ultérieurement 
« Décapole »14. Ces villes utilisent l’allemand comme langue administrative. Ainsi, dès 
le XVe siècle à Strasbourg, des « Deutsche Schulen » ouvrent leurs portes, écoles au sein 
desquelles l’enseignement se pratique en allemand.  

La Renaissance Florentine est bien accueillie en Alsace, foyer de l’humanisme rhénan. 
Un des principaux auteurs de ce courant est le Strasbourgeois Sébastian Brant auteur de 
Das Narrenschift, la Nef des fous, ouvrage renommé de la littérature du Moyen-Âge.  

Durant la même période, Johannes Geiler von Kaysesberg, prédicateur populaire et 
critique de l’époque, lègue au patrimoine alsacien certains de ses sermons et une grande 
variété de proverbes encore utilisés aujourd’hui : Es reicht nicht hin, das swirtun was 
wirkönen, wir sollen können was wirtun ; Ein fauler Apfel macht zehn Äpfel faul; Kleine 
Kinder, kleine Sorg, grosse Kinder grosse Sorg15.  

À Strasbourg, la Réforme de Luther trouve un écho très favorable et c’est là qu’est 
donnée pour la première fois dans une cathédrale la messe en allemand. Lors de son séjour 
à Strasbourg, Gutenberg perfectionne la technique de l’imprimerie et imprime en 1446 la 
première bible en allemand. À Sélestat, l’école latine ou la Schlettstadt engendre bon 
nombre d’humanistes dont les ouvrages sont également produits en allemand.  

Au XVIe siècle, l’Alsace est une des régions les plus peuplées et prospères de toute 
l’Europe. Cela attire de nombreux artistes et favorise la production littéraire. Les travaux 
de divers auteurs issus de cette même époque méritent en effet une attention particulière : 
Jacob Wimpheling, historien spécialisé dans le monde germanique et surnommé « le 
maitre d’école de la Germanie » ; Beathus Rhenanus, Sélestadien, auteur de livres 
historiques ; Georg Wickram, Colmarien, romancier et auteur de pièces de théâtre ; 
Johannes Pauli, auteur des Volksbücher, récits de distraction empreints de morale ; et 
enfin Johann Fischart, qui selon le professeur Bernard Vogler, est le plus grand des 
écrivains alsaciens de l’époque, car ses ouvrages ont permis d’enrichir le répertoire de la 
langue allemande16.  

L’élan culturel et économique se fige au XVIIe siècle, car, comme l’indique l’écrivain 
Lucien Sittler, les hommes font face à : « un temps de guerres et de malheurs qui 
provoquèrent la décadence économique et démographique et l’anéantissement de la vie 
culturelle »17. L’événement le plus marquant est la guerre de Trente Ans (1618-1648) qui 
s’achève avec le traité de Westphalie. 

Après presque un siècle de guerre, l’Alsace voit se produire le plus grand changement 
politique de son histoire. Toujours attachée au monde germanique, elle devient à partir de 
ce moment une province française sous le régime du Roi Soleil. 

 
13 Ibid., p. 61. 
14 Georges Bischoff, « L’Alsace devient l’Alsace », op. cit., p. 67. 
15 « Il ne suffit pas de réaliser ce que nous pouvons, nous devons pouvoir ce que nous avons à réaliser » ; « Une pomme 

pourrie en contamine dix autres » ; « Petits enfants, petits soucis — grands enfants, grands soucis ». Traductions de 
François Schaffner, « De l’automne du Moyen-Âge au siècle des Lumières », op. cit., p. 71-72. 

16 Bernard Vogler, « La Renaissance et le siècle d’or » in L’Alsace. Une histoire, op. cit., p. 84. 
17 Lucien Sittler, Alsace, terre d’histoire, Colmar, Éditions Alsatia, 1973, p. 155.  
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Cet événement nuit considérablement à la production littéraire en langue allemande 
dans la région jusqu’à la moitié du XVIIIe siècle18. Parmi les Alsaciens qui ont produit des 
ouvrages en allemand durant cette période on peut nommer Jakob Balde, le poète baroque 
de la guerre de Trente Ans, un des premiers à déplorer la ruine de l’Alsace19.  

Il est important de préciser que la guerre a eu raison d’une partie importante de la 
population alsacienne. En réponse à ce phénomène, le gouvernement français dicte en 
1662 un Édit royal qui excuse d’impôts et donne certaines prestations à ceux qui veulent 
s’installer en Alsace. Beaucoup de Suisses, d’Allemands du Sud (originaires de Souabe, 
de Bavière ou de Tyrol) et quelques familles francophones du nord du royaume répondent 
à l’appel. Colmar augmente sa population de 7 150 à 13 400 habitants entre 1697 et 1790 
et Strasbourg dépassera les 50 00020.  

À la fin du XVIIIe siècle, la paix et la reconstruction s’installent et l’Alsace commence 
à se franciser progressivement. Le français devient la langue officielle de la justice et de 
l’administration, mais l’allemand (et l’alsacien) n’est pas interdit. La langue du Roi était 
aussi la langue des cours et des milieux cultivés. La noblesse et la bourgeoisie alsacienne 
adoptent le français rapidement afin de côtoyer les Français qui occupent les meilleures 
places dans l’administration. Ainsi, une sorte de bilinguisme et biculturalisme s’installe 
dans la région. Voltaire, qui habite à Colmar en 1735, écrit à propos de cette cité : « Une 
ville moitié allemande, moitié française et tout à fait iroquoise »21.  

L’appartenance à la France donnera des caractéristiques particulières à la société 
alsacienne qui se chargera de construire le pont entre le monde germanique et le roman. 
Nous pouvons mentionner des personnages comme Gottlieb Conrad Pfeffel qui écrira un 
manuel pour apprendre le français et traduira plusieurs ouvrages du français à l’allemand, 
car même si l’Alsace est française, le gros de la population ne parle pas français.  

Le professeur Jean Christophe Pellat explique : « Le pouvoir royal n’exerce pas de 
contrainte linguistique. La population parle alsacien et commerce avec les pays 
allemands »22. Néanmoins, cela changera paradoxalement avec la révolution.  

Pendant leur appartenance au royaume de France, les Alsaciens avaient la liberté 
d’utiliser leur langue, mais cela va être supprimé par les révolutionnaires qui se ventent 
d’être les porteurs des principes plus purs de liberté. En 1790 s’impose l’usage du français 
dans les débats et les procès-verbaux, et les mesures pour anéantir l’usage de l’alsacien 
vont être de plus en plus sévères, surtout avec l’entrée au pouvoir des jacobins en 1793.  

Nous pouvons résumer la politique linguistique jacobine dans la prémisse : une langue, 
une nation, et leur idéologie est bien illustrée dans le Rapport Barère publiée le 27 Janvier 
179423. Le professeur Robert Greib explique donc que « sous la Terreur jacobine, 
[s’installe] une agression brutale menée contre la langue et la culture de l’Alsace entre 
1793-1794 »24. 

Malgré les interdictions et le combat frontal des jacobins contre l’usage des « patois », 
l’ancien directeur du département de dialectologie de l’université de Strasbourg, 
Dominique Huck nous indique qu’au début du XIXe siècle, il n’y aura « pas [de] 

 
18 François Schaffner, « De l’automne du Moyen-Âge au siècle des Lumières », op. cit., p. 80. 
19 Ibid., p. 82-83. 
20 Bernard Vogler, « La Renaissance et le siècle d’or », op. cit., p 106-111. 
21 François Schaffner, « De l’automne du Moyen-Âge au siècle des Lumières », op. cit., p. 84.  
22 Jean Christophe Pellat, « Complexité historique de la situation linguistique d’Alsace », Nouveaux Cahiers 

d’allemand, n° 3, septembre 2016.  
23 Ce rapport déclencha l’offensive jacobine en faveur d’une seule langue nationale. Pour plus de détails, consultez le 

document disponible sur http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k412070/f15.item.zoom [consulté le 14 août 2017]. 
24 Robert Greib, « 1789-1860/70. Une langue et une culture régionales en sursis ? » in Histoire de la langue régionale 

d’Alsace, op. cit., p. 95. 
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changements dans les pratiques linguistiques [en Alsace] »25. D’ailleurs, beaucoup 
d’Alsaciens qui adhèrent aux idéaux de la révolution vont créer plusieurs sociétés et 
groupes pro-révolutionnaires qui vont publier plusieurs quotidiens pour propager leurs 
idées en langue allemande.  

À l’époque napoléonienne, la tolérance envers l’usage de l’alsacien revient. Selon 
Vogler, lors d’une réception officielle, Napoléon a déclaré : « Laissez-les parler leur 
langue, pourvu qu’ils sabrent en Français ! »26.  

Entre 1800 et 1860, signale Greib, existe un apogée de la culture populaire 
d’expression allemande : « En famille, dans la rue, dans les champs comme dans les 
ateliers et fabriques, la population alsacienne s’exprime toujours à peu près exclusivement 
dans les dialectes alémaniques et franciques. Les chansons populaires, elles, sont 
majoritairement en allemand standard »27.  

Plusieurs écrivains et poètes de cette période ont laissé leur empreinte : Georges Daniel 
Hirtz, rédige son ouvrage Gedichte qui contient 130 poèmes en allemand standard et 45 
en dialecte strasbourgeois. Dans un de ces ouvrages se trouve un récit autobiographique : 
Des Drechslers Wanderschaft, dans lequel Hirtz souligne l’avantage d’être bilingue 
(allemand-français)28. C’est ainsi qu’au XIXe siècle s’installe une double culture appréciée 
par beaucoup d’Alsaciens, parmi lesquels Joseph Willm, un des premières à défendre 
l’éducation bilingue depuis le plus jeune âge.  

Un autre personnage qu’il ne faut pas oublier est Georges Daniel Arnold, auteur de 
Der Pfingmontag (1816) considéré comme l’ouvrage qui inaugure la littérature alsacienne 
d’expression dialectale. Pour Greib, ce texte, qui a été reconnu par Goethe pour sa façon 
d’illustrer le « lexique idiomatique » de l’époque, nous permet de nous transporter dans 
le temps et connaître comment parlaient les Alsaciens à cette période29. Et pour finir avec 
ce moment de richesse culturelle, il faut mentionner Auguste Stoeber, qui écrit en 1851 
Légendes d’Alsace, pour les sauver de l’oubli. 

Les temps vont se noircir à l’horizon : depuis 1866 les relations franco-allemandes 
sont tendues, et en juillet 1870 la France déclare la guerre à la Prusse. La victoire des 
Allemands sera ratifiée par le traité de Francfort, signé en mai 1871. À partir de ce 
moment, l’Alsace et la Lorraine sont annexées au Deustches Reich et l’allemand est 
déclaré la langue officielle de l’administration dès le premier février30.  

Il existe donc à partir de ce moment un besoin des auteurs alsaciens d’affirmer leur 
alsacianité, peut-être « pour résister à “l’assimilation allemande”, mais aussi pour mieux 
se définir par rapport aux nostalgies du “souvenir français” »31. 

Ainsi, le musée alsacien sera fondé à Strasbourg en 1898 et un an plus tard, Ernst 
Martin et Hans Lienhart publieront un dictionnaire des parlers alsaciens : Wörterbuch der 
ëlsassichen Mundarten. Un peu plus tard, les frères Mathis, Adolf et Albert, publient 
quatre recueils de poèmes pour montrer la richesse de la poésie écrite en dialecte 
strasbourgeois32.  

Il est bon de souligner qu’à cette période apparaît aussi le théâtre alsacien, fondé par 
Gustave Stoskopf et qui connaît alors un énorme succès avec sa pièce : D’r Herr Maire33.  

 
25 Dominique Huck, Une Histoire des langues de l’Alsace, Strasbourg, La Nuée bleue, 2015, p. 101.  
26 Bernard Vogler, « Le temps des révolutions » in L’Alsace. Une histoire, op. cit., p. 126. 
27 Robert Greib, « 1789-1860/70. Une langue et une culture régionales en sursis ? », op. cit., p. 110.   
28 Ibid., p. 112. 
29 Ibid., p. 114.   
30 Ibid., p. 133-134. 
31 Ibid., p. 140. 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
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Pour finir avec la période allemande et avant de rentrer dans l’époque critique de la 
Première Guerre mondiale, une figure se démarque : René Schickelé. Originaire 
d’Obernai, il sera francophone grâce à sa mère, mais deviendra dialectophone avec ses 
amis. Ses ouvrages seront rédigés en allemand, langue qu’il apprit à l’école.  

Schickelé sera un vif défenseur de la double culture, mais ce qu’il faut souligner c’est 
son attitude pacifiste. En 1912, il écrit un article dans la revue qu’il avait fondée, Neue 
Strassburger Zeitung, où il dit : « Nous Alsaciens-Lorrains ne pouvons rien être d’autre 
que passionnément pacifistes. Nous ne pouvons jamais admettre qu’une guerre entre 
l’Allemagne et la France soit inévitable, parce que cette guerre serait la chose la plus 
effroyable qui pourrait nous arriver »34. Deux ans après avoir écrit cela, la guerre entre 
ces deux pays était à nouveau déclarée.  

La guerre ne va pas faire seulement des ravages matériels, mais aussi des dégâts dans 
l’image de l’Allemagne. Pendant quatre ans les autorités militaires ont pris des mesures 
qui ont exaspéré la population alsacienne, qui s’est sentie sauvée à l’arrivée des Français. 
Mais la France va être très sévère pour réassimiler l’Alsace et sa tendance sera d’effacer 
tout ce qui rappelle l’Alsace allemande.  

Dès 1919, le français sera la langue officielle de la justice et l’administration, mais au 
début le bilinguisme était nécessaire. À l’école, le français a été imposé dès la première 
journée aux enfants, leur objectif était : « savoir le français, parler le français et penser en 
français »35. L’enseignement était donc donné exclusivement dans cette langue.  

Le résultat de cette politique linguistique sera le mécontentement de la plupart des 
Alsaciens et donnera lieu à une période historique nommée « le malaise alsacien », 
période caractérisée aussi par certaines histoires autonomistes36, qui se sont calmées avec 
la montée du pouvoir nazi en Allemagne.  

En ce qui concerne la production littéraire, la presse continue à être publiée en 
allemand standard, car la population restait germanophone malgré les mesures du 
gouvernement français : « Selon les recensements de 1931 et 1936, les locuteurs de 
l’allemand dialectal constituent 85 à 90 % de la population »37.  

La production littéraire se concentre dans la Société des écrivains d’Alsace fondée en 
1927 par Stoskopf. Plusieurs auteurs écriront en allemand standard et en français, mais 
dans la production dialectale, un auteur se démarquera : Nathan Katz. Selon Greib, cet 
écrivain Sundgauvien « innove par sa langue épurée et stylisée […] »38 et sera le poète 
alémanique le plus important de l’époque. 

Un autre personnage, contemporain de ces temps, et qu’il faut nommer est le lauréat 
du prix Nobel de la paix Albert Schweitzer, originaire de Gunsbach, qui écrira des 
ouvrages remarquables en français et en allemand sur le respect de la vie, des idées 
fondamentales surtout dans un contexte comme celui de la montée du National-
Socialisme en Allemagne. 

En septembre 1939, les Nazis entrent en Pologne, plusieurs Alsaciens ont évacué la 
région, mais beaucoup y sont retournés en 1940. En juin de cette année, le sort était 
décidé, l’armistice décrétait que l’Alsace et la Moselle restaient françaises sur le plan du 
droit, mais en réalité elles se sont faites annexer par le Reich. En août l’allemand est 
déclaré la langue administrative39.  

 
34 Ibid., p. 143. 
35 Ibid., p. 148. 
36 Pour en savoir plus sur ce sujet, voir Alfred Wahl, « De l’autonomisme en Alsace », in Les Saisons d’Alsace : Aux 

origines des autonomismes alsaciens, DNA, n° 65, septembre 2015.  
37 Robert Greib, « 1789-1860/70 Une langue et une culture régionales en sursis ? », op. cit., p. 152. 
38 Ibid., p. 155. 
39 Ibid., p. 160. 
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Pour beaucoup d’Alsaciens, l’entrée des Allemands n’a pas représenté tout de suite 
une menace pour leur manière de vivre, en outre, ils croyaient pouvoir récupérer le droit 
de continuer à parler leur langue et garder leur culture. Certaines autorités nazies ont 
même interprété l’usage de l’alsacien comme un symbole de l’adhérence des Alsaciens à 
leur idéologie40.  

Néanmoins, comme signale Stauffer « Il y a toujours eu en Alsace des gens qui ont 
admiré l’Allemagne pour ses qualités d’ordre et de discipline, mais il y en a eu très peu 
qui ont adhéré au totalitarisme hitlérien »41. 

Les Alsaciens étaient considérés comme des Volskdeutsche, donc faisaient partie du 
peuple allemand, mais ils devaient être « nazifiés ». À partir de juillet 1940, toute trace 
du français doit être effacée des commerces et industries, les noms des rues et même les 
prénoms et noms de famille des gens doivent reprendre leur forme allemande42. 

Pour Greib, il n’y avait pas seulement l’idée d’effacer tout ce qui était français, mais 
aussi de supprimer l’identité régionale. Les Alsaciens devaient devenir des Allemands 
comme les autres et donc parler comme les autres, en conséquence, « les dialectes doivent 
disparaître au profit du seul haut-allemand »43. L’allemand devient ainsi la seule langue 
d’enseignement, de la presse et la littérature. Le français est totalement exclu des écoles 
primaires.  

En 1945, à la fin de la guerre, la population alsacienne est complètement traumatisée 
par l’incorporation de force (les « malgré nous ») et par l’épuration mise en marche par 
les autorités françaises. Beaucoup d’Alsaciens veulent faire une rupture avec leur passé 
germanique, à cause de l’expérience nazie, mais ceux qui veulent garder un contact avec 
leurs racines vont être montrés du doigt par les Français. En conséquence, « de nombreux 
Alsaciens renoncent à l’affirmation d’une culture spécifique alors que celle-ci avait été 
défendue vigoureusement avant 1939 »44. 

Pour l’écrivain Alsacien Eugène Philipps, le contexte était parfait pour que « le vieux 
rêve jacobin allait enfin pouvoir se réaliser. La terre d’Alsace était maintenant assez 
malléable pour que put être parachevée, sans la moindre résistance, l’unité linguistique 
de la nation [française] »45. 

C’est donc à partir de 1945 que nous pouvons commencer à parler du déclin de 
l’alsacien. Dans les écoles, l’allemand sera supprimé et comme le signal Vogler : 

 
Même l’usage oral de l’alsacien entre élèves dans les locaux scolaires est désormais réprimé 
par un système de punition subtilement associé à la délation, ce qui traumatise des milliers 
de jeunes Alsaciens. La pratique du dialecte est assimilée à une forme d’archaïsme, voire 
d’arriération qui ne peut qu’entraver tout parcours scolaire et social46. 
 

Malgré les circonstances, certains Alsaciens vont se donner l’objectif de défendre le 
patrimoine linguistique et culturel qui avait caractérisé la région. On peut nommer Émile 
Bass, auteur de Situation d’Alsace (1946), Marcel Jacob et son ouvrage Menschen Garten 
(qui sera traduit au français et gagnera le prix des lecteurs en 1953) et notamment Germain 
Muller l’organisateur du cabaret Barabli qui publiera des revues de 1946 à 1992, pour 
essayer de réconcilier les Alsaciens avec leur histoire et leur identité. 

 
40 Ibid., p. 157. 
41 Charles Stauffer, L’Alsacien et son dialecte, op. cit., p. 68. 
42 Ibid., p. 160. 
43 Eugène Phillips, Les Luttes linguistiques en Alsace jusqu’en 1945, Strasbourg, Salde, 1986, p. 233. 
44 Robert Greib, « 1789-1860/70 Une Langue et une culture régionales en sursis ? », op. cit., p. 165. 
45 Eugène Phillips, Les Luttes linguistiques en Alsace jusqu’en 1945, op. cit., p. 249. 
46 Bernard Vogler, Nouvelle Histoire de l’Alsace, Toulouse, Privat, 2003, p. 284. 
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Dix ans après la fin de la guerre, en 1955 « 90 % de la population alsacienne était 
constitué de germanophones natifs, 15 % de bilingues à dominante germanophone et 10 % 
de francophones natifs »47, cela montre que l’alsacien avait encore été transmis malgré 
les circonstances.  

En 1962, un recensement de l’INSEE indiquait que le nombre de personnes parlant 
alsacien et allemand était encore très élevé, et que seulement 42 % des enfants de moins 
de 4 ans connaissent le français, mais presque la totalité de la population entre 10 et 49 
ans (99 %) a mentionné connaître la langue française. 

Pendant les années 70, les enquêtes au sujet du nombre de locuteurs d’alsacien sont 
peu nombreuses. Il existe seulement une étude, celle de Wolfgang Ladin, doctorant de 
l’université de Salzbourg réalisé entre 1978 et 1979 dans certains lycées bas-rhinois. Son 
travail fournit une image de la dégradation de la situation linguistique48. La même année 
Stauffer publia L’Alsacien et son dialecte. Réflexions sur les qualités et les fonctions 
d’une langue populaire, dans ce texte il corrobore aussi la rupture des Alsaciens avec le 
dialecte :   
 

Dans ma jeunesse — entre les deux guerres, l’alsacien était la langue véhiculaire — la 
Umganssprache — dans les familles, dans la rue, dans les magasins, et même dans la plupart 
des administrations. La situation a bien changé depuis 20 ou 25 ans. […] Dans les familles, 
celui-ci disparaît souvent au bout de deux ou trois générations, si bien que, dans nos grandes 
cités, on ne trouve actuellement que peu d’enfants dialectophones49. 

 
Ces commentaires nous montrent qu’à partir des années 70 la perte du patrimoine 

linguistique alsacien devient une vérité sensible et provoque une certaine inquiétude. 
En 1986, paraît le numéro 133 de la revue Saisons d’Alsace intitulé : Le Dialecte 

malgré tout. Dans ce document se trouve un travail signé par l’ethnologue Marie-Noëlle 
Denis : Attention, dialecte en déclin, dans lequel elle montre comment l’alsacien a été 
bousculé depuis des siècles et montre que le panorama devenait pessimiste50.  

En 1993, Liliane Vassberg publie Alsatian acts of identity: language use and language 
attitudes in Alsace. Le déclin du dialecte au début des années 1990 y est ainsi décrit :  

 
The dialect is likely to be spoken in family circles, among friends, in cafes, in some factory 
workshops, and in senior citizens’ clubs […] Furthermore […] French is slowly gaining in 
the traditional strong holds of the dialect, such as within the family51. 
 

Dans les années 2000, Jean Petit, auteur de « L’Alsace à la reconquête de son 
plurilinguisme. Eine schwerewiedergebirt », mentionne que le taux d’enfants 
véritablement dialectophones s’est effondré à 5 % dans la décennie des années 9052.  

En ce qui concerne les adultes, les derniers chiffres de l’INSEE publiés en 2002 dans 
leur étude Chiffres pour l’Alsace, indiquent que 545 000 personnes de plus de 18 ans 
déclarent parler l’alsacien en 1999, soit 39 % de la population adulte53. Un chiffre très 

 
47 Jean-Michel Niedermeyer, Françis Schaffner, « Des Nouveaux défis », op. cit., p. 174. 
48 Wolfgang Landin, Der elsässische Dialekt. Museumreif ? Analyse einer Umfrage, Strasbourg, Salde, 1982. 
49 Charles Stauffer, L’Alsacien et son dialecte, op. cit., p. 7. 
50 Marie Noëlle Denis, « Attention dialecte en déclin », Le Dialecte malgré tout in Saisons d’Alsace, n° 133, Strasbourg, 

Éditions la Nuée bleue, 1996.  
51 Liliane Vassberg Mangold, Alsatian Acts of Identity: Language Use and Language Attitudes in Alsace, Bristol, 

Longdunnpress, 1993, p. 1. 
52 Jean Petit, « L’Alsace a la reconquête de son plurilinguisme. Eine schwerewiedergebirt  », Revue de linguistique et 

didactique, Association Nouveaux Cahiers d’Allemand, Nancy, 2000.   
53 INSEE, Chiffres pour l’Alsace, n° 27, juillet 2005, disponible sur http://www.insee.fr/fr/insee_regions/alsace/themes/ 

cpar27_2.pdf [consulté le 13 septembre 2016].  
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bas si l’on considère que pour l’année 1918, le bilan était de 90 %, comme l’indiquait 
Vasseberg. 

La dernière étude, publiée en 2012 par l’Office pour la langue et la culture d’Alsace 
(OLCA), montre des données peu optimistes en ce qui concerne les jeunes : le taux de 
dialectophones de 18-29 ans est de 12 %, le chiffre le plus bas de toute leur étude. Le taux 
de dialectophones est de 24 % parmi les 30-44 ans, de 54 % parmi les 45-59 ans et de 
74 % pour les plus de 60 ans54.  

Ainsi, cette chronologie chiffrée montre sans équivoque que depuis 50 ans il existe 
une disparition progressive du patrimoine linguistique alsacien. Mais où en est-on 
exactement aujourd’hui ? 
 
Le patrimoine linguistique alsacien aujourd’hui, quelques conclusions de notre 
travail de terrain à Munster 
Depuis septembre 2014, nous avons effectué une recherche socio-ethnographique au sein 
de la ville de Munster. Après une enquête que nous avons réalisée entre juin et septembre 
2016 dans cette ville alsacienne, nous constatons que parmi les adultes (plus de 18 ans) 
36 % ont déclaré maîtriser l’alsacien, 10 % le parler un peu et 14 % uniquement le 
comprendre. Parmi les adolescents (13 à 18 ans) 4 % à déclarer parler un peu et 32 % 
comprendre. Chez les enfants (moins de 13 ans) on trouve deux enfants (3 %), qui ont 
déclaré maîtriser l’alsacien, 9 % le parler un peu et 18 % qui le comprennent. Il faut 
signaler que 70 % des enfants disent ne rien comprendre du tout.  

L’enquête a été vérifiée avec une méthode plus qualitative, nous sommes intervenus à 
l’école primaire pour vérifier les connaissances des enfants qui avaient signalé maîtriser 
le dialecte ou le comprendre.  

Nous leur avons fait lire des petites phrases au tableau en binôme, un dialogue entre 
un professeur et un élève, extrait du livre Wie geht’s de Raymond Matzen et Léon 
Daul : — « Hit geht’s àlso los ! Miner Nàmme isch… — (l’enfant devait compléter avec 
son nom de famille). Après un autre enfant devait lui répondre : — Ùn de Vòrnamme, 
wenn ich fröje dërf ? La réponse devrait être… (le nom de l’enfant qui a joué le 
professeur, suivi de) — Un wie heisch Dü ? Le dialogue se terminait avec Ich heiss (et 
l’enfant qui a joué l’élève devait donner son prénom).  

Bilan de l’expérience : la plupart des enfants avaient une grande difficulté à prononcer 
et ne comprenaient pas tout à fait le dialogue, donc nous sommes intervenus pour leur 
expliquer et pouvoir finir l’exercice.  

Ensuite, nous leur avons fait écouter un enregistrement, les premières minutes de 
l’histoire : s’Martine d’Winàchtsnàcht. Certains enfants ont compris des mots, proches 
de l’allemand (la plupart étaient en classe bilingue depuis la maternelle) : Winter, Sunn, 
Wasser, et la plupart ont compris le mot papillon, utilisé aussi en alsacien.    

Ces exercices nous ont démontré qu’il n’y avait pas vraiment un seul enfant qui 
maîtrisait l’alsacien comme ils avaient répondu dans l’enquête, c’est-à-dire qu’il n’y avait 
pas un seul enfant dialectophone parmi ceux que nous avons rencontrés. 

Néanmoins, après avoir fini notre enquête, nous avons rencontré un garçon de 15 ans 
inscrit au lycée de Munster, avec lequel nous avons eu un entretien. Ce jeune Alsacien, 
habitant d’Ingersheim, nous a démontré être complètement dialectophone.  

Nous sommes allés aussi au collège pour vérifier les connaissances linguistiques de 
certains collégiens, nous sommes intervenus dans 3 groupes suivant les cours de Langue 
et culture régionale, qui regroupent une soixantaine d’élèves seulement. Cinq ont 
 
54 OLCA/ED, Étude sur le dialecte alsacien, 2005, disponible sur https://www.olcalsace.org/sites/default/files/ 

documents/etude_linguistique_olca_edinstitut.pdf [consulté le 14 août 2017]. 
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démontré avoir de bonnes connaissances d’alsacien, par contre une vingtaine avaient de 
bonnes capacités en allemand.  

Depuis les années 1970, le combat pour le maintien de la langue a été plus engagé. 
Plusieurs auteurs, dont André Weckmann, Eugène Philipps, Roger Siffer, Roland Engel 
et Gerard Leser, pour n’en mentionner qu’une poignée, ont lutté pour préserver leur 
langue avec la musique, la poésie et le théâtre. Beaucoup d’entre eux ont fondé des 
associations, qui ont même donné lieu à un comité fédéral des associations pour la langue 
et la culture régionales en Alsace et Moselle et depuis 1994 existe l’Office pour la langue 
et la culture d’Alsace (OLCA)55. 

Ces organismes publient et encouragent la production de revues et de livres pour 
adultes et enfants. Aujourd’hui on peut trouver des romans et des bandes dessinées pour 
les adolescents en alsacien. La tradition poétique a été continuée par des auteurs comme 
Edgar Zeidler et Jean Christophe Meyer, le plus jeune poète alsacien de nos jours 
puisqu’il a 39 ans. 

En outre, les organisations et certaines communes organisent des festivals, des 
rassemblements et des spectacles. Récemment (fin 2016, début 2017) la radio France 
Bleu Alsace a fait appel à plusieurs artistes amateurs et professionnels pour composer de 
nouvelles chansons en alsacien. Ils existent de groupes musicaux comme les Hopla Guys, 
Les Assoiffés et les Bredelers qui chantent des chansons en alsacien avec des rythmes 
comme le reggae, le rock, le ska, le punk ou la pop. 

Internet apporte aussi de nouveaux outils à exploiter, des dictionnaires en ligne 
peuvent être consultés, des blogs sur l’histoire alsacienne sont nombreux, il existent aussi 
des vidéos sur YouTube de leçons pour apprendre du vocabulaire, mais aussi des séries 
avec des artistes connus par le public local et national, parmi lesquels figure l’ex-Miss 
France d’origine alsacienne Delphine Wespiser, qui a déclaré être « ambassadrice de 
l’alsacien » et vouloir préserver la langue que lui a appris son grand-père56. Les nouvelles 
technologies sont aussi utilisées, des applications pour les téléphones portables comme la 
« iYo » ont été développées par l’OLCA pour apprendre des phrases basiques.  

En ce qui concerne l’éducation, un changement vis-à-vis de l’allemand apparaît à partir 
des années 1980. En 1982, le recteur Pierre Deyon publie une circulaire qui précise que 
l’allemand est la forme écrite et standardisée de l’alsacien. Ainsi, l’Académie prendra 
parti dans la défense de la culture et la langue alsacienne en enseignant l’allemand dans 
les écoles. Depuis, de nombreux établissements appartenant à l’éducation publique 
enseignent l’allemand dans toute l’Alsace. En outre, depuis 1990 l’association ABCM-
Zweisprachigkeit a fondé des écoles bilingues, enseignant aussi l’alsacien à l’oral. Le 
garçon dialectophone que nous avons rencontré vient justement d’une de ces écoles 
bilingues. 

Comme nous venons de le constater, les mesures et les outils pour préserver l’alsacien 
sont donc là, mais les résultats obtenus dans notre terrain à Munster nous montrent que 
l’objectif n’est pas encore atteint. Les enfants, qui pourraient continuer à conserver 
l’héritage littéraire et culturel alsacien vont bientôt grandir sans le connaître et le 
patrimoine linguistique est donc en voie de disparition. 

Néanmoins, il n’est pas trop tard, avec plus de 500 000 Alsaciens qui parlent encore la 
langue de ces ancêtres germaniques57, il existe encore la possibilité de la préserver, mais 
cela demande un changement d’attitude de leur part.  
 
55 Jean-Michel Niedermeyer, François Schaffner, in Histoire de la langue régionale d’Alsace, op. cit., p. 180-191. 
56 Vidéo de Delphine Wespiser avec les enfants du Sundgau, disponible sur https://www.youtube.com/watch?v= 

FEtrIZghdtM&t=91s [consulté le 24 mai 2017].  
57 Il n’existe pas de chiffre officiel du nombre de dialectophones aujourd’hui. Le nombre de 500 000 m’a été donné par 

Gerard Leser, historien et écrivain Munsterien. Il est marqué sur Wikipedia qu’il existe environ 700 000 locuteurs.    
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« Un patrimoine est quelque chose qui a de la valeur, qui veut être préservé »58 signale 
Pierre Fluck, « pour donner lieu à la patrimonialisation, il faut donc convaincre les gens 
du potentiel qu’a cette chose que nous voulons garder pour l’avenir »59. 

Pendant plusieurs années, à cause de questions historiques et probablement 
psychologiques, beaucoup d’Alsaciens ont dévalorisé leur langue. Néanmoins, il existe 
actuellement une nouvelle revalorisation de l’alsacien, produit de la crise économique.  

Le chômage qui affecte la France et en conséquence l’Alsace, a ouvert les yeux aux 
Alsaciens, qui auparavant avaient l’opportunité de travailler outre Rhin et qui 
actuellement, à cause de leur manque de connaissance de leur ancienne langue maternelle 
ne peuvent plus avoir accès à ces offres de travail. Beaucoup sont aujourd’hui convaincus 
que s’ils avaient appris à parler alsacien depuis leur enfance, ils auraient la possibilité 
d’aller travailler chez leurs voisins Suisses et Allemands.   

Cet événement est donc en train de redonner de la valeur à l’alsacien et les encouragera 
peut-être à préserver leur patrimoine, mais comme mentionne Fluck, « le premier des pas 
pour la patrimonialisation, est le savoir ». À ce propos, l’archéologue espagnole Amalia 
Pérez-Juez Gil, signale que pour qu’un reste archéologique soit valorisé, il faut faire un 
travail de recherche, mais aussi de sensibilisation. Il faut donc créer un pont, une 
complicité entre la société et son passé, son histoire, et pour cela il faut inventer des 
mécanismes de communication qui mettront le public en proximité avec son passé. Le 
premier pas pour réussir est donc la connaissance60. 

La sensibilisation sert, non seulement pour créer une reconnaissance de la part de la 
population, mais aussi pour encourager son intérêt et renforcer la défense de son 
patrimoine. Il faut donc chercher le moyen pour que les citoyens s’approchent de leur 
patrimoine, qu’ils le connaissent, l’intériorisent, et soient capables de trouver du plaisir à 
l’apprendre.  

La mission est donc de participer à l’élaboration des programmes pédagogiques 
adaptés à tous les publics, et surtout de participer à la diffusion de l’histoire linguistique 
et littéraire alsacienne. Il faut sortir de l’oubli tous les ouvrages des poètes et écrivains 
alsaciens, depuis Otfried von Wissembourg en passant par les Minnesänger jusqu’à 
Zeidler pour que leur lumière soit diffusée.  
 
 
 
 
 

 
58 Intervention de Pierre Fluck lors du colloque : Ruines et Vestiges, organisé à l’Université de Haute-Alsace, Mulhouse, 

le 11 mai 2017.  
59 Ibid. 
60 Amalia Peréz-Juez Gil, La gestión del patrimonio arqueológico : de la tradición al nuevo panorama del siglo XXI, 

2008, disponible sur http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/43482251/Gestion_del_patrimonio_ 
arqueologico_en_el_siglo_XXI-libre.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=14937221 
12&Signature=ous2vneyUh2MoY9BUeCL44NX4nU%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename 
% 3DLa_gestion_del_patrimonio_arqueologico_d.pdf [consulté le 14 août 2017]. 
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Résumé  
La valorisation du patrimoine est traditionnellement liée dans l’imaginaire collectif à la visite 
guidée d’églises ou de châteaux-forts. Le champ du patrimoine s’étend progressivement, intégrant 
le patrimoine industriel, immatériel et plus récemment les parcs et jardins. Le Ministère de la 
Culture et de la Communication s’est attaché, depuis 2002, à valoriser ces derniers lieux, par une 
politique globale se déclinant à travers l’étude historique des sites, la création d’un label 
spécifique : celui des « Jardins remarquables », mais également par la coordination d’une 
animation annuelle : les « Rendez-vous aux Jardins », qui se déroulent tous les premiers week-
ends de juin. Le réseau des « Villes et Pays d’art et d’histoire » est un véritable laboratoire pour 
la valorisation de ces sites atypiques, car saisonniers, vulnérables, vivants et donc éphémères. La 
traditionnelle visite guidée est complétée par des parcours d’interprétation, des rallyes-
découvertes, des applications mobiles ou même des reconstitutions 3D, donnant ou redonnant vie 
à ces sites. 
 
Mots-clés : jardin, parc, jardin remarquable, valorisation, visites, applications mobiles. 
 
Abstract  
The Valorization of an Unknown Heritage: Parks and Gardens 
In the collective imagination, the valorization of heritage is traditionally associated with guided 
tours of churches or castles. The heritage field is gradually extending, including the industrial, 
intangible heritage and, more recently, parks and gardens. Since 2002, the Ministère de la Culture 
et de la Communication has been promoting these places through a global policy based on 
historical studies of sites and creation of a specific label Jardins remarquables and also by 
coordinating an annual animation Rendez-vous aux Jardins which takes place every first weekend 
of June. The network of Villes et Pays d’art et d’histoire is a real laboratory for the valorization 
of these atypical sites, because they are seasonal, vulnerable, in life and therefore ephemeral. The 
traditional guided tour is completed by interpretive route, discovery rallies, mobile applications 
or even 3D reconstructions which give life to these sites. 
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e Label « Villes et Pays d’art et d’histoire » est octroyé par le Ministère de la 
Culture à des collectivités souhaitant s’engager dans une démarche de valorisation 

du patrimoine, et cela à destination de différents publics, enfants ou adultes, touristes ou 
habitants. Les actions se déclinent sous différentes formes allant des ateliers 
pédagogiques à destination des scolaires, aux expositions, en passant par la visite de 
chantiers ou encore la formation des guides-conférenciers. 

L’ensemble des composantes patrimoniales sont prises en compte, « de la cathédrale à 
la petite cuillère » pour reprendre les mots d’André Chastel, à l’époque de la création de 
l’inventaire par le ministre de la Culture André Malraux. Aujourd’hui, il s’agit donc 
d’inclure dans ces champs patrimoniaux le patrimoine industriel, immatériel ou encore 
les parcs et jardins. 

En adhérant à ce réseau, par la signature d’une convention avec le Ministère de la 
Culture, les collectivités s’inscrivent dans une démarche de transmission, renouvelant 
chaque année un programme de sensibilisation au patrimoine afin de donner les clés de 
lecture à tout un chacun de son cadre de vie. 

Le réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire existe depuis trente-deux ans, ce qui lui 
donne une expérience et un professionnalisme, tant sur le plan de l’approche 
professionnelle des visites guidées, avec la naissance du métier de guide-conférencier qui, 
depuis, a fait l’objet d’une réforme en 2012, que sur le fait qu’il s’agisse d’un véritable 
laboratoire d’expérimentation de médiations culturelles dans lequel on s’empare du 
monde du numérique et de l’art par exemple. 

« Ce que je voudrais ; disait Lucien, c’est raconter l’histoire, non point d’un 
personnage, mais d’un endroit, tiens par exemple, d’une allée de jardin »1. Cette citation 
montre à quel point évoquer l’histoire d’une allée de jardin paraissait totalement ubuesque 
en 1925. Depuis, ce champ de l’histoire a été investi, suivi par une reconnaissance 
patrimoniale. D’après Olivier Rialland, qui enseigne l’histoire des jardins dans différentes 
universités, cette reconnaissance s’opère au travers de quatre degrés2.  

La reconnaissance affective tout d’abord, suivi d’un intérêt scientifique. Ernest Granay 
(1880-1963), historien des jardins réguliers, a par exemple réalisé en 1944 la première 
bibliographie exhaustive sur le sujet pour la remettre à l’« Union nationale des arts 
décoratifs ». Elle n’est publiée qu’en 1989… Les services d’inventaire du patrimoine, 
remédiant à l’exclusion des parcs et jardins dans les inventaires fondamentaux lancés à la 
création du service, ont dans les années 2000 entrepris des campagnes thématiques. En 
Alsace, elle a eu lieu en 2009, suivi de l’édition de l’ouvrage Quatre siècles de jardins en 
Alsace en 2010. 

La reconnaissance légale est initiée bien sûr par la « Charte de Florence », en 1982, 
mais s’exprime surtout par les protections au titre des Monuments historiques. 
Progressivement, les sites sont classés dans leur ensemble, remédiant à la 
décontextualisation patrimoniale engendrée par la protection du bâti (ou même des parties 
de celui-ci) sans son environnement, à savoir le parc qui l’entoure. Enfin, se manifeste 
une reconnaissance touristique, qui sous-entend une commercialisation directe ou 
indirecte du lieu. Ce terme, qui s’approche du concept de la valorisation, semble 
néanmoins restrictif. En effet, la valorisation peut certes être menée à des fins de 
développement touristique, mais se développe également à destination des habitants, 
acteurs d’un territoire et réels ambassadeurs des parcs et jardins.  

 
1 André Gide, Les Faux-monnayeurs, Paris, Gallimard, 1925. 
2 « Du Jardin historique au produit touristique : les trajectoires patrimoniales du parc de Maulévrier (49) et de celui du 

Grand-Lucé (72) », par Olivier Rialland, géographe, intervention au colloque « Que deviennent les jardins 
historiques ? » le 16 mai 2017 à Sceaux. 
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Si tout jardin historique est destiné à être vu et parcouru, il reste que son accès doit être 
modéré en fonction de son étendue et de sa fragilité de manière à préserver sa substance et 
son message culturel3. 

 
Le premier message contenu dans cet article est celui de la fragilité d’un jardin. Le 

public, par sa fréquentation, peut occasionner un risque de détérioration du monument. 
Une réponse est apportée par la mise en place de plans de gestion4, initiés par le Ministère 
de la Culture, notamment pour anticiper le vieillissement et le renouvellement des espèces 
végétales. 

Parallèlement, la charte de Florence, dès 1982, se positionne face à la fréquentation de 
masse, liée à la marchandisation des jardins historiques, notamment par l’utilisation des 
parcs et jardins dans le développement touristique des territoires. L’objectif de cette 
réticence est de permettre une conservation des sites. D’autres, propriétaires ou 
promeneurs, adhèrent à ce positionnement, mais avec un objectif tout autre : limiter le 
développement touristique, afin de garder ce patrimoine dans un cercle restreint 
permettant aux initiés de se délecter de l’âme des jardins, sans dérangement. Les rires et 
courses des enfants deviennent alors dérangeants, les groupes sont considérés comme 
invasifs et l’usage des médiations numériques envisagées comme des obstacles entre 
l’œuvre et le public. 

La médiation, permettant la diffusion de clés de lectures afin que tout un chacun soit 
en mesure de percevoir l’âme du lieu, est perçue comme un frein au rapport sensible avec 
le jardin. La valorisation des jardins historiques est, encore moins que dans d’autres 
champs patrimoniaux, un acquis.  

Depuis les années 1990, les conditions mentales et matérielles sont offertes au public 
pour permettre une valorisation patrimoniale des parcs et jardins. Les parcs et jardins sont 
alors saisis par une pluralité de champs. À Nantes, la reconstruction d’une serre a permis 
d’en faire un lieu de rencontres et d’échanges, cette initiative inscrit le jardin public dans 
une dimension sociale. Les muséums et jardins botaniques qui conservent, ouvrent leurs 
portes et diffusent le savoir botanique5 se positionnent quant à eux dans une discipline 
davantage scientifique. Les jardins peuvent également servir de lieu d’initiation à la 
biodiversité et s’emparent alors de la composante environnementale. 

Enfin, la dimension patrimoniale s’exprime à travers plusieurs aspects : le patrimoine 
paysager, mettant en jeu les évolutions de l’urbanisme ; le patrimoine vivant, lorsqu’il 
s’agit d’espèces végétales qui ont une histoire spécifique, notamment liée à leur 
introduction ou leur contexte de plantation ; enfin, le patrimoine culturel, où le jardin 
illustre la société dans laquelle il est aménagé, avec ses modes notamment. 

La première condition est celle de l’ouverture du site. Les parcs et jardins sont en soit 
un patrimoine atypique par leur saisonnalité de visites (entre mai et octobre environ). Le 
Ministère de la Culture, utilisant différents leviers, a impulsé cette démarche. Dès 2002, 
la création de l’événement national « Rendez-vous aux Jardins », tous les premiers week-
ends de juin, incite à l’ouverture des parcs publics et privés, y compris ceux ordinairement 
fermés. En 2017, plus de 2 000 sites ont participé à la manifestation. 

 
3 Article 18 de la Charte de Florence, adoptée par ICOMOS en décembre 1982 suite à la réunion de Florence du 21 mai 

1981, disponible sur https://www.icomos.org/charters/gardens_f.pdf, p. 3. [consulté le 31 octobre 2017].  
4 Le plan de gestion jardin disponible sur http://www.culture.gouv.fr/culture/politique-culturelle/gestionjardin.pdf. 

[consulté le 31 octobre 2017]. 
5 Yves-Marie Allain, « Développement durable — Muséums et jardins botaniques au cœur des politiques territoriales », 

La Lettre de l’OCIM, n° 159, mi-juin 2015. 
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Le label « Jardin remarquable » a été créé en 2004 à l’instigation du Conseil National 
des Parcs et Jardins (CNPJ), institution du Ministère de la Culture. Il impose une ouverture 
afin d’obtenir cette reconnaissance. En outre, les potentielles défiscalisations liées à la 
classification au titre des Monuments historiques contraignent également les propriétaires 
à l’ouverture du site.  

Dans la continuité de l’ouverture, le jardin peut être considéré comme l’écrin d’une 
pratique artistique, d’expositions d’art, de concerts, des lectures aux jardins ou même 
d’enseignement, drainant ainsi du public. Il ne s’agit alors pas d’une réelle valorisation. 
La dérive est facile. Des manifestations culturelles de masse, telles que « La nuit des 
musées » organisée dans la région mulhousienne, génèrent une fréquentation accrue dans 
les parcs étapes. Cependant, le jardin n’est même plus un écrin, il n’est alors plus qu’un 
support, privé de tout message de transmission.  

 
Valoriser pour qui ? Pour quoi ? 
Afin de valoriser, il est nécessaire de cibler le public. Évènementiel pour faire parler du 
site ? Outil de visite pérenne ? À destination des touristes ou du public scolaire captif ? 

Une volonté d’élargissement du public, tant d’un point de vue de l’âge que de l’origine 
géographique nécessite la mise en place de moyens de médiation spécifiques. Le réseau 
des « Villes et Pays d’art et d’histoire » s’est emparé de ce champ d’action jusqu’à en 
devenir un laboratoire de nouvelles pratiques interprétatives. L’interprétation, notion 
apparue dans les années 1970, est définie par la Charte d’Ename6 en 2007, initiée par le 
Conseil International des Monuments et des Sites (ICOMOS) : 
 

L’interprétation renvoie à l’ensemble des activités potentielles destinées à augmenter la 
conscience publique et à renforcer sa compréhension du site culturel patrimonial. Ceci peut 
inclure des publications, des conférences, des installations sur site, des programmes 
éducatifs, des activités communautaires ainsi que la recherche, la formation et l’évaluation 
permanente du processus même d’interprétation7. 

 
La médiation patrimoniale traditionnelle s’est tout d’abord immiscée dans la sphère 

des parcs et jardins, par exemple par l’édition de brochures, comme la série « Laissez-
vous conter… » du réseau des « Villes et Pays d’art et d’histoire ».  

Donner à lire les jardins, sujet patrimonial méconnu, engendre des jeux de formation 
des guides. Même si, globalement, les techniques de guidage sont les mêmes pour la 
gestion de groupes par exemple, d’autres connaissances sont sollicitées pour aborder le 
sujet : appréhension du paysage, enjeux urbains, botaniques, dendrologie, etc. Le réseau 
des « Villes et Pays d’art et d’histoire » s’est emparé de cette problématique en mettant 
en place des formations continues des guides-conférenciers exerçant sur leur territoire, en 
associant par exemple des compétences en botanique.  

Les parcours dans les jardins permettent une lecture, allant du simple nom botanique 
à une mise en contexte voire une interprétation, comme c’est le cas au Jardin botanique 
de Strasbourg par exemple. Des pupitres interprétatifs sont quelquefois installés dans des 
endroits stratégiques, donnant à voir les perspectives ou expliquant les enjeux d’adduction 
d’eau. Les supports matériels sont parfois remplacés par des supports virtuels, par 
exemple le parcours de l’Orangerie à Strasbourg ou encore les commentaires audio 
 
6 La Charte ICOMOS Ename est internationale et reconnue mondialement comme teste de référence. Elle tend à faire de 

l’interprétation et de la présentation des composants essentiels de la préservation du patrimoine afin d’augmenter 
ainsi l’appréciation publique des sites. 

7 Charte ICOMOS Pour l’interprétation et la présentation des sites culturels patrimoniaux, 10 avril 2007. Disponible sur 
http://enamecharter.org/downloads/ICOMOS_Interpretation_Charter_FR_10-04-07.pdf [consulté le 31 octobre 
2017]. 
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disponibles sur l’application mobile Les voies de patrimoine dans la région de 
Guebwiller. 

Le jeune public est un public privilégié et les actions sont très variées allant de l’atelier 
pédagogique, aux rallyes (Jardin du Luxembourg) et aux applications mobiles de jeux. 
Seules les limites de l’imagination sont un frein pour concevoir de nouveaux médias les 
uns plus ludiques que les autres à destination des plus jeunes. 

Depuis le début des années 2010, les technologies de l’information et de la 
communication se diffusent dans le monde de la valorisation des parcs et jardins. Réelle 
chance pour ce patrimoine fragile, vivant, paysager, elles évitent le foisonnement de 
panneaux et de pupitres pour laisser la place à des outils plus discrets, tels que smartphone 
ou tablettes, qui ne dénaturent pas le site historique et paysager. En outre, l’usage des 
Technologies de l’information et de la communication répond au critère de réversibilité 
et évite les débats controversés sur la période dite de référence proposant des 
reconstitutions virtuelles qui n’altèrent pas les strates de l’archéologie des jardins. 

Néanmoins, même si les atouts sont indéniables, ces moyens de valorisation ne sont 
pas une fin en soit, mais complètent d’autres médiations et ne remplacent en aucun cas le 
rapport humain avec le visiteur. Le processus est progressif, permettant la formation des 
acteurs, l’adaptation des usagers et bien sûr le temps de la création des outils, qui, pour 
répondre aux objectifs définis, doivent souvent être des créations sur mesure.  

Concrètement, différentes techniques coexistent, allant du dessin 3D à la réalité 
augmentée, qui pour sa part apporte une connaissance supplémentaire. On se projette 
alors dans une réalité qu’on suppose basée sur des hypothèses historiques scientifiques, 
ou qui sont délibérément inventées. Dans le cadre de la valorisation du patrimoine, la 
présence de sources historiques suffisantes est un prérequis indispensable. La réalité 
augmentée est née dans la valorisation du patrimoine ordinaire. Les exemples très connus 
sont les dispositifs Cluny Vision ou Imayana pour la valorisation de la ville de Bordeaux 
au XVIIIe siècle, à travers neuf points de découverte. Ces dispositifs, inventés pour le 
patrimoine bâti, sont progressivement réemployés pour la valorisation des parcs et 
jardins8. La dimension ludique croise alors la dimension didactique et attire clairement le 
jeune public et leurs parents. Les contenus sont adaptables en fonction des publics et le 
numérique permet une déclinaison des supports. Le visiteur devient acteur de sa 
découverte et est souvent friand de connaître la démarche historique et le processus 
scientifique qui a conduit au résultat présenté. La recherche en matière de réalité 
augmentée est actuellement soutenue par de grands groupes (Facebook9 et Orange10) à 
travers le développement du mécénat de compétence. 

Les résultats de l’usage de ces technologies sont séduisants. À Versailles, par exemple, 
la recréation 3D sert de support au jeu « Pagaille à Versailles » et permet ainsi de capter 
un public qui, traditionnellement, ne fréquenterait pas les parcs et jardins, mais qui est 
attiré par le côté ludique de l’action de valorisation. Le jardin The Alnwick Garden, au 
Nord Ouest de l’Angleterre, bénéficie de l’engouement suscité par le château qui a servi 
de lieu de tournage pour le film Harry Potter. Le jardin a été complètement recréé en 
réalité augmentée. Le visiteur, grâce à une tablette, se projette à travers les saisons, celle 
des floraisons ou du jardin enneigé tentant de remédier à la saisonnalité des visites. 
L’objectif affiché est de rajeunir le public. 

 
8 « Réalité augmentée & patrimoine », revue Espaces, n° 314, septembre 2013. 
9 Olivier, « Facebook mise sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée », 23 avril 2017, disponible sur 

http://www.journaldugeek.com/2017/04/23/facebook-mise-sur-la-realite-virtuelle-et-la-realite-augmentee/ [consulté 
le 19 juin 2017]. 

10 Disponible sur https://www.fondationorange.com/Orange-reunit-ses-salaries-en [consulté le 19 juin 2017]. 
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À Bouxwiller, la « Maison du Pays de Hanau » a fait appel à la réalité augmentée pour 
retracer l’origine des fameux orangers si connus à Strasbourg, mais dont le contexte initial 
est méconnu. Les visiteurs peuvent se projeter dans l’ancien jardin, menés par une 
libellule à travers la réalité augmentée. Le parti pris graphique permet de différencier les 
éléments de décors tels que les personnages. On ne donne pas l’illusion par la recherche 
de réalisme. 

Enfin, à travers une démarche expérimentale, dans le « Pays d’art et d’histoire du Val 
d’argent », en partenariat entre le Fablab et le service Patrimoine, il est projeté de 
reconstituer le jardin Dietsch de Lièpvre à partir du plan au sol original, particulièrement 
détaillé. Des casques de réalité virtuelle serviront à découvrir le parc disparu. Ce projet 
est alors une véritable passerelle entre les techniciens informaticiens et les historiens. 
 
Quand le tourisme s’en empare 
Les intérêts économiques du tourisme sont considérables et étudiés, pour ce qui concerne 
le territoire alsacien, par l’Observatoire du Tourisme en Alsace. À titre d’exemple, la 
Région Grand Est considère le tourisme comme une industrie d’avenir, qui concourt à 
l’attractivité globale du territoire et estime à 6,1 milliards d’euros les dépenses 
touristiques en 201511. 

Certains jardins servent de supports à des événements avec, pour principal objectif, le 
développement économique à travers la fréquentation touristique d’un territoire. Ainsi, le 
« Jardin de Maulévrier », site Monument Historique, accueille 100 000 visiteurs par an et 
propose une attraction nocturne à travers une scénographie lumineuse. Les sentiers élargis 
afin de permettre le flux et les infrastructures techniques tels que spots et haut-parleurs 
sont alors particulièrement visibles en journée12. Un difficile équilibre est à trouver entre 
la préservation du patrimoine et la possibilité pour tout à chacun de se l’approprier et d’en 
devenir acteur de sa diffusion. 

Lors du colloque Quel devenir pour les jardins historiques ?, les 15 et 16 mai 2017 à 
Sceaux, afin d’introduire le débat lors de son intervention « Faut-il animer un jardin 
historique ? » Françoise Dubost, directrice honoraire au CNRS, répondait spontanément : 
« le jardin a une âme, il n’y a pas besoin de l’animer ». Outre le jeu de mots revenant au 
terme latin anima, l’âme, il s’agissait d’engager le débat sur l’opportunité d’une 
animation des parcs et jardins, rappelant ainsi qu’il ne s’agit pas d’un acquis. Les 
professionnels de la valorisation du patrimoine, tels qu’animateurs de l’architecture et du 
patrimoine ou médiateurs, en ont fait une discipline à part entière, mais qui n’est pas 
encore reconnue de tous. 
 
 

 
11 Disponible sur http://www.clicalsace.com/fr/chiffres-cles-tourisme-2015-alsace-champagne-ardenne-lorraine-acal. 
12 L’intervention d’Olivier Rialland, géographe, intitulée « Du jardin historique au produit touristique : les trajectoires 

patrimoniales du parc de Maulévrier (49) et de celui du Grand-Lucé (72) », lors du colloque « Que deviennent les 
jardins historiques ? » le 16 mai 2017 à Sceaux. 
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Résumé  
L’actualité du patrimoine a été marquée en février 2017 par la publication d’un important rapport 
intitulé Missions Musées du XXIe siècle. Jacqueline Eidelman conservatrice générale issue des 
rangs de la sociologie rendait à Madame la Ministre de la Culture trois imposants volumes reçus 
d’une manière assez dubitative par les conservateurs et professionnels de musée, ils suivaient, 
souvent sans avoir lu le rapport, l’article assassin de Didier Rykner dans La Tribune de l’art qui 
brocardait ce qu’il nommait un exemple de novlangue et finalement une hypersociologisation du 
discours au détriment des objets d’art. Aiguillonné par la polémique, j’ai lu les trois volumes dudit 
rapport. Je dois dire, à ma grande surprise, que ce rapport m’a intéressé et que malgré les défauts, 
oublis ou sortes de lacunes, il résumait une situation nouvelle. Une lecture effective et entre les 
lignes renseignait sur l’état et la compréhension du patrimoine. Cette communication se propose 
d’analyser deux de ses enjeux à l’aune de la novlangue et du storytelling. Nous poserons une 
question simple : à quoi ces deux concepts peuvent-ils servir ? Sont-ils aussi vides que la critique 
a bien voulu le dire ?   
 
Mots-clés : mission de Musée, patrimoine muséal, atlas muséal. 
 
Abstract  
Between and Lair: reflections on the Mission Musées du XXIe siècle  
The current event of heritage was marked last February by the publication of an important and 
voluminous report entitled Mission Musées du XXIe siècle. Jacqueline Eidelman, general curator, 
presented three impressive volumes which were received in a very skeptical way by museum 
professionals and curators. They all followed the destroying paper by Didier Rykner published in 
La Tribune de l’art, often even without having read it. He attacked what he named an example of 
newspeak and hypersociological speech to the detriment of works of art. Intrigued by this debate, 
I attentively read the report which really interested me. In spite of certain defects, errors and gaps 
it summarized a rather exciting situation. A precise reading informed about new stakes which 
waited for the heritage and museums today. This communication suggests analyzing the stakes 
with two examples: the newspeak and storytelling. We shall try asking at a simple question. How 
can these two concepts be of use? Are they as empty as the criticism was kind enough to say?       
 
Keywords: mission museums—museum heritage—atlas of museum.  
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Les musées ont le défaut pour moi d’être sur du plat. Je 
les préférerais avec des montées et des descentes, des 
passages étroits, des balcons où rester accoudé pour 
regarder au loin1. 

 
actualité du patrimoine a été marquée en février 2017 par la publication d’un 
important rapport intitulé Missions Musées du XXIe siècle. Jacqueline Eidelman 

conservatrice générale issue des rangs de la sociologie rendait à Madame la Ministre de 
la Culture trois imposants volumes reçus d’une manière assez dubitative par les 
conservateurs et professionnels de musée, ils suivaient, souvent sans avoir lu le rapport, 
l’article assassin de Didier Rykner dans La Tribune de l’art2 qui brocardait ce qu’il 
nommait un exemple de novlangue et finalement une hypersociologisation du discours au 
détriment des objets d’art. La critique avait d’autant plus porté qu’en utilisant le mot de 
novlangue, le polémiste savait que ce terme s’était défini au détriment des objets qu’ils 
soient concrets ou plus sémantiques. Il ne pouvait pas porter de coup plus dur, car les 
professionnels qui, à part ceux qui gèrent des collections ou des patrimoines immatériels, 
ne pouvaient que souscrire et s’offusquer d’une telle négation du prérequis matériel qui 
donne une grande partie de son sens à leurs professions. Pour la rédaction du Projet 
scientifique et culturel du Musée des Beaux-arts et d’archéologie de Besançon sachant 
que ce document essentiel était analysé et commenté dans le rapport de la Mission, j’ai lu 
les trois volumes. Je dois dire, à ma grande surprise, que ce rapport m’a intéressé et que 
malgré les défauts, oublis ou sortes de lacunes, il résumait une situation nouvelle. Une 
lecture effective et entre les lignes renseignait sur l’état et la compréhension du patrimoine 
aujourd’hui, au moins de ses enjeux non plus en tant que fait de société, mais en tant 
qu’expérience communautaire et lieux de partage des interprétations. Effectivement, et, 
c’est à l’endroit précis de l’apport de l’art contemporain que le raisonnement de Rykner 
achoppait. Les modes de productions de la signification font l’actualité du patrimoine, ils 
sont de plus en plus pensés dans un sens cinématographique et à l’aune d’une co-
construction que propageaient intentions et discours. Le rapport était imprégné, en ne 
l’assumant pas assez des Milles plateaux aux plateaux de tournage de la postproduction3. 
Utopique ou non, une nouvelle forme d’appropriation et d’interprétation semblait renouer 
avec certains aspects de la sémantisation du monde immiscé dans le presque même 
monde. L’essai de Félix Guattari Lignes de fuite, reprenait des couleurs, pour mieux 
circuler dans les mots que les médias ont créés. Refuser de prononcer ces mots et de les 
comprendre revenait à adopter une attitude plutôt réactionnaire qui finirait par nous 
couper encore un peu plus de la vie. 

La novlangue4 en tant que discours prescriptif et non descriptif appauvrit la pensée et 
conduit à des formes bâtardes de totalitarisme lorsqu’elle n’est pas directement produite 
par un totalitarisme. C’est dans le roman 1984 de George Orwell que ce terme de 
novlangue apparaît la première fois en 1948, langue officielle d’Oceania, elle tend à 
réduire le vocabulaire aux actions et non plus à la réflexion. Depuis Orwell, la novlangue 
était un peu tombée en désuétude jusqu’à Valère Novarina et Jean-Charles Massera. Ils 
ne se contentent pas de critiquer la novlangue ni de mettre en garde contre une des 

 
1 Erri De Luca, La Nature exposée [La natura esposta, 2017], trad. Danièle Valin, Paris, Gallimard, « Du Monde 

entier », p. 48. 
2 Didier Rykner, « Le Rapport sur les Musées du XXIe siècle : un modèle de novlangue », La Tribune de l’Art, 2 mars 

2017.   
3 Nicolas Bourriaud, Postproduction, Dijon, Les Presses du Réel, « Critique, théorie & documents », 2003.   
4 La novlangue est la langue officielle d’Océania, inventée par George Orwell pour décrire les effets du fascisme de 

masse dans son roman 1984 qui est publié en 1949. Elle consiste à une simplification de la langue et de la syntaxe et 
à une réduction de nombre de mots afin de réduire la capacité réflexive et protestataire des peuples.           
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nouvelles manifestations des totalitarismes qui triomphent à des fins économiques et 
politiques, elle s’assimilerait aisément à l’idée d’une pensée unique, d’autant mieux 
acceptée qu’elle n’est pas exigeante, car elle ne pense pas, ou beaucoup moins, elle 
devient un cadre de vie et surtout une pratique marketing. La novlangue nous promet en 
quelque sorte de nous laisser faire par ce que je serais tenté d’appeler un fascisme équipé 
(technologiquement parlant) qui n’a pas la même violence que le fascisme historique, 
mais qui n’entrave pas moins la liberté d’expression et continue de garantir le maintien 
de l’ordre au détriment de la fantaisie et de la capacité d’affabulation qui peut être une 
des marques de l’historien du patrimoine contraint d’imaginer ce qui manque à un 
moment qu’il choisira et où cela nous manque le plus et le moins, à un tout autre endroit 
qu’il a pu choisir. Personne ne sait vraiment à qui profite la novlangue, mais elle a le 
mérite de ré-innerver les principes de sémiotisation collective5. Je reste persuadé que cette 
sémiotisation appauvrie est une forme à bas bruit du fascisme collectif et des formes de 
collectivisation de la pensée. Je ne sais si c’est nouveau, mais une des forces de la 
novlangue (et c’est cet aspect qui me frappe dans son utilisation) est le brouillage des 
codes entre les attitudes privées et publiques. Notre capacité à importer au musée par les 
nouveaux usages technologiques notre sphère privée et finalement intime est 
véritablement un phénomène nouveau. Nous faisons dialoguer immédiatement ce 
discours public avec celui que nous produisions ou construisons, jusqu’à encore 
récemment, en privé lors de ce passage de la sémantisation du monde à sa smsisation, ce 
ne sont plus des textes que nous aimerions produire, mais des textos avec une forte 
dimension morale, telles des historiettes en 150 signes qui résumeraient l’intrigue et la 
morale d’un récit. La novlangue est un discours des faits qui effacent la différence entre 
les objets et les pratiques, elle souffle la réplique « à des redondances vides »6. Il 
semblerait que la société n’est plus comme cela a été le cas sous un régime de surveillance 
psychanalytique, mais sous un régime de surveillance sociologique peut-être plus 
dangereux, car il semble plus facile à partager (usage social du moi). Alors pour 
paraphraser un peu Guattari qui aurait aimé assister à cette évolution de notre société pour 
l’analyser, il nous reste à formuler des questions sur les composantes transformationnelles 
interprétatives ou non interprétatives. À lire ses détracteurs, la novlangue serait plutôt de 
l’ordre de la seconde proposition, pour l’instant il est un peu tôt pour savoir ce qu’elle 
donnera et je me souviens trop des propos assez désolants d’Étiemble sur le franglais pour 
ne pas m’avancer. En revanche, je laisserai à votre sagacité de se demander si avec la 
novlangue et l’hypersociologisation du monde, nous ne sommes pas passés de l’icône des 
images à l’icônisation des relations, autrement dit, si nous ne sommes pas en train de nous 
laisser piéger (et cela ne sera peut-être pas aussi grave qu’on puisse le penser) par 
« l’asservissement sémiotique »7 face à des flux que nous ne savons pas décoder. Les 
néologismes se sont vidés des lois du langage parce que celles-ci n’ont ni été écrites ni 
véritablement commentées. En revanche nous avons techniquement progressé en matière 
de production des contenus même si ceux-ci nous paraissent un peu plus vides que ceux 
produits avec les médias traditionnels, ceux d’avant, nous nous rassurons au mirage de la 
construction.   
 
 
 

 
5 Félix Guattari, Lignes de fuites — Pour un autre monde de possibles, Paris, Éditions de l’Aube, « Poche », 2017, 

p. 191.   
6 Ibid., p. 193. 
7 Ibid., p. 244. 
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Autoentrepreneur  
La notion de storytelling revenait constamment dans le rapport commandé par la ministre. 
Le narrateur jouait les sortes d’autoentrepreneurs alors que paradoxalement se 
développaient les communautés interprétatives qui construisaient ensemble les contenus. 
Sauf qu’au récit bien ficelé du storytelling, au but parfois mercantile, le storytelling 
patrimonial n’avait nullement besoin d’être aussi enfermant parce que, loin de se satisfaire 
des bonnes logiques, les musées en général savaient contrarier le nappage des grands 
récits, en mettant en valeur les anachronismes, les disjonctions, les pérennités des 
mouvements et les exigences parfois contradictoires des historiens de l’art et des 
conservateurs. Or ce mélange est une des bases du storytelling ainsi que le rapport 
Rosabeth Moss Kanter « mêler dit-elle dans un chaos : espèces, activités, animaux, 
associations d’idées » et recréer par le récit des liens logiques ou plausibles entre ces 
entités. Le but est clairement affiché, le storytelling est une histoire positive, cela signifie 
qu’il prononce et profère un discours de la réussite, il est proche (et en découle 
certainement) de la success-story. Or je crois que, sans flagellation, et, les grandes 
analyses historiennes récentes l’ont montré, à commencer par Conjurer la peur de Patrick 
Boucheron8, la défaite est un élément pivot du questionnement historique, il n’y a pas 
d’authentique investigation sans préscience des décisions catastrophiques9, sans 
oscillation interprétative entre le catastrophique comme catégorie morale et le 
catastrophique comme catégorie sociale. L’autre théoricien du storytelling, Steve 
Denning ne dit pas autre chose sur ce qu’il nomme le discours de la réussite et va même 
plus loin puisque selon lui ce qui est utile à l’entreprise finira, si ce n’est déjà fait, par le 
devenir pour les institutions patrimoniales10. Il fait une liste des histoires utiles à 
l’entreprise comme au patrimoine. Elles sont presque aussi absurdes, dit Christian 
Salmon, que les catégories de Borges et de son Encyclopédie chinoise, l’humour et la 
poésie en moins. Il existe : a) les histoires qui permettent de partager des connaissances 
b) des histoires qui enflamment l’action c) des histoires à propos de ce qui peut se passer 
dans l’avenir d) des histoires basées sur l’humour et la satire e) des histoires tremplins qui 
éclairent le futur à partir d’une histoire à propos du passé f) les histoires qui 
communiquent ce que nous sommes : des gens g) les histoires qui communiquent ce que 
nous sommes : des marques h) les histoires qui transmettent des valeurs i) les histoires 
qui comblent des retards de savoir-faire j) des histoires qui incorporent des connaissances 
tacites »11. Christian Salmon exagère, en effet les catégories d’histoire établies par Steve 
Dunning sont loin d’être dénuées de pertinence. Il suffit simplement que ces différentes 
mises en récit ne servent pas simplement un discours positif de ce nouvel ordre narratif 
et ne se résument pas à devenir des « protocoles de dressage, de domestication qui visent 
à prendre le contrôle des pratiques et à s’approprier savoirs et désirs des individus »12. 

Dans un moment d’hypersociologisation des discours, sa mise en forme, de l’un des 
plus fédérateurs d’entre eux le storytelling n’était pas sans susciter des émotions au sein 
des communautés interprétatives ; les formes artistiques participent de l’imagination 
sociologique et modifient le récit de cette « vie des formes »13 devenu vies des normes. 

 
8 Paris, Éditions du Seuil, 2014.  
9 Jared Diamond, Effondrement: comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie, Paris, Gallimard, 

« NRF Essais », 2006.  
10 Steve Denning, The Springboard. How Storytelling Ignites Action in Knowledge-era, Boston & Londres, 

Butchiterworth Heinemann, 2000, chapitres 4-7. 
11 Christian Salmon, Storytelling, la machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits, Paris, La Découverte, 

2008, p. 63-64. 
12 Ibid., p. 199.   
13 Nous faisons volontairement référence à cet essai d’Henri Focillon.   
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Les modes d’expression ont une « autonomie »14, par rapport au factuel ou à l’actualité, 
qui leur assure leur « présence »15 et la possibilité de continuer de jouer un rôle lorsque 
l’actualité est passée à autre chose. Il s’agit donc bien d’un récit pour fonder ou refonder 
des communautés16. Selon Catherine Grenier le storytelling qui est à l’origine un mode 
de fonctionnement managérial issu du marketing et de la sociologie est devenu un élément 
fédérateur plausiblement toxique s’il ne permet pas « l’établissement de narrations 
indépendantes des logiques du marché »17. Le rapport sur la Mission Musées du XXIe siècle 
ne dit pas autre chose, il entend simplement relier les principes du storytelling « aux fils 
mentaux » et aux repères qui innervent les collections. « Le récit prime, et ce sont les fils 
mentaux, les repères de construction de la pensée, qu’il convient d’identifier »18. 

Ces communautés désireuses de récits nécessitent une réactivité, une perpétuelle 
invention parce que leur degré de lassitude est exactement celui que décrivait Roland 
Barthes dans Le Système de la mode et que leur capacité de reconnaissance est 
inversement proportionnelle à la certitude des interprétants. Or, nous sommes bien 
obligés de reconnaître que les structures se démodent aussi de même que les façons de 
penser un sujet. Les communautés interprétatives, depuis la définition que Stanley Fish19 
en donne en 1976, se sont considérablement développées parce que, désormais, 
l’interprétation est devenue collaborative, virale, elles sont devenues davantage des 
communautés narratives. Ainsi que le rappelle Victor Turner « le concept de comunitas 
désigne une condition privilégiée de certains membres d’une communauté qui partagent 
l’expérience d’un seuil »20. Grâce à la prise en compte de ces nouveaux concepts 
interprétationnels, il nous incombe de créer ces conditions privilégiées d’accès aux 
œuvres et à leur plurivocalisme pour aider les visiteurs à dépasser le complexe du seuil 
que Pierre Bourdieu avait si bien défini. Le storytelling pariait de faire cohabiter deux 
types d’interprétation, l’une basée sur la rigueur et la diversité de l’histoire, l’autre plus 
exploratoire et expérimentale.  
 
VS ou une dyslexie heureuse  
Les professionnels des musées critiquaient dans le rapport la relation déséquilibrée entre 
un musée conservationnel et conversationnel. Il est tentant pour accueillir plus de 
visiteurs de proposer toute autre chose dans les musées qu’un rapport simple et direct aux 
œuvres au point que les gadgets rassurent tout le monde, car le rapport à l’œuvre prend 
des allures de silence ou de mutisme. De ce point de vue, les préventions étaient en partie 
fondées, car il semblait que le musée pour répondre à tout faisait, souvent avec un zèle 
étrange, des choses qui le détournait de ses missions principales. Le musée 
conversationnel produisait le même effet que le souvenir-écran qui détournait du réel 
problème ou qui fonctionnait comme une distraction. Tout semblait mis en œuvre pour 
retarder l’accès à ce qui, fondamentalement, a le seul réel pouvoir de résonance.  

 
14 Michela Passini, L’Œil et l’archive — Une histoire de l’histoire de l’art, Paris, La Découverte, « Écritures de 

l’Histoire », 2017, p. 135-142.  
15 Autonomie des formes et présence étaient des termes chers à Henri Focillon. 
16 Depuis le développement d’internet, le terme de communauté est également devenu un aspect essentiel de la 

sociologie pour comprendre le fonctionnement de la société et ce dernier dans un rapport dialectal avec les 
technologies. 

17 Catherine Grenier, La Fin des musées ?, Paris, Éditions du Regard, 2013, p. 12-13.   
18 Jacqueline Eidelman (dir.), Inventer des musées pour demain. Rapport sur la Mission Musées du XXIe siècle, 2017, 

vol. 2, p. 27-28. 
19 Les principales définitions du concept de Stanley Fish sont synthétisées dans son essai Quand lire c’est faire. 

L’autorité des communautés interprétatives, Paris, Les Prairies ordinaires, 2007.   
20 Victor W. Turner, The Ritual Process: Structure and Antistructure, Brunskwick & London, Adline Transaction, 

1995, p. 16-17.  
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Il n’est plausiblement pas de plus beau résultat de montrer qu’un aspect qui semble 
loin de vous, parle en fait d’un problème auquel vous êtes confrontés. L’actualisation était 
mal comprise comme on dirait mal maîtrisée. Les plaisirs évidents de la sociologie de 
l’art et de la culture ne disent pas qu’une séduction sémantique, ces techniques nous aident 
à mieux comprendre nos styles de vie et leurs formes. Ces réflexions ont été théorisées 
récemment par Marielle Macé dans Styles. Critique de nos formes de vie. Elle nous 
rassure lorsqu’elle affirme que l’interprétation échappe à la marchandisation du monde si 
elle ne renie pas son caractère complexe. Or la tentation de la simplicité est plus 
dangereuse que le storytelling, il n’existe pas d’interprétation normale pas plus, nous le 
savons désormais, que de président normal. Il appartient donc au musée de rendre la 
complexité de monde intelligible et surtout de faire comprendre que l’art est toujours de 
« l’ordre de l’imitation prestigieuse »21 même s’il n’est pas ressemblant. Quel meilleur 
endroit que le musée et ses collections pour rappeler la différence entre habileté 
« montage des capacités et des incapacités » et habitus « travail de l’inculcation, de 
l’apprentissage et de l’appropriation des formes »22. 

Chacune des activités au musée peut être réalisée en fonction de ce que Freeman Tilden 
a théorisé sous le terme simple d’apparence « l’interprétation du patrimoine ». 
Aujourd’hui, malgré la crise de l’interprétation, la pertinence des principes de Tilden reste 
indéniable depuis la publication de son essai en 195723. Le premier de ses principes est 
que l’interprétation soit toujours reliée au visiteur. Il met en garde contre la confusion 
entre l’information et l’interprétation, la communication et la connaissance. Interpréter, 
selon Freeman Tilden, c’est combiner plusieurs types de savoir entre eux qui doivent faire 
résonance et dépasser le factuel informatif. Si certains de ses principes24 n’ont plus autant 
de pertinence que lorsqu’il les a édictés, nous conserverons son intuition la plus 
stimulante : interpréter c’est provoquer écrit-il. Il est probable que lorsque le rapport sur 
les Musées du XXIe siècle table sur les vertus de l’impertinence, il est encore imprégné par 
ce principe de Freeman Tilden. Ne pas tenir, grâce aux collections et aux actions, le même 
discours globalisé que les autres institutions est une des meilleures façons de conserver 
la liberté, à commencer par celle qui prend tout son sens dans les musées : sa liberté 
d’expression.   

Dans La Fin des musées, Catherine Grenier proposait des voies au musée pour qu’il 
résiste mieux à la crise ou aux crises qui s’annoncent. Le terme de musée polymorphe qui 
apparaît dans l’essai de Catherine Grenier se rapprochait sans difficulté du terme de 
protéiforme mis en valeur dans le rapport de la Mission Musées du XXIe siècle. Il ne 
signifiait cependant pas un musée pouvant répondre à tout et de tout. Le musée 
polymorphe ou protéiforme supposait d’optimiser les ressources muséographiques 
existantes, et l’une des principales ses collections. Il est presque inutile de préciser que 
cette optimisation n’est pas à prendre dans un sens commercial, elle visait plutôt à penser 
chaque action au musée selon un principe dynamique et stratégique sans jamais se 
départir, pour se garantir des déviances consuméristes de la mission de philosophie 
sociale du musée.  

Les musées sont confrontés à des questionnements inquiétants sur leur devenir, car ils 
ne savent pas toujours faire « face à l’usure du projet fondateur de chacun des musées » 
ni aux crises que l’interprétation est en train de traverser. Ils continuent de participer à 

 
21 Marielle Macé, Styles. Critiques de nos formes de vie, Paris, Gallimard, 2016, p. 80.  
22 Ibid., p. 81-84. 
23 Freeman Tilden, Interpreting our Heritage, University of North Carolina, Carolina Press, 1957. 
24 Comme l’interprétation qui ne doit viser qu’une partie ou un ensemble ou alors une interprétation qui ne serait dédiée 

ou adaptée qu’aux enfants. 
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« la multiplication des interprétations » et à « la construction des significations »25 qui 
sont une exigence des communautés dans le sens que ce terme prend actuellement, 
phénomène exacerbé par des attentes inouïes. Malgré ces difficultés, le musée demeure 
le lieu d’expression des différences pertinentes. Il ne réconcilie ou ne concilie plus 
seulement les temporalités entre elles, il reste le lieu par excellence d’un temps de pause 
pour prendre du recul avec la pléthore de messages qui se font passer pour des 
significations selon la logique un peu extravagante des Maîtres anciens de Thomas 
Bernhard ou, plus récemment dans l’étrange roman Le Musée du silence26. 

Heureusement que les œuvres ne sont pas toujours d’accord avec vous, ce que vous 
avez parfaitement imaginé sur le papier ou sur un plan peut ne pas fonctionner, ce dont 
vous êtes imprégné et que vous transmettez est tenu à distance par les œuvres elles-
mêmes, leur résistance et leur incrédulité. Tout cela parce que l’important c’est le pacte 
(de la même manière que Philippe Lejeune parle de pacte autobiographique) passé avec 
les visiteurs, avec ce qui constitue le plus grand nombre de visiteurs. Au manque que les 
œuvres évoquent si souvent, il vous revient d’évoquer l’absence plus forte et surtout 
beaucoup moins contingente. J’ai souvent construit le propos de mes accrochages ou des 
expositions sur ce qui avait disparu ; regarder cette disparition (par exemple le contexte) 
et essayer de réunir dans la salle ou sur la cimaise les indices de cette disparition. Cela 
revenait bien souvent à circonvenir l’inconscient psychique de l’œuvre lequel n’était pas 
très éloigné de ce que Rosalind Krauss appelait « l’inconscient optique ». Toute la qualité 
du travail de présentation de l’œuvre tenait peut-être à atténuer, pour de bonnes et de 
mauvaises raisons, la charge émotive complexe par la mise à distance sociologique tout 
en comptant sur sa manifestation. Il suffit que cet aspect intime ne soit pas trop lourd à 
porter par le visiteur pour que vous puissiez l’utiliser et qu’il ne s’en aperçoive même pas. 
L’autre terme miroir du storytelling est la globalisation, défi à l’imagination, car il 
apparaît plus que jamais nécessaire d’avoir une approche et un accrochage qui ne soient 
pas un standard. Que votre parti pris ne soit pas le même que le musée voisin revient à ne 
pas raconter tout à fait la même histoire et ménager les effets et, finalement le 
dénouement, qui est en réalité un renouement. J’ai toujours eu un faible pour les musées 
qui se singularisaient, même si parfois en tant que professionnel il peut paraître fort 
rassurant de retrouver au cours d’une visite des principes et des repères communs. 

La novlangue n’est pas qu’un effet de mode, le terme disparaîtra peut-être et sans doute 
cependant il cache, sous un néologisme affreux, la puissance d’un dispositif qui n’est pas 
très éloigné de l’abus de pouvoir et de langage, à commencer par celui exercé par la 
sujétion et la suggestion. Le dispositif est un terme utilisé par Michel Foucault notamment 
dans Surveiller et punir et dans Les Mots et les choses. Gilles Deleuze le définit dans 
Deux régimes de fou dans un article intitulé « Qu’est-ce qu’un dispositif ? » Un dispositif : 
« ce sont les lignes de forces » décrites par « les courbes de visibilité » et « les courbes 
d’énonciation »27. Il me semble qu’elle correspondait aux missions des musées et à ce que 
le terme de musée peut signifier aujourd’hui. Agamben écrit un essai également intitulé 
Qu’est-ce qu’un dispositif ? : un dispositif permet de synthétiser des séries discursives 
hétérogènes, autrement dit de réguler ensemble l’expression du pouvoir et du savoir. Or 
le musée est une des structures les plus proches d’une interaction parfois contraignante 
entre savoir et pouvoir. Elle est soulignée par Jean-Louis Déotte dans un article « Le 
Musée n’est pas un dispositif ». Et bien que l’auteur préfère le terme d’appareil qui n’est 
pas particulièrement poétique, il introduit une dimension cosmique en reprenant un terme 

 
25 Ibid., p. 24. 
26 Yöko Ogawa, Le Musée du silence, Arles, Actes Sud, « Babel », 2005.  
27 Gilles Deleuze, Deux Régimes de fous. Textes et entretiens, 1975-1995, Paris, Minuit, « Paradoxe », p. 317.  
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de cosmétique qui, dans son sens premier, signifie organisé selon les principes du cosmos. 
Il n’est pas impossible que le musée et plus encore l’exposition plus flexible deviennent 
un moyen d’exprimer le thème astral des artefacts et des propos qui, sous prétexte de 
prédiction prend la forme d’une carte ou d’un schéma. Or cette dimension d’atlas du ciel 
ou du musée comme atlas du ciel introduit de nouvelles orientations ou, en tous les cas, 
des équilibres différents qui ne sont pas exactement ceux de l’histoire de l’art. Pour Jean-
Louis Déotte ce sont les accrochages qui datent et non les œuvres, elles ont juste besoin 
de faire date. Il est possible presque toujours selon lui de dater assez précisément un mode 
d’accrochage ce qui signifie une logique de rapprochement et un mode d’agencement du 
monde y compris de la croyance et de la superstition. Certains traités du dessin et théorie 
de la peinture ont créé les conditions modernes du regard et de la représentation. Ce qui 
compte dans un musée c’est de regarder la représentation et que celle-ci soit sensible ou 
perceptible ; cela implique de prendre de la hauteur. Il existe plusieurs moyens de prendre 
de la hauteur pour l’historien de l’art, le conservateur ou le collectionneur, la première est 
d’effectuer un choix dans une série importante d’œuvre et de mettre ces choix dans une 
relation de langage et de discours. C’est pourquoi Jean-Louis Déotte aime ce terme 
d’appareil, car il rend pareil ce qui ne veut pas dire que tout devient ressemblant. 
L’appareil qui a bouleversé les relations des œuvres entre elles est bien sûr celui de la 
perspective. Il y aurait donc une étude à mener entre la naissance et renaissance de la 
perspective et la façon dont les collectionneurs ont progressivement intériorisé cet 
appareil de mise en ordre et en hiérarchie de la représentation. Il ajoute « l’appareil 
perspectif invente une temporalité inouïe ». Il ne parle pas d’espace comme il en aurait 
été logique, la perspective ce n’est pas une représentation de l’espace ou pas seulement, 
mais d’un temps, un temps dédié à la représentation.  

Les muséologues ont beaucoup réfléchi sur la notion d’appareil, il en existe de 
différents types d’une part les appareils modernes et le premier d’entre eux est celui où 
apparaît la perspective, des appareils incarnationnels (tableaux d’autel, icônes, 
enluminures, ivoires, vitraux) et des appareils dits sauvages (masques, sculptures étoffes) 
absorbé par l’appareil muséal qui serait une façon d’organiser tout cela. Plus aujourd’hui 
qu’hier, nous appartenons et les jeunes générations encore plus à une génération du fondu 
enchaîné, les juxtapositions, mais aussi le passage d’une image à l’autre doivent se faire 
d’une façon rapide et aisée, elle doit être presque immédiatement perceptible. Je dirai 
qu’un accrochage réussi c’est un accrochage qui arrive à transformer le plan séquence et 
le caractère presque obsolète de l’arrêt sur image en fondu enchaîné et d’en faire une 
méthode.  

Cette conférence m’a permis de réfléchir sur ce qui s’était écrit d’un peu neuf sur les 
musées pour répondre à cette actualité du patrimoine, et je dois bien avouer à ma propre 
stupéfaction, en réalité pas grand-chose. Le musée est partout et peut-être ce 
développement explique qu’il résiste en tant que sujet à la synthèse. Nous n’avons pas un 
texte aussi lumineux que Mal d’archives de Jacques Derrida, pas plus que Barthes pour 
penser le musée, alors que la théorie du curating a connu un réel développement et 
propose des formules alléchantes. Si la théorie n’existe pas vraiment avec un texte qui se 
distinguerait des autres c’est peut-être à vous d’inventer votre propre théorie et sans doute 
aussi de (vous) la raconter. Il n’est peut-être pas inutile d’évoquer la figure d’Aby 
Warburg, puisque je vous ai parlé d’Atlas et de dispositif. Nous lui devons beaucoup, à 
son Atlas mnémosyne et à son analyse sur la sauvegarde des significations et leur 
réadaptation dans des rituels. Dans une histoire de l’art sans texte, réalisée et compilée 
entre 1923 et 1929, Warburg tend des grands pans de toiles noires sur lesquelles il épingle 
des constellations d’images, d’origine disparate, reproductions d’œuvre d’art, 
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photographies personnelles, cartes géographiques qu’il ne cessait de réagencer afin 
d’essayer de retrouver une logique narrative des migrations des pathosformeln (formules 
pathétiques) dans les représentations. Circulations étrangement endeuillées qui rappellent 
que l’histoire de l’art et l’histoire en général se font au montage, c’est une composition à 
partir d’éléments qui dialoguent ensemble selon leurs propres logiques, séparées dans le 
temps, mais plus encore dans l’espace. Warburg cherchait à faire réagir les images entre 
elles, écrit Philippe-Alain Michaud, il était fasciné par toutes les formes d’expression du 
pathos, le chagrin, le deuil, la psychologie des vaincus, les masques et grotesques, toutes 
les formes qui produisent selon les propres mots de Warburg « une polarisation », 
polarisée entre des extrêmes et des contraires qui s’irritent dans l’image au moment de sa 
représentation. La logique des œuvres est toujours de deux natures : elle est tantôt 
autographique, tantôt allographique, cela signifie simplement que la réunion des œuvres 
produit un discours qui échappe à la personne qui a pu le penser. La signification 
désormais échappe à son producteur, elle le contredit et se révolte même. Aby Warburg 
a été un des rares à défier toutes les logiques de la transmission grâce à la survivance ou 
la migration. Ce propos, pourtant simple, a bouleversé les approches historiennes, il était 
peut-être plus important pour qualifier une période de l’histoire de l’art de montrer 
parallèlement que les styles ne veulent pas mourir, ou en tous les cas qu’ils disparaissent 
plus lentement que les idées. Il existe dans le style renaissance toutes sortes de 
survivances, parfois ou souvent inconscientes, qui trahissent le respect d’une tradition et 
la longévité des apprentissages formels ou les effets de syncopes temporelles. Il n’y a pas 
que les héros qui ne s’avouent pas vaincus, les formes sont dotées de cette détermination. 
Warburg est aussi celui qui a attaché beaucoup d’importance aux relations entre les 
images ce qu’il appelle les bons voisins et ce thème est aussi évoqué dans le texte de 
Walter Benjamin Je déballe ma bibliothèque. Il réfléchit au mode de classement et parfois 
à la façon dont deux livres qui n’ont rien de commun se retrouvent l’un à côté de l’autre, 
si bien que leur coprésence peut influer ou doit influer sur leur interprétation. Aussi le 
philosophe nous invite-t-il à être vigilants aux comparaisons. Nous sommes responsables 
du sens qui va ainsi apparaître et peut-être contrarier les grandes lignes de l’histoire de 
l’art. Warburg a compris par la création d’un dispositif qu’il nomme simplement un atlas, 
il était possible de retrouver des savoirs perdus et se retrouver, de faire l’horoscope des 
temps passés et dépassés. Warburg enfin a compris que l’histoire de l’art se nichait 
également dans les aspects accessoires de la représentation. Il a autorisé certains 
conservateurs à comprendre que le titre, le cadre, la façon dont l’œuvre s’intégrait dans 
un parcours contribuait à enrichir sa signification y compris « la discontinuité des 
analyses et la renonciation à l’élucidation des significations au profit d’une description 
des phénomènes figuraux »28. Je demeure à peu près persuadé que les interprétations en 
font désormais partie, non pas selon la logique de l’histoire de l’histoire de l’art ou 
l’histoire du patrimoine, mais au contraire selon l’intelligence des brèches, des coqs à 
l’âne inouïs que nous ne savons pas prévoir, que nous ne pouvons au mieux que produire. 
Entre la sphère professionnelle et la sphère privée, le rapport Missions Musées du XXIe 
siècle stipulait, à bout d’argument, que le musée était le troisième lieu. J’en vois un 
quatrième qui viendra partout avec vous, qui vous tiendra compagnie, ce quatrième lieu, 
appelez cela comme le fait Marielle Macé, « formes de vie » qui « ne sont jamais des 
objets, ce sont toujours des raisons, des motifs », autrement dit, « des raisons de vivre29 ».  

 
28 Philippe-Alain Michaud, « La Technique du chiffonnier… », Art press numéro spécial, Oublier l’exposition, n° 21, 

2000, p. 93-95. 
29 Marielle Macé, Styles. Critiques de nos formes de vie, op. cit., p. 
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Résumé  
En 1973, les États membres de la CEE adoptent une « Déclaration sur l’identité européenne ». 
Quatorze ans plus tard, un autre document, la « Plate-forme sur les intérêts européens en matière 
de sécurité », affirme cette fois-ci l’existence d’une vision originale dans le domaine de la sécurité 
et de la défense. Si la volonté d’affirmer l’existence de référents culturels partagés, issus de 
l’histoire, en tant que patrimoine commun, a pu servir de point de départ aux débats européens, 
ces derniers ont la plupart du temps suivi le rythme des divergences transatlantiques, les 
Européens de l’Ouest cherchant à se définir en réponse aux évolutions politiques américaines. En 
effet, la satisfaction des Européens pour l’OTAN décline à mesure que les discordances se 
multiplient avec les Américains. 
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Abstract  
From the Copenhagen Declaration to the Hague Platform: the European Political Identity, a 
Patrimony under Construction (1973-1987) 
In 1973, the Member States of the EEC adopted “A Declaration on European Identity”. Fourteen 
years later, another document, “The Platform on European security interests,” affirms the 
existence of an original vision in the field of security and defense. While the desire to assert the 
existence of shared cultural referents from history as a common heritage could serve as a starting 
point for European debates, the latter mostly followed the rhythm of transatlantic differences, 
Western Europeans seeking to define themselves in response to the American political evolution. 
Indeed, the satisfaction of the Europeans with NATO is declining as disagreements multiply with 
the Americans. 
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a question de l’existence d’un patrimoine politique européen, au sens d’une 
identité partagée, une manière commune de concevoir le monde et d’agir dans le 

domaine des relations extérieures, pouvait sembler tabou au sortir de la Seconde Guerre 
mondiale. Dans les « milieux » économiques, intellectuels et politiques, le sentiment 
européen avait en effet nettement décliné depuis l’âge d’or du mouvement européen des 
années 19201. De plus, en 1949, les Européens de l’Ouest décidaient de lier leur destin à 
deux États nord-américains, le Canada et les États-Unis, lors de la conclusion du traité de 
Washington fondant l’Alliance atlantique. Le consensus transatlantique est renouvelé lors 
de l’adoption du « rapport Harmel » en 1967 : la vocation affirmée de l’Organisation du 
Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) est alors d’assurer la défense de l’Europe par un 
équilibre relatif des forces entre l’Est et l’Ouest et par une politique de détente avec 
l’Union soviétique devant mener à la maîtrise des armements. Pour autant, la satisfaction 
des Européens pour l’OTAN décline à mesure que des discordances se multiplient avec les 
Américains. La montée en puissance des États membres de la Communauté Économique 
Européenne (CEE) sur le plan économique et commercial durant les années 1960 déplaît 
à Washington qui souhaite réaffirmer son leadership sur l’Alliance. Dans le même temps, 
préoccupés par des questions budgétaires et soucieux d’assurer la sanctuarisation du 
territoire national, les États-Unis affichent une moins grande détermination que par le 
passé à défendre les Européens2. 

S’il n’est pas question, pour les Européens, de remettre en cause la primauté de 
l’Alliance atlantique, condition sine qua non du couplage euro-américain dont la 
pérennité reste nécessaire dans le contexte de la bipolarité, l’on constate au début de la 
décennie 19703, une accentuation de l’effort des responsables nationaux et 
communautaires visant à définir l’image de l’Europe à travers un discours d’auto-
identification. En 1973, les États membres de la CEE adoptent à Copenhague, une 
« Déclaration sur l’identité européenne » qui constitue un premier effort pour affirmer 
officiellement l’existence d’une identité politique ouest-européenne originale. Quatorze 
ans plus tard, un autre document, la « Plate-forme sur les intérêts européens en matière 
de sécurité », adopté à La Haye dans le cadre de l’Union de l’Europe occidentale (UEO), 
affirme cette fois-ci l’existence d’une vision originale dans le domaine de la sécurité et 
de défense.  

Cet article ambitionne d’analyser les causes et les conditions de l’élaboration de ces 
documents, ainsi que le type de patrimoine immatériel qui y fut mis en avant, 
principalement à partir des archives des Communautés européennes, et, dans une moindre 
mesure, des archives nationales françaises et de documents parlementaires. Ces sources, 
riches de mémorandums, de notes, et de rapports, permettent de retracer l’évolution du 
regard porté par les Européens sur leur partenariat avec les États-Unis. Ils donnent 
également à voir que l’identité européenne a été largement considérée comme un 
patrimoine en construction, celui d’une communauté de destin devant assurer sa 
cohérence pour peser efficacement sur l’Alliance atlantique, plutôt que comme un leg du 
passé. Aussi, seront successivement abordés la nature des divergences transatlantiques à 
la veille de « l’Année de l’Europe », les conditions de la mise en œuvre d’une réponse 

 
1 Voir Robert Frank, « Conclusions », in Robert Frank (dir.), Les Identités européennes au XXe siècle, Paris, Publications 

de la Sorbonne, 2004, p. 185. 
2 Georges-Henri Soutou, L’Alliance incertaine. Les rapports politico-stratégiques franco-allemands, 1954-1996, Paris, 

Fayard, 1996, p. 150. 
3 Sophie Hueber a mis en évidence, dans sa thèse, que l’ébauche d’un discours d’auto-identification apparaît parmi les 

responsables communautaires et nationaux dès 1962, dans le sillage de l’incapacité du comité Fouchet à mettre en 
place une union politique entre les États membres de la CEE. Voir Sophie Hueber, Polyphonie sur l’identité 
européenne : aux origines d’un discours identitaire 1962-1973, thèse de doctorat, Université de Genève, 2009. 
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« identitaire » des Européens de l’Ouest, et le passage de la problématique de l’identité 
politique à celle, plus particulière, de l’identité en matière de sécurité. 
 
L’installation des divergences transatlantiques à la veille de « l’Année de l’Europe » 
Le 23 avril 1973, Henry Kissinger propose à ses alliés de remettre à jour l’Alliance 
atlantique par la signature d’une « nouvelle Charte atlantique » liant étroitement les 
considérations économiques et politiques. Le conseiller présidentiel affirme à cette 
occasion que « les questions politiques, militaires et économiques qui affectent les 
relations atlantiques sont liées entre elles par les réalités du monde d’aujourd’hui »4, et 
qu’il conviendrait de reconnaître qu’une rivalité économique nuirait en définitive aux 
autres formes de relations. L’année 1973 devait ainsi être « L’Année de l’Europe », avec 
comme point d’orgue la visite du président américain sur le Vieux Continent à la fin de 
celle-ci. 

Cette volonté exprimée par Washington de lier les questions économiques et celles de 
sécurité et de défense s’explique par les vives critiques adressées aux États-Unis contre 
l’Europe communautaire, depuis le début de la décennie 1970. Ces reproches apparaissent 
clairement lorsque la Chambre des représentants entreprend de réaliser l’audition de dix-
sept responsables et experts américains de l’Europe, entre le 17 février et le 9 avril 1970. 
Ces réunions donnent l’occasion aux parlementaires américains et à la plupart des 
personnalités auditionnées d’exprimer leur principal grief à l’encontre des Vieilles 
Nations : le mauvais partage du fardeau de la défense commune. Pour les membres de la 
sous-commission, il devient urgent d’européaniser le coût de la sécurité européenne et de 
réduire les effectifs américains présents sur le Vieux Continent, pour des raisons 
budgétaires, au moment où la CEE est de plus en plus considérée comme un rival sérieux 
sur le plan économique5. La rivalité commerciale constituée par le marché commun est 
donc particulièrement mal comprise à Washington où se développe l’idée que l’unité 
européenne, sur le plan économique, se constitue à l’encontre des intérêts américains, 
alors même que les États-Unis assurent en partie le coût de la sécurité des Vieilles 
Nations. 

Sur le plan politique, l’autonomie manifestée par les Européens incommode également 
Washington. Ainsi, lorsque les Neuf agissent sans consulter les États-Unis sur le conflit 
israélo-palestinien, en publiant une déclaration le 6 novembre 19736, Henry Kissinger se 
montre particulièrement critique :  

 
Je manquerais à la franchise si je dissimulais notre malaise devant certaines pratiques 
récentes de la Communauté européenne dans le domaine politique. Présenter les décisions 
d’une Europe en voie d’unification comme des faits accomplis non sujets à discussion, 
constitue une pratique étrangère à la tradition des relations États-Unis-Europe. […] L’attitude 
de l’Europe en voie d’unification semble vouloir être d’élever le refus de consulter, en 
principe définissant l’identité européenne7. 

 

 
4 Henry Kissinger, « Un Appel des États-Unis à l’Europe », New York, 23 avril 1973, discours traduit dans Europe-

Documents, n° 734, 3 mai 1973, p. 2. 
5 House of Representatives, « United States Relations with Europe in the Decade of the 1970’s », Hearings before the 

Subcommittee on Europe of the Committee on Foreign Affairs, Ninety-first Congress, Second Session, Washington, 
U.S. Government Printing Office, 1970, p. 13. 

6 « Déclaration commune des gouvernements de la CEE sur le Proche-Orient », 6 novembre 1973, reproduite dans La 
Politique étrangère de la France. Textes et documents, La Documentation française, 2e semestre 1973, p. 171. 

7 Henry Kissinger, « Discours devant la Pilgrims Society », Londres, 12 décembre 1973, traduit en français dans 
Europe-Documents, 19 décembre 1973, n° 780, p. 3. 
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En réalité, les Américains semblent considérer l’Europe en voie d’unification comme 
une puissance purement régionale, devant leur abandonner les responsabilités mondiales. 
Dans un article rédigé en 1968, Kissinger affirmait déjà qu’« en partie suite à la 
décolonisation, les Européens sont incapables de conduire de grandes politiques globales, 
quelles que soient leurs ressources ou leur degré d’unité »8. 

Du côté des institutions européennes, la volonté de manifester un certain degré 
d’indépendance afin de défendre les intérêts européens, économiques comme politiques, 
est exprimée par le président de la Commission européenne, François-Xavier Ortoli. 
Celui-ci affirme en 1973 que : 

 
Il nous [les Européens de l’Ouest] faut comprendre que cette grande nation [les États-Unis] 
confrontée comme nous tous sur le plan économique et aussi sur le plan politique à des 
changements importants, ne peut, comme nous tous, que s’interroger sur l’état de ses relations 
avec autrui. Elle doit de son côté comprendre nos responsabilités et nos problèmes […] Dans 
le domaine des relations extérieures, la Communauté élargie sera appelée dès les prochains 
mois à prendre des responsabilités à la mesure de son poids9.   

 
De plus, le sentiment prédominant au sein de la Commission européenne est que les 

Américains pourraient se désengager, au moins partiellement, du continent. Le déclin 
relatif de l’intérêt américain pour la sécurité de l’Europe est considéré, dans une note 
préparée par Émile Noël10, secrétaire général de la Commission européenne, pour 
François-Xavier Ortoli, comme : 

 
[…] un courant de fond […] et non pas une conjoncture politique passagère. Telle affirmation 
n’est pas contredite par les vagues promesses en matière de défense que l’Administration 
américaine se déclare prête à insérer dans la nouvelle « charte » atlantique, elles relèvent 
plutôt du désir de monnayer, en attendant l’inévitable retrait, la présence des troupes 
américaines11.  

 
Au début des années 1970, prédominent donc deux incompréhensions majeures parmi 

les alliés. Pour les Européens de l’Ouest, l’hégémonie américaine n’est plus acceptable : 
si le couplage euro-américain reste indispensable à la sécurité du continent, les États-Unis 
ne seraient plus fondés à ignorer les intérêts des Vieilles Nations. Pour les Américains, 
au contraire, il est incompréhensible que le marché commun s’érige en rival économique 
et commercial, alors même que les Européens semblent peu disposés à accroître leur 
participation à leur propre défense. Ces divergences de vues expliquent que la proposition 
d’Henry Kissinger ait rencontré peu de succès. En effet, les négociations qui s’ouvrent 
entre l’Europe de l’Ouest et les États-Unis aboutissent à l’adoption par le Conseil de 
l’Atlantique nord, à Ottawa, le 19 juin 1974, d’un texte écartant les éléments économiques 
et ne donnant guère plus d’assurance aux Européens, sur les questions de sécurité, que ne 
pouvait leur donner le texte du traité de Washington12. 
 
 

 
8 Henry Kissinger, « Central Issues in American Foreign Policy » in Stephen K. Bailey, Kermit Gordon (dir.), Agenda 

for the Nation, Washington, The Brookings Institution, 1968, p. 597. 
9 Archives Historiques de l’Union européenne (ci-après dénommé « AHUE », Florence, EN-1562, « Discours de M. le 

président Ortoli devant le Parlement européen, Luxembourg, 13 février 1973. », Bruxelles, non daté, p. 3-4. 
10 Émile Noël est secrétaire général de la Commission européenne entre 1958 et 1987. 
11 AHUE, Florence, EN-1556, « Visite du président aux États-Unis — Quelques éléments de réflexion sur le problème 

de la défense européenne », Bruxelles, le 24 septembre 1973, p. 2. 
12 Déclaration sur les relations atlantiques, Ottawa, 19 juin 1974, disponible sur le site internet de l’OTAN : 

http://www.nato.int/cps/fr/natohq/official_texts_26901.htm [consulté le 2 septembre 2016]. 
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La réponse « identitaire » des Européens : la « Déclaration de Copenhague » 
Au mois d’octobre 1973, le président Georges Pompidou affiche son ambition de relancer 
la coopération politique européenne ébauchée en 197013. Il n’est toutefois pas question 
de privilégier une approche purement technicienne. En effet, le président français place 
d’emblée le débat au niveau identitaire, en affirmant la nécessité pour l’Europe de l’Ouest 
d’assumer au plus vite son originalité devant le monde, et plus particulièrement face aux 
États-Unis :  

 
Si l’Europe n’est pas européenne, elle ne sera pas l’Europe ; être européenne, cela veut dire 
se distinguer du reste, de l’Asie, du monde soviétique, mais aussi de l’Amérique. […] Quant 
aux États-Unis, nous devons nous en distinguer parce que si nous ne nous en distinguons pas, 
nous serons américains, or nous ne voulons pas être Américains, nous voulons être 
Européens. […] Enfin, il y a le problème de civilisation qui est peut-être de tous le plus 
important. […] le monde actuel souffre d’une crise de civilisation, et cette crise de civilisation 
trouve sa racine dans une forme de développement industriel qui est spécifiquement 
américaine, dont l’Amérique a montré les voies. […] Or l’Europe me paraît mieux placée 
qu’aucun autre continent pour rechercher cette forme de civilisation parce que nous avons un 
passé d’humanisme très ancien, très divers, que nous représentons non pas simplement la 
culture française, mais la culture germanique, la culture anglaise, la culture flamande et la 
culture italienne et bien d’autres encore14. 

 
L’originalité de cette position réside dans le fait que le président français dépasse le 

cadre des simples désaccords politiques et économiques avec les États-Unis pour aborder 
la question des différences identitaires entre les deux rives de l’Atlantique. Si l’Europe et 
les États-Unis se rejoignent dans un ensemble occidental, il n’en demeure pas moins, à 
ses yeux, que l’identité européenne se distingue clairement de celle des États-Unis. Le 31 
octobre 1973, dans un courrier envoyé aux dirigeants des Neuf, le président français 
établit le lien entre les désaccords transatlantiques et sa volonté de voir l’identité 
européenne s’exprimer dans les relations internationales. Dans une référence implicite à 
la proposition d’Henry Kissinger, Georges Pompidou affirme que « la définition des 
rapports entre les Neuf et les États-Unis à la suite des initiatives américaines du 
printemps 1973 a permis à l’Europe de commencer à prouver aux autres son 
identité […] »15. 

C’est dans cet état d’esprit que, le 14 décembre 1973, les États membres des 
Communautés européennes adoptent une « Déclaration sur l’identité européenne » à 
Copenhague. Le document affirme que les Européens sont : 

 
[…] soucieux de préserver la variété des cultures dans le cadre d’une même civilisation 
européenne, cet attachement à des valeurs et des principes communs, ce rapprochement des 
conceptions de la vie, cette conscience de posséder en commun des intérêts spécifiques et 
cette détermination de participer à la construction européenne donnent à l’identité 
européenne son caractère original et son dynamisme propre16. 

 
La définition qui y est faite de l’identité européenne peut surprendre. Il n’est nullement 

question d’un patrimoine reçu en héritage du passé, l’histoire n’étant évoquée que de 
manière négative. Il est ainsi souligné que : 
 
13 Voir Maria Gainar, Aux Origines de la diplomatie européenne, Bruxelles, PIE/Peter Lang, 2011, p. 74. 
14 « Conférence de presse de Georges Pompidou tenue à Bruxelles à l’issue d’un voyage officiel en Belgique le 

1er octobre 1973 », reproduite dans Entretiens et discours 1968-1974, vol. II, Paris, Plon, p. 83-84. 
15 Archives nationales (ci-après dénommé « AN »), 5AG2/1013, « Lettre du Président de la République au Premier 

ministre du Danemark », Paris, 31 octobre 1973. 
16 « Déclaration sur l’identité européenne », Bulletin des Communautés européennes, décembre 1973, n° 12, p. 127-

130, paragraphe I-3. 
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Les neuf États européens, que leur passé et la défense égoïste d’intérêts mal compris auraient 
pu pousser à la division, ayant dépassé leurs antagonismes, ont décidé de s’unir en s’élevant 
au niveau des nécessités européennes fondamentales, pour assurer la survie d’une civilisation 
qui leur est commune17. 

 
L’identité européenne est plus volontiers mise en avant comme un patrimoine 

dynamique, encore en construction, reposant sur la volonté commune de participer à la 
construction européenne. 

Il ne fait aucun doute que cette affirmation d’un patrimoine partiellement acquis, mais 
aussi, et surtout en devenir, constitue une réponse à la volonté américaine de raffermir 
son leadership sur l’Alliance : l’identité européenne doit être manifestée parce qu’il est 
nécessaire pour les États ouest-européens de peser sur le partenaire états-unien. Ces 
motivations étaient apparues clairement lors des discussions qui précédèrent l’adoption 
de la déclaration. En effet, une proposition française avait mis en avant l’importance 
d’encadrer le dialogue euro-américain, en souhaitant que les Neuf décident d’une position 
commune spécifiquement dans le cadre de leurs relations avec Washington18. Un 
document britannique, quant à lui, avait cherché à définir, tout aussi explicitement, 
« L’identité des Neuf vis-à-vis des États-Unis »19. Toutefois, le chancelier ouest-allemand 
Willy Brandt s’était opposé à un texte risquant de susciter des réactions trop négatives de 
la part des États-Unis20, en particulier sur les questions de sécurité et de défense. Aussi, 
si une version préliminaire de la déclaration abordait les questions de défense, affirmant 
que l’Europe des Neuf devait « se doter d’une défense adéquate »21, le texte final inscrit 
la sécurité de l’Europe dans l’OTAN, tout en se montrant plus allusif sur une défense 
européenne :  

 
Les Neuf […] qui sont membres de l’Alliance Atlantique considèrent qu’il n’y a pas 
d’alternative à la sécurité qu’assurent les armes nucléaires des États-Unis […] l’Europe doit 
[…] veiller dans un constant effort à disposer d’une défense adéquate22. 
 

Les suites de la déclaration vont toutefois montrer l’incapacité des Européens à 
s’entendre au-delà du dénominateur commun que représente l’affirmation d’une identité 
commune dont les questions de sécurité et de défense sont largement absentes. Sur la base 
d’un mandat confié par les chefs d’États et de gouvernements à l’occasion du sommet à 
Paris du 21 octobre 197223, la Commission européenne décide, le 12 octobre 1973, de 
constituer un groupe de travail composé de hauts fonctionnaires, présidé par Émile Noël. 
Chargé de mener la réflexion sur la concrétisation institutionnelle de l’identité 
européenne affirmée à Copenhague, le groupe tient quelque vingt réunions entre le 22 
janvier et le 13 novembre 197424. Pour les fonctionnaires, l’inclusion de la politique 

 
17 Ibid., paragraphe I-1. 
18 AN, 5AG2/1035, « Coopération Politique à Six et à Neuf : De l’identité européenne », Paris, 10 septembre 1973, 

paragraphe 10. 
19 Ine Megens, « The December 1973 Declaration on European Identity as the Result of Team Spirit Among European 

Diplomats » in Jan Van der Harst (dir.), Beyond the Customs Union: the European Community’s Quest for Deepening, 
Windening and Completion, 1969-1975, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 328-329. 

20 AN, 5AG2/1012, « Entretiens entre M. Pompidou et M. Brandt à Paris, les 26 et 27 novembre 1973. Note sur 
l’Allemagne et la coopération politique des Neuf », Paris, 19 novembre 1973, p. 3. 

21 AN, 5AG2/1035, « Coopération politique à Six et à Neuf : De l’identité européenne », op. cit., p. 2. 
22 « Déclaration sur l’identité européenne », op. cit., paragraphe I-8. 
23 « Déclaration du sommet de Paris, 21 octobre 1972 », Bulletin des Communautés européennes, octobre 1972, n° 10, 

p. 15-16. 
24 AHUE, Florence, FXO-0126, « Rapport du groupe sur l’Union européenne », Bruxelles, 21 novembre 1974. 
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étrangère et de la sécurité parait « naturellement découler d’une part de la notion même 
d’identité européenne consacrée par le sommet de Copenhague, et d’autre part de la 
nécessité d’assurer vis-à-vis de l’extérieur le respect des politiques communes réalisées à 
l’intérieur »25. Pour le président Ortoli, il est d’autant plus clair que la « quête de 
l’indépendance » de l’Europe amorcée en 1973 doit se poursuivre, l’objectif étant de 
parvenir à une « Europe indépendante [c’est-à-dire] une Europe capable de prendre elle-
même les grandes décisions qui engagent son destin »26. L’effort de réflexion de la 
Commission aboutit à un rapport rendu public le 25 juin 197527, quelques mois après le 
sommet de Paris des 9 et 10 décembre 197428 qui a pris la décision de charger Leo 
Tindemans, Premier ministre de la Belgique, de préparer lui aussi un rapport sur une 
éventuelle poursuite de la construction européenne. Le 29 décembre de la même année, 
ce rapport est présenté au Conseil européen29. En matière de politique étrangère, le 
document prévoit lui aussi une obligation juridique des États membres de parvenir à une 
position commune, éventuellement par recours au système majoritaire : « l’opinion 
minoritaire doit, dans ces secteurs précis, se rallier aux vues de la majorité à l’issue des 
débats »30.  

Les ambitions fortes affichées par la Commission et par Léo Tindemans se heurtent 
toutefois aux réticences de la France et du Royaume-Uni. Ainsi, à Sonningen en mai 1976, 
le Royaume-Uni, par l’intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères Anthony 
Crosland, prône d’emblée la « prudence en matière de défense ». Son homologue français, 
Jean Sauvagnargues, se montre encore plus hostile à donner un quelconque support 
juridique à l’action commune31, restant ainsi attaché à la méfiance traditionnelle de la 
France envers la supranationalité européenne. À Bruxelles, lors d’une nouvelle réunion, 
le représentant français refuse que la coopération politique puisse concerner tous sujets, 
ce qu’il qualifie de « magma infâme »32. Le projet de résolution sur le rapport Tindemans 
ne retient finalement qu’un « échange de vues » peu contraignant sur des « aspects 
européens des négociations multilatérales concernant la sécurité », une note du secrétaire 
général de la Commission mettant en avant les « réserves très vigoureuses » du ministre 
Jean Sauvagnargues d’aller au-delà33.  

Aussi, face aux désaccords transatlantiques, les Européens décident d’apporter une 
réponse identitaire, affirmant l’existence d’un patrimoine commun en construction. 
Cependant, la déclaration sur l’identité européenne aborde peu les questions de sécurité 
et de défense, les Européens, en particulier les Allemands, refusant de prendre le risque 
d’une crise avec Washington. La déclaration constituera donc la seule réponse ayant pu 
faire l’objet d’un consensus entre Européens. Si le débat sur les institutions se poursuit 
après l’échec du rapport Tindemans, à travers la relance de l’UEO en 1984 et l’adoption 
de l’Acte unique européen, la question identitaire ne réapparaît que dans la seconde partie 

 
25 Ibid., paragraphes 21 et 22. 
26 AHUE, Florence, FXO-0106, « Discours prononcé le 10 février 1976 devant le Parlement européen par M. François-

Xavier Ortoli, président de la Commission », Bruxelles, Non daté, p. 20. 
27 Commission des Communautés européennes, COM (75) 400, « Rapport de la Commission sur l’Union européenne », 

Bruxelles, 25 juin 1975, p. 68.  
28 Jean-Christophe Romer, Le Monde en crise depuis 1973. Triomphe et décadence de la bipolarité, Paris, Ellipses, 

1997, p. 134. 
29 « L’Union européenne, rapport de M. Léo Tindemans au Conseil européen », Bulletin des Communautés 

européennes, 1976, Supplément 1/76, p. 11-36. 
30 Ibid., p. 32. 
31 AHUE, Florence, EN-0051, « Notes prises au cours de la réunion des ministres des Affaires étrangères au château de 

Sonningen (Luxembourg), les 14 et 15 mai 1976 », Bruxelles, 17 mai 1976. 
32 AHUE, Florence, EN-0051, « Note de dossier — Réunion des ministres des Affaires étrangères sur le rapport 

Tindemans, Bruxelles, 31 mai 1976 », Bruxelles, 2 juin 1976. 
33 AHUE, Florence, EN-0052, « Note confidentielle — Rapport Tindemans », Bruxelles, 7 septembre 1976. 
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de la décennie 1980, à la suite d’un nouveau désaccord majeur entre les deux rives de 
l’Atlantique.  

 
De l’identité politique à l’identité en matière de sécurité 
Le 15 janvier 1986, à la veille de l’ouverture du XXVIIe Congrès du Parti communiste de 
l’Union soviétique et à l’occasion de la reprise des négociations de Genève sur la 
limitation des armements, Mikhail Gorbatchev propose un vaste plan de désarmement 
nucléaire34. Le partenariat bilatéral américano-soviétique fait de surprenantes avancées 
en quelques mois, ouvrant rapidement la voie à un retour de la détente sur les dossiers 
régionaux, en Europe, en Asie, et dans les conflits du Tiers monde. Ainsi, le deuxième 
sommet Reagan-Gorbatchev de Reykjavik, les 11 et 12 octobre 1986, permet aux deux 
dirigeants de s’entendre sur un règlement quasiment global des problèmes stratégiques 
évoqués à l’occasion de négociations ouvertes à Genève depuis le début 1985, c’est-à-
dire concernant les armes nucléaires stratégiques et les armes de portée intermédiaires, 
les « euromissiles ». Toutefois, malgré cette percée, le sommet n’aboutit formellement à 
aucun résultat en raison du refus américain de stopper le programme de « l’Initiative de 
Défense Stratégique », un vaste programme antibalistique lancé en 198335.  

Percevant qu’Américains et Soviétiques pourraient s’entendre sur un mode strictement 
bilatéral et que les États-Unis pouvaient signer un accord de désarmement sans même 
procéder à la consultation préalable de leurs alliés, les gouvernements d’Europe 
occidentale manifestent rapidement leur inquiétude. Ce phénomène est accentué par le 
fait que la plupart des responsables européens restent sceptiques devant la sincérité de 
Moscou, comme en témoignent les premières réactions à l’Assemblée de l’UEO. Pour 
Robert Close, député belge, général à la retraite, et rapporteur de la Commission des 
affaires générales : 

 
On peut […] se demander si elles [les propositions soviétiques] visent simplement à laisser 
à la diplomatie et aux forces armées soviétiques les mains plus libres en Asie, si elles ont 
pour objet de consolider des avantages déjà acquis, si elles relèvent de la pure propagande ou 
si, en dernière analyse, elles ont vraiment pour but de rendre la paix mondiale plus stable36. 

 
Les parlementaires européens s’alarment également de la capacité dont disposent les 

Soviétiques — mais pas les Américains — de déplacer rapidement leurs forces terrestres 
et aériennes d’un front à l’autre. Ils craignent alors une situation de l’Europe qui ne lui 
permettrait pas d’échapper à une confrontation entre les deux Grands, même si celle-ci 
avait pour origine une autre partie du monde. Pour Robert Close : « Oui, l’Europe a peur 
de se retrouver seule »37. Cette vision est largement partagée par les dirigeants européens. 
Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Bernard Raimond, par exemple, devait qualifier 
les plans décrits à Reykjavik d’« illusoires ou même dangereux »38. 

Toutefois, durant cette période, les Européens peinent à s’entendre pour parler d’une 
seule voie. La proposition de tenir une session extraordinaire du Conseil européen sur le 
désarmement, lancée par Jacques Delors à la mi-mars 1987 et soutenue par François 

 
34 AUEO, Document 1079, L’Évolution de l’Union soviétique et les relations Est-Ouest, Rapport présenté au nom de la 

Commission des Affaires générales par M. Robert Close, rapporteur, 10 novembre 1986, p. 18-19. 
35 Jean-Christophe Romer, Le Monde en crise depuis 1973, op. cit., p. 83. 
36 AUEO, Document 1079, op. cit., p. 17. 
37 AUEO, « Présentation du rapport de la Commission des Affaires générales, Doc. 1079 », Procès-verbaux et compte-

rendu des débats, Actes officiels, Paris, 3 décembre 1986, p. 194. 
38 « Discours de Jean-Bernard Raimond devant l’Institut des hautes études de défense nationale », Paris, 14 mars 1987, 

p. 9. Reproduit dans Ministère des Affaires étrangères, La Politique étrangère de la France. Textes et documents, La 
Documentation française, mars-avril 1987, p. 36-43. 
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Mitterrand et par le Premier ministre belge Wilfried Martens, ne trouve pas de 
concrétisation en raison de l’opposition convergente des gouvernements britannique, 
danois, irlandais et grec39. À nouveau, les Européens privilégieront une formule qui, sans 
trop froisser les Américains, permettra d’exprimer la singularité européenne : celle d’une 
déclaration mettant en avant l’identité européenne. Devant le sentiment d’urgence suscité 
par l’accord manqué à Reykjavik, les Européens acceptent cette fois-ci d’évoquer une 
identité dans le domaine de la sécurité et de la défense. 

Ainsi, à l’occasion de la session de décembre 1986 de l’Assemblée de l’UEO, le Premier 
ministre français Jacques Chirac propose la rédaction d’une charte ouest-européenne des 
principes en matière de sécurité dans le cadre de l’UEO40, considérant que « des décisions 
cruciales pour la sécurité de l’Europe pourraient être prises sans que celle-ci ait eu 
vraiment son mot à dire. »41 L’affirmation d’une identité européenne dans le domaine de 
la sécurité et de la défense est présentée comme la réponse indispensable à apporter de la 
part de l’Europe au dialogue exclusif entre les deux superpuissances :  

 
L’Europe occidentale tend trop souvent à apparaître comme l’enjeu de forces qui la 
dépassent. Un tel état de fait est inacceptable pour tous ceux qui entendent œuvrer à 
l’affirmation de l’identité européenne. […] Ma conviction, et je tiens à insister sur ce point, 
est que l’Alliance atlantique n’est pas menacée par des risques de division, mais bien plutôt 
par le sentiment, justifié ou non, que des décisions cruciales pour la sécurité de l’Europe 
pourraient être prises sans que celle-ci ait eu vraiment son mot à dire. Les récents 
développements du dialogue stratégique entre les États-Unis et l’Union soviétique me 
confirment dans cette conviction, que je sais partagée par tous les dirigeants européens que 
j’ai pu rencontrer récemment42.  
 

Afin de trouver une position commune de Paris et Bonn sur le sujet, une série de 
rencontres entre diplomates français et allemands a lieu durant l’été 1987. L’Allemagne 
insiste alors sur le fait que le futur document de l’UEO devra refléter le plus explicitement 
possible le rapport Harmel de 1967, en mettant particulièrement en avant la dimension du 
dialogue Est-Ouest, tout en refusant d’emblée de laisser penser que l’Europe occidentale 
pourrait être un partenaire distinct des États-Unis dans le désarmement. Si le document 
doit affirmer l’existence d’une identité européenne dans le domaine de la sécurité et de la 
défense, il ne doit pas aboutir, pour Bonn, à une rupture avec Washington. Aussi, Français 
et Allemands tombent d’accord sur l’idée que la dissuasion nucléaire devra clairement 
reposer sur le risque pour l’agresseur d’être frappé sur son sanctuaire même, et non 
seulement sur ses forces offensives. L’idée sous-jacente est d’affirmer que tout accord 
américano-soviétique ne devrait pas altérer la permanence du « parapluie » nucléaire 
américain sur l’Europe occidentale, et le lien entre sécurité américaine et sécurité 
européenne. En second lieu, Paris et Bonn s’entendent sur l’importance d’affirmer 
l’existence d’une communauté de sécurité européenne, à travers l’UEO. Enfin, les deux 
pays s’accordent sur l’idée d’affirmer la nécessité de poursuivre le désarmement tout en 
justifiant auprès de l’opinion publique la permanence de l’impératif de dissuasion 
nucléaire. En définitive, les deux parties échangent un projet de charte le 15 août, avant 
d’entamer les discussions au sein du conseil permanent de l’UEO. Aussi, le document est 

 
39 André Dumoulin, Eric Remacle, L’Union de l’Europe occidentale, Phénix de la défense européenne, Bruxelles, 

Bruylant, 1998, p. 134. 
40 L’UEO est alors la seule organisation strictement ouest-européenne à être compétente pour les questions de sécurité 

et de défense. 
41 AUEO, « Discours de Jacques Chirac, Premier ministre de la République française », Procès-verbaux et compte-rendu 

des débats, Actes officiels, Paris, 2 décembre 1986, p. 117. 
42 Ibid., p. 115. 
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conçu dès l’origine comme devant constituer une réponse européenne à l’unilatéralisme 
manifesté par les États-Unis dans ses négociations avec l’Union soviétique43. 

Le Conseil ministériel de l’UEO de La Haye des 26 et 27 octobre 1987 adopte une 
« Plate-forme sur les intérêts européens en matière de sécurité »44, sur la base des 
propositions franco-allemandes. Le document n’a aucune valeur normative, mais 
constitue une tentative inédite de marquer la spécificité politico-stratégique de l’Europe 
de l’Ouest, complétant ainsi la déclaration de 1973. Le premier chapitre de la plateforme 
affirme la nécessité d’aboutir à un équilibre des forces en Europe, tandis qu’une insistance 
particulière est placée sur la solidarité entre les deux rives de l’Atlantique45. Le deuxième 
chapitre confirme cette orientation en énumérant les critères sur lesquels doit être fondée 
la sécurité de l’Europe de l’Ouest : une capacité de défense suffisante pour prévenir la 
guerre ; la validité de la stratégie de dissuasion ; le caractère irremplaçable de 
l’engagement américain en Europe ; la recherche d’accords de maîtrise des armements et 
de désarmement, en faveur d’un équilibre des forces au niveau le plus bas possible46. 
Dans un troisième chapitre, le document indique les responsabilités que les membres de 
l’UEO entendent assumer dans la défense occidentale, dans le désarmement, et dans le 
dialogue avec l’Est47. En somme, le document dégage des principes fondamentaux, 
essentiellement hérités de 1967, manifestant le refus des évolutions souhaitées par 
Washington depuis cette date : l’attachement des Européens au binôme équilibre-détente, 
et la permanence du couplage euro-américain symbolisé par la dissuasion nucléaire. 

 
Le débat sur l’identité européenne traverse les décennies 1970 et 1980, et se cristallise 

à deux reprises : une première fois en 1973 lorsque les États-Unis tentent de réaffirmer 
leur leadership sur le camp occidental tout en envisageant un recul de la dissuasion 
nucléaire, une seconde fois en 1986/1987, lorsque Washington entreprend de négocier 
avec Moscou sans prendre en compte les inquiétudes ouest-européennes. À chaque fois, 
les Européens réagissent en adoptant un document affirmant l’existence d’une identité 
strictement ouest-européenne, contestant, de manière sous-jacente, les évolutions 
souhaitées par le partenaire américain. Cette identité est présentée comme un patrimoine 
en construction, partagé entre les Nations participant à la construction européenne. 
L’affirmation identitaire a donc constitué un moyen de s’auto-identifier et de renforcer la 
solidarité ouest-européenne dans le contexte de désaccords importants avec les États-
Unis, sans pour autant risquer de remettre en cause le partenariat euro-américain. 

Si ces documents ont été adoptés sans trop de problèmes par les Européens, le passage 
à l’incarnation institutionnelle de ce patrimoine a fait l’objet de difficultés beaucoup plus 
importantes, qui ne seront que partiellement résolues lors du traité de Maastricht de 1992. 

 
43 Archives diplomatiques du Ministère des Affaires étrangères français, La Courneuve, Direction d’Europe, RFA 4,2, 

« Fiche télégraphique de Serge Boidevaix, ambassadeur de France à Bonn. Objet : UEO — Consultations franco-
allemandes (1/2) », Bonn, 10 juillet 1987. 

44 Plateforme sur les intérêts européens en matière de sécurité, La Haye, 27 octobre 1987, disponible sur le site internet 
de l’UEO : http://weu.int/documents/871027fr.pdf [consulté le 12 novembre 2015]. 

45 Ibid., chapitre 1, paragraphe 4. 
46 Ibid., chapitre 2, paragraphes 1 à 5.  
47 Ibid., chapitre 3, partie A, paragraphes 1 à 5. 
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Résumé 
Lorsque nous parlons du patrimoine familial, nous faisons la plupart du temps référence au 
patrimoine économique, aux biens qui sont transmis lors d’une succession. Or, la famille est avant 
tout un groupe social avec un fonctionnement particulier qui repose sur des valeurs, des normes 
et des représentations. Les stratégies éducatives des parents sont en lien avec leur origine 
culturelle. Les pratiques culturelles peuvent coexister, mais parfois certaines conceptions sont 
tellement éloignées qu’il est difficile de les concilier. C’est alors la norme du pays, notamment de 
par ses lois, qui prévaut. Dans le domaine de la protection de l’enfance, les parents sont confrontés 
aux normes du « bon parent » et de la « bonne éducation » qui veulent se substituer à leurs 
pratiques culturelles. Dès lors, comment envisager des pratiques respectueuses du patrimoine 
culturel des familles dans le cadre de la protection de l’enfance ? Nous nous intéresserons à la 
démarche d’accompagnement, à travers sa dimension éthique. 
 
Mots-clés : patrimoine culturel, famille, protection de l’enfance, accompagnement, relation 
parents-professionnels. 
 
Abstract  
Respect for Family Cultural Heritage in Child Protection 
When we talk about family patrimony, most of the time we make references to economic heritage, 
to the assets which are transmitted in succession. However, the family is above all a social group 
with a particular functioning based on values, norms and representations. The educational 
strategies of parents are linked to their cultural origin. Cultural practices may coexist, but 
sometimes certain conceptions are so distant that it is difficult to reconcile them. It is then the 
norm of the country, especially by its laws, that prevails. In the field of child protection, parents 
are confronted with the standards of “a good parent” and “good education”, which sometimes 
rejects their culture. Hence, how can we consider practices that respect the cultural heritage of 
families within the framework of child protection? We will be interested in the approach of 
accompanying, through its ethical dimension. 
 
Keywords: cultural heritage—family—child protection—accompanying—parent-professional 
relationship.
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a famille est un lieu de transmission. Auprès d’elle, l’enfant va se construire une 
représentation du monde qui l’entoure. Pour le psychanalyste Winter1, les parents 

sont inévitablement des « passeurs » de culture, qu’ils en soient conscients ou non. 
Premier lieu de socialisation, ils sont petit à petit secondés dans cette transmission par des 
lieux, des structures, des personnes qui élargissent l’environnement de l’enfant au fur et 
à mesure qu’il grandit. 

Parfois, certains parents dérogent à leurs devoirs vis-à-vis de leur enfant et intentent à 
son intégrité. L’enfant peut alors être confié à des établissements relevant de l’Aide 
Sociale à l’Enfance (ASE) pour une durée variable. Malgré une mise à distance physique 
de sa famille, l’enfant est accueilli avec son histoire de vie, avec un patrimoine familial. 
Il est surtout accueilli avec ses parents auprès desquels les professionnels de l’ASE vont 
travailler. Dès lors, comment envisager des pratiques respectueuses du patrimoine 
culturel des familles dans le cadre de la protection de l’Enfance ?  

Après avoir défini ce qu’est le patrimoine culturel familial, nous nous intéressons à la 
démarche d’accompagnement, citée comme une des missions de l’ASE et pour laquelle 
plusieurs chercheurs sont unanimes quant à sa dimension éthique basée sur la 
reconnaissance de l’Autre, l’altérité2.  

 
1. Le patrimoine culturel familial 
1.1. Le patrimoine culturel immatériel des familles 
Lorsque nous parlons du patrimoine familial, nous faisons la plupart du temps référence 
au patrimoine économique et aux biens qui sont transmis lors d’une succession. Or, la 
famille est avant tout un groupe social et à l’instar des groupes sociaux, elle a un 
fonctionnement particulier qui repose sur des valeurs, des normes et des représentations. 
Peut-on parler d’un patrimoine culturel immatériel familial ? 

Pour commencer, revenons sur le concept de culture. Le centre national de ressources 
textuelles et lexicales (CNRTL) définit la culture comme un « ensemble de connaissances 
et de valeurs abstraites qui, par une acquisition généralement méthodique, éclaire 
l’homme sur lui-même et sur le monde, enrichit son esprit et lui permet de progresser ». 
Délaissant la dimension méthodique de l’acquisition, l’Organisation des Nations unies 
pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) caractérise la culture comme « un 
ensemble complexe qui inclut savoirs, croyances, arts, positions morales, droits, 
coutumes et toutes autres capacités et habitudes acquises par un être humain en tant que 
membre d’une société »3. Lorvellec rejoint cette définition et conclut que la culture 
représente tout ce qui n’est pas nature, ce que la personne a intériorisé de l’extériorité4. 
Nous n’avons pas forcément conscience de notre culture, mais celle-ci se traduit à travers 
nos représentations qui dirigent nos actions. 

La famille, premier lieu de socialisation pour l’enfant est imprégnée d’une culture qui 
lui est propre. Elle introduit un système de valeurs et une conception de soi. Il existe ainsi 
une multitude de cultures différentes qui représentent un patrimoine immatériel :  

 
[…] les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire — ainsi que les 
instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés — que les 

 
1 Jean-Pierre Winter, Transmettre (ou pas), Paris, Albin Michel, 2012. 
2 Jacques Ardoino, De l’« accompagnement », en tant que paradigme, 2000, disponible sur http://www.fractale-

formation.net/dmdocuments/ARDOINO-Accompagnement-paradigme.pdf [consulté le 10 février 2016] ; Dominique 
Depenne, Éthique et accompagnement en travail social, Issy-les-Moulineaux, Edition Sociale française, 2013. 

3 Yves Lorvellec, Culture et éducation, Paris, L’Harmattan, 2002. 
4 Ibid., p. 38. 
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communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie 
de leur patrimoine culturel5. 

 
Cette définition nous amène à nous poser la question suivante : peut-on parler d’un 

patrimoine culturel s’il n’y a pas forcément reconnaissance de la part des individus 
concernés ? D’après l’UNESCO il semblerait que non. Pourtant à l’intérieur même de sa 
définition, nous retrouvons la notion de représentations. Les représentations étant un 
moyen de cerner la réalité, leurs origines ne sont pas toujours conscientes6. Ainsi nous 
postulons qu’il peut exister un patrimoine culturel immatériel familial sans que les 
groupes n’aient conscience de tous ses aspects. Le sociologue Bourdieu7 rejoint d’ailleurs 
ce postulat, en distinguant le capital culturel à l’état « incorporé ». 
 
1.2. Le capital culturel familial comme incorporation 
Bourdieu est l’un des premiers sociologues à s’intéresser à l’héritage familial dans son 
versant culturel. Selon lui, nos actions sont principalement influencées par notre héritage 
familial. Cet héritage s’envisage à plusieurs niveaux, dont celui de l’économie, mais pour 
Bourdieu, l’héritage culturel — qu’il nomme également capital culturel — est 
fondamental.  

Selon lui, le capital culturel se manifeste sous trois formes8 : 
 

- L’état « incorporé » qui, comme son nom l’indique, induit que la culture fait 
partie de l’individu et qu’elle a été intégrée durablement ; 

- L’état « objectivé » qui se réfère aux biens culturels ; 
- L’état « institutionnalisé » qui se manifeste au travers de titres institutionnels, de 

diplômes qui confèrent des compétences culturelles. 
 

Le capital culturel incorporé n’est pas objectivable, d’où la difficulté de le cerner9. Il 
est parfois transmis inconsciemment du fait de l’immersion de l’enfant dans sa famille10. 
Il s’apparente au processus de socialisation durant lequel l’enfant va faire l’expérience de 
ses comportements, de leurs impacts sur les personnes qui l’entourent et des réponses que 
celles-ci vont lui adresser. Le capital se construit au travers des interactions que l’enfant 
entretient avec sa famille. C’est un apprentissage qu’il va s’approprier. 

Selon Perret, capital et patrimoine sont liés11. Ils ont en commun de se référer à ce qui 
peut être transmis et qui apporte quelque chose à l’homme. Or, ils se différencient de par 
leur finalité. Le patrimoine est « un bien présentant un certain caractère d’inaliénabilité » 
à l’inverse du capital qui se conçoit en termes de « bienfaits attendus »12 :  

 
La notion de patrimoine peut être rapprochée de celles de corps et de monde. Ce qu’ont en 
commun les corps et les mondes (aux sens physique, social ou métaphorique), c’est que nous 

 
5 UNESCO, Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, 2003, disponible sur http://www. 

unesco.org/culture/ich/fr/convention#art2 [consulté le 13 janvier 2017]. 
6 Jean-Claude Abric, Pratiques sociales et représentations, Paris, PUF, 2001. 
7 Pierre Bourdieu, « Les Trois états du capital culturel », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 30, 1979, p. 3-

6 disponible sur https://doi.org/10.3406/arss.1979.2654 [consulté le 1er mai 2017]. 
8 Ibid., p. 3. 
9 Bourdieu caractérise le capital culturel incorporé comme source de « (mé) connaissance » dans le sens où il a une 

valeur symbolique à la fois méconnue et reconnue. Ibid., p. 4. 
10 Anne Jourdain, Sidonie Naulin, « Héritage et transmission dans la sociologie de Pierre Bourdieu », Idées Écono-

miques et sociales, 2012, p. 6-14. 
11Bernard Perret, De la valeur des structures sociales : capital ou patrimoine ?, disponible sur http://bernard.perret. 

pagesperso-orange.fr/capital%20social.html [consulté le 1er mai 2017]. 
12 Ibid. 
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leurs sommes liés de manière constitutive, c’est-à-dire avec une intensité et dans une durée 
que nous ne maîtrisons pas. Dit d’une autre manière, nous ne pouvons ou ne voulons pas en 
disposer à des fins sans rapport avec leur nature propre13. 

 
Le patrimoine laisse apparaître la notion de valeur, non comme mesurable, mais qui 

comporte une signification personnelle particulière et estimable. Le caractère symbolique 
du patrimoine culturel est-il un frein à sa reconnaissance ? Nous souhaitons nous 
intéresser à la place faite au patrimoine culturel familial au sein des établissements 
relevant de la protection de l’enfance. 
 
2. Accompagner : un processus clé dans le respect du patrimoine culturel des 
familles relevant de l’ASE ? 
2.1. Contextualisation : les établissements de la protection de l’enfance et la relation 
difficile entre les professionnels et les familles  
Les mesures de protection de l’Enfance démarrent par la transmission d’une information 
préoccupante (IP) à la cellule de recueil de traitement et d’évaluation des informations 
préoccupantes (CRIP). Ces informations sont soit transmises par le service national 
d’accueil téléphonique pour l’Enfance en danger (Snated ou communément 119) soit 
directement par des établissements sociaux, médicaux, éducatifs ou par les services de 
police et de gendarmerie. La CRIP évalue la situation de l’enfant et de sa famille et les 
oriente vers une protection administrative ou judiciaire via un signalement au procureur. 
Le juge des enfants peut alors ordonner un placement de l’enfant en établissement, au vu 
de la situation. Un enfant peut également être confié à un établissement de l’ASE avec 
accord des parents : c’est un placement administratif. 

Lors d’un signalement, les professionnels doivent expliquer les signes qui les ont 
alertés. Dès lors, une question se pose : le parent est-il en capacité de s’occuper de son 
enfant ? Question qui nous confronte à la norme du « bon parent » et de la « bonne 
éducation ». 

Les stratégies éducatives des parents sont en lien avec leur origine culturelle14. Les 
pratiques culturelles peuvent coexister, mais parfois certaines conceptions sont tellement 
éloignées qu’il est difficile de les concilier. C’est alors la norme du pays, notamment de 
par ses lois, qui prévaut. Ainsi, « la relativité des normes sociales, culturelles par essence, 
s’oppose ici à la constance du moi dans ses besoins et ses aspirations »15. 

Le placement des enfants dans les institutions relevant de l’ASE peut être dommageable 
à leur épanouissement. Certains codes familiaux nous interpellent au regard de notre 
norme, mais représentent parfois un repère sécurisant pour l’enfant. Il se crée alors un 
fossé entre les représentations éducatives des professionnels et celles des parents. 
L’enfant fait l’objet de deux types d’éducations parfois opposées et le parent peut être 
mis à distance de l’éducation de son enfant. 

La substitution éducative et culturelle des établissements par rapport aux familles 
risque dès lors d’alimenter une culture globale au détriment des singularités culturelles. 
La démarche d’accompagnement peut-elle dépasser les frontières culturelles qui peuvent 
exister entre parents et professionnels, et ainsi tendre vers l’acceptation du patrimoine 
culturel familial ? 
 
 
13 Ibid. 
14 Jian Hua Hé, « Pratiques Éducatives parentales : comparaison France, Japon et Chine », La Revue internationale de 

l’éducation familiale, 2006, p. 9-29. 
15 Loïc Chalmel, Thérapie et éducation : de quoi et de qui parle-t-on  ?, Nancy, Presses universitaires de Nancy/Éditions 

universitaires de Lorraine, 2015, p. 10. 
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2.2. Qu’est-ce que l’accompagnement ? 
Pour éviter la vulgarisation de ce terme et surtout pour pallier à des pratiques qui se 
dissimulent sous la notion positive d’accompagnement, il semble nécessaire de se pencher 
sur le sens qu’il revêt. Certains auteurs veulent professionnaliser l’accompagnement16 
alors que d’autres le perçoivent comme une pratique incertaine17. 

En découpant le mot accompagner et en étudiant sa sémantique, Vial en arrive à la 
définition suivante : « l’accompagnement est le processus pendant lequel deux personnes, 
partenaires temporairement, deviennent compagnons »18. Selon lui, l’accompagnement a 
pour finalité la « reliance » et s’inscrit dans le domaine de l’éducation qu’il différencie 
fortement de l’instruction. 

Vial compare l’accompagnement à d’autres termes et en conclut qu’il peut être une 
forme d’étayage, mais qu’au contraire, il est antinomique avec la notion de guidage. 
Guider sous-entend le contrôle, la direction, l’efficacité et par conséquent une relation 
hiérarchique où l’accompagnant est valorisé par sa posture en ayant un a priori sur les 
capacités de l’autre. Contrairement à lui, Roquet conçoit le compagnonnage et le tutorat 
comme des pratiques d’accompagnement. C’est également le cas de Paul19, qui les classe 
parmi d’autres pratiques qu’elle considère comme une nébuleuse de l’accompagnement : 
counseling, parrainage, sponsoring, coaching, et mentoring (fig. 1).  
 
 

 
Fig. 1. La nébuleuse de l’accompagnement20 

 

 
16 Michel Vial, « L’Accompagnement professionnel, une pratique spécifique », 2007, disponible sur http://michelvial. 

com/boite_06_10/2007-L_accompagnement_professionnel_une_pratique_specifique.pdf [consulté le 29 septembre 
2016]. 

17 Pascal Roquet, « L’Émergence de l’accompagnement », Recherche et formation, 2009, p. 1324, disponible sur 
https://doi.org/10.4000/rechercheformation.398 [consulté le 31 décembre 2016]. 

18 Michel Vial, « L’Accompagnement professionnel, une pratique spécifique », op. cit., p. 3. 
19 Maela Paul, L’Accompagnement, une posture professionnelle spécifique, Paris, L’Harmattan, 2004. 
20 Maela Paul, « L’Accompagnement : une nébuleuse », Éducation permanente, 2002, p. 56, disponible sur 

https://rechercheformation.revues.org/435 [consulté le 30 octobre 2017]. 
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En décortiquant sémantiquement ces termes, elle montre que leur signification est liée 

à une partie de celle de l’accompagnement21. Pourtant, elle souligne également que les 
actions inhérentes à chacune de ces pratiques (conseiller, accueillir, soutenir, former, etc.) 
sont autonomes et peuvent s’effectuer sans être forcément dans de l’accompagnement. 
C’est en ce sens qu’elle parle d’une nébuleuse des pratiques. « On ne retrouvera donc de 
l’accompagnement que si l’on place quelque chose comme une posture spécifique au 
centre de ces actions »22. Si les types d’actions sont clairement définis puisqu’il relève 
d’une technicité, l’accompagnement est quant à lui à élaborer pour tenir compte des 
aspects formels tout en réfléchissant à la manière de se positionner pour les réaliser. 
Toutes ces pratiques ont en commun selon elle, de contribuer à « des transitions, 
personnelles ou professionnelles »23. 

La définition d’accompagner qu’elle relève comme principalement admise et se 
référant à la sémantique est : « se joindre à quelqu’un pour aller où il va en même temps 
que lui »24. Cette définition laisse apparaître l’importance du rôle de l’accompagné dans 
le choix de la direction qu’il prend. Cela implique donc de sa part une certaine autonomie, 
mais il est tout de même du rôle de l’accompagnant de lui fournir « les repères et les 
outils » pour effectuer ce choix25. 

Bien qu’il n’existe pas de définition unanime de l’accompagnement, tous les auteurs 
qui s’intéressent à cette démarche réfléchissent à des modalités relationnelles 
respectueuses de la personne accompagnée et par conséquent, de son patrimoine culturel. 
 
2.3. Les principes de l’accompagnement favorables au respect de la diversité culturelle 
Les réflexions théoriques autour du terme accompagner et de son origine montrent toutes 
l’importance d’une élaboration de l’accompagnement. C’est la dimension éthique de 
l’accompagnement qui promeut une démarche respectueuse du patrimoine culturel. Pour 
Beauvais26, l’éthique de l’accompagnant repose sur trois principes : la responsabilité, la 
retenue et le doute auquel nous pourrions rajouter celui de résistance proposé par 
Depenne27 (fig. 2).  

 
Fig. 2. Représentation de l’éthique de l’accompagnant inspiré par Beauvais (2004) et Depenne (2013) 

 
21 Maela Paul, L’Accompagnement une posture professionnelle spécifique, op. cit., p. 77. 
22 Ibid., p. 79. 
23 Ibid., p. 52. 
24 Ibid. 
25 Ibid., p. 61. 
26 Martine Beauvais, « Des Principes éthiques pour une philosophie de l’accompagnement », Savoirs, vol. 6, n° 3, 2004, 

p. 106-110. 
27 Dominique Depenne, Éthique et accompagnement en travail social, op. cit., p. 11. 
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Au sens où Ricœur conçoit la responsabilité, l’accompagnant a selon Beauvais une 
méta-responsabilité : 
 

C’est précisément parce qu’accompagner requiert la conscience de l’autre en tant que sujet 
autonome, responsable et projectif, qu’il importe que non seulement l’accompagnant veille à 
restituer à l’autre sa responsabilité, mais qu’au-delà, il se considère comme personnellement 
responsable de la responsabilité de l’autre28. 

 
L’accompagnant a donc une double responsabilité : vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis 

de celui qu’il accompagne puisqu’il tend à favoriser son autonomie. L’accompagnant met 
en place les conditions nécessaires à l’épanouissement de l’accompagné afin qu’il puisse 
appréhender son environnement de manière responsable. 

L’accompagnant doit également faire part d’une certaine retenue que Beauvais 
apparente à la distance professionnelle « qui permet de se “comprendre” sans toutefois se 
“confondre” ». C’est une construction qui varie au regard du contexte dans lequel se 
trouve l’accompagné. Cette retenue va contribuer à l’émergence de l’autre dans sa 
singularité : « se retenir c’est laisser davantage d’espace et de temps à soi et à l’autre pour 
penser, pour douter, pour essayer, et pour que peu à peu, l’autre construise son chemin, 
invente son œuvre »29. La retenue permet de laisser une place à l’expression du patrimoine 
culturel familial. 

Lié à la responsabilité et à la retenue, le doute se pose comme le troisième principe 
éthique de l’accompagnant. Si Beauvais reconnaît que « la confiance est un postulat 
indispensable dans toute relation d’aide », elle met en avant que le surplus de confiance 
nuit à l’innovation. En effet, le doute permet de penser, de réfléchir et de se remettre en 
question. Accompagnants comme accompagnés doivent douter. C’est au travers de leurs 
doutes que le respect des patrimoines culturels singuliers s’exprime, puisque chacun 
remet en cause la souveraineté de sa culture. La formation des accompagnants est une 
injonction parce qu’ils doivent « être en proie au doute et au questionnement éthique » à 
cause des situations imprévues auxquelles ils font face30. L’accompagnateur a aussi 
besoin d’être accompagné. 

Depenne introduit la notion de résistance dans le sens où l’accompagnant doit parfois 
résister aux politiques sociales et à la recherche d’efficacité qui vont à l’encontre des 
valeurs de l’accompagnement. Selon lui, la rationalisation, la classification et la 
compétition assèchent « tout esprit d’étonnement chez l’accompagnant »31. Sans une 
certaine résistance, l’accompagnement perd son sens premier et n’a plus raison d’être 
puisque le contexte instaure un déterminisme qui annihile le travail social.  

Ce qui est intéressant dans cette posture, c’est que l’accompagné trouve les réponses 
de manière autonome et que celles-ci soient en accord avec ses principes et ses valeurs. 
Pour Vial « il ne peut pas y avoir d’accompagnement sans un travail sur les valeurs... et 
les valeurs dont on parle ce sont celles de l’accompagné »32. Ardoino le rejoint en 
caractérisant l’éthique dans l’accompagnement comme des « interrogations axiologiques 
mobilisant des systèmes de valeurs »33. Ainsi, d’un point de vue éthique, l’intégrité de la 

 
28 Martine Beauvais, « Des Principes éthiques pour une philosophie de l’accompagnement », op. cit., p. 108. 
29 Ibid., p. 109. 
30 Michel Vial, « L’Accompagnement professionnel, une pratique spécifique », op. cit., p. 13. 
31 Dominique Depenne, Éthique et accompagnement en travail social, op. cit., p. 11-12. 
32 Michel Vial, « L’Accompagnement professionnel, une pratique spécifique », op. cit., p. 3. 
33 Jacques Ardoino, De l’« accompagnement », en tant que paradigme, op. cit., p. 3. 
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personne est respectée. Le professionnel n’est pas dans la transmission, mais dans la 
compréhension de l’accompagné. Il est à ses côtés lors de son cheminement. 
L’accompagnant doit se décentrer de lui-même, de ses représentations et valeurs pour 
s’ouvrir aux conceptions de l’Autre et à sa culture. 
 
3. Quelle place pour le patrimoine culturel familial dans la protection de l’enfance ? 
3.1. L’accompagnement : une utopie dans le monde du travail social ? 
L’accompagnement fait état d’un positionnement spécifique et respectueux de la 
personne. Pour respecter l’Autre, il faut le connaître et connaître prend du temps. Or, les 
mesures prises par les services de protection de l’Enfance sont établies sur la base d’un 
contrat qui mentionne des échéances. 

Le Bouëdec soulève que compte tenu des résultats qui sont attendus dans les structures 
du social, on ne peut pas faire de l’accompagnement. Les professionnels peuvent en 
revanche être dans cette posture à certains moments donnés, à condition qu’ils 
abandonnent les objectifs qu’ils souhaitent atteindre34. Paul met également en avant ce 
problème en soulignant une divergence entre « le temps comme valeur marchande et le 
temps comme maturation »35. La temporalité tient une place à part entière dans la 
démarche d’accompagnement. Elle pousse l’accompagnant à adapter son positionnement, 
mais également à ne plus être dans de l’intervention, soit « une action ponctuelle 
permettant d’agir sur ce qui fait obstacle »36. Cette préoccupation pour « prendre le 
temps » présente une inadéquation avec le fonctionnement des structures d’accueil : 
comment être dans de l’accompagnement si sa durée est définie au préalable ? Cependant, 
Paul n’est pas aussi catégorique que Le Bouëdec : « l’essentiel, dans l’accompagnement, 
n’est pas l’atteinte de résultats, mais un chemin à parcourir »37. 

La définition d’accompagner présente une grande marge d’interprétation et notamment 
au niveau postural. « Aller vers », « aller avec » sont de l’ordre de la finalité, mais ne 
donnent pas d’indice sur les modalités d’action effectives. Nous pouvons encore relever 
la place de la temporalité : le positionnement de l’accompagnant peut évoluer selon le 
moment où il accompagne. Ainsi, la caractéristique à part entière de l’accompagnement 
est d’adapter sa réponse au mouvement de l’accompagné pour qu’il atteigne ce « là où il 
va ». L’accompagnant est dans un mouvement constant entre distanciation et 
rapprochement et peut se situer au-devant, au-derrière ou à côté. Les propos de Le 
Bouëdec et de Paul se rejoignent au sujet de ces postures : elles doivent faire l’objet d’une 
réflexion pour ne pas que l’accompagnant se fige dans une posture particulière, ce qui est 
à l’encontre d’une démarche d’accompagnement. De plus, le positionnement ne suffit pas 
à caractériser la démarche d’accompagnement : l’intérêt porté à l’individu sous le mode 
de la sollicitude en fait partie. Paul caractérise la sollicitude à travers les termes suivants : 
« intérêt, bienveillance, altruisme, estime, valeur importance, sensibilité, affectivité, 
compassion »38. 

L’accompagnement est inévitablement protéiforme du fait de la diversité des 
demandes, les postures de l’accompagnant et les logiques d’intervention dans lesquelles 
il se situe ainsi que les modalités temporelles et relationnelles. Enclin à composer avec 
des paradoxes, il est la résultante de compromis. Il se retrouve également de plus en plus 

 
34 Guy Le Bouëdec, L’Accompagnement en éducation et formation : un projet impossible ?, Paris, L’Harmattan, 2001, 

p. 56. 
35 Maela Paul, L’Accompagnement, une posture professionnelle spécifique, op. cit., p. 98. 
36 Ibid., p. 97. 
37 Ibid., p. 98. 
38 Ibid., p. 67. 
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dans des domaines disciplinaires pluriels qui entraînent une élaboration contextualisée de 
son sens. 
 
3.2. Les limites de l’accompagnement et du respect du patrimoine culturel familial 
L’accompagnement est une démarche respectueuse du patrimoine culturel familial, 
cependant sa mise en œuvre est complexe au vu de son caractère individualisé. C’est 
pourquoi il est à modéliser dans un contexte particulier afin que les professionnels s’en 
saisissent. Le manque de temps, de moyens humain et matériel ainsi que l’injonction 
d’efficacité sont autant de frontières à la démarche d’accompagnement. 

D’autre part, si le respect de l’Autre et de sa culture semblent être des préalables 
éthiques à l’élaboration d’une relation égalitaire, il n’en résulte pas moins que la prise en 
compte de chaque culture familiale ne peut être envisageable au quotidien. Le respect ne 
signifie pas forcément l’adhésion et, parents comme professionnels, doivent moduler 
leurs échanges au travers de ce qui fait norme pour soi et pour l’autre. C’est en cela que 
les cultures sont instables : chacun s’approprie à sa manière ce qui l’entoure et le fait sien. 
Le parent va devoir s’adapter à la culture institutionnelle et le professionnel à la culture 
familiale pour trouver sur quels points de convergences elles se rejoignent, mais aussi, 
quelles divergences doivent faire l’objet de discussions. 

Le but de l’accompagnement parental n’est pas de lisser le quotidien familial pour 
qu’il paraisse exempt de difficultés. Les difficultés sont des éléments qu’on ne peut 
dissocier d’un parcours de vie, c’est pourquoi le travail avec les familles doit se tourner 
vers l’objectivation des ressources familiales à mobiliser en situation. Peu importe les 
différences, le dialogue interculturel a pour finalité de permettre aux parents de retrouver 
un pouvoir d’être et d’agir qui soit en accord avec les lois en vigueur et qui garantissent 
l’intérêt de l’enfant. 

Chaque famille est porteuse d’un patrimoine culturel et le transmet plus ou moins 
consciemment à son enfant. Lorsque l’enfant est retiré de son milieu familial, il est amené 
à côtoyer une nouvelle culture : celle de l’institution. Dès lors, nous nous sommes 
demandé comment respecter cette culture d’origine dans les situations compliquées 
qu’engendre le placement de l’enfant en dehors de son milieu familial. 
L’accompagnement par ses caractéristiques et le positionnement éthique qu’il induit est 
une modalité relationnelle respectueuse du patrimoine culturel immatériel des familles. 
Cependant, une question essentielle persiste : souhaite-t-on réellement faire une place au 
patrimoine culturel familial puisqu’une partie de cette culture a été jugée défaillante ? Et 
nous amène à une interrogation éthique : est-on en droit de sélectionner les parties du 
capital culturel familial que l’on qualifie d’acceptables pour être transmises à l’enfant ? 
En d’autres termes et de manière générale : sur quels critères se base-t-on pour repérer ce 
qu’il est important de retenir culturellement et d’inscrire au titre de patrimoine ?  
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Résumé  
Si en France, les œuvres de charité ont précédé l’avènement des soins infirmiers, il faudra attendre 
le XIXe siècle pour que la professionnalisation de la fonction d’infirmière se construise avec 
Florence Nightingale, infirmière anglaise reconnue dans le monde entier comme étant la pionnière 
des soins infirmiers. Depuis, sous l’impulsion des associations professionnelles, un véritable 
parcours du « combattant » s’est engagé pour transmettre, reconnaître et pérenniser des pratiques 
de soins comme en témoignent les différents textes qui cadrent la profession infirmière et qui ont 
contribué à la constitution du patrimoine infirmier français et international. C’est en 1999 que le 
processus de Bologne entraînera les différents pays d’Europe à universitariser les formations de 
l’enseignement supérieur. En 2009, en France, la réforme des études infirmières ouvre la voie à 
la logique des compétences et à l’universitarisation des professions de santé. De nouvelles 
perspectives apparaissent pour développer et consolider le patrimoine infirmier français. En 2017, 
sous la pression de l’enseignement supérieur, d’associations d’étudiants, une nouvelle page de 
l’histoire s’écrit. Quelle est la plus-value pour le patrimoine infirmier ? 
 
Mots-clés : patrimoine infirmier, formation infirmière, universitarisation, professionnalisation, 
sciences infirmières. 
 
Abstract  
Universitization of Nurses Training: a Challenge for the French Nursing Heritage? 
If in France, works of charity preceded nursing advent, nursing professionalization will arise in 
the 19th century with the British nurse Florence Nightingale, known worldwide as nursing pioneer. 
Since then, under the initiative of professional associations, a real “obstacle course” has been 
initiated in order to transfer, recognize and sustain care practices as demonstrated in many texts 
governing the nursing profession, which contributed to French and international nursing heritage. 
In 1999, The Bologna Process led the different European countries to “universitizate” nursing 
programs. In 2009, in France, the reform of nursing studies paves the way for the logical 
framework of competencies and universitization of health professions. New perspectives appear 
to extend and strengthen French nursing heritage. In 2017, under the pressure of both higher 
education and student’s associations, a new page of nursing history is written. What benefits for 
nursing heritage? 
 
Keywords: nursing heritage—nurse training—universitization—professionalization—nursing 
sciences. 
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approche du patrimoine proposée ici tentera de montrer comment le patrimoine 
infirmier s’est constitué autour d’un groupe professionnel : les infirmiers. Le 

patrimoine infirmier est international. Il prend racine dans l’Histoire, en particulier au 
travers des conflits qui ont opposé les peuples pendant les guerres et dans la nécessité de 
travailler avec les médecins. Il se construit au fur et à mesure du temps en étant porté par 
une communauté de professionnels et participe au fondement de son identité. Le 
patrimoine infirmier est composé de valeurs professionnelles, de pratiques, de savoirs, de 
personnes, d’organisations, de transmission de savoirs et de pratiques, de recherche… Il 
est évolutif et s’adapte aux sociétés et aux ères. Le patrimoine infirmier français, 
s’inscrivant dans un patrimoine mondial, prend appui sur des figures emblématiques 
d’infirmiers et aussi de médecins, des organisations professionnelles nationales et 
internationales. En France, comme dans d’autres pays, la profession infirmière est 
profondément liée à celle des médecins. Elle a l’occasion aujourd’hui de marquer une 
autre page de son histoire pouvant la conduire vers une émancipation grâce à 
l’universitarisation de la formation infirmière. 

Dans une première partie sont présentées les origines de la profession infirmière et son 
histoire. Dans une deuxième partie, il s’agira d’illustrer l’héritage transmis au patrimoine 
infirmier en prenant quelques exemples : figures de référence des soins infirmiers, Conseil 
International des Infirmières et évolution de l’organisation des soins infirmiers en France. 
Les deux dernières parties se focaliseront davantage sur les enjeux de l’universitarisation 
de la formation infirmière et les perspectives en regard pour le développement du 
patrimoine infirmier français. 
 
1. Les traces de l’Histoire 
1.1. De la « nonne » à la profession infirmière 
De tout temps, l’Homme a pris soin de l’Homme. Au fil des siècles, la médecine s’est 
développée, mais les médecins ne pouvaient pas soigner seuls les malades. Certains soins 
sont alors confiés successivement aux religieuses puis aux laïcs sans qu’une formation 
spécifique soit instituée. Christiane Boudier1 précise que c’est en 1288 qu’apparaissent le 
terme « enfermerie » et, en 1398, celui d’« enfermier » désignant « le servant laïc prenant 
soin des blessés », et celui d’« enfermière » pour « la sœur chargée des soins ». Elle 
explique que l’Église s’empare de cette fonction sociale et la conservera en France jusqu’à 
la Révolution française. Par la suite, les hôpitaux deviennent des établissements de soins 
laïcs, et les religieuses font place au personnel laïc, non sans difficultés.  

Même s’il existe des traces d’un enseignement du soin chez les protestants du XVIIe 
siècle au XVIIIe siècle2, c’est véritablement au XIXe siècle que la profession infirmière et 
sa formation apparaissent. Des écoles d’infirmières voient le jour, notamment celle de 
Florence Nightingale en Angleterre. Elle développe le concept de « nursing » et publie en 
1860 : Notes on nursing. What it is, and what it is not. Ce livre s’adresse « à toute femme 
[…] naturellement destinée à devenir garde-malade »3. Il est traduit en français en 1862 
sous le titre : Des soins à donner aux malades. Ce qu’il faut faire, ce qu’il faut éviter. 
Bourneville, médecin aliéniste à l’hôpital Bicêtre et à l’hôpital de la Salpêtrière, visite les 
écoles de Florence Nigthingale et s’en inspire pour ouvrir en France les deux premières 
écoles d’infirmières en 1878 à la Salpêtrière et à Bicêtre4. Il rédige tout comme Florence 

 
1 Christiane Boudier, Les Formateurs en soins infirmiers. Des cadres mis au défi, Paris, Seli Arslan, 2012, p. 16. 
2 Ibid., p. 17. 
3 Florence Nightingale, Des Soins à donner aux malades. Ce qu’il faut faire, ce qu’il faut éviter, Paris, Didier et Cie, 

Libraires-Editeurs, 1862, p. LXXIX. 
4 Christiane Boudier, Les Formateurs en soins infirmiers. Des cadres mis au défi, op. cit., p. 24. 
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Nightingale plusieurs manuels pratiques à l’attention des gardes-malades et des 
infirmières. 

Les lois Ferry de 1881 et 1882 favorisent le développement d’un enseignement 
professionnel. La formation pour devenir infirmière dure alors un an, suit l’enseignement 
primaire, mais n’est pas obligatoire pour exercer. C’est au début du XXe siècle que l’État 
va s’impliquer dans le développement de la profession infirmière. En 1902, la circulaire 
Emile Combes donne à la profession infirmière la reconnaissance de l’État et invite à 
développer la formation : « les soins ne pourront plus être improvisés auprès des malades : 
ils doivent être pensés, réfléchis, ajustés »5. Le premier Diplôme d’État d’infirmier est 
créé en 1922 : le brevet de capacité professionnelle infirmier6. La loi du 15 juillet 1943 
donne une première définition de la profession infirmière : 

 
Est considéré comme relevant de la profession, tout emploi dont le titulaire donne 
habituellement soit à domicile, soit dans les services publics ou privés d’hospitalisation ou 
de consultation, des soins prescrits ou conseillés par un médecin7. 

 
Plusieurs programmes de formation se succèdent, et en 1972, un tournant important 

s’opère, la formation devenant centrée sur la santé et la personne et non uniquement sur 
la maladie. Par ailleurs, l’autonomisation de la profession infirmière prend forme à la fin 
des années 70 avec la reconnaissance du rôle propre de l’infirmière inscrit dans la loi en 
1978 avec un décret d’application publié en 1981. Depuis, les infirmières et infirmiers 
français cherchent à faire reconnaître leurs activités comme une profession. Ainsi, l’Ordre 
national des Infirmiers est créé en 2006, et l’universitarisation de la profession voit le jour 
en 2009. Il est à noter que jusqu’en 1992, il existait deux formations distinctes : une 
formation destinée aux infirmiers dits « de soins généraux » et une formation pour les 
infirmiers dits « de secteur psychiatrique ». Et même si les premières écoles d’infirmières 
ont été ouvertes par un médecin aliéniste, il faudra attendre 1955 pour qu’un arrêté 
réglemente le premier diplôme pour les infirmiers des hôpitaux psychiatriques. Le 
programme de 1992 crée donc un diplôme d’État unique, centré sur les savoirs, sa finalité 
étant tournée vers la polyvalence de l’infirmier. Le nouveau référentiel de formation de 
2009, centrée sur les compétences, annonce l’entrée à l’université. 

 
1.2. L’héritage transmis par Florence Nigthingale 
C’est donc après avoir visité les écoles d’infirmières de Florence Nightingale que 
Bourneville a ouvert les premières écoles infirmières françaises. Son modèle aura servi 
d’inspiration à bon nombre d’écoles dans le monde entier. Florence Nightingale aura donc 
marqué non seulement le patrimoine infirmier français, mais aussi le patrimoine au niveau 
mondial. Reconnue encore aujourd’hui comme la pionnière des soins infirmiers, sa date 
de naissance a été choisie par le Conseil International des Infirmières pour célébrer la 
journée internationale des infirmières le 12 mai de chaque année depuis 1965. 

Florence Nightingale8 est une infirmière anglaise née le 12 mai 1820 à Florence et 
décédée le 13 août 1910 à Londres. Elle annonce à ses parents qu’elle veut devenir 
infirmière au milieu des années 1840, mais elle n’obtiendra leur approbation qu’au début 
des années 1850. Devenue infirmière en 1852, Florence Nightingale s’illustre durant la 
guerre de Crimée où elle se rend avec 38 autres infirmières à l’automne 1854. Elle réussit 

 
5 Ibid., p. 33. 
6 Ibid., p. 37. 
7 Ibid., p. 43. 
8 Florence Nightingale Museum, « Florence Nightingale Biography », disponible sur http://www.florence-

nightingale.co.uk/resources/biography/?v=11aedd0e4327 [consulté le 20 mai 2017]. 
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à diminuer considérablement la mortalité des blessés en réorganisant les soins notamment 
au regard des conditions sanitaires. Elle utilisera les méthodes statistiques pour démontrer 
la fiabilité de ses conclusions. Au retour de la guerre de Crimée, elle est accueillie en 
Angleterre en héroïne. Une fondation en son nom est créée permettant entre autres de 
financer l’ouverture de la Nightingale Training School en 1860. Cette même année, elle 
publie Notes on Nursing. What it is, and What it is not, ouvrage destiné aux gardes-
malades. Malgré la maladie, elle poursuivra à partager ses convictions dans ses écrits. 
Elle sera la première femme à être décorée de l’Ordre du Mérite en Angleterre. 

L’héritage de Florence Nightingale est considérable et marque le patrimoine infirmier 
mondial et français. Sa vision humaniste des soins infirmiers est avant-gardiste et reste 
plus que jamais d’actualité. Elle prend en compte la personne de manière holistique, et 
pour elle, les soins s’adressent autant aux personnes en bonne santé qu’aux personnes 
malades. 

 
Les soins infirmiers s’adressent à tous, malades et gens bien portants, indépendamment des 
différences biologiques, des classes économiques, des croyances et des maladies. Nightingale 
considère la personne selon ses composantes physique, intellectuelle, émotionnelle et 
spirituelle, ainsi que selon sa capacité à changer la situation dans laquelle elle se trouve et la 
responsabilité qu’elle a de le faire9. 
 

Par ailleurs, Florence Nightingale se positionne clairement en faveur d’une distinction 
entre les soins infirmiers et la médecine. Dans la préface de son ouvrage Des Soins à 
donner aux malades. Ce qu’il faut faire, ce qu’il faut éviter, elle précise que « cette 
science, qu’il est notre devoir d’acquérir, est entièrement distincte de la science médicale, 
qui appartient exclusivement au médecin »10. Elle emploie déjà le terme de science pour 
parler des connaissances de ce qui deviendra les soins infirmiers et elle les distingue 
clairement du corpus de connaissances médicales. Pionnière des soins infirmiers, elle 
initie le développement de la pensée infirmière. 

De par ses connaissances en mathématiques, elle utilise les statistiques dans ses 
travaux. Elle est aujourd’hui « reconnue comme étant la première infirmière 
chercheuse »11. Elle présente notamment les travaux qu’elle a réalisés lors de la guerre de 
Crimée en prenant soin d’expliquer visuellement les résultats statistiques obtenus. Elle 
démontre que la recherche infirmière a toute sa place et permet de contribuer à l’évolution 
des connaissances. Elle milite pour la professionnalisation de l’infirmière et impulse 
l’ouverture d’écoles d’infirmières dans le monde entier. 

 
Agent de changement, héroïne de l’ère victorienne et experte des soins infirmiers de santé 
publique de même qu’en organisation des soins de santé, Nightingale a laissé un précieux 
héritage qui, encore aujourd’hui, continue d’influencer la discipline. En effet, après 
Nightingale, les soins infirmiers se sont développés selon deux orientations plus ou moins 
parallèles, soit : 1) vers la santé publique ; et 2) vers les soins de santé12. 

 
2. Quel héritage pour le patrimoine infirmier ? 
2.1. Les figures des soins infirmiers 
Florence Nightingale est donc la première figure reconnue au niveau du patrimoine 
infirmier mondial. Par la suite, d’autres figures se sont démarquées, notamment en 

 
9 Jacinthe Pepin, Suzanne Kerouac, Francine Ducharme, La Pensée infirmière, Montréal, Chenelière Éducation, 2010, 

p. 31. 
10 Florence Nightingale, Des Soins à donner aux malades. Ce qu’il faut faire, ce qu’il faut éviter, op. cit., p. LXXX. 
11 Jacinthe Pepin, Suzanne Kerouac, Francine Ducharme, La Pensée infirmière, op. cit., p. 32. 
12 Ibid., p. 33. 
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Amérique du Nord après la Seconde Guerre mondiale. C’est à partir des années 1950 que 
des infirmières vont théoriser des conceptions de la discipline infirmière. Dans leur 
ouvrage La Pensée infirmière13, Jacinthe Pepin, Suzanne Kérouac et Francine Ducharme 
présentent ces conceptions selon les écoles de pensée auxquelles elles appartiennent. 
L’école des besoins est représentée par plusieurs infirmières, dont Virginia Henderson 
qui a marqué durablement le patrimoine infirmier français, sa théorie sur les 14 besoins 
fondamentaux de la personne étant reprise en formation infirmière et dans différentes 
structures de soins pour réaliser le recueil de données des personnes soignées encore 
aujourd’hui. L’école de l’interaction est à l’origine développée par Hildegard E. Peplau. 
Cette infirmière « est considérée comme étant la pionnière des soins infirmiers 
psychiatriques, et elle a introduit le concept de “pratique avancée” (Marriner-Tomey, 
2006) »14. L’école des effets souhaités est représentée par Callista Roy ; l’école de 
l’apprentissage de la santé par Moyra Allen ; l’école des patterns par Martha Rogers et 
Rosemarie Rizzo Parse. Enfin, l’école du caring a pris son essor à la fin des années 1970 
jusqu’à aujourd’hui avec des figures telles que Jean Watson et Madeleine Leininger. Il 
est à noter que toutes ces écoles se sont développées en premier lieu en Amérique du 
Nord : aux États-Unis et au Canada.  

En France, dans le domaine des soins généraux, deux figures importantes méritent 
d’être nommées : Léonie Chaptal (1873-1937) et Marie-Françoise Collière (1930-2005). 

Evelyne Diebolt15 présente Léonie Chaptal comme une « architecte de la profession 
infirmière » en France. Née en 1873, elle obtient en 1899 le diplôme Croix-Rouge de la 
Société de secours aux blessés militaires. Elle s’investit dans des œuvres sanitaires et 
sociales et elle complète sa formation en 1902 en passant le brevet de capacité pour 
l’enseignement primaire de l’académie de Paris et en 1903 en réussissant le certificat 
d’aptitude de l’école municipale parisienne de l’hôpital de la Salpêtrière. C’est au retour 
d’un voyage en Angleterre où elle visite des hôpitaux-écoles fondés selon les principes 
de Florence Nightingale qu’elle fonde et ouvre une « Maison-école d’infirmières 
privées » en 1905 destinée à « former des infirmières laïques pour le secteur privé »16. 
Contemporaine d’Anna Hamilton, médecin ayant ouvert un hôpital-école à Bordeaux 
pour former les gardes-malades hospitalières, Léonie Chaptal va œuvrer pour que la 
formation infirmière passe à deux ans d’études avec une reconnaissance du diplôme par 
l’État en 1922. En 1924, elle fonde l’ANIDEF (Association nationale des infirmières 
diplômées de l’État Français). « Cette association nationale de diplômées, la première du 
genre, est neutre. Léonie n’affiche aucune tendance confessionnelle ; elle ne recrute que 
des infirmières »17. Elle choisit d’affilier son association au niveau international au 
Conseil international des infirmières dont elle deviendra présidente de 1929 à 1933. Elle 
devient aussi responsable de la revue L’Infirmière française en 1929. Par ailleurs, elle est 
reconnue mondialement pour son combat dans la lutte contre la tuberculose et son 
implication dans la promotion du rôle des infirmières visiteuses se déplaçant au domicile 
des personnes. Elle décède en 1937 sans obtenir gain de cause sur l’un des derniers 
combats de sa vie à savoir « de subordonner l’exercice de la profession d’infirmière à 
l’obligation légale d’un diplôme ou d’une reconnaissance d’État »18. Léonie Chaptal aura 
donc largement contribué à la professionnalisation de l’exercice infirmier en France, tant 

 
13 Ibid., p. 206. 
14 Ibid., p. 57. 
15 Evelyne Diebolt, « Léonie Chaptal (1873-1937), architecte de la profession infirmière », Recherche en soins infir-

miers, n° 109, 2012, p. 93-107. 
16 Ibid., p. 95. 
17 Ibid., p. 103. 
18 Ibid., p. 104. 
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à l’hôpital qu’en structures privées ou à domicile. Elle militera pour une laïcité dans la 
formation et l’exercice de la profession. Elle s’impliquera au niveau national et 
international et participera à la promotion d’écrits infirmiers par la revue L’Infirmière 
française. 

Marie-André Vigil-Ripoche19 présente Marie-Françoise Collière comme « une 
infirmière, une historienne, une auteure, une pédagogue, une conceptrice des soins, et… 
une femme ». Née en 1930 en Algérie où elle y vivra les 9 premières années de sa vie, 
elle rejoint ensuite la France et fait une partie de sa scolarité en pension religieuse avec 
sa sœur cadette. Après deux ans passés sur les bancs de l’université, elle entre dans une 
école professionnelle, où « [e]n 1956, elle obtient le diplôme d’État d’infirmière, en 1958 
celui d’assistante sociale »20. Elle devient par la suite infirmière en santé publique puis 
cadre en 1962 en écoles d’infirmières. Elle finit par s’installer à Lyon et participe à 
l’ouverture de l’École Internationale d’Enseignement Infirmier supérieur. 

 
L’EIEIS est créé en 1965 aux Hospices Civils de Lyon (HCL) sous l’égide de l’OMS, elle donne 
accès au Diplôme Universitaire d’Enseignement Infirmier supérieur. Elle est remplacée en 
1978 par l’Institut International supérieur de formations des cadres de santé dans lequel le 
Département d’Enseignement Infirmier supérieur délivre une Maîtrise en Sciences et 
Techniques Sanitaires et Sociales (MSTSS) option Soins infirmiers. Marie-Françoise Collière 
sera à la création de l’EIEIS en 1965 et à la fermeture du DEIS en 199421.  

 
Ainsi, durant sa carrière, elle œuvre pour une universitarisation de la formation. Elle 

s’investit en parallèle dans la promotion et la défense de la profession infirmière et d’une 
formation de niveau universitaire au niveau national et international notamment par 
l’intermédiaire de sa collaboration avec l’Organisation Mondiale de la Santé où elle a été 
nommée durant de nombreuses années « expert en soins infirmiers »22. Au cours de sa 
carrière, elle rédige de nombreuses publications et publie deux ouvrages de référence, 
l’un en 1982 intitulé : Promouvoir la vie. De la pratique des femmes soignantes aux soins 
infirmiers, l’autre en 1996 sous le titre : Soigner… le premier art de la vie. Elle décédera 
en janvier 2005. Marie-Françoise Collière aura réellement contribué à la définition de la 
profession infirmière, étant « à l’origine de la dénomination des “soins liés aux fonctions 
d’entretien et de continuité de la vie” inscrite dans la définition de l’exercice infirmier 
(Art. R. 4311-3, L.1, ch.1 du Code de la santé publique) »23, mais n’ayant pas réussi « à 
faire adopter le terme de “fonction infirmière” à la place de celui inapproprié de “rôle 
propre” »24. 

Dans le domaine des soins psychiatriques, la première figure de référence est Jean-
Baptiste Pussin (1745-1811) qui a travaillé au côté du médecin aliéniste Pinel en tant que 
surveillant et qui a libéré les aliénés de leurs chaînes. Cette démarche a pu se mettre en 
place à une époque où la camisole chimique n’existait pas et où les aliénés étaient plutôt 
considérés comme des prisonniers que comme des malades mentaux. Ce mouvement de 
désaliénation initié par un duo médecin-soignant laissera une empreinte indélébile dans 
la construction de l’identité des soignants en psychiatrie. Un grand nombre de générations 
de médecins et d’infirmiers ont développé des projets de soins autour de cette image où 

 
19 Marie-André Vigil-Ripoche, « Biographie d’une pionnière du “prendre soin”, Marie-Françoise Collière — 1930 — 

2005. Une infirmière, Une historienne, Une auteur, Une pédagogue, Une conceptrice des soins, et… Une femme », 
Recherche en soins infirmiers, n° 107, 2011, p. 7-22. 

20 Ibid., p. 11. 
21 Ibid., p. 12. 
22 Ibid., p. 15. 
23 Ibid., p. 8. 
24 Ibid. 
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médecins et infirmiers sont indissociables dans la prise en charge des malades mentaux. 
Il faudra attendre les années 1980 avec l’installation de la psychiatrie à l’hôpital général 
pour que s’opère une réelle reconnaissance du travail des infirmiers psychiatriques par 
les autres professionnels de l’hôpital général et les médecins libéraux. En effet dans un 
environnement où les malades sont plutôt soumis à l’autorité médicale, la moindre 
manifestation comprise comme une expression d’opposition, voire de remise en question 
de l’autorité médicale, conduisait à diriger le malade vers une consultation psychiatrique. 
Ces consultations, assurées par un psychiatre ou un infirmier, ont eu pour effet de faire 
accepter progressivement le diagnostic de situation établi par l’infirmier. Il aura fallu un 
travail de longue haleine dans la communication, le partage des analyses de situations et 
la pertinence des réponses, voire même des solutions apportées aux problématiques de 
santé pour admettre la fiabilité du jugement de l’infirmier. Ces pratiques généralisées 
dans un grand nombre d’établissements de santé ont permis l’installation de la psychiatrie 
à l’hôpital général, sous des formes diverses : psychiatrie de liaison, urgences 
psychiatriques, lits-portes de psychiatrie… où soins généraux et psychiatriques 
collaborent pour une meilleure appréhension de la souffrance mentale. 
 
2.2. Le Conseil International des Infirmières (CII) 
Le Conseil International des Infirmières est créé en 1899 par Ethel Bedford Fenwick, 
infirmière anglaise qui a œuvré pour faire reconnaître la pratique des soins infirmiers en 
Angleterre par un diplôme national avec un programme d’une durée d’études de trois 
années et un examen final. Elle a promu l’idée d’un « General Concil » pour réglementer 
la profession. Elle ouvre la première conférence du CII en prononçant cette phrase : 
« J’irais jusqu’à affirmer que l’œuvre des infirmières est une œuvre d’humanité dans le 
monde entier […] »25. 

 
Le Conseil international des infirmières (CII) est une fédération de plus de 130 associations 
nationales d’infirmières, représentant plus de 16 millions d’infirmières du monde entier. 
Fondé en 1899, le CII est la plus importante et la plus influente des organisations 
internationales de professionnels de la santé. Géré par des infirmières pour des infirmières, 
le CII œuvre dans le but de garantir des soins infirmiers de qualité pour tous, des politiques 
de santé solides, le progrès du savoir infirmier, le respect de la profession et enfin la 
compétence et la satisfaction de la main-d’œuvre infirmière26. 

 
Son siège est basé en Suisse à Genève. Les langues de communication sont l’anglais, 

le français et l’espagnol. Sa mission est de « Représenter et faire progresser la profession 
infirmière, et influencer les politiques de la santé au niveau mondial »27. Les trois 
domaines principaux du CII 28 sont la pratique des soins infirmiers, la réglementation des 
soins infirmiers et le bien-être socio-économique des infirmières. 

 
Le Code de l’infirmière du CII est le fondement universel d’une pratique éthique des soins 
infirmiers. Les normes, directives et politiques du CII pour la pratique infirmière, la 
formation, la gestion, la recherche et les conditions d’emploi et de travail sont acceptées 
partout comme base aux politiques des soins infirmiers29. 

 

 
25 Nurses.Info, « Ethel Bedford Fenwick », disponible sur http://www.nurses.info/personalities_ethel_fenwick.htm 

[consulté le 18 mai 2017]. 
26 Conseil international des infirmières, « Notre mission, intention stratégique, valeurs fondamentales et priorités », 

disponible sur http://www.icn.ch/fr/who-we-are/mission-du-cii/ [consulté le 21 mai 2017]. 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
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Le CII a donc largement contribué depuis près de 130 ans à : 
- faire évoluer les pratiques de soins partout dans le monde ; 
- accompagner et soutenir les politiques de santé pour augmenter le capital santé 

des populations ; 
- élever le niveau de qualification des infirmières en proposant les évolutions 

nécessaires des programmes de formation et en développant la recherche en 
sciences infirmières ; 

- structurer la profession autour de valeurs partagées. 
 
2.3. L’organisation des soins infirmiers en France 
Jusqu’en 1981, l’infirmier réalisait les soins essentiellement sur prescription médicale. Le 
décret du 12 mai 1981 lui reconnaît un rôle propre avec une liste d’actes qu’il est autorisé 
à réaliser de sa propre initiative. Ce rôle vise à assurer les soins liés aux fonctions 
d’entretien et de continuité de la vie et de compenser une diminution ou un manque 
d’autonomie d’une personne ou d’un groupe de personnes. Les précisions apportées sur 
le rôle de l’infirmier ont considérablement modifié l’organisation des soins dans les 
établissements de santé. Ce texte aidera les infirmiers à sortir progressivement de la 
dépendance médicale pour s’engager dans un processus d’autonomisation. 

À la fin des années 1980, suite au mouvement national de grève des infirmières 
françaises, a été créé le service de soins infirmiers. En effet d’avril à novembre 1988, une 
forte mobilisation s’organise sous la pression des infirmiers eux-mêmes et non des 
syndicats. La coordination infirmière s’affichait sous le slogan : « ni bonne, ni nonne, ni 
conne ». C’est une première dans l’histoire de cette profession qui attendait plus de 
reconnaissance statutaire, un traitement identique entre les secteurs privé et public, de 
meilleures conditions de travail et une revalorisation salariale. Les infirmiers ont pu ainsi 
siéger dans les différentes instances des établissements y compris dans les commissions 
médicales. Ils ont été associés à l’élaboration du projet d’établissement au même titre que 
les médecins. Aujourd’hui, la pénurie de ressources médicales exige de former les 
infirmiers à des masters de pratiques avancées afin de leur transférer des actes qui sont 
actuellement de la compétence médicale, en particulier pour assurer des prestations 
auprès de patients qui présentent des pathologies chroniques. Toutefois, le cadrage 
national de la formation n’est encore pas défini alors que l’annonce a été faite en février 
2016.  

Après bien des hésitations, 2006 verra la constitution de l’Ordre national des 
Infirmiers. Il s’est mis en place dans un climat de méfiance et de doute voire même 
d’opposition de la part non seulement des politiques, mais surtout de la part des infirmiers 
eux-mêmes qui ne comprenaient pas bien l’intérêt d’un Ordre pour gérer la profession. Il 
faudra attendre quelques années avant que sa place soit légitimée et fasse partie intégrante 
du processus de professionnalisation. Pour les infirmiers, le chemin de l’émancipation est 
donc long et laborieux. 
 
3. De la première formation infirmière à la réforme des études de 2009 
La fin du XIXe siècle sera marquée par des mouvements qui tenteront de donner des 
connaissances professionnelles aux personnes, en grande majorité des femmes, qui 
s’occupaient des malades. Si ces démarches ont été accueillies de façon plutôt favorable 
par les médecins qui souhaitaient disposer d’auxiliaires efficaces et soumises, il faudra 
attendre le XXe siècle pour voir la création de la première école d’infirmières. 

Malgré les évolutions des programmes de formation, ce ne sera que cent ans plus tard, 
au XXIe siècle, que finalement en 2009, en France, sous la pression des échéances du 
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processus de Bologne (2010), la formation des infirmières débute son processus 
d’universitarisation. 
 
3.1. Le processus de Bologne 
Bologne, berceau de la construction de l’espace européen de l’enseignement supérieur, 
est une ville d’Emilia-Romagna en Italie du Nord, où est implantée une des plus anciennes 
universités d’Europe (1088), appelée « mère nourricière des études », Alma Mater 
studiorum sur un territoire considéré aussi comme le berceau de la gastronomie. Il est 
intéressant de constater qu’au XIe siècle, la transmission du savoir était soumise à 
l’autorité biblique avant d’être progressivement gérée par des professeurs. 

Le processus de Bologne30 est né en 1998 à la Sorbonne, sous l’impulsion de la France, 
l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni. Il s’est concrétisé en 1999 à Bologne avec 
29 pays signataires. Aujourd’hui, ce sont 48 pays qui participent à cette dynamique 
européenne. 

Ce processus vise à promouvoir la mobilité, la lisibilité et l’attractivité de l’espace 
européen de l’enseignement supérieur. Il a pour objectif de contribuer à l’Europe de la 
connaissance en mettant en place un système comparable, compatible et cohérent des 
formations. L’un des objectifs de la Déclaration de Bologne en 1999 était d’adopter un 
système basé sur les deux cycles principaux : la licence et le master. En 2003, les études 
doctorales ont été incluses et appelées troisième cycle, ce qui a amené à une hiérarchie de 
ces cycles. Tous les diplômes acquis dans les établissements d’enseignement supérieur 
sont positionnés sur l’un de ces trois cycles. Ils sont appelés couramment Licence-Master-
Doctorat (L-M-D) ou 3-5-8. 

Cette structuration a été élaborée à partir de trois grands principes : 
- l’organisation des études en 3 cycles : Licence-Master-Doctorat ; 
- le développement des outils de la reconnaissance académique et professionnelle : 

ECTS (European Credits Transfert System) et supplément au diplôme (EQF, 
European Qualifications Framework) ; 

- la mise en place d’une démarche qualité. 
 

Les programmes européens qui se sont développés pour l’enseignement supérieur, 
regroupés aujourd’hui sous le nom d’« ERASMUS+ » doivent leur nom à Desirius Erasmus 
Roterodamus né à Rotterdam en 1467 et décédé à Bâle en 1536. Cet homme est reconnu 
comme un grand humaniste et est considéré comme une des grandes figures de la culture 
européenne. 

Les sciences se sont développées au cours des siècles pour s’affirmer et inscrire leur 
place dans l’évolution des universités. Combien de temps faudra-t-il pour accorder une 
place à part entière à la formation infirmière et aux autres formations appelées 
« paramédicales » ? 
 
3.2.  L’impact du processus de Bologne dans la formation des infirmiers 
3.2.1. De 2009 à 2017 
La réforme des études s’est élaborée avec l’approbation du ministère français de la Santé 
et de l’Enseignement supérieur. La dynamique visait à intégrer l’esprit du processus de 
Bologne, à adopter des règles de fonctionnement de l’Université et à définir un cadrage 
national. 

 
30 Agence Erasmus, « Le Processus de Bologne », disponible sur http://www.agence-erasmus.fr/page/Experts-de-

Bologne [consulté le 25 juin 2017]. 
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La formation31 se déroule sur trois années scolaires qui débutent chacune en septembre 
et se terminent en juin de chaque année avec une organisation des enseignements sur 6 
semestres de 20 semaines chacun, à raison de 35 heures par semaine, soit un total de 4200 
heures. 
 

Les enseignements sont répartis autour de 59 unités d’enseignement : 
- Une formation théorique de 2100 heures pour 52 unités d’enseignement : 

o 750 heures de cours magistraux ; 
o 1050 heures de travaux dirigés ; 
o 300 heures de travail personnel guidé ; 

- Une formation clinique de 2100 heures pour 7 unités d’enseignement ; 
- Un travail personnel complémentaire estimé à 900 heures, soit environ 300 heures 

annuelles ; 
- Soit un total de 5100 heures qui constituent la charge de travail de l’étudiant. 

La présence aux travaux dirigés, à certains cours magistraux et en stage est obligatoire. 
Toute absence doit être justifiée par un certificat médical ou toute autre preuve attestant 
de l’impossibilité d’être présent à ces enseignements ou évaluations. 

L’évaluation des connaissances et des compétences est réalisée soit par un contrôle 
continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle 
combinés. Deux sessions d’examens doivent être programmées. La deuxième session 
concerne les rattrapages des deux semestres précédents. 

Le passage d’année est tributaire du nombre d’ECTS acquis, soit : 
- 60 ECTS pour l’année complète ; 
- 48 ECTS sur les deux semestres ; 
- Les ECTS compris entre 30 et 47 autorisent à un redoublement de droit ; 
- L’obtention de moins de 30 ECTS requiert une autorisation de redoublement par le 

directeur de l’IFSI après avis du conseil pédagogique. 
 
Le diplôme d’État d’infirmier s’obtient par l’obtention de 180 crédits européens 

correspondant à l’acquisition des dix compétences du référentiel de compétences. Au 
regard de ce cadrage national actuel, est-il possible d’imaginer une formation 
universitaire : 

- qui considère la charge de travail de l’étudiant en incluant 5 heures de travail 
complémentaires qui s’additionnent au rythme hebdomadaire de 35 heures de 
cours ? 

- avec des temps d’examens à planifier dans le quota des heures de cours ? 
- qui doit évaluer 59 unités d’enseignement dans des délais limités ? 
- qui ne laisse pas de répit aux étudiants pour préparer leurs examens ? 
- qui impose une planification des commissions d’attribution des ECTS dans des délais 

contraints au regard du nombre d’heures d’enseignement à réaliser ou même du 
nombre d’heures de stage acceptables pour procéder à leur évaluation ? 

3.2.2. Les enjeux de l’universitarisation de la formation 
Si l’un des objectifs de cette réforme des études infirmières ciblait l’augmentation du 
niveau de qualification des nouveaux infirmiers en les dotant d’un grade de licence, il 
n’en demeure pas moins que l’intérêt du référentiel de formation résidait dans 
 
31 Recueil des principaux textes relatifs à la formation préparant au diplôme d’État et à l’exercice de la profession 

(Profession INFIRMIER), Paris, Berger-Levrault, 2015, p. 12-17 ; 44-53 ; 56-61. 
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l’opportunité de concilier les contraintes des différents ministères dans une même 
formation en exigeant de réunir, autour d’un groupement de coopération sanitaire (GCS)32 
régional, des acteurs dont les intérêts pouvaient être complètement divergents : 

- Les IFSI dont certaines positions dénotent une certaine ambivalence : « Nous 
sommes d’accord pour l’universitarisation, mais nous ne voulons rien changer ou 
pas grand-chose » ; 

- Les universités, en particulier certaines facultés de médecine qui poussent à une 
organisation des enseignements sur le modèle de la première année commune aux 
études de santé (PACES) ; 

- Les conseils régionaux, financeurs, qui veulent garder dans leur giron les 
formations de santé ; 

- Les étudiants qui font pression pour intégrer l’université et obtenir les mêmes 
droits que tous les étudiants de l’enseignement supérieur ; 

- Les directeurs des établissements supports des IFSI qui demandent à avoir des 
explications claires sur les coûts occasionnés par les services universitaires dans 
un souci de gestion ; 

- Les agences régionales de santé (ARS) qui ont la responsabilité pédagogique des 
formations réglementées. 

Depuis 2016, avec l’installation des nouvelles régions administratives il a été 
nécessaire de reconsidérer le travail développé dans les territoires afin d’harmoniser les 
dispositifs de formation et d’offrir une équité de traitement à tous les étudiants. 

Les enjeux de l’universitarisation se posent non plus entre les acteurs du GCS, mais 
aussi entre certains acteurs du même groupe d’appartenance. Par exemple, certaines 
universités se retrouvent à plusieurs dans le même GCS, mais ne sont pas dans les mêmes 
groupements hospitaliers de territoires. Les IFSI pourront être délestés d’une partie de 
leurs prérogatives au bénéfice des universités : que leur restera-t-il de la formation ? Que 
deviendront-ils ? Comment harmoniser des pratiques alors que les environnements 
concernés sont en pleine mouvance, engagés dans des démarches de structuration ou de 
restructuration ? 

Ces dynamiques peuvent tout à fait être inversées, croisées… mais parfois négligent 
le sens même du pourquoi nous sommes tous là : comment élever le niveau de 
qualification des formations infirmières pour améliorer les résultats attendus pour les 
bénéficiaires de soins ? 

Est-il possible de concevoir qu’au XXIe siècle, la France n’ait pas encore réussi à 
implanter les dispositifs universitaires reconnaissant les soins infirmiers dans des 
sciences, permettant de construire les 3 niveaux de qualification : Licence-Master-
Doctorat ? Et ce dans une unité de formation et de recherche (UFR) de sciences infirmières 
ou même dans une vision plus élargie, sciences des professionnels non médicaux en santé, 
dans laquelle il serait possible d’intégrer les autres professionnels de soins pour lesquels 
le processus d’universitarisation est en cours et parfois bien avancé ? 

Des infirmiers d’Asie, d’Afrique, d’Amérique du Sud, d’Europe ont su saisir ou 
provoquer les opportunités pour créer les filières de sciences infirmières et leur donner la 
place qui leur revient dans l’institution universitaire. Certes, soutenus par des associations 
internationales comme le CII, le Secrétariat international des Infirmiers et Infirmières de 
 
32 Circulaire interministériel n° DHOS/RH1/DGESIP/2009/202 du 9 juillet 2009 relative au conventionnement des instituts 

de formation en soins infirmiers (IFSI) avec l’université et la région dans le cadre de la mise en œuvre du processus 
Licence-Master-Doctorat (LMD), disponible sur http://affairesjuridiques.aphp.fr/textes/circulaire-interministerielle-
dhosrh1dgesip-n2009-202-du-9-juillet-2009-relative-au-conventionnement-des-instituts-de-formation-en-soins-
infirmiers-ifsi-avec-luniversite-et-la-regio/ [consulté le 25 juin 2017]. 



FRANÇOISE VAISSE ET MAUD POSTIC 
 

224 

l’Espace Francophone (SIDIIEF), la Fédération Européenne des Enseignants en Soins 
Infirmiers (FINE), ils ont réussi à concevoir les 3 niveaux : LMD, à développer la recherche 
et à participer à des projets nationaux ou internationaux qui impactent de façon notable 
l’amélioration de la qualité des soins. En fonction des contextes, les postes universitaires 
sont occupés par des professionnels qui ont des doctorats. Ils peuvent être épaulés par des 
compétences d’autres UFR, dans un esprit de coopération dont les résultats profitent à tous. 
 
3.2.3. L’Exemple de la région Grand Est 
Trois régions, Alsace, Champagne-Ardennes, Lorraine ont été regroupées dans une 
nouvelle région administrative appelée Grand Est et elles en deviennent les territoires. Au 
vu de pratiques, de choix de financement, d’orientations différentes, une harmonisation 
s’impose dans un souci d’équité de traitement des citoyens. La priorité a été donnée aux 
crédits alloués aux instituts de formation et aux conditions de financements des candidats 
pour les formations sanitaires et sociales. 

Actuellement, il s’agit de mettre à plat le processus d’universitarisation avec les 
acteurs concernés par les GCS : administrateurs des GCS, présidents des universités, 
Conseil Régional, ARS, Directeurs d’Instituts, Directeurs des établissements supports. Les 
conclusions des réflexions, des actions retenues émanant des groupes de travail seront 
connues en juin 2017. 

Il semblerait que les forces en présence, internes au dispositif mis en place et, externes, 
c’est-à-dire les associations d’étudiants, celles des professionnels de terrains et de la 
formation ne convergent pas dans la même direction. Les positions s’articulent avec des 
objectifs plus ou moins explicites : 

- de budget supplémentaire : le nombre d’étudiants représente une manne financière 
pour les universités ; 

- de plus-value pour les universités en termes d’employabilité des candidats 
formés ; 

- d’harmonisation/uniformisation des enseignements et des évaluations ; 
- de dématérialisation des cours ; 
- de gestion des budgets des instituts : universités ou hôpitaux ? ;  
- de devenir des instituts et des personnels ;  
- de positionnement des formations et des universités dans les groupements 

hospitaliers de territoires (GHT). 

Toute l’énergie employée et le travail fourni laisseront des traces dans l’histoire de 
l’universitarisation de la formation infirmière. Le prix à payer sera-t-il à la hauteur des 
bénéfices escomptés ?  
 
Quelles perspectives pour développer le patrimoine infirmier ? 
Que penserait Érasme, lui qui a tant œuvré pour le développement d’une culture 
européenne ? Que dirait Florence Nightingale de la dynamique des infirmières 
françaises ? Que diraient toutes les générations d’infirmières qui ont œuvré pour que les 
soins infirmiers participent à restaurer la santé et promouvoir la vie, capital primordial de 
l’humanité ? L’universitarisation contribuera-t-elle à enrichir le patrimoine infirmier 
comme elle l’a déjà fait dans d’autres pays ? Serait-il envisageable de concevoir la filière 
des sciences infirmières en collaboration avec l’essence même des courants qui la 
traversent : les sciences humaines et la médecine, deux composantes indissociables et 
complémentaires de la richesse du patrimoine infirmier français ? 
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Le patrimoine infirmier français associé à l’histoire de l’humanité dans ses plus 
grandes périodes d’horreur de guerres, de misères sociales et de progrès scientifiques 
gagnerait à bénéficier d’une formation de niveau universitaire sur les 3 cycles. Le Master 
et le Doctorat devraient approfondir et élargir le capital de connaissances permettant de 
s’impliquer dans la recherche. Le développement des maladies chroniques, les besoins de 
qualité de vie des bénéficiaires de soins, l’accroissement de l’offre de soins ambulatoires 
et les évolutions sociétales exigent qu’aujourd’hui, les infirmiers français mettent leur 
savoir à l’épreuve de la recherche. 

La réflexion sur le patrimoine infirmier français explore les éléments clés de sa 
construction. Certains aspects constitutifs de la production de ce patrimoine ont été 
effleurés par souci de respect du fil conducteur de cette présentation. Toutefois, il est 
indéniable que le patrimoine infirmier est le capital commun des infirmiers du monde 
entier qui a pris des chemins différents au vu des aspects culturels, économiques, sociaux 
et politiques des pays. Les échanges lors des manifestations internationales témoignent 
des valeurs partagées, de la prise en compte des évolutions sociétales, économiques, 
politiques et de la nécessité d’élever le niveau de qualification des infirmiers pour mettre 
en œuvre des pratiques professionnelles qui répondent aux attentes actuelles des 
populations. Le domaine de la recherche est largement investi par les infirmiers et en 
France des résultats commencent à être connus. Le soutien, apporté par les diverses 
associations professionnelles qui diffusent et promeuvent les actions menées auprès des 
politiques, encourage les infirmiers français à persévérer dans leur dynamique 
d’émancipation et d’élévation du niveau de qualification de la profession. 
L’universitarisation est une réponse qui pourrait contribuer à enrichir le patrimoine 
infirmier français dans la mesure où les différents acteurs s’inscriront dans une démarche 
« gagnant-gagnant » où le principal bénéficiaire est la personne soignée. 
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Résumé 
L’affirmation du patrimoine industriel est liée à la « désindustrialisation » que je propose 
d’appeler « fin d’un modèle industriel ». Aujourd’hui en France, il y a plus de 5000 bâtiments 
industriels enregistrés et parmi la cinquantaine de sites industriels inscrits au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, 5 sont français. L’inscription du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, aux motifs 
de son histoire industrielle, de l’histoire des techniques, et aussi de son histoire sociale et 
culturelle, introduit la question du patrimoine industriel immatériel. La communication décrit les 
étapes, le développement et l’évolution de la discipline scientifique : en quoi le patrimoine 
industriel contribue-t-il à renouveler le sentiment d’appartenance et de 
construction/reconstruction d’identité ? Comment, en interrogeant d’autres disciplines que 
l’archéologie et l’histoire industrielle, ouvre-t-on de nouvelles perspectives aux champs d’étude 
du patrimoine ? 
Approche disciplinaire : Archéologie industrielle.  
 
Mots-clés : archéologie industrielle, patrimoine industriel, histoire industrielle, économie 
industrielle, patrimoine culturel. 
 
Abstract  
Industrial Heritage in all its Forms 
The assertion of industrial heritage is linked to deindustrialization which I propose to call the end 
of an industrial model. Today there are more than 5000 industrial buildings registered in the 
French national base; among fifty or so industrial sites inscribed on the UNESCO World Heritage 
list five are French. The inscription of the “Nord-Pas-de-Calais” mining area, not only for its 
industrial and technical history, but also for its social and cultural history, raises the question of 
intangible industrial heritage. The communication gives an overview on the development and 
evolution of the scientific discipline: how does the industrial heritage contribute to renewing the 
sense of belonging and identity? How, by questioning other disciplines rather than archeology or 
industrial history, can we open new perspectives in the areas of heritage study? 
Disciplinary approach: Industrial archeology. 
 
Keywords: industrial archaeology—industrial heritage—industrial history—industrial 
economy—cultural heritage. 

 
1 Le titre de mon intervention a été déjà utilisé par Marina Gasnier dans son rapport d’HDR, Le Patrimoine industriel 

au prisme de nouveaux défis. Du renouveau conceptuel au territoire durable, 2015. 
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Inscription de l’intervention dans la problématique de thèse 
l’origine de mon travail de thèse, dont le titre est actuellement Un Avenir pour le 
patrimoine industriel, trois Manchester, se positionne la découverte d’une ville, 

Mulhouse, marquée par son histoire industrielle et qui garde cette empreinte dans son 
architecture, dans son économie, dans ses paysages. À travers l’histoire industrielle de 
Mulhouse, on devine les hommes qui l’ont construite, qui l’ont tissée au fil des années. 
Aujourd’hui, comme les villes anglaises très tôt industrialisées et qui ont aussi connu la 
fin de l’industrie textile, Mulhouse revendique son histoire industrielle. L’inscription en 
2015 du réfectoire de l’usine DMC2 au titre des monuments historiques, et l’ouverture en 
2016 du Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP)3, qui fait une 
belle place à l’histoire industrielle de la ville et propose des visites guidées sur ce thème, 
sont des exemples à la fois de la prise de conscience des décideurs locaux et de 
l’acceptation de leur histoire par les mulhousiens. 

L’objet de mon travail de thèse est aussi de tenter de démontrer que la « fin » de 
l’industrie textile représente plutôt la « fin d’un modèle industriel » dont l’avenir est à 
inventer. Pour cela, outre Mulhouse, je m’appuie sur l’étude de deux autres villes 
européennes qui ont en commun l’industrie du coton : Manchester en Grande-Bretagne 
et Lodz en Pologne. J’analyse d’abord ce qu’elles ont gardé de leur histoire industrielle, 
leur patrimoine industriel, matériel et immatériel, ce qu’elles sont devenues aujourd’hui, 
et comment elles évoluent. 

Dans le cadre de ces journées doctorales des humanités, je propose de donner un 
aperçu des étapes du développement en France d’une discipline scientifique, l’archéologie 
industrielle, avant d’aborder sa traduction dans la protection matérielle des vestiges 
reconnus comme patrimoniaux (monuments historiques, UNESCO), et dans leur 
muséification (musées, écomusées). Cette contribution s’attachera ensuite à démontrer en 
quoi le patrimoine industriel qui, comme le formulait déjà Jean-Yves Andrieux, est « une 
nouvelle manière d’appréhender l’histoire »4, contribue à renouveler le sentiment 
d’appartenance et de construction (reconstruction ?) d’identité. Mes propos montreront 
enfin comment le patrimoine industriel contribue à interroger aussi bien l’archéologie et 
l’histoire industrielle, que l’anthropologie, la sociologie, la géographie, l’économie, l’art 
ou l’environnement, et comment en interrogeant toutes ces disciplines, nous ouvrons de 
nouvelles perspectives aux champs d’étude du patrimoine dans son ensemble. 

 
1. Éléments de contexte 
1.1.  De l’archéologie industrielle et du patrimoine industriel 
L’archéologie industrielle est née en Angleterre dans les années 1950 et c’est seulement 
dans les années 1970 qu’elle émerge en France. Les définitions de l’archéologie 
industrielle et du patrimoine industriel voient donc leurs sources en Angleterre, mais je 
choisis de m’appuyer ici sur les définitions des premiers experts français, et en premier 
lieu de Maurice Daumas et Jean-Yves Andrieux. 

Maurice Daumas, chimiste et historien, conservateur au Musée des arts et métiers, sera 
professeur associé d’histoire de la technologie à Nancy. Parmi ses actions marquantes, il 
fonda le « Centre de Documentation d’Histoire des Techniques » (CDHT) aujourd’hui 
« Histoire des technosciences en société » (HT2S). Il crée également en 1969 au CNAM5 
 
2 DMC (Dollfus-Mieg et Compagnie) est une entreprise textile créée à Mulhouse en 1800 par Daniel Dollfus-Mieg, 

d’abord spécialisée dans la fabrication de tissus imprimés (indiennes). Le réfectoire construit en 1886 a fonctionné 
jusqu’au début des années 2000. 

3 Le CIAP, Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, Maison du Patrimoine Edouard Boeglin. 
4 Jean-Yves Andrieux, Le Patrimoine industriel, Paris, PUF, 1992, « Que sais-je ? »,  p. 3. 
5 CNAM — Conservatoire National des arts et métiers. 
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une Chaire d’histoire des techniques qui n’existe plus aujourd’hui. C’est dans ce cadre 
qu’il développe sa recherche en archéologie industrielle qui débute par une grande 
enquête (1978-1980) et aboutit à la publication de son ouvrage « L’archéologie 
industrielle en France »6. Il est aussi à l’origine en 1968 du premier organisme 
international d’histoire des techniques, l’ICOHTEC (International Cooperation in History 
of Technology Committee) toujours actif aujourd’hui, dont le premier objectif était de 
réunir des spécialistes de l’histoire des techniques des deux côtés du « rideau de fer ». 

Jean-Yves Andrieux est professeur en histoire de l’architecture moderne et 
contemporaine et occupe depuis 2011 la Chaire d’histoire de l’art contemporain à 
l’université Paris-Sorbonne. Son ouvrage publié en 1992 Le Patrimoine industriel a été 
pour moi une bonne entrée en matière en proposant à la fois les bases historiques de 
l’archéologie industrielle et de l’histoire des techniques, ainsi qu’un état des lieux du 
développement international de ces disciplines.  

Jean-Yves Andrieux cite Maurice Daumas : 
 

Il n’est pas d’archéologie industrielle sans témoignage historique matériel d’une activité 
industrielle […] la recherche et l’observation permettent d’identifier ce qui n’a pas été détruit, 
d’en déterminer l’historicité, d’en apprécier l’intérêt, de provoquer sa sauvegarde7. 

 
Jean-Yves Andrieux considère que « le concept de patrimoine industriel associe la 

collecte des sources écrites, familières à l’histoire, à la pratique assidue du terrain, manne 
de l’archéologie »8. Il ajoute que « c’est le fait technique qui recueille les premières 
attentions et c’est souvent par son entreprise que l’enquête s’élargit aux faits économiques 
et sociaux qui lui sont en dernière analyse, forcément liés »9. Autre point relevé dans 
l’ouvrage de Jean-Yves Andrieux : la comparaison entre une approche du patrimoine 
industriel « pragmatique et technique »10 en Grande-Bretagne, en Allemagne, dans les 
pays nordiques et aux États-Unis, et l’approche « plus globale et conceptuelle »11 des 
Français, des Wallons et des pays latins.  

D’autres chercheurs poursuivent le travail de ces précurseurs. Il s’agit entre autres de 
Louis Bergeron — directeur d’études à l’EHESS12, fondateur du CILAC13 puis président du 
TICCIH14—, Michèle Perrot — spécialiste d’histoire sociale du XXe siècle et professeur 
émérite à Paris Diderot —, Denis Woronoff — spécialiste d’histoire économique de la 
France et professeur émérite à Panthéon-Sorbonne, Serge Chassagne — spécialiste 
d’histoire moderne et professeur émérite à Lyon 2. 

À Mulhouse, Pierre Fluck, professeur à l’Université de Haute-Alsace et fondateur du 
CRESAT (Centre de recherche sur les économies, les sociétés, les arts et les techniques), 
souligne dans son ouvrage « L’archéologie industrielle » que la discipline scientifique 
conduit à la construction de notre patrimoine industriel : 

 
[…] le catalogue des vestiges de l’archéologie industrielle comprend non seulement l’usine, 
mais les autres éléments ou traces qui alimentent la recherche de l’archéologue, tels que les 
infrastructures, les machines, les matières ou matériaux, l’habitat et le cadre de vie, auxquels 
il faut ajouter les écrits, les techniques, la mémoire de ceux qui ont vécu, ou encore les fêtes 

 
6 Maurice Daumas, L’Archéologie industrielle en France, Paris, Robert Laffont, 1980. 
7 Jean-Yves Andrieux, Le Patrimoine industriel, op. cit., p. 4. 
8 Ibid., p. 7. 
9 Ibid., p. 7-8. 
10 Ibid., p. 85. 
11 Ibid. 
12 EHESS — École des hautes études en sciences sociales. 
13 CILAC — Comité d’information et de liaison pour l’archéologie, l’étude et la mise en valeur du patrimoine industriel. 
14 TICCIH — The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage. 
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et traditions qui les entourent. Comme pour le patrimoine de façon générale, devient 
patrimoine industriel ce qui est considéré comme remarquable, ou du moins comme digne 
d’intérêt par l’archéologue de l’industrie15. 

 
Il reviendra sur cette position dans ses publications ultérieures considérant que la 

validation d’un bien au titre de patrimoine exige aussi l’adhésion d’une fraction 
significative de la population qui s’approprie l’objet en question. Je reprendrai également 
la notion de « catalogue des vestiges » lors de la définition du patrimoine immatériel16. 
Enfin, il est important de citer le dernier ouvrage de Pierre Fluck, un Manuel 
d’archéologie industrielle17, préfacé par Denis Woronoff, qu’il a imaginé pour 
« réhabiliter l’archéologie industrielle, une discipline en perte de crédit au profit du 
patrimoine industriel. Si les deux champs d’étude ont beaucoup en commun, le premier 
transcende très largement le second »18.  

Après avoir réaffirmé l’importance de l’archéologie industrielle dans la définition du 
patrimoine industriel présenté comme un retour aux sources, nous proposons une 
chronologie du développement du patrimoine industriel en France. 

 
1.2.  Les grandes étapes de développement de la discipline en France19 
Un préalable peut être relevé avec la création en 1959 du ministère des affaires culturelles 
dirigé par André Malraux, où l’objectif affiché est de favoriser le rayonnement culturel 
de la France, de développer l’accès à la culture et donc au patrimoine culturel. La loi 
Malraux du 4 août 1962 étend la notion de patrimoine aux ensembles urbains historiques 
et André Malraux crée en 1964 l’inventaire général des monuments et richesses 
artistiques de la France avec pour mission le recensement, l’étude et la diffusion de 
l’ensemble du patrimoine français. Il en découlera des programmes d’intervention et de 
sauvegarde. 

Pour les années 70, nous pouvons citer l’enquête de Maurice Daumas évoquée 
précédemment ainsi que l’émergence des CCSTI (Centres de culture scientifique, 
technique et industrielle) avec l’exemple de la Nef des Sciences à Mulhouse, la mise en 
place d’expositions de prestige telles que « L’usine, travail, et architecture » en 1974 à 
Paris et Bruxelles, ou encore l’ouverture de l’économusée du Creusot.  

Les trois grandes étapes qui ont ensuite marqué le développement de la reconnaissance 
du patrimoine industriel sont décrites ci-dessous. Dans un exposé plus précis, d’autres 
dates pourraient sans nul doute ponctuer ces cinquante années. Il faut surtout garder en 
mémoire qu’il s’agit d’un travail de fond des chercheurs, de professionnels et de 
passionnés. 

 
1.2.1. 1975 : les premières protections au titre des monuments historiques 
Les premières protections au titre des monuments historiques datent de 1975, mise à part 
l’« exception » Arc-et-Senans. En effet, malgré une décision favorable des monuments 
historiques dès 1923, c’est seulement en 1975 qu’est inscrite à l’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques la halle en brique dite « halle des grues et des 
locomotives » construite au Creusot en 1847 par la Société Schneider et Cie et aujourd’hui 
bibliothèque universitaire. La même année la corderie Vallois à Notre-Dame-de-
 
15 Pierre Fluck, en coll. avec Léa Fluck-Steinbach, L’Archéologie industrielle, B.T. Freinet 1155, PEMF éd., 2004. 
16 Voir §2.2. de ce présent article. 
17 Pierre Fluck, Manuel d’archéologie industrielle, Paris, Hermann, 2017. 
18 Ibid., p. 9. 
19 Nous nous appuyons entre autres pour cette description sur l’ouvrage de Marina Gasnier, Patrimoine Industriel et 

technique, Perspectives et retour sur 30 ans de politiques publiques au service des territoires, Lyon, Éditions Lieux 
Dits, « Cahiers du patrimoine », 2011. 
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Bondeville, d’abord moulin à papier est devenue moulin à coton. Puis la filature 
hydraulique a été transformée en corderie mécanique à la fin du XIXe siècle et a fonctionné 
jusqu’en 1978. C’est depuis 1994 un musée archéologique industriel. 

 
1.2.2. 1979 : création du CILAC 
Le CILAC (Comité d’information et de liaison pour l’archéologie, l’étude et la mise en 
valeur du patrimoine industriel) est une association fondée en 1979, et la première 
structure à affirmer que l’industrie entrait dans le champ du patrimoine et méritait une 
attention particulièrement soutenue. Sa mission est de promouvoir en France la protection 
du patrimoine de l’industrie. 

Le CILAC représente la France auprès du TICCIH (comité international pour la 
conservation du patrimoine industriel), organisation non gouvernementale fondée en 
Angleterre dès 1973. Le CILAC rassemble des historiens, chercheurs universitaires ou 
indépendants, des architectes, des urbanistes, des ingénieurs, des chefs d’entreprises, des 
syndicalistes, des professionnels du patrimoine au sein des musées ou des collectivités 
territoriales, des membres d’associations régionales ou locales en charge de sites, et, 
enfin, de nombreux citoyens intéressés à titre individuel par le patrimoine de l’industrie. 
Il publie une revue, fondée par Maurice Daumas sous la forme d’un bulletin de liaison 
interne, revue qui est devenue semestrielle en 1995. Le CILAC réunit une base de données 
importante qui recense des sites industriels. Il organise régulièrement des colloques et 
celui de 1992 « le patrimoine technique de l’industrie » s’est déroulé à Mulhouse.  

 
1.2.3. 1983-1995 : la « cellule » du patrimoine industriel 
Le colloque TICCIH de 1981 à Lyon a représenté une étape importante et a notamment 
coïncidé avec la mise en place de la nouvelle direction du Patrimoine au sein du Ministère 
de la Culture, direction qui s’est intéressée aux « nouveaux » patrimoines. En 1984, une 
quarantaine de monuments (gares, chemins de fers, viaduc) sont protégés au titre des 
monuments historiques et entre 1980 et 1990 des usines sont également protégées et des 
musées créés. 

C’est aussi en 1982, et pour la première fois en France et au monde, qu’un ancien 
bâtiment industriel, la saline royale d’Arc et Senans, est inscrit sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Comme l’écrit Emeline Scachetti : 

 
L’idée est donc admise, par tous ceux qui viennent à la Saline, qu’il s’agit d’une ville 
inachevée, de l’utopie d’un architecte visionnaire. Si ce discours doit être reconsidéré à la 
lumière des sources historiques disponibles, il n’en reste pas moins qu’il sert de base à la plus 
grande réussite de la Fondation Claude Nicolas Ledoux, qui parvient à rendre la Saline 
suffisamment célèbre pour qu’elle soit inscrite sur la liste du patrimoine mondial de 
l’humanité par l’UNESCO dès 1982. À cette date, le site est le douzième monument français, 
et surtout le premier site industriel au monde, à être ainsi reconnu. La justification de cette 
inscription s’appuie alors non sur la qualité du bâti industriel, mais surtout sur une 
architecture que l’on voit comme visionnaire20. 

 
En 2009, ce sont l’ensemble des salines de Salins-les-Bains qui sont à leur tour 

inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, constituant un ensemble intitulé 
« De la grande saline de Salins-les-Bains à la saline royale d’Arc-et-Senans » et qui 
témoigne de l’histoire de l’extraction du sel ignigène. 

 

 
20 Emeline Scachetti, La Saline d’Arc-et-Senans de C.N. Ledoux : manufacture, utopie et patrimoine, thèse de doctorat, 

sous la direction de J.C. Daumas, Université de Franche-Comté, 2013. 
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1.2.4. 2005 : inventaire en régions 
En complément des trois grandes étapes décrites ci-dessus, il faut souligner que 
l’inventaire général du patrimoine culturel a été confié aux régions depuis le 1er janvier 
200521. Les directions régionales sont chargées de recenser, étudier et faire connaître le 
patrimoine architectural et mobilier présentant un intérêt culturel, artistique, historique ou 
scientifique. Elles alimentent les bases de données nationales accessibles sur le site du 
Ministère de la Culture qui sont les suivantes : Mérimée pour l’architecture, Palissy pour 
les objets mobiliers, et Mémoire pour les images. En 2015, la base de données Mérimée 
recense environ 5 000 notices sur le patrimoine industriel et Paul Smith22 mentionne dans 
le numéro spécial Monumental sur le patrimoine industriel : « en 2015, la carte de France 
de l’état d’avancement de l’inventaire du patrimoine industriel montre, selon l’angle de 
vue, un territoire national à moitié vu, ou à moitié à voir »23. 

 
2. Le patrimoine industriel aujourd’hui en France 
Après cet exposé historique de la reconnaissance du patrimoine industriel en France, nous 
décrirons les modalités pratiques de sa protection avec des exemples d’opérations de 
sauvegarde réalisées à Mulhouse (§ 2.1.), et nous conclurons avec quelques données 
chiffrées. Nous aborderons ensuite le domaine du patrimoine immatériel (§ 2.2.) qui nous 
permettra d’évoquer la question d’identité et des autres disciplines interrogées. 

 
2.1.  La protection 
Les opérations de protection du patrimoine industriel peuvent se décomposer en trois 
actions principales : répertoriage, conservation et reconversion. Ces actions peuvent se 
faire de façon chronologique, mais restent néanmoins indépendantes. 

 
2.1.1. Le « répertoriage » institutionnel (national ou local), scientifique, associatif 
Le répertoriage ou inventaire, souvent la première étape de la protection du patrimoine, a 
été lancé en France en 1986 pour le patrimoine industriel et se poursuit encore 
aujourd’hui. Certaines régions, comme l’Alsace, n’ont malheureusement plus depuis 
plusieurs années de chargé de mission pour le repérage du patrimoine industriel. 

Le service de l’inventaire n’en possède pas l’exclusivité. Des chercheurs, ou des 
structures internationales, telle que l’European Route of Industrial Heritage (ERIH), 
nationales, ou encore locales, telle que le conseil consultatif du patrimoine mulhousien, 
contribuent à ce répertoriage. 

 
2.1.2. La conservation 
L’exemple de Mulhouse apporte d’intéressantes expériences de conservation du 
patrimoine industriel au travers de la muséification avec d’abord le musée de l’impression 
sur étoffes : 

  
Dès 1833 à Mulhouse, les patrons du textile réunis au sein de la Société Industrielle de 
Mulhouse décident de conserver leurs créations et collectionnent aussi les productions 
d’autres pays et d’autres époques. La préoccupation, clairement avouée, est 
professionnelle : il s’agit de regrouper les productions passées pour inspirer les dessinateurs 
textiles et servir à leur apprentissage. Cet esprit d’émulation du dessin appliqué préside à 

 
21 Loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, art. 95. 
22 Paul Smith, chargé de mission au département du pilotage de la recherche et de la politique scientifique — Direction 

générale des patrimoines. 
23 Monumental, revue scientifique et technique des monuments historiques, Le Patrimoine industriel, semestre 1, 2015. 
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la création, en 1857, du Musée du Dessin industriel, destiné avant tout aux praticiens. C’est 
une source d’inspiration pour les dessinateurs textiles. Les collections augmentent 
régulièrement et ce sont aujourd’hui plus de 6 millions d’échantillons et environ 50 000 
documents textiles qui sont réunis dans le musée24. 
  

En 2015, 37 000 personnes du monde entier ont visité le musée de l’impression sur 
étoffes. 

On peut citer également le musée post-industriel d’EDF-Électropolis créé autour de la 
grande machine Sulzer-BBC qui a servi à l’alimentation en électricité de l’usine textile 
DMC. Mulhouse est le 1er pôle de musées techniques en Europe et a accueilli en 2015 près 
de 600 000 visiteurs. 

 
2.1.3. La reconversion du bâti : un aperçu des différentes formes, un modèle 
mulhousien ? 
Dans les années 1960 à Mulhouse, nous avons des exemples de récupération, de réemploi, 
avant la prise de conscience de ce qui est patrimoine. C’est le cas par exemple de 
l’entreprise Superba ou du lycée Lavoisier, des entreprises de la Mer Rouge et aussi des 
prémices du Musée de l’Automobile. 

Puis dans les années 1970 et 1980, l’objectif était avant tout pratique, à vocation 
économique et non patrimoniale. Nous pouvons citer les exemples de Clemessy installé 
en 1975 dans la filature DMC, ainsi que la filature Gluck ou le lycée de la rue du Fil. 

Dans les années 1990 et 2000, les pouvoirs publics sensibilisés par les enseignants- 
chercheurs et par des passionnés et/ou des anciens de l’industrie commencent à apporter 
une certaine attention au patrimoine industriel de la ville. Nous pouvons considérer qu’il 
se dessine une forme de « conscience patrimoniale ». Ainsi le site historique de la 
Fonderie de la Société alsacienne de constructions mécaniques (SACM), après différentes 
formes de réutilisation (entreprises) suivies d’un état de friche, est devenu en 2007 un 
ensemble pour l’enseignement et la recherche (Université de Haute-Alsace) et pour l’art 
(Centre d’art contemporain Kunsthalle). La BUSIM25 fait également partie de cet ensemble 
et associe conservation et reconversion du patrimoine tout en liant sciences et industrie. 

Mulhouse est également engagée à long terme dans deux opérations importantes de 
reconversions de sites industriels : 

 
• Le site historique DMC : outre l’entreprise toujours présente sur 7 hectares, le 
projet trirégional26 Motoco (mobilize to co-create, devenu more to come), réunit 
dans le bâtiment 75 de l’ensemble DMC des ateliers d’artistes, laboratoires d’idées 
pour le design post-industriel. Concrètement, ce sont des ateliers loués par des 
créateurs français, suisses et allemands dans des domaines variés : peinture, photo, 
vidéo, informatique, design, musique, etc. La réhabilitation depuis 2005 de 
bâtiments industriels du site a permis de créer des hôtels d’entreprises en 
souscrivant au principe d’écoconception. À mentionner également le projet 
« quartier DMC » nominé en 2016 pour IBA BASEL 202027. 

 
24 Introduction sur l’histoire du Musée de l’Impression sur Étoffes, disponible sur http://www.musee-

impression.com/musee/default.html [consulté le 26 novembre 2017]. 
25 La BUSIM, aujourd’hui bibliothèque de l’Université de Haute-Alsace et de la Société Industrielle de Mulhouse (SIM), 

a été créée en 1825 par la SIM. 
26 Les partenaires sont la France (Mulhouse), la Suisse et l’Allemagne. 
27 IBA ou « Imaginer et Bâtir l’Avenir » est présent en Allemagne depuis un siècle en tant qu’expositions d’architecture 

et comme instrument de planification, de développement urbain et régional. IBA BASEL 2020 est le premier projet aux 
trois frontières. 
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• Le site historique de la SACM, outre la Fonderie réhabilitée, héberge le projet 
KMØ avec des espaces dédiés aux développements du numérique dans l’industrie 
(French Tech Alsace). Il s’agit de financements publics-privés pour un coût total 
évalué à 5 M€ environ28. 

 
2.1.4. La reconnaissance européenne et internationale : quelques chiffres 
Afin de mettre en perspective le positionnement de la France dans le domaine du 
patrimoine industriel, nous nous appuierons sur les données de l’UNESCO. En France, 42 
biens culturels sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Parmi eux, 5 
concernent le patrimoine industriel : la saline royale d’Arc-et-Senans (1982) puis la 
grande saline de Salins-les-Bains (2009) ; le Canal du Midi (1996), le bassin minier du 
Nord-Pas-de-Calais (2012), les coteaux, maisons et caves de Champagne (2015) ; la 
bonneterie Duval à Saint-Dié (2016). En Europe en 2017, 36 biens concernent le 
patrimoine industriel sur 465 biens inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. Il est 
important de citer également les « listes indicatives », première étape de la 
reconnaissance. En France, 39 sites du patrimoine industriel sont inscrits sur la liste 
indicative, dont l’ancienne chocolaterie Menier à Noisel en 2002. 

 
2.2. Le patrimoine immatériel 
Comme le patrimoine culturel de façon générale, le patrimoine industriel est aujourd’hui 
concerné par la prise de conscience et la prise en compte du patrimoine immatériel à 
travers les savoirs, les savoir-faire et les techniques de l’industrie, qui font partie du 
« catalogue des vestiges » décrit par Pierre Fluck dans son ouvrage L’Archéologie 
industrielle29 cité plus haut. 

L’UNESCO a mis en place en 2003 une convention spécifique sur le patrimoine culturel 
immatériel30 qu’il définit comme suit : 

 
Le patrimoine culturel ne s’arrête pas aux monuments et aux collections d’objets. Il 
comprend également les traditions ou les expressions vivantes héritées de nos ancêtres et 
transmises à nos descendants, comme les traditions orales, les arts du spectacle, les 
pratiques sociales, rituels et événements festifs, les connaissances et pratiques concernant 
la nature et l’univers ou les connaissances et le savoir-faire nécessaires à l’artisanat 
traditionnel.  
Bien que fragile, le patrimoine culturel immatériel est un facteur important du maintien de 
la diversité culturelle face à la mondialisation croissante. Avoir une idée du patrimoine 
culturel immatériel est utile au dialogue interculturel et encourage le respect d’autres modes 
de vie. 
L’importance du patrimoine immatériel ne réside pas tant dans la manifestation culturelle 
elle-même que dans la richesse des connaissances et du savoir-faire qu’il transmet d’une 
génération à une autre. Cette transmission du savoir a une valeur sociale et économique 
pertinente pour les groupes minoritaires comme pour les groupes sociaux majoritaires à 
l’intérieur d’un État, et est tout aussi importante pour les pays en développement que pour 
les pays développés31. 

 

 
28 La SAS KM0 est détenue à 51 % par I+N (fondateurs), 24,5 % par la Caisse des Dépôts et 24,5 % par le Crédit Agricole. 

Le propriétaire est la M2A. Le projet est soutenu à hauteur de 1 M€ par des fonds FEDER. Source : Gérald Cohen, un 
des membres fondateurs. 

29 Pierre Fluck, Léa Fluck-Steinbach, L’archéologie industrielle, op. cit., p. 4. 
30 Convention UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, disponible sur https://ich.Unesco.org/ 

doc/src/2003_Convention_Basic_Texts-_2016_version-FR.pdf [consulté le 10 septembre 2017]. 
31 Site UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, disponible sur https://ich.unesco.org/fr/qu-est-ce-

que-le-patrimoine-culturel-immateriel-00003[consulté le 10 septembre 2017]. 
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À titre d’exemple, j’ai cité plus haut l’inscription en 2012 du bassin minier du Nord-
Pas-de-Calais, aux motifs non seulement de son histoire industrielle, de l’histoire des 
techniques, mais aussi de son histoire sociale et culturelle. Pierre Fluck dans son Manuel 
d’archéologie industrielle évoque « les charbonnages de Wallonie dans leur entièreté, 
répartis sur un allongement de 170 km » ou « le territoire viticole de Champagne, qui 
rassemble des composantes techniques, agronomiques, urbanistiques, industrielles 
sociologiques et culturelles »32. Cet élargissement du patrimoine industriel à des 
composantes immatérielles nous conduit donc naturellement à l’ouverture aux autres 
disciplines que j’explore pour mon travail de thèse.  

 
2.3.  Le patrimoine industriel, construction/reconstruction d’identité 
Nous revenons sur les écrits déjà cités de Jean-Yves Andrieux qui évoque à propos du 
patrimoine industriel « une nouvelle manière d’appréhender l’histoire, la mémoire d’une 
société33 ». 

En complément de la convention UNESCO sur le patrimoine culturel immatériel, des 
études et rapports récents ouvrent de nouvelles perspectives. Nous pouvons d’abord citer 
les principes de Dublin pour « les constructions, sites, aires et paysages industriels »34 
adoptés en 2011 et qui relèvent « la nécessité d’étudier et comprendre leur valeur 
patrimoniale, d’assurer la protection et la conservation efficaces, de conserver, et afin de 
présenter et communiquer les valeurs patrimoniales pour sensibiliser public et entreprises 
et soutenir l’éducation et la recherche »35. 

Le rapport OCDE 2012 « Analyse des villes compactes »36, mentionné par Marina 
Gasnier dans son manuscrit d’HDR37, encourage non seulement la réhabilitation des 
friches industrielles, mais pointe la tendance des acteurs locaux à préférer les transformer 
en logements, rejetant les entreprises en périphérie des villes, ce qui nuit à un équilibre 
habitat/activité. Il relève « l’importance d’un usage mixte et la nécessité d’un acte 
politique38 ». 

Le rapport 2013 de l’assemblée parlementaire pour la commission de la culture, de la 
science, de l’éducation et des médias « le patrimoine industriel en Europe »39 nous apporte 
un éclairage d’actualité sur le patrimoine industriel européen. Ce rapport relève à la fois 
le rôle des organismes de recherche et des bénévoles dans la préservation du patrimoine 
industriel et propose de nouvelles législations. En voici quelques extraits : 

 
Afin de préserver l’héritage de l’ère industrielle européenne pour les générations futures, 
inclure dans la législation relative à la protection des sites historiques des critères applicables 
spécifiquement au PI […] créer, au niveau régional et national, des équipes de recherche 
interdisciplinaires chargées de dresser et de tenir à jour des inventaires complets du 
patrimoine industriel […] d’accorder de la valeur à l’expertise des bénévoles et de créer des 
mécanismes de coopération […] de considérer les sites du PI comme faisant partie intégrante 

 
32 Pierre Fluck, Manuel d’archéologie industrielle, op. cit., p. 182. 
33 Jean-Yves Andrieux, Le Patrimoine industriel, op. cit., p. 6.  
34 Journées Icomos-TICCIH 201, disponible sur http://www.icomos.org/Paris2011/GA2011_ICOMOS_TICCIH_joint_ 

principles_EN_FR_final_20120110.pdf [consulté le 10 septembre 2017]. 
35 Ibid. 
36 Rapport OCDE, Gouvernance : Villes compactes, la voie d’avenir, disponible sur http://www.oecd.org/fr/ 

presse/gouvernancevillescompacteslavoiedavenir.htm [consulté le 10 septembre 2017]. 
37 Marina Gasnier, manuscrit d’HDR, Le Patrimoine industriel au prisme de nouveaux défis. Du renouveau conceptuel 

au territoire durable, 2015. 
38 Rapport OCDE, op. cit. 
39 Rapport de l’assemblée parlementaire, Le Patrimoine industriel en Europe, rapporteur Ismeta Dervos, 2013, p. 15, 

disponible sur http://www.e-faith.org/documents/2015/COE20130215_FR.pdf [consulté le 10 septembre 2017]. 
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du paysage social et étroitement lié aux savoir-faire, à la mémoire et à l’identité locale et, de 
par leur potentiel, comme un élément clé des stratégies de développement territorial […]40. 

 
Ces recherches et rapports soulèvent la nécessité de garder la mémoire et l’importance 

du patrimoine industriel matériel et immatériel pour le développement de la société du 
XXIe siècle. Ils soulignent le rôle de tous, scientifiques, industriels, population, dans le 
travail d’inventaire, dans le même esprit qu’avait été créé l’association du CILAC en 1979 
mêlant spécialistes et passionnés. Des communautés scientifiques très larges doivent y 
être associées et le rapport Dervoz évoque des « équipes interdisciplinaires », pour donner 
toute sa valeur à ce patrimoine et en retirer le plus possible pour le développement des 
territoires. 

 
Nouvelles disciplines interrogées et perspectives pour le travail de thèse 
Que l’on questionne les professionnels ou les chercheurs, tous considèrent que 
l’archéologie industrielle et sa déclinaison à travers le patrimoine industriel doivent être 
interrogées de façon interdisciplinaire ou pluridisciplinaire (archéologie, histoire 
industrielle, architecture, géographie, anthropologie, sociologie, économie, art ou 
environnement, etc.), que ce patrimoine industriel, matériel et immatériel, est aussi 
important que toute autre forme de patrimoine qui interroge la mémoire pour l’avenir des 
sociétés. Ces mêmes professionnels et chercheurs s’entendent également sur le fait que 
cette démarche nécessite une volonté politique corrélée à l’adhésion de la population ou 
de ses représentants et que l’université doit préserver son rôle de formation et de 
recherche dans le domaine. 

Les états des lieux et comparaisons sur lesquels je travaille entre les villes industrielles 
de Mulhouse, Lodz et Manchester, nous éclairent sur l’importance de leur patrimoine 
industriel comme outil de « médiation » entre les générations, comme fondamentaux pour 
se projeter dans l’avenir et les nouveaux défis de l’économie de la connaissance. 

Pour une mise en perspective, avec une population mondiale d’aujourd’hui 7.5 
milliards d’habitants qui évoluera dans les cinquante prochaines années vers une 
prévision basse de neuf milliards, et une prévision haute de seize milliards d’habitants, 
l’ensemble des activités humaines devront satisfaire les demandes. 

Si on considère que notre patrimoine industriel témoigne de la « fin d’un modèle 
industriel », il est important de s’appuyer sur la mémoire matérielle et immatérielle pour 
construire l’avenir. Le textile, à l’origine du développement industriel, peut aussi se 
révéler précurseur pour l’industrie de l’avenir. Le textile fait partie du patrimoine de 
Mulhouse, la recherche et la formation sont nées à Mulhouse par la chimie et la 
mécanique. Aujourd’hui les musées, l’industrie textile actuelle et la recherche et 
l’innovation sur les textiles intelligents sont un terreau porteur d’avenir qui peut s’appuyer 
sur l’héritage laissé par l’industrie d’hier. 
 
 
 

 
40 Rapport de l’assemblée parlementaire, Le Patrimoine industriel en Europe, rapporteur Ismeta Dervos, 2013, op. cit., 

p. 3. 
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Résumé  
La tragédie étant aussi liée qu’elle l’est aux valeurs monarchiques et aristocratiques, on peut se 
demander comment les événements révolutionnaires ont pu ou non en bousculer la perception par 
le public. Après avoir constaté l’influence de la « sensibilité » sur l’évolution du pathétique dès 
les années 1760, on observe comment le tragique s’exprime dans L’Emigré, roman publié en 1797 
par un moraliste, explicitement homme d’Ancien Régime, Sénac de Meilhan. En revenant sur des 
tragédies de l’époque, on constate bien que le mot « drame » est souvent employé, mais dans une 
lâche fluctuation d’emplois : selon les auteurs, du sens étymologique « neutre » d’action théâtrale, 
jusqu’à des définitions militantes, voire comme synonyme de tragédie. Dire que « la tragédie court 
les rues », selon le témoignage de Sénac, ne signifie pas que la Révolution l’aurait popularisée ou 
vulgarisée, mais dénonce sa dénaturation, car la tragédie est structurellement liée à l’héroïsme, à 
une vision élitiste des valeurs. 
 
Mots-clés : tragique, tragédie, exil, sensibilité, révolution. 
 
Abstract  
Some Remarks on the Tragic and Tragedy at the End of the Ancien Régime 
The tragedy has been bound as it is to monarchic and aristocratic values and we can wonder how 
the revolutionary events were able or not to change its perception by the audience. After noticing 
how the “sensibility” influenced the pathetic tone as early as the 1760’s, we observe how the 
tragic is expressed in L’Émigré, the novel published in 1797 by a moralist, explicitly a man of the 
Ancien Régime, Sénac de Meilhan. Through the careful reading of tragedies of the time, we notice 
that the word “drama” is often used but in a loose range of meanings: according to each author, it 
ranges from the etymological sense “neutral” of theatrical action, to militant definitions, even as 
a synonym for tragedy. The phrase that “the tragedy runs along the streets”, according to the 
testimony of Sénac, does not mean that the Revolution made it popular it but denounces its 
denaturation, because the tragedy is structurally bound to heroism, to an elitist vision of 
moral values. 
 
Keywords: tragic—tragedy—exile—sensibility—revolution. 
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a tragédie reste un genre théâtral très codifié au XVIIIe siècle. Lorsque soudain 
surgissent et se multiplient, au sens existentiel du mot, les « tragédies » liées aux 

événements révolutionnaires, ce genre très normé pouvait-il ne pas évoluer ? Dans sa 
brièveté formulaire, une petite phrase de préface de roman peut donner à envisager le 
revirement que connaît la fin de l’Ancien Régime dans sa façon d’envisager la tragédie. 

Cette petite phrase émane d’un homme d’Ancien Régime, installé dans l’appareil 
d’État, écrivain moraliste à ses heures et poussé très tôt à l’émigration, dès 1790. En 1797, 
Sénac de Meilhan (1736-1803), toujours émigré, passablement ruiné, et alors sexagénaire, 
publie à Hambourg un roman épistolaire qui a été méconnu jusqu’au milieu du XXe siècle, 
mais réhabilité depuis, L’Émigré, dont l’intrigue se passe en 1793-1794. Un Français, le 
marquis de Saint-Alban, blessé dans l’armée des émigrés, est recueilli dans une noble 
famille allemande ; s’ensuit une histoire où se tressent description et analyse de la vie des 
émigrés de toutes conditions sociales, réflexions sur la philosophie des Lumières, et 
surtout amour impossible — l’hôtesse allemande du marquis étant mariée. La courte 
préface est consacrée à interroger le futur lecteur sur le genre du livre : roman ou réalité ? 
À ce topos, romanesque s’il en est, Sénac répond par le biais, en déclarant qu’aujourd’hui 
on ne sait plus distinguer l’un de l’autre. Et de citer ce mot d’un auteur tragique fécond, 
expliquant pourquoi il a renoncé à écrire depuis la Révolution : « aujourd’hui la tragédie 
court les rues »1. 

Peu importe pour nous que le mot, que Sénac attribue à son quasi contemporain Ducis 
(1733-1816), soit ou non apocryphe : son mot prétendu sert de tremplin à Sénac pour 
justifier par les horreurs révolutionnaires l’impossibilité d’écrire encore des tragédies. En 
termes d’histoire littéraire, quand on pense au nombre de tragédies jouées sous la 
révolution, l’affirmation prête à sourire. Mais il semble toutefois, selon la perspective de 
Sénac, qu’elle possède un sens théorique par lequel elle contribue à (re)définir la tragédie 
et à montrer pourquoi elle serait devenue ou inutile ou impossible. Souvenons-nous qu’à 
soixante ans, Sénac qui n’a jamais composé de tragédie se fait romancier ; sa citation de 
l’avis présumé de Ducis doit être lue dans les circonstances chamboulées de son existence 
d’alors, comme de l’Europe entière d’ailleurs. 

Le monde qu’a connu Sénac « avant » et qu’il regrette manifestement — même si son 
personnage principal tend à être conciliant sur quelques mérites de la Révolution — est 
cet « Ancien Régime », conçu comme dépassé dès 1789 où il a reçu ce nom, et qui en 
matière littéraire et culturelle renvoie à une nébuleuse de goûts, de sentiments, d’attitudes 
sociales et amoureuses, voire à une certaine sensibilité, à un ensemble de comportements 
considéré comme le nec plus ultra de la civilisation que le monde envierait à la France. 
La montée en puissance de la sensibilité bourgeoise n’a pourtant pas attendu le 14 juillet 
1789 pour se déclarer : les récriminations des traditionalistes à cet égard attestent 
suffisamment l’empiétement conquérant des valeurs bourgeoises sur l’éthos 
aristocratique. Subreptice à ses débuts et peu remarquée par la plupart des aristocrates, 
l’évolution en cause vient de loin et remonte peut-être au succès de La Nouvelle Héloïse, 
en 1761. 

La Révolution, qui met brutalement fin à l’Ancien Régime politique, est un phénomène 
violent, rapide, dont tous les témoins ont constaté la force. On peut difficilement exagérer 
l’importance des bouleversements qui se sont produits. Soit, mais quelle influence sur la 
tragédie ? La question est plus légitime qu’elle n’en a l’air, si l’on veut bien considérer 
deux traits cruciaux de la tragédie : le caractère soigneusement défini, volontairement 

 
1 « Un poète tragique à qui l’on demandait au commencement des scènes sanglantes de la Révolution s’il s’occupait de 

quelque ouvrage, répondit la tragédie à présent court les rues. » Sénac de Meilhan, « Préface », Michel Delon (éd.), 
L’Émigré, Paris, Gallimard, « Folio », 2004, p. 33. 
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rigoureux, du genre tragique d’une part ; son lien avec une vision aristocratique du monde, 
des relations de pouvoir et des sentiments ensuite. Que l’on ait passé un siècle et demi, 
au moins depuis la querelle du Cid, à raffiner les définitions du genre de la tragédie, 
héritées d’Aristote, ne signifie pas, aux yeux des contemporains, qu’elles changent tout 
le temps ou qu’elles évoluent, mais plutôt qu’on cherche à les spécifier toujours plus 
précisément. Là où nous serions tentés de voir une évolution historique, les auteurs et 
théoriciens du XVIIIe siècle ont tendance à voir une amélioration qualitative de la 
définition théorique, toujours plus précise, de la tragédie. Cette connaissance théorique 
ne garantit certes pas le succès pour l’auteur qui y conforme ses œuvres, mais elle 
véhicule un sentiment de supériorité critique que partagent même les auteurs qui 
reconnaissent la grandeur des œuvres qui sortent des règles établies : évidemment à 
l’époque il s’agit surtout de la tragédie « à la mode de Shakespeare » qui ne « respecte » 
aucune des contraintes que la tradition française a adoptées pour définir la tragédie. 

En effet, la tragédie est considérée comme un genre pur, c’est-à-dire prompt à se 
dénaturer par hybridation, si l’on en croit les récriminations de Palissot, un contemporain 
exact de Sénac, né en 1730, historien et critique de la littérature, auteur de plusieurs 
versions successives de Mémoires pour servir à l’histoire de notre littérature depuis 
François Ier jusqu’à nos jours, une sorte de dictionnaire biographique des auteurs dans 
lequel il insère ses jugements critiques et très souvent conservateurs. Ainsi, dans l’édition 
de 1803, il reproche à Thomas Corneille d’avoir « un des premiers, altéré la noble 
simplicité de nos tragédies par des intrigues romanesques2 ». Il suffit de se remettre en 
mémoire les liens entre roman d’une part et destinée bourgeoise ou vision bourgeoise de 
l’existence d’autre part pour entendre que le commentaire de Palissot est arcbouté sur une 
défense de l’aristocratisme de la tragédie. Cohérent dans sa critique, il reproche quelques 
pages plus loin à Crébillon père « que presque toutes ses pièces étaient fondées sur des 
travestissements et des changements de nom : petits moyens qui appartiennent plutôt au 
roman qu’à la tragédie3 ». 

Plus encore que par la pureté chère à Palissot, la tragédie se définit par l’universalité 
de son principe esthétique, aux yeux de cet admirateur de Voltaire qu’est Condorcet, plus 
jeune (il est né en 1743), mais ami de D’Alembert, théoricien méconnu de la littérature4 
appartenant à la génération précédente (il était né en 1713), lui aussi admirateur de 
Voltaire. Il ne s’agit pas pour Condorcet de variantes imputables à l’histoire ou à la 
géographie, mais d’étapes successives à la recherche de la perfection. Parlant de 
l’Angleterre et de l’Allemagne, il déclare : « l’art de la poésie, celui d’écrire en prose, ont 
été soumis, mais avec moins de docilité qu’en France, à ces règles universelles de la 
raison et de la nature qui doivent les diriger. Elles sont également vraies pour toutes les 
langues, pour tous les peuples […] », façon de ramener leurs différences à une forme 
d’imperfection. Mais il ajoute au paragraphe suivant une nuance assez platonicienne qui 
traduit que ce propos idéal s’adapte aux réalités nationales et matérielles : 

 
Nous ferons voir ce qui, dans chaque nation, a favorisé ou retardé les progrès de ces arts ; 
[…] comment ces règles universelles peuvent, sans blesser même les principes qui en sont la 
base, être modifiées par les mœurs, par les opinions des peuples […] et par la nature même 
des usages auxquels leurs différents genres sont destinés. Ainsi, par exemple, la tragédie, 
récitée tous les jours devant un petit nombre de spectateurs dans une salle peu étendue, ne 

 
2 Charles Palissot de Montenoy, Mémoires pour servir à l’histoire de notre littérature depuis François Ier jusqu’à nos 

jours, Tome I, Paris, Gerard, 1803, p. 215. 
3 Ibid., p. 225. 
4 Voir ses Mélanges de littérature, d’histoire et de philosophie, Amsterdam, L. Chatelain et fils, vol. 5, 1759. 
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peut avoir les mêmes règles pratiques que la tragédie chantée sur un théâtre immense dans 
des fêtes solennelles où tout un peuple était invité5.  
 

On entend bien ici la référence antique et surtout politique. La tragédie, on le sait 
depuis Aristote, repose sur la terreur et la pitié, conjointes, qu’elle inspire aux spectateurs, 
mais le contexte politique « hors scène » n’est pas sans incidence sur la force de la 
tragédie, politique par définition dans l’Antiquité, mais réduite trop souvent dans les 
théâtres des monarchies — d’où les regrets de Condorcet — à un spectacle culturel voire 
philosophique, mais privé d’écho politique. Il est intéressant de noter comme une preuve 
de cohérence dans son jugement que Palissot ait évoqué lui aussi le lien entre genre 
tragique et régime politique comme un lien nécessaire, à propos de l’évolution de 
Corneille, allant jusqu’à dire qu’il fut « sublime et romain en pure perte » quand Richelieu 
eut affermi l’autorité au point qu’elle n’ait plus eu rien à craindre d’une « liberté 
expirante6 ». Que s’ensuivit-il, au jugement de Palissot ?  

 
Corneille, plus jaloux d’étonner que d’émouvoir, avait fait de l’admiration le principal ressort 
de ses tragédies ; Racine y substitua la pitié. Les maximes de politique, les idées 
républicaines, disparurent insensiblement au théâtre, pour faire place à une passion plus 
touchante, et le cœur donna des lois au génie. Malgré cette révolution, Corneille sera toujours 
le plus imposant de nos poètes tragiques7. 

 
L’autre caractéristique essentielle de la tragédie est sa dimension aristocratique, disons 

son caractère « héroïque » pour reprendre le vocabulaire de Jean-Marie Apostolidès. Cette 
caractéristique est évidente à nos yeux, deux longs siècles plus tard, mais telle était déjà 
la perception des contemporains. Les intrigues de Voltaire, l’un des plus prolifiques 
tragiques du temps, ne dérogent pas à cette règle. Ce que note Apostolidès dans Héroïsme 
et victimisation, une histoire de la sensibilité8, c’est combien nous nous éloignons de cette 
compréhension morale de l’existence ou, pour le citer, combien est patent le constat qu’il 
faut bien faire aujourd’hui d’« une augmentation du scepticisme à l’égard des héros9 ». 
Le héros se définit pour lui par ses choix et son action : « Le héros est l’individu mettant 
sa vie en jeu. Par définition, il est promis au sacrifice et il le sait. D’où le fondement 
tragique de sa personnalité. […] Le héros est donc celui qui se mesure à la mort dans 
chacune de ses entreprises10 ». 

Entendons bien cette définition : « Le héros est donc celui qui se mesure à la mort dans 
chacune de ses entreprises ». Et Apostolidès montre que la pitié pour les victimes, ce qu’il 
appelle « victimisation », est contradictoire avec l’héroïsme du héros. Pour le dire 
autrement, les victimes ne sont pas des héros tragiques. Victimes, dignes de pitié, mais 
non héros tragiques ; or seuls les héros tragiques sont de potentiels personnages (des 
« héros », selon l’ambiguïté conservée en français) de tragédies. Sénac ne dit pas autre 
chose dans la lettre VI de son roman, où la comtesse de Loewenstein écrit à son amie 
l’avis de Saint-Alban sur leurs lectures récentes : « la fatalité était la base des tragédies 
des Anciens »11, où il faut entendre non pas la passivité du personnage devant ce qui lui 
arrive, mais son choix volontaire d’assumer le rôle que la fatalité lui impose. 

 
5 Jean-Antoine-Nicolas de Caritat Condorcet, Esquisse d’un tableau des progrès de l’esprit humain, IXe époque (c’est 

nous qui soulignons). 
6 Charles Palissot de Montenoy, Mémoires pour servir à l’histoire de notre littérature, op. cit., Tome I, p. 210-211. 
7 Ibid., p. 211-212. 
8 Jean-Marie Apostolidès, Héroïsme et victimisation, une histoire de la sensibilité, Paris, Exils, 2003. 
9 Ibid., p. 25. 
10 Ibid., p. 38. 
11 Sénac de Meilhan, « Préface », L’Émigré, op. cit., p. 49. 
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Alors que le mot tragédie désigne encore, dans les réflexions des critiques exigeants à 
la fin du XVIIIe siècle, un genre littéraire précis, dont on continue d’analyser la définition 
et de préciser les conditions d’avènement, le constat désabusé de Ducis repris par Sénac 
de Meilhan dans la préface de son roman L’Émigré (1797) : « la tragédie à présent court 
les rues », affiche-t-il l’impossibilité d’écrire des tragédies dans ces conditions 
politiques ? Pour étudier l’impact perceptible des violences révolutionnaires sur les 
réflexions des critiques littéraires contemporains, il convient de s’intéresser à l’avis de 
critiques littéraires plus jeunes, Mme de Staël en premier lieu. D’autant qu’il semble que 
l’évolution de la sensibilité avait déjà commencé à faire évoluer le regard sur la tragédie, 
dès avant l’épisode révolutionnaire. 

Précisons d’abord qui est Ducis (1733-1816). D’après Palissot, il a « emprunté tous 
ses sujets à Shakespeare ». Allégation qui explique des traits de génie, associés à des 
défauts typiques de son modèle : « Il associe enfin à un génie fortement tragique, des 
inégalités qui le tiendront toujours à une grande distance des maîtres de l’art12 ». Mais cet 
emploi de « tragique » nous semble problématique, ambigu pour tout dire. Le même 
Palissot qui avait écrit à l’article « Chénier » : « Un seul poète [doué] de cette mélancolie 
profonde qui sied si bien à la tragédie, Ducis […]13 » redouble et déclare en effet (dans 
l’article « Ducis ») admirer « cette douce mélancolie qui sied si bien au genre, et qui se 
fait sentir si vivement aux âmes passionnées : c’est le véritable accent tragique, et le 
Théâtre de M. Ducis en fournirait plusieurs exemples14 ». Il n’est pas sûr que Palissot 
rende ainsi un hommage circonstancié au talent de tragique de Ducis : la « douce 
mélancolie » est-elle typique de la tragédie ? En déclarant, comme Sénac le rapporte, 
qu’« aujourd’hui la tragédie court les rues », Ducis (ou l’auteur anonyme de ce « bon 
mot » découragé) semblait plutôt dénoncer l’embourgeoisement d’époque 
révolutionnaire des personnages et du contexte politique, ce qui s’oppose à la vision 
aristocratique consubstantielle à la tragédie. Si tous les manants qu’on croise dans les rues 
(or les rues ne sont lieux de sociabilité que pour le peuple) sont de possibles proies ou 
même acteurs de la violence et de la mort brutale, où est l’héroïsme ? Mais si Ducis 
renonce à la tragédie (et en effet, il publiera ensuite trois pièces qui ne sont plus 
shakespeariennes, en 1795 : Abufard ou la Famille arabe, en 1797 : Œdipe à Colonne, et 
en 1801 : Phédor et Waldamir), devant le spectacle de la rue, Palissot admire que Chénier, 
au contraire de Ducis, écrive des tragédies. C’est quand même bien le goût, ou du moins 
l’appréciation, de Palissot qui est en cause, lui qui trouve que personne ne sut imiter 
Corneille, sauf d’une part Crébillon père — à cause de son inculture15 ! — et finalement 
Voltaire. Car Palissot ne se débarrasse pas si facilement de sa vision classique et régulière 
de la tragédie, d’où cet autre commentaire sur Ducis, destiné à expliquer la supériorité 
qu’a sur lui Marie-Joseph Chénier : « Malheureusement, sa prédilection trop exclusive 
pour le théâtre anglais, et principalement pour Shakespeare, dont il fit son modèle, ne lui 
permit pas de sentir assez le prix d’une ordonnance régulière16 ».  

Le côté bourgeois, voire populaire, de « ce qui se passe dans les rues » n’était pas 
dédaigné de tous les auteurs. Jean-François Marmontel, dans sa Poétique française, se 
proposait déjà de rajeunir la tragédie en y introduisant des héros bourgeois et en y 

 
12 Charles Palissot de Montenoy, Mémoires pour servir à l’histoire de notre littérature, op. cit., Tome I, p. 274. 
13 Ibid., p. 169. 
14 Ibid., p. 275. 
15 Crébillon « prouva que, par la seule impulsion d’un génie inculte, à la vérité, et qui ne dut presque rien ni à l’éducation 

ni à l’étude, il était capable de s’élever à des beautés fortement tragiques. C’était Eschyle venu trop tard pour sa 
gloire après Sophocle et Euripide ; et l’incorrection de son style ne le mettra jamais au rang de nos auteurs classiques » 
(Ibid., p. 167-168) (c’est nous qui soulignons). 

16 Ibid., p. 169 (c’est nous qui soulignons). 
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représentant des événements modernes. Marmontel avait cité comme exemple d’un tel 
sujet l’histoire de Jean Fabre (1727-1797), condamné aux galères à Montpellier en 1756 
et libéré en 1762, un protestant qui avait accepté ce supplice pour l’épargner à son vieux 
père. Fenouillot de Falbaire avait écrit sur ce thème L’Honnête Criminel, où l’on voit 
l’héroïne, à qui on parle des qualités de ce galérien modèle, longtemps incapable de 
reconnaître en lui le jeune voisin de son enfance, cependant que le galérien lui-même reste 
mutique, par fidélité au serment qu’il s’est fait de ne jamais déclarer qui il est. Jouée pour 
la première fois sur le théâtre privé de l’hôtel de la duchesse de Villeroy en 1768, la pièce 
avait été interdite de représentation à Paris par le ministre Saint-Florentin ; considérée dès 
lors comme une protestation contre l’intolérance, la pièce avait attiré une attention 
considérable. Voltaire fit son éloge17 et la princesse Marie-Antoinette la fit jouer en sa 
présence en 1769. 

La carrière de cette pièce peut nous aider à envisager l’évolution du regard du public 
sur ce qu’est un événement « tragique ». Lors de la Révolution, L’Honnête Criminel 
triomphe enfin à Paris au Théâtre de la Nation le 4 janvier 1790. L’Honnête Criminel, dit 
le Journal des théâtres, est « écrite en vers souvent très heureux ; les situations en sont 
attachantes ; elle fait couler de douces larmes et, en admettant le genre des drames, il faut 
convenir que celui-ci est un des meilleurs qui aient paru sur le théâtre ». Passons pour le 
moment sur l’ambiguïté du mot « drame », pris sans doute ici en son sens antique 
d’« action dramatique ». Ce nouveau succès de L’Honnête Criminel, plus de vingt ans 
après sa composition, n’empêche pas que Falbaire meurt, ruiné, en 1800, mais sa pièce a 
le mérite de montrer la place conquise par une nouvelle sensibilité. En 1767, il était 
politiquement inacceptable pour le gouvernement de faire d’un protestant un modèle de 
piété filiale prêt à accepter supplice et indignité, et cela même si l’intrigue résonnait avec 
la sensibilité des lecteurs de La Nouvelle Héloïse voire du Traité sur la tolérance. En 
1790, la pièce suscite l’enthousiasme d’une époque qui a voté la fin des privilèges le 4 
août de l’été précédent dans l’euphorie de l’égalité politique proclamée. 

Et finalement Falbaire assume : la tragédie a certes bien partie liée avec la grandeur 
d’âme, elle est destinée aux grandes âmes, mais il s’agit ici de la force d’âme des 
spectateurs et non pas de la grandeur sociale des personnages, ici un bagnard qui a accepté 
son sort pour en dispenser son père, lui-même condamné uniquement pour fait de religion, 
et qui refuse très longtemps de briser le serment qu’il s’est fait de ne jamais révéler qu’il 
exécute cette peine infamante à la place de son père, dût le mariage avec sa bien-aimée 
s’en trouver impossible. On ne peut pas poser le problème plus clairement qu’à la fin de 
sa préface où il revendique une sensibilité nouvelle de la part du public, un public capable 
de sentir une âme tragique dans un homme aussi humilié qu’un bagnard.  

 
N’était-ce pas en effet bien avilir la nature humaine, que de croire l’infortune d’un homme, 
quel qu’il soit, au-dessous de la dignité de la tragédie ? Malheur à l’âme petite et vaine qui 
ne sait s’attendrir que pour des Grands ! Celui qui rira du bonnet rouge de mon galérien, au 
lieu de pleurer sur sa vertu et sur ses chaînes ; celui qu’on ne peut toucher sans le secours 
d’une couronne ou d’un panache n’est pas digne de sentir les tendres émotions de la nature 
ni de verser les larmes de la pitié18. 

 
Le personnage de Falbaire est fondé sur un personnage historique, on l’a dit. Mais dans 

l’esprit de tous, son héroïsme faisait écho avec la tragique condamnation du protestant 

 
17 Voltaire, Lettre à Chabanon, 25 décembre 1767 : « La pièce, n’est pas bien faite, mais il y a des endroits touchants ; 

l’auteur me l’a envoyée ; je l’ai loué sur ce qu’il y a de louable. »  
18 Charles-Georges Fenouillot de Falbaire de Quingey, L’Honnête Criminel, Drame en cinq actes et en vers, Amsterdam 

et Paris, Chez Merlin, 1767, p. VII. 
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Calas, condamné officiellement pour l’assassinat de son fils, mais très vite regardé, grâce 
à Voltaire, comme une victime du fanatisme catholique toulousain. S’il est un sujet 
tragique, au sens moderne, c’est, assurément, celui de la condamnation de Calas. Mais le 
récit de son procès et de son supplice est-il une tragédie ? Calas est victime d’une horrible 
erreur judiciaire, mais est-il un héros ? est-il un héros tragique ? Chénier fait représenter 
sa pièce Calas le 6 juillet 1791 pour la première fois au Théâtre de la République. Elle 
est publiée en 1793 avec une préface de Palissot qui rend hommage à son choix 
courageux : « l’Honneur d’avoir tenté le 1e ce sujet difficile appartient incontestablement 
à l’auteur ». Soit. Mais cette « tragédie en 5 actes » selon la désignation de son auteur, la 
mérite-t-elle ? Pas si l’on en croit les critères d’Apostolidès, ni même d’ailleurs la lettre 
de Palissot qui sert de préface dans l’édition de 179319. Ce dernier s’interroge en effet :  
 

Comment l’auteur est-il venu à bout de réaliser son propre vers : 
Qu’il soit attendrissant, qu’il ne soit point horrible ! 

C’est sans doute par le caractère de constance et de dignité qu’il a su donner au personnage 
de son héros. C’est lui, c’est la victime elle-même qui console, pendant toute la pièce, tous 
les infortunés qui prennent part à son malheur ; c’est lui qui dans la situation la plus terrible, 
entouré de sa femme et de ses enfants, étend encore sa sensibilité sur une servante qui pleure. 
[…] Enfin c’est le sommeil de Calas dans sa prison […] une scène qui adoucit la terreur ; et 
le public, au lieu d’un spectacle atroce, ne voit plus, dans cette paix du Juste, qu’un spectacle 
digne des regards de Dieu même20.  

 
Le père Calas lui-même prie le ciel en innocent, aussi innocent que le Dieu qu’il 

interpelle : 
 
Divin Patron du juste à la mort condamné, 
Dieu du pauvre, à tes pieds me voilà prosterné : 
Nous attestons ici tes regards redoutables ; 
Tu vois des malheureux, mais non pas des coupables21.  

 
La piété et la soumission de Calas, si pathétiques et exemplaires soient-elles face à 

l’intolérance, sont-elles comparables à la soumission à la fatalité qui pèse sur un Œdipe, 
par exemple ? Chénier fait parler Mme Calas à la fin puis le juge, pour tirer une leçon 
philosophique de cette erreur judiciaire, dans laquelle La Salle, le deuxième juge, regarde 
presque son collègue Clérac comme un personnage tragique donné en méditation :  

 
Peuple, observez-le bien, ce Juge infortuné ; 
À d’éternels remords le voilà condamné ; 
À ses yeux dessillés, le jour commence à luire : 
Ce spectacle terrible est fait pour vous instruire22. 

 
C’est avec la subtilité qu’on lui connaît par ailleurs que Mme de Staël pose, me semble-

t-il, la question de la définition précise de la tragédie quand elle nuance, dans De la 
littérature :  

 
Il faut éviter de faire de la tragédie un drame ; et pour se préserver de ce défaut, on doit 
chercher à se rendre compte de la différence de ces deux genres. Cette différence ne consiste 

 
19 Marie-Joseph de Chénier, Jean Calas, Paris, Moutard, 1793. 
20 Ibid., p. X. 
21 Ibid., p. 28. 
22 Ibid., p. 90.  
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pas, je le crois, uniquement dans le rang des personnages que l’on représente, mais dans la 
grandeur des caractères et la force des passions que l’on sait peindre23.  

 
Pour Mme de Staël, on l’entend ici, le « rang » garde de l’importance, même si ce 

critère est loin d’être exclusif. Pour elle, en outre, une tragédie ne doit pas seulement 
provoquer une émotion passagère, elle doit « agrandir la pensée et le sentiment », ce qui 
permet de maintenir une forme d’aristocratie24, en l’occurrence l’élitisme de l’âme, dans 
un régime politique démocratique. Que le genre du drame ait pâti de sa première 
désignation comme « drame bourgeois » tel que Diderot l’a désigné est difficile à nier. La 
Révolution, si riche en épisodes sanglants, en destinées cruelles, ne peut pas faire l’objet 
d’une tragédie si les acteurs, même s’ils ont un « rang », n’ont pas de choix existentiels à 
trancher, mais seulement des atrocités ou des horreurs à subir. 

Finalement, le personnage de Sénac, Saint-Alban, est bien un héros tragique au sens 
où il affronte volontairement la mort, par trois fois. La première en décidant de rejoindre 
un bataillon d’émigrés ; blessé, et laissé pour mort, il sera recueilli par la famille de la 
comtesse de Loewenstein, ce qui le sauve de l’espèce de choix cruel d’avoir à faire la 
guerre contre son propre pays au nom de ses valeurs monarchistes. Sa situation reste 
néanmoins bancale, celle de l’émigré, selon le titre, situation authentiquement tragique 
parce qu’elle relève d’un choix même s’il s’agit d’un choix contraint : il ne peut plus 
rentrer en France, donc il doit accepter ce sacrifice, en héros tragique, ou il doit mourir 
(et il va d’ailleurs essayer de s’empoisonner, projet de suicide qui sera déjoué par son 
attentionné serviteur). La deuxième intervient lorsque malgré toutes les invitations à la 
prudence, il décide de rentrer en France, pour essayer de sauver son statut de noble, et les 
biens qui assoient son rang social. Il sait courir le risque d’être dénoncé à une époque où 
les émigrés, en vertu de la loi des suspects, sont passibles de la peine de mort sans 
jugement, du simple fait de leur crime d’émigration. Il brave une troisième et dernière 
fois la mort lorsque, arrêté et condamné à la guillotine, il préfère se suicider dans la salle 
même du tribunal. Le destin de Saint-Alban se révèle tragique, à l’intérieur du genre du 
roman. Il faudrait saisir ici l’occasion d’analyser ce que Sénac doit à la Julie de Rousseau, 
roman fondé, quoi qu’en ait dit son auteur, sur le tragique de l’amour impossible, mais la 
richesse du parallèle ne permet que d’y faire allusion. 

Toujours en suivant Mme de Staël, on pourrait considérer que L’Émigré ne correspond 
pas à l’esprit de la tragédie. Elle donne comme condition à la tragédie qu’il y ait un intérêt 
national :  

 
Les circonstances de la vie privée suffisent à l’effet du drame, tandis qu’il faut, en général, 
que les intérêts des nations soient compromis dans un événement pour qu’il puisse devenir 
le sujet d’une tragédie. Néanmoins, c’est bien plutôt dans la hauteur des idées et la 
profondeur des sentiments que dans les souvenirs et les allusions historiques, que l’on doit 
chercher la dignité tragique25.  
 

 
23 Germaine de Staël-Holstein, De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales, Paris, 

Flammarion, 1991, p. 359. 
24 Je ne crois pas que Mme de Staël joue ici sur les mots. Toutefois cet « élitisme de l’âme » peut aussi être regardé 

comme une démocratisation de la vertu aristocratique, s’incarnant dans toute âme d’élite indépendamment de sa 
situation sociale. De là sans doute la conclusion synthétique, quoique déconcertante au premier abord, de François 
Jacob dans son édition du Théâtre de Marie-Joseph Chénier, Flammarion, 2002, p. 37, à propos de la chute de la 
tragédie de Fénelon : « A vrai dire, si Mme de Staël ne posait pas au préalable la distinction du drame et de la tragédie 
comme un principe nécessaire, on croirait presque lire [dans sa définition de la tragédie en régime républicain] une 
définition du drame renouvelée de Diderot ». 

25 Germaine de Staël-Holstein, De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales, op. cit., 
p. 352. 
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On remarquera le syncrétisme de cet avis dans lequel la tragédie se définit dans un 
cadre politiquement aristocratique, mais dans lequel aussi est évoquée l’hypothèse élitiste 
qu’une âme remarquable puisse, même dans un contexte privé, atteindre à la « dignité 
tragique ». On voit que Mme de Staël réincarne l’esprit aristocratique, « héroïque » au 
sens d’Apostolidès, en le transmutant en « dignité ». Ce que la dimension politique y perd, 
c’est la noblesse de l’âme qui le conservera pour l’incarner. Autant dire que la tragédie a 
toujours partie liée avec l’élitisme, mais qu’elle reste possible en dehors d’une monarchie 
absolue ; et n’oublions pas de relever ce point, essentiel pour notre propos, que les 
conditions historiques ne sont jamais sans répercussions sur la littérature. Il faut rendre 
hommage ici au caractère pionnier de l’essai de Mme de Staël. 

Mais on ne peut abandonner ce personnage de Saint-Alban sans s’interroger sur le sens 
que Sénac a voulu donner à la destinée qu’il lui dessine. Individu isolé, sans 
responsabilités politiques ou collectives, il porte sur ses épaules une signification 
collective et presque « nationale » au sens de Mme de Staël. Que deviendra un pays qui 
fait émigrer son élite ? Individu, et ici tragique, Saint-Alban représente aussi une force 
politique, celle qui assurait, selon Sénac, l’organisation optimale de la vie sociale, fondée 
sur l’inégalité sociale. Sénac peint donc un personnage aux prises avec le sens de 
l’histoire. La tragédie, avec ce roman, devient politique par allégorie : c’est la politique 
révolutionnaire qui joue ici le rôle de la fatalité antique. En ce sens, le roman modernise 
la notion de tragique, en l’appuyant paradoxalement sur une anthropologie maintenant 
dépassée par l’évolution de l’histoire. L’auteur est bien conscient que là réside le 
changement puisqu’il use ostensiblement de la polyphonie du roman pour discuter et 
établir la nécessité d’un ordre social fondé sur l’inégalité. 

La petite phrase de Ducis n’a pas été citée, dans la préface, à la volée ou par mégarde. 
Sénac ne s’appuie-t-il pas sur elle, de façon inattendue, pour suggérer que le genre du 
roman, devenu pourtant bourgeois et sentimental au fil du XVIIIe siècle, peut recueillir 
l’héritage de la tragédie ? La tragédie affirme la force héroïque exigée de l’individu ; cette 
affirmation a pour strict corollaire que les histoires les plus horribles, les circonstances 
les plus sanglantes ne soient pas en soi tragiques. Elles sont effrayantes, pathétiques, mais 
pas « tragiques ». C’est un abus de langage tout à fait courant de parler des « victimes 
d’une horrible tragédie », mais ce n’en est pas moins un abus de langage. Or le tragique 
est évidemment présent sous la révolution. Cela ne suffit pas à faire que les sujets 
historiques contemporains donnent lieu à des tragédies.  

Le caractère exceptionnel du protagoniste définit structurellement la tragédie : c’est le 
genre des âmes d’élite. Avec l’anthropologue Sénac, la chose se confirme : Saint-Alban 
est, par l’histoire révolutionnaire qui l’entoure, un personnage tragique. Mais ce n’est pas 
à cause de cette histoire, c’est à cause de sa capacité personnelle, longtemps latente et 
imperceptible chez un jeune homme bien éduqué, mais sans trait de caractère saillant, en 
dehors de son excellente éducation, qui puisse faire soupçonner une telle grandeur d’âme. 
Son excellente éducation aristocratique et stoïcienne est ce qui le conduit à endosser le 
rôle de sacrifié, ce que sa future épouse en puissance (la comtesse, opportunément 
devenue veuve) ne comprend pas. Ce personnage tragique, héros de roman, explique en 
creux que toutes les victimes de la révolution (j’emploie le mot « victimes » à dessein) ne 
sont pas des personnages tragiques. La tragédie est structurellement un genre 
aristocratique, celui des âmes d’élite, et il va falloir du temps pour apprendre à dissocier 
l’idée d’âme d’élite en soi de l’idée d’élite sociale, dissociation que suggère Mme de 
Staël, mais qu’assurément Sénac de Meilhan, qui croit à l’inégalité légitime et justifiée 
des conditions, n’a pas opérée. 



MICHELE CROGIEZ LABARTHE 
 

248 

Malgré la difficulté — car le terme de « drame » reçoit successivement plusieurs 
acceptions, même à ne considérer que l’époque qui va de Diderot à Stendhal — il ne faut 
pas confondre tragédie et drame, ne serait-ce qu’en observant combien la définition de 
celui-ci est plus mouvante que ne le sont les règles de celle-là. La tragédie, qui aura encore 
de belles réalisations au XIXe et au XXe siècles, semble quand même atteinte dans son 
essence par la mentalité bourgeoise qu’installe la révolution. En définissant le drame 
romantique, ses défenseurs se feront fort de condamner la tragédie pour anachronisme, 
certes, mais pour raisons politiques également. Cependant, le tragique persiste 
assurément, même en dehors de son genre de référence et trouve à s’exprimer ailleurs ; si 
Sénac reprend le genre alors bien établi du roman épistolaire sans beaucoup d’inventivité, 
il trouve moyen d’exprimer le tragique de façon surprenante dans le roman, en le sortant 
de « la rue » parisienne pour le loger dans un cercle mondain allemand où s’est réfugiée 
la mondanité aristocratique dont il déplore la perte en France. 
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Résumé  
Peut-on considérer le thème du sacrifice religieux dans la tragédie des XVIIe et XVIIIe siècles 
comme une manifestation de la fonction tragique telle que la décrit René Girard dans La Violence 
et le sacré ? Certes, nos exemples — Leo Armenius de Gryphius, Athalie de Racine et les Mérope 
de Maffei, de Voltaire et d’Alfieri — mettent en scène une « crise sacrificielle », mais ils éloignent 
le sacrifice de son sens religieux, en exploitant ses ambiguïtés dramaturgiques et rhétoriques. Au 
niveau dramaturgique, on constate que le rituel est mis en scène comme un piège des tyrans, 
comme l’occasion d’une anagnorisis ou comme le vestige d’un temps révolu. Et au niveau 
rhétorique, le sacrifice devient une figure parmi d’autres du style sublime où il subit un 
détournement métaphorique, achevant ainsi sa sécularisation. 
 
Mots-clés : tragédie, sacrifice, tyran, Athalie, Leo Armenius, Mérope. 
 
Abstract  
Sacrifice and Tragedy from Griphius to Alfieri 
Can we consider the subject of religious sacrifice in 17th and 18th century tragedies as an 
expression of tragical function as described in René Girard’s La violence et le sacré? Of course, 
the examples we look at—Gryphius’ Leo Armenius, Racine’s Athalie, Maffei’s, Voltaire’s and 
Alfieri’s versions of Mérope—represent a “crise sacrificielle”. However, they also tend to 
disconnect sacrifice from its religious meaning, and develop its dramaturgic and rhetorical 
ambiguities. For dramaturgy, ritual works as a trap for tyrants, as an occasion for recognitions, or 
as antique remainders. For rhetoric, the topic of sacrifice belongs to the sublime or serves a 
metaphorical shift that accomplishes its secularization. 
 
Keywords: tragedy—sacrifice—tyrant—Athalie—Leo Armenius—Merope. 
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Le sacrifice : élément principal ou secondaire de la tragédie ? 
e sacrifice est-il une catégorie pertinente pour aborder les tragédies des XVIIe et 
XVIIIe siècles ? Ma thèse de doctorat1 partait de ce présupposé sans l’expliquer, en 

confrontant quelques pièces de Corneille et de Racine aux idées de René Girard. Dans La 
Violence et le sacré, ce dernier explique que la régulation de la violence par le sacrifice 
est à la base de la représentation tragique : tandis que l’acte rituel cherche « à empêcher 
la vengeance, à la modérer, à l’éluder ou à la détourner sur un but secondaire »2, la 
tragédie révèle en creux la fonction du sacré. Car depuis les grands dramaturges grecs la 
représentation tragique met en scène une « crise sacrificielle », qui peut se manifester par 
un « échec du sacrifice »3 aussi bien que par le « choix arbitraire »4 de la victime, et qui 
efface la différence entre la violence pure et la violence impure. La représentation du 
sacrifice est donc au centre de cette structure, et la fonction cathartique de la tragédie 
permet de stabiliser le fonctionnement du rituel. Cette vision de la tragédie implique un 
lien fort entre la représentation théâtrale et le sacrifice religieux ; selon Girard, l’action 
tragique tourne autour du sacrifice responsable de la crise.  

Or, aux XVIIe et XVIIIe siècles, il est difficile de discerner la place du sacrifice dans la 
tragédie. Certes, il y a des pièces où l’action tragique se nourrit d’une action sacrificielle 
d’origine mythologique (Iphigénie ou Phèdre de Racine, notamment), et la « crise 
sacrificielle » est présente dans un grand nombre d’arguments5. Néanmoins, dans la 
plupart des ouvrages, le sacrifice n’est qu’un élément dramaturgique parmi d’autres : 
aveux, disputes, délibérations, attentats... De plus, on peut se demander dans quelle 
mesure les sacrifices gardent pleinement leur signification sacrée, puisqu’au niveau 
dramaturgique aussi bien qu’au niveau rhétorique, le sens de ce motif varie ; s’il s’agit de 
« détourner » la violence, c’est un détournement au second degré que propose la 
littérature. Bien plus qu’un échec tel que le conçoit Girard, il y a un évincement de l’action 
sacrificielle par des actions politiques ou sentimentales. Pour formuler ma thèse de 
manière dialectique, il faudrait donc rappeler que l’effort mis en œuvre pour obtenir des 
effets tragiques à l’aide du sacrifice s’accompagne d’un double mouvement de 
sécularisation, au niveau de l’action aussi bien que des discours.  

Quant à l’action tragique, elle s’éloigne du sacré. Si l’on trouve bien des tentatives 
d’interprétation de la mythologie ou des recours à la matière chrétienne, les termes 
fondamentaux du sacrifice tragique — les exigences d’une divinité qui provoque pleurs 
et terreur — ne peuvent être maintenus. Le dramaturge moderne a le choix entre moraliser 
(voire politiser) l’action tragique, par exemple en remplaçant le sacrifice par l’exécution 
d’un tyran, et assumer un regard distancié posé sur un culte depuis longtemps révolu. La 
tragédie des siècles classiques propose donc une sécularisation de la matière religieuse, 
et par « sécularisation » je n’entends pas le grand récit de la transformation du sacré, mais 
un déplacement de ce dernier depuis le centre vers les marges de l’action, ce qui permet 
une ouverture pragmatique aussi bien que sémantique6. Marchal-Ninosque signale à juste 

 
1 Matei Chihaia, Institution und Transgression. Inszenierte Opfer bei Corneille und Racine, Tübingen, Gunter Narr, 

« Romanica Monacensia », 2002. Par ailleurs, je tiens à remercier Patricia Gossart pour une relecture détaillée et 
une discussion critique de cet article qui ont considérablement contribuées à sa forme actuelle. 

2 René Girard, La Violence et le sacré, Paris, Bernard Grasset, 1972, p. 39. 
3 Ibid., p. 64-66. 
4 Ibid., p. 187. 
5 C’est ce que j’ai cherché à souligner dans ma thèse, cité auparavant, tout en intégrant cette crise dans une 

contextualisation plus historique que ne le conçoit Girard. 
6 C’est au grand récit qu’appartient la fameuse thèse de Walter Benjamin qui prône la « sécularisation progressive du 

drame de martyr », in Elisabeth Rothmund, « “La Pourpre en croix” : Figures du Roi-Martyr et post-figuration du 
Christ dans “Carolus Stuardus”, tragédie allemande d’Andreas Gryphius (1657/1663) », Études Épistémè, n° 20, 
2011, disponible sur http://episteme.revues.org/434 [consulté le 25 juillet 2017] ; le concept de sécularisation que je 

L 



Sacrifice et tragédie de Gryphius à Alfieri  
 

251 

titre, chez la Mérope de Voltaire, « l’ambiguïté attachée aux fonctions de l’autel : […] ce 
lieu chargé de symboles où le sacré se mêle au politique, où les lois civiles croisent, dans 
leurs exigences, les lois religieuses »7.  

En effet, au cours de l’époque qui nous intéresse, le sacrifice prend des sens très 
différents, ce qui affaiblit les liens entre le rituel et le théâtre. Daniel Weidner évoque « la 
polysémie du mot et les paradoxes théologiques »8 de la tragédie de Gryphius comme des 
données fondamentales de la communication humaine et donc de la poétologie du texte, 
construit sur une rhétorique de l’ambigu. Et Marchal-Ninosque montre comment « au 
XVIIIe siècle, les acceptions profanes l’emportent sur les significations sacrées quand le 
discours des libertins s’empare du verbe et de ses dérivés, avec d’évidentes intentions de 
dérision », mais sans arriver « à galvauder l’émotion tragique » véhiculée par la notion de 
sacrifice9. Dans Le Diable amoureux de Cazotte (1772), le verbe « sacrifier » apparaît 
cinq fois sans aucune signification religieuse10, et « immoler » subit un sort semblable. 
Nous verrons dans la traduction française d’Alfieri comment il se détache de l’action 
sacrificielle pour adopter un sens plus général qui inclut l’attentat politique, en 
l’occurrence le tyrannicide. 

Mon travail s’appuie sur un corpus qui dépasse les frontières de la France, tout en 
montrant — de manière implicite — le rayonnement de la tragédie française aux XVIIe et 
XVIIIe siècles ; il développe ainsi la dimension comparatiste du livre de Marchal-
Ninosque. Je vais maintenant comparer les interférences entre sacrifice religieux et action 
politique dans Leo Armenius et Athalie, avant de m’intéresser plus spécifiquement dans 
une dernière partie à la rhétorique du sacrifice dans plusieurs versions de la tragédie de 
Mérope. Bien que le tyrannicide présent dans toutes ces pièces donne une certaine unité 
à mon corpus, je ne peux prétendre traiter de façon exhaustive un contexte politique et 
théologique aussi vaste ; on s’accordera donc sur le fait que l’exécution du tyran n’est pas 
un sacrifice au sens religieux du terme, ce qui permet d’y voir un signe de sécularisation.    

 
La sécularisation de la dramaturgie 
La première pièce d’Andreas Gryphius, Leo Armenius (1650), répond à Polyeucte de 
Corneille (1642). Le prologue de cette pièce, adressé « au lecteur bienveillant11 » souligne 
que la vie d’un martyr ne peut souffrir aucune licence poétique : en donnant une femme 
à Polyeucte et en ajoutant un conflit amoureux à l’action politico-religieuse, Corneille 
s’éloigne, selon Gryphius, de la règle des Anciens12. Mais le Silésien n’échappe pas à 
l’ambiguïté qu’il reproche au Français. Certes, la pièce de Gryphius, à mi-chemin entre 
la tragédie de martyre et la tragédie du tyran, exclut effectivement toute action amoureuse, 
mais au lieu de mettre en conflit les passions privées et les passions politiques, elle 

 
soutiens ici, en revanche, n’exclut pas la « sacralisation du séculaire » qu’on a tendance à opposer à Benjamin (voir 
Ibid.).     

7 France Marchal-Ninosque, Images du sacrifice 1670-1840, Paris, Honoré Champion, « Les Dix-huitièmes Siècles », 
2005, p. 126. 

8 Notre traduction. Daniel Weidner, « “Schau in dem Tempel an den ganz zerstückten Leib, der auf dem Kreuze lieget”. 
Sakramentale Repräsentation in Gryphius‘.“Leo Armenius” », Daphnis, n° 39, 2010, p. 293 : « Die 
Überdeterminierung des Wortes und ihre theologischen Paradoxien ». 

9 France Marchal-Ninosque, Images du sacrifice 1670-1840, op. cit., p. 20-22. 
10 Ibid., p. 21. 
11 Notre traduction. 
12 Voir Henri Plard, « Le Sang sacré du Roi dans le “Carolus Stuardus” d’Andreas Gryphius », in Pierre Behar (dir.), 

Image et spectacle. Actes du XXXIIe Colloque international d’études humanistes, Amsterdam, Rodopi, 1993, p. 113-
114. Sur le Carolus Stuardus, voir le travail plus récent de Rothmund, « “La Pourpre en croix” : Figures du Roi-
Martyr et post-figuration du Christ dans “Carolus Stuardus”, tragédie allemande d’Andreas Gryphius (1657/1663) », 
op. cit.  
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rapproche les motifs de l’exécution politique du conjuré de l’assassinat du tyran et de 
l’imitation du Christ.  

Aussi improbable que paraisse le rapprochement entre ces trois événements, 
concentrés dans le temps sur la veille et le matin de Noël, il est hautement symbolique, et 
Gryphius suggère ainsi que dans ce monde, le sacré et le profane, la vertu et le vice se 
confondent facilement. Ainsi, le capitaine des gardes, Michel, qui a conspiré pour évincer 
l’empereur, est découvert et mis aux fers ; inquiété par un rêve, Léon va le chercher dans 
sa prison, où Michel lui apparaît habillé du pourpre impérial et portant une couronne. Ce 
revirement fantastique de la situation rappelle l’iconographie du Christ déguisé en Roi 
des Juifs avant son supplice, faisant de Michel une figure christique. Mais Léon lui-même, 
cruellement assassiné sur l’autel, s’accroche à une croix qui lui confère une qualité de 
martyr :  

 
J’ai vu moi-même comment il embrassa la Croix, 
Sur laquelle son corps s’effondrait, et comme il décéda avec ce baiser, 
Comment on renversa le corps et comment on transperça tous ses membres 
Avec des épées émoussées, comment les dernières offrandes de JESUS, 
Sa chair et son sang si chers, qui ravivent les âmes fatiguées, 
Qui rafraichissent un cœur mourant dans sa dernière angoisse, 
Se mélangent au sang impérial (ô horreur)13. 
 

Henri Plard a souligné la « valeur sacramentelle » du sang, qui réussit, selon lui, à 
purifier le Roi pécheur — une thèse qu’il approfondit dans son analyse de Carolus 
Stuardus (1657)14. Mais le récit que nous venons de citer insiste trop sur l’horreur de la 
situation pour que l’on puisse admirer la grâce de Dieu. Il rappelle plutôt que l’univers 
dramatique de Leo Armenius se caractérise par un mélange de profane et de sacré, et par 
une ambiguïté fondamentale des signes. Les cierges qui servent au rituel chrétien sont 
creux et cachent des épées ; le tyran est peut-être un martyr ; le traître est peut-être un 
juste ; l’oracle annonce le couronnement et la mort ; la nécromancie obscurcit la vérité du 
sacrement. Le poète défend cette incertitude dans son prologue, notamment en ce qui 
concerne la transfiguration du tyran, qui pourrait être considérée comme une hérésie : 

 
On ne peut contester que l’empereur s’accroche à une croix en se voyant en danger de mort ; 
l’historiographe ne dit pas que ce fut précisément celle sur laquelle notre Sauveur s’est 
sacrifié, oui, il dit même le contraire, si l’on regarde ses mots ; toutefois, comme jadis les 
restes du grand autel du fils — ou (comme disent les Grecs) les morceaux de bois sacrés — 
étaient conservés à Constantinople, nous avons cédé à la licence poétique dans cette scène 
où, par ailleurs, la liberté n’a que peu de place15. 
 

Par cette incertitude et par l’ambiguïté des symboles, la pièce répond à la tragédie 
jésuite Leo Armenius seu Impietas punita de Joseph Simon (1645) : le Jésuite anglais 

 
13 Notre traduction. Andreas Gryphius, Leo Armenius, Stuttgart, Philipp Reclam, 1971, p. 164-170 : « Ich hab es selbst 

gesehn/wie Er das Creutze küsste:/Auff das sein Cörper sanck/vnd mit dem kuß verschied/Wie man die Leich 
vmbriß/wie man durch jedes glied/Die stumpfen Dolchen zwang/wie JESUS letzte gaben/Sein thewres fleisch vnd 
blutt/die matte Seelen laben/Die ein verschmachtend Hertz in letzter angst erfrischt:/Mit Keyserlichem Blutt/(O 
grewell) sind vermischt. » 

14 Henri Plard, « Le Sang sacré du Roi dans le “Carolus Stuardus” d’Andreas Gryphius », op. cit., p. 113. 
15 Notre traduction. Gryphius, Leo Armenius, op. cit., p. 5 : « Daß der sterbende Keyser/bey vor Augen schwebender 

todes gefahr ein Creutz ergriffen ist vnlaugbar: daß es aber eben dasselbe gewesen/an welchem vnser Erlöser sich 
geopffert/saget der Geschichtschreiber nicht/ja vielmehr wenn man seine Wort ansiehet/das widerspiel; gleichwol 
aber/weil damals die übrigen stücker deß grossen Söhn-Altares oder (wie die Griechen reden) die heiligen Höltzer/zu 
Constantinopel verwahret worden: haben wir der Dichtkunst/an selbige sich zu machen/nach gegeben/die sonsten 
auff diesem Schawplatz jhr wenig freyheit nehmen dürffen. » 
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présente Michel comme un défenseur de la foi chrétienne qui punit Léon l’hérétique16. 
Alors que le Michel de Simon agit comme une puissance céleste contre le méchant tyran, 
Gryphius refuse de trancher si clairement et montre au contraire que le rituel lui-même 
est ambigu et imprévisible.17 Les objets rituels creux et les vêtements impériaux qui 
apparaissent et disparaissent18 rappellent la dimension théâtrale, incertaine et 
spectaculaire, commune à la fois au sacrifice et à la politique. Gryphius a beau souligner 
qu’il présente une action épurée par rapport à Corneille, il n’évite pas pour autant 
l’ambiguïté de la dramaturgie moderne. 

Lorsqu’il tente de fonder une tragédie chrétienne sur une matière sacrée — en 
s’appuyant directement sur la Bible — Racine est entraîné dans la même direction que 
Gryphius. Le sacrifice en tant qu’élément dramaturgique est présenté dans un esprit 
d’incertitude qui l’éloigne du centre de l’action. Dans Athalie (1691), l’action se situe 
dans le temple de Jérusalem, dans un vestibule de l’appartement du Grand prêtre ; 
pourtant, le rituel n’est qu’un piège, une toile de fond pour le régicide. Le personnage 
d’Athalie est avant tout un tyran, et sa mise à mort réussit grâce à une ruse qui rappelle 
celle perpétrée contre Léon l’Arménien. 

Certes, le sacrifice reste l’illustration par excellence de la pureté : 
 
Rentrons, et qu’un sang pur, par mes mains épanché 
Lave jusques au marbre où ses pas ont touché19. 
 

Cette purification s’oppose à l’« horrible mélange » du corps souillé et dépecé par les 
chiens qu’Athalie voit dans son rêve. Mais ce motif ne constitue plus l’action principale : 
il se déplace vers les marges et assume un statut secondaire par rapport à ce que serait un 
sacrifice au premier degré. La lutte du pur et de l’impur remplace la tradition des 
sacrifices à laquelle l’auteur fait allusion dans sa préface, lorsqu’il rappelle « que la 
Montagne sur laquelle le Temple fut bâti était la même Montagne, où Abraham avait 
autrefois offert en sacrifice son fils Isaac »20. Avec Joas commence une dramaturgie du 
sacrifice détourné qui emploie cet élément rituel dans une perspective d’ironie théâtrale : 
les personnages s’attendent au sacrifice, alors que celui-ci est remplacé par le tyrannicide. 

L’exposition évoque — par la voix de Dieu lui-même — la vanité des sacrifices 
religieux, ce qui condamne non seulement le culte païen préparé par Athalie, mais aussi 
l’offrande de boucs et de génisses prévue par les fidèles : 

 
Du milieu de mon peuple exterminez les crimes, 
Et vous viendrez alors m’immoler vos victimes21. 
 

C’est donc Dieu qui suggère — de manière assez paradoxale — une sécularisation de 
l’action. Il préfère la punition des tyrans au rituel sacré. Pourtant, Joas pense être la 
victime choisie par Dieu : 

 

 
16 Arnd Beise, « Verbrecherische und heilige Gewalt im deutschsprachigen Trauerspiel des 17. Jahrhunderts », in 

Markus Meumann und Dirk Niefanger (dir.), Ein Schauplatz herber Angst. Wahrnehmung und Darstellung von 
Gewalt im 17. Jahrhundert, Göttingen, Wallstein, 1997, p. 115. 

17 Ibid., p. 116. 
18 Sur les prouesses de la technique de la scénographie, voir Maximilian Bergengruen, « “Betriegliche Apparentzen”. 

Techniken der Imaginationssteuerung in Andreas Gryphius‘ “Leo Armenius” », Deutsche Vierteljahresschrift für 
Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, n° 89/2, 2015, p. 182-197.   

19 Jean Racine, « Athalie », in Œuvres complètes I. Théâtre-Poésie, Paris, Gallimard, « La Pléiade », 1999, p. 1044, 
V. 749-750. 

20 Ibid., p. 1010, V. 91-92. 
21  Ibid., p. 1019. 
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Est-ce qu’en holocauste aujourd’hui présenté 
Je dois, comme autrefois la fille de Jephté, 
Du Seigneur par ma mort apaiser la colère22 ? 
 

Le dramaturge fait durer ce malentendu dans l’intérêt de l’ironie dramatique, et le 
jeune homme s’étonne de ses habits pompeux. Mais le sacrifice comme élément d’action 
est détourné, et relégué à une fonction secondaire : celle de poser un décor et d’introduire 
une fausse piste, mettant à l’épreuve la foi de Joas et attirant Athalie vers un piège fatal. 

On constate donc que même une pièce qui se propose de raviver la dimension sacrée 
de la tragédie ne sait que faire du sacrifice : elle en exploite la dimension spectaculaire et 
le potentiel dramaturgique de la reconnaissance, et elle cherche en même temps à lui 
donner une justification archéologique en faisant coïncider le temple avec le lieu où 
Abraham devait jadis tuer Isaac. Tous ces éléments éloignent le sacrifice du centre de 
l’action. 

Les illustrations des ouvrages, qui mettent systématiquement en scène l’autel et 
l’architecture sacrée, soulignent ce décalage : les éléments religieux n’y apparaissent qu’à 
l’arrière-plan, comme des éléments de décor. Le frontispice de l’édition de 1744 de 
Mérope de Voltaire23, par exemple, est centré sur la composition pyramidale formée par 
la reine, son fils Égisthe et le vieux Narbas. Le fils tient la hache sacrificielle, devenue 
l’arme du meurtre du tyran. Celui-ci gît à l’arrière-plan, au pied d’un autel dont la flamme 
est encore allumée. On aperçoit aussi partiellement une statue, probablement l’effigie 
d’une divinité. Non seulement l’action de l’arrière-plan est représentée plus petite que la 
scène principale, vouée à la reconnaissance du fils par sa mère, mais elle souligne là 
encore le décalage entre la sphère politique (corps du tyran assassiné) et la sphère 
religieuse (autel, feu, statue) : les deux mondes ne sont connectés que par leur proximité 
et par la hache, qui fait le lien entre les deux. 

Pour approfondir ce sujet du sacrifice détourné ainsi que celui de la sécularisation du 
discours, je vais maintenant analyser quelques versions de la tragédie de Mérope écrites 
au XVIIIe siècle. Ce sera également l’occasion de mettre en évidence l’usage métaphorique 
qu’évoque Marchal-Ninosque, et qui ajoute une ambiguïté supplémentaire aux usages 
modernes du sacrifice. 

 
La sécularisation du discours  
La Merope de Scipione Maffei (1713) est un succès immédiat. L’auteur raconte ainsi la 
première représentation à Modène : « on a pleuré, on a ri, on a crié comme des fous et en 
même temps personne n’osait bouger »24. La gamme des réactions, bien plus large que 
celle qu’un auteur français du XVIIe siècle aurait considérée comme un signe de succès, 
souligne l’ouverture dramaturgique en train de se produire et qui mènera, dans toute 
l’Europe, à un drame bourgeois où rires et larmes peuvent coexister25. D’ailleurs, l’œuvre 
de Maffei sera un modèle pour Voltaire, Alfieri et d’autres26.  

Toutefois, les repères du dramaturge restent classiques. Une partie de son argument 
rappelle l’Héraclius de Corneille (1647) : après avoir exterminé toute une branche de la 
 
22 Ibid., p. 1063, V. 1259-1261. 
23 Disponible sur http://www.cesar.org.uk/cesar2/imgs/images.php?fct=edit&image_UOID=371707 [consulté le 17 

juillet 2017]. 
24 Lettre de Maffei à Bertoldo Pellegrini, cité chez Rosemarie Zeller, « Die Rezeption des antiken Dramas im 18. 

Jahrhundert Das Beispiel der Merope (Maffei, Voltaire, Lessing) » in Hellmut Flashar (dir.), Tragödie. Idee und 
Transformation, Stuttgart, Teubner, « Colloquium Rauricum », 1997, p. 142. 

25 Voir Roberto Senardi, « Alle origini del dramma borghese : “Merope”, di S. Maffei », in Tre studi sul teatro tragico 
italiano tra manierismo ed età dell’Arcadia, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1982, p. 83-117.    

26 Voir Rosmarie Zeller, « Die Rezeption des antiken Dramas im 18 », op. cit., p. 142-143 ; France Marchal-Ninosque, 
Images du sacrifice 1670-1840, op. cit., p. 131-132. 
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maison royale, un tyran cherche à en épouser la seule survivante pour légitimer son 
pouvoir. Or un deuxième héritier a survécu, mâle celui-là. Ce jeune homme, dont la 
plupart des personnages ignorent l’identité, finira par renverser le tyran pour restaurer un 
règne légitime. Déjà chez Corneille, la reconnaissance était le ressort principal de la 
dramaturgie. Maffei, lui, souligne dans son prologue qu’il a ajouté un nouveau type aux 
reconnaissances décrites chez Aristote : le jeune héritier ignore lui-même son identité, et 
ne l’apprendra qu’au cours de l’action qui le mène au tyrannicide27.  

Ce type d’anagnorisis, qui met en jeu les limites de la connaissance de soi, n’est pas 
entièrement original (il évoque, par exemple, le modèle de l’Œdipe de Sophocle) ; ce qui 
peut surprendre, en revanche, c’est l’étendue de l’analyse psychologique du phénomène 
de reconnaissance, et notamment l’amour maternel de Mérope pour son fils qui inspire 
toutes ses actions, la faisant changer de sentiment au gré des reconnaissances successives, 
vraies ou fausses28. Tout d’abord attirée par ce jeune inconnu qui lui rappelle son fils, 
Mérope cherche à le tuer une première fois lorsqu’elle pense reconnaître en lui le 
meurtrier de son fils, et une seconde fois lorsqu’elle pense qu’il l’a assassiné de manière 
intentionnelle sur ordre du tyran, avant de comprendre enfin qui il est réellement29.  

Si l’on compare ces péripéties avec celles que connaît Iphigénie, un parallèle établi par 
Mérope elle-même, on note que ces conflits sont de caractère privé : non seulement ils 
sont centrés sur l’amour maternel30, mais ils sont également loin de toute action sacrée : 

 
Ah mon cher Eurises ! Les Dieux n’auraient jamais donné cet ordre à une mère. Tu ne saurais 
t’imaginer comment sa tendresse surpasse l’amour paternel. D’ailleurs les Dieux n’avaient-
ils pas attaché le salut de la Grèce à la mort d’Iphigénie ? C’était un triomphe pour elle : mais 
un infâme assassin a tranché les jours de mon malheureux fils31. 
 

Tout comme celui de Jephté dans Athalie, le sacrifice religieux n’est évoqué ici que 
sur un mode potentiel, archéologique, et finalement évincé par la réalité d’une action 
séculaire. Dans le cadre de notre problématique, ce passage met en lumière la 
sécularisation qui s’est produite et qui fait du sacrifice le prétexte d’une autre action 
principale — le tyrannicide.  

Ce déplacement se produit de manière évidente lorsque l’élimination du tyran 
interrompt le déroulement de la cérémonie religieuse. Maffei pousse très loin le potentiel 
théâtral du sacrifice, aussi bien que celui de la reconstruction archéologique. À son souci 
des détails, nous devons le retour d’éléments très forts : « un sacrifice inouï, des flots de 
sang, une victime royale… », « le poil de la tête des victimes […] jet[é] dans le feu sacré », 
« la hache sacrée » qui tranche la vie du tyran et de son serviteur et « souille les vêtements 
sacrés du pontife » de leur sang, « les corbeilles sacrées, les vases, les trépieds, tout était 
brisé » par la violence de l’attentat et de la lutte qui s’ensuit ; enfin, détail magnifique 
d’un réalisme frappant, « la victime abandonnée redouble la terreur par ses 
mugissements »32. Cette orgie verbale, bâtie sur la répétition des mots « sang » et 

 
27 Ibid., p. 149. 
28 Ibid., p. 151. 
29 Ibid. 
30 Ibid., p. 150-151. 
31 Scipione Maffei, Mérope, Tragédie, Paris, Veuve Bienvenu, 1743, p. 32-33, II, 6. Je cite la traduction en prose de Du 

Bourg, publiée l’année de la Mérope de Voltaire ; ce n’est pas la première, mais elle montre un souci de fidélité ; voir 
l’article de Zoé Schweitzer, « Traduire en dramaturge. Le cas de la “Merope” de Scipione Maffei », in Ève de 
Dampierre, Anne-Laure Metzger, Vérane Partensky et Isabelle Poulin (dir.), Traduction et partages : que pensons-
nous devoir transmettre ? Ouvrage issu du XXXVIIe Congrès de la SFLGC (Université Bordeaux Montaigne, 27-29 
octobre 2011), SFLGC, p. 109, disponible sur http://vox-poetica.com/sflgc/actes/traduction/3.1.%20Dialogue 
%203.pdf [consulté le 17 juillet 2017]. 

32 Ibid., p. 84-86. 
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« sacré », amène à rapprocher la mort du tyran du rituel du sacrifice tel que nous l’avons 
observé chez Leo Armenius. Mais tandis que chez Gryphius, la mort de l’empereur qui 
touche de ses lèvres la sainte croix maintient une potentielle signification religieuse, chez 
Maffei, l’atmosphère du temple sert principalement à illustrer un style sublime ; le 
sacrifice est devenu un élément de pathos rhétorique. 

D’ailleurs, le sacrifice est souvent cité hors contexte — dans le cadre d’une action qui 
porte sur l’amour ou la politique — et se révèle être un élément de persuasion au service 
du pouvoir. La reine l’évoque ainsi lorsqu’elle se dit incapable « de sacrifier [s]a foi et 
[s]a tendresse à une idole de royauté, à de vaines grandeurs »33. Et elle revient sur cet 
usage dans son monologue final, où elle accuse le tyran d’avoir « sacrifié à de vains 
soupçons la vie des meilleurs citoyens »34. Quant au tyran, il abuse explicitement de la 
rhétorique du sacrifice, qui n’est que la face superstitieuse de la jurisprudence ou de 
l’exercice du pouvoir. Le meurtrier doit être exécuté, explique le confident du tyran, « afin 
que son sang apaise les Dieux, et qu’il ne puisse aller se vanter ailleurs qu’il a violé nos 
lois impunément »35. Quant au cérémonial pompeux, le tyran l’utilise pour dissimuler 
l’exercice de son pouvoir. Car « le vulgaire ne sait rien entreprendre sans le secours des 
Dieux. Pour flatter son aveuglement, ordonne-lui de préparer pour demain un sacrifice 
solennel »36. Si cette manifestation d’un esprit libertin ne tarde pas à être punie, la pièce 
elle-même fait appel à la dimension religieuse dans un esprit similaire : c’est un décor 
pathétique mis au service d’une action centrée sur l’amour maternel et les intrigues 
politiques du tyran. 

La Mérope de Voltaire réduit le pathos tout en gardant la nature essentiellement 
rhétorique de l’appel au sacrifice. On l’utilise largement pour exacerber le pathétique de 
la situation : le tyran se vante d’avoir « immolé » toute une famille, le vieux père adoptif 
du prince empêche sa mère de l’« immoler », le tyran ordonne qu’on « immole » le 
meurtrier présumé, pensant ainsi faire tarir les pleurs de la reine, et enfin la reine préparée 
pour le mariage se compare à une « victime » qu’on traîne à l’autel37. Le sacrifice devient 
également une métaphore dans le cadre de différentes allégories morales : « Je verrai la 
justice à la brigue immolée »38, se plaint la reine. Aussi ne sacrifie-t-on plus les meurtriers 
aux Dieux, mais directement « à la rigueur des lois » ou « au sang d’un fils »39.  

Certes, la dimension politique a changé par rapport au modèle italien, de même que la 
pratique religieuse des personnages. Voltaire cherche à donner de la hauteur au 
personnage du tyran qui souhaite atteindre le statut d’un Dieu40 ; on comprend aussi 
pourquoi ce méchant ne sera pas un libertin, comme chez Maffei, mais au contraire un 
allié fidèle du culte. Le tyran s’improvise même Grand prêtre lorsqu’il propose d’immoler 
de sa propre main le meurtrier présumé le jour de son mariage, comme le raconte son 
confident, puisque « le sang des assassins est le vrai sacrifice »41. Marchal-Ninosque y 
voit « le renversement définitif de l’autel, symbole et organe de la tyrannie qui décline en 
lui sa double puissance temporelle et spirituelle, qu’il faut dénoncer ou détruire »42. 

À ce tyran zélé qui cède à la tentation de l’hybris, Voltaire oppose un jeune héros dont 
la condition modeste ne permet pas de sacrifier autre chose que « de simples vœux, un 
 
33 Ibid., p. 6.  
34 Ibid., p. 87. 
35 Ibid., p. 7. 
36 Ibid., p. 25. 
37 Voltaire, La Mérope française, Paris, Prault, 1757, p. 12, 17, 31, 46.  
38 Ibid., p. 7.  
39 Ibid., p. 12, 27. 
40 Ibid., p. 10. 
41 Ibid., p. 23. 
42 France Marchal-Ninosque, Images du sacrifice 1670-1840, op. cit., p. 127. 
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cœur pur et soumis, présent des malheureux »43. Ce n’est donc pas seulement l’acte du 
sacrifice qui devient métaphorique, mais aussi les objets sacrifiés, remplacés par des 
images poétiques. Car ce sacrifice des vœux et du cœur dont parle le héros évoque un 
vocabulaire galant de nature évidemment profane ; le trouble de sa mère devant ces 
discours répond donc à la fois à des sentiments maternels et à un appel galant, voire 
érotique. La galanterie constituerait donc un troisième champ lexical à ajouter aux deux 
autres qu’avait identifiés Marchal-Ninosque : la tragédie et la philosophie44. En résumé, 
si le sacrifice est omniprésent dans la tragédie de Voltaire, sa présence au niveau du 
discours reste essentiellement métaphorique, et ces métaphores ouvrent la voie à toutes 
sortes d’ambiguïtés, qui s’inscrivent dans un mouvement de sécularisation. 

En 1802, on constate que Claude Bernard Petitot, le traducteur français de la Merope 
de Vittorio Alfieri (1782), emploie systématiquement le mot « immoler » pour traduire 
l’italien « uccidere »45, qui désigne pourtant toutes sortes de meurtres, indépendamment 
de tout sens religieux. Parmi les nombreuses occurrences, citons celle-ci : « Avant le 
coucher du soleil, vous m’épouserez ici en présence de mes dieux domestiques ; ou, ici, 
sous vos yeux, j’immolerai celui que vous défendez »46. Même en présence des dieux 
domestiques — les « Lari »47 —, le sacrifice ne leur est pas destiné ; ils sont les témoins 
d’une action meurtrière vidée de son contenu religieux à force de répétitions. À la 
violence désacralisée correspond, en creux, une religiosité adoucie. Le fils qui brûle pour 
sa mère de l’encens aux pieds de ses dieux domestiques pratique, en revanche, un culte 
modernisé et épuré, qui peut évoquer la vénération vouée aux saints chrétiens, libérée de 
toute violence girardienne et de tout sous-entendu galant48. 

Il est d’autant plus surprenant de voir qu’Alfieri choisit de mettre en scène l’action 
sacrificielle du cinquième acte, que ses prédécesseurs avaient représentée indirectement 
dans des récits plus ou moins colorés. On voit donc sur scène « le couteau sacré » 
« suspendu sur la poitrine de la victime »49, le tyran qui tend la main à la reine pour la 
forcer à accepter le mariage, et le prince qui arrache le couteau sacré des mains du grand 
prêtre et le plonge à deux reprises dans la poitrine du tyran. S’ensuit une bataille, dans 
laquelle l’épée du jeune héritier repousse nombre de lances et de glaives, décrite comme 
un véritable « carnage »50. Cette mise en scène n’aurait pas été conciliable avec la 
dramaturgie classique, mais elle pousse la dimension spectaculaire du sacrifice à son 
extrême. Cela ne va pas sans une forte démystification, le sacrifice se trouvant mélangé à 
d’autres actions spectaculaires (les attentats, duels, prières, etc. qui marqueront la 
dramaturgie des auteurs romantiques), pour finalement passer à l’arrière-plan. Dans son 
commentaire, le traducteur accuse Alfieri d’avoir tort de croire « qu’un récit ne vaut pas 
un combat livré par quelques garçons de théâtre »51 ; sans aller jusqu’à lui donner raison, 
il est évident que ce choix achève d’installer le sacrifice dans le domaine de la 
reconstitution historique. En observant les versions successives de Merope/Mérope, on 
voit comment l’action sacrificielle se cristallise sur la métaphore de l’immolation, qui est 
un élément du langage tragique. Le dramaturge semble alors ressentir le besoin d’illustrer 

 
43 Voltaire, La Mérope française, op. cit., p. 17. 
44 France Marchal-Ninosque, Images du sacrifice 1670-1840, op. cit., p. 128-129. 
45 Vittorio Alfieri, « Merope », Tragedie, tome III, Parma [s.n.], 1802, notamment acte II, scène 3, p. 191-196. 
46 Vittorio Alfieri, « Mérope », Œuvres dramatiques, Paris, Giguet et Michaud, 1802, p. 378, IV, 3.   
47 Ibid., p. 245. 
48 Ibid., p. 337. 
49 Ibid., p. 390. 
50 Ibid., p. 392. 
51 Claude Bernard Petitot, « Examen de Mérope » in Œuvres dramatiques, Vittorio Alfieri, Paris, Giguet et Michaud, 

1802, p. 396. 
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physiquement la réalité du sacrifice en le faisant jouer par les acteurs : c’est un tableau 
vivant sur scène, la reconstitution archéologique d’un rituel dont Alfieri cherche le sens. 

 
Contrairement à ce qu’affirme l’anthropologie du tragique, la tragédie est bien plus 

qu’une mise en scène de la logique sacrificielle : la diversité des représentations du 
sacrifice à l’intérieur du petit corpus que nous avons étudié montre plutôt un mouvement 
de sécularisation qui passe par le biais de l’ambiguïté. Cette conclusion demanderait à 
être démontrée dans un corpus plus large, mais ébauchons déjà une thèse qui va à 
l’encontre de celle de Girard : si le sacrifice en tant qu’élément dramaturgique est 
progressivement détaché de la fonction sacrée de la tragédie, cet élément ne cesse 
d’inquiéter les auteurs qui lui cherchent un sens (tout comme le fait Girard). Le sacrifice 
tragique apparaît en cela comme un mythe52 auquel les pièces que nous avons étudiées 
apportent différentes interprétations, souvent contradictoires. Le tyrannicide chez 
Gryphius, Racine et Maffei contribue à ce travail dramaturgique sur le matériau 
mythologique. Dans les pièces étudiées, le sacré apparaît dans le dénouement, mais c’est 
pour permettre une ultime péripétie en tant que sacrifice manqué, auquel se substitue 
l’élimination du tyran. Entre le piège tyrannicide, le côté spectaculaire et l’intérêt 
archéologique, la tragédie moderne semble prendre le sacrifice au second degré ; il fait 
l’objet d’un travail de reconstitution qui mène des symboles ambigus de Gryphius aux 
tableaux vivants d’Alfieri. Ce travail concerne également le discours, de la métaphore 
pathétique de Maffei à la métaphore figée d’Alfieri, en passant par la métaphore 
philosophique et galante de Voltaire. En insistant sur le lien entre la tragédie et le sacré 
et sur la structure de la « crise sacrificielle », on risque donc de passer à côté de ces riches 
évolutions. Paradoxalement, c’est bien dans un mouvement de sécularisation que le motif 
du sacrifice puise son potentiel littéraire.   
 

 
52 Concept de mythe que j’emprunte, bien sûr, à Hans Blumenberg, Arbeit am Mythos, Frankfurt, Suhrkamp, 

« suhrkamp taschenbuch wissenschaft », 2006. 
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the duchess of Enville. He also has various works on the importance of correspondence 
to study literature, scholary life and biographies. 
 
 
Pavel Del Angel Montiel  
 
Depuis 2014, Pavel Del Angel Montiel est doctorant en Linguistique à l’Université de 
Haute-Alsace. Ses recherches portent sur le sujet de la transmission de l’alsacien dans la 
ville de Munster et il travaille sous la direction de Greta Komur-Thilloy. Il a étudié 
l’anthropologie à l’École Nationale d’Anthropologie et Histoire au Mexique et à 
l’Université de Liège en Belgique. Dans ces travaux il montre un intérêt pour la 
connaissance des répercussions de la globalisation économique dans la vie sociale et pour 
la compréhension des comportements des individus dans les sociétés modernes.    
 
Pavel Del Angel Montiel has been a PhD student in Language Science at the University 
of Upper-Alsace since 2014. His research focuses on the transmission of the Alsatian 
language in the city of Munster and he works under direction of Greta Komur-Thilloy. 
He studied social anthropology at the National School of Anthropology and History in 
Mexico and in the Liege University in Belgium. His works show an interest in the impact 
of economic globalization in social life and the behaviors of individuals in modern 
societies.  
 
 
Marie Desaunay 
 
Marie Desaunay est doctorante contractuelle au sein du laboratire ARCHE à l’Université 
de Strasbourg depuis 2015. Ses recherches portent sur l’enseignement colonial au 
moment des décolonisations en AOF, AEF et à Madagascar. Agrégée d’Histoire, elle a 
enseigné dans le secondaire. 
 
Marie Desaunay has been a PhD student of the ARCHE laboratory at the University of 
Strasbourg since 2015. Her research concerns colonial education actors at the period of 
decolonization in the AOF, AEF and Madagascar. She taught History at the secondary 
school. 
 
 
Pierre Fluck 
 
Pierre Fluck est chercheur en géologie de la profondeur, métallogénie et archéologie 
industrielle. Nommé professeur à l’Université de Haute-Alsace en 1992, il y fonda le 
CRESAT (Centre de Recherches sur les Économies, les Sociétés, les Arts et les 
Techniques). Il y enseigne l’archéologie, l’épistémologie des sciences et des techniques, 
les relations entre sciences, culture et patrimoine. Membre sénior de l’Institut 
Universitaire de France de 2010 à 2015 (par la suite membre d’honneur), il s’est donné 
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pour mission particulière la production d’un manuel d’archéologie industrielle (paru en 
2017 chez Hermann, Paris). Professeur émérite depuis septembre 2017, il est l’auteur de 
425 publications, dont une vingtaine d’ouvrages. Il est membre de l’Académie des 
Sciences, Arts et Lettres d’Alsace.  
 
Pierre Fluck is a researcher in deepth geology, metalogenia and industrial archaeology. 
He is professor at the University of Upper-Alsace in 1992, where he founded the 
CRESAT (Centre de Recherches sur les Économies, les Sociétés, les Arts et les 
Techniques). He teaches economy, sciences and technologies epistemology, relations 
between sciences, cultural and heritage. He was a member of Institut Universitaire de 
France from 2010 since 2015 (and then member of honor); he was particularly interested 
in the production of an handbook of archaeological industry (published in 2017 for 
Harmann, Paris). He has been a Professor Emeritus since September 2017, he is the author 
of 425 publications, including books. He is a member of the Sciences, Arts et Lettres 
d’Alsace. 
 
 
Manon Grandval 
 
Manon Grandval est doctorante à l’Université de Haute-Alsace, rattachée au Laboratoire 
Interuniversitaire des Sciences de l’Éducation et de la Communication. Sa thèse en 
Sciences de l’Éducation porte sur l’amélioration de la relation entre les parents et les 
professionnels de l’Aide sociale à l’Enfance à travers l’étude des représentations, des 
normes, des valeurs, des capabilités parentales et la modélisation d’un environnement 
capacitant. 
 
Manon Grandval is a PhD student at the University of Upper-Alsace, attached to the 
Interuniversity Laboratory of Education Sciences and Communication. Her thesis in 
Education Sciences focuses on the improvement of a relationship between parents and 
professionals of Child protection through the study of the representations, norms, values, 
parental capabilities and the modeling of an enabling environment. 
 
 
Aziza Gril-Mariotte 
 
Aziza Gril-Mariotte est maître de conférences en histoire de l’art à l’Université de Haute-
Alsace. Après avoir soutenu une thèse sur le textile imprimé au XVIIIe siècle à l’Université 
d’Aix-Marseille (Les Toiles de Jouy. Histoire d’un art décoratif 1760-1821, PUR, 2015), 
elle poursuit ses recherches sur la création et l’innovation dans les arts industriels. Son 
activité de muséographe (2008-2012) l’a conduite à travailler sur des projets de 
mémoriaux. Elle a notamment publié « Des commémorations aux musées, la 
patrimonialisation d’un territoire », in Patrick Cabanel, Philippe Joutard, Jacques 
Sémelin, Annette Wieviorka (dir.), La Montagne refuge, Albin Michel, 2013, p. 307-321. 
Depuis 2014, elle siège au conseil scientifique du Mémorial des enfants d’Izieu, sous la 
présidence de Serge Klarsfeld.  
 
Aziza Gril-Mariotte is an associate professor in History of Art at the University of Upper-
Alsace. After having defended her thesis on printed textiles during the 18th century at the 
University of Aix-Marseille (Les Toiles de Jouy. Histoire d’un art décoratif 1760-1821, 
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PUR, 2015), she focuses her research on the creation and the innovation in industrial arts. 
Her activity of museographist (2008-2012) led her to working on the Memorials project. 
She has namely published “Des commémorations aux musées, la patrimonialisation d’un 
territoire”, in Patrick Cabanel, Philippe Joutard, Jacques Sémelin, Annette Wieviorka 
(dir.), La Montagne refuge, ed. Albin Michel, 2013, p. 307-321. Since 2014, she has been 
a member of the Scientific Council of the Mémorial des enfants d’Izieu, chaired by Serge 
Klarsfeld. 
 
 
Isabelle Jugé-Pini  
 
Isabelle Jugé-Pini est doctorante à l’Université de Haute-Alsace, rattachée au Laboratoire 
Interuniversitaire des Sciences de l’Éducation et de la Communication. Elle enseigne 
l’allemand au lycée Pothier à Orléans et intervient comme formatrice à l’ESPE Centre Val 
de Loire. Sa recherche actuelle porte sur le mécanisme du choix de l’allemand en milieu 
scolaire. 
 
Isabelle Jugé-Pini is a PhD student at the University of Upper-Alsace. She is a member 
of Laboratoire Interuniversitaire des Sciences de l’Education et de la Communication, an 
inter-university laboratory in Educational Science and Communication. She teaches 
German at the Lycée Pothier in Orléans. She is also an associate professor at the Ecole 
Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE Centre Val de Loire — Institut for 
Pedagogy). Her current research explores the mechanism behind the choice of German at 
school. 
 
 
Zahra Kandeh Kar 
 
Depuis 2016, Zahra Kandeh Kar est doctorante et enseignante à l’Université de Haute-
Alsace. En plus d’être une artiste (peintre et dessinatrice), elle s’intéresse principalement 
aux études de texte et d’image, et son mémoire de master est une recherche 
interdisciplinaire sur la littérature du flux de conscience et la peinture surréaliste. Elle a 
effectué plusieurs études internationales, y compris un article sur la manifestation de 
l’impressionnisme dans les poèmes de T. S. Eliot et les peintures de Monet. Elle rédige 
actuellement sa thèse sur l’image de l’enfant dans la littérature et la peinture romantique. 
 
Zahra Kandeh Kar has been a PhD student and teacher at the University of Upper-Alsace 
since 2016. Besides being an artist (painter and cartoonist), she primarily takes interest in 
text and image studies; her M.A. thesis is an interdisciplinary research on the stream of 
consciousness literature and surrealist painting. She has given several international 
presentations, including a paper about the manifestation of impressionism in T.S. Eliot’s 
poems and Monet’s paintings. She is currently writing her doctoral dissertation on the 
child image in Romantic literature and painting. 
 
 
Alexandra Kraeva 
 
Alexandra Kraeva est doctorante en 4e année à l’Université de Haute-Alsace de Mulhouse 
sous la direction de Sami Ludwig et Jennifer K. Dick. Ses recherches traitent des images 
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du temps et de l’espace dans la poésie de Gjertrud Schnackenberg. Actuellement, elle 
enseigne l’anglais à l’Université de Haute-Alsace. 
 
Alexandra Kraeva is a 4th year PhD candidate at the University of Upper-Alsace of 
Mulhouse under the supervision of Sami Ludwig and Jennifer K. Dick, researching 
images of time and space in the poetry of Gjertrud Schnackenberg. She currently teaches 
English at the University of Upper-Alsace. 
 
 
Inkar Kuramayeva  
 
Inkar Kuramayeva est actuellement en deuxième année de doctorat en Langues et 
littératures générales, françaises et comparées. Elle est titulaire de la bourse de recherche 
de la « Chaire Nizami Gandjavi de la Faculté des Lettres, Langues et Sciences Humaines 
de l’Université de Haute-Alsace » et prépare sa thèse de doctorat sous la direction de 
Greta Komur-Thilloy et la codirection de Michael Barry de l’Université de Princeton 
(États-Unis). Le projet de thèse porte sur la représentation du mythe des Amazones dans 
la littérature orientale, notamment chez les poètes Ferdowsi et Nezâmi.  
 
Inkar Kuramayeva is a 2nd year PhD candidate in General, Comparative and French 
Languages and Literatures at the University of Upper-Alsace (Mulhouse, France). She 
obtained a research scholarship of the “Chaire Nizami Gandjavi de la Faculté des Lettres, 
Langues et Sciences Humaines de l’Université de Haute-Alsace” in 2015 and is preparing 
her thesis under the supervision of Greta Komur-Thilloy with a co-director of Michael 
Barry (Princeton University, the USA). The thesis focuses on the representation of the 
myth of Amazons in Eastern literature, especially in the poems of Ferdowsi and Nezami. 
 
 
Pascale Nachez 
 
Pascale Nachez est actuellement en thèse de doctorat avec Pierre Fluck, professeur 
d’histoire et des techniques, d’archéologie et d’archéologie industrielle. Diplômée de 
l’École de journalisme de Strasbourg en 1994, elle a obtenu un Master en économie de 
l’Université de Grenoble (2006). Elle a participé à plusieurs colloques, parmi lesquels 
ACHS 2016, What Does Heritage Change ?, Montréal, La Valeur économique du 
patrimoine industriel — Exemples de sites industriels textiles ; CILAC 2016, Journées 
d’études en hommage à Louis Bergeron, Paris, Mulhouse, un patrimoine pour l’industrie 
de demain, regard à travers les écrits de Louis Bergeron. 
 
Pascale Nachez is currently writing her PhD thesis with Pierre Fluck, professor of History 
and Techniques, Archeology and Industrial Archeology. Graduated from the Strasbourg 
School of Journalism in 1994, she obtained her Master in Economics at the University of 
Grenoble (2006). She has taken in several conferences, for instance: ACHS 2016, What 
Does Heritage Change ?, Montreal, La Valeur économique du patrimoine industriel — 
Exemples de sites industriels textiles; CILAC 2016, Study days in tribute to Louis 
Bergeron, Paris, Mulhouse, un patrimoine pour l’industrie de demain, regard à travers 
les écrits de Louis Bergeron. 
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Maud Postic 
 
Maud Postic est cadre de santé formatrice dans un Institut de Formation en Soins 
Infirmiers à Erstein et doctorante en Sciences de l’Éducation à l’Université de Haute-
Alsace. Parmi ses articles, elle apublié récemment : Maud Postic, « Le style du cadre de 
santé formateur en IFSI : à la recherche de la cohérence », Perspective soignante, n° 55, 
2016, p. 97-117. 
 
Maud Postic is a teaching health manager at a nurse’s training institute in Erstein and a 
PhD Student in the Education Sciences at the University of Upper-Alsace. She published 
a paper entitled “Le style du cadre de santé formateur en IFSI : à la recherche de la 
cohérence”, Perspective soignante, n° 55, 2016, p. 97-117. 
 
 
Cécile Roth-Modanèse  
 
Animatrice de l’architecture et du patrimoine pour la Communauté de Communes de la 
région de Guebwiller depuis 2007, Cécile Roth-Modanèse a en charge la mise en œuvre 
de la convention Pays d’art et d’histoire (2015-2025) et en particulier la création d’un 
Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine pour lequel elle a rédigé le 
Projet scientifique et culturel. Historienne de formation, elle travaille sur l’histoire des 
jardins et en particulier les pépiniéristes-paysagistes Baumann de Bollwiller dans le cadre 
d’un doctorat à l’Université de Haute-Alsace. Elle a conçu l’exposition « Parcs et Jardins 
de la région de Guebwiller, la culture d’un patrimoine florissant » en 2010 à la 
Communauté de Communes de la région de Guebwiller, et depuis, elle valorise ces lieux 
patrimoniaux par différentes actions de médiation culturelle dont elle a la responsabilité. 
En mai 2017 elle a publié trois articles dans le Saisons d’Alsace n° 72 « L’Alsace ce beau 
jardin ». 
 
Since 2007, Cecile Roth-Modanèse has been an architectural and patrimony promoter for 
the Communauté de Communes de la Région de Guebwiller. She deals with 
the implementation of the convention Pays d’art et d’histoire (2015-2025) and she 
developed the Scientific and Cultural Project for the creation of a Center of Interpretation 
of Architecture and Heritage. Historian by training, she works on the history of gardens 
and especially the Nursery-Landscapes Baumann de Bolwiller within the framework of 
her PhD at the University of Upper-Alsace. In 2010, she designed the expo “Parcs et 
Jardins de la Région de Guebwiller, la culture d’un patrimoine florissant” for 
the Communauté de Communes de la Région de Guebwiller. Since then she has been 
drawing attention to those heritage sites by managing different actions of cultural 
mediation. In May 2017, she published three articles in the Saisons d’Alsace n° 72, 
“L’Alsace ce beau jardin”. 
 
 
Nicolas Surlapierre 
 
Docteur en histoire de l’art, Nicolas Surlapierre a été de 2009 à 2015 conservateur et 
directeur des musées et de la Citadelle de Belfort. Il a été recruté en octobre 2015, pour 
diriger les Musées du Centre de Besançon. Commissaire d’expositions sur l’art des XXe 
et XXIe siècles, il a dirigé une trentaine de catalogues d’exposition parmi lesquelles 
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figurent Retour sur l’abîme — l’art à l’épreuve du génocide et Hypnos : images et 
inconscient en Europe 1900-1968, présentée à Lille dans le cadre de Lille 3000 au Musée 
de l’Hospice Comtesse. Il a aussi dirigé des ouvrages collectifs et des essais parmi 
lesquels figurent L’Estampe : un art multiple à la portée de tous ?, Presses Universitaires 
du Septentrion, 2008 ; Les Pouvoirs visionnaires de l’Allégorie, L’Improviste, 2012 ; Dis-
Parus : l’abandon de l’histoire dans l’art du XXe siècle, L’Improviste, 2007.  
 
After obtaining a PhD in Art History, Nicolas Surlapierre was a conservator and director 
of the Museums of the Citadelle de Belfort from 2009 to 2015. Since 2015, he has been 
a director of the Museums of Centre de Besançon. He curates the exhibition of 20th and 
21st century art and directed almost thirty exhibition catalogs, and we remember Retour 
sur l’abîme — l’art à l’épreuve du génocide et Hypnos : images et inconscient en 
Europe 1900-1968, presented to the Lille 3000 at the Musée de l’Hospice camtesse. He 
directed some collective work and essays like L’Estampe : un art multiple à la portée de 
tous ?, Presses Universitaires du Septentrion, 2008 ; Les Pouvoirs visionnaires de 
l’Allégorie, L’Improviste, 2012 ; Dis-Parus : l’abandon de l’histoire dans l’art du XXe 
siècle, L’Improviste, 2007. 
 
 
Françoise Vaisse 
 
Françoise Vaisse est responsable pédagogique dans un institut de formation de la Croix-
Rouge française à Metz et doctorante en Sciences de l’Éducation à l’Université de Haute-
Alsace. Auteure de plusieurs articles, tels : Françoise Vaisse, « Tentative de construction 
d’un dispositif de formation dans une logique compétence », in Savoirs et soins 
infirmiers, EM|consulte, 2010, disponible sur http://www.em-consulte.com/ 
traite/SSI/table-des-matieres/savoirs-et-soins-infirmiers [consulté le 21 mai 2017] ; Ra-
chel Stengel, Françoise Vaisse, « De l’approche par contenu à celle des compétences », 
Soins, n° 735, 2009, p. 46-47. 
 
Françoise Vaisse is a teaching manager at a French Red Cross training institute of Metz 
and a PhD Student in Education Sciences at the University of Upper-Alsace. She has 
published several papers, for example: Françoise Vaisse, “Tentative de construction d’un 
dispositif de formation dans une logique compétence”, in Savoirs et soins infirmiers, 
EM|consulte, 2010, available on http://www.em-consulte.com/traite/SSI/table-des-
matieres/savoirs-et-soins-infirmiers [last consulted le 21 mai 2017] ; Rachel Stengel, 
Françoise Vaisse, « De l’approche par contenu à celle des compétences », Soins, n° 735, 
2009, p. 46-47. 
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