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Préface 
 

 

Régine Battiston 

Université de Haute-Alsace 

ILLE (UR 4363) 

 

 

Pour citer cet article : Régine Battiston, « Préface », in JDH SHS UHA, nº 1, Lien(s), 

Journées Doctorales des Humanités et des Sciences Humaines et Sociales 2021, sous la 

direction de Carole Martin et Régine Battiston, juin 2022, p. 7-12 (version en ligne, 

https://jdhuha.hypotheses.org/).  

 

a seizième édition des Journées Doctorales des Humanités et des Sciences Humaines et 

Sociales (devenues maintenant pour tous la marque JDH SHS UHA) s’est déroulée, en 

raison d’un confinement encore partiel et d’un télétravail quasi généralisé, en visioconférence. 

Elle a drainé de nombreux participants et provoqué des discussions en direct, par chat ou sur 

les réseaux sociaux, sur un sujet d’une grande actualité qui est cher à tous. Elle a en effet épousé, 

dans sa thématique, la préoccupation du « Lien-s » qui s’est modifié depuis le début de la 

pandémie, qui trouble les relations à autrui, en modifiant nos modes de travail, en nous faisant 

opter pour un éloignement forcé et faire appel à des aspects techniques nécessaires, pour 

pouvoir continuer à progresser dans la production scientifique. 

L’impact de la pandémie de Covid-19 et ses conséquences ont été très lourdes. Elle a 

contraint les pays du monde entier à repenser leur système économique et sociétal. Le 

confinement en France a marqué une de ces étapes : fermeture des frontières, ralentissement 

des importations de marchandises, limitation des déplacements des citoyens, modification des 

façons de travailler et nouveau rapport au travail. Pour modérer la propagation du virus, nous 

avons dû modifier notre conception et notre pratique du lien : celui familial en se tenant à 

distance les uns des autres, mais aussi en même temps en redécouvrant les valeurs de proximité 

différenciée et d’amour, d’échange et de partage au sein de la famille ou de la communauté 

amicale ; le lien social, en réinventant un système de correspondance avec nos proches ; celui 

professionnel, en repensant, parfois en profondeur, nos échanges entre collaborateurs, souvent 

en faisant appel à de nouveaux outils techniques. Pendant ce temps, la nature perturbée par un 

silence omniprésent, s’est mise en rapport avec notre environnement citadin, devenu désertique. 

Et le spectacle de ce changement limité dans le temps, a ravi ceux qui ont pu en être témoin. 

Cette connexion inattendue et souvent bienvenue nous a invités à revoir les rapports et les liens 

de l’Homme au monde qui l’entoure. 

Les Journées Doctorales des Humanités et des Sciences Humaines et Sociales de l’UHA ont 

profité de cette nouvelle situation inédite et de ses conséquences souvent inattendues et 

imprévisibles, pour réfléchir à cet état de faits et à ses conséquences, en proposant le sujet de 

« Lien-s » comme thème de ses maintenant traditionnelles journées annuelles consacrées aux 

travaux des doctorants en sciences humaines et sociales. Le volume qui s’ouvre ici est le 

cinquième qui retrace les travaux qui en sont issus, sur une thématique vaste et profonde. Il 

parait sur la nouvelle plateforme/revue consacrée entièrement aux JDH, tant pour leur 

organisation que pour la publication de leurs actes. 

Le mot « lien » vient du latin ligamen, dérivé du verbe ligare et il désigne un instrument, 

chaîne ou attache, qui permet de joindre plusieurs objets. Le Trésor de la langue Française 

informatisé (TLFI) fait également part d’un sens figuré qui décrit « […] ce qui unit deux ou 

plusieurs personnes (ou groupes de personnes), et qui établit entre elles des relations d'ordre 

L 

https://jdhuha.hypotheses.org/
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social, moral, affectif1 ». Le lien peut donc être à la fois un marqueur de subordination et de 

contrainte et un marqueur d’engagement d’après un consentement mutuel et partagé. 

En littérature, la notion de lien est multiple et multipolaire, elle se décline à l’infini entre les 

personnages, les scénarios, l’espace et la temporalité sur le plan de la narration et des 

thématiques. Par exemple, au travers du récit multisensoriel de sa madeleine, Proust offre un 

aperçu des liens poreux entre un souvenir visuel et sa représentation dans le présent. 

L’exploration de l’écriture du lien entre emprise et attachement est un classique des littératures 

mondiales. Dans le monde du théâtre, la mise en scène des liens forme les codes du langage 

comme dans le théâtre Beckettien. Par ailleurs, des liens se tissent entre les textes lorsqu’il y a 

transfert de formes, de figures ou d’idées à travers la réécriture, que ce soit au sein de l’œuvre 

d’un même auteur ou à travers les genres et les siècles, comme dans le cas de la réécriture de 

mythes. Dans une démarche artistique et d’intermédialité, le lien est le ferment et la 

conséquence dans la constitution et le développement des sociétés, que l’on vérifie facilement 

à travers les festivités qui ont ce but affiché : créer et entretenir le lien entre les personnes dans 

un climat festif (fête des sciences, fête de la musique, journées du patrimoine). 

En linguistique, on retrouve la notion de lien dans le terme network « réseaux », qui évoque 

l’existence de connexions ou de liens entre différents phénomènes ou entre différentes 

personnes. On pense aux études sur les multiples procédés linguistiques qu’utilisent les usagers 

sur les réseaux sociaux pour communiquer, créer ou renforcer des liens textuels ou 

multimodaux. En sciences du langage et en didactique des langues, il existe un lien 

indissociable entre la langue et la culture, ainsi qu’entre le sujet avec la ou les langues de son 

répertoire langagier. 

En histoire, la question des liens dans l’évolution de l’humanité est importante, notamment 

à travers celle des liens intergénérationnels, de la mémoire et de l’éducation. La question de la 

dépendance ou de l’indépendance des États entre eux ne l’est pas moins. Dans ce domaine, une 

réflexion sur les rapports politiques, économiques et culturels qu’entretiennent les institutions, 

les territoires et les États, est intéressante. Des liens plus informels peuvent également être 

observés au sein de réseaux interpersonnels participant par exemple à des dynamiques 

transnationales. Dans la même lignée, en géographie, la notion de lien(s) invite à réfléchir à la 

manière dont les territoires sont interconnectés ou isolés, tant en termes d’aménagement que 

d’échanges matériels ou immatériels. 

Dans le domaine juridique, le « lien » est un rapport juridique résultant d’un acte ou d’un 

fait juridique qui s’établit entre deux personnes et qui fait naître des droits ou des obligations 

(Vocabulaire juridique G. Cornu). Il en est ainsi du lien de filiation, du lien d’alliance en droit 

de la famille ou du lien de subordination dans le contrat de travail ou encore du lien de 

préposition en droit de la responsabilité extracontractuelle. Le lien peut aussi concerner les 

éléments de rapprochement ou le rapport de dépendance ou d'affectation qui s’établit entre 

différents objets. 

En sciences de l’éducation et de la formation, la relation enseignant/formateur-apprenant 

joue un rôle déterminant sur le plan psychosocial et peut influencer le lien qu’entretient 

l’apprenant avec l’organisation prestataire de l’offre de formation (notamment l’école). Cette 

relation peut être de nature complémentaire, réciproque, hiérarchique ; sa visée peut être 

injonctive-autoritaire, soutenante-autonomisante, développementale ; les conséquences qui en 

résultent à la fois pour le processus d’apprentissage de l’apprenant ou sur l’organisation 

prestataire de l’offre de formation sont multiples. En sociologie, beaucoup d’études montrent 

l'importance des liens familiaux, d'amitié ou de sociabilité dans les sociétés. Elles mettent aussi 

en lumière la question du lien social selon son caractère multidimensionnel et selon 

 
1 Disponible sur : https://www.lalanguefrancaise.com/dictionnaire/definition/lien [consulté le 31 octobre 2021]. 

https://www.lalanguefrancaise.com/dictionnaire/definition/lien
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l’interdépendance entre le lien privé (l’identité personnelle) et le lien public (l’identité 

statutaire). 

Enfin, en sciences de gestion et du management, les liens sont de nature très diverse : les 

liens inter-organisationnels décrivent les interactions entre plusieurs entreprises créant et 

développant de nouvelles connexions ; les liens intra-organisationnels entre les acteurs au 

regard de la relation entre le personnel et les avancées technologiques impliquent une mutation 

des pratiques de travail conduisant à des changements majeurs organisationnels. 

Notre volume s’ouvre sur une perspective philosophique dans laquelle Emmanuel Nal 

examine l’ambivalence du lien, ses contours et ses limites. Il évoque des images et des enjeux 

associés au lien, pour essayer de saisir la nature de ses conséquences. Il balaie des domaines 

qui vont de la médiation à l'éducation, pour embrasser des perspectives diverses afin 

d’appréhender la polymorphie de ce concept. Après cette entrée en matière globale, quatre 

collègues juristes, Madeleine Lobé Lobas, Dariusz Piatek, Julie Mattiussi et Eric Desfougères, 

tentent un exercice difficile, celui de proposer une définition légale, car cette problématique est 

présente dans de nombreuses situations juridiques. Le lien étant au cœur des rapports sociaux, 

il se retrouve aussi par conséquence dans de nombreux mécanismes juridiques. Leur 

contribution constate logiquement la diversité des cas dans lesquels les liens juridiques 

émergent, elle tente de les regrouper selon des critères lisibles. Ensuite, dans une démarche 

historique, elle retrace les grandes étapes de l’évolution des liens de droit dans le temps. Suivant 

la lancée juridique, Vincent Schoepfer examine les liens de préposition et de subordination en 

convoquant le code civil sur le plan des responsabilités des commettants. Son analyse se 

focalise sur les relations de travail, qu’elles soient de type salariées ou non. Il constate que sa 

caractérisation est automatique au sein du contrat de travail, alors qu’elle s’effectue 

paradoxalement de plus en plus largement en dehors de la relation salariée. Ceci lui permet de 

mesurer ses effets dans les nouvelles formes de travail (plateformes numériques, entre autres) 

qui se développent actuellement très rapidement et d’aborder la perspective de la réforme 

annoncée du droit de la responsabilité du fait d’autrui sous cet angle. 

Les liens dans la littérature et dans les arts sont les plus visibles, car très médiatisés depuis 

toujours par un public consommateur de données artistiques au sens large, à commencer par la 

lecture de textes imprimés. Ceux-ci sont parfois accompagnés par des illustrations et Inès Et-

taoui examine dans sa contribution ce cas de figure en analysant un art du passé, celui de 

l’emblème, qui repose sur la combinaison et l’interaction des deux codes sémiotiques que sont 

le texte et l’image. Elle constate qu’un sens moral est produit justement par cette relation 

intermédiale. Elle montre que dans les Emblemes (1635) de Francis Quarles, l’image joue un 

rôle central, car elle est placée avant le texte et elle occupe toute la première page de l’emblème. 

Le texte qui lui est mis en miroir, vient répéter le message initialement délivré par l’image, 

voire l’expliciter. L’art du déchiffrement de l’emblème par le lecteur/spectateur, consiste à 

dénouer les liens qui existent entre ces deux médias, évidemment dans un but d’élévation 

spirituelle. Peinture et littérature interfèrent et interagissent à l’image des peintres et des 

écrivains qui travaillent côte à côte et s’inspirent mutuellement, dans une sorte d’union des arts. 

Soumia Kriz montre à travers plusieurs exemples de liens d’intimité et d’amitié qui ont lié des 

artistes, comment ils se manifestent dans leurs productions, en suscitant compétition et rivalités 

d’art. Elle convoque pour illustrer les enjeux de ces liens, la poètesse Marceline Desbordes-

Valmore, auteure d’un des premiers « romans de peintre », et des peintres, tels Gustave 

Courbet, figure du réalisme et Édouard Manet, figure majeure de l’impressionnisme. 

C’est sur le lien de filiation et l’écriture de soi que Carole Martin a porté son attention, et sur 

la reconstruction personnelle qu’ont tenté d’opérer les écrivains Hermann Hesse (dans son récit 

« Esquisse d’une autobiographie ») et Serge Doubrovsky (dans son roman Fils), par le biais de 

leur œuvre. Le premier parvient à imposer son statut de poète refusé par sa famille et le second 

à s’affirmer en tant qu’écrivain. Cette étude montre que l’écriture de l’autofiliation, un concept 
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développé dans ses travaux par Carole Martin, est la représentation de l’espace intime de 

l’auteur et de son rapport à son art qui sont matérialisés dans leur discours autofictif. 

Dans le domaine des sciences du langage, Craig Hamilton, dans une contribution en anglais, 

étudie le regard de spécialistes d’une discipline scientifique sur une discipline voisine. Il 

constate une augmentation de ce type de procédés dans les dernières décennies et l’intérêt que 

portent les chercheurs de la discipline cible pour les apports du regard extérieur. Dans les études 

littéraires cognitives, l’apport de la linguistique est devenu un plus et cette étude tente 

d’expliquer ce phénomène à travers quelques exemples. Si des liens ou des réseaux intéressants 

naissent entre certains chercheurs, les études littéraires citent davantage des publications en 

sciences cognitives que vice-versa, car la fascination de la transgression des frontières n’est pas 

mutuelle. Dans le même domaine, Simone Bacci travaille sur la (re)découverte du dialecte 

napolitain, qui passe aujourd’hui par la communication écrite sur les réseaux sociaux, ce qui 

crée des liens entre les internautes. Par des exemples de posts sur des réseaux sociaux choisis 

selon leur pertinence, il montre comment ces échanges mettent en lumière la dimension 

relationnelle et identitaire du dialecte, comment ces liens s’établissent ou se distendent. 

Kateryna Ianovska s’intéresse à la transdisciplinarité des représentations sociales en sciences 

humaines et sociales. Elle propose une approche sociolinguistique pour démontrer le lien entre 

les représentations sociales des langues et les choix linguistiques des Ukrainiens dans un 

contexte sociolinguistique « complexe » précis (Kiev, Ukraine), où le plurilinguisme et le 

contact des langues sont devenus des éléments importants. Les représentations sociales des 

langues pourraient expliquer les choix linguistiques que font les Ukrainiens, basés sur le statut 

de la langue, ses normes et ses caractéristiques. 

Dans le domaine social, les travailleurs seniors sont considérés par l’Union Européenne 

comme un public à besoins spécifiques en matière de formation professionnelle. Florence Puech 

souhaite montrer le lien complexe entre les travailleurs seniors et la formation, et le rôle 

essentiel que joue le formateur. Leur formation devient un enjeu sociétal important, vu 

l’allongement des carrières et la transformation du travail, de ses méthodes et de leur contexte 

(la pandémie n’a fait que mettre l’accent sur un état de fait déjà très accentué). Ce constat est 

étayé par des résultats d’études ergonomiques sur les spécificités d’apprentissage des seniors, 

au regard notamment des liens qu’ils entretiennent avec leurs acquisitions antérieures. Cette 

étude émet enfin des préconisations pour une meilleure prise en compte, dans la conception des 

formations, des sujets plus âgés. Emmanuel Burguete, dans le domaine de l’apprentissage, 

s’intéresse au microlearning (basé sur des formations de courtes durées). Il s’est beaucoup 

développé avec le Web 2.0 en permettant à toute personne pouvant se connecter à internet 

d’apprendre en accédant à des savoirs granularisés. La plus-value de cette forme 

d’apprentissage permet notamment d’améliorer l’engagement, la motivation et la mémorisation 

à long terme. Depuis 2008 des universités sont entrées dans ce mode de formation, en 

développant un nouveau concept de cours gratuits en ligne appelé MOOC (Massive Open 

Online Courses), que les doctorant·e·s connaissent bien maintenant. Cette étude montre, par la 

comparaison entre les caractéristiques des MOOCs et celles du microlearning, un lien important 

entre les deux sur le plan de la forme, mais plutôt faible sur le plan de l’efficacité pédagogique. 

Elle préconise l’apport de recherches additionnelles pour en comprendre les raisons et ensuite 

pouvoir proposer de la réingénierie de formation. Dans le domaine de l’éducation toujours, 

l’étude de Mihaela-Gabriela Cosma Oneţ porte sur les connexions entre les différentes visions 

de l’éducation au patrimoine des adolescents européens de cinq écoles européennes, et s’inscrit 

dans le cadre d’un projet Erasmus+. Elle est basée sur une enquête par questionnaire portant 

sur des liens entre la perception du patrimoine chez les lycéens européens et leurs besoins en 

matière d’éducation au patrimoine. Après une introduction théorique montrant la relation entre 

le patrimoine et l’enseignement moderne (apprentissage formel et informel), elle présente 
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quelques résultats principaux de son enquête, pour finir par l’interprétation d’analyses issues 

de correspondances significatives se dégageant du corpus utilisé. 

Dans le domaine des liens sociaux, Sylvain Perrot aborde les différentes modalités du lien 

qui se manifestent dans les pratiques musicales antiques, à travers deux hymnes interprétés à 

Delphes par des artistes athéniens en 128-127 av. J-C. Ces musiciens avaient l’habitude de 

travailler ensemble et certains avaient même des liens familiaux. Cette pratique souligne aussi 

un lien politique entre les cités d’Athènes et de Delphes, dans une sorte de jeu de concurrence 

et de démonstration de force. S’ajoute à cela un lien cultuel, car les hymnes étaient des offrandes 

à Apollon. Aude-Marie Certin travaille sur les liens intergénérationnels, leur fondation, leur 

relation. Elle base son étude sur des livres de famille et des textes autobiographiques de citadins 

du Sud de l’Empire germanique à la fin du Moyen Age et au début de l’époque moderne. Elle 

montre comment les auteurs de ces ouvrages établissent des liens entre leurs ancêtres et leurs 

descendants. Elle s’interroge sur les pratiques qui fondent concrètement ces liens, elle analyse 

la façon dont ces livres sont pensés, conçus et repris de génération en génération. Elle constate 

que ces auteurs n’existent pas en tant qu’individu en dehors des liens familiaux établis et écrits, 

qui les unissent aux autres, au passé et à l’avenir. Mathias Valverde s’intéresse aux discours et 

pratiques autour de la mort à l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Dijon et il 

étudie le type de liens entre les hommes de cette académie. Il s’agit d’une part d’émotions 

partagées, mais aussi une volonté de transmettre un idéal et une stratégie de l’immortalité qui 

permet l’accès à un nouveau statut dans la hiérarchie des masculinités, celui du « grand 

homme ». Il utilise pour ce faire un questionnaire du genre, constate comment la mort crée du 

lien entre ces savants jusqu’à établir l’organisation d’une économie pour valoriser cette position 

sociale du savant. Ceci dénote un aspect de l’ordre social de genre de l’époque entre 1770 et 

1820. 

Chloé Bour--Lang, dans une contribution en anglais, s’intéresse à l'éthique écoféministe de 

Barbara Kingsolver et aux liens avec le monde. Cette autrice contemporaine met les liens et 

surtout ceux de la relation des êtres humains à la nature au centre de son œuvre de fiction. Cette 

étude basée sur son roman Prodigal Summer (2000) analyse, par le biais d’une grille de lecture 

écoféministe, les comportements liés aux dynamiques de genre ainsi qu’aux idéologies qui en 

découlent. Elle étudie aussi les idéaux de masculinité destructeurs, dénoncés par l’autrice, à 

travers l’analyse de certains protagonistes et de leur relation à la nature et globalement elle met 

en lumière la manière de prendre soin des interconnexions du monde. Elle essaie de mettre en 

lumière l’engagement de ce type de littérature dans un possible renouvellement paradigmatique. 

Dans le domaine historique, Nina Pösch observe les relations entre gouvernement et presse 

périodique durant la Révolution française et elle constate que les pratiques de subvention de la 

presse et de la propagande sont sujettes à débats chez les révolutionnaires. Les points de vue 

sur ces relations, tant par les parlementaires que la presse elle-même, est critique, mais ceci 

n’empêche le gouvernement révolutionnaire de continuer. Cette étude constate que l’instabilité 

politique alimente cette pratique et l’entretient, car à chaque changement de gouvernement, 

cette utilisation de la presse par les anciens responsables politiques est un thème central dans le 

discours des nouveaux gouvernants qui continuent, faute de mieux, à se servir de la presse. 

Theresa Ehret place son étude après l’annexion de l’Alsace en 1940. Le régime nazi a introduit 

la loi de l’administration communale allemande prévoyant des maires comme dirigeants locaux 

ayant la responsabilité de prendre des décisions de leur propre chef, sans avis de leur conseil. 

Le rôle des conseillers municipaux était de garantir le lien entre l’administration municipale et 

la population locale, pour informer le maire des opinions de la population et de défendre des 

mesures impopulaires prises par lui. Si leurs compétences politiques étaient très limitées, ils 

assistaient la plupart du temps passivement aux réunions du conseil. La remise en question de 

ce fonctionnement de représentation démocratique va de pair avec le fait d’aider à assurer la 

domination nazie. 
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Dans un passé plus récent et moins lourd et au niveau européen, Hervé Moritz informe par 

son étude de la fondation du « Club du Crocodile », le 9 juillet 1980. Sur l’invitation d’Altiero 

Spinelli, plusieurs députés de différents groupes politiques souhaitèrent, par ce biais, introduire 

une initiative de réforme des Communautés européennes au sein même du Parlement européen. 

Ce club est l’un des premiers exemples d’intergroupe au Parlement, il se structure et 

s’institutionnalise de 1980 à 1981. Il évolue depuis la forme informelle jusqu’à un réseau 

structuré et reconnu par l’institution parlementaire. L’étude de ce club permet d’identifier les 

caractéristiques et de comprendre les dynamiques de ces réseaux un contexte transnational 

politique. 

À travers une étude en anglais, Komi Akakpo explore la nature de la relation qui lie les 

anciennes puissances coloniales européennes à leurs anciennes colonies africaines et il pose la 

question du type de relations actuelles : relations postcoloniales ou régime néocolonial. Il 

revient sur les formes de la décolonisation dans les années 1960. Si certains pays ont obtenu 

leur indépendance après des années de luttes armées, la majorité des pays africains a connu une 

passation de pouvoir pacifique. Cette situation permet de maintenir une relation positive entre 

les deux parties, colonisateur et colonisé, mais elle permet aussi au futur ex-colonisateur de 

remettre le pouvoir entre les mains d'une élite locale qu'il peut dans une certaine mesure 

contrôler. Cette étude se penche sur le cas de la France, qui a maintenu une influence 

néocoloniale en Afrique subsaharienne. Dans une autre aire géographique, Mariia Mayer, 

également dans une contribution en anglais, s’intéresse au développement d’une forte identité 

nationale écossaise au sein du Royaume-Uni et à l’appel à l’indépendance du Parti National 

Écossais. Ceci a forcé, à postériori, le Parti Conservateur et Unioniste Écossais à adopter et à 

développer sa double identité, en essayant de créer des liens entre la britannicité et la scotticité. 

Cette double identité est complexe et cet article, en se basant sur les programmes électoraux 

des conservateurs écossais de 1999 à 2016, montre comment le concept d’unionisme a évolué 

au sein de ce parti politique. 

Pascal Simon-Doutreluingne clôt notre tour d’horizon sur le-s lien-s en s’intéressant au 

transport aérien. La réglementation mise en place depuis 1987 pour l’ouverture à la concurrence 

dans le transport aérien de passagers avait pour but une désimplication (démonopolisation) de 

l’État pour un accès libre de ce marché aux compagnies aériennes. Mais pour assurer une 

cohérence de marché et de territoire, les possibilités d'aides de l’État contribuent à maintenir un 

lien important. Plus de trente ans après l’ouverture du marché à la concurrence, la situation 

montre que les États restent maîtres de leur espace aérien. 

 



  

I. Notions, définitions et caractéristiques des 

liens
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Résumé 

L'idée de lien est ambivalente. Le lien peut être ce qui retient, limite voire emprisonne et 

représenter ce qu'il faut briser. Cette contribution propose d'évoquer un certain nombre 

d'images et d'enjeux associés au lien, pour essayer de comprendre la nature des interventions 

qu'il occasionne. De la médiation à l'éducation, nous tentons ici de stimuler des perspectives 

comme autant de regards pour appréhender la polymorphie de ce concept. 

 

Mots-clés : Lien, médiations, éducation, intervention. 

 

 

Abstract 

Linking, relinking, unlinking: some philosophical perspectives on the link and the work 

on the link 

The idea of link is ambivalent. It can be what holds back, limits or even imprisons and 

represents what must be broken. This contribution proposes to evoke some images and issues 

associated with the link, to try to understand the nature of the interventions it causes. From 

mediation to education, we try to stimulate perspectives like so many perspectives to 

apprehend the polymorphic of this concept. 

 

Keywords: Link, mediations, education, action. 
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'idée de lien est ambivalente. Le lien peut être ce qui retient, limite voire emprisonne et 

représenter ce qu'il faut briser. Parfois, il est au contraire synonyme d'espoir, et même de 

salut. Des chaînes de la caverne platonicienne aux « fers » dénoncés par Rousseau, la 

philosophie a interrogé et problématisé le lien au sens propre comme au figuré, lorsqu'il est sur 

le chemin du sens. 

Cette contribution propose d'évoquer un certain nombre d'images et d'enjeux associés au 

lien, pour essayer de comprendre la nature des interventions qu'il occasionne. De la médiation 

à l'éducation – notamment dans la relation d'autorité, du conflit au pacte, en passant par le 

symbole – autant susceptible de relier que de séparer – nous tenterons de stimuler des 

perspectives comme autant de regards pour appréhender la polymorphie de ce concept. 

 

1. Le tissage et la trame, un art de relier 

Desserrer les liens est un soulagement pour le prisonnier ; mais resserrer les liens avec des 

personnes importantes qui nous sont devenues distantes peut être d’un grand réconfort. En 

quelques mots, voici l’ambivalence du lien, redouté, recherché, qui est à construire ou à 

transformer, et qui peut demeurer longtemps une énigme. Un lien peut se définir de plusieurs 

manières : à partir de sa nature (de quel type de lien s’agit-il ?), de son phénomène (que donne-

t-il à voir ?) de ses effets (qui prolongent son phénomène ou au contraire le démentent). 

Pour avoir le plaisir d’inaugurer les communications de ces JDH SHS 2021, je vais donc 

m’essayer à une présentation avec l’intention de proposer sur le lien quelques perspectives 

philosophiques qui pourront peut-être stimuler quelques idées. 

À quelle expression peut-on associer le lien ? Plusieurs peuvent nous venir en tête. 

M’essayant à cet exercice, il me vient spontanément « tisser des liens ». Tisser est bien un art, 

un ouvrage d’art, à tous les sens du terme qui réclame de la technique, mais aussi un « je-ne-

sais-quoi » et un « presque-rien » – pour reprendre un titre d’ouvrage de Jankélévitch1 – qui 

font la sensibilité et peut-être même le style du tissage. Les trois sœurs Parques de la mythologie 

grecque, Clotho, Lachésis et Atropos tissent, dévident et coupent un fil qui n’est rien moins que 

celui de la vie, et dans le métier à tisser, la pièce de tissus naît de l’entrecroisement du fil de 

chaîne, vertical, et du fil de trame, horizontal. Ce fil de trame est lui-même ce qui constitue la 

structure, le fond ou l'enchaînement logique d'une chose organisée qui peut être par exemple 

une œuvre littéraire ou cinématographique. Tisser un lien, c’est donc donner du sens à travers 

le fil conducteur, le fil d’Ariane qui permet de ne pas se perdre entre là d’où l’on vient et là où 

l’on va. Le lien mène au sens car il manifeste une continuité dans le passage. Les enfants qui 

arrivent dans une nouvelle école cherchent s’il y a des visages connus dans leur nouvel 

environnement qui les aide à faire transition ; bien des années après eux, dans une logique de 

mise en relation professionnelle, nous cherchons la personne qui nous introduira dans un cercle, 

ou encore qui fera les présentations avec un ou une inconnue qui nous fascine. 

Tisser des liens conduit incidemment à se mettre en quête du tiers facilitateur, par qui va 

advenir du lien. C’est le principe même de la médiation, et son paradoxe apparent, que de 

chercher à relier par un détour. Ce détour n’est cependant pas n’importe lequel : il rappelle la 

triangulation de la relation de Chasles2 : AB + BC = AC. B est le point commun par lequel le 

trajet de A vers C est rendu possible. Le tiers est ici une condition de l’accessibilité, à condition 

d’accepter de passer par lui, et parfois de le construire. Si l’humain peut évoluer ponctuellement 

 
1 Vladimir Jankélévitch, Le Je-ne-sais-quoi et le Presque-rien, Paris, Seuil, 1981.  
2 Définition Wikipédia : « En mathématiques, plus précisément en géométrie vectorielle euclidienne, la relation 

de Chasles est une relation permettant d'additionner deux vecteurs dans un espace affine. Par extension, elle peut 

aussi être utilisée en géométrie plane, en intégration, en analyse complexe, etc. Son nom vient de Michel Chasles, 

un mathématicien français du XIXe siècle », disponible sur :  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Relation_de_Chasles [consulté le 31/10/2021]. 

 

L 
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dans des milieux qui ne lui sont pas naturels, comme le fond des mers, les airs ou l’espace, c’est 

grâce à l’entremise qui permet une rencontre entre des entités qui à l’origine s’excluent. La 

science et la technique sont donc à bien des égards, créatrices de liens, qu’il s’agisse d’élucider 

ou d’atteindre. 

 

2. Des liens pour (s’)édifier 

Dans un autre domaine, l’intervention éducative repose elle aussi sur un travail sur le lien. Le 

premier sens de paid – ago venait désigner dans l’Antiquité l’esclave qui escortait l’enfant des 

familles aisées vers l’école et qui allait l’y chercher. L’accompagnement est lui-même 

ambivalent, car il envisage de relier à du connu, comme à de l’inconnu en attente d’une forme. 

Pour reprendre l’expression de Max Scheler, aider à grandir, c’est accompagner vers « le 

possible qui ne peut advenir qu’à soi3 », sans toujours connaître d’avance la forme de ce qu’on 

tente d’atteindre. C’est un lien étrange, entre soi et soi-même, mon présent et un devenir que je 

découvre mien. Les parents, éducateurs aident à traverser ce corridor des possibles ; et cette 

mise en lien avec ce devenir qui nous est propre s’appuie sur une relation, un autre lien, un lien 

d’autorité. La relation d’autorité authentique repose en effet sur un pacte, une certaine 

conscience, consentie, quant à ce qui nous relie ponctuellement : « j’accepte de suivre tes 

préconisations, pourvu qu’elles m’augmentent4 », rappelle Michel Serres. Augere, c’est partir 

en quête d’un supplément d’être qui va m’aider à être davantage ce moi qui se cherche. Pour 

devenir autre, j’ai besoin d’une altérité qui va m’éveiller à ma propre altérité, un trait d’union. 

Dans son livre Des mentors pour la relève5, Renée Houde relate ces « gens qui ressemblent 

aux livres. Ils s'installent en nous. Ils nous habitent et nous transforment. Ils prennent l'allure 

d'un pont d'or suspendu entre soi et soi-même ». Mais le lien peut m’enserrer. C’est ce qui me 

limite, m’emprisonne, m’immobilise. Je suis lié par mes obligations, par mes dettes. Je vis le 

douloureux écart de la liberté à laquelle je me voue et du lien comme ce qui me retient. La 

pesanteur du lien. L’homme est né libre et partout il est dans les fers, déplore Rousseau dans 

une formule passée à la postérité. Mais à quel point l’homme est-il responsable des liens qui 

l’entravent ? Sévère, Kant dénonce les chaînes qui sont d’abord celles de nos complaisances : 

je me relie à l’opinion commune par commodité, je me laisse mener parce qu’il peut être plus 

facile d’être un prisonnier suivant un mouvement imposé que de vivre au risque d’une liberté 

tâtonnante qui s’assume comme un risque et comme une responsabilité, debout les yeux levés 

vers Ouranos. 

Les prisonniers de la Caverne platonicienne, s’en souvient-on, sont figés par des chaînes 

qu’ils ont appris à aimer. Un coup du sort délivre l’un d’entre eux, qui choisit de mettre à profit 

cette liberté inattendue, et prend un peu la mesure de l’immensité du monde. Veut-il délier les 

autres ? Ce n’est point en héros, encore moins en sauveur qu’il est accueilli, comme si les 

chaînes étaient d’un joug plus léger que la liberté, dès lors que le groupe se complaît dans un 

conformisme qui solidarise dans un renoncement collectif. 

Et puis il y a ces liens transformatifs. Etrange lien que le conflit ! Regardons la métaphore 

qui lui est souvent associée : on parle du « bras de fer » qui a commencé entre telle et telle 

personne, conflingere, c’est se confronter, être front contre front, au point de se heurter 

ensemble. Le conflit porte dans ses entrailles même le cum, qui est un « avec », un 

« ensemble ». Simmel souligne les paradoxes de cette manière très particulière d’être relié à 

l’autre, source de souffrance, d’inquiétude car des formes de violences sont à l’œuvre, et 

paradoxalement dans certains cas source de motivation pour se dépasser. Nietzsche souligne 

que dans le mano a mano avec l’adversaire se noue parfois un respect qui fait de l’autre mon 

 
3 Max Scheler, Six essais de philosophie et de religion, Éditions universitaires de Fribourg, 1996. 
4 Michel Serres, Sur l’autorité, Entretien, 2014, disponible sur : 

https://www.youtube.com/watch?v=GeJgTmZ9EBc [consulté le 25/10/21]. 
5 Renée Houde, Des mentors pour la relève, PUQ, 2009. 

https://www.youtube.com/watch?v=GeJgTmZ9EBc
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meilleur ennemi6 : nous sommes reliés par l’ambition d’être le/la meilleure, cette ambition fait 

que nous nous opposons, mais nous tirons de cette opposition même de quoi aller un peu plus 

vers une réalisation de nous-même par le dépassement de soi que l’autre nous impose. Combien 

de binômes de rivalité, en sport, en philosophie, en littérature ou en sciences ont donné lieu à 

une émulation qui a permis à chacun de stimuler ses qualités, de découvrir en lui des ressources 

cachées pour se sublimer ? Bernard Hinault et Greg Lemond dans le cyclisme, Kant et Constant, 

en philosophie morale, Nikola Tesla et Thomas Edison en sciences physique. 

À l’occasion d’un conflit, des alliances inédites se concluent, des connexions et liens de sens 

s’opèrent pour parvenir à des modus vivendi, une autre manière de nous relier ; finalement, la 

poignée de main qui scelle l’accord, c’est un bras de fer inversé. Une qualité de lien s’est 

substituée à une autre. 

Et puis il y a le symbole. Vous savez, cet objet qui jadis fut le tesson que l’on brisait pour se 

reconnaître. Etonnant symbole : il instaure une communauté chez ceux qui le maîtrisent, le 

comprennent. Oui, une communauté, un groupe qui a en commun ces pépites de sens. Quelle 

perplexité chez ceux qui n’y sont pas initiés ; exclus de son message, ils ne soupçonnent parfois 

même pas que quelque chose fait sens. Dans Quo Vadis7, Vinicius épris de Lygie la fait suivre, 

guettant les signes d’une disponibilité de son cœur à l’amour. Rêveuse, elle a tracé, lui dit-on, 

dans le sable d’un après-midi romain, un dessin. Un poisson ? Vinicius ne comprend pas, il ne 

sait pas. Seuls les disciples d’un mystérieux Chrestos savent. Le symbole, la langue, la richesse 

suggestive des langues, du secret partagé à l’humour au second degré, au sous-entendu, au clair-

obscur de la séduction… la subtilité des liens fait la diversité des complicités. 

 

Conclusion 

Il est bien des manières d’œuvrer sur le lien, qu’il s’agisse de le tisser, le reconstituer, le rénover, 

le soigner, ou de savoir le rompre. Engagée dans une logique de réseau et, souvent, dans une 

lecture systémique de phénomènes sociaux, économiques ou anthropologiques, l’époque 

promeut une pragmatique du lien, de liaisons parfois éphémères et de configurations multiples. 

Demeure cependant le mystère renouvelé de ses alchimies et de ses ambivalences, au moment 

où, après avoir tant cultivé et soigné le lien qui fit le succès d’une relation d’accompagnement, 

il est temps de le défaire, pour qu’il se renouvelle avec d’autres, ailleurs, autrement. Il y a aussi 

une poétique du lien, parfois tragique, toujours étonnante.

 
6 Friedrich Nietzsche, Œuvres, Paris, Flammarion, 2001. 
7 Henryk Sienkiewicz, Quo vadis ?, Paris, Flammarion, 2005. 
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Résumé 

Tout en étant présente dans de nombreuses situations juridiques, la notion de lien n’a reçu 

aucune définition légale. Pourtant, le lien est au cœur des rapports sociaux et, partant, de 

nombreux mécanismes juridiques. La présente recherche collective des membres titulaires 

du laboratoire CERDACC vise d’abord à constater la diversité des cas dans lesquels les liens 

juridiques émergent, et à les regrouper selon les critères lisibles. Ensuite, la même démarche 

taxinomique sera entreprise pour retracer les grandes étapes de l’évolution des liens de droit 

dans le temps. 

 

Mots-clés : lien, situation juridique, fait juridique, rapport de droit, régime juridique. 

 

 

Abstract 

The bond(s) at law 

While being present in many legal situations, the notion of bond has not received any legal 

definition. However, the bond is at the heart of social relations, and, therefore, of numerous 

legal mechanisms. First of all, the aim of this research, conducted by the full members of the 

CERDACC is to note the diversity of cases in which legal bonds can emerge. Those should 

be grouped according to readable criteria. Then secondly, the same taxonomic approach will 

be applied to retrace the major stages in the evolution of legal bonds over time. 

 

Keywords: bond, link, legal situation, legal fact, legal relationship, legal regime. 
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’appréhension juridique du lien n’est pas une tâche aisée. Il s’agit d’une notion protéiforme, 

générique, aux contours flous, n’ayant reçu aucune définition légale. Cela explique peut-

être que peu de recherches lui ont été exclusivement consacrées. En effet, on a plutôt tendance 

à l’aborder avec d’autres notions, notamment celles d’obligation ou encore d’instance. Selon le 

Professeur Emmanuel Jeuland1, il s’agit ainsi d’une véritable énigme qui se présente sous forme 

d’une notion pré-juridique, servant de base à la construction des autres notions juridiques, mais 

qui échappe à toute définition précise, à l’instar d’autres concepts empruntés aux autres sciences 

et exportés, de manière plus ou moins artificielle, au domaine juridique. 

Si le lien ne se prête pas à une définition juridique précise, cela ne signifie pas qu’il échappe 

à toute conceptualisation. Le lien, dérivant du mot latin ligamen, désigne d’abord un objet, objet 

qui sert à attacher quelque chose, une ficelle, un cordon ou encore une courroie2. Le lien désigne 

également, dans le langage courant, un rapport. Ce dernier aspect du lien, à savoir la création 

des points d’accrochage, plus ou moins abstraits, le pouvoir de créer un rapport entre différents 

éléments, personnes ou choses est un phénomène observable dans toutes les branches du droit 

et propre à de nombreuses situations juridiques. À y regarder de plus près, le droit, dont la 

finalité consiste à réguler la vie dans la société, accomplit sa mission principale à travers la 

création ou encore la reconnaissance des rapports entre les personnes, entre les choses ou bien 

entre les personnes et les choses, pour ensuite en tirer des conséquences. Pour comprendre ce 

mécanisme il faut d’abord aborder le contexte d’apparition du lien de droit, de sa naissance (I) 

avant d’analyser son existence (II). 

 

1. La naissance du lien en droit  

Deux types de situations aboutissent à l’apparition d’un lien de droit, entendu toujours comme 

un rapport entre les sujets ou bien les objets appréhendés par les règles juridiques. La première 

série d’hypothèses englobe un schéma dans lequel un rapport se crée, en quelque sorte, 

spontanément et résulte des faits qui sont ensuite appréhendés par le droit qui les constate et 

leur donne une qualification juridique (A). La seconde hypothèse correspond aux situations où 

c’est le droit qui crée le lien soit parce qu’il donne à la personne la possibilité d’établir un 

rapport juridique dont il résultera pour elle certaines conséquences, soit parce qu’il a créé un 

rapport juridique ex nihilo (B). 

 

1.1. La constatation d’un lien de fait  

Lien de filiation. L’exemple le plus emblématique d’un rapport juridique résultant d’une 

constatation d’un fait est peut-être le lien de filiation. Le lien de filiation est, bien évidemment, 

une création juridique. Mais cette création juridique repose sur la constatation de liens factuels, 

extérieurs à la volonté des individus. Traditionnellement, ce sont les liens « du sang », que l’on 

appelle aujourd’hui liens « génétiques » ou « biologiques », qui fondent la filiation. 

Ainsi, si la filiation peut être établie à travers des faits volontaires (reconnaissance de 

maternité ou de paternité)3, constats médicaux (mention du nom de la femme qui a accouché 

dans l’acte de reconnaissance)4 ou sociaux (présomption de paternité)5, elle s’établit et se 

conteste judiciairement par la preuve de la vérité biologique. L’expertise biologique est en effet 

de droit, sauf motif légitime de ne pas y procéder6. 

La Cour de cassation semble même ouvrir la possibilité de contester une filiation établie par 

possession d’état de parent, c’est-à-dire par un faisceau d’indices sociologiques permettant 

 
1 Emmanuel Jeuland, « L’énigme du lien de droit », in Revue juridique de la Sorbonne, n° 1, juin 2020.  
2 Larrousse dictionnaire. 
3 Code civil, art. 316. 
4 Code civil, art. 311-25. 
5 Code civil, art. 312. 
6 Cass., 1re civ., 28 mars 2000, n° 98-12806. 

L 



22 Le(s) lien(s) en droit  

 

d’établir la filiation à l’égard de celui ou de celle qui s’occupe effectivement de l’enfant, en 

rapportant la preuve biologique contraire7. C’est bien qu’un lien de fait, ici le lien biologique, 

est particulièrement présent derrière le lien juridique que constitue la filiation. 

Une autre hypothèse majeure d’une situation de fait donnant lieu à la reconnaissance d’un 

rapport de droit relève du droit des biens et concerne la possession. 

La possession. La possession est une situation de fait dans laquelle une personne se comporte 

comme si elle était propriétaire d’un bien alors qu’elle n’a aucun droit sur la chose. La personne 

ne possède pas en vertu d’un titre juridique. Le possesseur peut être de bonne ou de mauvaise 

foi selon qu’il avait conscience ou non de l’illégalité de sa situation. 

La loi fait produire des effets juridiques à la possession lorsque celle-ci est utile, sans 

équivoque et continue8. Il faut cependant que le possesseur ait exercé les attributs du droit de 

propriété pendant un certain délai. On parle alors de la prescription acquisitive ou usucapion 

qui est un mode d’acquisition de la propriété résultant de l’écoulement du temps. L’usucapion 

n’opère cependant pas de plein droit. Elle est généralement invoquée par le possesseur lorsque 

le propriétaire exerce une action en revendication. 

Le lien de subordination. Toujours dans l’optique de la constatation par le droit d’un lien de 

fait, il convient d’évoquer les conséquences juridiques de différents rapports de force qui se 

créent naturellement entre les personnes. Ainsi, nombreuses sont les situations dans lesquelles 

les conditions d’exercice de certaines activités humaines impliquent que des personnes exercent 

un pouvoir de contrôle ou de direction sur les autres. À cet égard on citera le lien de 

subordination qui constitue un des critères de qualification du contrat de travail. Autrement dit, 

le contrat de travail existe lorsqu’une prestation de travail est fournie, moyennant une 

rémunération dans un cadre subordonné9. Le lien de subordination est à distinguer du lien de 

préposition qui est une qualification juridique retenue dans les relations entre le commettant et 

son préposé et dont il découle potentiellement la responsabilité civile extracontractuelle de celui 

qui assume le pouvoir de direction et de contrôle sur les actes d’autrui10. 

Société créée de fait. Le lien juridique peut également se déduire tout simplement d’un 

comportement, inconscient des personnes. La meilleure illustration en est la société créée de 

fait qui est un groupement sans personnalité juridique qui se déduit du comportement des 

personnes qui, sans en avoir nécessairement conscience, agissent entre elles et avec les tiers 

comme de véritables associés dans le cadre d’une entreprise commune11. Il s’agit d’un concept 

en quelque sorte résiduel et de ce fait un peu artificiel auquel le juge peut recourir afin de régler 

les situations des personnes qui ne sont pas liées entre elles par un autre lien de droit12. Ainsi 

en cas de séparation des concubins, le juge peut considérer que la vie commune du couple non 

marié constituait en réalité une société créée de fait et procéder au partage en fonction de la 

participation de chaque concubin dans l’entreprise commune13.  

Ces quelques exemples rappelant les mécanismes classiques du droit civil et du droit des 

sociétés montrent que le lien de droit résulte souvent d’une constatation ou bien d’une 

 
7 Ass. Plén., 4 oct. 2019, n° 10-19053. 
8 Code civil, art. 2255. 
9 Emeric Jeansen, J-Cl. Travail Traité, Fasc 17-1, Salariat – Définition, n° 8 et s., Cassation sociale, 22 juill. 1954, 

Bull. 1954, V, n° 576. 
10  V., sur ce point : Philippe Le Tourneau et al., Droit de la responsabilité et des contrats, Régimes 

d’indemnisation, 12e édition, Dalloz, 2020, p. 1048 et suivants. Vincent Schoepfer, « Le lien de préposition dans 

les relations de travail », in JDH SHS UHA, nº 1, Lien(s), Journées Doctorales des Humanités et des Sciences 

Humaines et Sociales 2021, sous la direction de Carole Martin et Régine Battiston, janvier 2022, disponible sur : 

https://jdhuha.hypotheses.org/. 
11 Guillaume Kessler, « Société créée de fait : les leçons du droit comparé », D., 86, 2005, Cass. com., 26 mai 

2009, n° 08-13.891.  
12 Charles Goyet, « L’article 1872-1 du code civil s’applique-t-il aux situations informelles ? », D., 1998, p. 37. 
13 Ex : Cass., 1re civ., 19 avril 2005, n° 01-17.226. 

https://jdhuha.hypotheses.org/
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régularisation d’une situation de fait. Mais souvent, c’est le droit lui-même qui est à l’origine 

de la création d’un lien qui n’existe pas dans les faits. 

 

1.2. La création d’un lien de droit 

Il y a des situations où des liens peuvent être créés par la seule volonté de celles et ceux qui 

souhaitent s’y engager, à condition de respecter les règles posées par la loi. Le lien résulte alors 

d’un titre juridique. La loi peut aussi établir des présomptions. 

Droit de la famille. La filiation peut être établie en dehors de tout lien biologique. Il en est 

ainsi en cas d’adoption simple14 ou plénière15 d’un enfant. Il en est de même de la filiation 

établie à l’égard du père ou de la mère non-accouchante suite à une assistance médicale à la 

procréation avec donneur16. Cette filiation, non-biologique, n’est pourtant pas contestable. 

Le mariage entraîne également la création de lien de droit. On parle alors de lien d’alliance17. 

La loi établit des liens en cas de partenariat dans le cadre d’un pacte civil de solidarité18. Le 

concubinage ne se voit pas appliquer de régime juridique spécifique19. Ces liens, que l’on 

pourrait qualifier de « purement » juridiques, permettent aux individus d’adopter, pour leur 

union, un régime juridique prévu par la loi. Il se rapproche, en réalité, de n’importe quel lien 

contractuel. Dans un contrat toutefois, les parties, créent le lien, mais également le contenu des 

obligations qui leur incombent. 

Les contrats. L’essentiel des relations juridiques entre deux personnes revêt le plus 

généralement la forme d’un contrat. Le contrat est une convention fondée sur un consentement, 

non vicié, concrétisant la rencontre entre l’offre et l’acceptation. En droit privé, il peut s’agir 

de contrats civils, (régis par le code civil de 1804 ayant connu une très importante réforme 

entrée en vigueur le 1er octobre 201620), commerciaux (régis par le code de commerce en raison 

de leur objet ou parce qu’ils ont été conclus par un commerçant). Les contrats administratifs 

revêtent quant à eux une nature particulière du fait de la présence d’une personne morale de 

droit public ou de clauses exorbitantes du droit commun ou encore d’une exécution d’une 

mission de service public. 

Les contrats tiennent lieu de loi entre les parties et ne produisent en principe d’effet qu’à 

l’encontre des signataires21. Toutefois, la jurisprudence a eu l’opportunité de l’étendre à des 

tiers à travers le mécanisme de la stipulation pour autrui22. Dans des chaînes de contrat ou en 

matière de sous-traitance23, le législateur a pu, artificiellement lui reconnaître la possibilité 

d’action entre des protagonistes non directement liés entre eux. Le lien créé par le contrat est 

donc en mesure de créer des droits et obligations pour des tiers. 

 
14 Code civil, art. 360 et s.  
15 Code civil, art. 343 et s. 
16 Code civil, art. 342-10. 
17 Code civil, art. 143 et s.  
18 Code civil, art. 515-1 et s.  
19 Code civil, art. 515-8. 
20 Blandine Mallet-Bricout, « 2016 ou l’année de la réforme des droits des contrats. Note sous ordonnance numéro 

2016-131 du 10 février 2016, ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général de la preuve 

des obligations, Journal officiel numéro 0035 du 11 février 20216 », RTD Civ., n° 2016-2, p. 463 ; Mustapha 

Mekki, « L’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime 

général et de la preuve des obligations », D., 2016, p. 608 ; Nicolas Molfessis, « Droit des contrats : que vive la 

réforme ! », JCP G, 2016, com. 180. 
21 Formulation tirée de l’article 1134 du Code civil, reprise depuis la réforme de 2016 à l’article 1103. 
22 L’exemple le plus connu étant le contrat d’assurance-vie conclu entre un assureur et un souscripteur permettant 

de transmettre un capital et ses intérêts à un bénéficiaire suivant les dispositions de l’article L. 132-13 du Code 

des assurances. 
23 Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 instaurant une action directe en paiement entre le maître d’œuvre et le 

sous-traitant. 
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Propriété et détention précaire. Contrairement à la possession proprement dite qui est un 

rapport de fait, la propriété et la détention précaire constituent des rapports de droit entre une 

personne et une chose. 

Le droit de propriété est défini comme le droit de jouir et disposer des choses de la manière 

la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les 

règlements24. Le propriétaire détient en vertu d’un titre juridique et bénéficie de toutes les 

prérogatives attachées au droit de propriété. 

S’agissant de la détention précaire, le détenteur exerce une maîtrise sur la chose détenue sans 

en être le propriétaire en vertu d'un titre juridique qui peut être un contrat de bail, un usufruit, 

un prêt. Ce titre légitime les droits du détenteur précaire qui doit restituer la chose le moment 

venu ou l’utiliser selon les termes convenus. L'existence de ce titre implique que le détenteur 

précaire reconnaît le droit de propriété d'autrui sur la chose alors que le possesseur agit en tant 

que propriétaire et ne reconnaît d'autre propriétaire que lui. La détention précaire crée un lien 

entre une personne et un bien, mais elle est temporaire et n’implique généralement pas le droit 

de disposer de la chose. Le locataire d’un bien ne peut pas le vendre par exemple. 

Présomptions de causalité. Le droit crée des liens lorsqu’il pose des présomptions de lien de 

causalité en droit de la responsabilité. Ces présomptions de causalité permettent d’établir un 

lien juridique entre deux événements, sans certitude de causalité scientifique entre eux. La 

responsabilité juridique peut alors surgir grâce à ce lien qui n’a de vérité que judiciaire. Ces 

présomptions peuvent être créées par la loi ou par la jurisprudence. La Cour de cassation, dans 

les affaires dites du Distilbène (DES), a ainsi établi un lien entre la prise du médicament 

litigieux par une femme pendant sa grossesse et l’infertilité de l’enfant exposé in utero à l’âge 

adulte25. Le législateur a, quant à lui, posé des présomptions similaires pour faciliter la preuve 

du lien de causalité entre l’infection au VIH ou à l’hépatite C et une transfusion sanguine26. 

Quelle que soit l’origine du lien de droit, qu’il s’agisse d’une simple constatation d’un 

rapport de fait ou bien une création ex nihilo, une fois établi, le lien commence à « vivre sa 

vie ». 

 

2. L’existence du lien en droit  

De manière générale, l’établissement de lien en droit est source de droits et d’obligations. Mais 

cette conception simpliste ne correspond pas à la réalité juridique car le lien peut être 

appréhendé de manière beaucoup plus dynamique dans des mécanismes juridiques particuliers 

(A). Il peut évoluer en fonction des évènements qui peuvent le renforcer, le fragiliser ou 

conduire à son extinction (B). 

 

2.1. Les effets dynamiques du lien  

Lien de famille, modulateur de la réponse pénale. L’existence d’un lien familial entre l’auteur 

et la victime de l’infraction peut être un facteur de modulation de la répression. Dans certaines 

hypothèses, ce lien permet d’aggraver la sanction encourue par le délinquant. Il en sera ainsi en 

cas de meurtre, de viol ou de violences volontaires commis par un descendant, un ascendant, 

ou un conjoint. Lorsque le viol est commis par un parent, il est qualifié de viol incestueux. Dans 

d’autres hypothèses au contraire, l’existence d’un lien familial entre l’auteur et la victime de 

l’infraction est une cause d’immunité car il empêche d’exercer les poursuites. Lorsque le vol 

porte sur un bien appartenant au conjoint, au descendant ou à l’ascendant, l’action publique ne 

peut être exercée contre l’auteur. Toutefois, afin de protéger les victimes de violences 

conjugales, l’immunité ne joue pas lorsque le vol porte sur les documents nécessaires à la vie 

 
24 Code civil, art. 544. 
25 Cass., 1re civ., 24 sept. 2009, n° 08-16305. 
26 Code de la santé publique, art. L1221-14. 
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de la victime. Le lien familial doit être appréhendé de manière restrictive, sauf lorsque le 

législateur l’étend à toute personne ayant autorité sur la victime. 

Lien de connexité et bonne administration de la justice. En droit processuel, la connexité 

désigne le lien qui existe entre plusieurs affaires pendantes devant les juridictions. En matière 

pénale par exemple, les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même 

temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes 

personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à 

l'avance entre elles27. En présence d’un lien de connexité, il peut y avoir un intérêt à juger toutes 

les affaires ensemble. Dans ce cas, une jonction de procédure peut être ordonnée dans l’intérêt 

d’une bonne administration de la justice. Tous les éléments de preuve seront regroupés dans un 

seul dossier et une seule et même juridiction sera compétente pour juger les participants. Ce qui 

permet d’éviter des décisions qui auraient pu être inconciliables si les affaires étaient jugées 

séparément. 

Lien de causalité, au cœur de la responsabilité. L’établissement d’un lien de causalité direct 

et certain entre le fait générateur et le dommage est une condition indispensable à l’engagement 

de toute responsabilité, civile, administrative ou pénale28. Il est particulièrement important de 

le rappeler dans les hypothèses où la victime ou ses ayants-droit sont dispensés d’établir la 

preuve d’une faute notamment lorsqu’un cocontractant est tenu d’une obligation de sécurité-

résultat comme en matière de transport29 ou dans la responsabilité administrative pour risque 

ou rupture d’égalité devant les charges publiques. Pour prouver le lien de causalité, selon la 

théorie de la causalité adéquate30, en cas de dommage résultant de plusieurs facteurs, seuls ceux 

qui en constituent la cause déterminante seront considérés comme des faits générateurs du 

dommage alors que selon la théorie de l’équivalence des conditions, tous les événements ayant 

concouru à la réalisation du dommage et sans lesquels ce dernier ne se serait pas produit, en 

sont les causes. Cette théorie est également applicable en matière pénale lorsqu’il s’agit des 

infractions intentionnelles. Lorsqu’il s’agit des infractions non-intentionnelles, on distingue 

l’auteur direct qui cause le dommage et l'auteur indirect qui a créé ou contribué à créer la 

situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'a pas pris les mesures permettant de 

l'éviter. Cette distinction a une incidence sur l’établissement de la faute imputée au prévenu. 

 

2.2. L’évolution du lien 

Le lien de droit n’est pas statique. Il peut en effet évoluer au fil du temps, au gré de la volonté 

des parties ou de la loi. Mais il peut aussi se distendre et rompre. 

Modification du lien. Le contrat, une fois formé, tient lieu de loi à ceux qui l’ont fait. Il est 

doté d’une véritable force obligatoire ce qui exclut par exemple sa révocation unilatérale. Les 

parties peuvent toutefois faire évoluer le contrat par exemple en concluant des avenants. 

Juridiquement parlant, un avenant est un contrat en lui-même, en quelque sorte accessoire par 

rapport au contrat principal. Son but n’est pas de créer un lien contractuel nouveau entre les 

 
27 Code de procédure pénale, art. 203. 
28 Hadi Slim, « Le lien de causalité : approche comparative », Actes du colloque des 15 et 16 décembre 2006, 

Distorsions du lien de causalité en droit de la responsabilité organisé à Rennes, Revue Lamy droit civil, juil. 2007, 

p. 63. 
29 Eric Desfougères, « Un siècle de tribulations incessantes en matière d’obligation de sécurité dans le transport de 

personnes », in Bénédicte Dupont-Legrand, Christie Landsweerdt, Laurence Peru-Pirotte (dir.), Le Droit des 

transports dans tous ses états, Bruxelles, Larcier, Actes du colloque organisé à Lille II du 16 au 18 mars 2011, 

2012, p. 199. 
30 Cela pourrait toutefois être remis en cause dans le projet annoncé de réforme de la responsabilité civile, « Le 

projet de réforme de la responsabilité civile », Gaz. Pal., 20 juin 2017, p. 16. Philippe Brun, Christophe Quézel-

Ambrunaz, « Réforme de la responsabilité civile : regards impressionnistes sur un projet académique », Revue 

Lamy droit civil, janv. 2012, p. 57.  
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parties, mais apporter une ou plusieurs modifications au contrat existant31. Ce mécanisme doit 

être distingué de la novation qui consiste à créer une obligation nouvelle qui remplace une 

obligation ancienne ou encore « primitive » éteinte32. La novation se traduit par exemple par le 

changement d’obligation entre les mêmes parties, voire par changement de débiteur ou de 

créancier dans le lien d’obligation. 

De telles modifications du lien de droit supposent en principe l’expression de la volonté de 

ses acteurs. Il se peut toutefois que la modification intervienne suite à un changement des 

circonstances dans lesquelles le lien s’inscrit. On peut citer la théorie de révision pour 

imprévision qui renvoie à l’hypothèse où l’exécution d’une obligation est devenue 

excessivement onéreuse pour une partie, suite à un changement de circonstances imprévisible 

lors de la conclusion du contrat. Dans ce cas, pour remédier à l’onérosité excessive de 

l’exécution qui n’a pas pu être anticipée, le juge peut procéder à sa révision, pour que le contrat 

devienne à nouveau équilibré33. 

Multiplication des liens. La création d’un lien peut entrainer la création d’autres liens avec 

des personnes qui n’étaient pas concernées à l’origine. Ce qui aboutit à une sorte 

d’entrecroisement des liens, comme un échangeur où les liens des uns avec les autres viennent 

se croiser avec les autres et où chacun doit trouver sa place. 

En cas d’adoption simple, les liens que l’enfant crée avec la famille adoptive viennent 

coexister avec ceux de la famille d’origine alors que dans l’adoption plénière, les liens de la 

famille d’origine sont juridiquement effacés au profit de la famille adoptive. Dans le cas des 

familles recomposées, de nouveaux liens sont créés entre les enfants et la famille du conjoint 

de leur parent. La multiplication des liens familiaux peut aussi résulter de la communauté de 

vie et peut faire présumer une autorité de fait sur une personne vulnérable pouvant entraîner 

l’application d’une circonstance aggravante en droit pénal. En droit des sociétés, le concept 

d’entreprise élargie permet d’étendre le lien entre une société mère et les sociétés filiales ou les 

sociétés sous-traitantes. La multiplication des liens qui aboutit à une redéfinition des liens 

nouveaux peut les renforcer. Mais on peut aussi craindre, qu’au contraire, elle les fragilise. 

Fragilisation du lien et rupture du lien. La plupart des contrats sont dits synallagmatiques, 

autrement dit, ils font naître des obligations réciproques traduisant parfaitement un 

entrecroisement de liens. Cet ordonnancement idéal peut néanmoins être remis en cause, sans 

même l’intervention du juge, à travers l’exception d’inexécution, consistant pour une partie à 

ne plus respecter ses obligations si l’autre partie ne respecte pas les siennes34. Cette fragilisation 

du lien peut conduire à la rupture dès lors que les liens juridiques deviennent de plus en plus 

perméables à la volonté et aux sentiments entre les personnes. 

Le lien peut être rompu indépendamment de la volonté humaine en cas de décès de la 

personne. 

Rares sont les liens qui ne peuvent être rompus librement. La consécration du Pacs en 1999 

a vu naître, pour la première fois, en droit de la famille, un lien pouvant être unilatéralement 

rompu35. Le droit du divorce permet, quant à lui, une rupture de plus en plus aisée, même s’il 

existe encore des cas de refus de divorce36. Les divorces pour faute sont de moins en moins 

nombreux, tandis que le délai de rupture de la vie commune entraînant un divorce pour 

altération du lien conjugal est passé de deux à un an au 1er janvier 202137. 

 
31 Philippe Le Tourneau et al., Droit de la responsabilité et des contrats, Régimes d’indemnisation, op. cit., p. 1193 

et s.  
32 Philippe Simler, J.-Cl. Civil Code, art. 1329 à 1335, Fasc. 10, Régime général des obligations, Opérations sur 

obligations, Novation. Introduction générale, Conditions communes. 
33 Code civil, art. 1195. 
34 Code civil, art. 1219-1220.  
35 Code civil, art. 515-7. 
36 Ex. : TGI Mulhouse, 23 nov. 2017. 
37 Code civil, art. 238. 
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Le lien contractuel prend habituellement fin soit normalement lorsque les obligations ont été 

entièrement exécutées, soit lorsque le terme prévu a été atteint pour les contrats à durée 

déterminée. Mais, il peut également, tantôt d’un commun accord, tantôt par décision judiciaire 

faire l’objet d’une résolution avec effet rétroactif ou d’une résiliation pour les contrats à 

exécution successive. 

Il convient de souligner l’importance de l’acte de paiement comme cause d’extinction du 

contrat en cas d’exécution des obligations résultant de la convention ou d’une obligation 

extracontractuelle à l’instar de la créance d’indemnisation résultant de la commission du 

dommage. À y regarder de plus près, le lien juridique prend souvent la forme d’une dette, d’une 

personne envers une autre. Communément défini comme une action de verser une somme 

d’argent qui est due, le paiement occupe une place importante au sein du Code civil qui 

l’assimile à « l’exécution volontaire de la prestation due38 » libérant le débiteur à l’égard du 

créancier et, en principe, éteignant la dette. Le paiement constitue donc un fait juridique à part 

entière et contrairement aux idées reçues, cette notion ne désigne pas uniquement le versement 

d’une somme d’argent. Juridiquement parlant, le paiement est un mode naturel d’extinction de 

l’obligation et ce quel que soit l’objet de celle-ci. Il peut donc s’agir d’une remise d’une somme 

d’argent, mais aussi d’une remise d’une chose voire, parfois, d’une réalisation d’une prestation 

promise par le débiteur39. 

Les hypothèses de rupture du lien précitées supposent toutes une attitude proactive des 

acteurs du lien. Mais, certains liens de droit peuvent se fragiliser voire se rompre par le simple 

écoulement du temps. Le droit est une affaire des mortels. L’existence d’un lien juridique 

introduit nécessairement un élément de suspense dans la réalité. Pour preuve, jusqu’à 

l’extinction de l’obligation, le débiteur est constamment exposé au risque d’être actionné par le 

créancier et c’est tout à fait normal. Le problème commence lorsque le créancier reste dans 

l’inertie pendant des années voire, lorsque cette inertie se perpétue à travers des générations. 

Avec le temps, la mémoire s’efface, les preuves disparaissent et à un moment donné il serait 

illégitime de faire renaître les liens juridiques tombés dans l’oubli. Dans le souci de préserver 

une certaine quiétude publique qui pourrait être troublée par les procès interminables, par 

l’incertitude et la confusion induites par les revendications fondées sur les liens anciens, le droit 

a prévu le mécanisme de prescription extinctive. Il s’agit d’un moyen de consolidation d’une 

situation juridique par l’écoulement d’un certain délai40. L’écoulement du temps, en fonction 

de la durée prévue par la loi, fait ainsi disparaître un droit ou éteint une obligation.  

Le lien peut enfin être rompu en cas de décès de l’une des parties. Mais lorsqu’il était créateur 

de droits et d’obligations, il peut être transféré à un tiers au contrat initial. Les héritiers se 

trouvent alors tenus de payer les dettes la personne décédée. 

 

 
38 Code civil, art. 1342. 
39 Philippe Le Tourneau et al., Droit de la responsabilité et des contrats, Régimes d’indemnisation, op. cit., 

p. 1238. 
40 Code civil, art. 2219 et s. 
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Résumé 

Consacré indirectement par le Code civil de 1804, le lien de préposition reste le critère majeur 

qui permet d’engager la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés. À l’inverse 

du lien de subordination, avec lequel il entretient des liens plus ou moins diffus, il découle 

d’une situation factuelle et peut parfaitement se retrouver dans les relations 

extraprofessionnelles. Pour autant, nous nous contenterons de l’analyser au sein des relations 

de travail, qu’elles soient salariées ou non. On s’aperçoit alors que sa caractérisation est 

automatique au sein du contrat de travail, tandis qu’elle s’effectue de plus en plus largement 

en dehors de la relation salariée. Une analyse prospective nous permettra d’en apprécier les 

effets au sein des nouvelles formes de travail (plateformes numériques), mais également de 

déterminer si la réforme annoncée du droit de la responsabilité du fait d’autrui viendra 

bouleverser les solutions jusqu’alors dégagées. 

 

Mots-clés : lien, préposition, subordination, commettant, responsabilité, relations de travail. 

 

 

Abstract 

The preposition bond in the professional relationships 

Indirectly enshrined in the Civil Code of 1804, the bond of preposition remains the major 

criterion that makes it possible to engage the responsibility of principals because of their 

agents. Unlike the relationship of subordination, with which it maintains more or less diffuse 

links, it arises from a factual situation and can perfectly be found in extra-professional 

relationships. However, we shall limit ourselves with its analysis within labor relations, 

whether they are salaried or not. We then realise that its characterization is automatic within 

the employment contract, while it is increasingly extended outside the working 

relationship. A prospective analysis makes it possible to assess its effect within new forms 

of works (digital platforms), but also to determine whether the announced reform of vicarious 

liability law will upset the solutions identified. 

 

Keywords: link, preposition, subordination, principal, liability, professional, relationships. 
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eux fois séculaire et intact depuis la promulgation du Code civil 1 , le droit de la 

responsabilité extracontractuelle, dont une réforme est actuellement discutée 2 , se 

décompose en plusieurs pans3. Parmi eux, la responsabilité du fait d’autrui, désormais inscrite 

à l’article 1242 du Code civil, permet d’engager la responsabilité d’un individu qui n’est 

pourtant pas à l’origine du fait qui a causé le dommage à un tiers. 

Ainsi, l’article 1242, alinéa 5, du Code civil, consacre la responsabilité des maîtres et 

commettants pour les dommages causés à autrui par les domestiques et les préposés4. La mise 

en jeu de cette responsabilité est bien évidemment conditionnée. Il convient ainsi de faire 

apparaître un lien de préposition entre deux personnes ; l’une sera alors considérée comme le 

commettant, tandis que l’autre aura la qualité de préposé. Aucune de ces trois notions5 n’a 

pourtant été légalement définie. Les définitions résultent donc de travaux doctrinaux et 

jurisprudentiels menés depuis le début du XXe siècle. 

Si le lien de préposition a pu être défini comme « le lien unissant le préposé au 

commettant6 », la Cour de cassation en donne une acception plus parlante dans une ancienne 

décision : 

 
[…] la responsabilité des faits du préposé […] suppose que le commettant a eu le droit de donner au 

préposé des ordres ou des instructions sur la manière de remplir les fonctions auxquelles il est 

employé ; que c’est ce droit qui fonde l’autorité et la subordination sans lesquelles il n’existe pas de 

véritable commettant7. 

 

Il en résulte que le lien de préposition, critère principal de la responsabilité du commettant 

des faits du préposé, se caractérise par la faculté que possède une personne de donner des ordres 

ou des instructions à une autre. En somme, il découle de la subordination d’un individu à un 

autre 8  et justifie donc que la responsabilité du commettant soit engagée pour réparer les 

dommages causés par ses préposés. 

Difficile dès lors de ne pas tourner le regard vers le lien de subordination, critère principal 

du contrat de travail, symbole de l’autorité de l’employeur et dont la définition est également 

jurisprudentielle 9 . Nous aurons l’occasion de mettre en exergue ci-dessous les rapports 

qu’entretiennent la préposition et la subordination. 

La subordination ne demeure pas moins l’indice premier permettant de faire apparaître le 

lien de préposition. Celui-ci trouve donc dans la relation de travail salariée une terre d’élection 

 
1 Le Code civil a été promulgué le 30 ventôse de l’an XII selon le calendrier napoléonien alors en vigueur. 
2 Proposition de loi n° 678 portant réforme de la responsabilité civile, enregistrée à la Présidence du Sénat le 29 

juill. 2020. 
3 La responsabilité du fait personnel, la responsabilité du fait des choses, la responsabilité du fait d’autrui voire la 

responsabilité du fait des produits défectueux. 
4  L’article 1242, alinéa 5, du Code civil énonce : « Les maîtres et les commettants [sont solidairement 

responsables] du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont 

employés ». 
5 À savoir : lien de préposition, commettant et préposé. 
6 Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 11e édition, 2016, p. 847. 
7 Chambre civile, 4 mai 1937, Recueil Sirey, 1937, I. 247. 
8 La subordination « suppose chez le commettant un droit de donner des ordres et des instructions », René Savatier, 

Traité pratique de la responsabilité civile en droit français, n° 289, p. 369. Cela explique également que le lien 

de préposition puisse se retrouver en dehors de toute relation contractuelle. Pour la caractérisation d’un lien de 

préposition entre un enfant et ses parents, cf. Chambre civile, 4 décembre 1945, La Semaine Juridique 1946, II, 

3110 ; Chambre civile, 2e, 26 février 1986, n° 84-16196. Pour la caractérisation d’un lien de préposition entre 

deux membres d’un même couple, cf. Chambre des requêtes, 12 juillet 1887, Recueil Sirey, 1887, I. 43. Pour la 

caractérisation d’un lien de préposition entre une association de chasse et un membre, cf. Chambre civile, 2e, 27 

novembre 1991, n° 90-17969. 
9 Chambre sociale, 13 novembre 1996, n° 94-13187 : « le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un 

travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler 

l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ». 

D 
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propice à sa caractérisation. Toutefois, ce n’est pas pour autant qu’il se retrouve exclu des 

relations professionnelles non subordonnées. 

 

1. Le lien de préposition dans le contrat de travail  

En cas de conclusion d’un contrat de travail, la caractérisation du lien de préposition est 

particulièrement aisée en raison de son automaticité. Pour autant, il demeure des situations, 

certes peu fréquentes, où elle est plus complexe. 

 

1.1. Une caractérisation automatique 

Les liens entretenus entre la préposition et la subordination étaient tels qu’il est arrivé à la 

jurisprudence de les confondre. Si les deux notions doivent être distinguées, il s’avère qu’au 

sein du contrat de travail, le lien de préposition découle forcément du lien de subordination. 

 

1.1.1. La confusion du lien de préposition avec le lien de subordination 

Dans une appréciation restrictive, retenue par la Cour de cassation au siècle dernier, les critères 

de qualification du lien de préposition sont similaires à ceux du lien de subordination, au point 

que la distinction entre les deux devienne ténue, voire inexistante. 

En effet, le lien de subordination juridique, tel que consacré par la Cour de cassation depuis 

193110 , emporte pour l’employeur une série de trois pouvoirs : donner des ordres et des 

instructions, en contrôler l’exécution, sanctionner l’inexécution ou la mauvaise exécution11. Or, 

comme cela a été évoqué, la Cour régulatrice caractérise le lien de préposition par le fait que 

« le commettant a eu le droit de donner au préposé des ordres ou des instructions sur la manière 

de remplir les fonctions auxquelles il est employé12 ». 

Dès lors, à l’instar du contrat de travail, la caractérisation du lien de préposition s’effectue 

par la preuve d’une autorité exercée par une personne sur une autre, qui lui est subordonnée. Le 

commettant partage ici les traits de l’employeur, tandis que le préposé se fond dans ceux du 

salarié13. L’état de subordination fait donc office de « critère dominant14 » dans la recherche du 

lien de préposition et le contrat de travail constitue « l’archétype du lien de préposition15 ». 

Plus encore, il est arrivé que la Cour de cassation nie toute distinction entre préposition et 

subordination, en employant l’un pour évoquer l’autre. Par exemple, la chambre criminelle 

énonça dans un arrêt rendu au visa de l’ancien article 1384, alinéa 5, du Code civil : « Attendu 

que le lien de subordination d’où découle la responsabilité du commettant procède 

essentiellement du droit du commettant de faire acte d’autorité en donnant au préposé des ordres 

ou des instructions sur la manière de remplir […] l’emploi qui lui est confié16 ». 

Cette confusion terminologique supprime, au premier abord, la frontière qui sépare les deux 

notions. Elle est pourtant aisément explicable ; la Cour d'appel de Paris a engagé la 

responsabilité civile du propriétaire d’un camion pour les dommages causés par le conducteur 

de celui-ci, responsable d’un accident, sans caractériser de « lien » de subordination entre les 

deux personnes. C’est donc comme si, dans la recherche du lien de préposition, la juridiction 

avait appliqué le critère du contrat de travail. En réalité, les juges du fond n’étaient pas à la 

recherche d’un tel contrat, mais d’un « état » de subordination du conducteur, qui aurait, par 

 
10 Chambre sociale, 6 juillet 1931, Recueil Dalloz, 1931, 1, 131. 
11 Chambre sociale, 13 novembre 1996, op. cit. 
12 Chambre civile, 4 mai 1937, op. cit. 
13 Bien évidemment, le contrat de travail n’épuise pas l’ensemble des hypothèses d’autorité et de subordination 

qui, on l’a mentionné, peuvent être extracontractuelles. 
14 Expression de David Bakouche, « Quelques observations sur le lien de préposition, condition de la responsabilité 

des commettants du fait de leurs préposés au sens de l’article 1384, alinéa 5, du Code civil », LexbaseHebdo, 

n° 504, 2012. 
15 Patrice Jourdain, « Le médecin peut être préposé », Revue trimestrielle de droit civil, 1993, p. 137. 
16 Chambre criminelle, 16 avril 1975, n° 74-92160. 
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exemple, pu être caractérisé si le propriétaire du véhicule avait donné des ordres au conducteur 

sur l’usage du camion. 

Dès lors, en retenant qu’il « ne résulte pas des énonciations […] qu’ait existé un lien de 

subordination qui établirait le rapport de commettant à préposé 17  », la Cour de cassation 

constate que le conducteur était libre dans la conduite du camion et qu’en conséquence, le 

propriétaire ne devait pas être civilement responsable des dommages causés. 

Cette confusion ne semble donc n’être qu’un abus de langage sans conséquence juridique 

sur la caractérisation du lien de préposition, dont les critères demeurent proches de ceux du 

contrat de travail. Toutefois, s’il n’est pas possible de déduire automatiquement l’existence d’un 

contrat de travail d’un lien de préposition entre deux personnes, la réciproque est vraie ; au sein 

du contrat de travail, le lien de préposition naît toujours. 

 

1.1.2. La naissance du lien de préposition dans le lien de subordination 

Vis-à-vis du lien de préposition, la conclusion d’un contrat de travail crée une double 

présomption.  

La première, irréfragable, est celle de la création d’un lien de préposition. En effet, 

l’employeur dispose matériellement du pouvoir de donner des ordres et des instructions au 

salarié sur la manière dont il doit réaliser les missions pour lesquelles il a été embauché. Cela 

permet de distinguer le contrat de travail de certains contrats voisins, comme le contrat 

d’entreprise18, au sein duquel le maître d’œuvre conserve une entière liberté quant aux moyens 

à mettre en œuvre pour atteindre le résultat demandé. Dès lors, les critères jurisprudentiels du 

lien de préposition découlent automatiquement de la conclusion d’un contrat de travail, et nous 

pouvons conclure, avec d’autres19, que le lien de préposition se retrouve toujours au sein du 

contrat de travail. La Cour de cassation déduit d’ailleurs de la qualification de contrat de travail 

l’existence d’un lien de préposition20. Le salarié possède donc obligatoirement la qualité de 

préposé. 

La seconde présomption n’est que simple. La conclusion d’un contrat de travail fait présumer 

que l’employeur est commettant21. C’est la stricte application de la théorie du risque selon 

laquelle l’employeur, puisqu’il tire les bénéfices de l’activité de ses salariés, doit répondre des 

risques inhérents à ladite activité22. Ainsi, sauf à renverser la présomption, l’employeur, en tant 

que commettant, répondra civilement des dommages causés par ses salariés au cours de leur 

activité pour son compte. 

 
17 Le résumé de l’arrêt énonce d’ailleurs « la responsabilité du commettant ne peut résulter que de la constatation 

expresse d’un état de subordination que la partie poursuivante a la charge d’établir ». 
18 « Il faut admettre comme critérium permettant de distinguer le contrat de travail du contrat d’entreprise, le lien 

juridique de subordination qui unit le travailleur à celui qui l’engage », André Rouast, Paul Durand, Précis de 

législation industrielle, Paris, Librairie Dalloz, 3e édition, n° 266, 1948, p. 346. 
19 Laurent Leveneur, « le lien de préposition », Revue de la responsabilité civile et assurance, n° 3, 2013, p. 12. 
20 Exemple de Chambre criminelle, 5 mars 1992, n° 91-81888. Voir notamment Patrice Jourdain, « Le médecin 

peut être préposé », op. cit. 
21 Christophe Radé, Droit du travail et responsabilité civile, Thèse de doctorat, Paris I, 1997, p. 203. 
22 Les tenants de cette théorie considèrent que l’activité du préposé constitue le prolongement de l’action du 

commettant. Or, puisque les gains et profits qui résultent de l’activité du préposé sont captés par le commettant, 

il paraît naturel que ce soit lui qui réponde des risques créés par ladite activité. Voir notamment Marcel Planiol, 

« Études sur la responsabilité civile », Revue de critique législative et juridique, 1909, p. 298 ; René Savatier, 

Traité pratique de la responsabilité civile, op. cit., n° 274 et 284 ; Guy Pinsonneault, « Notion de commettant et 

de préposé en droit civil », Les cahiers de droit, 1(1), 1954, p. 79 ; Christophe Radé, Droit du travail et 

responsabilité civile, op. cit., p. 200 et 201. Le fondement de la théorie du risque pour expliquer la responsabilité 

des commettants du fait de leurs préposés n’a pas recueilli que des adeptes. Voir notamment Georges Ripert, 

Jean Boulanger, Traité élémentaire de droit civil, tome 2, n° 1125, 1947 ; Geneviève Viney, Patrice Jourdain, 

« Les conditions de la responsabilité », in Jacques Ghestin, (dir.) Traité de droit civil, Paris, LGDJ, 3e édition, 

2006 ; Jérôme Julien, Philippe Le Tourneau, Responsabilité spéciale des maîtres et commettants du fait de leurs 

préposés, Dalloz action, chapitre 2235, 2021. 
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Pour autant, il peut ponctuellement arriver que le commettant ne soit pas, ou pas uniquement, 

l’employeur du salarié. Il peut alors s’exonérer de sa responsabilité pour les dommages causés 

par le salarié. Dans ces situations, le lien de préposition existe bel et bien, mais il est parfois 

délicat de déterminer vis-à-vis de qui. 

 

1.2. Une caractérisation ponctuellement complexe 

La recherche de la personne du commettant est parfois complexifiée par la conclusion, par un 

même salarié, de plusieurs contrats de travail, ou par certaines relations triangulaires de travail. 

 

1.2.1. La multiplication des liens de préposition 

La multiplication des liens de préposition peut résulter de deux situations. 

Imaginons tout d’abord qu’une personne exerçant le métier d’agent de sécurité ait conclu un 

contrat de travail à temps partiel avec trois employeurs. Elle exerce donc ses missions 

successivement pour le compte de ces derniers, en étant soumise à trois liens de subordination, 

et à autant de liens de préposition. 

La détermination du commettant responsable du fait dommageable commis par ledit agent 

de sécurité ne pose ici aucun problème ; il suffit de déterminer au service de quel employeur le 

salarié était lorsqu’il a causé un dommage23. L’employeur sera alors civilement responsable sur 

le fondement de l’article 1242, alinéa 5, du Code civil. 

La seconde situation est plus complexe ; une personne cause un dommage à un tiers alors 

qu’elle exerce ses missions pour le compte de plusieurs employeurs simultanément24. La Cour 

de cassation a posé le principe du non-cumul de l’autorité25, en vertu duquel il est impossible 

d’engager la responsabilité de deux commettants simultanément. Pour autant, ce principe n’est 

pas absolu, et lorsque plusieurs commettants donnent une même tâche à un préposé et que ce 

dernier cause un dommage à autrui au cours de l’exécution de celle-ci, la responsabilité des 

commettants peut être engagée solidairement. 

Il en est ainsi, par exemple, des armateurs de trois navires qui naviguent en convoi sous la 

conduite d’un unique pilote, qui sont solidairement tenus du dommage causé à un tiers par ce 

dernier26. 
Dans chacune de ces situations, chaque contrat de travail fait naître un lien de préposition et 

la multiplicité de ceux-ci nécessite de rechercher quel est le(s) commettant(s) responsable(s) 

des dommages causés au cours de l’activité. Pour autant, les qualités de commettant et 

d’employeur demeurent réunies sur la même personne27. Ce n’est pas forcément le cas dans 

l’hypothèse d’un transfert d’autorité sur le salarié. 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 Laurent Leveneur, « Le lien de préposition », op. cit. 
24 Exemples du berger employé par plusieurs propriétaires de bétail et chargé de surveiller l’ensemble des animaux 

ensemble ou d’une « nounou » qui garde les enfants de plusieurs parents en même temps. Voir notamment 

Laurent Leveneur, « Le lien de préposition », op. cit., Christophe Radé, Droit du travail et responsabilité civile, 

op. cit., p. 206. On retrouve quelques décisions : Chambre commerciale, 4 novembre 1953, La Semaine 

Juridique édition générale, 1954, II, 8134 ; Chambre civile, 2e, 9 février 1967, Revue trimestrielle de droit civil 

1967, p. 634, observations de Georges Durry. 
25 Chambre civile, 8 mars 1922 ; Chambre civile, 2e, 16 octobre 1954, La Semaine Juridique 1955, II, 8473. 
26 Chambre commerciale, 4 novembre 1953, op. cit.  
27 Ou les mêmes personnes, pour notre second exemple. 
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1.2.2. Le transfert de l’autorité sur le salarié 

Nous l’avons mentionné, la double qualité « employeur – commettant » n’est que simplement 

présumée. Les situations de prêt de main d’œuvre, à titre gratuit ou onéreux, constituent l’une 

des deux exceptions à la réunion des deux qualités sur une même tête28. 

Ainsi, la relation triangulaire entre un salarié, une entreprise de travail temporaire et une 

entreprise utilisatrice rend parfois difficile la caractérisation du commettant. Cette relation de 

travail temporaire est régie par le Code du travail29, lequel rappelle que le salarié est lié à 

l’entreprise de travail temporaire30, qui le met à disposition d’une entreprise utilisatrice31. 

Le lien de préposition devrait alors être caractérisé vis-à-vis de l’entreprise de travail 

temporaire, qui conserve la qualité d’employeur quand bien même le travailleur exerce ses 

missions au sein et pour le compte de l’entreprise utilisatrice. En effet, ici, le principe de non-

cumul de l’autorité trouve pleinement à s’appliquer32 et le lien de préposition ne peut donc pas 

être partagé entre les deux entreprises. En conséquence, il ne se caractérise que vis-à-vis de 

celle qui exerçait effectivement l’autorité sur le travailleur au moment du dommage. 

Le juge apprécie donc in concreto les termes du contrat de mise à disposition passé entre les 

deux entreprises, à la recherche d’indices permettant de déterminer si l’autorité sur le salarié 

prêté a été transférée – ou non – à l’entreprise utilisatrice33. Il a par exemple été considéré que 

l’entreprise de travail temporaire qui délivre au travailleur un certificat de travail, lui paie ses 

appointements et règle les cotisations sociales afférentes au contrat de travail demeure 

commettante34. À contrario, lorsque le contrat de mise à disposition du travailleur stipule 

expressément que la qualité de commettant est transmise à l’entreprise utilisatrice, le juge en 

fait stricte application lorsqu’il cherche à imputer civilement les dommages causés à un tiers 

par le travailleur35. 

Par conséquent, dans la recherche du second point d’accroche du lien de préposition36 en cas 

de relation triangulaire de travail, la Cour de cassation énonce : « la qualité de commettant 

civilement responsable de ses préposés au sens de l’article 1384 alinéa 5 du Code civil ne peut 

être attribuée qu’à la seule entreprise ayant sur l’exécution du travail une autorité et un pouvoir 

de direction effectifs37 ». Seul celui qui possédait le pouvoir de donner des instructions au 

moment du dommage verra sa responsabilité civile extracontractuelle engagée. 

Ainsi, au sein d’une relation professionnelle salariée, le lien de préposition est 

automatiquement caractérisé sur la personne du salarié – préposé. S’il est parfois plus délicat 

de déterminer la personne du commettant, la Cour de cassation semble retenir le critère de la 

subordination. La caractérisation du lien de préposition est sujette à plus de débats en l’absence 

de subordination du travailleur. 

 

 
28 La seconde exception étant l’abus de fonctions, qui constitue une exception à l’immunité civile octroyée au 

préposé par Assemblée Plénière, 25 févr. 2000, n° 97-17387, et qui ne nous intéresse pas dans le cadre de la 

présente étude. 
29 Articles L. 1251-1 à L. 1251-63 du Code du travail. 
30 Articles L. 1251-1 2° du Code du travail. 
31 Articles L. 1251-1 1° du Code du travail. 
32  Exemple de Chambre sociale, 30 janvier 1985, n° 82-13253 et 82-16788. Voir notamment Jérôme Huet, 

observations sous Chambre sociale, 30 janvier 1985, n° 82-13253 et 82-16788, Revue trimestrielle de droit civil, 

1986, p. 132. 
33 Le contrat de mise à disposition peut parfaitement contenir une clause de transfert d’autorité à l’entreprise 

utilisatrice. 
34 Chambre criminelle, 29 novembre 1973, n° 72-93886. 
35 Chambre criminelle, 15 janvier 1985, n° 82-92628. 
36 Le lien comprend forcément deux points d’accroche. En l’espèce, le premier s’avère être le salarié - préposé, 

tandis que le second, le commettant, n’est donc pas obligatoirement l’employeur. Voir notamment Emmanuel 

Jeuland, « L’énigme du lien de droit », Revue juridique de la Sorbonne, n° 1, juin 2020, p. 154. 
37 Chambre criminelle, 15 janvier 1985, n° 82-92628. 
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2. Le lien de préposition dans les relations professionnelles non subordonnées 

En dehors du contrat de travail, l’indépendance inhérente à l’activité du travailleur semble faire 

obstacle à la reconnaissance d’un lien de préposition, sans pour autant que cela en empêche 

totalement la caractérisation. 

 

2.1. L’incompatibilité apparente entre préposition et indépendance 

À côté des salariés, certains travailleurs exercent leurs activités en toute indépendance et sont 

donc totalement libres dans la réalisation de leur travail38. Cette indépendance dans l’exercice 

des missions paraît néanmoins exclusive de toute subordination. C’est d’ailleurs la position 

originelle de la Cour de cassation, pour laquelle la place centrale de l’autorité dans la recherche 

du lien de préposition exclut toute possibilité pour le travailleur indépendant d’être préposé39. 

Il est alors déterminant de tracer les frontières de l’indépendance. Pour certains, l’agent 

demeure indépendant tant qu’il « conserve la maîtrise de son activité40 ». Difficile de ne pas 

rejoindre cette position, alors que la Cour de cassation définit la subordination comme « la 

faculté pour une personne de donner des ordres et des instructions sur la manière de réaliser les 

missions confiées41 ». 

En conséquence, si le travailleur conserve sa liberté quant aux moyens à mettre en œuvre 

pour atteindre le résultat qui lui a été demandé, son indépendance le rendrait civilement 

responsable des dommages qu’il cause. C’est ce que la jurisprudence retenait vis-à-vis des 

médecins jusqu’au milieu des années quatre-vingt. Le Serment d’Hippocrate impose à chaque 

médecin de « préserver l’indépendance nécessaire à l’accomplissement des missions 42  », 

obligation rappelée à plusieurs reprises par le Code de la Santé Publique. Sur ces fondements, 

le juge refusa d’accorder la qualité de préposé au médecin43, considérant que l’indépendance 

qu’il possède dans l’exercice de son art est inconciliable avec la notion de préposition. 

En matière d’indépendance dans le travail, l’exemple le plus topique semble être celui du 

maître d’œuvre dans le contrat d’entreprise. La Cour de cassation a récemment estimé qu’au 

sein d’un contrat de sous-traitance, « l’entrepreneur principal n’est pas délictuellement 

responsable, envers les tiers, des dommages causés par son sous-traitant44 ». La même solution 

a été retenue l’année suivante45, ce qui permit à certains auteurs d’énoncer qu’en l’absence de 

subordination entre le sous-traitant et l’entrepreneur principal, le lien de préposition ne peut pas 

être caractérisé46. On peut prêter à ces deux solutions jurisprudentielles deux conséquences. 

 
38 Nous pensons de manière générale au maître d’œuvre dans un contrat d’entreprise, aux médecins, aux sages-

femmes, aux avocats, aux notaires et d’autres. 
39 Parmi tant d’autres : Chambre civile, 30 avril 1947, Recueil Dalloz, 1947, p. 305, qui énonce que « si le joueur 

membre d’une association sportive accepte de se soumettre aux règles du jeu et de la discipline d’équipe, il n’en 

conserve pas moins, au cours de l’action, la liberté et la spontanéité inhérentes à la nature du jeu », ce dont il 

résulte que l’association sportive n’est pas responsable du dommage causé par ses joueurs. 
40 Jérôme Julien, Philippe Le Tourneau, Responsabilité spéciale des maîtres et commettants du fait de leurs 

préposés, spécialement n° 2235, p. 62. 
41 La subordination est donc perçue comme étant l’antonyme de l’indépendance. 
42 L’article R. 4127-5 énonce : « le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme 

que ce soit ». L’indépendance du médecin est encore visée par les articles L. 4127-26, R. 4127-68, R. 4127-83 

II, R. 4127-87, R. 4127-91, R. 4127-93, R. 4127-95 et R. 4127-97 dudit Code. 
43 Chambre des requêtes, 30 novembre 1938, Recueil périodique et critique mensuel Dalloz 1939, 1, 49 ; Aix-en-

Provence, 17 mai 1951, La Semaine Juridique 1951. II. 6447 ; Paris, 20 avril 1953, La Semaine Juridique 1953, 

II, 7663, note René Savatier. 
44 Chambre civile, 3e, 8 septembre 2009, n° 08-12723. 
45 Chambre civile, 3e, 22 septembre 2010, n° 09-11007. 
46 Le sous-traitant demeure donc responsable des dommages causés de son fait. Voir notamment Hugues Périnet-

Marquet, « L’entrepreneur principal n’est pas délictuellement responsable envers les tiers des dommages causés 

par son sous-traitant, ni sur le fondement de l’article 1382, ni sur celui de l’article 1384, car il n’en est pas le 

commettant », Revue de droit immobilier, 2010, p. 604 ; Nicolas Dissaux, « La responsabilité délictuelle du fait 

du sous-traitant », Recueil Dalloz, 2010, p. 239. 



 VINCENT SCHOEPFER  36 

Tout d’abord, elles semblent conforter l’utilisation centrale de la subordination pour 

caractériser le lien de préposition, alors même qu’elle paraissait être devenue secondaire depuis 

le milieu des années quatre-vingt-dix. Ensuite, ces solutions paraissent cantonner l’existence 

d’un lien de préposition au sein des relations professionnelles à l’unique hypothèse du contrat 

de travail. 

Toutefois, les autres chambres de la Cour de cassation se sont emparées de la notion 

d’indépendance, et, simultanément ou presque, ont fait de la participation du préposé à l’activité 

du commettant l’indice majeur du lien de préposition. 

 

2.2. L’assouplissement du lien de préposition 

Jusqu’alors cantonné au contrat de travail dans les relations professionnelles, le lien de 

préposition a été caractérisé dans des relations pourtant dépourvues au premier abord de toute 

subordination. Ces reconnaissances successives ont mené la doctrine à mettre en exergue 

l’évolution du critère majeur du lien de préposition ; celui-ci ne serait plus la subordination, 

mais « le fait d’agir pour le compte du commettant et à son profit47 ». 

Cette mutation du critère étend la caractérisation du lien de préposition à des relations 

professionnelles qui en étaient jusqu’alors écartées en raison de l’indépendance du travailleur. 

Elle trouve son terreau, semble-t-il, dans une décision de la seconde chambre civile, qui énonce 

que « le lien de préposition suppose une autorité réelle et autonome, mais n’exige pas de la part 

du préposé une obéissance passive et aveugle48 ». La formule, loin d’exclure l’indice de la 

subordination dans la caractérisation du lien de préposition, entre-ouvre néanmoins la porte de 

celui-ci aux travailleurs qui n’ont pas, à l’inverse du salarié, à se conformer aux exigences et 

aux ordres d’une autre personne dans l’exécution de leurs missions. 

La chambre criminelle s’est ensuite infiltrée dans la brèche ouverte par la deuxième chambre 

civile, en considérant qu’une sage-femme, pourtant soumise à la même obligation 

d’indépendance que le médecin49, puisse être préposée de la clinique qui l’emploie50. 

La brèche est ensuite devenue béante et la solution s’est étendue à l’artisan indépendant51 

ainsi qu’aux médecins, tous deux civilement immunisés des dommages qu’ils ont causés. Il fût 

ainsi retenu l’existence d’un lien de préposition entre un médecin anesthésiste et la Croix-Rouge 

française, pour le fait dommageable causé par celui-ci. S’il demeure totalement indépendant et 

n’a pas à recevoir d’ordres sur la manière d’exercer son art, le médecin ne demeure pas moins, 

selon l’arrêt, sous un état de subordination qui résulte du contrat de louage de services qui le 

liait à l’institution52. 

Ces différentes décisions tendent à démontrer que, plus encore que l’état de subordination, 

c’est le travail réalisé pour le compte du maître d’ouvrage, de la clinique ou de la Croix-Rouge 

qui a mené à la caractérisation du lien de préposition. La Haute Cour l’énonce d’ailleurs 

expressément quelques années plus tard, en décidant que « l’intérêt d’une personne à utiliser 

 
47 Voir notamment Geneviève Viney, Patrice Jourdain, Les conditions de la responsabilité, op. cit., n° 792, p. 981-

982. Cette idée était déjà émise par Louis Josserand, Cours de droit civil positif français, tome 2, Sirey, n° 508, 

1939, p. 307. 
48 Chambre civile, 2e, 22 novembre 1978, n° 77-12581. 
49 Décret n° 49-1351 du 30 septembre 1949. 
50 Chambre criminelle 13 décembre 1983, n° 80-93708. Voir notamment Françoise Bénac-Schmidt, Christian 

Larroumet, Responsabilité des commettants, Répertoire de droit de travail, Dalloz, 1999, spécialement n° 69 à 

72. 
51 Chambre criminelle, 22 mars 1988, n° 87-82802. Voir notamment David Bakouche, « Quelques observations 

sur le lien de préposition, condition de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés au sens de 

l’article 1384, alinéa 5, du Code civil », op. cit. 
52 Ici, la Cour de cassation réalise donc une distinction nette entre l’indépendance dans l’exécution des fonctions 

et celle de l’organisation, notamment administrative, de l’activité : Chambre criminelle, 5 mars 1992, op. cit. 

Voir notamment Patrice Jourdain, « Le médecin peut être préposé », op. cit. ; Françoise Bénac-Schmidt, 

Christian Larroumet, Responsabilité des commettants, op. cit. 
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les services d’une autre pour les besoins de son entreprise53 » suffit pour reconnaître entre elles 

un lien de préposition. 

Exit, donc, la subordination comme critère principal dudit lien. La chambre sociale s’inscrit 

dans cette évolution, en retenant, pour qualifier de commettant l’entreprise utilisatrice d’un 

salarié mis à disposition, le fait qu’il exerce les mêmes tâches, sur le même lieu de travail et 

avec le même matériel que les salariés permanents54. C’est bel et bien le fait que le salarié 

exerce une activité profitable à l’entreprise utilisatrice qui fonde ici la relation de préposition55. 

Plus conforme à la jurisprudence récente que l’autorité, ce nouveau critère risque cependant 

d’entraîner une extension incontrôlée et probablement involontaire du lien de préposition. Il a 

ainsi été mis en avant que tous les maîtres d’œuvre « exercent une activité profitable » et que, 

par conséquent, la caractérisation du lien de préposition s’effectuerait également 

automatiquement dans le contrat d’entreprise56. Or, si l’entrepreneur principal n’est pas le 

commettant de son sous-traitant57, on voit mal pourquoi le maître de l’ouvrage serait celui du 

maître d’œuvre58. 

Au-delà même du contrat d’entreprise, l’extension pourrait également concerner la relation 

entretenue entre un travailleur et une plateforme numérique. Si la loi continue, par touches 

successives, de créer un régime pour ces travailleurs59, il s’avère qu’ils n’ont pas forcément la 

qualité de salarié. Certes, la jurisprudence a consacré par deux fois la requalification de la 

relation entre un utilisateur et une plateforme en contrat de travail60, mais force est de constater 

que la solution n’a pas pour l’heure de portée générale. 

Pourtant, il est indubitable que les utilisateurs de la plateforme exercent une activité qui lui 

profite. Sur cette seule base, une relation de préposition serait sûrement identifiée entre les deux 

parties, bien que la jurisprudence soit muette sur ce point. En ne retenant que le critère de 

l’activité réalisée pour le compte et au profit du commettant, rien ne fait donc obstacle à 

l’engagement de la responsabilité civile de la plateforme. 

Cette caractérisation automatique du lien de préposition au sein du contrat d’entreprise ou 

vis-à-vis d’une plateforme mérite d’être nuancée. En effet, la chambre commerciale de la Cour 

de cassation subordonne son existence à la preuve qu’au moment du fait dommageable, le soi-

disant commettant exerce effectivement ses pouvoirs de direction et de contrôle61. Appliquée 

strictement, cette solution interdit de reconnaître la qualité de préposé au médecin, puisque s’il 

cause un dommage à autrui dans le cadre de la pratique médicale, son indépendance s’oppose 

à ce qu’il suive les directives de quiconque 62 . La solution s’oppose également à la 

reconnaissance systématique du lien de préposition dans le contrat d’entreprise. De même, si 

les utilisateurs d’une plateforme doivent appliquer une charte rédigée par elle, il semble que 

 
53 Chambre civile, 2e, 11 décembre 1996, n° 94-17870. 
54 Chambre sociale, 5 mai 1983, La Semaine Juridique édition générale, 1983, IV, p. 214. Voir notamment 

Christophe Radé, Droit du travail et responsabilité civile, op. cit., p. 205. 
55 Le même indice est retenu par l’Assemblée plénière pour retenir la responsabilité délictuelle d’une association 

qui avait la charge permanente d’organiser et de contrôler le mode de vie d’un handicapé mental qui a déclenché 

un incendie dans une forêt : Assemblée Plénière, 29 mars 1991, n° 89-15231. 
56 Voir notamment Laurent Leveneur, « Le lien de préposition », op. cit. 
57 Voir ci-dessus, n° 45 et suivants. 
58 Laurent Leveneur, « Le lien de préposition », op. cit.  
59 Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 ; loi n° 2019-1428 du 24 

décembre 2019 ; ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021. 
60 Chambre sociale, 28 novembre 2018, n° 17-20079 ; Chambre sociale, 4 mars 2020, n° 19-13316. 
61 Chambre commerciale, 5 février 1985, Bulletin Civil n° IV, n° 47. Voir notamment Françoise Bénac-Schmidt, 

Christian Larroumet, Responsabilité des commettants, op. cit., n° 70. 
62 Chambre criminelle, 5 mars 1992, Bulletin Criminel n° 101, La Semaine Juridique 1993, II 2013, note François 

Chabas : « dire que lors d’un acte médical, un médecin était le préposé de la clinique, cela postule que cette 

clinique ait eu le droit de lui donner des ordres pour l’exécution de l’acte médical ».  
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celle-ci n’exerce aucun pouvoir de direction ou de contrôle sur le travailleur lors de la 

réalisation effective de sa mission. 

Dès lors, comme le retient le Professeur Viney, le critère de l’activité exercée au profit 

d’autrui ne doit pas totalement exclure celui de l’autorité exercée sur le travailleur63 : sans 

autorité réelle sur le travailleur, point de lien de préposition64. De « critère dominant », la 

subordination est devenue secondaire 65 , mais son existence demeure impérative, sauf à 

souhaiter l’extension de la caractérisation du lien de préposition. 

 

Conclusion 

La proposition de loi discutée devant le Sénat le 29 juillet dernier confirme d’ailleurs cette 

analyse. Son article 1248 articule la responsabilité des commettants autour de la 

subordination66, sans faire mention du critère de l’activité exercée au profit d’une personne.  

Faut-il y voir la volonté du Sénat d’exclure totalement les travailleurs indépendants dans 

l’exécution de leurs missions de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés ? 

Si tel est le cas, la loi viendrait couper court aux dernières évolutions jurisprudentielles, et la 

caractérisation du lien de préposition dans la relation professionnelle ne devrait guère plus se 

rencontrer en-dehors des frontières du contrat de travail.

 
63 Geneviève Viney, « La responsabilité personnelle d’un préposé ne peut être recherchée s’il n’a pas outrepassé 

les limites de sa fonction », Recueil Dalloz, 1994, p. 124. 
64  La Chambre civile, 2e, 16 novembre 2006, n° 05-19973, fait une application de ce double critère pour 

caractériser le lien de préposition entre un chauffeur poids-lourd et la société pour le compte de laquelle il livrait 

du béton. Voir notamment Jérôme Julien, Philippe Le Tourneau, Responsabilité spéciale des maîtres et 

commettants du fait de leurs préposés, op. cit. 
65 Ibid. 
66 L’article 1248, alinéa 1, de la proposition de loi n° 678 portant réforme de la responsabilité civile, énonce : « Le 

commettant est responsable de plein droit du dommage causé par son préposé. Est commettant celui qui a le 

pouvoir de donner au préposé des ordres ou des instructions en relation avec l’accomplissement de ses 

fonctions ». Voir notamment Jean-Philippe Tricoit, « Causes d’exonération de la responsabilité civile de 

l’employeur », Juris Tourisme, n° 237, 2021, p. 20. 
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Résumé 

L’art de l’emblème repose sur la combinaison et l’interaction de deux codes sémiotiques, 

celui du texte et celui de l’image. C’est par cette relation intermédiale qu’un sens moral est 

finalement produit. Dans les Emblemes (1635) de Francis Quarles, l’image joue un rôle 

central puisque, non seulement elle est placée avant le texte, mais elle occupe également 

toute la première page de l’emblème. L’image emblématique est figuration d’un concept qui, 

sans elle, serait inaccessible. Le texte, quant à lui, vient redoubler le message initialement 

délivré par l’image, l’encadrer, voire l’expliciter. Le déchiffrement de l’emblème repose 

donc sur la capacité du lecteur/spectateur, de par le travail de son esprit, à dénouer les liens 

qui existent entre ces deux médias, dans un but d’élévation spirituelle. 

 

Mots-clés : image, texte, intermédialité, rhétorique de l’image, méditation. 

 

 

Abstract 

From image to text and from text to image in Francis Quarles’s Emblemes (1635) 

An emblem is the association of two semiotic codes, the picture and the text. Thanks to this 

specific intermedial relationship, a moral lesson is conveyed. In Francis Quarles’s Emblemes 

(1635), the picture is central since it placed before the text and occupies an entire page. The 

picture operates as a figuration of concepts remaining out of reach without its mediation. The 

text redevelops, or even frames, the message initially conveyed by the picture. The reading 

of an emblem depends then on the reader/spectator’s ability to untie the various knots 

existing between both media, in order to attain a spiritual awakening. 

 

Keywords: image, text, intermediality, rhetoric of the image, meditation. 
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’art de l’emblème repose fondamentalement sur la combinaison et l’interaction de deux 

codes sémiotiques, celui du texte et celui de l’image. Les liens qu’entretiennent ces deux 

médias n’ont eu de cesse d’être analysés et questionnés ces dernières décennies, notamment par 

les théoriciens de l’intermédialité. Cette approche pluridisciplinaire s’intéresse en effet aux 

relations et interactions qui peuvent exister entre deux médias distincts au sein d’une même 

œuvre et au sens qui émerge de ces convergences médiatiques. Il s’agit donc de cesser de 

considérer les médias comme isolés les uns des autres et de s’interroger sur cette cohabitation 

du texte et de l’image et sur les liens que le code linguistique et le code iconique partagent au 

sein d’une configuration intermédiale particulière, à savoir celle de l’emblème. 

Au moment où Quarles publie ses Emblemes1 en 1635, l’art de l’emblème, inauguré en 1531 

par Alciat et son Emblematum Liber, s’est déjà bien développé à travers l’Europe, et de 

nombreux livres de morale ou à vocation d’élévation spirituelle ont vu le jour. Dans ce recueil 

d’Alciat, souvent considéré comme fondateur du genre, l’emblème se présente comme une 

structure tripartite composée d’un titre (motto), d’une image (pictura) et d’une glose 

(subscriptio), le tout sur une même page. Les Emblemes de Quarles tendent à s’écarter du 

modèle de l’emblema triplex d’Alciat, et présentent une structure bien plus complexe. L’image 

y joue un rôle central puisque, non seulement elle est placée avant le motto, mais elle occupe 

également toute la première page de l’emblème, suivie par quelques versets bibliques, la glose 

poétique, une citation plus ou moins longue d’un Père de l’Eglise, et enfin une épigramme de 

quatre vers qui contient la morale générale de l’emblème. 

Nous verrons, dans un premier temps, comment l’image emblématique chez Quarles use, à 

de maintes reprises, de stratégies textuelles, voire oratoires, dans le but de dévoiler au 

lecteur/spectateur les sens profonds qu’elle recèle. Nous tenterons ensuite d’expliciter la 

manière dont les gloses poétiques des emblèmes tendent à se faire image, et viennent encadrer, 

voire guider, la compréhension et la lecture de la gravure. Nous conclurons sur l’idée que le 

passage du concret à l’abstrait, du caché au révélé, est permis, presque exclusivement, par 

l’action conjointe de l’image et du texte, dans un but d’élévation spirituelle – idée centrale dans 

l’épistémè du XVIIe et dans les Emblemes de Quarles. 

 

1. Image et texte dans les Emblemes : quel(s) rôle(s) ?  

L’emblématique s’inspire vraisemblablement d’un principe horatien central à l’épistémè du 

début du XVIIe siècle, qui est celui de l’ut pictura poesis. Cette équivalence supposée de la 

poésie et de la peinture – ou de l’image et du texte – est l’une des clés herméneutiques de 

l’emblématique, et peut être comprise comme une volonté commune aux artistes d’affirmer 

l’aspiration commune de ce qu’ils appellent les sister arts à représenter l’Idée. Il est donc 

naturel pour le lecteur/spectateur du XVIIe siècle d’assigner une valeur symbolique et 

didactique à toutes les représentations visuelles qui pouvaient s’offrir à son regard. 

Les Catholiques comme les Réformés croyaient fermement en la nécessité et la possibilité 

de convaincre par l’image. Cette dernière a pour fonction de rendre visibles des concepts et des 

notions spirituels complexes, voire obscurs. La gravure emblématique transpose dans le 

domaine concret et visible ce qui relève de l’abstrait et de l’immatériel. La gravure, en ce qu’elle 

est symbolique, est une image codée, à déchiffrer : elle doit signifier au-delà du mimétique. 

Parce qu’elle se présente comme un ensemble à décrypter et à interpréter, la pictura est une 

image dont la matérialité pointe vers un sens caché. Pour accéder à ce dernier, le 

lecteur/spectateur doit fournir l’effort conscient de dépasser les apparences, en faisant appel à 

une autre vue que celle de l’œil physique, comme c’est le cas chez Quarles : 

 
En impliquant ce que le poète appelle la « vision intérieure », elles tendent à recentrer notre regard 

sur l’image qui se trouve devant nous […] sur cette ‘fin’ devenue l’objet de nos pensées et de notre 

 
1 Francis Quarles, Emblemes by Francis Quarles, London, George Miller, 1635. 
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méditation, par-delà la surface de l’image. Le point de fuite ne se situe pas dans les profondeurs de 

l’image, mais dans l’âme de son spectateur2. 

 

Le visible semble n’être présent que pour mieux diriger l’œil du lecteur/spectateur vers ce 

point de fuite invisible. L’image doit ainsi fonctionner comme une passerelle qui rappelle au 

lecteur/spectateur que son œil nu, seul, ne peut voir, et ne peut en aucun cas constituer une fin 

en soi. L’image physique, ou matérielle, a donc un rôle de redirection : elle oriente le regard 

loin du matériel et crée un pont avec le spirituel. Peut-être pouvons-nous ici faire le lien avec 

l’emblème XIV du livre III3 (figure 1) dans lequel nous assistons à une conversation entre Spirit 

et Flesh – la portée symbolique de ces deux noms laisse déjà entrevoir la tournure que peut 

prendre un tel échange. La gravure figure Spirit en train d’observer au loin une figuration de la 

mort et des feux du jugement dernier – c’est bien “latter end4” que l’on peut lire dès la devise 

de l’emblème – à travers son “optic glass5” – vraisemblablement une lunette astronomique. La 

figure assise à côté de Spirit, Flesh, qui est dévêtue, tente de distraire son compagnon à l’aide 

d’un autre instrument d’optique ressemblant à un prisme, qui renverrait non pas une image 

fidèle de la réalité mais la figuration d’un monde en couleurs, plaisant à contempler (“a world 

in colours6”, “that will ravish eyes7”). La vue a, semble-t-il pour Flesh, partie liée avec le plaisir 

ou le ravissement, et les instruments d’optique apparaissent alors comme objets de luxure 

(wrinkled eye menant à quelques unknown delight). Spirit ne semble pas se laisser distraire, 

bien au contraire, et c’est lui qui aura le dernier mot, au sens littéral du terme, puisque la glose 

s’achève sur ses paroles ; “Foresight of future torments is the way […] Break that fond glass 

and let’s be wise together8”. Ce que semble nous enseigner cet emblème, c’est qu’il faut 

recentrer le regard non pas sur ce que l’on voit droit devant, mais sur ce qui se situe par-delà la 

gravure, sur cette “latter end9” absente de la surface du visible, et c’est bien ce que laisse 

entendre l’inclinaison de la lunette de Spirit, tendue non seulement vers le haut, mais également 

vers le lointain. L’image emblématique apparaît alors comme un jeu entre représentation 

mimétique et figuration symbolique. Le dessin représenté sur la gravure et perçu par l’œil 

physique – ici Spirit regardant à travers une lunette astronomique – n’est pas ce qu’il faut voir 

réellement. Ce qui est réel, l’idée figurée par la gravure, est situé au-delà du sensible. Anne-

Élisabeth Spica analyse très justement ce paradoxe au cœur du fonctionnement de 

l’emblématique : « La fonction naturelle, littérale de l’image est non pas de reproduire, mais de 

conduire vers l’analogue indicible derrière la représentation visuelle apparemment réaliste10 ». 

Ainsi, cette lunette, originellement instrument d’optique, devient ici métaphore puisqu’elle 

semble établir un lien réel entre la vie présente et la mort à venir, entre le terrestre et le céleste, 

entre le présent et l’éternité. Finalement, elle apparaît comme le seul moyen pour l’homme de 

voir efficacement ce qui est delà du physique. L’image emblématique, elle aussi, peut être 

perçue comme une métaphore faisant office de lien entre le mimétique et le symbolique, vers 

 
2 Notre traduction, Ernest B. Gilman, “Word and Image in Quarles’ Emblemes”, in Critical Inquiry, vol. 6, n° 3, 

1980, p. 385-410, Texte original : “By engaging what the Everyman poet had called our ‘ghostly sight’, they 

intend to refocus our sight telescopically from the image before us […] to the ‘latter end’ of spiritual insight, an 

object of thought and meditation beyond the pictorial surface. Their vanishing point is not in the depths of the 

image but in the soul of the viewer”. 
3 Francis Quarles, Emblemes by Fra. Quarles, op. cit., p. 176-179. 
4 Ibid., p. 177, « Fin derrrière », notre traduction.  
5 Ibid. « Instrument d’optique », notre traduction. 
6 Ibid., p. 178, « un monde en couleurs », notre traduction. 
7 Ibid. « Plaisant à contempler », notre traduction. 
8 Ibid. « À la vue de ces tourments inévitables […] Brisons l’illusion et soyons vertueux ensemble », notre 

traduction. 
9 Ibid., p. 177. 
10 Anne-Élisabeth Spica, Symbolique humaniste et emblématique, Paris, Champion, 1996, p. 120-130.  
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lequel elle pointe sans cesse. Cependant, pour atteindre cet invisibilia, encore faut-il être 

capable de faire sens de ce que l’on voit en lisant adéquatement. 

En effet, nous postulons l’idée selon laquelle il est possible de lire une image emblématique 

comme on lirait un texte. À ce propos, les théories de l’intermédialité s’offrent comme un outil 

d’analyse précieux. On peut comprendre le concept d’intermédialité – introduit par le 

professeur et théoricien Jürgen Ernst Müller11 dans les années 1980 – comme une variation sur 

l’intertextualité. La notion d’intermédialité est née, semble-t-il, d’un désir de considérer les 

relations entre les médias. Si ces derniers ont longtemps été considérés comme des phénomènes 

isolés qui doivent être analysés séparément, l’intermédialité met en avant la nécessité d’étudier 

la présence, au sein d’un média donné, de formes relevant au départ de médias différents. 

L’intermédialité reconnaît le fait qu’un média recèle en soi des structures et des possibilités qui 

ne lui appartiennent pas exclusivement. Il est évident que le concept d’intermédialité n’existait 

pas encore à l’époque moderne. Toutefois, le concept d’ut pictura poesis, encore très prégnant 

au XVIIe siècle, supposait déjà qu’un texte et une image fonctionnaient de manière similaire. 

Ainsi, il semble pertinent de s’attacher à l’étude du mode, ou des modes, opératoire(s) de 

l’image emblématique, et de se demander si elle emprunte bien des structures narratives, 

comme le pense Klaus Speidel. Ce dernier met en avant l’idée selon laquelle une image peut 

tout à fait, au même titre qu’un texte, générer le récit en jouant sur la temporalité. La notion de 

temps, supposément propre au texte narratif, se greffe au code iconique : l’image peut raconter 

une histoire, dérouler des événements dans des cadres spatiaux-temporels différents, et souvent 

simultanés, puisque figurant sur un même support visuel. Une image fixe peut ainsi faire état 

d’une temporalité, voire d’une double temporalité, en cela que l’histoire qu’elle déroule s’inscrit 

dans une chronologie particulière :  

 
Le temps joue un rôle clé dans la plupart des définitions du concept de narration […]. Les actions 

du récit doivent se situer sur l’axe du temps et le déroulement de ces actions doit, lui aussi, être 

structuré temporellement […] une simple image ne semble pas avoir de structure temporelle précise 

[…] mais l’on pourrait également découvrir qu’une image peut déterminer dans quel ordre nous 

percevons les éléments qui la composent. L’image peut aussi faire état d’une double temporalité12.  

 

Prenons, à titre d’exemple, l’emblème VII du livre premier13 (figure 2). Sur la gravure, 

diverses figures sont présentes : Divine Love – l’amour divin, reconnaissable au halo de lumière 

encerclant sa tête – et Cupidon au premier plan, un squelette armé d’un arc et d’une flèche au 

second plan, prêt à tirer à tout instant. Cupidon, agrippé à ce qui ressemble à une sphère éventrée 

présentant en son sein les feux ardents de l’enfer, a les yeux fermés et semble pris à ses rêveries. 

Divine Love, quant à lui, se tient debout à côté de la sphère, la main posée sur l’épaule de 

Cupidon. On comprend à sa posture qu’il tente de réveiller ce dernier, comme pour l’avertir de 

quelque chose. Si l’on décompose à présent l’image, deux moments majeurs semblent se 

dégager. Le premier temps est celui du premier plan : on peut imaginer Cupidon qui, parce qu’il 

a les yeux fermés, ne voit pas la scène qui se déroule sous ses pieds et risque d’y sombrer, et 

c’est bien pour cela que Divine Love tente de le faire émerger du royaume des songes. Au 

second plan, ou dans un deuxième temps, le squelette – figuration classique de la mort – semble 

guetter la descente aux enfers de Cupidon, au sens littéral du terme. Le verset biblique qui suit 

 
11 Jürgen E. Müller, Intermediality and Media Historiography in the Digital Era, University of Bayreuth, 2010. 
12 Notre traduction, Klaus Speidel, “Can a Still Single Picture Tell a Story? Definitions of Narrative and the 

Alleged Problem of Time with Single Still Pictures”, DIEGESIS, Interdisciplinary E-Journal for Narrative 

Research 2.1, 2013, p. 173-194, Texte original: “Time plays an essential role in most definitions of narrative 

[…]. Story events have to be located in time and the presentation of these events must itself have a temporal 

structure […] a single still picture does not seem to have a definite temporal structure […] but we may also 

discover how a picture can determine in what order different elements are perceived. It also provides for double 

temporality.” 
13 Francis Quarles, Emblemes by Fra. Quarles, op. cit., p. 28-31. 
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la gravure vient confirmer ces intuitions de lecture : “Be Sober; be vigilant, because your 

adversary the Divell, as a roaring Lion walketh about seeking whom may he devoure14”. Bien 

que tous ces éléments nous soient présentés simultanément, nous pouvons tout de même 

discerner ces deux temporalités à l’œuvre dans la gravure, permettant ainsi le déroulement d’un 

récit. 

Si l’on part du principe que l’image nous raconte une histoire, que faire des objets ou 

éléments vraisemblablement décoratifs dans la gravure ? Que nous racontent-ils ? Sur cette 

gravure, on aperçoit notamment les restes d’un tronc d’arbre en bas à gauche. Ce tronc apparaît 

dans bon nombre de gravures des Emblemes, comme dans l’emblème VI du second livre15 

(figure 3) nous présentant Cupidon en train d’observer son propre reflet dans un miroir 

sphérique, nous rappelant le globe terrestre à nouveau. L’épigramme qui accompagne la 

gravure peut se lire comme une mise en garde à l’encontre de la vanité ; “Believe her not, her 

glass diffuses False portraitures: thou canst espy No true reflection: she abuses Her mis-

inform’d beholder’s eye […]16”. Si l’on observe la gravure attentivement, l’on se rend compte 

que Cupidon et l’arbre mort – en bas à droite – semblent être positionnés sur le même plan. Ce 

dernier est-il là pour figurer la stérilité de l’amour physique, de la vanité et des affections 

terrestres de manière générale ? C’est en tout cas une des interprétations que nous déroule 

l’image. Lorsque l’on se penche à nouveau sur l’emblème VII du livre premier, il est curieux 

de constater que Cupidon, assis sur sa sphère, fait face à l’arbre mort – qui apparaît d’ailleurs 

dans l’ombre de la sphère et donc dans l’ombre des feux de l’enfer – tout comme il fait face au 

squelette en arrière-plan qui, lui, est sur le même plan que l’arbre mort. Le tronc, Cupidon et le 

squelette forment alors une sorte de triangle, comme une trinité maudite, dont Divine Love ne 

fait pas partie. Parce qu’il a les yeux fermés et qu’il n’est pas “vigilant17”, Cupidon devient une 

proie facile : “[…] fools are wise too late: Beware betimes […] Those gates which passion 

clos’d; wake now or never; for if thou nod’st, thou fall’st; and, falling, fall’st for ever18”. 

Cette nouvelle lecture de la gravure nous pousse à interroger la fonction de ces éléments qui, 

de prime abord, sont considérés comme purement décoratifs. Ces derniers ne sont jamais glosés 

ni mentionnés, mais comment ne pas voir leur portée symbolique ? C’est en tout cas la thèse 

que défend Sir Alfred East dans The Art of Landscape Painting in Oil Colour19 dans lequel il 

attribue une fonction réaliste ou naturelle aux éléments de second plan, présents dans un but de 

contextualisation des éléments allégoriques du premier plan. Ceci met en avant une sorte de 

continuité thématique entre les deux plans. 

Bien plus que la capacité pour l’image à livrer son propre récit, à travers l’usage qu’elle fait 

de stratégies initialement textuelles – la narrativité en premier lieu – l’agencement des éléments 

sur cette dernière semble particulièrement signifiant. En effet, la structuration de l’image 

semble évoquer celle d’un morceau de rhétorique – et plus particulièrement la dispositio – ce 

qui nous amène à penser que l’image emprunterait certaines des caractéristiques de la rhétorique 

oratoire de l’Antiquité, non seulement pour générer le récit, mais peut-être surtout pour le 

stimuler et le renforcer. Dans De Inventione20, Cicéron rappelle que la rhétorique s’organise 

autour de cinq parties du discours et que l’art de bien parler et de convaincre trouve sa source 

 
14 Ibid., « Sois prudent, reste sur tes gardes, car ton ennemi le Diable, tel un lion en cage, fait les cent pas attendant 

de dévorer sa proie », notre traduction.  
15 Ibid., p. 84-87. 
16 Ibid., p. 85, « Ne crois pas en ce que tu vois, ce miroir ne te renvoie que fausses réflexions : tu ne peux t’attendre 

à rien de vrai, il ne fait que tromper le regard mal aiguisé de celui qui le contemple […]. », notre traduction.  
17 Ibid., p. 29. 
18 Ibid., p. 28-31, « […] Les fous ne s’assagissent que trop tard. Prends garde à ces portes que la passion referme, 

éveille-toi maintenant ou jamais, car si tu ne t’éveilles pas, tu tomberas, et ta chute sera éternelle », notre 

traduction.  
19 Alfred East, The Art of Landscape Painting in Oil Colour, Cassell, limited, 1908. 
20 Cicéron, De Inventione, traduit par Désiré Nisard, Œuvres complètes de Cicéron, Paris, Firmin-Didot, 1864.  
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dans la maîtrise de ces cinq parties. Or, la persuasion est, semble-t-il, un élément central de 

l’emblématique dévote puisqu’il s’agit de guider le méditant dans l’observation et 

l’amendement de sa propre conduite. Il semble pertinent de s’intéresser à la manière dont les 

images emblématiques exploitent des techniques de persuasion et cherchent à agir sur leur 

lecteur/spectateur d’une certaine manière. La dispositio des gravures – l’un des cinq canons – 

est signifiante, dans la mesure où l’agencement des éléments qui la composent recèle un 

sémantisme que le lecteur/spectateur peut déceler. La dispositio est avant tout une affaire de 

hiérarchisation des arguments. Cicéron rappelle que l’orateur se doit de choisir les arguments 

les plus à même de servir sa cause, il en va de même avec les emblèmes de Quarles. L’arrière-

plan joue donc un rôle particulier, et on peut avoir l’impression que ce dernier redouble l’action 

qui occupe le premier plan. Dans l’emblème IX du livre V21 (figure 4), la figure que l’on voit 

au premier plan tente de s’envoler vers le ciel, mais elle reste attachée au sol, à la terre, 

représentée par la sphère en bas à droite. Cette action vient illustrer la lamentation que l’on peut 

lire dans la glose :  

 
When my soul directs her better eye 

To heav’n’s bright palace, where my treasure lies, 

I spread my willing wings, but cannot fly, 

Earth hales me down, I cannot, cannot rise22. 

 

Cet épanchement verbal est reproduit visuellement et même redoublé par l’image de l’oiseau 

prisonnier de son maître, en arrière-plan, et lié à ce dernier par une corde. Il nous semble donc 

que la composition de l’image est bel et bien signifiante. L’exploitation de l’espace, son 

agencement et son occupation ont une valeur rhétorique. La rhétorique devient alors le moyen 

de donner la parole à un art muet et de charger les gravures du pouvoir de séduire et de 

convaincre en passant par les affects. Cette intuition atteste des liens qui existent entre 

emblématique et rhétorique, entre le dit et le voir, entre la graphie et l’iconographie. L’image 

emblématique présente ainsi des potentialités pédagogiques pour le lecteur/spectateur qui la 

contemple. 

De manière symétrique, l’on peut se demander si les gloses poétiques n’ont pas recours à 

des procédés visuels. Existe-t-il une relation intermédiale entre les gloses et l’image 

emblématique, et quel intérêt pour le texte à se faire image ? Est-ce pour suppléer la gravure, 

pour la dire, ou bien plutôt pour la figurer autrement ? Est-ce pour encadrer son interprétation ? 

Il semblerait en effet que la dimension visuelle des gloses poétiques peut chercher à redire la 

gravure, à la dire mieux, ou du moins à amener le lecteur/spectateur à contempler, à travers les 

mots, ce qu’il n’avait pas su voir par le regard. Cela a bien entendu partie liée avec la stratégie 

méditative à l’œuvre dans le recueil de Quarles qui vise tout particulièrement le 

lecteur/spectateur. Le texte, de par son caractère visuel, décompose puis recompose l’image 

dans l’esprit du méditant et prolonge la méditation initiée par la gravure seule. Le texte des 

gloses, en se faisant image, révèle l’indicible et l’invisible au lecteur/spectateur méditant sur ce 

qu’il voit et lit dans le même temps. À ce propos, l’ouvrage de Liliane Louvel, Poetics of the 

Iconotext23 est tout à fait pertinent. En effet, l’auteure s’intéresse aux liens qui se tissent entre 

texte et image et son ouvrage a pour enjeu de tenter de mettre au jour les diverses modalités 

d’apparition, ou plutôt d’irruption de l’image dans le texte. Sa démarche fait appel à 

l’iconotextualité, concept qui lie à la fois le lisible et le visible, et a l’originalité de s’intéresser 

à la nature presque oxymorique de l’iconotexte qui permet à chaque système sémiotique de 

conserver sa spécificité tout en créant un nouvel objet hybride et pluriforme. Cette question de 

 
21 Ibid., p. 276-279. 
22 Ibid. « Quand mon âme oriente son regard vers les portes du Paradis, où mon trésor repose, c’est plein de volonté 

que je déploie mes ailes, mais je ne peux m’envoler, retenu par la Terre, je ne peux m’élever », notre traduction.  
23 Liliane Louvel, Poetics of the Iconotext, Farnham, Ashgate, 2011. 
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l’hybridité nous permet d’adopter un autre regard sur les gloses poétiques des Emblemes : plus 

que des parties de texte, elles se présentent comme des iconotextes et c’est précisément cette 

zone de rencontre, de contact, entre la littérature et les arts visuels ou graphiques qu’il convient 

d’interroger dans les emblèmes de Quarles. Par quel(s) moyen(s) les gloses poétiques font-elles 

appel à la dimension visuelle ? 

 

2. Le texte  

L’époque moderne assigne principalement deux fonctions à la littérature, celles de plaire et 

d’instruire. La théorie littéraire de l’époque maintient ainsi son héritage de la conception 

horatienne de la poésie, selon laquelle tout texte doit satisfaire à la double exigence du dulce et 

utile – plaire et instruire. Robert Clements rappelle qu’à l’époque moderne, tout ouvrage met 

un point d’honneur à éduquer son lecteur : “literature must serve as handmaiden to intellectual 

and more particularly moral instruction24”. Ainsi, dans la Defence of Poesie25, Philip Sidney 

reprend l’idée selon laquelle la poésie instruit autant qu’elle divertit, notamment parce qu’elle 

a recours à des images visuelles mémorables. 

Les livres d’emblèmes apparaissent donc dans un contexte culturel qui les conçoit comme 

des outils d’élévation spirituelle pour le lecteur/spectateur. Cette éducation passe par la 

monstration : c’est le rôle de la poésie que d’illustrer, de faire voir pour mieux comprendre. La 

faculté qu’elle a de passer par l’image littéraire – la métaphore, l’hypotypose – lui permet de 

rendre compréhensible ce que des mots ne feraient qu’obscurcir. La poésie peut ainsi 

concrétiser des notions abstraites en permettant à son lectorat de se les imaginer ou figurer 

mentalement. 

On trouve dans les gloses bon nombre d’images très concrètes – comme par exemple la 

fenêtre, le rideau, la lunette astronomique – en lien avec une réalité physique et ordinaire. Cette 

multiplication de tropes visuels nous interpelle et nous pousse à nous demander s’il ne faudrait 

pas faire le lien avec l’hypotypose. Du grec ancien hupotúpôsis – ébauche, modèle – elle est 

une figure de style qui consiste en une description réaliste, animée et frappante d’une scène 

dont on veut donner une représentation imagée et comme vécue à l'instant de son expression. 

Pour Quintilien, l'hypotypose est « l'image des choses, si bien représentée par la parole que 

l'auditeur croit plutôt la voir que l'entendre26 ». Elle permet pour ainsi dire de ‘mettre sous les 

yeux’. Figure fondée sur l'image, elle est depuis les débuts de l'art rhétorique le procédé 

privilégié pour animer les descriptions et frapper l’imagination du lecteur. On pense notamment 

aux travaux des rhétoriciens du XVIe et du XVIIe siècle tels George Puttenham27 ou Henry 

Peacham28  qui théorisaient déjà cette figure de la rhétorique. L’hypotypose, à travers des 

descriptions qui sont si vives qu’elles se distinguent des descriptions ordinaires, figure ainsi les 

choses, et en forme une image qui tient lieu des choses mêmes. Autrement dit, elle permet de 

voir ce qui est dit ou lu dans le but de mieux l’enregistrer. De surcroît, l’hypotypose favorise la 

« composition de lieu » telle qu’on la retrouve dans la tradition méditative jésuite. Ignace de 

 
24 Robert J. Clements, Picta Poesis. Literary and Humanistic Theory in Renaissance Emblem Books, Rome, 

Edizioni di storia e letteratura, 1960, p. 61. 
25 Philip Sidney, The Defence of Poesie, Londres, 1595, p. 10, “Poesie therefore, is an arte of imitation, for so 

Aristotle termeth it in this word Mimesis, that is to say, a representing, counterfeiting, or figuring forth; to speake 

metaphorically, a speaking picture: with this end, to teach and delight. […]”. 
26 Quintilien, De institutione oratoria, traduit par Jean Cousin, Institution Oratoire, Paris, Les Belles Lettres, 1979.  
27  George Puttenham, The Arte of English Poesy (1589), London, 1869, “Hypotiposis, or the counterfait 

representation: The matter and occasion leadeth vs many times to describe and set foorth many things, in such 

sort as it should appeare they were truly before our eyes though they were not present […]” ; G. Puttenham s’est 

d’ailleurs largement inspiré du traité d’Erasme, De Copia Verborum, 1512. 
28  Henry Peacham, The Garden of Eloquence (1593), A Facsimile Reproduction, Delmar, N.Y, Scholars' 

Facsimiles & Reprints, 1977, “[Hypotyposis is a] Lively description of an action, event, person, condition, 

passion, etc. used for creating the illusion of reality.” 
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Loyola, dans les Exercices29 met l’accent sur le pouvoir de l’imagination à se représenter 

mentalement l’invisible, une fois l’esprit frappé par une image visible. Le même procédé 

semble s’appliquer à la lecture des gloses de Quarles. Pour illustrer notre propos, prenons 

l’emblème II du livre premier (figure 5) « Sic malum cecidit unicum in omne malum30 », que 

l’on pourrait traduire par « D’un seul péché, une multitude d’autres s’ensuivent ». Sur la 

gravure, l’on observe une figure masculine nue –nous apprendrons à la lecture de la glose qu’il 

s’agit d’Adam (“Uxorious Adam, whom thy Maker made31”) se tenant debout à côté d’une 

sphère sur laquelle des têtes d’animaux semblent avoir poussé. Une tempête se déchaîne en 

arrière-plan, le ciel est noir et parcouru d’éclairs, et des flammes ardentes emportent les bâtisses 

avec elles – c’est un paysage de chaos qui nous est donné à voir. Si les deux premières strophes 

de la glose se lisent comme une lamentation et une accusation (“Lament, lament, look, look, 

what thou hast done 32 ”) et prennent à parti non seulement Adam, mais également le 

lecteur/spectateur, pour les pousser tous les deux à contempler l’horreur de la scène, les trois 

dernières strophes détaillent le motif de la gravure et son interprétation. Ces dernières strophes 

consistent en une hypotypose qui non seulement redit mais fait voir le message de la gravure. 

La glose est ainsi en dialogue permanent avec la gravure : elle l’interpelle, l’interroge, souligne 

certains de ses éléments, ou encore s’attarde sur des détails – on comprend, par exemple, que 

les têtes d’animaux présents sur la sphère sont en réalité des figurations des sept péchés 

capitaux : “[…] fill the earth with monsters […] Now glutt’ny paunches; lust begins to spawn; 

wrath takes revenge, and avarice a pawn; Pale envy pines, pride swells, and sloth begins to 

yamwn33”. Le texte fait constamment référence aux éléments qui figurent dans l’image, de sorte 

que s’établit un mouvement de va-et-vient permanent entre les deux, qui favorise la 

décomposition de l’image et sa lecture active. Les deux premières strophes permettent tout 

d’abord l’implication du sujet, avant de dérouler sous ses yeux la gravure qu’il/elle vient de 

voir. 

Par ailleurs, le texte pallie les manquements de la gravure, et fournit des détails que l’image 

ne peut représenter. En effet, le poète fait de nombreuses références à la Genèse et à la Chute 

de l’homme : “Behold, those trees, whose various fruits were made / For food, now turn’d a 

shade to shrowd thee under34.”, “Fire, water, earth, and air that first were made / To be subdu’d, 

see how they now invade35”. Il termine sa sentence par une comparaison plus que dramatique, 

puisqu’il accuse Adam – et donc l’homme – d’avoir détruit en une heure, ce que Dieu a bâti en 

six jours (“Poor man! are not thy joints grown sore with shaking / To view th’ effect of thy bold 

undertaking / That in one hour didst mar what Heav’n six days was making?36”). La glose 

poétique fournit ainsi d’autres images mentales qui indiquent le sens à donner à la pictura. Le 

texte emblématique encadre donc la lecture de l’image, afin d’assurer la compréhension et 

l’intégration du motif convoqué, mais surtout, d’en diriger l’interprétation. Ainsi, par 

congruence entre les deux codes sémiotiques, le texte et l’image, l’emblème assure une 

prédication dont la force de persuasion repose en premier lieu sur l’image. Le texte a donc pour 

rôle de recomposer l’image dans l’esprit du méditant, en la sémantisant. On peut alors 

 
29 Ignace de Loyola, Exercices spirituels, précédés du Testament, traduit par Pierre Jennesseaux, Arléa, 1991. 
30 Francis Quarles, Emblemes by Fra. Quarles, op. cit., p. 8. 
31 Ibid., p. 9, « Adam l’asservit, créature de ton créateur », notre traduction.  
32 Ibid. « Répands toi et regarde, regarde ce que tu as fait. », notre traduction. 
33 Ibid., p. 10, « La terre est à présent parcourue de monstres […] La gourmandise se bâfre, la luxure engendre ; la 

colère se venge, et l’avarice s’amuse ; l’envie se languit, l’orgueil enfle, et la paresse sommeille. », notre 

traduction. 
34 Ibid. « Vois ! Ces arbres, qui autrefois donnaient des fruits, ne sont plus qu’ombres, prêts à te dévorer », notre 

traduction. 
35 Ibid. « Le feu, l’eau, la terre et l’air, autrefois paisibles, observe à présent leur courroux », notre traduction. 
36 Ibid. « Pauvre homme ! N’es-tu pas ébranlé par toutes ces secousses, à la vue des conséquences de tes actes 

impulsifs, ce que Dieu a créé en six jours tu l’as détruit en une heure ? », notre traduction. 
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comprendre la lecture des Emblemes comme un processus de décomposition et recomposition, 

que Ralph Dekoninck décrit comme un « exercice de création ou de recréation, une 

représentation personnelle qui est à la fois composition (dimension rhétorique) et interprétation 

(dimension herméneutique)37 ». 

Après la décomposition de l’image en de multiples unités, le texte de l’emblème pousse le 

lecteur/spectateur à considérer la leçon qu’il en a tiré en revenant à l’image comme un ensemble 

unifié et recomposé. Cette leçon peut être une recommandation ou un avertissement. Le 

lecteur/spectateur est ainsi mis en état de contemplation devant la vérité qu’il n’a su discerner 

que par la lecture progressive de l’emblème, une lecture qui est à la fois celle d’un texte qui 

appelle à voir et à contempler, et celle d’une image qui est envisagée comme un ensemble de 

signes déchiffrables et interprétables. 

 

Conclusion : Vers une découverte et une compréhension des mystères de la foi ?  

Grâce à l’action conjointe des deux médias – le texte et l’icône – et aux liens qu’ils tissent tout 

au long du recueil, passant de l’image au texte, puis du texte à l’image, le lecteur/spectateur 

s’engage dans un processus de rumination du sujet de l’exercice spirituel. Comme l’explique 

Christian Belin, à travers la méditation, le texte s’apparente à une « pâture offerte à la 

déglutition38 » ce qui n’est pas sans nous rappeler que Quarles présente son second livre 

d’emblèmes, les Hieroglyphikes39, par le truchement d’une métaphore gustative, comme un met 

à savourer après ses emblèmes de 1635 : “If you are satisfied with my Emblems, I here set 

before you a second service. It is an Aegyptian dish, dressed on the English fashion40” – ce qui 

reflète le « lent processus de reconversion impliqué par une lecture méditée41 ». Ce processus 

est indispensable à l’intégration et à l’assimilation du motif de l’emblème, comme le rappelle 

Jean-Marc Chatelain : « L'instauration d'un mouvement de va-et-vient entre la planche et le 

texte aide, par le ressassement qu'il implique, à l'imprégnation visuelle de l'image et à 

l'imprégnation intellectuelle de son sens, liant l'un et l'autre de manière indissociable […]42 ». 

L’aboutissement d’un emblème méditatif, comme c’est le cas chez Quarles, se comprend 

finalement comme la recomposition de la pictura qui l’inaugure. L’emblème cherche à faire 

passer le lecteur/spectateur de la méditation à la compréhension – voire contemplation – des 

mystères du divin. 

Puisque Dieu parle par allégories et symboles, comme le suggère Quarles dans son adresse 

au lecteur : “Before the knowledge of letters, GOD knowne by Hierogliphickes; And, indeed, 

what are the Heavens, the Eart, nay every Creature, but Hierogliphicks and Emblemes of His 

Glory?43”, les Emblemes, en se référant au langage divin lui-même, permettent le décryptage 

des mystères de la foi pour les rendre accessibles au méditant. Voici ce que Ralph Dekoninck 

explique à ce propos : « […] La theologia symbolica cherche à développer les mystères de Dieu 

et de la religion inscrits dans la Bible comme dans la Nature. Elle se met en quête du sens caché 

 
37 Ralph Dekoninck, Ad Imaginem : Statuts, fonctions et usages de l’image dans la littérature spirituelle jésuite du 

XVIIe siècle, Genève, Droz, 2005, p. 21.  
38 Christian Belin, « La Tradition méditative : écriture, procédures, mystère », in La Méditation au XVIIe siècle. 

Rhétorique, art, spiritualité, Paris, Honoré Champion, 2006, p. 18. 
39 Francis Quarles, Hieroglyphikes of the Life of Man, M. Flesher, 1638. 
40 Idid., p. 1, « Si mes Emblemes t’ont délecté, je te propose un second festin. C’est un plat égyptien, servi à 

l’anglaise », notre traduction. 
41 Ibid.  
42 Jean-Marc Chatelain, « Lire pour croire : mise en texte de l'emblème et art de méditer au XVIIe siècle », in 

Bibliothèque de l’Ecole des Chartes, 1992, p. 333. 
43 Francis Quarles, Emblemes by Fra. Quarles, op. cit., p. 5, « Bien avant la connaissance des mots, Dieu se révélait 

par le langage des signes, des hiéroglyphes: et, en effet, que sont les cieux, la terre, et toutes les créatures, si ce 

n’est que des hiéroglyphes et des emblèmes à son image ? », notre traduction. 
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du langage divin, livré sous forme de représentations sensibles mais énigmatiques […]44 ». 

Dans ses Exercices Spirituels Loyola souligne que l’homme a été créé dans la seule optique de 

« louer, honorer et servir Dieu45 », et que le rôle des autres « créations46 » est de l’y aider. Saint 

Augustin, déjà, avait vu dans les procédés allégoriques de la Bible un modèle à suivre pour 

déchiffrer les objets de la Création. Les Emblemes se présentent alors comme le moyen sensible 

– et humain – qui doit permettre d’atteindre, pour le méditant, le niveau spirituel de Dieu. 

Enfin, peut-être les Emblemes nous permettent-ils de mieux saisir les contours d’une 

spiritualité anglicane à l’œuvre au XVIIe siècle et dans le recueil de Quarles. Nous pouvons 

comprendre cette dernière comme hybride, à mi-chemin entre méditation jésuite et méditation 

protestante 47 . L’époque de Quarles a en effet été le théâtre de nombreuses controverses 

religieuses et politiques. Si certains critiques considèrent Quarles comme typiquement 

protestant, il serait plus juste de voir le poète, dans une chrétienté divisée, comme un fidèle de 

l’Eglise établie. Toutefois, les assises théologiques de l’Eglise d’Angleterre étant, à l’époque, 

encore fragiles, et la tradition méditative anglicane peu théorisée, il n’est guère surprenant que 

Quarles, comme beaucoup de poètes de son temps, ait puisé une partie de ses sources dans la 

spiritualité catholique. En effet, ses Emblemes (1635) sont largement inspirés de deux ouvrages 

jésuites reconnus, le Pia Desideria 48  et le Typus Mundi49 . Karl Joseph Höltgen s’attache 

d’ailleurs à dire que l’originalité de l’auteur provient de cette ambivalence à l’œuvre dans ses 

recueils d’emblèmes : « Les Emblemes de Quarles ont apporté en Angleterre, sous une forme 

appropriée, les ardeurs émotionnelles et les extases religieuses de la Contre-Réforme catholique 

[…] d’une manière véritablement anglicane50 ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
44 Ralph Dekoninck, Ad Imaginem : Statuts, fonctions et usages de l’image dans la littérature spirituelle jésuite 

du XVIIe siècle, op. cit., p. 46. 
45 Ignace de Loyola, Exercices spirituels, précédés du Testament, op. cit., p. 129. 
46 Ibid. 
47 Certains penseurs et critiques ont avancé l’idée qu’une forme de méditation protestante était opérante en 

Angleterre au XVIIe siècle, concurremment à la méditation catholique. On pense notamment à Barbara Lewalski 

et à son ouvrage Protestant Poetics and the Seventeenth-Century Religious Lyric (1979). 
48 Herman Hugo, Pia desideria [1628], Sumptibus Petri Guillimin, 1679. 
49 Collège jésuite d’Antwerp, Typus Munid in quo ejus Calamitates et Pericula nec non Divini, bumanique Amoris 

Antipathia, Emblematice proponuntur, Antwerp, Jan Cnobbaert, 1627. 
50 Notre traduction, Karl Joseph Höltgen, « The Devotional Quality of Quarles’s Emblemes », in Aspects of the 

Emblem: Studies in the English Emblem Tradition and the European Context, Reichenberger, 1986, p. 33, Texte 

original: “Quarles’s Emblemes brought to England, in a suitable guise, the emotional ardours and religious 

ecstasies of the Catholic Counter-Reformation […] in a true Anglican fashion”. 
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Annexes :  

Toutes les illustrations proviennent d’un ouvrage numérisé et consulté sur la plateforme EEBO : 

Francis Quarles, Emblemes by Fra. Quarles, London, Printed by G.M. and sold at Iohn Marriots 

shope in St. Dunstons church yard Fleetstreet, 1635, disponible sur : 

https://www.proquest.com/books/emblemes-fra-quarles/docview/2240948843/se-

2?accountid=15483.  

 

 

  

Figure 1, p. 176 

Figure 2, p. 28 

https://www.proquest.com/books/emblemes-fra-quarles/docview/2240948843/se-2?accountid=15483
https://www.proquest.com/books/emblemes-fra-quarles/docview/2240948843/se-2?accountid=15483
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Résumé 

Peinture et littérature interfèrent et interagissent à l’image des peintres et des écrivains qui 

travaillent côte à côte et s’inspirent les uns des autres, créant ainsi une union des arts. Par 

conséquent, intimité et amitié ont lié les artistes et se manifestent dans leurs productions, 

suscitant également compétition et rivalités d’art. Des exemples permettront d’observer 

précisément les enjeux de ces liens : celui de la poète Marceline Desbordes-Valmore, auteur 

d’un des premiers « romans de peintre » et des peintres : Gustave Courbet, figure du réalisme 

et d’Édouard Manet, figure majeure de l’impressionnisme. 

 

Mots-clés : roman, peinture, correspondance des arts, rivalité d’arts, Marceline Desbordes-

Valmore, Gustave Courbet, Édouard Manet. 

 

 

Abstract 

Links between literature and painting in XIXth century: fraternity or rivalry? 

Painting and literature interfere and interact in the image of painters and writers who work 

side by side and inspire each other, creating a union of the arts. As a result, intimacy and 

friendship bound the artists and manifested themselves in their productions, also giving rise 

to competition and artistic rivalries. Examples will allow to observe precisely the stakes of 

these links: that of the poet Marceline Desbordes-Valmore, author of one of the first “roman 

de peintre” and of the painters Gustave Courbet, figure of realism, and Edouard Manet, major 

figure of impressionism. 

 

Keywords: novel, painting, correspondence of arts, arts rivalry, Marceline Desbordes-

Valmore, Gustave Courbet, Edouard Manet. 
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u’il soit poète ou peintre, l’artiste a le devoir ou la tâche délicate d’initier et de guider le 

récepteur de l’art : lecteur, auditeur ou contemplateur d’une toile. Il lui ouvre l’accès du 

monde transcendant de l’Art qui se manifeste sous différentes expressions : musique, peinture, 

écriture, sculpture. L’unicité des arts s’exprime sous la célèbre formule d’Horace Ut pictura 

poesis où il compare la poésie à la peinture et fonde ainsi les bases du discours sur la 

correspondance des arts qui éclate au XIXe siècle et duquel résulte selon Théodore Reff le 

mariage troublé mais fructueux de la peinture et de la littérature1. Les deux grands domaines 

cohabitent en s’abreuvant chacun de la richesse de l’autre. La peinture en prenant pour objet les 

créations littéraires et la littérature en convoquant la peinture, la prenant pour sujet ou en 

produisant elle-même des tableaux linguistiques. La scène artistique au XIXe siècle apparaît par 

conséquent comme une scène de partage et de complémentarité. Cependant, à l’ombre de cette 

fraternité artistique, on constate une forme de rivalité sous-jacente. Il s’agit alors d’explorer les 

liens qui attachent le texte à l’image au XIXe siècle. D’abord en étudiant l’amitié qui semble 

lier écrivains et artistes et les différents lieux de rencontre qui les rassemblent. Ensuite, en 

soulignant la compétition et la quête pour la primauté qui nourrissent les peintres à travers les 

exemples de Gustave Courbet et d’Édouard Manet avant de terminer par « le roman de 

peintre » : l’espace qui permet à l’écrivain de présenter la littérature en souveraine comme on 

le constate avec L’Atelier d’un peintre2 de Marceline Desbordes-Valmore. 

 

1. Amitié, partage et échange 

Pour observer concrètement les cas d’amitié solidaire qui semblent lier peintres et écrivains, il 

suffirait selon Bernard Vouilloux de franchir la porte du Musée de la Vie romantique à Paris et 

de prendre la mesure de l’étroitesse des liens tissés entre les deux arts3. Peinture et littérature 

interfèrent et interagissent constamment, à l’image des peintres et des écrivains qui travaillent 

côte à côte et qui s’inspirent les uns des autres, créant ainsi une union des arts : « Des poètes 

encamaradent des musiciens, des musiciens les peintres, les peintres des sculpteurs4 ». 

La grande intimité et l’amitié qui a lié les deux catégories d’artistes s’est reflétée sur leurs 

domaines d’action. Des hommes de lettres tels que Balzac, Vigny et Gautier fréquentent les 

ateliers de peintres tandis que Baudelaire se déclare disciple de Delacroix. L’atelier, chantier 

de production artistique devient ainsi un lieu de rencontre et de sociabilité, un espace mondain 

où se rencontrent les esprits attirés par la révolution et la modernité des arts. Les Cénacles 

romantiques sont un autre lieu de rencontre qui démontre le lien fort associant les deux 

disciplines. De fait, les peintres se mêlent aux hommes de lettres en assistant à leurs réunions : 

ainsi, les frères Devéria, Louis Boulanger et Eugène Delacroix participaient auprès de littéraires 

tels que Musset, Gérard de Nerval et Gautier aux rencontres organisées par Victor Hugo. Une 

empreinte assez significative de ce lien se trouve dans la célèbre toile de Gustave Courbet 

L’Atelier d’un peintre5 (1855) où figurent à droite de la représentation de Courbet lui-même 

Baudelaire et Champfleury. Deux figures qui fréquentaient la Brasserie Andler-Keller, devenue 

un salon privé, annexé à l’atelier de Courbet, installé rue de Hautefeuille à Paris en 1848. 

Quelques années plus tard, le café Guerbois situé rue des Batignolles, auprès de l’atelier de 

Manet, devient à son tour un lieu de ralliement et de sociabilité autour d’une nouvelle liberté 

 
1 Théodore Reff, “Degas and the literature of his time”, in French 19th Century Painting and Literature, with 

special reference to the relevance of literary subect-matter to french painting, Manchester, ed. By U. Finke, 

1972, p. 182. 
2 Marceline Desbordes-Valmore, L’Atelier d’un peintre. Scènes de la vie privée roman, Lille, Miroirs Éditions, 

1992. 
3 Bernard Vouilloux, Le Tournant « artiste » de la littérature française, écrire avec la peinture au XIXe siècle, 

Paris, Hermann, 2011, p. 5. 
4 Stéphane Guégan, Théophile Gautier, Paris, Gallimard, 2011, p. 87. 
5 Gustave Courbet, L’Atelier du peintre, 1855, huile sur toile, 361 × 598 cm, Musée d’Orsay, Paris. 
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artistique. Les jeunes artistes peintres et écrivains, s’y rassemblaient le soir pour échanger, 

scellant ainsi leur amitié et leur vision tournée vers l’avenir. 

Ces différents lieux de rencontres et d’échanges attestent d’une connivence intime liant les 

écrivains et les peintres qui partagent leur intimité, leurs rêves, leurs quotidiens. Souvent, ils 

habitent les mêmes quartiers, les mêmes logements, fréquentent les mêmes maîtresses6  et 

entretiennent une riche correspondance dans laquelle ils se confient et expriment leurs idées et 

leurs impressions. Traversant les mêmes galères, partageant les mêmes opinions et certitudes 

mais aussi le même destin, écrivains et peintres étaient liés selon Vouilloux par une « cause 

commune7 » et faisant de fait partie d’un même groupe, d’un mouvement contemporain dirigé 

vers l’avenir et rompant le lien avec l’héritage intergénérationnel :  

 
Communiant dans les mêmes convictions, en bute aux mêmes résistances et aux mêmes hostilités, 

ils font cause commune pour dénoncer le poids des conventions académiques, les pesanteurs d’un 

passé mort. Ils prennent conscience de leur place dans la société et dans l’histoire, se savent enfin 

contemporains les uns des autres, membres d’une même génération, inscrits, surtout, dans ce qui, de 

cette génération, est en mouvement, est le mouvement même, à l’avant-garde de la société : le 

“mouvement”, le “groupe”, l’“école”, en tant qu’ils supposent la conscience que les acteurs ont de 

leur place par rapport à leurs contemporains et à leurs prédécesseurs, sont une invention du XIXe 

siècle8. 

 

La reconnaissance dans l’autre et l’appartenance au même groupe visionnaire et novateur 

n’étaient pas les seuls éléments qui forgent le lien et la relation étroite entre peintres et écrivains. 

Entraide et solidarité étaient présentes comme en témoigne le fameux exemple de Zola et de 

Manet : au lendemain du scandale dû à l’exposition de l’Olympia9 au Salon de 1865 et au 

déchaînement des conservateurs et des académiciens contre Manet, un homme de lettres est 

venu à la rescousse du peintre. Croyant en lui et en son art moderne, Zola, alors jeune 

journaliste, défend par ses mots la couleur et le dessin de son « frère antique10 ». Il repêche le 

Manet incompris, isolé, jugé, en publiant des articles qui redorent son image et revalorisent son 

talent, le rendant même plus célèbre parmi les jeunes artistes attirés par l’art moderne. En même 

temps, la réputation scandaleuse de Manet permet au jeune écrivain d’assurer son renom, de se 

faire connaître par le grand public et d’accéder par conséquent à la notoriété 11 , selon la 

dynamique propre au scandale artistique qui a cours à partir du milieu du XIXe siècle12. Ce lien 

est considéré comme une nécessité qui répondrait aux besoins des deux disciplines selon Gérard 

Dessons13. Il soutient que les hommes de lettres ont pu renouveler la langue et le style d’écriture 

grâce aux nouvelles visions des peintres contemporains et les peintres ont trouvé dans leurs 

homologues écrivains des défenseurs. Étant donné que la peinture est une poésie silencieuse 

 
6 Anka Muhlstein, La Plume et le Pinceau. L’Empreinte de la peinture sur le roman au XIXe siècle, Paris, Odile 

Jacob, 2016, p. 12. 
7 Bernard Vouilloux, Le Tournant "artiste" de la littérature française, écrire avec la peinture au XIXe siècle, 

op. cit., p. 12. 
8 Ibid., p. 12 -13. 
9 Edouard Manet, Olympia, 1863, huile sur toile, 130,5 × 191 cm, Musée d’Orsay, Paris. 
10 Dans son Salon de 1859, Baudelaire affirme que « l’artiste », en parlant du peintre (Delacroix) est le « frère 

antique du poète », affirmation qui consolide l’idée de la fraternité des arts depuis l’Antiquité. Voir Charles 

Baudelaire, « Salon de 1859 », Œuvres complètes, Claude Pichois (éd.), Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la 

Pléiade », t. II, 1976, p. 611. 
11  Voir l’analyse de Nicole Savy, « Arrêt sur image : le Portrait d’Émile Zola, par Édouard Manet », in 

Impressionnisme et littérature, Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2012, p. 51- 

61. 
12 Comme l’ont montré les analyses de Dominique Massonnaud, Courbet Scandale. Mythe de la rupture et 

modernité, Paris, L’Harmattan, « Ouverture philosophique », 2003. 
13 Gérard Dessons, « Lire la peinture », in Littérature, n° 115, 1999, p. 48. 
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comme l’affirme Simonide de Céos14, les peintres étaient, par la définition même, donnée à leur 

domaine, condamnés au silence. Ils n’avaient pas voix au chapitre et avaient besoin des 

écrivains pour exprimer et faire comprendre leur peinture. Ainsi, il y avait peu de textes et 

d’articles théoriques publiés par les peintres eux-mêmes à cette époque-là ; ce rôle revenait à 

l’homme de lettres, écrivain ou critique d’art. De fait, dans son article « Des artistes15 », Balzac 

affirme qu’un peintre aurait besoin d’un écrivain pour le défendre. Selon lui, un artiste ne devait 

jamais prendre sa défense lui-même, car il devait se consacrer à son art : « Produire et combattre 

sont deux vies humaines, et nous ne sommes jamais assez forts pour accomplir deux 

destinées16 ». 

Fréquentant le même milieu, les influences furent nombreuses entre peintres et écrivains. 

Cézanne avoue sa fascination pour un passage descriptif dans La Peau de chagrin17 (1831) de 

Balzac, à propos de l’image de la nappe du banquet et affirme : « Toute ma jeunesse, j’ai voulu 

peindre cette nappe de neige18 » et Manet trouve dans l’enseignement de Baudelaire une voie. 

En effet, dans Le peintre de la vie moderne19  initialement paru dans Le Figaro en 1863, 

Baudelaire s’est intéressé à Constantin Guys désigné par ses initiales. Il a trouvé, dans cette 

figure méconnue à l’époque, un moyen pour aborder la question de la modernisation de l’art et 

souligner qu’il fallait désormais peindre la vie moderne et proposer une beauté particulière : 

une beauté de circonstance. La peinture doit être alors en prise directe sur le présent, ce qui 

oppose le beau actualisé (la mode/la modernité) au beau antique ; la mode devient ce qui 

permettrait d’actualiser la beauté à travers les époques. Cette nouvelle conception trouve 

justement un écho chez Manet : phare de la peinture moderne. De fait, la correspondance entre 

les deux arts est établie et soulignée par la complémentarité et la solidarité qui les lient : « La 

peinture fait écrire et c’est en retour cette écriture qui devient la condition de lisibilité de la 

peinture20 » souligne Nella Arambasin. 

 

2. L’image en compétition avec le texte 

En dépit de la complicité et de l’amitié qui a lié écrivains et peintres, la rivalité entre eux n’est 

pas absente. Ambitionnant la primauté, chaque groupe s’efforçait d’être celui qui représente le 

mieux, par son art, le monde et les choses : les écrivains convaincus par la supériorité de la 

littérature, attestée depuis le Moyen-âge et les peintres, émancipés en ce XIXe siècle, voulant 

changer les données en allant à l’encontre de cette approche jugée archaïque et infondée. 

Texte et image se rencontrent donc, s’influencent et entrent en compétition. Les peintres 

affranchis du joug de la littérature œuvrent pour supplanter cette dernière dans une tentative de 

légitimer leur art. En investissant la littérature, ils attestant de leurs talents qui dépassent la 

maitrise d’un pinceau pour inclure celle de la plume. Il s’agit de l’exemple de Gustave Courbet 

(1819-1877) qui a pris l’habitude de seconder quelques-uns de ses tableaux par un texte qu’il 

glissait dans ses correspondances, voire dans la presse sous forme de lettre ouverte21. Les textes 

 
14 Voir Marcel Détienne, Les Maîtres de vérité dans la Grèce archaïque, Paris, Éditions de la Découverte, 1990, 

p. 105-111. 
15 Honoré de Balzac, « Des artistes », La Silhouette (1830) repris dans L’Artiste selon Balzac : entre la toise du 

savant et le vertige du fou, Catalogue de l’exposition de la maison Balzac du 22 mai au 3 septembre 1999, édition 

Paris musées, 1999. 
16 Ibid., p. 19. 
17 Honoré de Balzac, La peau de chagrin, Paris, Librairie générale française, 1995. 
18 Joachim Gasquet, Cézanne, Paris, Encre marine, 2003, p. 137. 
19 Le texte a figuré, en trois livraisons, dans Le Figaro, bi-quotidien dans cette période : les 26 et 29 novembre et 

le 3 décembre 1863. 
20 Nella Arambasin, « Le parallèle arts et littérature », in Revue de littérature comparée, vol. 298, n° 2, 2001, 

p. 307.  
21 On peut ainsi mentionner une lettre ouverte dont une citation est souvent reprise, parfois avec une datation 

erronée : la lettre ouverte où le peintre affirme « Je n’ai eu que moi-même pour maître et […] le travail le plus 

constant de ma vie a été la conservation de mon indépendance » parue en 1853, dans Le Siècle, et insérée le 
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étant en général adressés à des littérateurs ayant la double fonction d’être des critiques d’art et 

des journalistes. 

Cette pratique de dédoublement ou de redoublement des tableaux s’explique par la volonté 

de se faire de la publicité, de tenter d’orienter la réception de son œuvre22 et de se faire ainsi 

connaître comme en témoigne cet extrait d’une lettre envoyée par Courbet à ses parents : « C’est 

impossible de dire tout ce que m’a valu d’insultes mon tableau de cette année, mais je m’en 

moque, car quand je ne serai plus contesté, je ne serai plus important23 ». Frédérique Desbuisson 

nomme quelques titres de toiles de Courbet qui étaient accompagnées par des écrits : Les 

Casseurs de pierres24 (1851) et Le rut de printemps25 (1861) suscitent des textes destinés à 

Francis et Mary Wey, L’Atelier du peintre26 (1855) accompagné d’un envoi à Champfleury ou 

La Fontaine d’Hippocrène27 (1864) pour le journaliste Jules Castagnary. Desbuissons affirme 

que, par cette pratique, le peintre réactive la logique de l’ekphrasis antique28 : à travers les mots, 

Courbet rend présent l’objet de sa toile et manifeste sa maîtrise de l’art du discours, rivalisant 

ainsi avec la plume. Possibilité qu’on pourrait envisager si on pense à sa toile inachevée : La 

Fontaine d’Hippocrène transcrite dans sa correspondance avec Castagnary et qui reste une 

œuvre mystère car elle n’a jamais vu le jour. Le peintre prétend qu’elle a été détruite par sa 

sœur qui l’aurait crevée accidentellement une fois mise sur le chevalet. Mais il est possible aussi 

qu’elle n’ait jamais existé. Ce serait une simple manière pour le peintre, habitué à la 

provocation, de naviguer dans l’univers des lettres et de réaliser une toile à la plume, autrement 

que par l’usage de sa palette de couleurs ; de fait, cette description a connu un certain succès et 

a « Couru tous les petits journaux de Paris29 » comme l’affirme Max Buchon. 

Un autre exemple qui souligne la rivalité sous-jacente entre les deux disciplines se trouve 

dans le Portrait de Zola30 réalisé par Édouard Manet en 1868. Pour remercier Zola de son 

soutien en 1865, Manet lui propose de faire son portrait, officialisant de fait leur amitié et leur 

rencontre autour d’une nouvelle représentation du quotidien et du monde moderne 31 . La 

camaraderie entre les deux artistes a poussé le romancier à se transformer en modèle et à poser 

pour son ami peintre. 

Le portrait, de prime abord, est un signe de reconnaissance et d’amitié où se croisent 

littérature et peinture. Cependant, on constate que Manet, se met tout autant que son modèle en 

 
lendemain dans le compte rendu du Salon pour Le Journal des Faits que signe La Fizelière, ami de Champfleury 

et fidèle du groupe du café Guerbois. La lettre figure dans Dominique Massonnaud, Le Nu moderne au salon 

(1799-1853). Revue de presse, Grenoble, Ellug, « Archives critiques », 2003, p. 271. 
22 Frédérique Desbuissons, « Peinture décrite/scène dépeinte : Les Casseurs de pierres de Gustave Courbet et 

Francis Wey », in Pascale Auraix-Jonchière (dir.), Écrire la peinture entre XVIIIe et XIXe siècles, Clermont-

Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2003, p. 169. 
23 Voir la Lettre du 15 juin 1852, Correspondance de Courbet, texte établi et présenté par Petra Ten-Doesschate 

Chu, Paris, Flammarion, 1996, p. 100. 
24 Gustave Courbet, Les casseurs de pierres, 1849, huile sur toile, 1,65 m x 2,57 m, Galerie Neue Meister, 

Allemagne, [tableau détruit en février 1945]. 
25 Gustave Courbet, Le rut de printemps, 1861, huile sur toile, 3,55 m x 5,07 m, Musée d’Orsay, Paris. 
26 Gustave Courbet, L’Atelier du peintre, op. cit. 
27 Gustave Courbet, Fontaine d’Hippocrène, 1864, [toile inachevée]. 
28 Frédérique Desbuissons, « Peinture décrite/ scène dépeinte : Les Casseurs de pierres de Gustave Courbet et 

Francis Wey », op. cit., p. 170. 
29 Max Buchon, « Variétés », in Revue littéraire de la Franche-Comté, t.1, 1864, p. 300. 
30 Edouard Manet, Le Portrait de Zola, 1868, huile sur toile, 1,46 m x 1,14 m, Musée d’Orsay, Paris. 
31 Joséphine Bindé, « Zola par Manet : un portrait sous le signe du Japon », Beaux-Arts, 24 avril 2018, disponible 

sur : https://www.beauxarts.com/grand-format/zola-par-manet-un-portrait-sous-le-signe-du-japon/ [consulté le 

14/04/2021]. Manet et Zola se rejoignent autour d’une nouvelle manière de représenter, libérée des règles 

académiques au profil d’une observation directe de la réalité. Cependant, la tournure impressionniste adoptée 

par Manet à partir des années 1870 semble décevoir le chef de file du naturalisme, ce qui explique son 

éloignement du peintre. Ce portrait qui a été le signe de l’amitié des deux artistes sera même relégué dans 

l’antichambre de Zola comme en témoigne Huysmans (1889) selon Joséphine Bindé. 

https://www.beauxarts.com/grand-format/zola-par-manet-un-portrait-sous-le-signe-du-japon/
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valeur. Il met en scène l’écrivain et son activité représentée par une table de travail encombrée 

par des livres, un encrier et une plume de paon ; néanmoins, l’écrivain n’est pas représenté à 

l’œuvre. Il est occupé non pas à écrire, mais plutôt à lire un ouvrage artistique, probablement 

l’Histoire des peintres32 de Charles Blanc. Le choix souligne l’intérêt porté à la peinture par 

Zola à cette période. On constate également la présence de plusieurs références au champ 

pictural et à l’univers du peintre lui-même dans la toile. D’abord la brochure bleu ciel donnant 

à voir le nom de Manet et qui rappelle le plaidoyer de Zola en sa faveur en 1865, ensuite les 

goûts personnels du peintre qui sont mis en évidence par des éléments qui évoquent sa 

collection personnelle : l’estampe japonaise accrochée au mur ainsi qu’une explicite 

reproduction de l’Olympia (1865) qui valorise un Zola critique. Ces petits indices opèrent donc 

un dévoiement subtil et mettent en relief, à travers le portrait de l’écrivain, la référence au 

peintre. L’amitié est alors doublée par une forme de rivalité, une tentative de soumettre la figure 

de l’écrivain à celui du peintre, ou de limiter la fonction d’écriture à la critique d’art. 

Avec sa toile, Manet remplit une double fonction : celle manifeste et première de rendre 

hommage à celui qui a défendu sa peinture. Mais aussi celle, implicite et discrète, de favoriser 

le domaine pictural. Manet prend ainsi Zola comme un sujet à peindre, mais la figure zolienne 

telle qu’elle commence à exister dans le champ littéraire d’époque est réduite. Ce geste donne 

alors le pouvoir au peintre : celui qui crée un écrivain au service de sa peinture.  

Mettre l’autre à son service pour se valoriser et se mettre en évidence est de fait un signe de 

rivalité. Les écrivains à leur tour se servent de la peinture pour souligner la prédominance de la 

littérature à travers « le roman de peintre ». 

 

3. La littérature souveraine dans le « roman de peintre » 

Le roman de peintre met en scène des personnages et des thématiques inspirés par le champ 

pictural et permet à l’écrivain de s’imposer en rival du peintre. La production de tableaux 

devient l’objet d’une rivalité : produits grâce au langage, à l’emprunt d’un lexique spécifique 

et à une actualisation de l’exercice de l’ekphrasis, des tableaux linguistiques prétendent égaler 

les toiles de maîtres33. 

Ces objets littéraires, combinant les deux champs artistiques, favorisent l’émergence d’une 

nouvelle figure inédite de l’écrivain qui se fragmente en écrivain-peintre. Apparaît ainsi un 

langage hybride qui juxtapose les deux arts et qui serait, selon Olivier Lumbroso, le signe de 

naissance de « L’écrivain dessinateur qui combine des systèmes d’expression rivaux34 ». 

Les deux domaines, jumeaux – mis en équivalence dès la célèbre formule d’Horace : Ut 

pictura poesis – entrent alors dans une lutte pour marquer la supériorité de l’un et dominer 

l’autre. De fait, plusieurs critiques entrevoient dans la transcription d’objets picturaux une 

forme de concurrence. Albert Béguin, voit dans la dédicace par Balzac, de son roman La Fille 

aux yeux d’or35 (1833) à Delacroix, une sorte de rivalité. L’écrivain aurait voulu se mettre en 

valeur et rivaliser avec la production du peintre en « exprimant par le moyen du langage ce que 

les peintres disent au moyen des couleurs36 ». 

Dans son roman L’Atelier d'un peintre 37 , Marceline Desbordes-Valmore s’attelle à 

représenter l’univers pictural. La trame se passe dans un atelier, les personnages principaux sont 

 
32 Charles Blanc, Histoire des peintres de toutes les écoles, Paris, Librairie Renouard, 1861-1876. 
33 Bernard Vouilloux affirme que les « Tableaux d’auteurs sont un peu à la littérature ce que les tableaux dits “de 

maîtres” sont à la peinture ». Voir Bernard Vouilloux, Tableaux d'auteurs, Après l’Ut pictura poesis, Saint-

Denis, 2004, p. 9. 
34 Olivier Lumbroso, « De la palette à l’écritoire, pratiques et usages du dessin chez Émile Zola », in Romantisme, 

n° 107, 2000, p. 71, disponible sur : https://www.persee.fr/doc/roman_0048-8593_2000_num_30_107_891 

[consulté le 14/03/2021]. 
35 Honoré de Balzac, La fille aux yeux d’or, Paris, Mille et une nuits, 1998. 
36 Albert Beguin, Balzac visionnaire, Genève, Skira, 1946, p. 109. 
37 Marceline Desbordes-Valmore, L’Atelier d’un peintre, op. cit. 

https://www.persee.fr/doc/roman_0048-8593_2000_num_30_107_891
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des peintres et la peinture est le cœur même de cette fiction. En évoquant cet univers, l’auteure 

emprunte les thématiques et le vocabulaire spécifique de la peinture : « Ton esquisse me paraît 

devenir un peu croûte. Tu l’avais jetée plus franchement, plus nature ; je n'en suis pas content. 

Je le crois bien, parbleu ! Ta palette est terne, comme si tu avais peur de te faire mal aux yeux 

par des teintes brillantes38 ». 

Le personnage critique alors une production artistique en cours de réalisation et permet à la 

romancière de manifester ses connaissances picturales. Le langage est technique : « esquisse », 

« palette », « teintes ». Le terme de « croûte » reprend l’argot des ateliers pour disqualifier 

l’esquisse. Le propos critique examine un enjeu central dans la peinture : la lumière, liée à 

l’effet vivant attendu de la représentation. Le roman de peintre étudie et met en scène l’univers 

pictural, de manière informée et documentée, mais derrière cet intérêt envers la peinture, il 

couronne le texte. En réussissant l’exploit d’insérer le pictural dans le verbal, la littérature peut 

destituer la peinture et se placer, encore, en souveraine : la peinture devenant un moyen de 

valoriser la production littéraire. 

En dehors de la transcription picturale qui prétend supplanter la peinture, les écrivains, dans 

ces romans consacrés au champ pictural, peuvent effectivement faire place à l’idée d’une 

prédominance de la littérature, comme on le constate avec le personnage d’Ondine dans 

L’Atelier d’un peintre. Recueillie par un peintre, son oncle, après la mort de ses parents, elle a 

alors accès à l’atelier que Léonard anime dans l’ancien Couvent de Capucines. Ondine côtoie 

de fait quotidiennement la peinture et les peintres. Pressentant que sa nièce a la fibre artistique, 

Léonard l’invite à apprendre l’art de la peinture. Le personnage semble replacer ses propres 

espoirs et ses rêves de grandeur dans cette jeune âme artiste, tentant de renaître à travers elle : 

lui, qui n’a pas connu le succès qu’il espérait, voit en sa nièce une nouvelle occasion de 

reconnaissance artistique : « Si je parviens à faire sortir l’étincelle que je soupçonne renfermée 

chez cette pauvre petite orpheline. Il serait assez plaisant que son oncle, qui n’a fait jaillir de sa 

palette, que des portraits mal payés en parvînt à faire de sa nièce une artiste un peu célèbre39 ». 

Cependant, la tâche s’avère compliquée : Ondine « se retient de [lui] faire tant de plaisir40 ». 

Elle ne fait que « barbouiller le papier [...] avec des pieds de mouche indéchiffrables41 », 

rêvasser en développant des sentiments envers le jeune peintre Yorik, laissant les griffes de 

l’amour l’éloigner du grand projet rêvé par son oncle. Elle utilise un autre moyen que la peinture 

pour s’exprimer et expose de fait ses sentiments, ses sensations et ses émotions dans sa 

correspondance : à travers les mots. 

Verbaliser ses états d’âmes n’était pas la seule chose livrée dans sa correspondance. En effet, 

même en fréquentant l’atelier et étant censée dessiner, Ondine se prête à un autre exercice : 

écrire les histoires qu’elle entend. Elle se défend face à son oncle qui la traite de curieuse : « pas 

curieuse, mon oncle. Je suis là, j’entends, et je retiens ce qui en vaut la peine. J’ai très peu, bien 

peu d’histoires dans ma tête ; vraiment, je n’ai écrit que celle-là42 ». Le choix des mots dans ce 

passage est assez significatif : « histoires », « écrire » renvoient explicitement à la littérature et 

instaurent une distance avec l’univers pictural. De fait, Ondine représente l’histoire d’Abel – 

un jeune collègue peintre – non pas sur une toile, mais dans un long texte. On apprend ainsi son 

enfance, le développement de son caractère, son intérêt pour la peinture, son voyage à Rome et 

ses retrouvailles avec son père, non pas dans un passage dû à la voix narrative, mais par 

l’insertion d’une longue lettre adressée par Ondine à sa sœur Eugénie. 

À l’inverse de la jeune orpheline, Léonard, son oncle, néglige sa propre correspondance et 

considère que, pour un peintre, approcher l’écrit, est une vraie affliction. En faisant référence 

 
38 Ibid., p. 125. 
39 Ibid., p. 18. 
40 Ibid. 
41 Ibid., p. 44. 
42 Ibid. 
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au brouillon d’une lettre qu’il écrivait, le peintre déclare : « Je ne la lui ai ni envoyée, ni portée 

... C’est qu’il fallait la mettre au net ; et vous savez comme j’aime à écrire ! C’est un des plus 

rudes tourments de ce monde pour un peintre ; si vous ne teniez pas ma correspondance, je 

serais le plus malheureux des hommes43 ». 

Le fait que Léonard, maître en peinture abhorre l’écriture et qu’Ondine se plaît à cet exercice 

et entretient une correspondance riche et régulière de son côté, semble la situer hors de la 

catégorie de « peintres ». On peut considérer que le texte et l’image s’opposent chez Marceline 

Desbordes-Valmore qui donne à son personnage féminin un métier pictural mais un penchant 

verbal. La préférence d’Ondine est mise en relief dans le sixième chapitre. Durant une séance 

de dessin sur modèle, elle se désintéresse de la peinture, oublie la présence physique du modèle 

en face d’elle et se perd dans ses pensées. Elle construit alors des projets, imagine des scènes 

de sa vie future – quelque peu utopiques – et finit par laisser tomber le pinceau au profil de la 

plume : « Ses yeux sur le triste modèle [...] son pinceau refusa d’obéir ; elle cacha son front 

dans ses mains, et fondit en larmes. “Il faut que j’écrive à ma sœur !” dit-elle en s’élançant 

comme pour fuir le fantôme. Elle revint pourtant se placer devant lui, mais ne le regarda plus 

en écrivant44 ». L’extrait souligne la préférence de la jeune femme, qui oublie son devoir de 

peindre et se fait attraper par son imagination : faculté qui serait le moteur même du poète qui 

se distingue du peintre travaillant à l’œil selon Lessing45. Son pinceau, mû par son désintérêt 

total, refuse de faire naître des formes et des couleurs sur sa toile et le modèle qualifié d’un 

adjectif péjoratif : « triste » contribue à nourrir son désespoir qui éclate en sanglots. Tout 

concorde pour la pousser à « fuir le fantôme » : le modèle invisible et déprimant qui renvoie à 

la peinture et courir vers son échappatoire : l’écriture. Il devient obligatoire et urgent de se 

réfugier dans l’écriture comme l’atteste le tour injonctif : « Il faut ». La chute de sa lettre est 

aussi révélatrice : « À présent, tout à fait orpheline, me voici chez mon oncle, qui croit que je 

serai peintre, et que je serai heureuse46 ». Elle ne croit pas en cette destinée, seul Léonard a ce 

projet. 

Dans un univers consacré à la peinture, Marceline Desbordes-Valmore fait donc place à la 

littérature et lui donne même un privilège car il s’agit de la dernière chose qu’accomplisse 

Ondine avant de mourir. Sa dernière volonté était d’écrire : « je veux écrire à ma sœur47 ». Son 

héritage pictural est inexistant : aucun tableau qui porte sa signature. En revanche, elle a laissé 

plusieurs lettres. 

 

Conclusion 

À terme, pour caractériser la relation entre écrivains et artistes au cours du XIXe siècle, il semble 

que l’on puisse se référer à Jules Janin qui considère que : « L’artiste, c’est aussi bien le faiseur 

de caricatures que l’écrivain des caractères48 ». De même, le journaliste et dramaturge Félix 

Pyat attribue le nom d’« artiste » à tous ceux qui partagent la mystique de l’artiste créateur49, 

quel que soit son domaine de prédilection. Les cas étudiés ici montrent que si écrivains et 

 
43 Ibid., p. 16. 
44 Ibid., p. 73. 
45 « Le poète [...] travaille pour l’imagination, et le sculpteur pour l’œil », expression de Lessing citée dans Gustave 

Vapereau, Dictionnaire universel des Littératures, Paris, Hachette, 1876, p. 1239.  
46 Marceline Desbordes-Valmore, L'Atelier d'un peintre, op. cit., p. 80. 
47 Ibid., p. 413. 
48 Jules Janin, « Être un artiste », cité dans Peter J. Edwards, « Dossier : La revue L'Artiste (1831-1904) ; Notice 

bibliographique », Romantisme, n° 67, 1990, Avatars de l'artiste, p. 111. 
49 Felix Pyat (1810-1889) soutient que : « Le nom d’artiste ne va pas seulement aux poètes, aux peintres, aux 

sculpteurs, aux musiciens, aux architectes, aux comédiens, aux mollets de la danseuse ; il appartient à tous ceux 

dont le génie a été créateur » ; Voir Felix Pyat « Les artistes (extraits) », L’artiste, l’écrivain, le poète, 

Romantisme, n° 55, 1987, p. 3-4, disponible sur :  

https://www.persee.fr/doc/roman_0048-8593_1987_num_17_55_4856 [consulté le 19/03/2021]. 

https://www.persee.fr/doc/roman_0048-8593_1987_num_17_55_4856
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peintres sont liés par des amitiés authentiques, des échanges et des rencontres, la présence 

accrue de l’image au cours du XIXe siècle génère cette acception étendue du terme « artiste », 

qui suscite en retour rivalités et luttes pour une souveraineté dans la valorisation et la 

hiérarchisation des arts. Comme le souligne Nicolas Valazza : « L’alliance fraternelle entre 

l’écrivain et le peintre [implique] bien souvent une tendance fratricide, comme dans toute 

dynastie en lutte pour le pouvoir souverain50 ».

 
50 Nicolas Valazza, Crise de plume et souveraineté du pinceau, op. cit., p. 18. 
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Résumé 

Pour exprimer les enjeux du lien, les auteurs d’autofiction Hermann Hesse dans son récit 

« Esquisse d’une autobiographie » et Serge Doubrovsky dans son roman Fils, ont abordé la 

filiation sous un nouvel angle. C’est à la suite de la mort de leur dernier parent qui vient 

ébranler leur place d’enfant au sein de la filiation familiale que ces deux auteurs ont entrepris 

une quête de reconstitution et de reconstruction filiale à l’intérieur de leur récit autofictif. 

Ainsi, la disparition de ses parents permet à Hermann Hesse de s’inventer un « moi » 

magicien vagabond et d’affirmer son statut de poète tant méprisé dans sa famille. De même, 

Serge Doubrovsky utilise son histoire comme une matière lui offrant la possibilité d’exprimer 

une nouvelle part de lui-même en tant qu’écrivain et non plus en tant que fils. C’est ce que 

nous proposerons de définir comme une écriture de l’autofiliation. 

 

Mots-clés : autofiliation, autofiction, autobiographie, écrivain psychanalysé, création de 

l’identité littéraire. 

 

 

Abstract 

Writing autofiliation in the autofiction of the psychoanalysed writers Hermann Hesse and 

Serge Doubrovsky 
To express the challenges of the link, the autofiction authors Hermann Hesse in his story 

“Esquisse d'une autobiographie” and Serge Doubrovsky in his novel Fils, have approached 

filiation from a new angle. Following the death of their last parent, which undermines their 

place as children within the family lineage, these two authors embarked on a quest for filial 

reconstitution and reconstruction within their autofictional narrative. Thus, the disappearance 

of his parents allows Hermann Hesse to invent a wandering magician 'self' and to assert his 

status as a poet, so despised in his family. In the same way, Serge Doubrovsky uses his 

history as material to express a new part of himself as a writer and no longer as a son. This 

is what we propose to define as a writing of autofiliation. 
 

Keywords: autofiliation, autofiction, autobiography, psychoanalysed writer, creation of 

literary identity. 
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orsqu’on parle de filiation dans l’écriture de soi, le récit de filiation des filles et des fils à 

propos d’un de leur ascendant est spontanément celui qui est cité. Pourtant, non loin du 

genre autobiographique, le récit de soi au sein de l’autofiction propose ces dernières années 

l’émergence d’un nouveau regard sur la filiation. 

Des auteurs comme Hermann Hesse avec sa nouvelle autofictive « Esquisse d’une 

autobiographie1 » et Serge Doubrovsky avec son roman Fils2 s’affranchissent de leur histoire 

personnelle et donc de leur récit de filiation pour laisser place à la mise en scène fictive de leur 

« moi » d’écrivain et à la formation d’une écriture singulière. Au sein de leur récit, les deux 

écrivains s’autoengendrent en tant que personnage dont la quête est celle de l’écrivain, de son 

identité et de son rapport aux mots : une écriture libre et émancipée de la filiation parentale que 

nous proposons de nommer écriture de l’autofiliation. Cette reconstruction de soi au sein du 

récit, espace sécuritaire et rassurant pour l’écrivain, donne à lire la construction d’une écriture 

inhabituelle de son auteur. L’écriture de l’autofiliation met en perspective le dialogue entre 

l’écrivain et son écriture, et l’expression intime du lien entre l’artiste et son objet d’art. 

 

1. Écriture de l’autofiliation chez Hermann Hesse ou la fuite hors d’une filiation parentale 

et sociétale brisée 

En 1925 paraît pour la première fois dans le quotidien allemand Frankfurter Rundschau à 

Francfort, une publication particulière de l’écrivain romancier et nouvelliste Hermann Hesse. 

Il s’agit de la nouvelle « Kurzgefasster Lebenslauf » traduit en français par « Esquisse d’une 

autobiographie ». 

Ce récit de soi, Hesse l’entame à un moment difficile de sa vie marquée par une profonde 

crise existentielle, les dépressions répétitives de sa femme et une vie familiale qui lui est trop 

pesante. La mort de son père en 1916 vient aggraver son mal-être et sa souffrance et il décide 

alors d’entamer une cure psychanalytique 3  avec le docteur Josef Bernhard Lang. Celui-ci 

préconise à l’écrivain l’écriture d’un journal quotidien sur ses rêves et ses états d’âme qui 

deviendra le « Traumtagebuch der Psychoanalyse » écrit de 1917 à 1918. Pour Hesse, déjà 

romancier, c’est la naissance d’une première forme d’écriture de soi dont le travail introspectif 

va être alimenté par une correspondance curative et réflexive avec son psychanalyste. C’est 

durant ces années et dans la plus grande confidence que Hesse tente à plusieurs reprises de 

composer le récit de sa vie : « Peu après la Première Guerre mondiale, je tentai par deux fois 

de tracer, sous la forme d’un conte à demi humoristique, un aperçu sommaire de ma vie destiné 

à mes amis pour lesquels le cours de mon existence était devenu, à l’époque, plus ou moins 

problématique4 ». 

Finalement ce n’est pas un mais deux récits que Hesse compose : « Enfance d’un 

magicien5 » et « Esquisse d’une autobiographie » que l’auteur tenta maintes fois d’assembler 

sans trouver « […] le moyen de concilier deux textes aussi différents de ton et d’atmosphère6 ». 

En effet, si le premier texte est autobiographique et rapporte les souvenirs d’enfance de Hesse 

jusqu’à son entrée dans la vie d’adulte, le second est constitué à la fois d’un récit 

autobiographique mais également d’un récit fictif. 

 
1 Hermann Hesse, « Esquisse d’une autobiographie », in Enfance d’un magicien, traduit de l’allemand par Edmond 

Beaujon Paris, Calmann-Levy, 1975, sous le titre original de « Kurzgefasster Lebenslauf », in Traumfährte, 

Renewal, 1973. 
2 Serge Doubrovsky, Fils, Paris, Galilée, 1977, réed. Folio, 2001. 
3 Hermann Hesse effectue une psychanalyse entre 1916 et 1918. Son psychanalyste est un disciple de C.G. Jung, 

le docteur Josef Bernhard Lang qui exerce alors dans la clinique privée de Sonnmatt à Lucerne. Hermann Hesse 

effectuera une autre cure avec lui après 1926. 
4 Hermann Hesse, Enfance d’un magicien, op. cit., préface. 
5 Hermann Hesse, « Enfance d’un magicien », in Enfance d’un magicien, Paris, Calmann-Levy, 1975, p. 13-38, 

sous le titre original de « Kindheit des Zauberers », in Traumfährte, Renewal, 1973.  
6 Ibid., préface. 

L 
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Dans la nouvelle « Esquisse d’une autobiographie » et en une vingtaine de pages, Hesse 

raconte dans un projet autobiographique, sa naissance 7 , son adolescence en proie à sa 

confrontation avec ses parents sur son choix et désir de « […] devenir un poète, ou rien du 

tout8 » puis ses premières années en tant qu’écrivain9. Il se décrit comme un enfant en conflit 

avec sa filiation familiale (ses parents10) et la filiation sociétale (l’école11). Si le petit Hermann 

ne conteste pas le lien de filiation, en revanche il semble ne pas en supporter les limites et 

s’oppose à ces droits et à l’exercice de son autorité. Ce besoin d’émancipation vient perturber 

la vie familiale. Il refuse de suivre la destinée prévue par ses parents missionnaires piétistes qui 

souhaitent que leur fils devienne pasteur. Ainsi, les excès de comportement de leur fils fatiguent 

les parents qui malgré la répulsion de leur fils prennent la décision de l’envoyer au séminaire 

théologique protestant de Maulbronn que le jeune Hesse tentera de fuir12. L’écrivain résume 

cette situation en expliquant : « L’élève Hesse […] il ne voyait aucun moyen d’accorder la voix 

de son propre cœur à celle du monde tel qu’il est ou paraît être une fois pour toute13 ». Ce 

sentiment d’exclusion et de solitude durant l’enfance va refaire surface durant la Première 

Guerre mondiale14 lorsque l’écrivain engagé dénonce15 une époque déchue qui lui vaudra d’être 

injurié16 et menacé par la presse et d’être délaissé par certains de ses amis17 : « Je me voyais à 

nouveau en conflit avec un monde qui m’avait laissé vivre en paix jusqu’ici18 ». Ces liens 

rompus, l’écrivain les narre au passé composé et à l’imparfait, quand apparaît subitement dans 

le récit un présent de narration : « On me conteste le sens des réalités. […]. J’estime que la 

réalité est ce dont il faut le moins se soucier, car elle est déjà assez ennuyeuse par sa continuelle 

présence […]19 ». Ce présent permet de rendre intemporel le jugement du narrateur qui résonne 

au sein du récit comme une sentence. Filiation familiale et filiation sociétale sont un lourd 

héritage pour l’écrivain dont le tourment face à cette réalité entraîne brusquement un 

changement de registre narratif. Le registre autobiographique de l’écrivain s’efface pour laisser 

place à un discours fictif. Cette métamorphose au sein de l’œuvre se fait sans transition et n’est 

manifeste qu’au travers d’un indice de temporalité : « Je veux brièvement raconter comment 

ma vie parachève sa trajectoire. Jusqu’en 1930, j’ai écrit encore quelques livres, pour renoncer 

ensuite définitivement à ce métier20 ». La narration de son enfance et de sa filiation ramènent 

 
7 « Je naquis vers la fin des temps modernes […]. », Hermann Hesse, « Esquisse d’une autobiographie », op. cit., 

p. 41. 
8 « Mais l’impossible, c’était de devenir poète ; vouloir une telle chose était ridicule et honteux, ainsi que je le 

découvris très tôt. », Ibid., p. 44. 
9 « Si impossible que cela eût paru, j’étais devenu un poète, j’avais apparemment triomphé dans ma lutte opiniâtre 

et prolongée avec le monde. », Ibid., p. 47. 
10 « Dès que j’entendais dire : « tu dois », tout se hérissait en moi et je devenais buté. », Ibid., p. 41. 
11 « […] aucune école ne voulait me garder, je ne pouvais m’accommoder d’aucun enseignement durable. », Ibid., 

p. 46. 
12 « Vers l’âge de treize ans, au moment où les difficultés commencèrent, ma conduite à la maison et à l’école 

laissa tellement à désirer que l’on m’exila dans une autre ville pour y fréquenter l’école classique. […]. Un an 

plus tard, je fus inscrit à un séminaire de théologie […] lorsque soudain la tempête qui se préparait au-dedans de 

moi éclata, provocant ma fuite hors du monastère, suivie d’une lourde peine de cachot […] tout se termina par 

le cachot et le renvoi. », Ibid., p. 45. 
13 Ibid., p. 51. 
14 « Survint alors l’été de 1914 et soudain tout fut bouleversé, au-dedans comme au-dehors. […]. Il en résulta un 

retour sur soi-même, et je me retrouvai en conflit avec le monde extérieur […]. », Ibid., p. 48. 
15 « Pendant l’année 1915, je ne pus m’empêcher de dénoncer publiquement cette misère et j’exprimai dans un 

article le regret que les soi-disant représentants de l’esprit fussent incapables d’autre chose que de prêcher la 

haine, répandre le mensonge et porter aux nues la catastrophe. », Ibid., p. 50. 
16 « Des lettres d’injures écrites par des inconnus […]. », Ibid., p. 50. 
17 « Quand certains amis me lâchaient, je ressentais souvent quelque mélancolie […]. », Ibid., p. 55. 
18 Ibid., p. 51. 
19 Ibid., p. 58. 
20 Ibid., p. 60. 
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l’auteur à un sentiment d’insécurité, d’abandon et de rejet familial qui donne naissance à un 

nouveau narrateur-personnage fictif prenant le relais pour raconter la future vie de Hesse de 

1930 à 195021. Cette écriture en deux temps, Hermann Hesse nous en laisse une explication 

dans le récit :  

 
[…] c’est que très souvent le passé m’apparaît dans sa plénitude comme s’il était le présent, tandis 

que le moment présent peut me sembler incroyablement éloigné dans le temps, de sorte que je ne 

puis faire, comme la plupart des gens, une séparation nette entre le passé et l’avenir. Une grande 

part de mon être vit dans l’avenir, c’est pourquoi je n’éprouve pas la nécessite de conclure ma 

biographie […]22. 

 

Le rapport au temps si particulier qu’il signale ici est en lien avec sa souffrance durant son 

enfance dont l’auteur ne semble pas détaché. Sa mère pieuse tenait un Journal dans lequel elle 

adressait à Dieu sa gratitude, sa bienveillance concernant sa famille mais également ses 

lamentations au sujet de son petit garçon turbulent et énergique qui tourmentait son esprit. Aussi 

écrivait-elle : « Hermann, dont l’éducation nous a demandé tant de peines et d’efforts, va 

décidément beaucoup mieux. […] il est rentré pâle et maigre, et très abattu. L’effet en tout cas, 

a été très positif et salutaire. Il est maintenant beaucoup plus facile à manier, Dieu merci23 ! ». 

Dans ce même Journal, Marie Hesse livre son amour pour les mots : « 1890 […] j’ai écrit 

avec plaisir et bonheur un livre sur le vie de l’évêque Hannington […]24 » puis « 1891 […] j’ai 

commencé la biographie de David Linvingstone qui m’a à la fois donné bien du travail et 

procuré de très grandes joies ainsi que des satisfactions durables25 ». Ainsi le petit Hesse grandit 

en observant sa mère écrire et lire. Mais s’il partage avec elle le goût de l’écriture, l’expression 

de celle-ci en est néanmoins très différente voire opposée. En effet, le petit Hesse est sensible 

à la nature, à l’amour, à la musique dont il célèbre les louanges par le biais d’une écriture 

poétique et très sensible. Celle de sa mère au contraire s’adresse exclusivement à Dieu. Hugo 

Ball qui a réalisé la biographie de Hesse apporte les précisions suivantes :  

 
Elle les aime, ses enfants, mais les considère comme des créatures de Dieu, et elle aurait des 

scrupules et se ferait des reproches si elle préférait ses propres enfants à un pauvre orphelin. Cette 

mère demeure insensible à toute manifestation de la sensualité ; à tout amour-propre narcissique qui 

briguerait ses faveurs26.  

 

Le comportement de la mère de Hesse repose sur une mentalité piétiste en faveur de la 

conversion, du retrait par rapport au monde et de la piété personnelle. Le petit Hesse grandit 

auprès d’une mère toute en retenue, peu démonstrative de son amour et de sa tendresse pour ses 

enfants : « […] je ressentais une certaine insatisfaction devant ce qu’il était convenu d’appeler 

“la réalité” […] en souhaitant avec force le pouvoir de la rendre magique, de la transformer, de 

l’élever au-dessus d’elle-même27 ». 

Pour combler ce manque affectif, Hesse se constitue un monde imaginaire et souhaite « […] 

devenir magicien28 ». Alors qu’il nourrit son esprit par de nombreuses lectures, sa mère quant 

à elle tient son Journal qui n’a rien à voir avec un journal intime. En effet, l’idée n’est pas 

d’effectuer une introspection de soi par l’écriture, bien au contraire. Si l’écriture est 

autobiographique, retranscrivant des scènes et moments de la vie, elle n’a pour fonction que 

 
21 « À l’âge de soixante-dix ans passés […]. », Ibid., p. 60. 
22 Ibid., p. 59-60. 
23 Hugo Ball, Hermann Hesse, sa vie, son œuvre, Paris, Les presses du réel, 2000, p. 44. 
24 Ibid., p. 59. 
25 Ibid. 
26 Ibid., p. 63. 
27 Hermann Hesse, Enfance d’un magicien, op. cit., p. 15. 
28 Ibid. 
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celle de constituer une mémoire que l’on pourrait presque qualifier de religieuse pour Marie 

Hesse. Celle-ci y note l’avancée de ses biographies religieuses, elle y remercie Dieu pour la 

bonne santé de ses enfants et parfois elle y confesse les tourments que lui cause le jeune Hesse 

pour qui elle implore l’aide de Dieu. 

Si l’écriture du jeune poète est très différente de celle de sa mère, ses œuvres comportent des 

éléments autobiographiques qu’il met en scène par le biais de personnages fictifs. Jamais Hesse 

ne se transposa directement en tant que personnage dans ses œuvres. Il faut attendre le décès de 

son père en 1916, quatorze années après celui-de sa mère et un long travail psychanalytique 

pour que celui qui disait vouloir être poète, entreprenne des récits plus personnels où il se 

projette en tant que personnage. C’est durant sa psychanalyse que l’auteur prend conscience de 

sa profonde souffrance liée à l’abandon de sa mère durant son enfance : « Le conflit du 

séminariste qui agite Hesse est l’expression de son fol amour, à peine conscient, du symbole de 

la mère auquel il s’abandonne sans réserve ; l’amour pour cette même mère qui, dans le monde 

empirique tient un Journal, tellement distant et tourné vers l’au-delà […]29 ». 

Lorsque Hesse décide d’écrire son histoire, l’écriture met en forme dans un premier temps, 

une compulsion de répétition, c’est-à-dire qu’il se « […] place activement dans des situations 

pénibles, répétant ainsi des expériences anciennes […] » et avec « […] l’impression très vive 

qu’il s’agit de quelque chose qui est pleinement motivé dans l’actuel30 ». Ainsi au moment où 

Hesse poursuit sa psychanalyse et découvre l’affection dont il a été privé durant son enfance, 

débute la remémoration écrite de celle-ci. Il se trouve à nouveau confronté au regard maternel 

et au désir de piété de celle-ci. Cette relation distanciée avec sa mère qui ne put satisfaire les 

besoins affectifs, moraux et idéologiques de son fils, refait surface avec l’arrivée de la Guerre 

et de la souffrance qu’elle causa à Hesse : « […] je retrouvais ma solitude et ma misère : tout 

ce que je pouvais dire ou penser éveillait l’hostilité, créait le malentendu31  ». Lorsque le 

narrateur écrit ces lignes, il a déjà suivi un traitement psychanalytique. Le passé compliqué qui 

occupe une grande place dans le présent, souligne le caractère conflictuel qui lie le narrateur au 

manque. La douleur affective est alors réactualisée dans le présent par la période de guerre qui 

fait renaître les conflits psychiques du poète par la privation affective, intellectuelle et artistique 

qu’elle engendre. Pour s’en échapper, le narrateur explique « […] je ne pus éviter de rentrer en 

moi-même32 ». À nouveau comme dans son enfance où le jeune Hesse avait comblé le vide 

affectif par ses pensées imaginaires, l’écrivain, durant la guerre, choisit l’écriture de soi comme 

échappatoire. Ainsi invente-t-il des scénarios de vie. Le « je » autobiographique laisse alors 

place à un « je » fictif. Le récit autofictif, telle une passerelle, permet à son auteur de passer 

d’une réalité de soi suffocante à une fiction de soi rassurante quoique toujours en lien avec sa 

problématique d’abandon. Ce récit de soi, Hesse le qualifie comme une « tentative de 

“biographie conjecturale” qui anticipe l’avenir […]33 ». Il présente au lecteur son personnage 

par le biais d’une palette de métiers artistiques : tout d’abord en écrivain d’opéra dont l’insuccès 

traduit l’échec, puis en magicien traduit en justice et emprisonné pour avoir employé la magie 

à des fins de séduction sur une jeune femme. Ici l’écriture met en abyme la privation d’affection 

maternelle de Hesse par le biais du magicien qui tente de résoudre ce manque par la présence 

d’une compagne, substitut de la mère. Et enfin, il se présente en peintre prisonnier incompris 

dont la seule échappatoire est de disparaître dans le paysage bucolique de sa peinture. Le 

manque de succès, d’affection, de liberté et de reconnaissance est mis en scène par le biais de 

ces personnages dont la seule issue est artistique. Créer, se recréer et se penser autrement permet 

 
29 Hugo Ball, Hermann Hesse, sa vie, son œuvre, op. cit., p. 62. 
30 Jean Laplanche, Jean-Bertrand Pontalis, Vocabulaire de la psychanalyse, Paris, PUF, 1997, p. 86.  
31 Hermann Hesse, « Esquisse d’une autobiographie », op. cit., p. 51. 
32 Ibid. 
33 Ibid., préface. 
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à l’écrivain de survivre à la filiation familiale et sociétale mais également de se survivre à lui-

même en s’autoengendrant au sein de la narration. 

Le récit devient une matière qui, dans les mains de son père créateur, se réinvente par 

l’autofiliation. Il n’est alors plus question de raconter les liens qui ont constitué la vie passée de 

l’homme, mais de donner par le biais d’un registre fictif, une représentation présente du lien 

qui unit l’écrivain à lui-même via l’écriture. Hesse met en abyme ce procédé par le biais de la 

fuite du peintre ignoré, moqué et délaissé, qui s’échappe dans sa peinture. Son personnage 

trouve son élan de liberté au sein même de son art. Celui-ci s’évade dans un monde nouveau 

qu’il s’est lui-même constitué devant les gardiens de la prison ignorants et moqueurs. Hesse y 

décrit une filiation humaine brisée, corrompue par le besoin de toute puissance et de paternité 

absolue des hommes. Si l’auteur au début de son autobiographie fait référence à son dégoût 

face à l’autorité parentale et sociétale, c’est également une allusion à la Première Guerre 

mondiale et aux ravages de celle-ci. Hesse rejette donc la filiation dans l’exercice absolu de son 

autorité : parentale, éducative et politique. L’écriture de l’autofiliation, affranchie et 

inconditionnée, permet l’expression complète du lien entre l’artiste et son art que la filiation, 

familiale et sociétale, n’a ni révélée ni admise. Elle rend réelle et palpable le leitmotiv du poète : 

« […] donner à la vie humaine une signification à la fois élevée et enchanteresse34 ». L’art, par 

l’écriture de l’autofiliation, devient le lieu propice à une manifestation nouvelle de soi où 

l’auteur peut se modeler en un personnage envoutant et fascinant venant rompre une narration 

autobiographique chagrine. Des contraintes de la filiation familiale qui lui font ressasser cette 

identité manquée de poète auprès de ses parents, l’autofiliation chez Hesse, l’emporte dans une 

réappropriation et une autolégitimation de l’identité de poète. Cette écriture peut être considérée 

comme un sous-genre de l’autofiction et renseigne sur le rapport de l’auteur à son écriture et à 

son art. 

Dans ce récit autobiographique en deux temps et publié à quelques exemplaires pour rassurer 

son entourage, Hermann Hesse semble démontrer, que s’il est un poète incompris et en 

souffrance, il n’en reste pas moins un poète sensible et investi qui cherche à reconstruire au sein 

de son récit, l’ordre d’une existence et d’une filiation harmonieuse35 qui est également le refuge 

de l’artiste. 

 

2. Écriture de l’autofiliation chez Serge Doubrovsky ou l’émergence de l’identité de 

l’écrivain 
Cinquante-deux ans après la parution du « Kurzgefasster Lebenslauf », Serge Doubrovsky 

publie en 1977 Fils36 qui est le fruit d’un long travail personnel et psychanalytique. Comme le 

petit Hesse qui rêvait de devenir poète, le petit Doubrovsky aspirait à « Devenir un grand 

écrivain 37  » et à la manière de Hesse qui après la mort de son père débute une cure 

psychanalytique, Doubrovsky débute la sienne après le décès de sa mère. Dans deux périodes 

très différentes, ces deux écrivains psychanalysés vont être initiés au récit de soi par le biais de 

leur psychanalyste 38  qui leur conseille de tenir un journal de leurs rêves. Doubrovsky en 

témoigne : « Pour moi la question génétique est : d’où est venue la nécessité d’écrire sur moi ? 

Par la psychanalyse, c’est certain. Freud écrit à Fliess : “Depuis que j’ai découvert l’inconscient, 

je me trouve beaucoup plus intéressant.” Avant, je n’étais ni introspectif, ni narcissique39 ». 

 
34 Ibid., p. 61. 
35 « […] une autre tâche s’imposait désormais : celle qui consiste à faire disparaître ce précieux moi sous les 

apparences du monde et à opposer à la réalité transitoire l’engagement personnel dans l’ordre de l’éternité et de 

l’intemporel. », Ibid., p. 61. 
36 Serge Doubrovsky, Fils, op. cit. 
37 Ibid., p. 293. 
38 Doubrovsky effectue diz années de cure de 1968 à 1978 avec le psychanalyste Robert Akeret à New-York.  
39 Michel Contat, « Entretien avec Serge Doubrovsky », in Portraits et rencontres, Genève, Éditions Zoé, 2005, 

p. 231-264. 
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Cette écriture de soi de Fils se profile en 2 599 feuillets écrits durant sept années « […] 

j'écrivais tous les jours, de 9h30 à 13 heures, je n'ai jamais accompli un travail comparable de 

toute ma vie. Et cela a constitué une expérience fondamentale […]40 » que l’écrivain va amener, 

sur les recommandations de son éditeur, à 538 pages. En 2014 seulement, le manuscrit originel 

amené à 1 696 pages va être dévoilé avec le titre évocateur de Le Monstre41. Du long tapuscrit 

originel nommé Le Monstre naît donc en 1977 une production plus petite, plus limitée et moins 

envahissante appelée, Fils. Le titre polysémique du roman est révélateur de l’importance de la 

filiation familiale, prétexte à la narration, mais également du tissage singulier possible à partir 

de cette matière, l’écriture de l’autofiliation de l’auteur. La perception de la filiation familiale 

chez Doubrovsky est en rapport, comme chez Hesse, avec une autorité source de mal-être. Mais 

à l’inverse de la mère de Hesse, celle de Doubrovsky est celle qui encourage son fils à devenir 

un écrivain : « Si elle veut. Que je sois un écrivain. Voulait avant que je naisse42 ». Au départ, 

écrire ce roman pour Doubrovsky c’est retracer son passé familial avec sa mère, lui redonner 

une dernière fois corps et vie au sein de l’œuvre. Cette motivation montre l’importance de la 

mère pour Doubrovsky, la passion qu’il lui vouait mais également la présence et la dimension 

de son complexe d’Œdipe. Pourtant, très vite le narrateur prend des dispositions sur l’ordre de 

la narration qui n’est plus linéaire, sur la fluidité et la compréhension des phrases parsemées 

volontairement de trous, parfois averbales, où se mélangent les voix des personnages. Bien que 

Doubrovsky entame son œuvre Fils en expliquant que les « […] évènements et faits […]43 » 

sont réels, comme son prédécesseur Hesse, sa narration oscille entre réalité et fiction. En effet 

dans un article, Doubrovsky revient sur l’incipit de Fils constitué d’une première scène avec 

Élisabeth, une jeune femme dont il était amoureux en 1969 et qui vivait en 

Tchécoslovaquie, pour affirmer : « Mais je n’ai aucun souvenir de cette scène, entièrement 

fantasmatique, et dont je ne retrouve aucune écho dans ma mémoire44 ». Puis il raconte la scène 

des chats noyés « […] je suis incapable de dire s’il s’agit d’une remémoration ou d’une fiction, 

mais d’une fiction de faits et d’événements strictement réels. On s’est débarrassé des chats45 ». 

Ainsi comme Hermann Hesse, Doubrovsky fait du langage, « […] une aventure […]46 », voire 

le narrateur de l’histoire. L’auteur avait averti son lecteur « […] je tire les fils47 » qui sont ceux 

de la langue. Celle-ci, vecteur de lien, est alors au sein du récit de soi, interrogée, questionnée, 

puis associée, dissociée, parfois trouée et absente. La langue est celle qui s’exprime « je 

voudrais cesser de parler. Fermer les lèvres. Ma blessure. Nostalgie saigne48 », et se féminise 

« Maman m’apprend à parler, à DIRE, vers, prose, classique, matinées poétiques du Français 

[…]49 ». La langue est également celle qui se cherche « j’ai la langue des autres la mienne il me 

reste à l’inventer […]50 », celle qui se met en scène de façon polyglotte et sensuelle « Maman, 

ça rentre ça s’avale. C’est tout le contraire. Même Mummy, Mom. C’est léger. Des sons des 

 
40 Nathalie Crom, interview de Serge Doubrovsky, « Serge Doubrovsky, inventeur de l'autofiction : “Un individu, 

ce n'est pas que beau à voir” », in Télérama, 29/08/14, disponible sur : https://www.telerama.fr/livre/serge-

doubrovsky-inventeur-de-l-autofiction-un-individu-ce-n-est-pas-que-beau-a-voir,116117.php [consulté le 

10/07/2021]. Doubrovsky a donné de nombreuses interviews pour des revues scientifiques ou non. Dans celle-

ci il donne pleinement sa vision du travail introspectif qui est né du conseil de son psychanalyste quant à tenir 

un journal des rêves. 
41 Serge Doubrovsky, Le Monstre, Paris, Grasset, 2014. 
42 Serge Doubrovsky, Fils, op. cit., p. 294. 
43 Ibid., Note de l’auteur. 
44 Serge Doubrovsky, « Écriture / lecture : face à face », in Jacques Poirier (dir.), Écriture de soi et lecture de 

l’autre, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, collection « Texte et édition », 2002, p. 207. 
45 Ibid., p. 210, Doubrovsky raconte un épisode où il pense qu’avec son père ils auraient noyé des chats. 
46 Serge Doubrovsky, Fils, op. cit., Note de l’auteur. 
47 Ibid., p. 9. 
48 Ibid., p. 181. 
49 Ibid., p. 224. 
50 Ibid., p. 146. 

https://www.telerama.fr/livre/serge-doubrovsky-inventeur-de-l-autofiction-un-individu-ce-n-est-pas-que-beau-a-voir,116117.php
https://www.telerama.fr/livre/serge-doubrovsky-inventeur-de-l-autofiction-un-individu-ce-n-est-pas-que-beau-a-voir,116117.php
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souffles. Aussitôt dissipé51 ». La langue est celle qui lie les mots « Salive verdâtre dans la 

bouche. Comme un hoquet, un renvoi. M’a envahi. Cause, raconte. Des mots52 », puis les délie 

« Avale […] J’ingurgite. Je déglutis. Je dégorge. Je dégobille. Ça dégouline53 ». La langue est 

aussi celle qui goûte « […] je suce sur l’un deux poils durs sous l’autre je bois les coups […] je 

lèche la salive […] je tète mouillée54 » et se dégoûte « Maintenant la France. C’est moi. Gloires 

nationales, le Panthéon, viole les tombes, vole les cadavres. Je les ranime, leur insuffle mon 

haleine pestiférée55 », « J’ai envie de chier à la langue56 ». La langue est donc à la fois sensualité 

par le biais de la proximité avec la mère mais avec l’apparition d’une salive verdâtre, 

Doubrovsky laisse entendre qu’elle est aussi écœurante, en décomposition voire associée à une 

scène incestueuse avec sa mère. En effet, dans une interview de 2014, Doubrovsky déclare : 

« Ma mère avait décidé que je devais être écrivain, parce que, jeune fille, elle avait été très 

amoureuse d'un jeune normalien qui s'essayait à l'écriture et qui est tombé au champ d'honneur 

en 191557 ». L’écriture du fils est donc le moyen pour la mère de faire revivre son amour de 

jeunesse. L’exigence de la mère quant à l’excellence rédactionnelle de son fils lui permet de 

modéliser l’écriture de celui-ci : « Mon petit, la page n’est pas propre, il faut la refaire. Me 

croyais quitte. En bas, il y a une tache. Et puis ici, une rature. N’ai plus qu’à reprendre la plume. 

Il faut que ce soit impeccable. […]. Je copie, j’imite. Sur le papier, tirant la langue58. » Après 

la mort de sa mère, l’écriture chez Doubrovsky se métamorphose. La filiation par le biais de la 

langue transmise par la mère, devient un matériau au service de l’exercice singulier de 

l’écrivain : « En un sens, il s’agissait d’arriver au-delà de ce que pouvait exprimer la syntaxe 

classique. De me faire ma propre langue comme Proust le recommande. De trouver une musique 

différente dans la succession des mots59 ». 

La langue chez Doubrovsky devient alors celle qui transgresse l’écriture magistrale, nette, 

rigoureuse, « impeccable » et accomplie que lui avait apprise sa mère. Durant sa psychanalyse, 

le carnet beige de Doubrovsky en porte les traces : « Ce que j’ai écrit. Les vraies traces. Pattes 

de mouche dans le carnet beige. Gribouillage du réveil60 ». Si le fils cherche à s’émanciper du 

modèle d’écriture traditionnelle c’est qu’il perçoit sa relation avec sa mère (et avec la langue) 

comme incestueuse. Déliée, déformée et recomposée, l’écriture s’impose donc comme une 

renaissance de l’homme en tant qu’écrivain. Et pour cela, il rompt avec le genre 

autobiographique et fait naître le discours autofictif. Car chez Doubrovsky comme chez Hesse, 

la mère a conditionné l’écriture du fils. En effet la mère de Doubrovsky répétait à son fils : 

« Les hommes de lettres, je ne peux pas les sentir […]. Leur genre, c’est m’as-tu-vu […] c’est 

des poseurs, des phraseurs […] ils ramènent tout à eux […]. Ils ne voient pas plus loin que leur 

nombril61 ». Pour Hesse comme Doubrovsky, l’écriture autobiographique était contraire aux 

attentes de leur mère. Bien que la mère soit décédée, son regard maternel reste omniprésent 

dans l’écriture des deux auteurs. Si le désir des deux hommes est d’écrire sur leur vie, 

l’autofiction leur offre la possibilité d’entraver le récit autobiographique et donc de se 

conformer, en apparence, au souhait maternel par le biais d’un « je » détourné de soi. Car la 

mère de Hesse tournait exclusivement son amour des mots vers Dieu et celle de Doubrovsky, 

 
51 Ibid., p. 278. 
52 Ibid., p. 181. 
53 Ibid., p. 54. 
54 Ibid., p. 22. 
55 Ibid., p. 124. 
56 Ibid., p. 165. 
57 Nathalie Crom, interview de Serge Doubrovsky, « Serge Doubrovsky, inventeur de l'autofiction : “Un individu, 

ce n'est pas que beau à voir” », in Télérama, op. cit. 
58 Serge Doubrovsky, Fils, op. cit., p. 350. 
59 Serge Doubrovsky, Le Monstre, op. cit., p. 21. 
60 Ibid., p. 240. 
61 Serge Doubrovsky, Fils, op. cit., p. 294. 
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les vouait au théâtre : « Monter sur les planches, avait le théâtre dans la peau, ma maman qui 

m’attendait le soir, PAS PU. Lui faire ça. […]. Chargé d’exister à sa place62 ». Le « je » que sa 

mère employait au théâtre était donc comme pour Marie Hesse, détourné de son « moi ». 

Réécrire le passé, tout en participant à sa composition dans le maniement de la langue, permet 

à l’écrivain de surmonter la mort de sa mère et le place en tant que créateur de sa propre histoire. 

Comme un rite de passage, l’œuvre Fils trouve sa forme dans un projet autobiographique 

rattaché à la narration filiale puis se transforme en une narration de l’autofiliation où l’auteur 

s’autoengendre en tant que personnage pour vivre l’expression de ses liens avec la littérature et 

s’affirmer en tant qu’écrivain. Comme Hesse, c’est au cœur de son objet, de son écriture que 

l’artiste trouve un refuge et un réconfort loin des attentes maternelles. L’écriture de 

l’autofiliation lui permet de s’émanciper de sa filiation familiale pour créer et mettre en scène 

ses liens avec les mots qu’il aiguise singulièrement à sa façon. De passive et vécue, la narration 

devient active et laisse libre cours à la représentation du « moi » de l’écrivain. L’œuvre Fils est 

donc représentative de l’écriture de l’autofiliation où l’écrivain y profile sur mesure, son identité 

en tant qu’écrivain. 

 

Conclusion  

Le deuil de la mère est source de grandes difficultés pour les deux auteurs qui n’ont pu se 

résoudre à assister à leur enterrement. Une écriture à double polarisation habite le récit avec la 

présence de la voix maternelle qui rappelle au fils l’exigence littéraire attendue : la célébration 

d’un amour perdu pour la mère de Doubrovsky et celle de Dieu pour la mère de Hesse. Dans 

les deux cas, la voix du fils rompt avec le désir de sa mère par l’emploi d’un registre 

autobiographique réformé et augmenté par la présence de faits fictifs. 

La cure psychanalytique introspective a permis aux deux auteurs de révéler leur « moi » et 

de faire leurs premiers pas autobiographiques par l’écriture d’un journal sur leurs rêves. Mais 

l’écriture publiée de leur « moi », cette mise en avant de soi par le biais d’un « je » semble 

toujours être confrontée au regard et au désir maternel. L’écriture de l’autofiliation comme 

échappatoire offre la possibilité à l’écrivain de dévoiler sa véritable identité par le biais de 

l’autofiction : soi-même comme un autre. 

Selon Guy Larroux, « Le récit de filiation ne se conçoit pas sans la médiation de l’autre 

[…]63 ». Pourtant l’écriture de l’autofiliation chez Hermann Hesse et Serge Doubrovsky entame 

un dialogue entre le « moi » de l’homme et le « moi » de l’écrivain. Contrairement au récit de 

filiation, ce n’est pas l’histoire narrée de l’ancêtre ascendant qui permet d’éclairer le narrateur 

sur son propre questionnement. Le narrateur ne se cherche pas dans l’héritage de l’autre. En 

effet, l’héritage familial semble être pesant pour lui. Le récit de l’autofiliation, en sous-genre 

de l’autofiction, vient alors au secours de ce malaise autobiographique, c’est-à-dire d’une 

compulsion de répétition employée par l’autobiographie qui remémore et ressasse en boucle. 

L’écriture de l’autofiliation met en scène deux narrateurs : l’écrivain qui crée une fiction de soi 

et l’écriture qui transforme cette matière. Mais ces deux narrateurs intradiégétiques ont le même 

objectif, celui de retranscrire leur lien l’un à l’autre. Le récit de l’autofiliation permet à 

l’écrivain d’exprimer sa quête des mots, de la poésie quand l’écriture narre son récit de filiation 

avec son ascendant : l’écrivain. C’est cette filiation à soi que Doubrovsky et Hesse mettent en 

exercice dans leur œuvre, s’autoengendrant et par là même, devenant unique enfant de leur 

création. Alors cette forme d’écriture de soi est-elle narcissique ? Jean-Francois Chiantaretto a 

travaillé sur les liens entre l’écriture de soi et le narcissisme : « Être Narcisse, c’est ne 

s’identifier à rien, pas même à soi, puisque être soi, c’est ne pas s’identifier, c’est simplement 

 
62 Ibid., p. 267. 
63 Guy Larroux, Et moi avec eux, récit de filiation contemporain, Genève, Éditions la Baconnière, 2020, p. 56. 
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reconnaître tout au plus cette sorte de point géographique autour duquel s’étend circulairement 

le monde64 ». 

L’écriture de l’autofiliation est donc la représentation de l’espace intime de l’auteur et de 

son rapport à son art qui occupent une place, non pas dans son récit autobiographique, mais 

dans son discours autofictif. Hermann Hesse et Serge Doubrovsky sont des écrivains 

psychanalysés qui donnent à lire la matérialité de leur écriture et leur vocation d’écrivain.

 
64 Jean-François Chiantaretto (dir.), Écriture de soi et narcissisme, Toulouse, Éditions Érès, collection « Actualité 

de la psychanalyse », 2002, p. 16. 
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Résumé 

Des citations interdisciplinaires : Une histoire de liens dans les études littéraires cognitives 

Primus inter pares, ou “premier parmi les égaux”, c'est ainsi que de nombreux chercheurs en 

sciences humaines voient la discipline de la philosophie. Si des philosophes publient des 

études sur la poésie, par exemple, les professeurs de littérature prennent ces publications très 

au sérieux, même si elles proviennent d'une autre discipline. Les citations dans les 

publications des études littéraires révèlent ce profond intérêt pour ce que les autres ont à dire 

sur la littérature. Les frontières sont poreuses, pas solides, mais des citations dans la 

recherche en philosophie pourraient montrer que cette fascination n'est pas mutuelle. Depuis 

les années 1990, le domaine des études littéraires cognitives a attiré beaucoup d'attention, 

surtout dans les pays anglophones. Dans cet article, j'examine les citations qui pourraient 

expliquer ce phénomène. Ma brève étude révèle des liens ou des réseaux intéressants entre 

certains chercheurs, même si plus de chercheurs en études littéraires citent des publications 

en sciences cognitives que vice-versa. 

 

Mots clés : études littéraires cognitives, formes de citation, sciences cognitives, réseaux de 

recherche, évaluation par les pairs. 

 

 

Abstract 

Primus inter pares or ‘first among equals’ is how many scholars in humanities see the 

discipline of philosophy. When philosophers publish studies on poetry, for example, 

literature professors take those publications seriously, even if they come from another 

discipline. Citation patterns in publications in literary studies reveals this profound interest 

in what others say about literature. The borders are porous, not solid, but citation patterns in 

philosophy might show that this fascination is not mutual. Since the 1990s, the field of 

cognitive literary studies has attracted much attention, especially in English-speaking 

countries. In this paper, I discuss citation patterns that reveal interesting links or networks 

amongst certain scholars, even if the flow of citations from cognitive science to literary 

studies is not always a two-way street.  
 

Keywords: cognitive literary studies, citation patterns, cognitive science, research networks, 

peer-review. 
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n her recent article on La Prose du Transsibérien et de la Petite Jeanne de France by Blaise 

Cendrars, Marjorie Perloff at one point discusses Matthew Affron’s essay on the visual 

artwork produced by Cendrars and Sonia Delaunay in 1913. According to Perloff, Affron is 

 
aware of the non-illustrative nature of Delaunay’s abstract text, [but he] finally concludes that the 

underlying theme of the collaboration is ‘the productive relationship between painting and poetry.’ 

This seems too vague to be helpful, and neither is the earlier reference to Delaunay’s ‘rhythmic 

interpretation’ of Cendrars’ moods and emotions. One feels here – and this has become par for the 

course in treatments of La Prose as visual artwork – that the critic – here presumably an art historian 

– simply has not read the poem1.  

 

Perloff is an emeritus professor of 20th century poetry from Stanford University who 

dismisses Affron as “presumably an art historian.” Affron is a curator at the Philadelphia 

Museum of Art who has written several books on modern art. Affron’s 2013 essay that Perloff 

discusses was published in the catalogue for New York’s Museum of Modern Art exhibition 

called Inventing Abstraction, 1910-1925. Perloff indirectly tells her readers that art curators do 

not understand poetry. However, if Affron were a philosopher instead, her reaction probably 

would have been different. When Deleuze analyses works by Melville, Proust, or Beckett, or 

when Rancière discusses Mallarmé, literature professors listen to them. This is because 

philosophy is often considered ‘first among equals’ or primus inter pares in the hierarchy of 

humanities disciplines. In contrast, it seems that art historians can be dismissed. 

While Perloff’s readers are likely to be literature professors, not art historians, boundary 

disputes in literary studies are common, given the “fluidity” and “open-endedness2” of literature 

departments. A famous example of a boundary dispute in the history of French literary criticism 

involved Baudelaire’s poem, “Les Chats”. In 1962, Jakobson and Lévi-Strauss published a 

study of Baudelaire’s sonnet. They knew their readers would find it unusual for a linguist and 

an anthropologist to publish such a study. They therefore justified their article by declaring:  
 

[…] si un linguiste et un ethnologue ont jugé bon d'unir leurs efforts pour tâcher de comprendre de 

quoi était fait un sonnet de Baudelaire, c’est qu'ils s'étaient trouvés indépendamment confrontés à 

des problèmes complémentaires. Dans les œuvres poétiques, le linguiste discerne des structures dont 

l’analogie est frappante avec celles que l’analyse des mythes révèle à l’ethnologue3. 

 

Despite this justification, reaction to their article was immense, fueling debates over methods 

in literary criticism, structuralism in general, and disciplinary boundaries. Professors of French 

literature, such as Georges Mounin and Michael Rifaterre, criticized the 1962 article, especially 

Jakobson’s input. In 1972, Jakobson rebutted them during his lectures at the Collège de France4. 

In 1980, these debates led Maurice Delcroix and Walter Geerts to publish a long study in 

Belgium called "Les Chats" de Baudelaire: Une Confrontation de Méthodes. Jeanine Parisier 

Plottel called her 1983 review of it “The Battle of Charles Baudelaire’s ‘Les Chats’”. Like 

Perloff, Mounin and Rifaterre were protecting their academic territory. 

Up to the middle of the 20th century, English literature professors like F.R. Leavis at 

Cambridge University could publish explications de texte without citing much besides their 

primary sources. By the end of the century, the situation had changed dramatically, since 

 
1 Marjorie Perloff, “How ‘simultaneous’ is it? Revisiting the Delaunay–Cendrars collaboration on La Prose du 

Transsibérien”, in 1913: The Year of French Modernism, Effie Rentzou and André Benhaïm eds., Manchester, 

UK: Manchester University Press, 2020, p. 224, available on: https://doi.org/10.7765/9781526145031.00023 

[last consulted 31 October 2021]. 
2 Joe Moran, Interdisciplinarity, Routledge, 2002, p. 23.  
3 Roman Jakobson, Claude Lévi-Strauss, “" Les Chats " De Charles Baudelaire”, in L'Homme, vol. 2, n° 1, 1962, 

p. 5, available on: www.jstor.org/stable/25131017 [last consulted 31 October 2021]. 
4 Jeanine Parisier Plottel, “The Battle of Charles Baudelaire’s ‘Les Chats’”, in Romanic Review, vol. 74, n° 1, 

1983, p. 95. 

I 
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quotations from the primary text alone were no longer seen as persuasive enough to defend 

one’s interpretations. Literary critics also cited other critics with whom they agreed or 

disagreed, and they sought evidence from linguists, philosophers, historians, and social 

scientists to support their interpretations. By the end of the 20th century, the bibliographies of 

literature professors started to reflect how widely read they were, and how the new connections 

they made between ideas from different scholars or disciplines helped them gain new insights 

into literary texts. Stylistics was the first to blur the boundary between literature and linguistics. 

Then the new historicism blurred the boundary between literature and history. Later, literary 

theory blurred the boundary between literature and philosophy. 

English professors like Leavis would be surprised today by the length of bibliographies in 

literary criticism, and also by their contents. This observation leads me to the topic here – 

cognitive literary studies – in which humanities professors forge links between research in 

cognitive science and literary studies. This field first gained attention in the 1990s when Mark 

Turner published two monographs: Reading Minds: The Study of English in the Age of 

Cognitive Science5, and The Literary Mind: The Origins of Thought and Language6. Turner’s 

background in cognitive linguistics might have suggested that cognitive literary studies was 

another linguistic approach to literature, not unlike stylistics. And as psychology is one of the 

cognitive sciences, some might have assumed that cognitive literary studies would be just 

another psychological approach to literature, not unlike reader response research. But Turner’s 

work did not fit into such well-established categories. This was one reason why like-minded 

scholars in the late 1990s created the Modern Language Association’s division called Cognitive 

Approaches to Literature, since renamed a forum called Cognitive and Affect Studies. 

This field is well-established now in many universities in English-speaking countries. 

Publications with labels such as cognitive poetics, cognitive criticism, cognitive stylistics, 

cognitive narratology, cognitive rhetoric, and so on, are often examples of cognitive literary 

studies. While this rich field is now roughly thirty years old, it is beyond the scope of this article 

to recount its full history. Instead, I focus on its interdisciplinary nature and the links its 

researchers establish between themselves and others. As Joe Moran writes, “interdisciplinarity 

is always transformative in some way7”, and that is true of this field, too. More specifically, the 

bibliographies in some of the major publications in the field reveal its rich interdisciplinarity, 

while also raising issues about disciplinary boundaries and readership. As these issues are rarely 

discussed in the field, I focus on two main questions in my brief fact-finding study here: (1) 

How many cognitive science sources do cognitive literary scholars cite? (2) What is the purpose 

of these citations? In the sections that follow, I briefly discuss a dozen major books in the field, 

and present basic data on their bibliographies in order to answer question 1. To answer question 

2, I address the topic of academic links and research networks, keeping with the theme of our 

2021 conference in Mulhouse8. 

 

1. Cognitive Literary Studies 

A brief survey of cognitive literary studies from 1991-2021 reveals that major academic 

publishers have published important works on a regular basis. This suggests there is a healthy-

sized audience for these publications, a readership which is genuinely interested in the topic. 

Among the most important books are those listed here, in chronological order: 

 
5 Mark Turner, Reading Minds: The Study of English in the Age of Cognitive Science, Princeton University Press, 

1991. 
6 Mark Turner, The Literary Mind: The Origins of Thought and Language, Oxford University Press, 1996. 
7 Joe Moran, Interdisciplinarity, op. cit., p. 16. 
8 Liens or connections was the theme of the annual Journées Doctorales des Humanités, conference in Mulhouse 

in 2021. Previous conference themes were Patrimoine or heritage in 2017, Interventions in 2018, L’attente or 

waiting in 2019, and (Dis)simulation in 2020. 
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Turner, Mark, Reading Minds: The Study of English in the Age of Cognitive Science 

(Princeton University Press, 1991). 

Turner, Mark, The Literary Mind: The Origins of Thought and Language (Oxford University 

Press, 1996). 

Hogan, Patrick Colm, Cognitive Science, Literature and the Arts: A Guide for 

Humanists (Routledge, 2003). 

Richardson, Alan & Ellen Spolsky, eds. The Work of Fiction: Cognition, Culture and 

Complexity (Routledge, 2004). 

Zunshine, Lisa, Why We Read Fiction: Theory of Mind and the Novel (Ohio State University 

Press, 2006; Theory and Interpretation of Narrative Series). 

Zunshine, Lisa, Strange Concepts and the Stories They Make Possible: Cognition, Culture, 

and Narrative (Johns Hopkins University Press, 2008). 

Brone, Gert & Jeroen Vandaele, eds. Cognitive Poetics: Goals, Gains, and Gaps (Mouton 

de Gruyter 2009; series: Applications of Cognitive Linguistics). 

Herman, David, Storytelling and the Sciences of Mind (MIT Press, 2013). 

Bruhn, Mark & Don Wehrs, eds. Cognition, Literature, and History (Routledge, 2014, 

series: Routledge Interdisciplinary Perspectives on Literature). 

Richardson, Alan, The Neural Sublime: Cognitive Theories and Romantic Texts (Johns 

Hopkins University Press, 2010). 

Herman, David, Narratology beyond the Human: Storytelling and Animal Life (Oxford 

University Press, 2018). 

Hogan, Patrick Colm, Style in Narrative: Aspects of an Affective-Cognitive Stylistics (Oxford 

University Press, 2021; Cognition and Poetics series). 

 

Of these 12 books, there are nine monographs and three collections of essays by other 

authors. Richardson & Spolsky’s 2004 edited volume contains 8 chapters by 8 different authors, 

including Richardson, Hogan, and Zunshine. Brone & Vandaele’s 2009 edited volume contains 

25 chapters by 29 authors, including Herman. Meanwhile, Bruhn & Wehrs’ 2014 edited volume 

contains 14 chapters by 12 authors, including Hogan. In the list above, five authors are 

represented two times, while five other authors appear just once in the list. This selection shows 

how the field developed through the work of a limited number of key authors, but also through 

two different types of book over the past 30 years. 

For this study, the printed bibliographies were transformed into spreadsheets for ease of 

tallying the numbers by hand9. To limit the risk of a conflict of interest, these bibliographies 

also contain no citations of my work in this field. Table 1 below shows that the 12 bibliographies 

in the sample contain 4,909 references, which includes 1,376 cognitive science references, or 

roughly 30% on average overall. The total of 4,909 includes self-citations. Averages for page 

counts and cognitive science references have been rounded. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 I thank my doctoral student Silya Benammar for her assistance in this task. 
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Table 1. 

Authors 

Total 

pages 

Total 

references 

Cognitive science 

references 

Cognitive science 

references as % 

Zunshine, 2008 317 207 87 42 

Turner, 1991 318 135 56 41 

Brone & Vandaele, 2009 567 827 314 38 

Turner, 1996 196 89 34 38 

Hogan, 2003 254 203 75 37 

Bruhn & Wehrs, 2014 284 752 257 34 

Herman, 2013 448 683 202 30 

Richardson & Spolsky, 2004 208 322 76 24 

Zunshine, 2006 220 249 56 22 

Richardson, 2010 192 303 56 18 

Hogan, 2021 320 322 54 17 

Herman, 2018 416 817 109 13 

totals 312 average 4,909 total 1,376 total 30% average 

 

Table 1 shows that the total references in a work range from 89 to 812, while cognitive 

science references in a work range from 34 to 314, or from 13% to 42%. The three edited 

volumes range in length from 208 to 567 pages, and their bibliographies range from 322 to 827 

items. Among the single-authored monographs, Richardson (2010) and Turner (1996) wrote 

the shortest books –192 and 196 pages, respectively – and both their bibliographies have 56 

cognitive science items. But while they comprised 38% of Turner’s bibliography in 1996, they 

comprised only 18% of Richardson’s in 2010. Meanwhile, Herman wrote the longest books in 

this sample (416 pages and 448 pages, with 817 and 683 references, respectively). That said, 

there generally seems to be little correlation between how long a book is, how long its 

bibliography is, and the percentage of cognitive science references it contains. 

As for what counts as a cognitive science source, recall that in French les sciences cognitives 

is a plural noun, while in English “cognitive science” is often a singular noun. In France, no 

CNU or CNRS section is simply called sciences cognitives. Instead, sections are labelled by 

sub-discipline (e.g. psychology). What is more, there are relatively few cognitive science 

departments in universities. As Howard Gardner famously defined the field, it contains at least 

six disciplines: neuroscience, psychology, linguistics, computer science, philosophy, and 

anthropology10. In my hand tallies of cognitive science references for Table 1, I followed this 

definition and counted as “cognitive science” items those I felt that other cognitive scientists 

would recognize as coming from their field. As this is rather subjective, I thus included in Table 

1 the total number of references in each work, and then the portion of cognitive science 

references. As minor errors in totals are possible, the percentages may give us a slightly more 

reliable view of how much cognitive science research is cited in the bibliographies here. What 

is important to note is that a bibliography in cognitive literary studies by definition contains 

some references from cognitive scientists. 

 

 
10 Howard Gardner, The Mind’s New Science: A History of the Cognitive Revolution, Basic Books, 1985, p. 6.  
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Figure 1 above shows the number of total references authors used over the 30-year study 

period (blue line), and the number of cognitive science references among them (orange line). 

The three edited volumes in my sample are among the top six in total references, possibly 

because they contain more than 40 chapters by more than 40 authors. The book edited by Brone 

& Vandaele (2009) is the longest one here (567 pages), and it has the most references (827). 

Amongst the monograph authors, Herman is the outlier in terms of book length and 

bibliography length, but cognitive science references comprise just 30% of the total in his 2013 

book, and just 13% of the total in his 2018 book. While 41% of Turner’s 1991 bibliography 

included cognitive science references, Hogan’s 2021 book had just 17%. This decrease might 

reflect what Dolman & Bodewitz call “sedimentation,” which “refers to the institutionalization 

of cognitive elements in scientific fields11.” This suggests that as the field of cognitive literary 

studies develops, there is some “sedimentation” in knowledge, and scholars in the field might 

thus feel less need to cite cognitive scientists. As Dolman & Bodewitz further explain, with an 

active knowledge citation, a “concept is cited as being undisputed. The citation indicates that 

the concept is firmly established and certain, and therefore functions as part of the (positive) 

heuristic of the citing author's own research12.” This might also explain why fewer citations 

today are needed to explain or justify key concepts, such as conceptual blending, in cognitive 

literary studies because the concept has become “undisputed.” Where there is dispute, however, 

one might expect more cognitive science references. But only a study focused on this question 

could show if this hypothesis is true. 

In this study, the first question I aimed to address was “How many cognitive science sources 

do cognitive literary scholars cite?” As Table 1 and Figure 1 show, cognitive science references 

take up between 13% and 42% of any one bibliography in this sample. The number of sources 

concerned range from 34 in Turner (1996) to 314 in the edited volume by Brone & Vandaele, 

with an average across my 30-year study period of roughly 30%. These numbers show that the 

large majority of items in these bibliographies are not cognitive science references. In fact, 

 
11 Han Dolman, Henk Bodewitz, “Sedimentation of a Scientific Concept: The Use of Citation Data”, in Social 

Studies of Science, vol. 15, n° 3, 1985, p. 508, available on: https://www.jstor.org/stable/285366 [last consulted 

31 October 2021]. 
12 Ibid., p. 509. 
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many of the authors in this sample are English department professors, presumably targeting 

like-minded colleagues and students with their publications. What is more, when works appear 

in the Routledge series called Interdisciplinary Perspectives on Literature (Bruhn & Wehrs, 

2014), or in the Cognition and Poetics series from Oxford University Press (Hogan, 2021), this 

fact of marketing offers some support for my view. Tracking down book reviews to see how 

many of them appear in non-humanities publications might also clarify this point. Seeing how 

many these 12 books are cited in publications that are not in cognitive literary studies per se 

would also be interesting. In her discussion of the Battle for Baudelaire, Plottel wrote that in “a 

lot of fashionable literary theory, an attempt is made to muddle the field by describing 

commonplace observations with terms that are never properly defined, but that have a certain 

scientific cast for those outside science13.” I argue that is not really the case in cognitive literary 

studies for at least two reasons. First, my data reveal that the majority of the sources the authors 

cite are from other scholars in the humanities. Second, most of these authors in English 

departments are already “outside science” – and most of their readers are probably “outside 

science” as well. Moreover, some scholars in the humanities have a fierce skepticism towards 

science. For these readers, anyone who cited a cognitive scientist merely to try to seem more 

persuasive might actually provoke the opposite reaction. 

 

2. Citation Research  

Citation research is an active field that involves scholars in many different areas, ranging from 

those who do bibliometric research to those who do sociological studies of academic research 

practices. For instance, Hamelman & Mazze did an early study of citations in finance journals14, 

while two decades later Borokhovich et al studied the topic again, looking specifically at 

“borrowing from outside disciplines” – which they found was low, thus implying that the field 

was less interdisciplinary than some might have felt15. In his study with a database of 34 million 

articles, James Evans found something similar16. Although access to older sources increased, 

academic authors tend to cite more recent but fewer sources, as their citations concentrate on 

articles other scholars in their field already tend to cite. This is due to “consensus about what is 

the most important prior work – what work is broadly discussed and referenced17.” In a similar 

type of study in a journal dedicated to ecology and marine/aquatic biology, Silver et al noted 

that digital tools have “changed the way people seek, read, and use information,” and that 

citation patterns tell us how similar journals are to one another18. In the field of economic 

geography, Brakman et al challenged the “mutual neglect” idea, which assumes that economists 

and geographers pay little attention to each other’s research; in fact, geographers cite more 

publications than economists, and they cite economists more often than economists cite them19. 

In the field of higher education research, Budd & Magnuson found that citation patterns 

 
13 Jeanine Parisier Plottel, “The Battle of Charles Baudelaire’s ‘Les Chats’”, in Romanic Review, op. cit., p. 97. 
14 Paul Hamelman, Edward Mazze, “Citation Patterns in Finance Journals”, in Journal of Finance, vol. 29, n° 4, 

p. 1295-1301, available on: http://www.jstor.org/stable/2978404 [last consulted 31 October 2021]. 
15 Kenneth A. Borokhovich, et al., “Journal Communication and Influence in Financial Research”, in The Journal 

of Finance, vol. 49, n° 2, 1994, p. 713, available on: www.jstor.org/stable/2329170 [last consulted 31 October 

2021]. 
16 James Evans, “Electronic Publication and the Narrowing of Science and Scholarship”, in Science, New Series, 

vol. 321, n° 5887, 18 July 2008, p. 395, available on: https://www.jstor.org/stable/20054535 [last consulted 31 

October 2021]. 
17 Ibid., p. 399. 
18 Pamela Silver, et al., “The Role of a Discipline-Specific Journal in Scientific Discovery”, in Journal of the North 

American Benthological Society, vol. 29, n° 1, 2010, p. 1, available on: www.jstor.org/stable/10.1899/09-156.1 

[last consulted 31 October 2021]. 
19  Steven Brakman, et al., “References across the Fence: Measuring the Dialogue between Economists and 

Geographers”, in Journal of Economic Geography, vol. 11, n° 2, 2011, p. 371-385, available on: 

www.jstor.org/stable/26162227 [last consulted 31 October 2021]. 

http://www.jstor.org/stable/2978404
http://www.jstor.org/stable/2329170
https://www.jstor.org/stable/20054535
http://www.jstor.org/stable/10.1899/09-156.1
http://www.jstor.org/stable/26162227
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remained stable over time, despite electronic resources offering researchers access to more 

sources than ever before20. As for environmental science, Hicks et al studied over 14,000 

articles from 2006, containing over 300,000 references, in order to produce a “map” of 

interdisciplinarity in environmental science21. While my study here is much smaller in scope 

and less complex, I feel that citations in cognitive literary studies also reveal interdisciplinarity. 

More recently, in his study of citation patterns for over 25 years in American political science 

research, Samuels found a bias in bibliometrics, which gives journal articles cited in other 

journal articles higher scores than articles cited in books. When more books than articles cite 

another article, this can incorrectly lower the impact of the cited article22. Of course, authors 

have little control over who cites their work, and where, unless self-citations are involved. In 

this case, citing your own article in another journal article of your own may be more valuable 

than citing yourself in a book of yours. To learn more about research in the field of education, 

Cottle et al did an in-depth study of a single journal for a 10-year period to uncover themes and 

trends. They found that collaborative authorship was on the rise in education research 23 . 

Evaluating single-authored articles may be one thing, but with multiple authors it is harder. 

Lozano thus analyzed the h-index, which is used to measure the performance of researchers; he 

found that analyses of papers with multiple authors treat each one as sole author, thus possibly 

inflating the number of authors of papers. He thus proposed using an individual h-index 

instead24. In a similar study, Wang et al developed a reliable method in bibliometrics to predict 

the long-term impact of papers, which can be hard to predict25. 

Apart from looking for signs of interdisciplinarity and collecting bibliometric data, 

bibliographies are studied for other purposes, too. For instance, Gittelman & Kogut focused on 

innovation and research in biotech companies, noting that a positive marker for the reputations 

of researchers is finding their names listed on patents and in bibliographies26. Concerning 

gender bias in citations, McLaughlin et al studied economics journals. They found that male 

authors cited more publications by male authors than by female authors; that female authors 

cited more papers by female authors than did male authors; and that teams of authors with both 

males and females tended to cite fewer publications by female authors than did papers written 

just by female authors27. This suggests that bibliographies also reveal gender bias. As for 

national prejudice, Tight did a study of higher education research journals, finding that 

 
20  John Budd, Lauren Magnuson, “Higher Education Literature Revisited: Citation Patterns Examined”, in 

Research in Higher Education, vol. 51, n° 3, 2010, p. 294-304, available on: 

http://www.jstor.org/stable/40606362 [last consulted 31 October 2021]. 
21  Christina Hicks, et al., “Interdisciplinarity in the Environmental Sciences: Barriers and Frontiers”, in 

Environmental Conservation, vol. 37, n° 4, 2010, p. 464-477, available on: www.jstor.org/stable/44594755 [last 

consulted 31 October 2021]. 
22 David Samuels, “The Modal Number of Citations to Political Science Articles Is Greater than Zero: Accounting 

for Citations in Articles and Books”, in PS: Political Science and Politics, vol. 44, n° 4, 2011, p. 783-792, 

available on: http://www.jstor.org/stable/41319968 [last consulted 31 October 2021]. 
23 Karen Cottle, et al., “Journal of Technology and Teacher Education, 2001-2010”, in Educational Technology, 

vol. 52, n° 3, 2012, p. 42-47, available on: http://www.jstor.org/stable/44430041 [last consulted 31 October 

2021]. 
24 George Lozano, “The elephant in the room: multi-authorship and the assessment of individual researchers”, in 

Current Science, vol. 105, n° 4, 2013, p. 443-445, available on: http://www.jstor.org/stable/24097994 [last 

consulted 31 October 2021]. 
25 Dashun Wang, et al., “Quantifying Long-Term Scientific Impact”, in Science, vol. 342, n° 6154, 2013, p. 127-

132, available on: http://www.jstor.org/stable/42619738 [last consulted 31 October 2021]. 
26 Michelle Gittelman, Bruce Kogut, “Does Good Science Lead to Valuable Knowledge? Biotechnology Firms 

and the Evolutionary Logic of Citation Patterns”, in Management Science, vol. 49, n° 4, 2003, p. 366-382, 

available on: www.jstor.org/stable/4133945 [last consulted 31 October 2021]. 
27 Mitchell McLaughlin, et al., “Gendered Citation Patterns in International Relations Journals”, in International 

Studies Perspectives, vol. 14, n° 4, 2013, p. 485-492, available on: http://www.jstor.org/stable/44214635 [last 

consulted 31 October 2021]. 

http://www.jstor.org/stable/40606362
http://www.jstor.org/stable/44594755
http://www.jstor.org/stable/41319968
http://www.jstor.org/stable/44430041
http://www.jstor.org/stable/24097994
http://www.jstor.org/stable/42619738
http://www.jstor.org/stable/4133945
http://www.jstor.org/stable/44214635
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American-based journals publish papers that mainly cite American-based authors, while 

international journals in the field have papers that cite a wider range of authors28. 

As this brief review of citation research indicates, citations have been studied in many ways 

by many researchers in many different fields for several decades. Computers make it possible 

to study thousands of citations very quickly now, especially in online publications, depending 

on the questions a researcher has. Unfortunately, my observations here are necessarily limited 

in scope due to my lack of expertise in this field. 

 

3. Citation Networks 

That said, a remark by Weingart leads me to my second question, which was “What is the 

purpose of these cognitive science citations?” According to Weingart, while “bibliographic 

coupling connects two articles if they cite the same sources, co-citation networks link two 

articles if they are cited by the same sources29.” For example, both Herman (2018) and Hogan 

(2021) cite the same book by Leech and Short: Style in Fiction: A Linguistic Introduction to 

English Fictional Prose30. (This is an example of bibliographic coupling: two authors in two 

different books cite the same source (Leech & Short). In contrast, Hogan (2021) creates a co-

citation network when he cites two books by two different authors in his most recent 

monograph, such as, for instance: 

 Scarry, Elaine, Dreaming by the Book. Farrar, Straus, and Giroux, 1999. 

 Toolan, Michael, Narrative: A Critical Linguistic Introduction, Routledge, 1988. 

There is thus a connection between Herman (2018) and Hogan (2021) when they both cite 

Leech & Short (2007), just as there is a connection created between Scarry (1999) and Toolan 

(1988) when Hogan cites them in his 2021 book. In the first case – bibliographic coupling – 

Leech and Short indirectly create a link between Herman (2018) and Hogan (2021) by being 

cited by them; but in the second case – a co-citation network – Hogan (2021) directly creates 

the link between Scarry (1999) and Toolan (1988) by citing them in his own work. 

The concepts of bibliographic coupling and co-citation networks suggest there might be 

three answers to my second question. One answer relates to the topic of this conference: liens 

(i.e. connections or links or ties in English). An historian of science in the future who studied 

how the field of cognitive literary studies developed might study the bibliographies to find links 

between researchers. While Cho and Park use a social network analysis approach to examine 

citation networks in the field of educational technology31, a simple review of the bibliographies 

in this study show there is also a citation network of sorts in cognitive literary studies. This 

network would seem to include, in alphabetical order: Abbott; Brone; Bruhn; Colston; 

Dancygier; Vyv Evans; Fauconnier; Margaret Freeman; Geeraerts; Gerrig; Gibbs; David 

Herman; Hogan; Mark Johnson; Lakoff; Alan Richardson; Semino; Spolsky; Gerard Steen; 

Stockwell; Sweetser; Mark Turner; Vandaele; van Dijk; Wehrs; and Zunshine. 

Many of those researchers are authors of books selected for the sample in this study, or 

authors of chapters in the three edited volumes. Any given bibliography discussed here will 

contain many of these names, and often more than once, indicating a research network of sorts. 

Some authors of later books here cite some authors of earlier books here, just as they may cite 

 
28 Malcolm Tight, “Working in separate silos? What citation patterns reveal about higher education research 

internationally”, in Higher Education, vol. 68, n° 3, 2014, p. 379-395, available on: 

http://www.jstor.org/stable/43648726 [last consulted 31 October 2021]. 
29 Scott Weingart, “Finding the History and Philosophy of Science”, in Erkenntnis, vol. 80, n° 1, 2015, p. 205, 

available on: https://www.jstor.org/stable/24734983 [last consulted 31 October 2021]. 
30 Geoffrey Neil Leech, Michael H. Short, Style in Fiction: A Linguistic Introduction to English Fictional Prose, 

Pearson, 2nd edition, 2007. 
31 Yonjoo Cho, Sunyoung Park, “Using Citation Network Analysis in Educational Technology”, in Educational 

Technology, vol. 52, n° 3, 2012, p. 38-42, available on: www.jstor.org/stable/44430040 [last consulted 31 

October 2021]. 

http://www.jstor.org/stable/43648726
https://www.jstor.org/stable/24734983
http://www.jstor.org/stable/44430040
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other works by the authors listed here, too. Meanwhile, there are also many examples of 

bibliographic coupling, as many of the 12 books here cite some of the same publications. When 

Herman (2018) and Hogan (2021) both cite Leech & Short’s Style in Fiction32, this is but one 

example of a link being established. Indeed, there are close connections in this international 

network, even if there are professors in several different countries working in slightly different 

fields (e.g. linguistics, psychology, communication studies, or literary studies). 

There is no space in this article to study the publication process in cognitive literary studies, 

but an insight by Alan Gross is worth mentioning. In The Rhetoric of Science, Gross argues that 

requests are at the heart of publishing: authors request to be published by submitting articles to 

journals; peer reviewers request authors to make corrections; and editors may do the same, 

sometimes “disguised as a demand from the referees 33 .” And as Prior and Bilbro write, 

academic publications may show signs of “persuasion, achieving credibility, and marking 

disciplinary membership 34 .” Editors of journals may act like gate keepers and accept 

submissions only from those who show they are members of their community. But how do you 

demonstrate you are member of a community? In part, you do this with your bibliography. A 

newcomer to the field of cognitive literary studies might overlook the pioneering research done 

in the past by not citing works by some of those researchers mentioned here. But such a scholar 

could therefore have trouble demonstrating their membership in this community, and thus face 

rejection when trying to publish. If we might judge people by the company they keep, then a 

bibliography reveals the company an academic author keeps. 

Second, cognitive literary scholars are academics who do research, publish it, and follow the 

conventions of academic writing, no matter how pioneering their work is. The conventions 

today include many in-text citations and extensive bibliographies. The days of F.R. Leavis and 

the short bibliography in literary criticism are long gone. As Baldi notes in his analysis of 

references in astrophysics papers, “citations reflect payment of intellectual debt35.” To give 

credit where credit is due, academic authors must cite others in their publications. This also 

occurs in cognitive literary studies. Baldi also finds “no support for the social constructivist 

claim that citations are rhetorical tools of persuasion 36 .” Whether or not this is a social 

constructivist claim is open to question, but citations might have some persuasive value in the 

process of peer review. It is possible that if we judge the quality of sources cited by academic 

writers to be high, then their propositions may seem more credible to us. When bibliographies 

contain peer-reviewed publications from reputable publishers, journals, and researchers, this in 

turn may affect readers’ views of the quality of the publication, increasing the trustworthiness 

in the work. 

As the list of books in my sample show, some of the most prestigious academic publishers 

have published works in cognitive literary studies, including Oxford University Press, 

Cambridge University Press, Johns Hopkins University Press, Mouton De Gruyter, and 

Routledge. Many of the authors in the 12 books here are tenured professors who work at 

Research 1 universities in the US, or in Russell Group universities in the UK. They are well-

established academics at reputable universities, and they publish in good venues. For example, 

many of the authors have published in prestigious journals such as Style, Narrative, Poetics, 

 
32 Geoffrey Neil Leech, Michael H. Short, Style in Fiction: A Linguistic Introduction to English Fictional Prose, 

op. cit. 
33 Alan Gross, The Rhetoric of Science, Harvard University Press, 1990, p. 132.  
34 Paul Prior, Rebecca Bilbro, “Academic enculturation: Developing literate practices and disciplinary identities”, 

in Montserrat Castelló, Christiane Donahue (eds.), University Writing: Selves and Texts in Academic Societies, 

Bingley, UK, Emerald Press, 2012, p. 24. 
35 Stephane Baldi, “Normative versus Social Constructivist Processes in the Allocation of Citations: A Network-

Analytic Model”, in American Sociological Review, vol. 63, n° 6, 1998, p. 829, available on: 

http://www.jstor.org/stable/2657504 [last consulted 31 October 2021]. 
36 Ibid., p. 829. 

http://www.jstor.org/stable/2657504
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Poetics Today, Metaphor and Symbol, Language and Literature, Cognitive Linguistics, 

Language and Cognition, and Journal of Pragmatics. Simply put, editors, peer reviewers and 

other readers may naturally see all these signs as signs of quality. To be honest, I think all this 

work is high in quality as well, but I am trying to make explicit some of the implicit knowledge 

we may rely on to evaluate the quality of a research publication, and not only cognitive literary 

studies. 

Third, the cognitive science references comprise on average only 30% of the bibliographies. 

They ranged from 13% for Hogan (2021) to 42% for Zunshine (2008). Keeping this portion to 

about 30% of a bibliography may be enough to demonstrate the novelty of the research, 

membership in that community, while also making the publication acceptable to readers in the 

humanities. Readership may thus play a role in constructing bibliographies. While many readers 

in English departments are now used to some interdisciplinarity (e.g. history, sociology, 

philosophy, linguistics in literary criticism), citing 70% of sources from the humanities would 

help them recognize this new kind of research as relevant to them. Indeed, although Eagly and 

Fine focus on connections that social psychology has with psychology and sociology, they note 

that one sign of interdisciplinary is citing research from other fields37. This is also true in 

cognitive literary studies, although how many times cognitive scientists cite publications from 

cognitive literary studies is an open question. 

This raises the question of epistemology in disciplines. George Dillon studied argumentation 

in publications in different academic disciplines, noting differences in their questions, 

problems, methods, and arguments 38 . While quotations from primary texts are the most 

common form of evidence used by literary critics to support their arguments, often about an 

interpretation, references to secondary sources also bolster their arguments. Indeed, what Steve 

Fuller calls each “discipline's argumentation format” is important 39 . In discussing 

interdisciplinary research, Fuller asks several intriguing questions when he writes:  

 
When the claims of one discipline conflict with those of another, which discipline yields to the other's 

cognitive authority? The answer, which reveals the balance of cognitive power between the two 

disciplines, should be expected to change over time, as in the case of natural theology vis-a-vis 

natural philosophy. When the cognitive resources of one discipline are insufficient to solve one of 

its own problems, which other discipline "just outside" its boundary is invoked for help? When the 

validity of claims in one discipline is challenged, the validity of claims in which other disciplines is 

most threatened?40 
 

Fuller suggests that researchers look for answers in other fields when they cannot find them 

in their own. This could explain the rise of cognitive literary studies, with its emphasis on 

poetics over hermeneutics, and its focus on reading processes. To better understand the human 

imagination, which is an important goal in the humanities in general, and in cognitive literary 

studies in particular, it makes sense to see what answers cognitive science can offer us. 

 

Conclusion  

In this study, I have focused on cognitive literary studies as its leading authors have 

bibliographies which reveal examples of bibliographic coupling and co-citation networks. 

According to Weingart, an academic “author makes a definitive choice to include certain 

references and exclude others, and many times those choices are determined socially 41 .” 
 
37 Alice Eagly, Gary Alan Fine, “Bridging Social Psychologies: An Introduction”, in Social Psychology Quarterly, 

vol. 73, n° 4, 2010, p. 314, available on: www.jstor.org/stable/27896242 [last consulted 31 October 2021]. 
38 George Dillon, Contending Rhetorics: Writing in Academic Disciplines, Indiana University Press, 1991.  
39 Steve Fuller, “Disciplinary Boundaries: A Critical Synthesis”, in 4S Review, vol. 3, n° 1, 1985, p. 2, available 

on: https://www.jstor.org/stable/690371 [last consulted 31 October 2021].  
40 Ibid., p. 2. 
41 Scott Weingart, “Finding the History and Philosophy of Science”, in Erkenntnis, op. cit., p. 204. 

http://www.jstor.org/stable/27896242
https://www.jstor.org/stable/690371
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Deciding what to include or exclude may be hard when a research field is nascent. If the number 

of peer-reviewed publications in that field is limited at first, then those sources might logically 

get cited often by others as the field further develops. Then, as the field matures, changes might 

occur in the bibliographies. In cognitive literary studies, the percentage of cognitive science 

references may be starting to gradually decrease. In the three authors who wrote two books each 

in my sample, the portion of cognitive science references decreased over time. As this field 

matures, its knowledge may become more firmly established, which could be a natural trend. 

However, only by studying other works or fields can this intuition be confirmed. A study of 

verbal hedging in publications might also suggest if a writer’s stance becomes more confident 

over time. What is more, a much more detailed study of bibliographies in this field might 

uncover more information of interest, finding new answers to new questions that the 

development of cognitive literary studies continues to pose. 
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Résumé 

La (re)découverte du dialecte passe aujourd’hui à travers la communication écrite sur les 

réseaux sociaux et ces interactions créent des liens entre les internautes. Nous avons 

sélectionné 150 posts sur Facebook, Twitter et YouTube où la réflexion sur le dialecte 

napolitain – laudative, historique, revendicative – peut mettre en exergue la dimension 

relationnelle et identitaire du dialecte. Dans cet article nous présenterons les plus 

représentatifs et tâcherons d’élucider la manière dont ces liens s’établissent ou se relâchent.  

 

Mots-clés : dialecte, napolitain, réseaux sociaux, identité. 

 

 

Abstract 

Neapolitan dialect. Establishing links between speakers 

The (re)discovery of the dialect is now taking place through written communication on social 

networks and these interactions create links between internet users. We have selected 150 

posts on Facebook, Twitter and YouTube where the reflection on Neapolitan dialect – 

laudatory, historical, claimful – can highlight the relational and identity dimension of the 

dialect. In this article we will present the most representative ones and try to elucidate how 

these links are established or loosened. 

 

Keywords: dialect, Neapolitan, social networks, identity. 

  

https://jdhuha.hypotheses.org/
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’expression dialectale est créatrice de liens sociaux entre les parlants d’une même 

communauté linguistique1. En partant d’un postulat de base de la sociolinguistique, à savoir 

que le langage est de nature sociale et qu’il existe « des liens de dépendance entre certaines 

caractéristiques des sociétés et certaines caractéristiques des discours2 », dans cette contribution 

nous nous concentrerons sur la variation diatopique dans une région du Sud de l’Italie, la 

Campanie. Nous étudierons une sélection de réalisations écrites des locuteurs concernés, afin 

de préciser les relations que le dialecte napolitain contribue à créer au sein et en dehors de la 

communauté des dialectophones. Cette variété dialectale italo-romane originaire de la ville de 

Naples3, aujourd’hui encore très vivante dans sa région4, fait souvent l’objet d’une réflexion 

métalinguistique sur les principaux médias sociaux, lieux privilégiés pour tisser des liens et pour 

multiplier les messages sur soi5. 

Nous avons analysé 150 posts6 publiés par les internautes sur Facebook, Twitter et YouTube 

portant tous dans l’arène médiatique, telle une bouteille à la mer, une opinion personnelle sur 

cette variété, son usage, ses caractéristiques et son lien avec la langue nationale italienne. Après 

une présentation de l’environnement interactif dans lequel se situe notre recherche, nous 

procéderons à la lecture des posts sélectionnés : en prêtant une attention particulière à la 

dimension sémantico-lexicale, nous tâcherons de mettre au jour la dimension relationnelle et 

affective attribuée au dialecte 7 . Nous aborderons la question du prestige du napolitain, 

revitalisée au cours des dernières années grâce à l’intérêt croissant du septième art8 et à son 

insertion, en 2013, dans l’Atlas des « langues en danger dans le monde9 » de l’Unesco. Nous 

terminerons en illustrant les liens tendus entre les parlants lorsque la discussion touche à des 

aspects idéologiques et identitaires. 

 

1. Tu me liras et on se liera 

Afin de comprendre comment s’articule la discussion sur la variété linguistique menée par les 

parlants eux-mêmes, commençons par l’enceinte où se passent ces échanges. Ces agrégateurs 

 
1 Carla Marcato, Dialetto, dialetti e italiano, Bologne, Il Mulino, 2007, p. 17-18 ; Corrado Grassi, Alberto A. 

Sobrero, Tullio Telmon, Fondamenti di dialettologia italiana, Rome, Laterza, 1999, p. 185. 
2 Josiane Boutet, Monica Heller, « Enjeux sociaux de la sociolinguistique : pour une sociolinguistique critique », 

in Langage et sociétés, vol. 3-4, n° 121-122, 2007, p. 305-318, disponible sur : https://www.cairn.info/revue-

langage-et-societe-2007-3-page-305.htm [consulté le 17 juillet 2021]. 
3 Nicola De Blasi, Francesco Montuori, Una lingua gentile. Storia e grafia del napoletano, Naples, Cronopio, 

2020, p. 20. 
4 La Campanie est classée parmi les cinq régions les plus dialectophones d’Italie ; Massimo Cerruti, Riccardo 

Regis, Italiano e dialetto, Rome, Carocci, 2020, p. 17. 
5 Vanni Codeluppi, Mi metto in vetrina, Milan-Udine, Mimesis, 2015, p. 7. 
6 Nous entendons par un post un message privé que l’on publie sur internet, dans un espace dédié. Nous avons 

choisi des messages soumis à une limite de caractères variable (du tweet, limité à 280 caractères, jusqu’aux 63 

206 caractères imposés par Facebook), afin d’inclure une plus grande variété de stratégies énonciatives. Suivant 

le même principe, la sélection des posts a été faite en passant au crible des centres d’intérêt susceptibles d’attirer 

des internautes d’âge et extraction sociale différents. Des performances musicales (Pino Daniele, Serena Rossi, 

Giusy Attanasio), des séries télévisées (« Gomorra », « L’amie prodigieuse », « Vivi e lascia vivere »), des 

sketchs comiques sur le napolitain, la journée nationale des dialectes, la proposition d’enseigner le dialecte dans 

les écoles, pour finir, les jeux linguistiques de la page Facebook « Vongole Napulitane ». Ce petit échantillon de 

4000 mots n’a pas vocation à monter en généralité. Il se veut plutôt une amorce de réflexion sur la (re)découverte 

des dialectes et sur leur valeur sociale aux temps des médias sociaux, ceux-ci étant un environnement propice à 

l’élargissement du potentiel de variation et des possibilités communicatives des parlants. 
7 Giovanni Ruffino, Roberto Sottile, « La ricchezza dei dialetti », in L’italiano : conoscere e usare una lingua 

formidabile, Rome, L’Espresso, n° 5, 2016, p. 56. 
8 Le napolitain est la deuxième variété dialectale représentée dans le cinéma italien, après le romanesco. Pour plus 

de précisions, cf. Giovanni Ruffino, Roberto Sottile, La ricchezza dei dialetti, op. cit., p. 5. 
9 La page, disponible sur : http://www.unesco.org/languages-atlas/fr/atlasmap/language-id-1022.html [consulté le 

3 mai 2021] indique le napolitain comme un synonyme de South Italian. L’ « italien du sud » serait une langue 

« vulnérable », parlée par plus de 7 millions de locuteurs.  

L 

https://www.cairn.info/revue-langage-et-societe-2007-3-page-305.htm
https://www.cairn.info/revue-langage-et-societe-2007-3-page-305.htm
http://www.unesco.org/languages-atlas/fr/atlasmap/language-id-1022.html
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de personnes que nous appelons les réseaux sociaux sont choisis pour élargir nos relations10, ils 

sont destinés au partage d’informations et ils constituent le terrain de prédilection pour semer 

des messages conçus pour être lus : cette mise en commun est le présupposé de la sociabilité en 

ligne et une des motivations principales des utilisateurs demeure leur expression identitaire11.  

Un post publié en ligne émane donc d’un besoin expressif et contient en lui un désir de lien. 

À partir de son lancement, un message peut être recueilli par quelqu’un. Là s’installe une 

relation qu’on pourrait qualifier de lien faible et qui est porteuse d’une force : ce sont les 

individus avec qui on est faiblement liés qui nous procurent des informations indisponibles dans 

notre cercle restreint12. Les réseaux sociaux sont donc l’endroit idéal pour relier les personnes 

et pour faire circuler entre elles de nouvelles informations. Mais quelles tensions se manifestent 

lorsque l’utilisateur partage ses constats sur le dialecte, en allant à la pêche aux commentaires ? 

C’est en fouillant dans ce réceptacle où se forment des opinions et s’expriment des émotions 

passagères que nous pouvons chercher des liens entre langage et sociétés. 

D’abord, pouvons-nous cerner la nature d’un lien ? En comparant la définition française que 

le CNRTL donne de cette entrée avec celle de son équivalent italien legame sur le site du 

vocabulaire Treccani13, nous remarquons que, dans les deux langues, les principales acceptions 

sont identiques. Il en ressort qu’un lien est un objet qui maintient deux choses attachées, un 

élément assurant une relation entre personnes, la relation ainsi constituée ou une situation 

mettant dans une relation de subordination. Particulièrement intéressant s’avère le choix de ces 

trois verbes, utilisés dans certains exemples, évoquant chacun une signification distincte : nouer 

(un lien avec quelqu’un), resserrer (un ancien lien d’amitié), s’affranchir (de ses liens de 

dépendance). Voici trois catégories interprétatives qui nous guideront dans la description de la 

perception du code dialectal et dans l’explicitation des liens sous-jacents entre parlants. 

 

2. Nouer  

Ce verbe rappelle la vocation première des médias sociaux, celle d’engager une conversation 

pour établir une relation sociale ou morale. Dans ce sens vont les commentaires des estimateurs 

de la variété napolitaine, qui partagent sur internet leur engouement pour tous les aspects de la 

culture napolitaine et qui mobilisent des réactions de solidarité des habitants de la région. Voici 

un exemple tiré des commentaires de la célèbre chanson napolitaine « Napule è14 » de Pino 

Daniele, dédiée aux symboles qui identifient la ville parthénopéenne (figure 115). 
 

 

 

Figure 1. Réaction d'une internaute à une 

chanson en napolitain16  

 
10 Marco Massarotto, Costruire e comunicare identità in rete, Milan, Apogeo, 2011.  
11 Nicoletta Vittadini, « Relazioni sociali, privacy e logiche di scambio », in Comunicazioni sociali, n° 2, 2012, 

p. 213-230, disponible sur : 

https://www.academia.edu/4730465/Relazioni_sociali_privacy_e_logiche_di_scambio [consulté le 3 mai 2021]. 
12 Pierre Mercklé, La sociologie des réseaux sociaux, Paris, La Découverte, « Repères », 2016, p. 47. 
13 Disponibles sur : https://www.cnrtl.fr/definition/lien et https://www.treccani.it/vocabolario/legame/ [consulté le 

3 mai 2021]. 
14 Pino Daniele, « Napule è », la vidéo de cette musique est disponible sur : 

 https://www.youtube.com/watch?v=81pIF0VSfMo [consulté le 6 novembre 2021]. 
15 Concernant l’ensemble de nos traductions des posts, nous tenterons d’en restituer le style oralisant sans pour 

autant en reproduire les erreurs de frappe ou les éventuels malapropismes. Nous précisons également que les 

noms et les photos de profil des auteurs des commentaires sont masqués pour des raisons de confidentialité. Pour 

différencier les auteurs des messages, nous les nommerons par le biais d’une lettre (par exemple M. ou P.). 
16 Notre traduction : « Je suis du nord, au plein milieu de la Vallée du Pô, froide et humide en hiver et torride en 

été. Nous ne sommes pas les plus sociables du monde peut-être, mais quand j’entends cette chanson je fonds, 

j’ai l’impression d’avoir Naples dans le sang, j’ai les frissons et je suis émue, très belles paroles, la musique me 

https://www.academia.edu/4730465/Relazioni_sociali_privacy_e_logiche_di_scambio
https://www.cnrtl.fr/definition/lien
https://www.treccani.it/vocabolario/legame/
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Dans la figure 2, nous pouvons voir que ces mots rebondissent et trouvent des réactions de 

gratitude, qui nouent un lien de respect réciproque (« belles paroles », « commentaire 

magnifique ») et installent un ton emphatique et confidentiel (« vraiment tu vas craquer »). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Réponses au commentaire de la figure 117  

 

Le post de la figure 1, lexicalement axé sur une dichotomie froid/chaud (hiver/été, je 

fonds/j’ai les frissons) et sur l’expression de l’intériorité (sang, émue, transperce) est 

exemplaire, puisqu’il rappelle un registre récurrent dans d’autres commentaires associant 

Naples et le napolitain à la chaleur émotionnelle. Un autre lexème souvent évoqué dans notre 

sélection de posts est celui de la vie : vital, vivant, vivace ou encore vif, ce dialecte semble 

susciter chez les parlants un bouillonnement contagieux. À ce propos, observons la figure 3. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figure 3. Réaction d'une internaute à la proposition d'enseigner 

le napolitain à l'école18  

 

Nous avons rassemblé toutes les unités lexicales laudatives (noms, qualificatifs, épithètes, 

verbes, expressions imagées) présentes dans l’environnement immédiat du mot napoletano, 

pouvant décrire les qualités intrinsèques de la variété linguistique telles que perçues par les 

utilisateurs des médias sociaux sélectionnés. Nous avons choisi une visualisation en nuage de 

mots permettant de révéler les unités thématiquement importantes (figure 4). 
 

 
transperce ! Vive Naples et vive Pino Daniele, un grand auteur-compositeur ! », K., « Napule è Pino Daniele », 

YouTube, 18/09/2010.  
17 Notre traduction : « Merci pour ces belles paroles… salutations de Naples », G. (pseudonyme), « Napule è Pino 

Daniele », YouTube, 2020 ; Notre traduction : « Commentaire magnifique merci tu dois aller à Naples vraiment 

tu vas craquer », P. (pseudonyme), « Napule è Pino Daniele », YouTube, 2020. 
18 Notre traduction : « Il était temps ! La vivacité du napolitain est inégalable ! Je l’aime beaucoup, il exprime 

vraiment toute votre façon d’être », M., « Grandenapoli.it », Facebook, 14/10/15. 
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Figure 4. Unités lexicales 

laudatives associées à 

"napolitain" classées par 

nombre d’occurrences19 

 

 

 

 

 

 

 

Sémantiquement parlant, les lexèmes gravitant autour du napolitain concernent les sphères 

émotionnelle (âme, cœur, passion, émerveillement), sensorielle (expression, oreilles, musique, 

caresse, prise, arrachement, couleur, colle), morale (vérité, noblesse) et culturelle (art, 

patrimoine, diversité, richesse, berceau). En effet, selon les linguistes tout code dialectal est 

porteur, au sein d’une communauté linguistique, de valeurs symboliques, idéologiques, ludiques 

et expressives20. Le napolitain incarne encore aujourd’hui dans l’interaction quotidienne une 

fonction vivificatrice du langage : « Code ancien et lié à l’émotivité, le dialecte a acquis en 

même temps un caractère secondaire et expressif : on peut éviter de l’employer, mais à tout 

moment, s’en servir rend la communication efficace par vigueur et intensité21 ». 

Son exportation sur la scène internationale, au travers de la musique, du cinéma et du théâtre, 

qui va de pair avec la multiplication des citations de cet univers sur les réseaux sociaux, permet 

aux internautes de le connaître et de manifester leur appréciation à la communauté 

dialectophone. Or, le code dialectal à Naples est inséré dans un continuum où plusieurs groupes 

sociaux emploient des variétés intermédiaires entre langue italienne et dialecte, en fonction de 

la situation communicative et de leur niveau de surveillance22. Comme nous le rappelle le portail 

informatique « Vivit », édité par l’Accademia della Crusca : « En Campanie, [...] après une 

italianisation désormais complétée, les liens avec la culture dialectale sont très forts : l’italien 

régional est marqué par cet enracinement dans ses origines, par cet attachement aux choses et 

aux paroles23 ». 

 
19  Dans cette figure nous constatons qu’il y a quatre occurrences pour les mots, « cœur », « âme » ; trois 

occurrences pour les mots, « beau », « expressif », « vrai », « culture », « patrimoine », « diversité », 

« merveille » ; 2 occurrences pour le mot « richesse » ; et 1 occurrence pour les mots « passionnel », 

« romanesque », « noble », « art », « inégalable », « efficacité », « perles », « musicalité », « riche en couleurs », 

« berceau de la culture ». Les syntagmes verbaux : « caresse l’âme », « exprime l’inexprimable », « saisit le 

cœur », « arrache le cœur », « ouvre grand les oreilles », « colle bien à l’histoire ». Notre traduction. Nuage de 

mots réalisé par nos soins sur www.nuagedemots.co, le 4/05/21. 
20 Gaetano Berruto, Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo, Roma, Carocci, 2012, p. 118-119 ; Massimo 

Cerruti, Riccardo Regis, Italiano e dialetto, op. cit., p. 19 ; Giovanni Ruffino, Roberto Sottile, La ricchezza dei 

dialetti, op. cit., p. 54. 
21 Notre traduction : « Codice arcaico, quindi, e legato all’emotività, il dialetto ha acquisito contemporaneamente 

un carattere secondario ed espressivo: è possibile evitarne l’utilizzo, ma adoperarlo rende la comunicazione 

costantemente efficace per vigore e intensità », Nicola De Blasi, Francesco Montuori, Una lingua gentile. Storia 

e grafia del napoletano, op. cit., p. 95. 
22 Carla Marcato, Dialetto, dialetti e italiano, op. cit., p. 92. 
23 Notre traduction : « In Campania, [...] a italianizzazione avvenuta, i legami con la cultura dialettale sono molto 

forti: l'italiano regionale quindi risente di questo radicamento alle origini, di questo attaccamento a cose e 

parole », page d’accueil du portail « Vivit », disponible sur : http://www.viv-it.org/schede/campania [consulté le 

4 mai 2021]. 

http://www.viv-it.org/schede/campania
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Nous essayerons de comprendre quel type de liens se profilent entre les membres de la 

communauté dialectale napolitaine lorsqu’elle regarde en arrière et compare le passé avec le 

présent, ce dernier étant marqué par d’importants processus d’italianisation du dialecte24. 

 

3. Resserrer  

La variété dialectale s’avère un excellent outil pour renforcer la solidarité à l’intérieur d’un 

groupe 25 . Surtout à Naples, où le napolitain demeure la langue maternelle d’un nombre 

considérable de parlants et permet de maintenir un lien avec les anciennes générations26. En 

observant les publications ayant trait au passé, nous avons identifié des stratégies énonciatives 

qui laissent présumer une volonté de renforcement des liens entre les membres de la 

communauté virtuelle. 

Ce premier exemple est un message en réaction à un post sur la journée nationale du dialecte 

du 17 janvier, qui accompagne l’information d’un collage de photos représentant les plus grands 

noms de la culture napolitaine : Luciano de Crescenzo, MassimoTroisi, Daniele Pino, Eduardo 

De Filippo et Totò (figure 5).  
 

Figure 5. Réaction à la 

journée nationale du 

dialecte27 

 

 

 

 

Cet énoncé a plusieurs points en commun avec d’autres posts de notre sélection. D’abord le 

modal à valeur déontique « on doit » ou « dobbiamo », qui incite les participants à la discussion 

à croire en la dignité de leur patrimoine linguistique et qui s’apparente à une exhortation de type 

identitaire, en s’appuyant sur l’argument de la fierté. C’est par le même modal, employé deux 

fois, qu’un internaute réagit à la proposition d’enseigner le napolitain à l’école et souligne la 

valeur de vérité : « Un patrimoine aussi riche en couleurs que celui des dialectes ne doit pas être 

perdu. C’est un fait, les jeunes générations ne savent plus parler le dialecte local. On devrait en 

parler28 ». En italien, nous retrouvons cette obligation morale également dans l’emploi du verbe 

andare dans sa valeur modale de nécessité. Prenons par exemple cette publication : « Au fil du 

temps, le napolitain s’italianisera… c’est pourquoi il doit être enseigné dans les écoles avec 

toutes ses règles grammaticales29 ». 

Ensuite, l’adjectif possessif à la deuxième personne plurielle (notre dialecte) mérite qu’on 

s’y attarde : omniprésent dans la métaréflexion, il explicite le sentiment d’appartenance à un 

groupe. Nous en citons quelques exemples : « Fiers d’être Napolitains et de notre dialecte30 », 

« La nôtre est une langue noble31 », « Le dialecte, c’est de l’amour pour nos origines32 ». Ce 

 
24 Gaetano Berruto, Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo, op. cit., p. 175-176. 
25 Corrado Grassi, Alberto A. Sobrero, Tullio Telmon, Fondamenti di dialettologia italiana, op. cit., p. 22. 
26 Nicola De Blasi, Francesco Montuori, Una lingua gentile. Storia e grafia del napoletano, op. cit., p. 95. 
27 Notre traduction : « On doit être fiers de notre dialecte, en plus ces grands artistes l’ont rendu encore plus 

important avec leurs chefs-d’œuvre musicaux et théâtraux ils seront inoubliables. », R., « Voce di Napoli », 

Facebook, 17/01/21. 
28 Notre traduction : « Il patrimonio così variopinto dei dialetti non deve venire perduto. È un fatto che le giovani 

generazioni non sanno più parlare il dialetto locale. Se ne dovrebbe parlare », C., Facebook, 20/08/18. 
29 Notre traduction : « Il napoletano andrà ad italianizzarsi... quindi nelle scuole va insegnato in tutte le sue regole 

grammaticali », F., « Il napoletano spiegato da Ciro e Fru di The Jackal », YouTube, 24/12/18. 
30 Notre traduction : « Fieri di essere napoletani e del nostro dialetto », S., Facebook, 20/09/20. 
31 Notre traduction : « La nostra è una lingua nobile », V., Facebook, 17/01/20. 
32 Notre traduction : « Il dialetto è amore per le nostre origini », M., Facebook, 7/10/15. 
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déterminant dénote au pluriel un lien qui englobe tous les sujets parlants et renforce une 

conscience identitaire, en rappelant indirectement leur indissociabilité de leur culture d’origine. 

Pour finir, on y retrouve le thème de la pérennisation du dialecte (« inoubliables »), lié à 

l’espoir de garder une trace du passé et de perpétuer un héritage important (« ils resteront »). 

Cette projection dans le futur, qui semble écarter le risque d’oublier les formes dialectales en 

faveur de la langue nationale, se perçoit dans d’autres posts également motivés par une volonté 

de transmission intergénérationnelle. La figure 6 en fournit un exemple. 

 

 

 
Figure 6. Tweet de soutien à la manifestation pour l'indépendance de la 

Catalogne33 
 

 

 

 

Nous y retrouvons en même temps l’assertivité, le possessif, le futur de l’indicatif et 

l’argument de la langue maternelle, sur lequel nous reviendrons. Sur sa page Facebook, la 

chanteuse néo-mélodique Giusy Attanasio décline à sa manière le thème du passage de témoin 

à la postérité. En se référant à sa fille elle déclare : « Souvent j’y mets tout mon cœur et mon 

âme pour lui apprendre un peu de musique napolitaine, et surtout un peu de dialecte mais rien, 

je n’y arrive vraiment pas, nun o sape parlà !!! – en napolitain dans le post, littéralement : elle 

ne sait pas le parler34 ». Le post met en évidence l’écart entre l’envie de transmission et la 

difficulté des nouvelles générations de récupérer ce bagage linguistique. 

Mettre en valeur la langue et la culture de hier – via la mémoire – réveille inévitablement 

chez certains internautes les liens de parenté, comme le montrent les commentaires qui évoquent 

les racines familiales. Dans les pages de Facebook consacrées à la langue vernaculaire, telles 

que « Vongole Napulitane35 », il n’est pas rare de trouver des références à la famille, centre 

focal de l’interaction en dialecte. Prenons ces réactions au proverbe du jour, que la page publie 

tous les jours : « Mon père le disait tout le temps 36  », « Ça, ma grand-mère paternelle le 

disait37 ». Dans les commentaires suivants (figures 7 et 8), une interrogation lexicale à finalité 

ludique suscite une chaîne de réminiscences qui permet de faire connaissance avec 

l’immanquable grand-mère napolitaine et ses pratiques sibyllines. 

 

 
33 Notre traduction : « J’envie les Catalans en ce moment, mais un jour nos enfants aussi célébrerons en leur langue 

maternelle #napolitain », IdentitàNapolatana, Twitter, 12/09/12. 
34 Notre traduction : « Spesso mi ci metto con l’anima e cuore per insegnargli un po’ di musica napoletana, e 

soprattutto un po’ di dialetto ma niente, proprio non ci riesco, nun o sape parlà !!! », G., Facebook, 12/11/20. 
35 Le nom signifie littéralement « bourdes napolitaines ». La page est gérée par Gianna Caiazzo et propose chaque 

jour des réflexions sur la langue, la graphie et la culture napolitaines. Disponible sur : 

https://www.facebook.com/vongolenapulitane [consulté le 6 novembre 2021]. 
36 Notre traduction : « Mio padre lo diceva sempre », R., Facebook, 23/09/20. 
37 Notre traduction : « Questa la diceva mia nonna paterna », S., Facebook, 27/03/20. 

 

https://www.facebook.com/vongolenapulitane
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Figure 7. Quiz lexical en napolitain et commentaires reconduisant à la famille38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8. Suite de la figure 739 

 

De courts échanges dans le cadre d’un jeu linguistique peuvent devenir un lieu de 

renforcement des liens sociaux. Une fois de plus, l’expression de la gratitude peut en être un 

signal. L’appréciation : « Qu’est-ce que j’aime cette page. Ça me ramène à mes racines » 

(figure 7) reçoit cette réponse de l’administratrice de la page, Gianna Caiazzo : « Merci d’être 

avec nous 40  ». Pour le dire avec les propos de Mercklé, « cette sociabilité à distance 

constituerait, dans un certain nombre de situations, un outil extrêmement puissant de 

remédiation contre l’isolement et la déliaison41 ». La réflexion sur le dialecte est un ultérieur 

agrégateur où des inconnus partagent des anecdotes personnelles avec ironie et dans un 

sentiment de proximité confiante : ce « ne le dites à personne… ». 

 

 

 

 
38 Notre traduction : « Question : Que signifie agliarulo ? 1) marchand d’ail, 2) huilier, 3) orgelet. » ; Premier 

commentaire en haut à droite, notre traduction : « Ma grand-mère disait : che tien, l’agliarul ? E io t’’o cos (t’as 

quoi, l’orgelet ? je vais le coudre) et passait fil et aiguille devant mon œil. En faisant ça, d’après elle, il guérirait », 

M., Facebook, 19/11/13 ; Second commentaire, notre traduction : « Orgelet. Qu’est-ce que j’aime cette page. Ça 

me ramène à mes racines », R., Facebook, 19/11/13. 
39 Notre traduction : « Ma grand-mère faisait passer son alliance (la vraie, en or) et… elle l’enlevait tout de suite. 

Ne le dites à personne… mais je le fais encore… et ça marche !!!! », S., Facebook, 19/11/13 ; Notre traduction : 

« Orgelet… si ça arrivait, grand-mère me faisait regarder, à peine réveillée, dans l’huilier… pour le faire partir », 

R., Facebook, 19/11/13. 
40 Notre traduction : « Grazie di stare con noi », Gianna Caiazzo, Facebook, 19/11/13. 
41 Pierre Mercklé, La sociologie des réseaux sociaux, op. cit., p. 81. 
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4. S’affranchir 
Les liens sociaux construits ou renoués à travers ces réseaux, avec le renforcement identitaire 

qui en découle, peuvent devenir tendus lorsqu’on souligne le rapport de dépendance traditionnel 

entre langue nationale et dialecte. Que se passe-t-il quand le parlant dialectophone se sent asservi 

à une culture dominante ? Comment peut-il réaffirmer son identité locale face à l’avancée d’un 

code suprarégional au détriment de sa langue maternelle ? 

En premier lieu, rappelons que le terme « dialecte » n’a rien de désobligeant : les linguistes 

l’emploient uniquement en termes fonctionnels pour distinguer un code géographiquement 

limité qui n’est pas utilisé dans la communication officielle de l’État42. On peut affirmer que le 

napolitain est à la fois une langue dans sa structure (un système de signes vocaux et graphiques 

utilisée dans un groupe pour communiquer, avec une tradition littéraire reconnue43) et un 

dialecte dans son rayon d’action (au vingt-et-unième siècle on ne pourra pas l’utiliser pour 

passer un concours, par exemple44). 

Bien que le dialecte soit traditionnellement considéré comme le pôle bas de la langue 

standard, au vu des moindres possibilités d’avancement social qu’il offre45, l’emploi de cet 

appellatif n’implique théoriquement aucun jugement de valeur. Cependant, de nombreux 

parlants se laissent guider par l’acception péjorative que le monde anglophone a encouragé du 

terme dialect, entendu comme une sous-variété corrompue et sans prestige. Nous en arrivons à 

celle que De Blasi et Montuori appellent la « peur du mot dialecte46 », présage, pour certains, 

d’une crise culturelle. Nous avons observé, plus haut, qu’un sentiment d’appartenance ravivé 

peut se traduire en exhortations assertives. Dans le prochain exemple (figure 9) un internaute 

fustige d’autres utilisateurs qui ont parlé de dialecte napolitain. 

 

 
Figure 9. Réaction assertive 

à l'emploi du terme 

« dialecte »47  

 

 

Ces déclarations péremptoires (« c’est une langue ! ») relèvent d’une posture énonciative de 

réfutation, pour citer Lescano : la force rhétorique de cet internaute repose sur sa capacité à 

réfuter l’énoncé « le napolitain est un dialecte » comme un contenu « hors-jeu 48  ». Nous 

pourrions même parler de récrimination, compte tenu de la virulence de l’approche (« vous êtes 

cinglés ») et de la construction d’un éthos d’antagoniste. La question de la langue semble 

refroidir les liens au sein de la communauté des parlants, en créant deux fronts opposés. Voici 

des prises de position rhétoriquement fortes : « Le napolitain n’est pas un dialecte, mais une 

 
42  Corrado Grassi, Alberto A. Sobrero, Tullio Telmon, Fondamenti di dialettologia italiana, op. cit., p. 19 ; 

Massimo Cerruti, Riccardo Regis, Italiano e dialetto, op. cit., p. 9 ; Giovanni Ruffino, Roberto Sottile, La 

ricchezza dei dialetti, op. cit., p. 19. 
43 Giovanni Ruffino, Roberto Sottile, La ricchezza dei dialetti, op. cit., p. 32. Par souci de clarté, nous précisons 

que cette définition exclut la notion de langue dite « minoritaire ». Juridiquement, le napolitain ne fait pas partie 

du groupe des langues protégées, limité à 5% de la population italienne et circonscrit à douze zones alloglottes, 

identifiées par la loi 482 du 15 décembre 1999. En Campanie une langue reconnue comme minoritaire est 

l’albanais.  
44 Nicola De Blasi, Francesco Montuori, Una lingua gentile. Storia e grafia del napoletano, op. cit., p. 22-27. 
45  Corrado Grassi, Alberto A. Sobrero, Tullio Telmon, Fondamenti di dialettologia italiana op. cit., p. 22 ; 

Giovanni Ruffino, Roberto Sottile, La ricchezza dei dialetti, op. cit., p. 57.  
46 Nicola De Blasi, Francesco Montuori, Una lingua gentile. Storia e grafia del napoletano, op. cit., p. 18. 
47 Notre traduction : « Dialecte napolitain ? Encore ? Mais vous êtes cinglés ou quoi ? C’est une langue ! », A., 

« Il napoletano spiegato da Ciro e Fru di The Jackal », YouTube, 24/12/18. 
48 Alfredo M. Lescano, « Pour une étude du ton », in Langue française, vol. 2009/4, n° 164, 2009, p. 45-60, 

disponible sur : https://www.cairn.info/revue-langue-francaise-2009-4-page-45.htm, [consulté le 29 avril 2021]. 

https://www.cairn.info/revue-langue-francaise-2009-4-page-45.htm
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véritable langue patrimoine culturel mondial 49  », « Je tiens seulement à préciser que le 

napolitain n’est pas un dialecte, mais une langue50 » ou encore : « Ce n’est pas un dialecte, mais 

une langue, reconnue en tant que telle à plusieurs moments historiques et par plusieurs 

institutions nationales et internationales51 ». Cette dernière affirmation nous permet de rappeler 

que l’œuvre de divulgation des sociolinguistes n’a pas été facilitée par le travail de l’Unesco 

(cf. note de bas de page n° 9). L’institution a incongrument étiqueté le napolitain comme italien 

du Sud, en laissant présumer que tous les dialectes méridionaux italiens s’apparentent à la 

variété diatopique de la ville de Naples52. Si une prestigieuse agence des Nations Unies statue 

que le napolitain est une langue à risque d’extinction, alors que l’État italien ne prend aucune 

mesure en sa défense (cf. note de bas de page n° 43), le sentiment d’appartenance à une minorité 

sera aiguisé et les internautes feront appui sur une autre fonction sociale du dialecte : la 

revendication. C’est avec ces mots que Silvia Contarini la définit : « Le dialecte par droit, un 

dialecte avec une fonction revendicative, [...] bastion de mémoire historique et affective, 

résistance à l’assimilation, volonté de valoriser la marginalité, de protéger la minorité et ses 

droits ancestraux53 ». En ligne, le parlant dialectophone attaqué dans ses convictions peut 

essayer de défendre non seulement sa langue, mais tout un univers en péril, alléguant des 

arguments précis. Le discours vire à la plaidoirie. En voici un exemple (figure 10). 

 
Figure 10. Réaction en défense de la langue napolitaine54 

 

En récriminant, le second locuteur formule une 

injonction qui est ressentie comme légitime et qui est 

justifiée du point de vue institutionnel (« déclaré », 

« Unesco »). Le mode impératif (« renseigne-toi ! ») 

est doté d’une fonction didactique et emphatique55, et 

accentue sa force rhétorique, tout comme deux prises 

de position idéologiques : la forme orthographique 

autochtonisante « Napolitano », qui marque une 

distance et corrige l’italien « Napoletano » de la partie 

adverse, et les trois majuscules non obligatoires 

(Napolitano, Patrimoine, Mondial) qui dénotent une 

claire intention de valorisation. L’argument de 

l’insertion dans l’Atlas de l’Unesco revient six fois 

dans les 150 posts recueillis, cependant il est loin 

 
49  Notre traduction : « Il napoletano non è un dialetto, ma una lingua vera e propria patrimonio culturale 

mondiale », M., Facebook, 8/09/20. 
50 Notre traduction : « Tengo solo a precisare che il napoletano non è dialetto, ma lingua », C., Facebook, 22/12/18. 
51 Notre traduction : « Non è un dialetto, bensì una lingua, riconosciuta tale in diversi momenti storici e da diverse 

istituzioni nazionali e internazionali », S., « Il napoletano spiegato da Ciro e Fru di The Jackal », YouTube, 

24/12/18. 
52 Pour une subdivision détaillée des dialectes méridionaux, cf. Giovanni Ruffino, Roberto Sottile, La ricchezza 

dei dialetti op. cit., p. 31.  
53 Notre traduction : « Il dialetto ‘per diritto’, un dialetto con funzione rivendicativa, [...] baluardo di memoria 

storica e affettiva, resistenza all’assimilazione, volontà di valorizzare il margine, di proteggere la minoranza e i 

suoi diritti ancestrali », Silvia Contarini, « Lingue, dialetti, identità. Letteratura dell’immigrazione », in Individu 

et nation, vol. 4, 2011, disponible sur : http://preo.u-bourgogne.fr/individuetnation/index.php?id=228 [consulté 

le 29 avril 2021]. 
54 Notre traduction : « L’obsession que le Napolitain est une langue fait partie de votre caractère. L’histoire des 

dialectes en Italie est très complexe », C., « Grandenapoli.it », Facebook, 23/12/18 ; notre traduction, « le 

Napolitain est déclaré langue à part entière par le Patrimoine Mondial Unesco par conséquent ce n’est pas du 

tout un dialecte. Renseigne-toi! Joyeux Noël… », M., « Grandenapoli.it », Facebook, 23/12/18. 
55 Luce Petitjean, « L’impératif dans le discours politique », in Mots, n° 43, 1995, p. 19-32, disponible sur : 

https://www.persee.fr/doc/mots_0243-6450_1995_num_43_1_1971 [consulté le 3 mai 2021]. 

http://preo.u-bourgogne.fr/individuetnation/index.php?id=228
https://www.persee.fr/doc/mots_0243-6450_1995_num_43_1_1971
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d’être la seule preuve apportée par les internautes dans leurs commentaires-plaidoiries pour 

témoigner du prestige de leur langue. Nous pouvons lire : « Elle possède de centaines de 

publications depuis plus de 300 ans56 », « C’est une langue maternelle57 », « Elle a des origines 

plus anciennes que la nouvelle langue italienne58 », « Il a des règles grammaticales fixes59 ». 

Ancienneté, littérarité, difficulté et familiarité semblent être les arguments forts de ces actes 

illocutoires, visant la persuasion de l’auditoire, soutenus en même temps par des structures 

comparatives (plus anciennes) finalisées à élever le prestige de la langue locale au même rang 

que sa concurrente nationale. 

La valeur dépréciative qui peut déguiser le mot dialecte se double à Naples d’un complexe 

de longue date. La représentation d’une région arriérée du point de vue socio-économique, avec 

son rôle secondaire dans l’économie nationale, déteint sur la perception du napolitain comme 

appartenant à une classe inférieure, inculte et marginale60. Cela peut se traduire par l’apparition 

de l’unité lexicale de la vergogna, la honte, lorsque le dialecte est associé à la vulgarité 

(figure 11). 

  

 
Figure 11. Commentaire évoquant la honte du dialecte61 

 

De telles réactions en soutien de la réputation du dialecte se trouvent également dans les 

discussions autour du cinéma, qui renchérit sur cette représentation mentale négative et 

encourage son intériorisation, en liant Naples au crime organisé et en renforçant le stéréotype 

du « Napolitain escroc 62  ». Observons ce tweet (figure 12) qui ironise sur le choix de 

l’alternance codique italien-napolitain dans la série télévisée Vivi e lascia vivere63. 

 
 

Figure 12. Commentaire associant le napolitain à la criminalité64  

 

 

 

Le ton récriminatoire des locuteurs se nourrit de la crainte de l’oubli, de l’italianisation ou de 

la stigmatisation du dialecte, mais elle peut aussi être renforcée par l’institution scolaire. Ce 

dernier exemple (figure 13) peut nous aider à mieux comprendre les raisons de l’irritation envers 

la langue standard, qui hiérarchise les codes et impose sa norme. 

 
56 Notre traduction : « Possiede centinaia di pubblicazioni da più di 300 anni », I., « Insegnare la grammatica a chi 

crea gruppi », Facebook, 7/10/15. 
57 Notre traduction : « È lingua madre », M., « Enzo Fischetti – Lezioni di napoletano », YouTube, 18/05/2011. 
58 Notre traduction : « Ha origini più antiche della nuova lingua italiana », C., « Enzo Fischetti – Lezioni di 

napoletano », YouTube, 18/05/2011. 
59 Notre traduction : « Ha delle regole grammaticali fisse », B., « Il napoletano spiegato da Ciro e Fru di The 

Jackal », YouTube, 24/12/18. 
60 Corrado Grassi, Alberto A. Sobrero, Tullio Telmon, Fondamenti di dialettologia italiana, op. cit., p. 264. 
61 Notre traduction : « Le dialecte napolitain, il suffit de le parler correctement, parce qu’il est beau il n’est pas 

vulgaire c’est notre langue on ne doit pas en avoir honte », M., Cogito Ergo Sud, « Snack : il dialetto », YouTube, 

12/11/11. 
62 Notre traduction : « Il napoletano imbroglione », Giovanni Ruffino, Roberto Sottile, La ricchezza dei dialetti, 

op. cit., p. 85. 
63 Pappi Corsicato (réalisateur), Vivi e lascia vivere, Rai Fiction, 2020.  
64 Notre traduction : « Une série située à Naples où le dialecte est parlé seulement par les acteurs qui interprètent 

les délinquants », Twitter, 7/05/20. 



 SIMONE BACCI 98 

 

 

Figure 13. Post sur le rôle de 

l'école dans l’éviction du dialecte65  

 

En remerciant l’auteur de 

« Vongole napulitane » 

d’avoir rallumé son amour 

pour la langue napolitaine, 

l’internaute révèle que 

l’emploi du dialecte a 

longuement été muselé par 

ses enseignants, chargés de 

véhiculer l’italien standard, 

bien plus convenable. La 

page représente donc un 

espace de parole libérée et de 

retrouvailles avec ses racines, lui permettant de s’affranchir d’un lien de subordination 

linguistique. 

 

Conclusion  

Au cours de cet article, nous avons suivi l’hypothèse qu’en analysant les interactions écrites des 

internautes, nous aurions pu mieux comprendre leur rapport au dialecte ainsi que les relations 

qui s’établissent entre des utilisateurs entrés en contact virtuellement. 

Nous avons identifié trois directions majeures. En premier lieu, la valorisation des qualités 

intrinsèques et symboliques du dialecte conduit les parlants à nouer des liens de solidarité, 

fondés sur la reconnaissance d’une valeur commune et sur un sentiment de gratitude. 

Deuxièmement, nous avons observé que les membres d’une même communauté linguistique 

peuvent se rapprocher à travers un lien mémorial : rappeler sur les réseaux sociaux le prestige 

du napolitain et les ancêtres qui l’ont transmis aux nouvelles générations équivaut à conjurer la 

peur de son oubli et de l’assimilation culturelle. Le dialecte réactive les liens avec les racines, 

accroît le lien identitaire et réunit dans sa dimension affective. Pour finir, nous avons observé 

un possible relâchement des liens lorsque les locuteurs échangent sur l’épineuse question de la 

langue : revendiquer cette appellation pour le napolitain revient pour certains à s’affranchir d’un 

complexe d’infériorité, qui verrait cette variété comme subordonnée et porteuse de stéréotypes 

négatifs. 

Ainsi, nos exemples mettent en évidence l’importance du débat sur les variétés locales, utiles 

à la fois comme antidote contre la massification et comme facteur d’agrégation entre les 

individus. Les paroles de Claudio Pennino, contenues dans l’introduction à son dictionnaire 

italien-napolitain, sont éclairantes : « Dans cette époque mondialisée et massifiée, nous avons 

un besoin toujours grandissant d’un retour aux origines. Une exigence croissante de récupérer 

[...] les sons anciens des parlers locaux, les affections ataviques et certaines66 ». 

 
65 Notre traduction : « Salut Gianna tu nous fais des cours de napolitain merci je ne le savais pas, figure-toi que 

quand j’allais à l’école les profs imposaient à la famille de parler en italien et pas en dialecte parce qu’on 

n’apprenait pas bien… combien de choses j’ai raté ! Maintenant je parle en napolitain mais je sais pas l’écrire 

j’apprendrai grâce à toi ciao », R., « Vongole Napulitane », Facebook, 19/11/13 ; notre traduction : « “Parle 

correctement !” ils nous disaient. Mais là on reprend le dessus ! », Autore, « Vongole Napulitane », Facebook, 

19/11/13. 
66 Notre traduction : « In quest’epoca globalizzata e massificata, è sempre maggiore il bisogno di un ritorno alle 

origini. Cresce l’esigenza del recupero [...] degli antichi suoni delle parlate locali, degli atavici e sicuri affetti », 

Claudio Pennino, Parlammoce ... accussì: dizionario ; italiano-napoletano ; napoletano-italiano ; con proverbi 

e modi di dire, Naples, IntraMoenia, 2008, p. 3.  
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Résumé 

La transdisciplinarité de la notion de représentations sociales en sciences humaines et 

sociales, confirmée par un nombre important d’études, témoigne de l’intérêt général et 

fondamental pour son étude. Dans cet article, nous proposons une approche sociolinguistique 

de l’étude de ce phénomène sociocognitif et démontrons le lien entre les représentations 

sociales des langues et les choix linguistiques des Ukrainiens dans un contexte (Kiev, 

Ukraine) sociolinguistique dit « complexe », où le plurilinguisme et le contact des langues 

en sont devenus des éléments constitutifs. Une étude approfondie des représentations sociales 

des langues pourrait, d’après nous, expliquer les choix linguistiques que font les Ukrainiens. 

Le choix d’une langue étant en lien avec l’image que nous nous construisons de cette langue, 

de son statut, de ses normes et de ses caractéristiques. 

 

Mots-clés : représentations sociales des langues, plurilinguisme, contact de langues, 

pratiques langagières, Ukraine. 

 

 

Abstract 

Social representations, languages, and language practices: complex links in a situation of 

plurilingualism and language contacts in Ukraine 

The transdisciplinarity of the notion of social representations in the human and social 

sciences, confirmed by many studies, testifies to the general and fundamental interest in its 

study. In this article, we propose a sociolinguistic approach to the study of this sociocognitive 

phenomenon and demonstrate the link between the social representations of languages and 

the language choices of Ukrainians in a so-called “complex” sociolinguistic context (Kyiv, 

Ukraine), where plurilingualism and contact of languages have become its constitutive 

elements. An in-depth study of language representations could, in our opinion, explain the 

linguistic choices that Ukrainians make. The choice of a language being in link with the 

image we create of this language, its status, its standards, and its characteristics. 

 

Keywords: social representation of languages, plurilingualism, language contacts, language 

practices, Ukraine. 
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e recours à la notion de représentations sociales dans de nombreuses études portant sur les 

langues, leur apprentissage, emploi et diffusion témoignent de l’intérêt particulier que les 

sociolinguistes et les didacticiens portent à ce phénomène sociocognitif complexe, provenant 

du champ de la Psychologie Sociale et devenu, désormais, une notion transversale au sein des 

sciences humaines et sociales. De nombreuses recherches montrent un lien entre les 

représentations sociales que les acteurs sociaux se font d’une langue, de ses caractéristiques, de 

sa nature, de son statut, de son usage et de ses locuteurs avec le souhait d’apprendre une langue 

ainsi que la réussite ou l’échec lors de son apprentissage1. Un lien subtil existerait également 

entre la vision que nous avons d’une langue et l’utilisation que nous en faisons, son abandon 

ou, au contraire, la revitalisation linguistique de la langue en question. Bien que les 

représentations sociales aient une influence directe, positive ou négative, sur l’apprentissage 

d’une langue, comme nous pouvons par exemple le remarquer avec le cas de l’anglais dans le 

discours 2  de nos deux interlocutrices 3  ayant décidé de prendre des cours particuliers afin 

d’apprendre et d’améliorer leurs connaissances dans cette langue. Ainsi, pour notre informatrice 

(FI4) l’anglais est « la langue de la communication internationale », « la langue pour voyager », 

« la langue qui permet la communication dans le monde entier, puisque la majorité connaît 

l’anglais ». Quant à (FI7), parler l’anglais c’est : 

 
[…] être plus adapté dans la société et hors de ton pays … les connaissances en anglais à Kiev et en 

Ukraine sont considérées comme une priorité, cela attribue des bonus supplémentaires lors de 

l’embauche. On vous proposera le meilleur poste, avec un salaire plus élevé. Donc je pense que 

l’anglais, surtout pour les jeunes qui commencent leur chemin dans la vie, est extrêmement 

nécessaire4. 

 

Néanmoins, ce lien entre les représentations et les pratiques ne sont ni mécaniques ni 

linéaires, « […] et ne peuvent revêtir de ce fait qu'une très faible valeur prédictive5 » comme le 

soulignent Billiez et Millet. Ainsi la complexité et le non-systématisme des représentations 

sociales sont perceptibles dans le cas de l’ukrainien à qui certains informateurs attribuent le 

plus de représentations positives d’ordre affectif et esthétique, mais qui ne le désignent pourtant 

pas comme étant leur première langue de communication dans les échanges quotidiens. 

En outre, les représentations sociales abordent le positionnement de l’individu dans la 

société, son appartenance à un groupe/une communauté et le rapport entre le « nous » et « les 

autres ». Moore souligne à ce propos, que les représentations sociales « ne portent pas 

seulement sur les langues et les usages linguistiques “en général”, mais bien aussi sur les 

 
1  Bernard Py, « Représentations sociales et discours. Questions épistémologiques et méthodologiques », in 

Travaux neuchâtelois de linguistique (Tranel), n° 32, 2000, p. 5-20 ; Danièle Moore, « Les représentations des 

langues et de leur apprentissage : itinéraires théoriques et trajets méthodologiques », in Danièle Moore (éd.), Les 

représentations des langues et de leur apprentissage : références, modèles, données et méthodes, Didier, 2001, 

p. 9-22 ; Danièle Moore, Bernard Py, « Introduction. Discours sur les langues et représentations sociales », in 

Précis du plurilinguisme et du pluriculturalisme, 2008, p. 271-280 ; Véronique Castelloti, Danièle Moore, 

Représentations sociales des langues et enseignement, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 2002. 
2 Tous les extraits de notre corpus constitué de discours oraux recueillis lors des entretiens menés en avril 2019 

avec des habitants de Kiev ont été spécialement adaptés au format de cette publication, c’est-à-dire traduits en 

français à partir de la langue source (l’ukrainien, le russe) avec d’éventuels abrègements du discours, afin d’éviter 

les paragraphes trop longs. Ici et dans tout l’article les passages référencés avec les sources FI1, FI2, FI3, FI4, 

FI5, FI6, FI7, FI8, FI9, FI10, HI1, HI2, HI3, HI4, HI5 sont des extraits des discours oraux de notre corpus. 
3  L’interlocutrice FI4 – femme âgée de 34 ans (au moment de la réalisation de l’entretien) de nationalité 

ukrainienne, née et habitant à Kiev et l’interlocutrice FI7 – femme âgée de 37 ans de nationalité ukrainienne, née 

à Komarno (région de Lviv, Ukraine), demeurant à Kiev depuis 2001. 
4 Extrait du discours de l’interlocutrice FI7 lors de l’entretien mené en avril 2019 à Kiev.  
5 Jacqueline Billiez, Agnès Millet, « Représentations sociales : trajets théoriques et méthodologiques », in Danièle 

Moore (éd.), Les représentations des langues et de leur apprentissage : références, modèles, données et 

méthodes, op. cit., p. 35. 
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relations entre soi et les autres, ceux dont on fait partie ou dont on se rapproche, aussi bien que 

ceux qui sont autres ou que l’on met à distance 6  ». Ainsi, nous estimons l’étude des 

représentations sociales des langues7 fondamentale dans l’élucidation et la compréhension des 

situations sociolinguistiques dites complexes, tel que cela est le cas en Ukraine8 et à Kiev 

notamment, où plusieurs variétés linguistiques coexistent et où différentes idéologies 

linguistiques circulent. L’idéologie ukrainophone, visant la promotion de l’ukrainien en tant 

qu’unique langue de communication, l’idéologie russophone défendant les droits du russe en 

Ukraine, et l’idéologie centriste, comme la nomme Kulyk, défendant le statut de l’ukrainien 

comme unique langue officielle, mais tout en préservant le droit du russe d’être la langue de 

communication informelle dans la société9. 

Dans cette publication, s’agissant du travail issu de notre thèse en cours, intitulée 

« Configurations plurilingues en Ukraine : les représentations des langues. Etude réalisée sur la 

ville de Kiev10 », nous proposons d’étudier la construction des représentations des langues dans 

le discours, ainsi que d’appréhender la complexité du lien entre les représentations sociales des 

langues et les pratiques linguistiques. 

En premier lieu nous aborderons le contexte de notre étude et exposerons brièvement la 

situation linguistique de l’Ukraine. En deuxième partie, nous présenterons le cadre théorique, 

tâcherons d’éclaircir la notion des représentations sociales des langues et aborderons la place 

du discours dans cette recherche. Ensuite nous reviendrons sur les outils méthodologiques 

choisis pour cette recherche. Pour conclure, nous expliquerons la complexité du lien entre les 

représentations sociales des langues et les pratiques langagières. 

 

1. Contexte de l’étude 

La situation sociolinguistique ukrainienne a été définie comme « complexe 11  » pour de 

multiples facteurs. En effet, l’Ukraine représente un laboratoire linguistique par excellence pour 

une recherche sociolinguistique, par son paysage linguistique très hétérogène. Du côté officiel 

nous apercevons un monolinguisme étatique, mais du côté réel nous sommes confrontés au bi-

plurilinguisme de ses habitants. 

Les dynamiques sociolinguistiques des langues ukrainienne et russe au sein de la société 

ukrainienne permettent de discuter des processus de majoration/minoration des deux langues. 

Boyer définit la minoration linguistique comme « la réduction, selon des degrés divers, de 

l’exercice sociétal normal (et donc des domaines communicationnels) d’une langue12 ». Quant 

à Blanchet, il remarque également qu’il n’y a pas de processus de majoration sans minoration13. 

 
6 Danièle Moore, « Les représentations des langues et de leur apprentissage : itinéraires théoriques et trajets 

méthodologiques », in Danièle Moore (éd.), Les représentations des langues et de leur apprentissage : 

références, modèles, données et méthodes, op. cit., p. 9. 
7 Les langues en question sont l’ukrainien, le russe, le suržyk, l’anglais. 
8  La situation sociolinguistique ukrainienne est définie comme complexe dans l’ouvrage de Patrick Sériot, 

« Diglossie, bilinguisme ou mélange de langues : le cas du suržyk en Ukraine », in La linguistique, vol. 2, n° 41, 

2005, p. 37-52. 
9 Volodymyr Kulyk, “What is Russian in Ukraine? Pupular beliefs regarding the social roles of the language”, in 

The Russian language outside the nation, 2014, p. 126. 
10 Kateryna Ianovska, Configurations plurilingues en Ukraine : les représentations des langues. Etude réalisée 

sur la ville de Kiev, thèse de doctorat, sous la direction d’Irini Tsamadou-Jacoberger et d’Olena Polovynko, 

Université de Strasbourg, à paraître. 
11  Patrick Sériot, « Diglossie, bilinguisme ou mélange de langues : le cas du suržyk en Ukraine », in La 

linguistique, op. cit., p. 37. 
12 Henri Boyer, « Présentation », Etudes de linguistique appliquée, n° 3, 2006, p. 261. 
13  Philipe Blanchet, « Contacts, continuum, hétérogénéité, polynomie, organisation “chaotique”, pratiques 

sociales, interventions… quels modèles ? : pour une (socio)linguistique de la complexité », in Cahiers de 

sociolinguistique, vol. 1, n° 8, 2003, p. 34.  
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Dans le cas de l’Ukraine nous assistons au double processus de majoration/minoration14. Tout 

d’abord le russe, au statut de la langue régionale, est souvent majoré par rapport à la langue 

officielle – l’ukrainien, dans les échanges informels. Quant au domaine plus formel, à savoir 

l’enseignement, l’administration publique, le statut officiel de la langue ukrainienne lui confère 

le caractère majoré par rapport au russe, qui se retrouve minoré dans ces rapports. Dans des 

conditions de majoration/minoration, une langue minorée se retrouve en opposition voire en 

conflit même avec la langue majorée15. Dans le cas ukrainien plusieurs chercheurs16 constatent 

la concurrence récurrente des deux langues, voire « une rivalité entre plus que deux langues17 » 

d’après Polovynko. 

Le plurilinguisme des Ukrainiens ne se réduit pas aux seules deux langues mentionnées, 

mais inclut également une troisième variété linguistique au statut très discuté issue du contact 

des langues ukrainienne et russe le suržyk18. Ce n’est pas uniquement l’emploi du suržyk qui 

suscite polémique, mais sa définition et sa nomination même. Le terme initialement issu du 

domaine agricole désignant « 1) Le pain des grains mélangés ou la farine issue de ce mélange. 

Par exemple, le blé avec du seigle, du seigle avec de l’orge, l’orge avec de l’avoine etc. ; 2) 

Personne métissée19 », ayant subi un glissement de sens, désigne aujourd’hui péjorativement 

des « éléments de deux langues ou plus, réunis artificiellement, sans respect des normes de la 

langue littéraire, langue impure20 ». 

Ignoré en période soviétique puisqu’il « contredisait la théorie générale de la cohabitation 

harmonieuse de deux langues et de l’influence positive du russe sur l’ukrainien21 », aujourd’hui, 

comme le souligne Polovynko, la plupart des sociolinguistes ukrainiens se contentent 

uniquement d’indiquer son caractère négatif, sans chercher à le décrire22. Ainsi la majorité de 

 
14  Pour plus de précision concernant la minoration/majoration cf. Arlette Bothorel-Witz, Irini Tsamadou-

Jacoberger, « Les processus de minoration et de majoration dans le discours sur les langues et les pratiques dans 

des entreprises à vocation internationale (implantées en Alsace) », in Dominique Huck, René Kahn, Langues 

régionales, cultures et développement, Éditions L'Harmattan, 2009.  
15  Philipe Blanchet, « Contacts, continuum, hétérogénéité, polynomie, organisation “chaotique”, pratiques 

sociales, interventions… quels modèles ? : pour une (socio)linguistique de la complexité », op. cit., p. 34. 
16 Parmi de nombreux chercheurs qui constatent la concurrence entre le russe et l’ukrainien en Ukraine on retrouve 

Masenko, Besters-Dilger, Polovynko. Nous pensons notamment aux travaux : Olena Polovynko, « Polyphonie 

linguistique en Ukraine », in La revue russe, n° 46, 2016, p. 78 ; Juliane Besters-Dilger, « Les différenciations 

régionales de l’espace linguistique en Ukraine », in Revue d’études comparatives Est-Ouest, vol. 3, n° 1, 2002, 

p. 58 ; Larisa Masenko, « La situation linguistique ukrainienne du point de vue des sociolinguistes » [Мовна 

ситуація України з погляду соціолінгвістів], in Divoslovo, n° 10, 2020, p. 26 ; Yuliya Mayilo, « L. Masenko 

et les racines romantiques des idées sur la politiques linguistique en Ukraine contemporaine », in Cahiers de 

l’ILSL, n° 52, 2017, p. 162. 
17 Olena Polovynko, « Polyphonie linguistique en Ukraine », in La revue russe, n° 46, 2016, p. 78.  
18 Le suržyk, terme n’ayant pas de traduction exacte en langue française signifie en langue ukrainienne le pain fait 

de différents grains, la farine réalisée de différentes céréales (du blé avec du seigle, du seigle avec de l’orge…), 

ainsi que dans le sens linguistique - le mélange de deux langues ou plus. Dans le cadre de ce travail nous parlons 

du suržyk ukraino-russe.  
19 Notre traduction, « Смѣшанный зерновой хлѣбъ или мука изъ него, напр. пшеница съ рожью, рожь съ 

ячменемъ, ячмень съ овсомъ и пр. 2) Человѣкъ смѣшанной расы. », Boris Grìnčenko, Dictionnaire de la 

langue ukrainienne [Словник української мови], vol. 4, 1958, p. 231. 
20 Notre traduction, « елементи двох або кількох мов, об’єднані штучно, без додержання норм літературної 

мови; нечиста мова » Ivan Bilodid, Dictionnaire de la langue ukrainienne [Словник української мови], vol. 9, 

Kiev, Naukova dumka, 1978, p. 854. 
21  Hmelevskiy Ursulenko, « La situation linguistique contemporaine ukrainienne (l’aspect communicatif) » 

[« Современная украинская языковая ситуация (коммуникативный аспект) »], Heidelberger Publikationen 

zur Slavistik, Linguistische Reihe, Band 17, n° 217, 2009, p. 222.  
22  Olena Polovynko, « Le suržyk en Ukraine : entre le langage populaire spontané et variante linguistique 

autonome », (à paraître), in Alain Viaut (dir.), Catégories référentes de langues minoritaires en Europe, Maison 

des sciences de l’Homme d’Acquitaine, Bordeaux-Pessac, 2021. 
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travaux attestent un caractère préconçu à l’égard du suržyk23. Masenko compare le suržyk avec 

une maladie linguistique qui a atteint la langue ukrainienne24, Serbens’ka dans « Antisuržyk25 » 

le compare à un virus infectant la langue, Andruhovič augmente la péjoration du suržyk en le 

désignant comme l’enfant incestueux du bilinguisme : « où est-il, cet adorable bâtard, l’hybride 

chimérique, l’enfant incestueux du bilinguisme26 ». Quant à Shevchuk, il discute de suržyk en 

évoquant le terme de schizophrénie linguistique27. 

 

2. Représentation sociale – représentation sociale des langues : de la psychologie sociale à 

la sociolinguistique 

C’est en 1961 au sein de la psychologie sociale, reprenant le travail de Durkheim sur les 

représentations collectives et individuelles28  que la théorie des représentations sociales fut 

élaborée par Moscovici avec la parution de son travail fondamental « La psychanalyse, son 

image et son public29 ». Moscovici définit une représentation sociale comme : « un corpus 

organisé de connaissances et une des activités psychiques grâce auxquelles les hommes rendent 

la réalité physique et sociale intelligible, s’insèrent dans un groupe ou un rapport quotidien 

d’échanges, libèrent les pouvoirs de leur imagination30 ». 

Jodelet, quant à elle, les définit comme « une forme de connaissance socialement élaborée 

et partagée, ayant une visée pratique et concourant à la construction d’une réalité commune à 

un ensemble social31 », ainsi elles « nous guident dans la façon de nommer et définir ensemble 

les différents aspects de notre réalité de tous les jours, dans la façon de les interpréter, statuer 

sur eux et, le cas échéant, prendre une position à leur égard et la défendre32 ». 

Trois éléments fondamentaux sont à retenir dans une représentation l’objet, la réalité 

représentée, le sujet, l’individu qui fabrique cette représentation et le contexte, la réalité du sujet 

incluant les contextes sociaux et idéologiques, l’histoire et l’environnement. Ces trois éléments 

forment un lien et génèrent une représentation. En effet, Abric souligne qu’il n’y a pas de réalité 

objective, mais que toute réalité est représentée33. L’objet n’existe pas indépendamment au 

sujet, mais « pour » et « par rapport » au sujet34, ainsi une représentation sociale n’est pas un 

simple reflet de la réalité, mais une « organisation signifiante35 » incluant les caractéristiques 

objectives de l’objet, le système d’attitudes, de normes et de valeurs du sujet, mais également 

les expériences précédentes du sujet (son histoire)36. 

 
23 Salvatore Del Gaudio, “Ukrainian-Russian mixed speech ‘Suržyk’ within the system of Ukrainian and Russian 

interaction”, Slověne= Словѣне. International Journal of Slavic Studies, vol. 4, n° 2, 2015, p. 216. 
24 Larisa Masenko, Suržyk: mìž movoû ì âzikom, Kiïv: KM Akademìâ, 2011, p. 84. 
25 Oleksandra Serbensʹka, Antisuržyk : Apprenons de bonnes manières et à parler correctement [Антисуржик. 

Вчимося ввічливо поводитися і правильно говорити], 1994, Lʹvìv, Svìt. 
26  Notre traduction, « где он, єтот милый ублюдок, химерическая помесь, кровосмесительное дитя 

билингвизма ? » cité par Lesâ Stavicʹka, « L’enfant incestueux du bilinguisme [Кровозмісне дитя 

двомовності] », in Kritika, Č 10, 2001, p. 20-24. 
27 Yuri Shevchuk, Schizophrénie linguistique : quo vadis Ukraine ? [Мовна шизофренія : quo vadis Україно ?], 

Brustury, Discursus, 2015. 
28 Emile Durkheim, « Représentations individuelles et représentations collectives », in Revue de Métaphysique et 

de Morale, n° 3, 1898. 
29 Serge Moscovici, La psychanalyse, son image et son public (3 éd.), Presses universitaires de France, 2004. 
30 Ibid., p. 27-28. 
31  Denise Jodelet, « Représentations sociales : un domaine en expansion », in Denise Jodelet (éd.), Les 

représentations sociales, Presses Universitaires de France, 2003, p. 53. 
32 Ibid., p. 47. 
33 Jean-Claude Abric, « De l'importance des représentations sociales dans les problèmes de l'exclusion sociale », 

in Jean-Claude Abric, Exclusion sociale, insertion et prévention, Érès, 2003, p. 13. 
34 Jean-Claude Abric, Pratiques sociales et représentations, Paris, PUF, 1997, p. 12. 
35 Jean-Claude Abric, « De l'importance des représentations sociales dans les problèmes de l'exclusion sociale », 

op. cit., p.14. 
36 Ibid., p. 13-14. 
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Ainsi, Bonardi et Roussiau remarquent qu’étudier une représentation sociale, c’est tout 

d’abord « tenter de comprendre et d’expliquer la nature des liens sociaux qui unissent les 

individus, des pratiques sociales qu’ils développent, de même que les relations intra- et 

intergroupes37 ». D’où tout l’intérêt que nous portons à l’étude des représentations des langues 

en Ukraine, puisque nous demeurons persuadés qu’elles sont à l’origine des pratiques sociales, 

notamment des pratiques langagières développées par les individus. 

 

3. Discours et représentations sociales 

Le rôle du discours s’avère fondamental pour notre étude des représentations des langues. En 

effet, comme nous le rappelle Moore et Py « les discours donnent voix aux conceptions 

culturelles et historiques de la langue, et permettent d’accéder à des systèmes socialement situés 

de représentations38 ». Ainsi, nous partageons le point de vue de nombreux sociolinguistes et 

définissons le discours comme lieu d’élaboration, de diffusion et d’évolution des 

représentations sociales des langues. 

Selon Windisch, il existe des liens profonds entre les formes de la pensée de l’individu et les 

formes du langage que l’individu utilise pour les formuler39. Il en résulte que le discours met 

en œuvre les représentations sociales que l’individu possède vis-à-vis d’une ou plusieurs 

langues en question qui à leur tour, sont à l’origine du choix linguistique du même individu. Le 

discours apporte également à la représentation sociale « une dimension objective et observable 

qui permet un ensemble de manipulations symboliques telles que le commentaire, la 

contestation, l’adhésion, la modalisation, l’évocation, l’allusion, etc.40 ». Ainsi, le discours nous 

permet de repérer les éléments représentationnels collectivement partagés au sein d’un même 

groupe/une communauté, les éléments les plus stables de la représentation (le noyau central), 

de même que les éléments plus dynamiques, plus individualisés des représentations – leur 

périphérie. 

 

4. Corpus et méthodologie de l’enquête 

4.1. Une étude qualitative 

Par opposition à une enquête quantitative, dont le but est d’interroger un grand nombre 

d’individus par le moyen des questionnaires à choix multiples41, nous avons opté pour une étude 

qualitative. Un choix lié à l’objet de notre étude – les représentations des langues. Ainsi, des 

entretiens conséquents avec un nombre restreint d’individus nous permettant de recueillir des 

données dites de valeurs où les individus ne choisissent pas la variante de réponse la plus 

convenable, mais élaborent eux-mêmes une réponse par le moyen du langage. La production 

du discours est l’objectif de la méthode choisie. Etant donné que le discours est le milieu par 

excellence d’existence et de diffusion, mais également comme le précise Bernard Py, de 

constitution, de façonnement, de modification et de désagrègement des représentations 

sociales42. 

 

 
37 Christine Bonardi, Nicolas Roussiau, Les représentations sociales, Les Topos, Dunod, 1999, p. 25. 
38 Danièle Moore, Bernard Py, « Introduction. Discours sur les langues et représentations sociales », op. cit., 

p. 271. 
39 Uli Windisch, « Représentations sociales, sociologie et sociolinguistique. L’exemple du raisonnement et du 

parler quotidien », in Denise Jodelet (éd.), Les représentations sociales, Paris, Presses Universitaires de France, 

2003, p. 191 ; également cité dans Danièle Moore, Bernard Py, « Introduction. Discours sur les langues et 

représentations sociales », op. cit., p. 275. 
40 Bernard Py, « Pour une approche linguistique des représentations sociales », op. cit., p. 7. 
41 Pierre Bréchon, Enquêtes qualitatives, enquêtes quantitatives, Presses universitaires de Grenoble, 2011, p. 8-12. 
42  « Le discours est plus spécifiquement le lieu où les RS se constituent, se façonnent, se modifient ou se 

désagrègent. », Bernard Py, « Pour une approche linguistique des représentations sociales », in Langages, n° 2, 

2004, p. 6. 



106 Représentations sociales, langues et pratiques langagières : liens complexes en situation de 

 plurilinguisme et de contacts des langues en Ukraine 
 

 

4.2. Entretien semi-directif 

Pour le choix d’entretien semi-directif, n’étant ni complétement fermé, ni complétement ouvert, 

il correspond parfaitement au développement de notre étude, puisqu’il prévoit des thématiques 

prédéfinies pour saisir au mieux les représentations43 . La présence d’un guide d’entretien 

thématique et d’une série de déclencheurs thématique44 a favorisé la communication et nous a 

permis de « faire parler » nos interlocuteurs et d’obtenir un discours sur les langues en question. 

Une précision méthodologique importante, telle qu’elle a été également signalée par Billiez 

et Millet, concerne le type d’observation choisi. Notre étude se base sur l’observation indirecte, 

par opposition à l’observation participante, ainsi les données recueillis dans notre corpus 

représentent les pratiques langagières déclarées par nos interlocuteurs et non pas forcément 

pratiquées par eux45. N’ayant pas de possibilité de confirmer leurs dires par une observation 

participante46, nous accédons à leurs pratiques langagières par le discours et partons du principe 

qu’accédant à leurs pratiques langagières et leurs connaissances linguistiques déclarées pendant 

les entretiens nous atteignons les représentations sociales47. 

 

4.3. Choix des participants 

Concernant les critères de la population enquêtée, nous avons opté pour un échantillon de la 

population kievienne composé d’un panel d’âge variant de 25 à 79 ans, des deux sexes, de 

catégories socioprofessionnelles diverses, originaire ou habitant depuis plus de cinq ans dans la 

ville de Kiev. Un tel panel représente des générations diverses qui, compte tenu de multiples 

facteurs (naissance et/ou enseignement obtenu à l’époque de l’URSS ou après la proclamation 

de l’indépendance de l’Ukraine ; politiques linguistiques divergentes ; idéologies linguistiques, 

etc.) possèdent des connaissances, des habitudes et des préférences linguistiques différentes, 

souvent même au sein d’une même famille.  

 

5. Construction des représentations sociales des langues dans le discours : entre 

l’individuel et le collectif 

Dans cette partie, nous partons du principe que « les discours qui circulent sur les langues, sur 

les locuteurs et sur l’apprentissage jouent un rôle déterminant puisqu’ils donnent forme et sens 

aux pratiques, à la fois sociales et linguistiques, et aux relations entre les groupes48 ». De ce 

fait, la construction des représentations des langues dans le discours de nos informateurs est 

une étape essentielle de notre recherche.  

Les discours recueillis ont permis de saisir les représentations sociales ayant des traits 

relevant à la fois du collectif et de l’individuel. Quand nous parlons du « collectif », nous 

faisons références à des éléments représentationnels collectivement partagés par le groupe 

 
43 Christine Bonardi, Nicolas Roussiau, Les représentations sociales, op. cit. 
44 Marinette Matthey, « Aspects théoriques et méthodologiques de la recherche sur le traitement discursif des 

représentations sociales », Travaux neuchâtelois de linguistique (Tranel), n° 32, 2000, p. 21-37 ; Daniel Elmiger, 

« Définir le bilinguisme. Catalogue des critères retenus pour la définition discursive du bilinguisme », in Travaux 

neuchâtelois de linguistique (Tranel), n° 32, 2000, p. 55-76. Ces travaux ont été très pertinents pour notre 

recherche.  
45 Jacqueline Billiez, Agnès Millet, « Représentations sociales : trajets théoriques et méthodologiques », op. cit., 

p. 31-49. 
46  Puisque les pratiques langagières réelles ne peuvent être attestées que dans le cadre d’une observation 

participante. 
47 À ce propos Billiez et Millet constatent que « chaque fois que l’on accède à des observations médiatisées par les 

“dires” des enquêtés, on atteint en réalité toujours les représentations », Jacqueline Billiez, Agnès Millet, 

« Représentations sociales : trajets théoriques et méthodologiques », op. cit., p. 32. 
48 Danièle Moore, Bernard Py, « Introduction. Discours sur les langues et représentations sociales », op. cit., 

p. 271. 
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donné, ce que Bothorel-Witz et Tsamadou-Jacoberger appellent la monophonie collective49. Il 

s’agit des éléments les plus stables de la représentation. Pour les appréhender il est nécessaire 

d’analyser le discours des informateurs, mais également de tenir compte du discours 

idéologique linguistique prônant dans la société. Ainsi, l’idéologie linguistique principale est 

celle désignée comme ukrainophone ou encore pro-ukrainienne, selon laquelle l’ukrainien est 

représenté comme seule et unique langue officielle possible dans l’État ukrainien. Le lien entre 

la nation ukrainienne et la langue ukrainienne étant crucial, puisqu’il s’agit de la langue titulaire 

de la nation. De ce fait, apprendre et parler en ukrainien est dans l’obligation de chaque citoyen 

ukrainien. Concernant nos informateurs, ils ont tendance à désigner l’ukrainien comme langue 

du pays, de la patrie ; langue à connaître : « langue de l’Ukraine, du pays natal ; langue 

officielle, langue de la documentation ; langue obligatoire à connaître (FI5) » ; « l’âme de la 

nation, du pays (FI2) » ; « langue de l’État ukrainien (FI3) » ; « c’est une langue, je considère 

que c’est ma patrie, où j’habite (FI1) » ; « langue de la patrie (FI6) » ; « langue de mon pays, 

de l’enfance, de l’école (FI8) » ; « langue officielle du pays (FI9) »50. 

Leurs déclarations révèlent également le caractère officiel et légitime de l’ukrainien face à 

d’autres variantes : « langue légitime, langue de jure (HI2) » ; « langue du pays, de la patrie ; 

langue formelle (HI3) ». 

Relevant du collectif, l’ukrainien est désigné par nos informateurs comme une langue des 

ancêtres, le patrimoine culturel du peuple ukrainien : « la langue de l’enfance, de la grand-mère, 

langue parlée avec mes propres enfants (FI7) » ; « langue de la grand-mère, de la campagne 

(FI6) » ; « langue de mes parents (FI8) » ; « l’ukrainien – maman – Chevtchenko ; langue des 

ancêtres (HI4) » ; « langue présente dès la naissance (FI10) » ; « langue musicale, littéraire, 

langue des poèmes, Lina Kostenko ; langue des poètes, des écrivains , de la culture (FI2) ». 

Certains informateurs nous décrivent l’ukrainien comme une langue victime :  

 
L’ukrainien c’était comme si c’était un proscrit / je le comprends / mais à l’époque nous étions 

jeunes et nous n’y prêtions pas attention / tout était en russe russe russe / mais maintenant avec l’âge 

tu comprends seulement / tu commences à estimer que vraiment / comment ton pays / tes proches / 

tout simplement voilà on interdisait // chez nous la langue ukrainienne subsistait seulement et 

résonnait dans les village / et plus loin (dans les villages) éloignés / ici près de la capitale il n’y avait 

pas de cela // c’est pourquoi tout simplement voilà on détruisait / il y avait une destruction51. 

 

Le passé douloureux du peuple est mis en parallèle avec celui de la langue. D’ailleurs, 

comme le souligne Ikezawa, l’ukrainien bénéficie aujourd’hui d’une majoration qualitative 

dans le discours médiatique ukrainien et cette majoration est justifiée par sa minoration 

quantitative par le passé52. Cet élément est également perceptible dans les discours que nous 

avons recueillis. 

Comme signalé précédemment, la construction des représentations dans le discours est un 

processus sociocognitif complexe. À côté des éléments stables, partagés par les membres du 

même groupe, il existe également des éléments plus dynamiques, plus instables des 

représentations, relevant de l’individuel. En effet, l’individu en fonction du contexte, de 

l’interaction, peut confirmer son appartenance au groupe en acceptant pleinement l’idée 

communément partagée ou, réajuster, d’une manière ou d’une autre, son positionnement. 

 
49 Arlette Bothorel-Witz, Irini Tsamadou-Jacoberger, « Les représentations du plurilinguisme et de la gestion de 

la diversité linguistique dans les entreprises : les imbrications entre une monophonie collective et la polyphonie 

des énonciateurs singuliers », in Bulletin Vals-Asla, vol. 35, 2012, p. 57-73. 
50 Les informations citées ci-dessus sont extraites des entretiens menés à Kiev (Ukraine) en avril 2019 avec les 

Kieviens dans le cadre de notre thèse de doctorat. 
51 Extrait de l’entretien mené en avril 2019 avec FI1 – femme âgée de 57 ans, de nationalité ukrainienne, née au 

Tadjikistan et demeurant à Kiev depuis son enfance. 
52 Takumi Ikezawa, Les représentations des langues dans les médias ukrainiens, Mémoire de master, sous la 

direction de Madame Irini Tsamadou-Jacoberger, Université de Strasbourg, 2019-2020, p. 96. 
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Bothorel-Witz et Tsamadou-Jacoberger utilisent le terme de polyphonie pour parler de ces 

éléments périphériques, plus dynamiques des représentations53. Par exemple notre informateur 

(HI2) déclare l’ukrainien comme sa langue maternelle, la langue de juré, selon ses propos : 

 
De jure probablement / eh bien seulement seulement // seulement comme // parce que /// mmm / eh 

bien voilà (rires) // disons que pour plus de commodité j’utilise le russe […] l’appeler comme 

maternel / eh bien je ne peux pas le nommer maternel / parce que notre pays est tout de même 

l’Ukraine / mais […] et mes parents parlent en ukrainien (HI2)54. 

 

Bien que la personne prétende utiliser le russe pour sa praticité, l’idée partagée du lien de la 

langue avec le pays ne lui permet pas de le nommer comme maternel. L’informateur adhère 

pleinement à la représentation selon laquelle l’ukrainien est la langue officielle du pays, de 

l’État, de la nation. Néanmoins, ce même informateur réajuste son positionnement concernant 

l’emploi de la langue officielle :  

 
MOI je suis encore une RAISON / à cause de laquelle je pense qu’on abuse avec la langue 

ukrainienne // c’est / c’est comme si en même temps trop de mots étrangers […] on utilise là où ils 

ne sont absolument pas nécessaires // là eh bien je ne parle pas des merchandisers / je n’en parle pas 

de // certains développeurs comme on le dit […] mais cela me met en colère quand // on change déjà 

certains termes techniques / par exemple pour le mot fotografiâ on dit svìtlina / eh bien c’est 

fondamentalement faux / svìtlina ce n’est pas (un terme) technique […] généralement c'est une 

œuvre d'art […] c’est un travail manuel // en général […] c’est pourquoi quelle est mon attitude // 

eh bien je pense que c’est de trop / déjà de trop (HI2). 

 

Dans ce fragment l’informateur nous témoigne le caractère excessif de l’emploi de 

l’ukrainien dans certaines situations. Nous renvoyons ici également au travail d’Ikezawa qui 

constate la bifocalité de l’idéologie linguistique pro-ukrainienne qui consiste en une 

dérussification, par le découragement de l’emploi du russe (les éléments linguistiques russes 

sont remplacés) et la réukrainisation (remplacement d’éléments russes par des variantes plus 

ukrainiennes)55. Le même informateur (HI2) nous fait également part de son mécontentement 

sur le caractère abusif de l’ukrainisation et qu’en réponse à ce comportement excessif en langue 

ukrainienne il préfère parfois continuer la communication en russe : « mais quand je / vois 

qu’un certain XXX ukrainien commence / déjà à exagérer alors je passe tout simplement à la 

langue russe ». 

Malgré cela, l’analyse de nos données nous montre que les informateurs attribuent le plus de 

représentations d’ordre affectif, esthétique positives précisément à l’ukrainien : « langue que 

j’aime (FI8) » ; « langue maternelle que j’adore ; langue maternelle c’est tout pour moi, c’est 

comme une belle robe que tu mets et tu danses (FI10) » ; « langue plus douce au goût ; langue 

domestique ; notre natal ukrainien ; langue sensuelle, affectueuse, natale, comme un repas fait 

maison, langue sincère (FI5) » ; « belle, mélodieuse ; langue des chansons ; langue lyrique et 

douce (FI2) » ; « l’ukrainien et la mélodie, langue douce à l’ouïe (FI5) » ; « l’ukrainien est très 

beau (FI6) ». 

Néanmoins, les images positives de l’ukrainien ne signifient pas que l’interlocuteur 

l’emploie quotidiennement. En effet, comme nous l’avons déjà souligné précédemment, un lien 

entre nos images d’une langue et sa pratique existe. Sans que ce lien soit néanmoins mécanique 

et prédictif. Ainsi, de l’exemple cité plus haut nous remarquons que pour notre informatrice FI5 

 
53 Arlette Bothorel-Witz, Irini Tsamadou-Jacoberger, « Les représentations du plurilinguisme et de la gestion de 

la diversité linguistique dans les entreprises : les imbrications entre une monophonie collective et la polyphonie 

des énonciateurs singuliers », op. cit.  
54 Extrait de l’entretien mené en avril 2019 à Kiev avec l’homme âgé de 33 ans (au moment de la réalisation de 

l’entretien), né et demeurant à Kiev. 
55 Takumi Ikezawa, Les représentations des langues dans les médias ukrainiens, op. cit., p. 98. 
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l’ukrainien est déclaré comme la langue natale, affective, domestique, sincère, mais malgré cela 

l’interlocutrice déclare l’utiliser uniquement dans certaines situations. En déclarant le russe 

comme sa seconde langue maternelle, elle lui attribue le rôle communicatif, et à l’ukrainien – 

davantage le rôle symbolique dans son discours. 

Concernant le suržyk nos interlocuteurs ont tendance à le désigner comme : « mélange 

ridicule d’ukrainien et du russe (FI5) » ; « l’ukrainien pas très correct, non littéraire (FI8) » ; 

« qui est moins compétent, moins éduqué se permet de parler en suržyk (FI5) » ; « langue non 

cultivée, langue non pure, langue salie (FI10) », « c’est une semi-langue, semi-langue 

ukrainienne (HI1) ». Dans ces déclarations on retrouve le côté stable, relevant du collectif. Le 

suržyk est représenté comme une langue incorrecte, non pure, langue non cultivée, liée au 

manque d’éducation. Leurs déclarations tiennent également du discours national concernant la 

langue ukrainienne qu’ils déclarent comme une langue belle, mélodieuse, de la nation, 

maternelle et le suržyk – langue impure, semi-langue. 

Néanmoins, dans les discours de nos informateurs nous remarquons aussi des éléments plus 

fluctuants. Ainsi HI5 déclare le suržyk comme « langue de tous les jours », « langue pratique, 

la plus facile pour communiquer » « langue ukrainienne simplifiée », et « langue parlée en 

famille ». De même pour d’autres informateurs qui malgré des images et des attitudes négatives 

déclarent employer le suržyk. Bien qu’il soit nécessaire de poser une question directe « Parlez-

vous le suržyk ? 56  », pour savoir si les individus l’emploient. Les déclarations de nos 

interlocuteurs démontrent l’oubli (volontaire ou pas) de leur part de mentionner cette variété 

linguistique parmi les langues apprises ou parlées, et faisant partie de leur répertoire 

linguistique. Nous estimons ce comportement être le résultat de réappropriation du discours de 

l’idéologie dominante, à savoir des représentations péjoratives partagées dans la société à 

l’encontre du suržyk, tandis que les exemples des déclarations de son emploi familial peuvent 

être envisagés comme une déviation individualisée des informateurs par rapports aux idées 

collectives partagées dans la société. 

 

Conclusion 

Les liens entre les représentations sociales que nous élaborons à l’égard d’une ou des langues 

et nos choix linguistiques sont patents, mais complexes et très subtils. Les représentations 

sociales orientent nos choix linguistiques et agissent sur l’apprentissage des langues, mais d’une 

manière difficile à saisir. 

Une langue fait objet des représentations collectivement partagées et individuelles, stables 

et à la fois fluctuantes. Pour saisir ce lien, il est nécessaire d’analyser la construction des 

représentations dans le discours, en étudiant la manifestation de la monophonie collective et la 

polyphonie dans le discours des informateurs. 

Dans cette étude nous avons tenté de démontrer la complexité du processus de construction 

des représentations sociales des langues en mettant en évidence leur caractère stable et partagé, 

ainsi que leur individualisation réalisée par et dans le discours de nos informateurs. Ainsi, la 

déclaration d’un attachement symbolique très fort envers une langue, ne signifie pas 

nécessairement son emploi univoque déclaré dans toutes les situations, ce que nous avons pu 

observer dans le cas de l’ukrainien chez certains de nos interlocuteurs. De même, que 

l’idéologie négative partagée envers une variété linguistique, comme nous avons pu le 

remarquer avec le suržyk, n’empêche pas son réajustement dans le discours individuel et son 

emploi déclaré. 

 

 
56 La question que nous avons posée lors des entretiens menés en 2019 à tous nos interlocuteurs kieviens dans le 

cadre de notre recherche. 
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Résumé 

Les travailleurs seniors sont considérés par l’Union Européenne comme un public à besoins 

spécifiques en termes de formation professionnelle. Le propos de cet article vise à mettre en 

évidence le lien complexe entre les travailleurs seniors et la formation, au sein duquel le 

formateur a un rôle essentiel à jouer. Les éléments abordés offrent une vue d’ensemble des 

enjeux liés la formation des travailleurs seniors dans un contexte où les carrières s’allongent 

et le travail se transforme. Ces constats sont éclairés par les résultats d’études ergonomiques 

sur les spécificités d’apprentissage des seniors, au regard notamment des liens qu’ils 

entretiennent avec leurs acquisitions antérieures. Les préconisations issues de ces recherches, 

visant une meilleure prise en compte des sujets plus âgés dans la conception de formations, 

permettent d’introduire les éléments de réflexion de notre recherche, ainsi qu’une ébauche 

des premiers résultats recueillis. 

 

Mots-clés : vieillissement, formation, expérience, conditions d’apprentissage, lien éducatif. 

 

 

Abstract 

The complex link between older workers and training 

Senior workers are considered by the European Union as an audience with specific needs in 

terms of vocational training. The purpose of this article is to highlight the link between older 

workers and training, in which the trainer plays an essential role. The elements discussed 

provide an overview of the issues related to the training of older workers in a context where 

careers are lengthening and work is changing. These observations are enlightened by the 

results of ergonomic studies on the specific learning characteristics of older workers, 

particularly with regard to the links they maintain with their prior learning. The 

recommendations resulting from this research, aimed at taking better account of older 

subjects in the design of training courses, make it possible to introduce the elements of 

reflection of our research, as well as a draft of the first results collected. 

 

Keywords: aging, training, experience, learning conditions, educational link. 
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es études menées autour de la formation des travailleurs seniors en Sciences de l’éducation 

et de la formation présentent un intérêt grandissant1. La diversité des mesures prises par le 

gouvernement pour favoriser le maintien en emploi des seniors, notamment en ayant recours à 

la formation, contraste avec leur moindre accès à la formation, toute catégorie 

socioprofessionnelle confondue2. Nous proposons d’aborder ce lien particulièrement instable 

entre les travailleurs seniors et la formation en référence aux études statistiques, mais aussi aux 

travaux menés en ergonomie sur les spécificités d’apprentissage des seniors. En lien avec ces 

éléments, nous présentons également l’objet de notre recherche, ainsi qu’une ébauche des 

résultats recueillis. 

 

1. Vieillissement et formation : un lien instable 

L’objectif de continuité de la formation tout au long de la vie est loin d’être assuré aujourd’hui3. 

Les données statistiques relatives à la participation à la formation le montrent ; l’accès à la 

formation des seniors est en marge par rapport à leurs cadets4. Cela révèle « un modèle social 

où les places dans la hiérarchie des emplois et des qualifications se jouent essentiellement en 

début de carrière5 ». Par ailleurs, le manque d’intérêt des seniors vis-à-vis de la formation 

interroge, ce qui pousse à s’intéresser aux objectifs et aux freins d’accès à la formation. 

 

1.1. Une faible participation des seniors à la formation 

Si la loi de 1971 avait pour ambition de diminuer les inégalités face à la formation continue, 

plus de trente ans plus tard « le résultat est inverse : la formation continue bénéficie aux mieux 

dotés et le poids des années tend à creuser les écarts6 ». 

La formation constitue un outil essentiel d’adaptation des compétences des travailleurs en 

deuxième partie de carrière, or l’accès à la formation diminue à mesure que l’âge augmente (cf. 

figure 1)7 . Plus la catégorie socioprofessionnelle s’inscrit au bas de la hiérarchie, plus la 

décroissance est précoce. Pour les cadres et les professions intermédiaires, le taux d’accès à la 

formation reste stable et chute considérément après 55 ans. La baisse du taux d’accès est plus 

précoce pour les employés et les ouvriers ; elle débute dès l’âge de 35 ans et passé 55 ans, 

l’écart représente plus de 20 points. 

 

 
1 Tarja Tikkanen, Barry Nyhan (éds.), Les seniors et le développement de l’apprentissage tout au long de la vie : 

perspective internationale, Cedefop Reference series, Luxembourg, Office des publications officielles des 

Communautés européennes, n° 74, 2009. Les auteurs montrent que la terminologie du terme « travailleur 

senior » peut porter à confusion dans une perspective internationale, c’est pourquoi « la définition d’un 

travailleur senior dépend moins de la terminologie ou des statistiques que de la classification adoptée par les 

employeurs », p. 10. 
2 Alain Cordesse, L’emploi des seniors, Les avis du CESE, Journal officiel de la république française, n° 14, 2018, 

p. 102. 
3 Ibid., p. 17. 
4 Dominique Demailly, Formation professionnelle : quels facteurs limitent l’accès des salariés seniors ?, DARES 

analyses, n° 031, 2016. 
5 Paul Santelmann, « Les failles de la formation tout au long de la vie », Les seniors et la formation, vol. 2, n° 191, 

2012, p. 26. 
6 Christine Fournier, Développer la formation des « seniors » ? Deux questions préliminaires, Formation Emploi, 

n° 81, 2003, p. 39. 
7 Dominique Demailly, Formation professionnelle : quels facteurs limitent l’accès des salariés seniors ?, op. cit., 

p. 1. 

L 
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Figure 1 : Taux d’accès des salariés à la formation professionnelle8. 

 

À caractéristiques d’emploi identiques, l’âge a un effet défavorable après 50 ans et plus 

encore après 55 ans. L’approche de la retraite peut probablement en être une cause, que ce soit 

du point de vue du salarié que celui de l’entreprise. Demailly évoque plusieurs explications : 
 

[…] liées soit au profil et au manque d’intérêt des seniors à l’égard de la formation (résistance au 

changement, manque de flexibilité, lenteur d’apprentissage, manque de motivation, absence de 

perspectives professionnelles ou salariales…), soit aux comportements des entreprises et à leurs 

pratiques en matière de gestion de la main-d’œuvre (place de la formation dans la gestion des 

ressources humaines, recherche de retour sur investissement) et à la persistance de certains 

stéréotypes ou préjugés9. 

 

On relève ici l’impact des représentations négatives vis-à-vis des seniors10. Demailly précise 

que si ces préjugés tendent à s’atténuer, les employeurs considèrent encore les salariés comme 

« âgés » bien avant l’âge de la retraite11. La notion de retour sur investissement citée dans 

l’extrait révèle des représentations pas seulement discriminatoires mais aussi fausses. Le fait 

d’investir dans la formation de seniors n’envisageant pas nécessairement de changer 

d’entreprise pour les quelques années restantes permettrait à l’entreprise d’améliorer la qualité 

du lien avec les jeunes recrues. Par exemple, par la transmission de savoir-faire aux nouvelles 

générations, le senior continuerait d’élargir ses compétences tout en développant la 

reconnaissance et l’estime de soi12. 

Outre ces données qui affichent des écarts de participation selon l’âge et la catégorie 

socioprofessionnelle, on constate une attitude de retrait des seniors à l’égard de la formation. 

 
8  Ibid., p. 3. La catégorie socioprofessionnelle ressort comme facteur premier d’inégalités et l'âge intervient 

secondairement comme facteur aggravant ; Christine Fournier, Développer la formation des « seniors » ? Deux 

questions préliminaires, op. cit., p. 42. 
9 Dominique Demailly, Formation professionnelle : quels facteurs limitent l’accès des salariés seniors ?, op. cit., 

p. 2. 
10 L’individu âgé est entre autres jugé plus rigide dans son attitude au travail et plus résistant au changement ; 

Serge Volkoff, Anne-Françoise Molinié, Annie Jolivet, Efficaces à tout âge ? Vieillissement démographique et 

activités de travail, Paris, La Documentation française, dossier 16, 2000, p. 40. 
11  Elle évoque le fait que les salariés partagent eux-mêmes un certain nombre de représentations négatives 

concernant leurs capacités à apprendre en avançant en âge. 
12  Sandrine Collette, Christian Batal, Philippe Carré, Olivier Charbonnier, L’Atout senior : relations 

intergénérationnelles, performance, formation, Paris, Dunod, 2009, p. 171-172. 
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1.2. Des seniors peu demandeurs de formation 

Les seniors sont moins nombreux à suivre des formations dans un but d’obtenir une certification 

ou un permis par rapport à leurs cadets (7% contre 15%)13, de même en ce qui concerne les 

formations visant d’éventuelles perspectives de carrière. De plus, seulement 13% des salariés 

âgés de 55 ans et plus déclarent éprouver des difficultés à faire leur travail en raison d’un 

manque de formation, contre 17% dans l’ensemble14. La faible demande de formation exprimée 

par les seniors peut en partie s’expliquer par leur capacité à mobiliser leur expérience ou 

d’autres situations d’apprentissage (informelles). 

D’un point de vue des besoins futurs de formation, plus d’un salarié sur deux (56%) pensent 

qu’ils seront importants et nécessaires au cours des prochaines années pour entretenir, 

perfectionner ou acquérir d’autres compétences. Ce sentiment diminue avec l’âge, notamment 

à partir de 55 ans où ils ne représentent plus que 23%. Plusieurs pistes d’explications à cette 

attitude de retrait :  

 
[…] manque d’information, doutes quant aux conséquences concrètes, en termes de promotion ou 

de revalorisation salariale d’une formation en fin de carrière, moindre investissement professionnel, 

horizon professionnel resserré, attitude de repli chez les salariés les moins qualifiés ou les plus 

âgés…15.  

 

Une étude plus récente16 montre que 71% des salariés de moins de 30 ans déclarent souhaiter 

prendre plus de responsabilité au cours des cinq prochaines années contre un tiers des salariés 

âgés de 50 ans et plus. Les opportunités d’évolution professionnelle se révèlent aussi plus 

restreintes avec l’avancée en âge ; les seniors représentent 13% à penser avoir des chances de 

promotion et 25% des chances d’augmentation de salaire (contre respectivement 24% et 35% 

pour les salariés de moins de 30 ans). 

Un élément important conditionnant l’entrée en formation à tout âge est le soutien par 

l’employeur. Les résultats dans ce domaine montrent que ce critère est plus souvent mis en 

avant par les seniors pour exprimer des souhaits de formation non aboutis17 . On pourrait 

identifier ici une cohérence entre la perception péjorative voire discriminatoire des employeurs 

sur l’utilité de la formation des seniors et le soutien qu’ils (ne) leur apportent (pas) : « On peut 

penser que l'employeur est moins enclin à financer des formations aux salariés les plus proches 

de la fin de vie active, et les salariés en question moins prompts à s'y engager18 ». En effet, un 

employeur vise davantage à financer la formation continue pour des salariés dont il pense 

« qu'ils contribueront suffisamment à l'activité de l'entreprise pour garantir l'amortissement de 

cette formation 19  ». D’où notre réflexion précédente sur la manière de reconsidérer cette 

perspective, en posant l’hypothèse qu’un salarié plus jeune peut être plus sujet à changer 

d’entreprise. 

Dubois et Fournier montrent par ailleurs que : 

 
Le salarié, après un certain âge, peut se montrer peu enclin à engager un investissement qui 

s’annonce peu rentable. Il peut aussi penser que son expérience suffit à sa compétence et qu’à plus 

 
13 Dominique Demailly, Formation professionnelle : quels facteurs limitent l’accès des salariés seniors ?, op. cit., 

p. 6. 
14 Ibid., p. 8. 
15 Ibid. 
16 Jean-Marie Dubois, Christine Fournier, « Former les salariés seniors pour les maintenir en emploi : quelle 

réalité ? », in Danièle Guillemot, Ekaterina Melnik-Olive (coord.), Formation continue et parcours 

professionnels : entre aspirations des salariés et contexte de l’entreprise, Céreq Échanges, n° 15, 2020, p. 86. 
17 Dominique Demailly, Formation professionnelle : quels facteurs limitent l’accès des salariés seniors ?, op. cit., 

p. 8. 
18 Christine Fournier, Développer la formation des « seniors » ? Deux questions préliminaires, op. cit., p. 38. 
19 Ibid., p. 42. 
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de 50 ans, il n’a plus à s’asseoir sur les bancs de l’école. Enfin, il réfreine parfois son souhait de 

formation, convaincu qu’à son âge elle lui sera refusée20. 

 

Fournier s’interroge alors sur les écarts selon l’âge de l’espérance de gain des salariés à 

l’issue d’une formation : « serait-ce que l'avancée en âge invite à la sagesse ou à la résignation : 

les plus vieux, à force d'expérience, auraient-ils compris que cet espoir était le plus souvent 

déçu ?21 ». En constatant que ceux qui se forment le moins se déclarent les moins insatisfaits, 

elle parle d’un paradoxe où les plus satisfaits sont les moins formés. 

Les seniors sont également un peu plus nombreux à déclarer l’absence de formations 

adaptées à leurs besoins comme raison qui les a empêché de suivre une formation (11% pour 

les 50 ans et plus contre 6% pour les 30-44 ans). Cet élément, indiqué sous l’intitulé « n'a pas 

trouvé la formation qui convenait22 », n’est pas développé23 mais constitue un élément qu’il 

serait intéressant d’approfondir pour comprendre en quoi la formation ne répond pas aux 

besoins, mais aussi quels critères pourraient convenir. 

Après ce premier point à visée introductive nécessaire à la compréhension globale de notre 

propos, nous présentons quelques résultats issus d’études sur les spécificités d’apprentissage 

des seniors. 

 

2. L’avancée en âge et l’utile lien avec la pratique antérieure dans les apprentissages 

Les dernières avancées en matière de technologie et d’organisation dans les environnements de 

travail impliquent une capacité d’adaptation importante des travailleurs. Ce contexte en 

perpétuelle mutation pose la question du lien entre âge et efficacité dans le travail et l’important 

recours à l’expérience pour modérer ou compenser le déclin des capacités cognitives lié à l’âge. 

Nous abordons les effets nuancés de l’expérience au regard d’une situation d’apprentissage 

nouvelle et des nécessaires liens qu’entretiennent les seniors avec leurs acquisitions passées 

pour faire face à cette situation. 

 

2.1. Les effets nuancés de l’expérience 

L’efficacité dont chacun fait preuve dans son travail peut être chamboulée voire remise en 

cause dans des situations où s’opèrent des transformations impliquant de nouvelles méthodes 

de travail. Si des difficultés apparaissent en vieillissant, l’âge ne représente pas un obstacle en 

soi pour se former24. La combinaison des déterminants biologiques d’un individu et ce qui 

relève de son expérience professionnelle favoriserait le développement de stratégies limitant ou 

compensant les conséquences des transformations biologiques inhérentes au vieillissement. Si 

la mémoire immédiate, correspondant à un mécanisme élémentaire, peut en effet se révéler 

moins performante chez les sujets plus âgés, les effets du vieillissement sur les capacités 

cognitives apparaissent contrastés25. Le vieillissement est considéré comme un phénomène 

progressif, ce qui signifie un accroissement du temps vécu et de l’expérience. Ces atouts 

peuvent ainsi compenser les déclins perceptibles (baisse des performances et ralentissement de 

certains processus mentaux) liés à l’avancée en âge par la mise en place de stratégies de travail 
 
20 Jean-Marie Dubois, Christine Fournier, Les freins à la formation vus par les salariés, Bref du Céreq, n° 323, 

2014, p. 1. 
21 Christine Fournier, Développer la formation des « seniors » ? Deux questions préliminaires, op. cit., p. 45-46. 
22 Dominique Demailly, Formation professionnelle : quels facteurs limitent l’accès des salariés seniors ?, op. cit., 

p. 9. 
23 « […] difficile à interpréter car rien n’est dit de ce que recouvre cette non-convenance. Elle ne fera donc l’objet 

d’aucun commentaire. », Jean-Marie Dubois, Christine Fournier, Les freins à la formation vus par les salariés, 

op. cit., p. 2. 
24 Dominique Paumès, Claire Pèlegrin, Apprendre ... est-ce une aptitude réservée aux jeunes ?, Formation Emploi, 

n° 41, 1993, p. 44. 
25 Serge Volkoff, Anne-Françoise Molinié, Annie Jolivet, Efficaces à tout âge ? Vieillissement démographique et 

activités de travail, op. cit., p. 86-87. 
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(parfois inconscientes). Par conséquent, l’environnement de travail et les conditions mises en 

œuvre pour accompagner ces changements doivent rendre possible l’exercice de ces 

compensations, notamment par des contraintes temporelles plus souples. 

En évoquant le lien entre expérience et changement, Delgoulet26 montre que si l’expérience 

peut être sollicitée parce que le cadre formatif le permet, la nouvelle situation d’apprentissage 

peut en être facilitée. Or, en cas de situation totalement nouvelle et éloignée de toutes les 

acquisitions passées, des difficultés peuvent apparaitre, notamment pour les sujets plus âgés. 

L’expérience peut alors devenir un obstacle et accorder des résistances liées aux éléments de 

condition de mise en œuvre du changement27. Ainsi, prendre en compte le changement signifie 

garantir les conditions de continuité de l’expérience en envisageant par exemple une phase 

transitoire, permettant de restructurer et réorienter l’expérience afin de créer de nouvelles 

continuités dans l’environnement modifié. C’est pourquoi, Delgoulet parle de l’expérience 

professionnelle comme « un outil à double tranchant 28  » et affirme qu’elle constitue une 

dimension importante (en tant que ressource ou handicap) lorsqu’on aborde la question de la 

formation professionnelle de sujets âgés : 

 
Riche de connaissances sur son environnement et sur lui-même, l’opérateur expérimenté en fait un 

point d’appui lors de l’acquisition de connaissances nouvelles et de la modification de ses 

représentations. Dans cette perspective, l’apprentissage s’apparente plutôt à un processus de 

transformation qui intègre à chaque instant le nouveau au connu. La question de l’adéquation plus 

ou moins forte de l’expérience pratique en tant que base de l’apprentissage est alors primordiale. 

Lorsque la proximité des domaines de connaissances acquis et enseignés fait défaut, une démarche 

formative en termes de « correction », de réorientation des connaissances passées, voire même de 

remise à niveau ciblée, pourrait alors être envisagée avant le suivi d’une formation29. 

 

Cette démarche formative, dont le but est de corriger et réorienter les connaissances passées, 

fait référence à cette phase transitoire citée plus haut. Il s’agit de pointer le rôle du dispositif de 

formation qui permet de faciliter ou non la prise en compte des acquis antérieurs et leur mise 

en lien avec les enseignements. Santelmann montre de ce point de vue que le système de 

formation continue, ayant été ramené à la sphère du système éducatif, « s’est accommodé d’une 

duplication a minima des standards scolaires plutôt que d’être en synergie avec les dynamiques 

de l’expérience et les modes spécifiques du développement des adultes30 ». Il évoque la manière 

infantilisante d’appréhender les adultes dans une telle approche qui écarte les acquis et les 

savoirs antérieurs. Contrairement à la tendance à percevoir les seniors comme une population 

homogène, il montre que « les potentiels de départ et d’arrivée varient de façon importante au 

point où il y a, sur ce plan, d’avantage de situations différentes chez les plus de 60 ans que chez 

les jeunes31 ». Il lui paraît de ce fait évident que tout dispositif de formation s’adressant à des 

apprenants d’âges différents prenne en considération les variables attentionnelles et cognitives 

des sujets. C’est ce que nous évoquons en partie dans le prochain point, à travers l’analyse des 

spécificités d’apprentissage des seniors.  

 

 

 
26 Catherine Delgoulet, La construction des liens entre situations de travail et situations d’apprentissage dans la 

formation professionnelle, PISTES, vol. 3, n° 2, 2001. 
27 Catherine Delgoulet, « Que fait-on de l’expérience professionnelle lors des périodes de changements ? », in 

Jean-Louis Dayan (dir.), Le rôle de l’expérience dans les contextes de changement du travail, Rapport de 

recherche Créapt-CEE, n° 84, 2013, p. 21. 
28 Catherine Delgoulet, La construction des liens entre situations de travail et situations d’apprentissage dans la 

formation professionnelle, op. cit., p. 2. 
29 Ibid., p. 3. 
30 Paul Santelmann, « Les failles de la formation tout au long de la vie », op. cit., p. 26. 
31 Ibid., p. 28. 
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2.2. Les spécificités d’apprentissage des seniors : le cas d’études ergonomiques 

La question de la formation des seniors intéresse les ergonomes dans leur discipline. Nous 

proposons de porter une attention particulière aux résultats d’études ergonomiques32 menées 

dans un contexte de modernisation des outils de travail autour de la question suivante : apprend-

on de la même façon tout au long de la vie ? Les résultats mettent en avant trois phases 

d’analyse : l’avant, le pendant et l’après formation. 

Les motifs d'engagement en formation soulèvent des inquiétudes et une attitude de prudence 

plus marquées chez les anciens, notamment en raison des conséquences de la formation en 

termes de responsabilités, de l’anxiété face aux changements et de la peur de commettre des 

erreurs. Le changement en lui-même serait source de tensions, vécu comme une sorte de 

négation de l’expérience et des savoir-faire acquis, se traduisant par un sentiment d’insécurité. 

Il s’agit de la crainte de devoir tout réapprendre pensant que les jeunes, nés avec l’informatique, 

y parviennent plus facilement. La formation proposée, de type standard, a été conçue au niveau 

national avec des étapes de progression prédéfinies. Ainsi construite, elle occultait l’idée de la 

diversité des formés en termes d’âge, d’expérience et de compétences, mais aussi de la 

variabilité des rythmes de progression. Cet élément s’est avéré être une source de difficulté 

importante dans l’apprentissage ne facilitant pas l’appropriation de nouveaux savoir-faire. 

Les investigations menées pendant les formations avaient pour but de comparer la 

progression des jeunes formés par rapport aux plus anciens, en tenant compte des méthodes 

pédagogiques mises en œuvre (cf. figure 2). Des difficultés d’apprentissage sont apparues 

communes à tous, mais certaines plus spécifiques aux plus anciens se sont démarquées. 

 

 
Figure 2 : Synthèse des spécificités d’apprentissage des plus anciens en formation33. 

 
32 Dominique Cau-Bareille, Corinne Gaudart, « Formation et changements technologiques : des difficultés liées à 

l’âge ? », in Anne-Françoise Molinié, Corinne Gaudart, Valérie Pueyo, La vie professionnelle : âge, expérience 

et santé à l'épreuve des conditions de travail, Toulouse, Octarès, 2012, p. 95-114 ; Dominique Cau-Bareille, 

Corinne Gaudart, Catherine Delgoulet, Training, age and technological change: Difficulties associated with age, 

the design of tools, and the organization of work, Work, n° 41, 2012, p. 127-141. Les études (menées dans les 

années 1990) ne présentent pas le même contexte (passage à l’informatisation des dossiers traités auparavant 

sous format papier pour l’une et changement de logiciel pour l’autre dont l’informatisation était déjà en place). 

Nous proposons une synthèse des résultats à partir de ces deux références. 
33 Ibid. 
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La période de familiarisation avec l’outil s’est prolongée après la formation (mise en 

situation réelle). Les observations post-formation soulèvent aussi des difficultés similaires à 

tous les opérateurs, mais toutefois plus marquées chez les seniors, notamment en termes 

d’appropriation de l’outil. Les plus jeunes ont réussi à développer un champ d’utilisation plus 

large de l’outil. Les plus anciens préféraient se conformer précisément aux règles transmises en 

formation (prescriptions théoriques), ce qui les incitait moins à chercher les limites de l’outil. 

L’anxiété, bien que partagée par tous, était plus marquée chez les plus anciens qui exprimaient 

plus d’angoisse, consultaient plus fréquemment les documents écrits et sollicitaient rapidement 

l’aide d’une tierce personne en situation de blocage (les jeunes se laissaient davantage aller à 

l’expérimentation pour trouver seuls la solution). 

Ces résultats ont permis d’émettre des préconisations (cf. figure 3) en matière de prise en 

compte des sujets plus âgés dans la conception de formations, afin d’optimiser leurs conditions 

d’apprentissage. 

 

 
Figure 3 : Les enseignements à tirer dans la conception des formations34. 

 

Ces préconisations mettent en avant le rôle du formateur amené à observer en amont l'activité 

des futurs formés dans leur environnement de travail afin de mieux cerner les éléments 

transférables ou non dans le nouvel environnement. Partir de l’activité initiale des salariés 

permet de les rendre acteurs de leur propre changement ; ils peuvent évoluer dans la formation 

en ayant toujours un point de référence à leur activité de travail. La phase d’appropriation de 

 
34 Dominique Cau-Bareille, Corinne Gaudart, Catherine Delgoulet, Training, age and technological change: 

Difficulties associated with age, the design of tools, and the organization of work, op. cit., p. 138-139. 
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l’outil est d’autant plus facilitée qu’il existe un lien étroit entre la formation et le travail réel. 

Ces recommandations sont fortement liées au concept de didactique professionnelle qui vise à 

analyser le travail en vue de la formation des compétences professionnelles35. 

Pour conclure, l’âge ne constitue pas un obstacle à la formation à condition de l’adapter aux 

caractéristiques des formés36. Le temps constitue une dimension essentielle à la réussite d’un 

apprentissage ; même si leurs rythmes d’acquisition peuvent s’avérer plus lent, les anciens 

parviennent tout autant à apprendre que les plus jeunes. Ces conclusions montrent l’importance 

des enjeux didactiques et pédagogiques dans la mise en œuvre des formations pour adultes et 

dirigent nos propos vers la présentation des éléments méthodologiques de notre recherche. 

 

3. La formation au cœur du lien formateur-apprenants 

Ce troisième et dernier point lie les éléments marquants issus de la littérature (abordés 

précédemment) avec le cadre méthodologique de notre investigation empirique. Après avoir 

modélisé dans les grandes lignes la construction de notre objet de recherche et les modalités de 

sa mise en œuvre, nous présentons quelques premiers résultats issus de notre enquête de terrain. 

 

3.1. Une enquête à double entrée : cadre méthodologique 

À travers son modèle du triangle pédagogique, Houssaye 37  montre que toute situation 

pédagogique prend la forme d’un schéma classique articulé autour de trois pôles ; savoir, 

professeur, élèves. Le savoir porte sur les contenus, disciplines, acquisitions, etc., les élèves 

font référence aux éduqués, formés, apprenants, etc. et le professeur renvoie au formateur, 

instituteur, éducateur, accompagnateur, etc.38 Les modèles pédagogiques prennent place au 

cœur d’un lien privilégié entre deux des trois éléments. Lorsqu’ils se constituent comme sujets 

l’un à l’autre, le troisième est écarté et dénué de toute réciprocité (principe du tiers exclu), mais 

son rôle reste indispensable, faute de quoi le modèle n’a plus de sens. 

Seul un des trois processus issu du triangle peut alors se dégager : enseigner (axe professeur-

savoir), apprendre (axe élèves-savoir) ou former (axe professeur-élèves). Même si un axe 

s’impose comme prioritaire, il s’agit de trouver le bon équilibre et offrir suffisamment de 

compensation aux deux autres. L’auteur émet à ce titre quelques conseils : si l’on enseigne, 

s’impliquer aussi un peu dans former (s’intéresser aux apprenants, poser des questions, etc.) et 

apprendre (confier des travaux, exposés, etc.). De même, si l’on forme, s’impliquer aussi un 

peu dans enseigner (le professeur reste détenteur d’un savoir dont il est capable de manifester 

au besoin) et apprendre (les apprenants doivent comprendre qu’ils accèdent au savoir par leur 

propre expérience). Enfin, si l’on apprend, s’impliquer aussi un peu dans enseigner (l’apprenant 

qui demande une explication ne doit pas être automatiquement renvoyé au contenu transmis) et 

former (prendre en compte la dynamique de groupe et porter une attention particulière aux 

apprenants en difficulté). 

À partir de ce modèle et de ses liens de base, nous tissons notre réflexion dans un cadre qui 

dépasse le système scolaire, à savoir la formation des adultes. Autrement dit, nous interrogeons 

ces liens dans leur ensemble. D’un point de vue des Sciences de l’éducation et de la formation, 

nous avons l’ambition d’approfondir ce sujet en nous intéressant d’une part aux représentations 

et aux pratiques des formateurs qui rencontrent des publics hétérogènes (sensibilisation et 

 
35 Pierre Pastré, Patrick Mayen, Gérard Vergnaud, La didactique professionnelle, Revue française de pédagogie, 

n° 154, 2006, p. 145-198. L’activité constitue l’objet d’étude principal de la didactique professionnelle. 
36 Dominique Cau-Bareille, Corinne Gaudart, « Formation et changements technologiques : des difficultés liées à 

l’âge ? », op. cit., p. 95-114. 
37 Jean Houssaye, Le triangle pédagogique, Berne, Peter Lang, 1992, p. 40. 
38 Jean Houssaye, La pédagogie : une encyclopédie pour aujourd’hui, Issy-les-Moulineaux, ESF éditeur, 2009, 

p. 15. 
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connaissance du sujet, niveau d’importance, adaptation des formations, etc.39). Et d’autre part, 

au rapport et aux pratiques de formation de professionnels de tout âge (objectifs, manière de 

procéder au quotidien pour maintenir / améliorer ses connaissances et compétences, etc.). Une 

fois croisées, ces données permettront de dégager les éventuels points de différenciation selon 

le profil des répondants (dispositions personnelles et professionnelles) et d’établir des liens 

entre le point de vue des formateurs et celui des apprenants. 

Ceci nous amène vers une recherche à double entrée (cf. figure 4) qui vise à approfondir les 

connaissances des particularités de formation des travailleurs seniors au regard des plus jeunes 

et contribuer au développement d’outils permettant aux formateurs de construire leurs activités 

par rapport aux spécificités individuelles et collectives du public. 

 

 
Figure 4 : Représentation sommaire de notre champ de recherche. 

 

Compte tenu de la rareté des travaux sur la formation des travailleurs seniors en Sciences de 

l’éducation et de la formation, cette enquête s’inscrit dans une logique exploratoire ; le but étant 

de recenser les informations permettant d’élucider les questions que fait apparaître la 

problématisation. C’est pourquoi, nous avons choisi de mener une enquête par questionnaire 

qui présente l’avantage de collecter des données (textuelles et numériques) auprès d’un grand 

nombre de répondants40 (élaboration de deux questionnaires en ligne41). Le questionnaire à 

destination des apprenants s’adresse aux personnels BIATSS42 de la fonction publique, plus 

précisément de l’Université de Haute-Alsace de Mulhouse (UHA) et de l’Université de 

Strasbourg (Unistra). Le questionnaire à destination des formateurs s’adresse aux formateurs 

(occasionnels et permanents) intervenant dans les services de formation continue de Mulhouse 

(SERFA) et de Strasbourg (SFC). 

 
39 Il s’agit aussi d’observer dans quelles mesures les préconisations relevées précédemment pour la conception des 

formations sont mises en œuvre sur le terrain. Pour rappel, les études présentées datent des années 1990, période 

marquée par la montée de l’informatisation. On peut alors se demander ce qu’il en est près de trente ans plus 

tard. 
40 Guy Tchibozo, Introduction pratique aux méthodes quantitatives en Sciences de l'Éducation et de la Formation, 

Tampere, Atramenta, 2019, p. 61. 
41 Utilisation de la plateforme LimeSurvey (e-enquete). Chaque questionnaire a été diffusé en interne grâce à une 

collaboration avec les deux Universités (mail argumenté contenant le lien d’accès). 
42  Personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé qui réalisent des 

activités de soutien et de support à l’Université. 
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Dans le cadre de cet article, nous n’abordons qu’une partie mineure des résultats en lien avec 

le fil conducteur de nos propos et en focalisant plus particulièrement notre attention sur les 

résultats issus du questionnaire à destination des formateurs. 

 

3.2. Aperçu des premiers résultats de l’enquête 

Les données sont exploitées à partir du logiciel d’analyse statistique IBM SPSS Statistics43. 

Parmi les données issues du questionnaire à destination des formateurs, on peut en premier lieu 

relever le faible niveau de connaissance du concept de didactique professionnelle, alors même 

qu’il constitue une des préconisations citées précédemment44. 

Par ailleurs, en référence aux éléments essentiels résultant de la littérature, une question 

contenant dix affirmations invite chaque participant à se positionner sur une échelle de Likert 

à six entrées (« pas du tout d’accord » / « pas d’accord » / « plutôt pas d’accord » / « plutôt 

d’accord » / « d’accord » / « tout à fait d’accord »). Nous présentons ici les résultats de cinq 

d’entre elles. L’affirmation « l’âge ne constitue pas un obstacle pour apprendre / se former » 

semble mettre quasiment tous les participants d’accord45. Ces résultats concordent avec les 

études menées sur ce sujet qui tendent à montrer que l’on peut apprendre à tout âge, c’est-à-

dire tout au long de la vie46. S’agissant de l’affirmation « le changement imposé par le travail 

est porteur de tension chez les plus anciens », les résultats présentent une nouvelle fois des 

écarts notables entre les deux extrémités47. Les représentations des formateurs sur la question 

peuvent être influencées par leur propre expérience personnelle (en ayant vécu des changements 

dans leur travail), mais aussi par leurs observations au contact des formés. Les résultats sont 

plus nuancés concernant l’affirmation « la participation à la formation continue diminue avec 

l’avancée en âge ». L’échantillon se partage en deux : 47,2% répondent par la négative et 52,8% 

par la positive48. Ces différences mettent en évidence une faible connaissance générale des 

particularités des seniors vis-à-vis de l’accès à la formation. De même pour l’affirmation « les 

adultes plus âgés sont peu demandeurs de formation » qui montre un écart entre les statistiques 

des enquêtes publiées et les représentations des formateurs sur la question (seuls 9,1% se disent 

« d’accord » et 1,4% « tout à fait d’accord »). En revanche, 73% pensent que le vieillissement 

est la cible de représentations stéréotypées liées à l’âge (15% « tout à fait d’accord » / 23,2% 

« d’accord » / 34,8% « plutôt d’accord »). Ces réponses montrent que des efforts doivent encore 

être faits pour réduire les représentations négatives à l’égard des plus âgés. Notamment en 

reconnaissant leurs capacités à se former tout au long de leur carrière et parallèlement, en 

accompagnant les changements afin qu’ils soient moins appréhendés. 

Enfin, 71,4% des formateurs interrogés sont d’avis qu’il est nécessaire que les formateurs 

soient sensibilisés aux spécificités des apprenants plus âgés. En leur demandant de s’auto-

positionner sur leur niveau de connaissance relatif à ces particularités, la moyenne obtenue est 

de 2,92/549. Associé au fait qu’ils sont 40,6%50 à exprimer des besoins particuliers en termes 

de connaissances / compétences sur les particularités de formation de ce public, les résultats 

 
43 Nous enregistrons (au moment de la rédaction de l’article) un total de 217 réponses provenant des formateurs. 
44 Question fermée : 24,9% connaissent ce concept / 41% ne le connaissent pas / 33,6% en ont déjà entendu parler 

mais sans le connaître plus que cela / 0,5% ne se prononce pas. 
45 61,2% « tout à fait d’accord » et 20,6% « d’accord » contre 0,9% « pas du tout d’accord » et 1,9% « pas 

d’accord ». 
46 Art. L6111-1 du Code du travail. 
47 11,3% « tout à fait d’accord » et 26,3% « d’accord » contre 0,5% « pas du tout d’accord » et 6,1% « pas 

d’accord ». Bien que la moitié d’entre eux se positionnent au centre, la tendance est plus marquée pour 

l’affirmative (16,9% « plutôt pas d’accord » contre 39% « plutôt d’accord »). 
48 4,8% « pas du tout d’accord » / 14,8% « pas d’accord » / 27,6% « plutôt pas d’accord » / 35,2% « plutôt 

d’accord » / 13,8% « d’accord » / 3,8% « tout à fait d’accord ». 
49 Échelle de 1 (très faible) à 5 (très élevé). 
50 Question fermée : oui / non (17 non réponses). 
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sont encourageants pour la finalité de notre travail de recherche qui consiste à contribuer au 

développement d’outils permettant d’augmenter la qualité du lien éducatif (de formation) 

qu’établit le formateur avec la diversité des publics qu’il rencontre. 

 

Conclusion 

Pour conclure, afin de consolider le lien entre les travailleurs seniors et la formation, nous nous 

référons à Fournier pour souligner l’importance de prendre en compte le fait qu’aux alentours 

de 45 ans (là où le déclin de l’accès à la formation continue s’amorce), il reste en moyenne 20 

ans d’avenir professionnel « qui appelleraient nécessairement une actualisation des 

compétences, voire une réorientation professionnelle, que pourrait accompagner la formation 

continue51 ». Augmenter les taux d’accès des seniors à la formation reste cependant insuffisant ; 

il convient également de « repenser les caractéristiques des formations pour qu’elles puissent 

répondre réellement aux enjeux qui leur sont associés52 ». Cet objectif s’inscrit comme l’un des 

axes de notre travail de recherche, dont les premiers résultats recueillis laissent entrevoir un 

intérêt particulier des formateurs sur ces questions. La finalité en est l’approfondissement de la 

compréhension des particularités des travailleurs seniors. Il s’agit notamment d’identifier les 

éléments didactiques permettant de prendre en compte les spécificités individuelles tout en 

valorisant les liens à l’intérieur du collectif des apprenants.

 
51 Christine Fournier, Développer la formation des « seniors » ? Deux questions préliminaires, op. cit., p. 38. 
52 Christine Fournier, Former les seniors, un objectif à reformuler, Bref du Céreq, n° 278, 2010, p. 4. 
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Résumé 

Le microlearning, qui correspond aux formations de courtes durées, s’est particulièrement 

développé avec le Web 2.0 en permettant à toute personne pouvant se connecter à internet 

d’apprendre en accédant à des savoirs granularisés. Cet apprentissage distribué permet 

notamment d’améliorer l’engagement, la motivation et la mémorisation à long terme. En 

2008, des universités ont développé un concept de cours gratuits en ligne appelé MOOC 

(Massive Open Online Courses). La comparaison entre les caractéristiques des MOOCs et 

celles du microlearning montre un lien très fort entre les deux objets sur le plan de la forme, 

mais plutôt faible en matière d’efficacité pédagogique. Des recherches empiriques semblent 

nécessaires pour en comprendre les raisons afin de proposer le cas échéant des propositions 

de réingénierie de formation. 

 

Mots-clés : microlearning, MOOC, apprentissage distribué, granularisation. 

 

 

Abstract 

Strong links between educational engineering of MOOCs and microlearning 

Microlearning refers to short courses. It has been developed especially with Web 2.0, 

allowing anyone with an Internet connection to learn by accessing granular knowledge. This 

distributed learning can improve engagement, motivation and long-term retention. In 2008, 

universities have developed a concept of free online courses which they called MOOC 

(Massive Open Online Course). The comparison between the characteristics of MOOCs and 

microlearning shows a very strong link between the two objects in terms of substance but 

rather weak in terms of pedagogical effectiveness. Empirical research seems necessary to 

understand the reasons for this in order to propose training reengineering proposals, if 

necessary. 

 

Keywords: microlearning, MOOC, distributed learning, granularisation. 
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orsqu’un parent enseigne pendant quelques secondes à son enfant à nouer ses lacets, il 

réalise avec lui une formation en microlearning. Cette courte formation improvisée d’ordre 

informelle et spontanée entre généralement dans le cadre d’un programme plus grand comme 

ici celui de l’habillage et de l’autonomie. Cet échange est par définition pragmatique dans le 

sens où il est en lien avec une action concrète qui répond directement à un besoin identifié chez 

l’enfant. Pour être efficace, cette situation sera certainement répétée de nombreuses fois jusqu’à 

ce que l’enfant l’enregistre dans sa mémoire procédurale. Cet apprentissage pourra devenir si 

profond et tellement automatisé qu’il sera même difficile pour l’enfant d’expliquer ce qu’il sait 

sans le montrer en même temps. Ce mode d’apprentissage qu’il soit conscient ou non viendra 

largement compléter les connaissances issues du cadre scolaire formel. Aujourd’hui, internet et 

les dispositifs technologiques légers et mobiles permettent de diffuser facilement ces formations 

en microlearning. Elles sont engageantes, mobilisent notre attention et sont disponibles partout 

et tout le temps à partir de nos environnements devenus pervasifs. Devant l’efficacité de ces 

méthodes, de nombreuses solutions privées et publiques ont vu le jour. Beaucoup de sociétés 

utilisent commercialement le concept de microlearning en élaborant des méthodes avec des 

ingénieries et des technologies parfois complexes. Dans l’enseignement supérieur, des cours 

gratuits en ligne qui se nomment MOOC (Massive Open Online Course) ont un large succès 

dans le monde auprès des apprenants et rassemblent parfois pour un seul cours des milliers 

d’inscriptions. Pourtant peu d’inscrits terminent ces formations de niveau universitaire faute 

notamment d’engagement. Il apparaitrait cependant qu’il existe un lien fort entre ce type de 

formation et le microlearning. Nous proposons dans cette communication de préciser ce que 

sont les concepts de microlearning et de MOOC puis d’évaluer les liens qui pourraient exister 

entre les deux. 

 

1. Le microlearning 

1.1. Définition 

Le microlearning correspond à toutes les formations de courtes durées qu’elles soient réalisées 

dans un contexte d’enseignement ou d’apprentissage formel ou informel1. Théo Hug2 est le 

premier chercheur à s’y intéresser spécifiquement dans deux ouvrages académiques. 

Depuis 15 années, le microlearning n’a cessé d’évoluer et de se préciser sans pour autant 

aujourd’hui être complètement stabilisé3. Entre 2006 et 2019, Leong et Sung4 recensent 476 

publications sur le sujet dans la base de données Scopus. Ils constatent cependant une 

accélération de 2017 à 2019 avec respectivement 50, 60 puis 94 publications. Toujours selon 

eux, le microlearning permettrait une meilleure « [...] rétention des concepts, [...] un meilleur 

engagement des apprenants, [...] une amélioration de la motivation des apprenants, [...] un 

engagement dans l’apprentissage collaboratif et une amélioration des capacités et des 

performances d’apprentissage5 ». 

Pour éviter de limiter le concept, nous n’utiliserons pas dans cette production comme 

traduction littérale de microlearning le mot « micro-apprentissage ». Comme on peut le voir 

dans le triangle pédagogique de Houssaye, le micro-apprentissage se retrouverait sur la face 

latérale droite du triangle entre les pôles « Savoir » et « Apprenant » (figure 1).  

 
1 Ilona Buchem, Henrike Hamelmann, “Microlearning: A Strategy for Ongoing Professional Development”, in 

ELearning Papers, 2010. 
2 Théo Hug, Microlearning: Emerging Concepts, Practices and Technologies, Innsbruck, University Press, 2006 ; 

Théo Hug, Didactics of Microlearning: Concepts, Discourses and Examples, Münster, Waxmann, 2007. 
3 Karl Kapp, Robyn DeFelice, Microlearning: Short and Sweet, Alexandria, ATD Press, 2019. 
4 Kelvin Leong, Anna Sung, “A review of the trend of microlearning”, in Journal of Work-Applied Management, 

vol. 13, n° 10, 2021, p. 88-102. 
5 Ibid., p. 89, notre traduction : “[...] better retention of concepts, [...] better engagement for learners, [...] improving 

learners’ motivation, [...] engaging in collaborative learning and improving learning ability and performance.” 

L 
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Figure 1 : triangle pédagogique de Houssaye 6 

 

Pourtant, nous verrons que le microlearning est aujourd’hui utilisé couramment pour 

enseigner et former à partir de savoirs et d’ingénieries complexes. Il peut être utilisé avec 

l’ensemble des modèles théoriques de l’enseignement-apprentissage en gardant toujours 

comme caractéristique principale de limiter la durée des différentes séances. Ainsi, il ne doit 

pas être considéré comme un nouveau modèle pédagogique mais plutôt comme un contenant 

utilisant des modèles existants (béhavioristes, cognitivistes, socioconstructivistes, etc.). À ce 

titre, le seul fait d’avoir comme qualité d’être en microlearning pour une formation n’est pas 

suffisant pour la rendre efficace. C’est bien l’optimisation de ses caractéristiques et la qualité 

de son contenu qui permettront de mettre en évidence un intérêt pédagogique et non pas sa seule 

forme.  

 

1.2. Les caractéristiques du microlearning 

D’après Mongin7, en plus d’une durée courte, le microlearning peut être défini par trois autres 

caractéristiques qui sont la granularisation (découpage en morceaux), la forme (textuelle, vidéo, 

audio, images) et le processus (mode de diffusion). Il faut cependant noter que l’auteur 

s’intéresse au microlearning exclusivement dans un contexte de formation en ligne. Ceci 

explique que les deux dernières caractéristiques sont liées à l’utilisation de dispositifs techno-

pédagogiques. Pourtant, même s’il est impossible de le quantifier, c’est bien dans le cadre 

informel de la vie quotidienne et donc hors ligne que le microlearning est vraisemblablement 

le plus utilisé. L’enseignement-apprentissage se déroule alors le plus souvent sous une forme 

non intentionnelle lors d’une ou plusieurs situations propices en fonction d’un besoin 

conscientisé ou non. Contrairement à un cadre formel, cette situation didactique n’a d’ailleurs 

pas toujours vocation à être forcément efficace, mais plutôt à répondre de façon pragmatique à 

un besoin immédiat ou projeté. 

 

1.3. Définir la durée d’une unité de connaissance 

La courte durée d’une unité de connaissance et la granularisation du contenu disciplinaire sont 

deux caractéristiques universelles et essentielles qui permettent de définir le microlearning. Ces 

deux éléments posent alors la question d’une méthodologie de découpage permettant de définir 

la durée de chacune des unités. Évidemment, pour l’enseignant, les considérations didactiques, 

pédagogiques, analytiques ou pragmatiques associées à des dimensions créatives prennent alors 

tout leur sens. Certains concepteurs pourront proposer un morcelage temporel standardisé pour 

répondre à certains contextes instrumentés. D’autres comme Eibl8, refusent d’aller dans ce sens. 

 
6 Jean Houssaye, Le Triangle Pédagogique, Issy-les-Moulineaux, ESF éditeur, 2014. 
7 Pierre Mongin, Marco Bertolini, Félix Levious, Former avec le microlearning : créer des modules courts et 

efficaces, Dunod, 2018. 
8 Thomas Eibl, “What Size is Micro? Using a Didactical Approach Based on Learning Objectives to Define 

Granularity”, in Théo Hug (éd.), Didactics of Microlearning: Concepts, Discourses, and Examples, Münster, 

Waxmann, 2007. 
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À la question « quelle taille est le micro ? 9 », il répond même de façon catégorique qu’il est 

impossible de déterminer à l’avance une durée précise. En effet, selon le contexte 

(caractéristiques des apprenants, type de dispositif utilisé, complexité du contenu, etc.), il paraît 

impossible pour Eibl de déterminer une durée maximale sans prendre en compte toutes ces 

variables. Pour lui, par exemple, on ne fait pas la même granularisation d’un contenu en 

fonction de l’écran sur lequel il sera consulté. Théo Hug10 précise quand même certaines limites 

au découpage du contenu. Pour lui, une unité de formation peut durer en fonction du contexte 

de « moins d’une seconde à plus d’une heure11 ». Ainsi, tout en restant relativement courte pour 

rester dans le concept, la durée d’une unité de formation dépend donc principalement d’un 

compromis entre le besoin des apprenants et la quantité nécessaire de contenu disciplinaire 

proposé pour y répondre. En ce qui concerne l’apprenant, avec internet aujourd’hui, l’accès à 

la connaissance est facilité. C’est donc souvent que l’apprenant va seul pouvoir définir et 

instrumenter son environnement personnel d’apprentissage en fonction de ses objectifs et de la 

manière dont il pense pouvoir apprendre. Selon Mongin, deux tiers des individus préfèrent voir 

une vidéo de maximum 60 secondes12. Il est donc vraisemblable qu’entre deux vidéos qui 

présentent un contenu en apparence similaire, le choix de l’apprenant se tournera vers le 

contenu le plus court. Le microlearning est alors un outil adapté pour varier les sources ce qui 

permet à l’utilisateur final de sélectionner les formations qui lui semblent pertinentes. C’est 

d’ailleurs surement ce qui fait le succès aujourd’hui des vidéos éducatives sur YouTube ou 

autres plateformes de streaming. 

 

1.4. Les différentes appellations des unités de formation 

Dans la littérature francophone, ces unités de formation peuvent prendre des noms différents 

autour d’une même réalité conceptuelle sans pour autant avoir d’équivalent en traduction 

anglophone. Il apparait que le terme le plus couramment utilisé en français pour parler de vidéos 

pédagogiques soit celui de capsule. Parfois, le mot podcast vidéo, audio ou mixte est utilisé 

pour des épisodes souvent courts, captés en direct et gratuits puis retransmis de façon 

asynchrone sur des dispositifs portables via un site internet ou un flux RSS par exemple13. On 

retrouve aussi d’autres appellations moins spécifiques à un format particulier comme le mot 

granule « pour nommer cette désagrégation des contenus d’enseignement […], caractérisés par 

leur ordonnancement en atomes indépendants les uns des autres et combinables à volonté14 » 

qui est directement en lien avec le mot granularisation. Certains auteurs comme Theo Hug ou 

Rob Koper15 utiliseront pour aborder ce concept d’unité de formation le terme générique de 

« micro unit16 » ou de « units of learning17 ». Dans la même perspective, Buchem emploie le 

terme de « microcontent » pour micro contenu qui serait l’élément de base d’un macro contenu 

dont il serait issu. On trouve aussi des formations souvent à vocation professionnelle en 

microlearning qui sont appelées nugget learning sans que le terme ne soit repris en langue 

française. Le mot nugget qui peut être traduit par le mot « pépite » fait référence aux croquettes 

 
9 Ibid., p. 128, notre traduction : “What Size is Micro?”. 
10 Théo Hug, “Micro Learning and Narration”, in Fourth Media in Transition conference, Cambridge, 2005. 
11 Ibid., p. 3, notre traduction : “Less than a second up to more than one hour.” 
12 Pierre Mongin, Former avec le microlearning : créer des modules courts et efficaces, op. cit., p. 19. 
13 Gaëtan Temperman, Bruno De Lièvre, « Développement et usage intégré des podcasts pour l’apprentissage », 

in Distances Savoirs, vol. 7, n° 2, 2009, p. 179-190. 
14 Philippe Champy, Vers une nouvelle guerre scolaire : quand les technocrates et les neuroscientifiques mettent 

la main sur l’Éducation nationale, Paris, La Découverte, 2019, p. 123. 
15 Rob Koper, Jocelyn Manderveld, “Educational modelling language: modelling reusable, interoperable, rich and 

personalised units of learning”, British Journal of Educational Technology, vol. 35, n° 5, 2004.  
16 Theo Hug, “Micro Learning and Narration”, op. cit., p. 11, notre traduction : « Micro unité ».  
17 Rob Koper, Jocelyn Manderveld, “Educational modelling language: modelling reusable, interoperable, rich and 

personalised units of learning”, op. cit., p. 1, notre traduction : « Unités d’apprentissage ». 
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panées et frites inventées aux États-Unis par l’universitaire Robert C. Baker dans les années 

1950. Cette appellation « commerciale » a pour objectif d’insister à la fois sur le caractère 

élaboré du produit, mais aussi sur l’aspect facilement comestible du contenu pédagogique qui 

pourrait être grignoté (snackable content18). 

 

1.5. Les différentes formes possibles des unités et le temps d’apprentissage 

Comme nous l’avons abordé ci-dessus, Mongin considère qu’il existe quatre formes possibles 

au microlearning qui sont le format texte, les images, les vidéos et l’audio. D’autres auteurs 

comme Kapp et Defelice19  complètent ces caractéristiques en y associant d’autres formes 

pédagogiques comme celles des jeux sérieux (serious games) par exemple. À cela il faut 

rajouter que l’apprentissage en microlearning n’est pas uniquement de type descendant (top 

down), c’est-à-dire de l’enseignant vers l’apprenant. Ce dernier peut aussi en situation, comme 

lors d’une discussion informelle, créer du contenu et s’approprier des connaissances en 

collaborant et en échangeant par exemple avec des pairs dans des forums, par messagerie ou 

microblogging comme le proposent les théories connectivistes qui mettent particulièrement en 

avant les approches ascendantes (bottom up). Ainsi, plus largement, on peut envisager comme 

étant du microlearning tout média ou mise en situation qui permet d’apprendre. Ce sera donc 

aussi le cas pour les évaluations de courte durée permettant une métacognition (QCM, QROC, 

évaluations par les pairs, etc.) qu’elles soient formatives ou sommatives. 

Les formateurs et /ou concepteurs de dispositifs technopédagogiques doivent rester vigilants 

à ne pas confondre le temps d’écoute ou de lecture issu de la granularisation avec le temps 

d’apprentissage qui pourra varier en fonction du contexte de l’apprenant, de ses connaissances 

et de ses compétences préalables. Aussi, un texte court en temps de lecture pourra amener à des 

heures de travail personnel en fonction des objectifs établis pour ou par l’apprenant. Ce sera 

aussi de même pour les autres formats. Le risque pour le concepteur est d’annoncer un temps 

de formation réduit à des apprenants alors que le temps d’apprentissage est beaucoup plus long. 

La conséquence sera évidemment de perturber l’organisation du travail de l’apprenant et donc 

possiblement d’augmenter le risque d’attrition lors d’une formation en ligne en diminuant 

notamment le sentiment d’efficacité personnel ainsi que l’engagement20. Il nous semble que 

seul un test expérimental pourra permettre de déterminer le temps moyen d’apprentissage d’une 

unité de formation isolée. Cependant, comme nous l’avons précisé dans les caractéristiques du 

microlearning, le contenu disciplinaire est granularisé. De ce fait, ce n’est pas une, mais 

plusieurs unités de connaissances qui habituellement seront agencées et présentées sous des 

formats variés. Il faudra donc aussi évaluer la durée moyenne globale de la formation avec 

toutes ses unités de connaissances. 

 

1.6. L’apprentissage distribué 

Du fait de la granularisation, le microlearning s’intègre en psychologie cognitive dans la théorie 

de l’apprentissage distribué qui consiste à morceler le contenu disciplinaire en y intégrant des 

périodes de pauses. On peut l’opposer selon Lieury à l’apprentissage massé, empiriquement 

reconnu comme souvent moins efficace 21 . Cette différence d’efficacité serait liée à des 

 
18  Christian Depover, Thierry Karsenti, Vassilis Komis, Pour comprendre les MOOCs : nature, enjeux et 

perspectives, Québec, Presses de l'Université du Québec, 2017, p. 26, notre traduction : « Contenu 

d’apprentissage grignotable ». 
19 Karl Kapp, Robyn DeFelice, “Microlearning: Short and Sweet”, op. cit. 
20 Gaëlle Molinari, Bruno Poellhuber, Jean Heutte, Elise Lavoué, Denise Sutter Widmer, Pierre-André Caron, 

« L’engagement et la persistance dans les dispositifs de formation en ligne : regards croisés », in Distances et 

médiations des savoirs, n° 13, 2016. 
21 Norman L. Munn, Traité de psychologie - les principes fondamentaux de l'adaptation humaine, Paris, Payot, 

1956 ; Alain Lieury, Psychologie cognitive, Paris, Dunod, 2015 ; Thomas C. Toppino, Jane E. Kasserman, 
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contraintes psychobiologiques. En effet, les neurones ont une certaine fatigabilité dans les 

processus d’apprentissage et ils doivent réaliser des connexions entre eux pour mémoriser à 

long terme, ce qui peut nécessiter un certain temps et des répétitions. La fatigabilité permet de 

comprendre la nécessité d’unités de formation relativement courtes tandis que la mise en place 

de connexions interneuronales justifie le besoin de pauses et l’intérêt d’espacer dans le temps 

les unités ou les modules de formations. Cela peut donc amener le concepteur de formation à 

définir des temps de pauses obligatoires en donnant l’accès à la formation au fil de l’eau par 

exemple. Il peut aussi proposer des activités sous forme de capsules n’ayant aucune visée 

directement pédagogique, mais qui ont pour intérêt de reposer l’apprenant tout en maintenant 

son engagement. 

Ainsi, approximativement à la même époque que le développement de la théorie de 

microlearning par Hug, on retrouve sur le principe de l’apprentissage distribué, la création 

distincte de deux méthodes jugées efficaces intitulées éducation espacée (Spaced Education22) 

et apprentissage espacé (Spaced Learning 23 ). L’objectif principal de ces méthodes est 

d’élaborer une stratégie d’apprentissage pour lutter à l’aide de rappels contre les processus 

physiologiques de l’oubli24. 

 
Figure 2 : Courbe de l'oubli d'après Ebbinghaus 

 

 
Wayne A. Mracek, “The effect of spacing repetitions on the recognition memory of young children and adults”, 

in Journal of Experimental Child Psychology, vol. 51, n° 1, 1991, p. 123-138. 
22 Branch Price Kerfoot, Yineng Fu, Harley Baker, Donna Connelly, Michael L. Ritchey, Elizabeth M. Genega, 

“Online Spaced Education Generates Transfer and Improves Long-Term Retention of Diagnostic Skills: A 

Randomized Controlled Trial”, in Journal of the American College of Surgeons, vol. 211, n° 3, 2010, p. 331-

337. 
23 Paul Kelley, Making minds: what's wrong with education, and what should we do about it?, London, Routledge, 

2008. 
24  Hermann Ebbinghaus, Über das gedächtnis: untersuchungen zur experimentellen psychologie, Leipzig, 

Duncker & Humblot, 1885. 
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Sur la figure 2, on peut voir que la quantité de contenu mémorisé dans le temps est beaucoup 

plus importante en fonction du nombre de rappel. 

 

1.7. Des unités de formation autonomes et en lien ? 

Cette façon de proposer et transposer des savoirs de manière organisée a été formalisée de façon 

proche par Eibl25 et Buchem26. Pour ces auteurs, chaque granule doit être autonome (self-

contained). Eibl propose à partir du concept de Koestler27 de considérer cette unité de formation 

du microlearning en tant que « holon28 ». Dans cette théorie, chaque unité (holon) fait partie 

d’un ensemble aux multiples influences réciproques. Cette organisation complexe de liens que 

Koestler nomme « holarchie29 » est aussi un ensemble autonome dans lequel le tout serait plus 

important que la somme des parties. Eibl rajoute quelque chose qui pourrait passer pour une 

contradiction : « D'une part, les unités doivent être suffisamment courtes pour réduire la 

complexité et tenir dans un petit temps de la vie quotidienne. D'autre part, elles doivent être 

suffisamment importantes pour remplir les objectifs et ainsi faire progresser l’apprenant dans 

sa tâche d'apprentissage30 ». 

Pour Buchem, l’unité d’apprentissage est le microcontent (microcontenu). Ce contenu 

proche du concept de holon est le résultat d’une granularisation réalisée sous forme de chunks31 

(morceaux) qui peuvent être compris sans aucune information supplémentaire et qui ne peuvent 

pas être divisés en morceaux plus petits sans perte de sens. Ainsi, définir des objectifs pour la 

formation implique de définir aussi des sous-objectifs pour chacun des holons ou des 

microcontents. Eibl propose pour définir et hiérarchiser ces objectifs de projeter la taxonomie 

de Bloom 32 . On peut alors identifier des moyens et définir des activités spécifiques 

d’apprentissage qui seront accompagnées d’évaluations pour valider l’atteinte des objectifs 

comme le préconise Biggs dans ses théories de l’alignement constructif et de l’alignement 

pédagogique33. 

Toute cette structuration réalisée par le formateur mêlant identification des savoirs, 

transposition didactique, hiérarchisation des contenus puis évaluation, pose la question de la 

mise en lien et donc de la scénarisation du contenu pour l’apprenant au travers d’une ingénierie 

pédagogique. Sur le plan universitaire, des formations gratuites en ligne à destination du grand 

public appelées MOOCs (Massive Open Online Course) ont vu le jour il y a une quinzaine 

d’années. Ce terme qui d’après Trestini34 aurait été inventé par Cornier semble posséder un 

certain nombre de caractéristiques du microlearning. Pourtant, le manque d’efficacité 

 
25 Thomas Eibl, “What Size is Micro? Using a Didactical Approach Based on Learning Objectives to Define 

Granularity”, op. cit., p. 131. 
26 Ilona Buchem, Henrike Hamelmann, “Microlearning: A Strategy for Ongoing Professional Development”, 

op. cit. 
27 Arthur Koestler, The ghost in the machine, London, Hutchinson, 1967. 
28 Thomas Eibl, “What Size is Micro? Using a Didactical Approach Based on Learning Objectives to Define 

Granularity”, op. cit., p. 131. 
29 Arthur Koestler, The ghost in the machine, op. cit., p. 102. 
30 Thomas Eibl, “What Size is Micro? Using a Didactical Approach Based on Learning Objectives to Define 

Granularity”, op. cit., p. 130, notre traduction : “[…] on the one hand, the units have to be short to reduce 

complexity and to fit into a small timeslot, in order to be incorporated into everyday life. On the other hand, they 

have to be big enough to fulfil objectives themselves and thereby bring the trainee further in his or her learning 

task”. 
31 Ilona Buchem, Henrike Hamelmann, “Microlearning: A Strategy for Ongoing Professional Development”, 

op. cit., p. 2. 
32  Benjamin Samuel Bloom, Taxonomy of educational objectives: The Classification of Educational Goals, 

London, Longmans, 1956. 
33 John Biggs, “Enhancing teaching through constructive alignment”, in Higher Education, vol. 32, n° 3, 1996, 

p. 347-364. 
34 Marc Trestini, Bernard Coulibaly, Isabelle Rossini, Emmanuelle Chevry Pébayle, Appropriation sociale des 

MOOC en France, London, ISTE Éditions Ltd, 2016. 
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pédagogique des MOOCs ne semble pas faire débat sur des indicateurs comme l’engagement 

alors que des formations en microlearning sembleraient pourtant efficaces sur ces points selon 

la littérature35 . Ainsi, afin de mieux comprendre et de préciser les liens entre MOOC et 

microlearning, nous proposons donc de redéfinir ce que l’on entend précisément par MOOC. 

 

2. Les MOOCs 

2.1. Définition et types de MOOCs 

Toujours à la même époque que les débuts du microlearning, une nouvelle modalité 

d’enseignement appelée MOOC apparait en Amérique du Nord en 2008. Ces cours ouverts et 

massifs portés par le Web 2.0 se différencient de l’enseignement à distance par leur gratuité et 

donc par leur côté massif en nombre d’inscriptions. Comme le précise Trestini, « les contraintes 

d’inscription, c’est-à-dire de lieu, de temps, d’âge, de diplôme, de droits d’inscription tombent 

[…] ce qui renforce indubitablement son originalité36 ». 

Sous une même appellation, les MOOCs peuvent se présenter avec des pédagogies et des 

contenus disciplinaires totalement différents. Il est habituel de différencier les cMOOCs plutôt 

Bottom-up des xMOOCs plutôt Top-down du fait de leur relation au savoir. Le terme cMOOC 

avec le « c » qui correspond au néologisme anglais Connectivism vient du premier MOOC 

intitulé « CCK 08 » pour Connectivism and Connective Knowledge huitième version37. Il fut 

produit par Siemens et Downes au Canada en juin 2008 et afficha 2 300 inscriptions. 

Contrairement à un cours universitaire classique de type transmissif ou l’enseignant transpose 

et apporte des savoirs, le cours visait à présenter et mettre en œuvre la théorie du connectivisme. 

Ce modèle théorique emprunte un certain nombre de caractéristiques au socio-constructivisme 

et au connexionnisme38 . Pour Siemens 39 , le connectivisme consiste à créer une écologie 

d’apprentissage dans un environnement distribué ou dit autrement à apprendre à l’aide du 

groupe à partir de connaissances non hiérarchisées produites et véhiculées par le réseau en 

quittant les salles de classe. Pour lui, l’abondance de l’information est une invitation à 

l’exploration et au dialogue et non une reproduction et une distribution de ce qui est déjà connu. 

Notons que Siemens a contribué sous forme d’article à l’écriture d’un chapitre du livre40 de 

Theo Hug publié en 2007 nommé Didactics of microlearning41, soit au moins une année avant 

la passation du premier cMOOC en 2008. Dans ce chapitre, il y exposait la théorie du 

connectivisme à partir du lien avec le concept de microlearning. Nous pouvons donc 

légitimement nous poser la question de l’existence d’un lien fort entre le MOOC et le 

microlearning puisqu’il faisait lui-même le lien entre microlearning et connectivisme. Il 

conclut d’ailleurs son chapitre en disant que « le microlearning fournit l'aperçu conceptuel d'un 

modèle et d'un processus d'éducation qui reflète les besoins des apprenants, des éducateurs et 

des organisations d'aujourd'hui42 » devant la massification de l’information. Dans ce contexte, 

notons que le microlearning n’est pas une granularisation d’un contenu disciplinaire, mais une 

 
35 Kelvin Leong, Anna Sung, “A review of the trend of microlearning”, op. cit., p. 89. 
36 Marc Trestini, Bernard Coulibaly, Isabelle Rossini, Emmanuelle Chevry Pébayle, Appropriation sociale des 

MOOC en France, op. cit., p. 25. 
37 Ibid., p. 28-29. 
38  Christian Depover, Thierry Karsenti, Vassilis Komis, Pour comprendre les MOOCs : nature, enjeux et 

perspectives, Québec, Presses de l'Université du Québec, 2017. 
39 George Siemens, “Connectivism: Creating a learning ecology in distributed environments”, in Théo Hug (éd.), 

Didactics of microlearning. Concepts, discourses and examples, Munster, Waxmann, 2007, p. 53-68. 
40 Ibid. 
41 Theo Hug, Microlearning: Emerging Concepts, Practices and Technologies, Innsbruck, University Press, 2006; 

Theo Hug, Didactics of Microlearning: Concepts, Discourses and Examples, op. cit. 
42 Notre traduction : “Microlearning provides the conceptual overview for a model and process of education which 

reflects the needs of today's learners, educators, and organizations.”, George Siemens, “Connectivism: Creating 

a learning ecology in distributed environments”, in Theo Hug (éd.), Didactics of microlearning. Concepts, 

discourses and examples, op. cit., p. 67. 
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réorganisation de savoirs déjà connus dans un réseau, issus des échanges dans un groupe 

pouvant dès lors produire au travers de nouveaux liens, à son tour, de nouvelles connaissances. 

Pour qu’un MOOC connectiviste puisse générer suffisamment d’interactions sociales pour 

permettre un apprentissage, Siemens préconise au moins 150 à 300 participants. On considèrera 

donc comme étant une forme de microlearning, les wikis, les podcasts, le microblogging ou les 

échanges issus de messages d’un forum à partir du moment où ils permettent un apprentissage. 

En novembre 2011, à l’Université de Stanford aux États-Unis, Thrun mis en ligne son cours 

d’introduction à l’intelligence artificielle et enregistra 160 000 inscriptions. Dans la lancée, il 

créa la plateforme Udacity qui comptait en 2014 1,6 millions d’inscrits43. Devant le caractère 

massif des inscriptions se pose un certain nombre de questions concernant le passage à l’échelle. 

Dans les cMOOC, il faudrait un nombre minimal d’apprenants pour que le cours fonctionne. 

Ainsi, nous pouvons nous poser la question de la gestion des échanges et donc de la taille 

nécessaire de l’équipe de projet pour l’animation pour diminuer le risque de perte d’information 

lié aux très nombreux échanges d’un très grand groupe par manque de diffusion. Pour le 

xMOOCs, le passage à l’échelle paraît plus facilement industrialisable et standardisable sans 

trop d’augmentation des coûts en étant conçus sur un modèle d’apprentissage qualifié de 

béhavioriste 44 . Pour Depover 45 , la diffusion de ces contenus est structurée sur une base 

séquentielle avec des renforcements issus de différentes sollicitations automatisées de la 

plateforme. Elle permet donc de gérer un nombre d’inscrits particulièrement important. 

Aujourd’hui la frontière entre x et cMOOCs est cependant plus floue. Un certain nombre de 

leurs caractéristiques sont associées pour améliorer l’efficacité globale de ces cours en ligne. 

Cependant, comme c’est le cas pour les cMOOCs, la volonté de créer des interactions entre 

apprenants, ou la mobilisation d’une équipe enseignante pour tantôt assurer une présence, 

animer ou modérer des échanges nécessite une passation à date fixe sur plusieurs semaines. 

Parfois, au contraire, les MOOCs sont accessibles toute l’année avec des évaluations 

automatisées faute d’équipe disponible. Cet accès permanent peut toutefois permettre de 

faciliter les possibilités d’hybridation en créant de la souplesse dans l’accès au contenu pour les 

organismes de formations qui utilisent les MOOCs tout en réalisant leur propre 

accompagnement en dehors de la plateforme. La forme séquentielle de la diffusion des contenus 

amène les concepteurs à pouvoir proposer des scénarisations pédagogiques incluant des formes 

variées de contenus (vidéos, textes, images, évaluations, productions évaluées par les pairs, 

Serious Games, etc.). Cependant, le format des capsules vidéos avec plus ou moins une 

retranscription et suivies d’évaluations automatisées représente vraisemblablement le modèle 

le plus courant (figure 3). Des évaluations sont généralement prévues en fin de semaine puis en 

fin de MOOC pour aboutir à l’obtention souvent gratuite d’un certificat. Cette organisation pose 

donc la question du lien qui existe entre le microlearning et le MOOC et le cas échéant entre 

l’efficacité des dispositifs en microlearning et les MOOCs. 

 
43 Marc Trestini, Bernard Coulibaly, Isabelle Rossini, Emmanuelle Chevry Pébayle, Appropriation sociale des 

MOOC en France, op. cit., p. 32-33. 
44  Christian Depover, Thierry Karsenti, Vassilis Komis, Pour comprendre les MOOCs : nature, enjeux et 

perspectives, op. cit., p. 32. 
45 Ibid., p. 36. 
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Figure 3 : exemple de scénarisation d'un MOOC 

 

2.2. Les liens entre le microlearning et les MOOCs 

À l’aide des quatre caractéristiques du microlearning de Mongin46 qui sont la durée courte, la 

granularisation du contenu, la forme et le processus, on se rend compte rapidement avec la 

figure 3 qu’au moins les trois dernières caractéristiques paraissent présentes dans un certain 

nombre de MOOCs. Une étude approfondie de plusieurs centaines de MOOCs récents avec une 

grille critériée sera cependant nécessaire pour pouvoir le confirmer47. 

 

2.3. La durée 

La granularisation seule ne permet pas d’indiquer que le format est adapté en termes de courte 

durée en microlearning. Pour s’en assurer, il est nécessaire de réaliser une étude a posteriori. 

Toutefois, Guo et Kim48 ont étudié sept millions de cessions de visualisation de vidéos de 

MOOCs auprès de 128 000 étudiants sur la plateforme d'apprentissage en ligne edX 49  du 

Massachussetts Institut of Technology (MIT). À partir de ces données, ils recommandent pour 

maintenir l’engagement des apprenants inscrits à un MOOC de ne pas dépasser six minutes 

pour la durée d’une vidéo. Bien que, comme nous l’avons vu précédemment, on ne puisse 

établir a priori une durée maximale en microlearning, nous pensons que cette évaluation de 

durée est un argument supplémentaire pour réaliser des MOOCs en microlearning. 

 
46 Pierre Mongin, Marco Bertolini, Félix Levious, Former avec le microlearning : créer des modules courts et 

efficaces, Dunod, 2018. 
47 Une étude réalisée par l’auteur à partir de MOOCs récents de France Université Numérique est en cours au 

moment de l’écriture de la production.  
48 Philip J. Guo, Rob Kim, “How video production affects student engagement: an empirical study of MOOC 

videos”, in L@S '14: Proceedings of the first ACM conference on Learning @ scale conference, Atlanta Georgia, 

ACM, 2014, p. 41-50. 
49 EdX est en 2012 la troisième plateforme d’apprentissage en ligne à proposer dans le monde des MOOCs. 
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2.4. La granularisation et le mode de diffusion 

Dans les MOOCs le contenu disciplinaire est souvent morcelé pour permettre un apprentissage 

où l’on alterne des capsules avec des contenus différents. Notons que les unités de formation 

qu’elles soient sous forme de vidéo, textuelle ou autres doivent être relativement courtes pour 

permettre aux neurones d’apprendre sans s’épuiser. Des périodes de repos sont aussi nécessaires 

entre deux capsules à la fois pour récupérer de l’effort, mais aussi pour stimuler la mémoire à 

long terme en créant des synapses (cf. Courbe de l’oubli, figure 2). Sur la figure 3 nous 

percevons bien cette possibilité d’alternance entre les différentes capsules. 

Il existe bien une relation sur ce point entre MOOC et microlearning. Toutefois, est-ce que 

la scénarisation des MOOCs intègre des temps minimums à respecter sous forme de distraction 

ou de repos strict entre deux capsules comme on peut le voir dans le Spaced Learning50 ou la 

Spaced Education51 ? Nous pensons que non, car il n’y a pas de répétitions du contenu prévues 

et organisées dans les scénarisations. De plus, en cas de diffusion au fil de l’eau, le temps de 

repos entre les semaines de formation n’est réel que pour les personnes qui commencent le 

MOOC dès le lancement de la formation. Les apprenants qui démarreraient le MOOC en retard 

pour cause d’inscription tardive lors de la dernière semaine par exemple pourraient réaliser la 

totalité du MOOC sans respecter cette contrainte pourtant nécessaire à l’apprentissage à long 

terme. Même chose pour les MOOCs ouverts en self-paced (continu) qui n’intègrent pas les 

temps de repos entre chapitres. 

 

2.5. La forme 

De nombreuses formes de capsules sont possibles dans les MOOCs. Il apparait que la vidéo est 

le média le plus utilisé dans les cMOOCs puisqu’elle permet d’améliorer l’attention et donc 

l’engagement. Notons que les types de formes de capsules sont extrêmement liés aux capacités 

techniques de la plateforme sur laquelle elles seront implémentées. Il est donc impossible 

d’identifier toutes les possibilités de formats puisqu’ils varieront avec la créativité de leur 

ingénierie. Toutefois, des formats génériques existent comme dans les cMOOCs avec la mise à 

disposition de forums modérés pour favoriser les échanges entre étudiants, des Wikis qui 

permettent de produire de nouvelles connaissances, des leçons textuelles, des glossaires, etc. 

Comme nous l’avons indiqué sur la figure 3 avec l’icône d’un personnage qui se repose, peut-

être serait-il aussi pertinent pour le concepteur d’un MOOC de matérialiser sous forme de 

capsule des activités de pauses ou de distraction ? Cela permettait vraisemblablement 

d’améliorer l’efficacité du dispositif en renforçant le lien entre apprentissage distribué, 

microlearning et MOOC. 

Notons que l’on trouve aussi parfois une partie introductive qui explique comment naviguer 

et utiliser le cours sur la plateforme. Cette capsule représentée figure 3 sous forme de How to 

est indispensable dans le processus d’instrumentation. En effet, si cette compétence est non 

acquise, elle peut diminuer l’engagement de l’apprenant, voire le faire arrêter net le cours. 

Toutefois si les explications contenues dans la capsule s’avèrent trop longues ou complexes, le 

résultat peut donner l’effet inverse en décourageant l’apprenant à persister dans ses efforts. 

 

 

 

 

 
50 Notre traduction : « apprentissage espacé », Paul Kelley, Terry Whatson, “Making long-term memories in 

minutes: a spaced learning pattern from memory research in education”, op. cit., p. 4. 
51 Notre traduction : « éducation espacée », B. Price Kerfoot, William C. DeWolf, Barbara A. Masser, Paul A. 

Church, Daniel D. Federman, “Spaced education improves the retention of clinical knowledge by medical 

students: a randomised controlled trial”, in Medical Education, vol. 41, n° 1, 2007, p. 23. 
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Conclusion 

Bien que le microlearning soit un modèle théorique qui a maintenant une quinzaine d’années, 

il existe un véritable paradoxe entre son utilisation massive dans une multitude de dispositifs 

en ligne et le peu de productions scientifiques dont il fait l’objet. Une des difficultés de la 

recherche est que beaucoup de dispositifs utilisent le concept sans pour autant le signaler. 

Évidemment, c’était le cas pour les méthodes qui sont apparues antérieurement, mais aussi pour 

celles globalement élaborées au même moment dans les années 2005 – 2008 dont font partis 

les MOOCs. 

La formation dans le monde professionnel s’est emparée du microlearning dans bon nombre 

de formations en ligne devant sa simplicité et les résultats prometteurs des études empiriques. 

Le format court permet aux professionnels de profiter de chaque instant disponible pour 

apprendre, n’importe où et sur n’importe quel support. Le Web 2.0 et les bases de données 

permettent de faciliter ce knowledge management52. Pour cela, il est intéressant de mieux 

comprendre comment fonctionne le microlearning pour améliorer ses liens avec les MOOCs. 

En effet, d’un côté, une fois optimisé il semble efficace sur un certain nombre d’indicateurs de 

performance. Et de l’autre, les MOOCs qui ont un succès particulièrement important au vu du 

nombre d’inscriptions, semblent présenter de nombreux points faibles sur les mêmes 

indicateurs notamment sur l’engagement et la persistance dans l’effort. Ainsi, à la question de 

l’existence d’un lien fort entre les MOOCs et le microlearning nous pouvons répondre de façon 

affirmative qu’il existe. En revanche, nous pouvons préciser qu’il n’y a qu’un faible lien entre 

l’efficacité pédagogique du microlearning et celle des MOOCs. Sur ce dernier point, il sera 

pertinent de mener des études empiriques pour en cibler les raisons.

 
52 Jean-Yves Prax, Manuel de Knowledge Management : Mettre en réseau les hommes et les savoirs pour créer 

de la valeur, Malakoff, Dunod, 2019, p.15-34. 
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Résumé 

Cette étude porte sur les connexions entre les différentes visions de l’éducation au patrimoine 

des adolescents européens de cinq écoles européennes, et s’inscrit dans le cadre d’un projet 

Erasmus+. Il s’agit d’une enquête par questionnaire s’occupant des liens entre la perception 

du patrimoine chez les lycéens européens et leurs besoins en matière d’éducation au 

patrimoine. Tout d’abord, un canevas théorique nous permettra de mettre en lien la 

problématique de notre étude sur le patrimoine avec l’enseignement moderne. S’intéresser 

au patrimoine permet de tisser des liens entre la complexité du patrimoine et son 

apprentissage formel et informel. Ensuite, quelques résultats principaux de notre enquête 

seront commentés. Puis, nous terminerons avec l’interprétation des analyses factorielles des 

correspondances significatives surgissant de notre corpus. 

 

Mots-clés : patrimoine, complexité, corrélation, expérience, programme européen. 

 

 

Abstract 

The Networking of the Major Stakeholders of Heritage Education at the Heart of School 

This study focuses on the connections between the different visions of heritage education 

through the eyes of the European youngsters from five European schools via a study within 

an Erasmus+ project. This study survey deals with the links between the perception of 

heritage among European high school students and their learning needs for heritage at school. 

First, a theoretical framework is linking the problematic of our study on heritage to modern 

education. Thus, it is through the way pupils are interested in heritage that strong links are 

being strengthened between the heritage complexity and its formal and informal learning. 

Then, some major survey findings are discussed, and finally followed by an interpretation of 

some Factorial Correspondence Analysis raising from our corpus-driven approach. 

 

Keywords: heritage, complexity, correlation, experience, European project. 
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a complexité de la vie de l’homme moderne lui assigne des attributs de l’être biologique, 

spirituel et social en quête de bien-être. C’est pourquoi nous sommes convaincus que les 

multiples maillons de l’éducation ont un certain pouvoir de catharsis sur les apprenants, afin 

qu’ils réussissent leurs vies. S’inscrivant dans le champ des Sciences de l’Éducation, notre 

article cherche à témoigner du besoin accru de favoriser les relations épistémologiques qui se 

tissent entre les disciplines, les acteurs de l’enseignement et le milieu scolaire sous la houlette 

du patrimoine. 

Premièrement, nous exposerons quelques repères théoriques qui relient les savoirs 

patrimoniaux, à la politique éducative de l’Union Européenne et à la complexité de l’éducation 

au patrimoine. Deuxièmement, nous questionnerons les relations entre la perception et les 

représentations du patrimoine des adolescents européens des cinq écoles européennes 

participantes au projet Erasmus+1, l’importance et la valorisation des liens transgénérationnels 

au cœur du patrimoine. Puis, nous ferons un point méthodologique sur l’enquête par 

questionnaire. Ensuite, nous détaillerons progressivement les principales étapes de l’étude, ci-

inclus l’analyse textuelle des résultats tirés des questionnaires de recherche via une analyse 

factorielle des correspondances. Enfin, nous verrons de quelle manière les résultats tirés des 

questionnaires de recherche reflètent les liens entre les variables de la recherche et nous 

commenterons les résultats principaux de notre étude. 

Il est évident que cette enquête au cœur de notre projet Erasmus+ constitue l’étude pilote 

d’une future « recherche-action ciblée2 » prônée par Muşata Bocoş. Il s’agit donc de relier ces 

constats à notre future recherche doctorale à dominante expérimentale-actionnelle en éducation 

dans la lignée de Gilbert de Landsheere 3  qui vise à vérifier le pouvoir de l’approche 

pédagogique du patrimoine en contexte scolaire, via une connexion entre les Sciences de 

l’Éducation et les Sciences Humaines et Sociales. 

 

1. Le patrimoine en contexte scolaire : une notion complexe et transdisciplinaire 

L’étude du patrimoine connaît un enchevêtrement de savoirs, de savoir-faire et d’attitudes qui 

se prolonge « au-delà des disciplines4 » selon Basarab Nicolescuet qui englobe le tissu de la 

complexité prônée par Edgar Morin5. À force de faire valoir le respect de la couche identitaire 

enduite de celle de l’altérité, le patrimoine forme des correspondances entre les frontières 

culturelles et sociétales. En outre, selon Philippe Descola6, le patrimoine est un pont entre la 

culture et la nature, il englobe les richesses naturelles de chaque « aire géographique 

culturelle7 » telle que Paul Claval l’avait définie. Fragile mais fort, telle la madeleine de Marcel 

Proust, le patrimoine porte en soi « la construction d’un regard collectif8 », transgénérationnel. 

 
1 Le programme Erasmus+, lancé depuis 2014 par la Commission Européenne, encourage les échanges scolaires  

européens en matière d’éducation et de formation. 
2 Muşata Bocoş, Cercetarea pedagogică-Suporturi teoretice şi metodologice, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Ştiinţă, 

2003, p. 112.  
3 Gilbert de Landsheere, La Recherche expérimentale en éducation 1921-2001/Unesco [Empirical research in 

education (1921-2001) / UNESCO], traduit par Delachaux et Niestlé, Paris, Unesco, 1982, p. 14. 
4 Basarab Nicolescu, « Charte de la Transdiciplinarité. Préambule », in CIRET Centre International de Recherches 

et Études Transdiciplinaires, Article 4, n° 2-6, novembre 1994, p. 1, disponible sur : https://ciret-

transdisciplinarity.org/chart.php [consulté le 12 mars 2020]. 
5 Edgar Morin, Science avec conscience, Paris, Le Seuil, 1990, p. 29. 
6 Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Paris, Édition Gallimard, 2015, p. 229. 
7 Paul Claval, « Cultures et civilisations : un essai d’interprétation géographique », in Géographie et cultures, 

n° 40, 2001, p. 29-55, disponible sur : https://journals.openedition.org/gc/13552?lang=fr#quotation [consulté le 

26 décembre 2020].  
8 Nathalie Heinich, « La construction d’un regard collectif : le cas de l’Inventaire du patrimoine », in Gradhiva, 

n° 11, 2010, p. 162-180, disponible sur : http://journals.openedition.org/gradhiva/1707 [consulté le 15 mars 

2021]. 

L 

https://ciret-transdisciplinarity.org/chart.php
https://ciret-transdisciplinarity.org/chart.php
https://journals.openedition.org/gc/13552?lang=fr#quotation
http://journals.openedition.org/gradhiva/1707
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« La relation passé/présent/avenir est un fait anthropologique massif9 », affirme à juste titre 

Anne-Françoise Garçon, qui est réalisable, à notre sens, par une mise en commun des fragments 

de vie patrimoniale revécus in situ. Autrement dit, le patrimoine se reconstruit sans cesse par 

un lien entre l’authenticité et la validation des communautés. Or, cet exploit est rendu possible 

via l’éducation au patrimoine. 

Le patrimoine a été défini par les professionnels du patrimoine lors de la Convention pour 

la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, tenue à Paris en 2003 comme un concept 

englobant : « les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire […] que 

les communautés, les groupes et […] les individus reconnaissent comme faisant partie de leur 

patrimoine culture10 ». Les autres composantes du patrimoine sont les suivantes : « (a) les 

traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine culturel 

immatériel ; […] (c) les pratiques sociales, rituels et événements festifs ; (d) les connaissances 

et pratiques concernant la nature et l’univers11 ». En outre, la Convention-cadre du Conseil de 

l'Europe de Faro12 de 2005 insiste sur le besoin de l’étude du patrimoine et de sa conservation 

à travers une coopération entre les établissements scolaires et les autres institutions 

patrimoniales afin de « construire des propositions innovantes13  ». Certes, l’expérience du 

patrimoine vécu in situ, via des voyages d’études et des projets éducatifs, se mue en moteur 

catalyseur de l’acquis des savoirs scolaires patrimoniaux et valorise le cycle éducatif 

expérientiel proposé par David Kolb14. 

 

2. L’éducation au patrimoine dans le contexte éducationnel européen 

Le programme Erasmus+ a été mis sur pied par la Commission Européenne en 2013. Il se 

propose de connecter la jeunesse européenne aux établissements scolaires et aux responsables 

de la politique éducationnelle « par un dialogue structuré permanent entre les décideurs, les 

jeunes et les organisations de jeunesse à tous les niveaux15 ». La promotion de l’Éducation 

nouvelle, donc du patrimoine, par le financement des projets éducatifs interscolaires européens 

s’est inscrite dans les recommandations en 2017 du Guide du programme Erasmus+ de la 

Commission Européenne, dont le slogan est le suivant : « Enrichit les vies, ouvre les esprits16 ». 

Toujours est-il que cette recommandation a été fructifiée par les enseignants européens des cinq 

pays impliqués dans le projet Erasmus+ inter écoles sur le patrimoine. Ce projet européen, le 

fruit de leurs partenariats scolaires antérieurs, s’est déroulé entre septembre 2017 et novembre 

2019. Il a relié du point de vue organisationnel, instructif et décisionnel les établissements 

 
9 Anne-Françoise Garçon, « Le patrimoine antidote de la disparition », in Historiens et Géographes, n° 405, 2009, 

p. 198. 
10 Unesco, Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, Paris, 2003, p. 2, disponible sur : 

https://ich.unesco.org/fr/convention [consulté le 2 mars 2020].  
11 Ibid. 
12 Conseil de l’ Europe, Convention-cadre du Conseil de l'Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la 

société, Série des Traités du Conseil de l’Europe, n° 199, Faro, 27.X.2005, p. 2, disponible sur : 

https://rm.coe.int/1680083748 [consulté le 13 mars 2020]. 
13 Florent Pasquier, « La transdisciplinarité, combien de divisions ? », in Perspectives pour la transdisciplinarité, 

Année de la recherche en sciences de l’éducation (Arse), p. 33-46, Paris, Harmattan, 2017, p. 35, disponible sur : 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02146462/ [consulté le 10 janvier 2020]. 
14 David Kolb, Experiential learning: Experience as the source of learning and development, Englewood Cliffs, 

N.J, Prentice-Hall, 1984, p. 141. 
15 Règlement (UE) n°1288 du Parlement Européen et du conseil du 11 décembre 2013 établissant « Erasmus + » 

le programme de l'Union pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions n° 

1719/2006/CE, n° 1298/2008, p. 2, disponible sur : 

https://eurlex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1288&from=HU [consulté le 20 mars 

2016].  
16 European Commission, Erasmus+ Guide du Programme, 2017, p. 11, disponible sur : 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/2017-erasmus-plus-programme-guide-

v2_fr.pdf [consulté le 10 février 2017]. 

https://ich.unesco.org/fr/convention
https://rm.coe.int/1680083748
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02146462/
https://eurlex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1288&from=HU
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/2017-erasmus-plus-programme-guide-v2_fr.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/2017-erasmus-plus-programme-guide-v2_fr.pdf
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européens suivants : le Lycée Fazekas Mihaly de Budapest en Hongrie, le Lycée Oberschule 

Weinböhla de Weinböhla en Allemagne, le Lycée San José de Cluny de Vigo en Espagne et le 

Lycée d’Arts Visuels R. Ladea de Cluj-Napoca en Roumanie. Ses objectifs éducatifs 

primordiaux visent à raccorder les écoles à la politique éducationnelle européenne et les 

adolescents européens à leur entourage, voire entre eux. En outre, il se propose d’établir un lien 

entre l’éducation au patrimoine et la diversité des cultures européennes via des échanges 

scolaires internationaux (visites d’études, activités d’apprentissage du patrimoine, etc.). Ces 

activités d’apprentissage expérientielles font appel aux visions pédagogiques de Jean-Jacques 

Rousseau17, John Dewey18 et Paulo Freire19. 

Au cœur du projet, nous avons mené également une recherche pour comprendre la 

perception et les représentations des apprenants adolescents européens du patrimoine. Selon 

Jean François Dortier20, la perception est une radiographie de la réalité qui fait un tri, décode 

ou interprète la réalité en plusieurs étapes. Ainsi, Dortier 21  propose trois étapes dans la 

perception humaine : sensorielle (lorsque l’on perçoit simplement par nos sens), perceptive 

(organise les perceptions sensorielles à l’aide du cerveau, pour leur donner du sens) et cognitive 

(étape reliée aux précédentes, par une réification de l’information à travers tous les savoirs 

acquis par une personne). Quant au concept de représentation sociale du patrimoine, nous 

prendrons appui sur les définitions de Patrick Charaudeau 22 . En citant Emile Durkheim, 

Charaudeau envisage les représentations sociales comme une pratique sociale collective intra-

communautaire des normes et des règles en contexte. Dans la lignée de Charaudeau, l’étude des 

représentations sociales du patrimoine porte sur celle des activités représentationnelles 

éducatives communes au groupe social, perçues comme un lien social relevant pour l’éducation 

au patrimoine. Conséquemment, nous reprenons ses idées pour affirmer que les représentations 

collectives du patrimoine résultent d’une juxtaposition de points de vue et de connaissances de 

chaque groupe social (les adolescents ou leur entourage), voire communautaire (les différentes 

nations). 

 

3. Démarche méthodologique de l’étude 

3.1. Les enjeux de la recherche : perspectives et correspondances 

En dépit de la floraison des projets européens alliant éducation, culture et traditions, l’insertion 

du patrimoine dans l’enseignement scolaire européen reste assez timide. En fait, l’éducation au 

patrimoine dans les cinq pays du projet se fait de façon sporadique et surtout en contexte formel. 

Leurs programmes scolaires proposent en général aux enseignants une approche 

interdisciplinaire théorique et atomisée du patrimoine dans les cursus scolaires via les autres 

disciplines. Par conséquent, la notion de patrimoine risque d’être ignorée ou mal comprise des 

apprenants. À cela s’ajoute le danger d’une perception assez controversée et folklorisée du 

concept de patrimoine et de ses composantes majeures par la jeunesse. Il est donc évident que 

l’objet de cette étude traite des questions suivantes : comment les adolescents européens 

définissent-ils les composantes du patrimoine en 2017 ? Quelle est la perception de 

l’importance du patrimoine et de son étude en contexte scolaire chez les lycéens européens qui 

 
17 Jean-Jacques Rousseau, Émile ou de l’éducation : livres I, II et III, 1762, édition électronique réalisée par Jean-

Marie Tremblay, disponible sur :  

https://docplayer.fr/50470-Jean-jacques-rousseau-1762-livres-i-ii-et-iii.html [consulté le 10 mars 2018]. 
18 John Dewey, Expérience et nature, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de philosophie », 2012, p. 15.  
19 Paulo Freire, The politics of education: culture, power, and liberation, Londres, MacMillan, 1985, p. 195. 
20 Jean François Dortier, « La perception, une lecture du monde », in Sciences Humaines Grand Dossier, n° 7, juin 

juillet-août 2007, p. 7, disponible sur : https://www.scienceshumaines.com/la-perception-une-lecture-du-

monde_fr_21020.html [consulté le 15 octobre 2017]. 
21 Ibid. 
22 Patrick Charaudeau, « Pour une interdisciplinarité “focalisée” dans les sciences humaines et sociales », in 

Questions de communication, vol. 1, n° 17, 2010, p. 195-222. 

https://docplayer.fr/50470-Jean-jacques-rousseau-1762-livres-i-ii-et-iii.html
https://www.scienceshumaines.com/la-perception-une-lecture-du-monde_fr_21020.html
https://www.scienceshumaines.com/la-perception-une-lecture-du-monde_fr_21020.html
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participent à cette étude ? Y a-t-il des relations entre la perception de l’intérêt suscité par le 

patrimoine auprès des apprenants et auprès de leur entourage ? Quels sont, grosso modo, les 

représentations des besoins transdisciplinaires quant aux activités d’apprentissage du 

patrimoine en contexte scolaire et leurs connexions avec les autres variables, d’après les 

apprenants interrogés ? Notre recherche à dominante quantitative, exploite également la 

versatilité du logiciel Sphinx Lexica qui peut traiter les données qualitatives de manière 

quantitative23. 

 

3.2. Constitution et préparation du corpus de l’étude : regards croisés 

De prime abord, l’élaboration du questionnaire de recherche final s’est faite en deux étapes. Au 

début du projet, des questionnaires de recherche intermédiaires ont été conçus par les équipes 

du projet de chaque école. Ensuite, le questionnaire final a été élaboré par une mise en commun 

des questionnaires proposés par chaque pays membre du projet. Ce questionnaire final a donc 

été le fruit de la multiplication effervescente des liens entre les professeurs et les élèves de 

chaque école, suivie d’une mise en commun et d’un tri par négociation des items des 

questionnaires intermédiaires. Ce questionnaire final, administré aux élèves participants au 

projet, incluait aussi des photos-questionnaires. Il s’agit des photos suggestives des lieux 

naturels et des objets culturels représentatifs, qui constituent des outils de connaissance des 

perceptions et des représentations, comme l’ont écrit Anne Rivière-Honegger, Marylise Cottet 

et Bertrand Morandi24. De ce fait, dans notre enquête, les photos-questionnaires représentent 

un moyen d’interroger la perception et les représentations du patrimoine des apprenants de 

chaque pays participant au projet européen. 

 

3.3. Les méthodes d’analyse statistique et les correspondances entre les variables de l’étude 

En deuxième lieu, l’analyse factorielle des correspondances (AFC) a été utilisée dans 

l’interrogation, la visualisation et le traitement des données. Cette méthode d’analyse statistique 

promeut selon Jean-Paul Benzécri, « une méthode inductive d’analyse des données 

linguistiques25 ». Grosso modo, selon Didier Busca et Stéphanie Toutain, c’est par une analyse 

des corrélations entre les variables que l’AFC en fait ressortir les connexions intimes, tel « un 

outil de réduction de dimensionnalité, […] de variables quantitatives26 ». Aussi l’AFC est-elle 

importante dans la recherche en éducation comparée, notamment lorsqu’on étudie plusieurs 

établissements scolaires, voire maints pays27. Dans ce sillage, nous utiliserons cette méthode 

d’analyse statistique des données dans notre enquête par questionnaire. Notre choix est dû aussi 

au fait que l’AFC en sciences humaines explore, selon Denis Salle, « les liaisons et les 

ressemblances-dissemblances entre individus, […] après s’être assuré par le calcul du khi-deux, 

de l’existence de relations de dépendance entre les variables 28  ». L’AFC s’appuie sur la 

 
23 Henrique Freitas, Jean Moscarola, Milton Jenkins, « Contenu et analyse lexicale : une application qualitative 

pratique » [Content and lexical analysis: a qualitative practical application], notre traduction, WP ISRC, 

n° 070498, avril 1998, p. 1-36. 
24 Anne Rivière-Honegger, Marylise Cottet, Bertrand Morandi, « Connaître les perceptions et les représentations : 

quels apports pour la gestion des milieux aquatiques ? », in Anne Rivière-Honegger, Marylise Cottet, Bertrand 

Morandi (éds.), Comprendre pour agir, n° 14, Vincennes, Édition ONEMA, décembre 2014, p. 56-83, 

disponible sur : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01248761 [consulté le 15 juin 2019]. 
25 Jean-Paul Benzécri et al., Pratique de l’analyse des données, Linguistique et lexicologie, Paris, Dunod, 1981, 

p. 18. 
26 Didier Busca, Stéphanie Toutain, « Chapitre I. L'analyse en composantes principales », in Didier Busca (éd.), 

Analyse factorielle simple en sociologie. Méthodes d’interprétation et études de cas, Bruxelles, Louvain-la-

Neuve, Préface d’Olivier Martin, 2009, p. 7. 
27 Ibid. 
28 Denis Salle, « Chapitre II. L'analyse factorielle des correspondances simples », in Didier Busca, Stéphanie 

Toutain (éds.), Analyse factorielle simple en sociologie. Méthodes d’interprétation et études de cas, Louvain-la-

Neuve, De Boeck Supérieur, Collection « Ouvertures sociologiques », 2009, p. 129. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01248761
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spécificité des liaisons entre les variables, indiquée par le coefficient de correlation « r de 

Bravais-Pearson […] pour mesurer les variables qualitatives 29  ». Ces coefficients ont été 

calculés pour notre étude par Marc A. Biderbost, le statisticien français de l’enquête du projet. 

Salle30  décrit les étapes principales d’une AFC comme étant les suivantes : déterminer le 

nombre d’axes du graphe, interpréter les coordonnées des fréquences actives, établir les critères 

de qualité des représentations des fréquences actives et élaborer des explications sociologiques 

aux phénomènes relevés. En outre, Lucien Lebart et André Salem soulignent que notre 

instrument de d’analyse statistique des données, le logiciel Sphinx Lexica, est « doté d'une 

interface-utilisateur élaborée et comportant des modules de traitements de données 

textuelles31 ». Il peut aussi déceler les connexions fines entre la répétition de certains mots isolés 

et le repérage de certaines expressions renvoyant au même sens, ce qui multiplie ainsi les angles 

d’attaque de nos analyses, comme le suggèrent Lebart et Salem32. 

 

3.4. Présentation des démarches analytiques et interprétation des résultats de l’AFC 

En troisième lieu, les résultats de l’enquête ont été interrogés, analysés et interprétés, afin d’être 

publiés dans le rapport final des résultats de notre projet Erasmus+33. La saisie et l’analyse 

statistique des données recueillies des 579 questionnaires valides au total, ont été faites par 

Marc Biderbost. 

Dans un premier temps, tous les textes saisis des questionnaires ont été lemmatisés, 

regroupés selon nos critères et unifiés pour rendre l’analyse de la fréquence plus simple et plus 

fiable (à titre d’exemple : tous les verbes étaient à l’infinitif et les adjectifs ont été nominalisés).  

Dans un deuxième temps, Biderbost identifiait quelques risques de biais dans l’étude comme 

s’ensuit : les résultats ne portaient que sur l’échantillon des adolescents interviewés des cinq 

pays participants à ce projet Erasmus+ en 2017, l’existence d’un certain écart entre les taux par 

tranche d’âge des apprenants (bien que la tranche d’âge des 16-17 ans y ait été la mieux 

représentée), le danger de l’effet 3D. En conséquence, les liens mis en évidence entre toutes les 

variables ont dû être attentivement contrôlés. En l’occurrence, une opération de contrôle a été 

également exécutée par le logiciel Sphinx Lexica, par l’intermédiaire des tris croisés des 

variables encodées au préalable. En troisième lieu, afin de faciliter la compréhension des 

résultats présentés, le statisticien a réalisé un croisement de plusieurs analyses factorielles pour 

visualiser les résultats. Cette démarche de Biderbost vise d’ailleurs à mieux favoriser 

l’appréhension des résultats en augmentant le champ de réflexion de chaque apprenant, ce qui 

correspond aux dernières découvertes en neurosciences. En effet, comme Michel Habib 34 

l’affirme, la partie gauche du cerveau favorise le développement du langage, de la 

communication, de la logique, tandis que l’hémisphère cérébral droit stimule les activités 

pratiques, artistiques et créatives. En quatrième lieu, afin d’affiner notre AFC, nous avons 

vérifié d’autres liaisons entre les variables. Les autres hypothèses de recherche proposées par 

les équipes pédagogiques de chaque pays ont été examinées par « l’insertion d’'autres variables 

de contextualisation 35  », recommandée par Marie-Laure Gavard-Perret et Agnès Helme-

 
29 Didier Busca, Stéphanie Toutain, « Chapitre I. L'analyse en composantes principales », op. cit., p. 9. 
30 Denis Salle, « Chapitre II. L'analyse factorielle des correspondances simples », op. cit., p. 149. 
31 Lucien Lebart, André Salem, Statistique textuelle, Paris, Dunod, 1994, p. 299.  
32 Ibid., p.135.  
33 Commission Européenne, Erasmus+ Project Results. Erasmus+ Rapports 1 et 2 du programme ERASMUS+ 

relatif aux perceptions du patrimoine par les jeunes de cinq pays, 2017-2019, p. 2, disponible sur :  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en [consulté le 10 janvier 2020]. 
34 Michel Habib, « Développement de la dominance cérébrale : revue des données disponibles et proposition d'une 

hypothèse originale », in Développements, vol. 2, n° 2, 2009, p. 5-26, disponible sur : 

https://www.cairn.info/revue-developpements-2009-2-page-5.htm [consulté le 13 septembre 2019]. 
35 Marie-Laure Gavard-Perret, Agnès Helme-Guizon, « L’analyse de Données Textuelles Avec Sphinx - Une 

Application à La Personnalisation Sur Internet », in Claire Gauzente, Dominique Peyrat-Guillard (éds.), Analyse 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
https://www.cairn.info/revue-developpements-2009-2-page-5.htm
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Guizon. Les analyses factorielles des correspondances ont été ainsi diversifiées sous la guidance 

de notre statisticien pour le traitement et la visualisation des données. 

En dernier lieu, la méthodologie de lecture et la grille d’interprétation de l’AFC que 

Biderbost nous a proposées ont été les suivantes : « Plus les carrés se rapprochent du centre de 

la croix où les deux axes d’analyses se croisent, plus il y a d’individus dans cette catégorie. Plus 

les variables sont proches les unes des autres, plus le lien qui les unit est fort36 », plus un carré 

est grand, plus il contient d’éléments ou de participants relevant de cette catégorie. 

 

4. Visualisation des résultats des analyses factorielles en liaison avec les graphes 
Finalement, grâce à la visualisation des résultats des AFC, nous avons interprété les connexions 

entre les variables de l’étude. Pour rappel, les objectifs de notre enquête sont censés indiquer le 

niveau de perception de l’importance du patrimoine chez les adolescents européens et celui des 

représentations du patrimoine chez les apprenants et leur entourage, le désir des élèves d’étudier 

le patrimoine, les modalités pédagogiques d’étude du patrimoine et le niveau de connaissance 

des éléments patrimoniaux des élèves. Les données recueillies ont été interprétées et visualisées 

grâce aux graphes portant sur le croisement de ces multiples variables. En nous appuyant sur 

Dominique Groux37, nous avons proposé une approche comparative des variables suggestives 

pour notre étude. Tout d’abord, l’importance du patrimoine peut être observée dans le graphe 

de la figure 1 ci-dessous, en étroite corrélation avec plusieurs autres coordonnées de l’étude. 

Ces interrelations sont rendues visibles par la distance des éléments étudiés par rapport au 

croisement des deux axes, par leur positionnement sur chaque axe et par la dimension des 

carreaux. Le graphe ci-dessous rend visibles les correspondances porteuses de sens entre les 

variables suivantes : l’importance du patrimoine aux yeux des adolescents européens, le niveau 

de connaissance des termes de culture et de climat, par sexe, âge et pays de provenance des 

adolescents interviewés. 

 

 
Figure 1. Marc A. Biderbost, Corrélation des acceptions du concept de patrimoine avec son 

importance par rapport au sexe, à l’âge et à la citoyenneté des adolescents européens38. 

 
Statistique de Données Textuelles En Sciences de Gestion – Concepts, Méthodes, Applications, Caen, Éditions 

Management et Sociétés, 2007, p. 133. 
36 Commission Européenne, Erasmus+ Project Results, Erasmus+ Rapports 1 et 2 du programme ERASMUS+ 

relatif aux perceptions du patrimoine par les jeunes de cinq pays, op. cit., p. 46. 
37 Dominique Groux, « L'éducation comparée : approches actuelles et perspectives de développement », in Revue 

française de pédagogie, n° 121, 1997, p. 121, disponible sur : https://www.persee.fr/doc/rfp_0556-

7807_1997_num_121_1_1149 [consulté le 28 janvier 2020]. 
38 Commission Européenne, Erasmus+ Rapports 1 et 2 du programme ERASMUS+ relatif aux perceptions du 

patrimoine par les jeunes de cinq pays, op. cit., p. 77. 
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Sur la figure 1, on peut observer sous la guidance de Biderbost39 que l’axe vertical montre 

que l’Allemagne se différencie des autres pays. Cela semble lié au refus de considérer le 

patrimoine comme important. En revanche, la Roumanie et la France attachent beaucoup 

d’importance au patrimoine (à titre individuel, de même que dans l’entourage des élèves). En 

plus, les apprenants roumains et français envisagent le patrimoine en général comme un héritage 

reçu et à transmettre en égale mesure, tandis que ceux hongrois le perçoivent plutôt 

exclusivement comme une réalisation contemporaine. À nos yeux, ces résultats reflètent les 

spécialisations différentes des établissements scolaires et les écarts d’âge des apprenants 

interrogés. L’école allemande a une série industrielle et ses élèves ont pour la plupart 14 et 16 

ans. En revanche, au lycée français il existe une voie technologique et professionnelle et le 

lycée roumain est un lycée au profil artistique. L’âge des apprenants roumains et français 

interrogés varie entre 14 et 18 ans. D’autre part, comme la figure 1 l’illustre, il y a également 

un fort contraste du point de vue de l’importance accordée au patrimoine entre l’Espagne (dont 

les élèves sont très attachés au patrimoine car ils suivent un lycée privée catholique respectant 

les traditions) et la Hongrie (dont la majorité des apprenants, inscrite en option mathématiques-

informatique, trouve que le patrimoine est assez insignifiant). Ensuite, un deuxième graphe 

(figure 2) met en réseau l’opinion et les connaissances des personnes questionnées sur 

l’importance du patrimoine, ses composantes et les activités de promotion du patrimoine. D’une 

part, la corrélation entre l’importance que l’entourage des apprenants (la famille, l’école, les 

organismes politiques, etc.) accorde au patrimoine et le degré d’importance que les apprenants 

attachent au patrimoine est d’ailleurs positive. 

 

 
Figure 2. Marc A. Biderbost, Étude des relations très significatives entre les 

variables décrivant l’opinion des personnes interviewées, les composantes et 

l’importance du patrimoine, les activités de promotion du patrimoine40. 

 

À ce sens, l’analyse des relations très significatives (TS) du graphe de la figure 2 montre 

également que la majorité des apprenants participant à l’étude veut être informée sur le 

patrimoine. La culture n’est pas perçue, en général, comme un élément important du patrimoine 

 
39 Ibid. 
40 Ibid., p. 65. 
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par la grande majorité des apprenants interrogés. Toutefois, les apprenants désirent en savoir 

plus à l’école puisque, selon nous, le patrimoine exerce une fascination sur les élèves et le 

questionnaire de ce projet Erasmus+ leur a appris que le patrimoine reste encore un monde à 

explorer pour eux. À nos yeux, ces résultats reflètent le manque d’une éducation solide au 

patrimoine en contexte formel, de même que le manque quasi-général de vision unitaire et de 

continuité dans l’enseignement de la culture, d’où les représentations collectives floues sur le 

terme de culture. À l’école, le patrimoine n’est enseigné que par le biais de l’enseignement de 

la littérature, des langues étrangères, de l’histoire ou de la géographie, ou même de la religion 

en Espagne, voire de l’histoire de l’art au cas du lycée roumain d’arts plastiques. Selon nous, 

cela peut aussi expliquer les constats d’une certaine confusion entre les notions de culture, 

langue et de patrimoine. En sus, les apprenants interrogés pensent que les représentations que 

les autres se font du patrimoine de leur pays est redevable à la promotion de leur pays à 

l’étranger. Ce choix est probablement dû au fait que les élèves espèrent que les échanges 

scolaires internationaux et les projets Erasmus+ peuvent faire connaître à leurs pairs les trésors 

du patrimoine de chaque pays et briser les préjugés. En fait, notre explication rejoint ainsi les 

résultats des recherches en éducation commanditées par la Commission Européenne. Le 

CEDEFOP (Centre européen pour le développement de la formation professionnelle) cite parmi 

les facteurs les plus favorables à l’apprentissage « les environnements informels 

d’apprentissage comme […] voyager à l’étranger (30%)41 ». Par ailleurs, la figure 3 ci-dessous 

est éloquente par rapport aux forts liens entre l’importance accordée au patrimoine par les élèves 

interrogés et par leur entourage. 

 

 
Figure 3. Marc-Antoine Biderbost, La correspondance entre l’importance 

accordée au patrimoine par les apprenants et par l’entourage des apprenants par 

pays de résidence42. 

 

Il est évident donc que l’éducation au patrimoine est faite surtout en famille, par transmission 

de père en fils, pour la majorité des participants à l’enquête, sans doute surtout lors des voyages 

en famille ou pendant les fêtes traditionnelles. À ce sens, plus on perçoit le patrimoine comme 

une composante majeure de son environnement sociétal, plus la jeunesse européenne impliquée 

dans l’étude y attache de l’importance. Ces corrélations suggèrent sans nul doute un réel besoin 

d’éducation au patrimoine des élèves participants au projet. Cela reste valable à notre sens, non 

seulement dans le cas des jeunes générations, mais aussi aux yeux des acteurs de l’éducation 

 
41 CEDEFOP, L’éducation et la formation tout au long de la vie : l’avis des citoyen, Luxembourg, Office des 

publications officielles des Communautés européennes, 2003, p. 14, disponible sur : 

https://www.cedefop.europa.eu/files/4025_fr.pdf [consulté le 20 juin 2017]. 
42 Commission Européenne, Erasmus+ Rapports 1 et 2 du programme ERASMUS+ relatif aux perceptions du 

patrimoine par les jeunes de cinq pays, op. cit., p. 26. 

https://www.cedefop.europa.eu/files/4025_fr.pdf
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au patrimoine (les parents, les institutions d’État, le Ministère de la Culture, etc.). Selon nous, 

les mutations sociétales dues à l’ouverture des frontières de l’Europe et le processus 

d’immigration auxquels s’ajoute le passé historique commun de certains pays (comme la 

Roumanie et la Hongrie) renforcent l’intérêt pour les savoirs patrimoniaux. L’importance que 

les personnes participantes ont accordée à l’étude du patrimoine, témoigne aussi du besoin du 

raccord contemporain entre l’identité et l’altérité, entre les ethnies vivant dans chaque pays de 

notre étude. 

 

Conclusion  

Cet article porte sur une étude des liens entre le patrimoine et l’école, au cœur d’un projet 

européen interscolaire Erasmus+. Nous avons mené une analyse statistique des corrélations 

entre plusieurs variables de la recherche. Tout d’abord, nous avons découvert que le concept de 

patrimoine et ses éléments restent assez ambigus pour les apprenants questionnés, d’une part. 

D’autre part, pour eux et pour leur entourage, l’éducation au patrimoine est une priorité, dont 

ils ignorent encore la complexité. Au final, au vu des résultats de l’étude, il est vivement 

recommandé d’apprendre le patrimoine aux élèves via un cursus scolaire officiel en contexte 

formel ou lors des activités périscolaires de promotion du patrimoine. À ce sens, le projet 

Erasmus+ reste un maillon essentiel de l’éducation au patrimoine. À condition que le 

patrimoine soit valorisé par une didactisation innovante et par un éveil du sensible prôné par 

Roger Somé43 chez les apprenants adolescents européens. 

 
43 Roger Somé, Anthropologie et philosophie du sensible, Saint-Denis, Édition Connaissances et Savoirs, 2017, 

p. 8. 
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Résumé 

Afin d’explorer les différentes modalités du lien qui se manifestent dans les pratiques 

musicales antiques, je prendrai l’exemple de deux hymnes interprétés à Delphes par des 

artistes athéniens en 128-127 av. J-C. C’est tout d’abord un lien social, puisque les hymnes 

ont été exécutés par une corporation de musiciens, qui ont l’habitude de travailler ensemble 

et qui pour certains ont même des liens familiaux. C’est ensuite un lien politique entre les 

cités d’Athènes et de Delphes, puisque ce sont des citoyens athéniens qui font une 

démonstration de force dans le sanctuaire, car il y a alors des enjeux de pouvoir à Delphes, y 

compris avec Rome. C’est enfin un lien cultuel, puisque les hymnes sont des offrandes à 

Apollon, et le premier hymne notamment évoque cette relation du do ut des qui se matérialise 

par la montée de l’encens et des sons vers les dieux ouraniens. 

 

Mots-clés : musique, hymnes, Delphes, Athènes, époque hellénistique. 

 

 

Abstract 

Music and Link(s): The Example of the Delphic Hymns to Apollo (128-127 BCE) 

In order to explore the different ways of creating links in the ancient musical practices, I 

consider the example of two hymns, which were performed in Delphi by Athenian artists in 

128-127 BCE. This is first a social link, since the hymns were sung by a corporation of 

musicians, who are used to working together and who may have familial relationships. This 

is also a political link between the city-states of Athens and Delphi, since the artists are 

Athenian citizens who display their power in the sanctuary: at that time, there are strong 

political issues, especially involving Rome. Finally, it is a religious link, as far as the hymns 

are dedicated to Apollo; the first hymn expresses clearly the relation of do ut des between 

mortals and immortals, which is characterized here by the ascent of incense and sounds up 

to the ouranian gods. 

 

Keywords: music, hymns, Delphi, Athens, Hellenistic period. 
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n ces temps de pandémie, on mesure à quel point la musique est un lien social important 

dans notre culture, que ce soit dans la pratique conjointe vocale et instrumentale (orchestres 

professionnels ou amateurs), dans la synergie entre les arts (opéra, cinéma) ou tout simplement 

dans les relations amicales et solidaires qui se nouent entre artistes. C’est tout aussi vrai dans 

l’Antiquité où aucune activité humaine ne se conçoit sans musique, du travail le plus laborieux 

(pétrissage du pain, vendanges, etc.) aux manifestations cultuelles d’apparat (processions, 

sacrifices, concours, etc.), dont nous avons un exemple particulièrement éclairant à Delphes, 

sanctuaire oraculaire panhellénique dédié à Apollon, où avaient lieu les plus grands concours 

musicaux de l’Antiquité. 

Le 5 juin 1893, à en juger par le Journal de la Grande Fouille1 de Delphes, les archéologues 

de l’École française d’Athènes mettent au jour des fragments de blocs inscrits qui attirent leur 

attention : si l’inscription est constituée, comme ils s’y attendent, de lignes de texte grec, ils 

sont interpelés par le fait qu’un espace a été aménagé entre chacune de ces lignes, espace dans 

lequel on voit des signes qui, beaucoup plus espacés les uns des autres, ont été gravés au-dessus 

des voyelles du texte grec. En outre, ces signes ressemblent pour certains d’entre eux aux lettres 

de l’alphabet. Aussitôt est suggérée l’idée qu’il s’agit d’une notation métrique (c’est-à-dire une 

manière de noter le rythme du texte) ou d’une notation musicale (au sens de notation 

mélodique). L’état des blocs ne permet guère de saisir alors l’ampleur de la découverte, qui au 

demeurant s’est faite pendant la fouille d’un bâtiment identifié assez rapidement comme le 

trésor des Athéniens, décrit par Pausanias, auteur au II
e siècle de notre ère d’une Périégèse, 

c’est-à-dire d’un tour de Grèce dans lequel il donne à son lecteur des éléments à la fois 

topographiques, historiques et mythologiques sur les sites qu’il parcourt2. Le livre X, consacré 

à la Phocide, réunit ainsi des indications précieuses sur l’organisation du sanctuaire pythique. 

À la fin de l’année 1893, la connaissance de l’énigmatique inscription progresse : de nouveaux 

blocs sont déterrés et leur étude est confiée à Henri Weil pour le texte, qui se révèle assez 

rapidement être de nature poétique, et à Théodore Reinach pour les signes musicaux. Dans les 

années et les décennies qui suivent, plusieurs études sont consacrées à ces inscriptions qui 

correspondent en fait à deux hymnes au dieu Apollon3. 

L’inscription qui nous donne le texte et la musique de ces hymnes indique pour chacun, en 

préambule, le nom des compositeurs ainsi que le genre poético-musical auquel ils 

appartiennent. Dans le premier cas, le compositeur est Athēnaios, fils d’Athēnaios, d’Athènes, 

et il est crédité d’un péan et de ce qui était probablement un hyporchème, un genre étroitement 

associé à la danse, dont il ne reste que quelques bribes. Quant au second, Limēnios, fils de 

Thoinos, également d’Athènes, il est l’auteur lui aussi d’un péan et d’un prosodion, c’est-à-dire 

un chant processionnel, ce qui se vérifie dans l’inscription puisque le schéma rythmique n’est 

pas le même : le péan, comme celui d’Athēnaios, est écrit en cellules de cinq temps (désignées 

dans la théorie antique comme des péons et des crétiques), tandis que le prosodion est composé 

dans un type de vers qu’on nomme glyconien. 

 

 
1 Journal de la Grande Fouille, feuillet n° 35, « lundi 5 juin ». 
2 Pour les monuments et plus généralement la topographie delphique, on se reportera à Jean-François Bommelaer, 

Didier Laroche, Guide de Delphes (deuxième édition revue et augmentée), Paris, De Boccard, « Sites et 

monuments », 2015. 
3 Pour la bibliographie récente, cf. Annie Bélis, Corpus des inscriptions de Delphes, tome III : Hymnes à Apollon, 

Paris, De Boccard, 1992 ; Egert Pöhlmann, Martin L. West, Documents of Ancient Greek Music, Oxford, Orford 

University Press, n° 20-21, 2001 ; Veronica Marsa, Himnos Delficos dedicados a Apolo : analisis historico y 

musical, Castellón, Publicaciones de la Universitat Jaume I, 2008 ; Stefan Hagel, Ancient Greek Music: A New 

Technical History, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, p. 281-285. 

E 
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Par chance, le recoupement de plusieurs inscriptions a permis de mettre en évidence que ces 

hymnes ont été interprétés en 128-127 avant notre ère 4  par une compagnie de musiciens 

athéniens dans le cadre d’une manifestation cultuelle qui portait le nom de Pythaïde5 : quand 

ils observaient un phénomène météorologique particulièrement remarquable, un « signe 

sacré », depuis le mont Parnès en Attique, les Athéniens décidaient d’organiser une grande 

procession vers le sanctuaire de Delphes, situé sur les flancs du mont Parnasse, dont l’éclat était 

assuré par la présence d’une délégation officielle, de musiciens et de chanteurs. 

Je voudrais donc prendre ici l’exemple de cette manifestation dont le contexte est assuré, à 

la fois en termes de datation et de situation géographique, pour montrer dans quelle mesure la 

musique permet de créer des liens dans la culture grecque antique. Ces liens se nouent dans 

différents domaines. Il s’agit tout d’abord de liens sociaux, en ce que les artistes sont amenés à 

se côtoyer pendant le voyage et à jouer ensemble, et même familiaux, car il semble bien que les 

grandes compagnies de musiciens qui se mettent en place à l’époque hellénistique accueillaient 

en leur sein les fils de certains membres. Ce sont aussi des liens politiques, dans la mesure où 

les musiciens qui viennent à Delphes d’une part appartiennent au même corps civique et d’autre 

part réaffirment le lien ancestral qui unit les cités d’Athènes et de Delphes. Enfin, ce lien est 

cultuel, car la Pythaïde n’a de sens sans le sacrifice qui est offert au dieu Apollon, les deux 

hymnes étant un moyen pour les Athéniens de s’assurer la faveur d’Apollon Pythien. 

 

1. La musique, un lien social et familial entre artistes 

Les deux hymnes à notation musicale appartiennent à un dossier plus important qui regroupe 

toutes les inscriptions relatives aux Pythaïdes athéniennes et qui ont été gravées sur le mur Sud 

du trésor des Athéniens, selon l’usage antique, bien vérifié à Delphes, qui veut que les 

inscriptions relatives à une cité soient faites sur un monument érigé par la cité en question. Il 

est donc naturel que les Athéniens aient gravé ces textes sur le trésor qu’ils ont consacré au dieu 

Apollon à Delphes : le monument constituait déjà un élément patrimonial, en ce qu’il a été bâti 

au début du Ve siècle avant notre ère et consacré après la célèbre victoire de Marathon remportée 

sur les Perses lors de la première guerre médique, en 490. Peu à peu, l’édifice s’est couvert 

d’inscriptions et à la fin du IIe siècle, plusieurs d’entre elles concernent quatre Pythaïdes qui se 

sont échelonnées entre 138-137 et 97-96 avant notre ère. Les dates en sont connues par la 

mention des magistrats athéniens, si bien que l’on désigne chaque Pythaïde par le nom de 

l’archonte athénien : Timarkhos (138-137), Dionysios (128-127), Agathoklēs (106-105) et 

Argeios (97-96 avant notre ère). 

On a conservé pour ces Pythaïdes le nom des participants et celui de Limēnios figure dans 

celle de la Pythaïde de Dionysios6. La délégation à proprement parler se compose de la façon 

suivante : le chef de la délégation (architheōros), quatre envoyés officiels (theōroi), un maître 

de chœur et trente-neuf chanteurs pour interpréter le péan. Mais la suite de l’inscription nous 

apprend que d’autres artistes sont venus pour présenter des récitals : deux joueurs d’aulos 

(aulētai), sept joueurs de cithare (kitharistai), un chanteur spécialisé dans le chant accompagné 

d’aulos (aulōidos), deux citharodes (kitharōidoi), dix artistes de théâtre et deux autres 

instructeurs de chœur. Il est probable que les instrumentistes aient eux aussi participé à 

l’exécution des hymnes. 

 
4 Voir en dernier lieu Simone Follet, « Chronologie attique et chronologie delphique (IIe s. a.C. – Ier s. p.C.) », 

Topoi 8, 1998, p. 246. Les années athénienne et delphique commencent en été, ce qui fait qu’elles correspondent 

à deux de nos années civiles. Comme nous ignorons le mois de la manifestation, on ne saurait trancher entre 128 

et 127. 
5 Robert Parker, Athenian Religion. A History, Oxford, Oxford University Press, 1996, p. 247. 
6 Gaston Colin, Fouilles de Delphes, tome III, Épigraphie, vol. 2, Les inscriptions du Trésor des Athéniens, n° 47, 

Athènes, École française d’Athènes, Paris, De Boccard, 1909-1913. 
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Ces artistes sont membres de la compagnie des technites dionysiaques d’Athènes, c’est-à-

dire une association rassemblant des artistes de musique (chanteurs comme instrumentistes) et 

de théâtre (acteurs, costumiers…) qui était placée sous le haut patronage du dieu Dionysos, dieu 

de la vigne et du théâtre. Ces associations, qui regroupaient des membres spécialisés dans 

certaines disciplines artistiques, avaient une dimension professionnelle, au sens où les artistes 

consacraient leur temps aux formations, aux concours et aux représentations officielles. Ils 

avaient donc l’habitude de jouer ensemble et de se produire dans des manifestations liées à leur 

cité d’origine. Les compagnies de technites dionysiaques avaient en effet un fonctionnement 

géographique, c’est-à-dire que les prérogatives de telle ou telle association couvraient un 

territoire bien défini : les technites d’Athènes étaient actifs dans l’ensemble de l’Attique, ceux 

de l’Isthme et de Némée dans le Péloponnèse et la Grèce centrale, ceux d’Ionie et Hellespont 

en Asie Mineure ; s’y ajoutaient ceux d’Égypte et de Chypre mais aussi d’Italie7. Le lien qui se 

nouait ainsi entre les artistes se faisait autour d’un centre qui accueillait le siège de chaque 

compagnie. Le mouvement des technites était donc à la fois centripète et centrifuge, leurs 

voyages étant dictés par les intérêts du groupe. 

Ce lien social, qui se fondait aussi sur un lien que l’on peut qualifier d’ethnique, au sens où 

les compagnies regroupaient des peuples partageant notamment un même dialecte (ēthnē), 

pouvait se superposer à un lien familial. En effet, quand on considère de près la Pythaïde de 

Dionysios (128/127), on est amené à émettre l’hypothèse que deux frères y participaient, 

puisqu’ils ont le même patronyme : Thoinos, fils de Thoinos, cithariste et Limēnios, fils de 

Thoinos, compositeur du second hymne delphique. Deux autres cas laissent entendre que le fils 

a d’une certaine manière succédé à son père : Poimandridēs, fils d’Epimeneidēs est cithariste 

dans la Pythaïde de Dionysios et Epimeneidēs, fils de Poimandridēs est chanteur dans la 

Pythaïde d’Argeios ; Glauketēs fils de Philōn est cithariste dans la Pythaïde de Dionysios et 

Philōn fils de Glauketēs, comédien dans la Pythaïde d’Argeios. On peut en effet repérer dans 

ces noms un phénomène de papponymie, courant dans le monde grec antique : le petit-fils reçoit 

le nom de son grand-père. Comme une génération à peu près sépare les deux Pythaïdes, l’idée 

d’un lien familial se trouve renforcée. 

Ce lien social, voire familial, se matérialisait dans l’espace delphique lors de la cérémonie, 

puisque les artistes se regroupaient afin de faire une entrée aussi majestueuse que possible dans 

le sanctuaire. Les sources ne nous donnent pas le parcours de la procession, si bien que l’on 

peut avancer plusieurs hypothèses. Celle qui voudrait que l’exécution de ces œuvres ait eu lieu 

dans le théâtre, aménagé au début du IIe siècle sur une terrasse surplombant le temple et rénové 

en 168-167 est possible chronologiquement, mais rien ne justifie que les technites s’y soient 

installés pour des hymnes qui n’appartiennent pas aux manifestations théâtrales ; en revanche, 

c’est bien dans le théâtre qu’ils ont dû assurer les récitals. Puisqu’il s’agit d’une procession, il 

faut en identifier le point de départ, l’arrivée étant nécessairement le grand autel d’Apollon pour 

le sacrifice. On peut imaginer que les technites soient arrivés par l’entrée Ouest qui se trouve 

au niveau du trésor de Siphnos et que gravissant le chemin, ils soient passés devant le trésor et 

le portique que leur cité avait consacrés à Apollon Pythien respectivement en 490 et en 480, ce 

qui ferait sens sur le plan politique. Il est toutefois une autre hypothèse qui me paraît plus 

convaincante, notamment à la lumière de récents travaux menés sur la topographie delphique8. 

Depuis le IVe siècle avant notre ère, l’entrée principale du sanctuaire devait se trouver à l’Ouest 

au niveau de ce qu’on appelle couramment le portique Ouest, construit immédiatement de 

 
7  Brigitte Le Guen, Les associations de technites dionysiaques à l’époque hellénistique, vol. I, corpus 

documentaire, vol. II : synthèse, Nancy, Association pour la Diffusion de la Recherche sur l’Antiquité, 2001 ; 

Sofia Aneziri, Die Vereine der Dionysischen Techniten im Kontext der hellenistischen Gesellschaft, Wiesbaden, 

Franz Steiner Verlag, 2003. 
8 Anne Jacquemin, Didier Laroche, « Apollon à Delphes au IVe siècle », Bulletin de Correspondance Hellénique 

n° 144, 2020, p. 109-154. 
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l’autre côté du mur de péribole. Cet édifice, qui est sans doute celui désigné dans les comptes 

du temple sous le nom d’hoplothèque, a accueilli le butin pris sur les envahisseurs galates, 

repoussés in extremis aux portes du sanctuaire en 279 avant notre ère, comme l’atteste une 

inscription sur le mur de fond9. Or les deux péans font référence à cet épisode de l’histoire 

delphique, la retraite des Galates menés par Brennos, ainsi qu’au combat mythique d’Apollon 

contre le monstre qui gardait le sanctuaire pour le compte de la déesse Terre ; le lieu de cet 

affrontement mythique, qui portait le nom de aula ou halo selon nos sources, se situait 

probablement plus à l’Ouest. C’est donc devant cette hoplothèque avec les armes galates que 

les Athéniens ont dû exécuter le péan et l’hyporchème d’Athēnaios puis le péan de Limēnios, 

trois genres poético-musicaux qui n’impliquent pas de déplacement. Le portique donnait 

l’espace nécessaire au rassemblement de la cinquantaine de technites, sans compter la 

délégation officielle, qui a dû se faire devant cette entrée du sanctuaire, qui donnait directement 

sur la terrasse occidentale du temple. Ces prestations se sont faites sous le regard de la triade 

apollinienne et des Muses, qui siégeaient dans le fronton Ouest du temple, et non dans le fronton 

est comme on l’a longtemps cru. 

Puis vient le moment de la mise en mouvement pour la procession, pour laquelle Limēnios 

a composé un chant spécifique. Il faut s’imaginer un trajet partant de la Porte Ouest, qui fait 

face à l’opisthodome du temple, vers le grand autel d’Apollon, probablement par la terrasse 

Nord ou la terrasse Sud, même si elle devait être peuplée d’un certain nombre de statues et 

d’offrandes diverses. Les paroles elles-mêmes nous donnent des indices de ce déplacement : 

 
(Mais, ô Phoibos), préserve (la cité) de Pallas qu’érigèrent les dieux, […] et toi, déesse des arcs, 

maîtresse des (chiens) de la Crète, (et toi), vénérable (Létô), et (veillez) que nulle atteinte ne soit 

portée aux habitants de Delphes, non plus qu’à leurs maisonnées et à leurs demeures, et soyez 

propices aux serviteurs de Bacchos, qui […], et accroissez la puissance que les Romains ont 

conquise par le fer, rendez-la éternellement jeune, florissante, et qu’elle aille de victoire en 

victoire !10 

 

Est d’abord mentionnée la triade apollinienne qui se trouvait représentée dans le fronton 

occidental du temple, puis le dieu Bacchos, épiclèse de Dionysos, qui pour sa part se trouvait 

dans le fronton oriental, entouré des Thyades, face au Parnasse où elles avaient leur culte. La 

procession se faisait donc selon le même mouvement qu’à Athènes, sur l’Acropole, les 

Propylées du sanctuaire se trouvant à l’Ouest du Parthénon. Le prosodion s’achève sur un appel 

à la victoire des Romains, qui fait écho à un monument se trouvant sur la terrasse orientale du 

temple, à proximité du grand autel d’Apollon : le monument du général Paul Émile, célébrant 

sa victoire sur les Macédoniens en 167 à Pydna. 

 

2. La musique, ciment de la communauté civique et lien entre les cités 

On peut être surpris par la mention d’une victoire romaine, alors même que les légions du consul 

Lucius Mummius ont détruit Corinthe une petite vingtaine d’années avant la Pythaïde, en 146 

et que l’Achaïe est devenue province romaine. Cet appel au succès romain se comprend 

toutefois dans le contexte très particulier des rivalités entre compagnies de technites, 

notamment à Delphes. Non seulement ces compagnies avaient un fonctionnement régional, 

mais elles entraient en conflit dans l’organisation de certains festivals et panégyries, comme les 

concours panhelléniques de Delphes, les Pythia et les Sōtēria, tous deux organisés sous l’égide 

 
9 Pierre Amandry, « Consécration d’armes galates à Delphes », in Bulletin de Correspondance Hellénique, n° 102, 

1978, p. 571‑586. 
10 σῶιζε θεόκτι[σ]τον Παλλάδος [—] τε θεά, τόξων δεσπότι Κρησίω[ν —] κυδίστ[α κ]αὶ ναέτας Δελφῶν τ[—] 

βίοις δώμα̣σι̣ν ἀπταίστους Βάκχου [—] μεῖς μόλ[ε]τε προσπόλοισ<ι> τάν τε δορίσ[̣—] Ῥωμαίω[ν] ἀρχὰν αὔξετ’ 

ἀγηράτωι θάλλ̣[ουσαν —] νίκαν, traduction et restitutions d’Annie Bélis, Corpus des inscriptions de Delphes, 

tome III : Hymnes à Apollon, Paris, De Boccard, 1992. 
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de l’Amphictyonie, confédération de cités qui gère le sanctuaire de Delphes. Si les Étoliens ont 

dominé l’Amphictyonie pendant la seconde moitié du III
e siècle, leur soumission à Rome en 

189 a conduit à un rééquilibrage des forces au sein de la confédération. La présence plus 

importante de peuples unis par un même dialecte, le dorien, a dû profiter aux technites de 

l’Isthme et de Némée pour l’organisation des concours, face à une Athènes alors minoritaire. 

Cependant, à partir du milieu du II
e siècle, Athènes fait preuve d’un certain opportunisme 

politique et adopte une stratégie qui met ses technites aux prises avec ceux de l’Isthme et de 

Némée. En effet, d’après plusieurs inscriptions, on peut retracer l’histoire d’une opposition 

soutenue entre 138/137 et 113/112 entre les technites d’Athènes et ceux de l’Isthme et de 

Némée, dont le paroxysme a été atteint par une scission interne aux technites de l’Isthme et de 

Némée à la fin de la période, avant le dernier arbitrage romain de 113/112. 

Revoyons les faits11. Au milieu du II
e siècle, les tensions entre les technites d’Athènes et 

ceux de l’Isthme apparaissent dans nos sources : un premier heurt dans les années 138-134 a 

conduit à un accord garanti par un senatus-consulte de Rome, inspiré par un magistrat du nom 

de P. Cornelius12. Il est tentant d’y reconnaître le P. Cornelius Lentulus honoré par les technites 

de l’Isthme et de Némée13, sans certitude aucune. L’affaire est donc d’importance. L’arbitrage 

romain porte en particulier sur les lieux de réunion et des questions financières : Thèbes et 

Argos seront désormais les lieux des assemblées communes aux deux associations et une caisse 

commune sera alimentée par des versements de chacune des deux. S’il n’y a pas fusion des 

deux corporations, il ne s’agit pas d’une simple invitation à travailler ensemble : les mesures 

qui sont décrétées montrent clairement que des moyens devaient être engagés pour assurer cette 

entente. Le choix d’Argos et Thèbes n’est pas anodin. Ce sont deux centres des technites de 

l’Isthme : les Athéniens ont ainsi un pied dans la zone d’influence ennemie, et Delphes est 

assurément un enjeu des rivalités. La meilleure manière de montrer aux Amphictyons que des 

technites sont capables d’organiser des concours prestigieux consistait évidemment à briller 

dans les Pythia et les Sōtēria, mais aussi à mettre en œuvre d’autres festivités où déployer tous 

leurs talents, numéraires comme artistiques : c’est tout l’objet de la Pythaïde de 128, à un 

moment où l’Amphictyonie, qui n’a pas perdu son prestige, est néanmoins inféodée à Rome 

depuis les années 134-13014. Le pari athénien est rempli : en 125 un décret est prononcé par 

l’Amphictyonie en l’honneur des technites d’Athènes où il ressort un très net enthousiasme 

pour les artistes athéniens aux dépens de ceux de l’Isthme, qu’on ne peut que lier à cette 

Pythaïde. La situation entre les technites ne cesse de se dégrader par la suite, et les Athéniens 

envoient une ambassade auprès du gouverneur romain de Macédoine en 118, qui convoque des 

représentants des technites de l’Isthme et de Némée. Condamnés par Rome à une lourde 

amende, les technites de l’Isthme sont désavoués à leur retour par leur propre corporation, ce 

qui conduit à une crise intestine et à la sécession des technites de Thèbes qui se rangent à 

l’arbitrage romain et se rapprochent des technites d’Athènes, en s’emparant de toutes les 

archives conservées à Thèbes. Rome étant devenu le gendarme de la Méditerranée orientale 

depuis la paix d’Apamée (188), c’est donc elle qui est appelée à arbitrer le conflit entre technites 

à Delphes, donnant finalement raison à Athènes. On comprend ainsi l’appel à la victoire 

romaine, qui devait faire directement écho au pilier de Paul Émile. 

L’enjeu était donc important de remporter le droit d’organiser les concours, et c’est dans 

cette perspective qu’il faut interpréter la manifestation d’apparat à laquelle les technites 

 
11 L’essentiel a déjà été résumé avec les textes dans Dominique Mulliez, Anne Jacquemin, Georges Rougemont, 

Choix d’Inscriptions de Delphes, Paris, De Boccard, « Études épigraphiques », 2012, n° 194-197. 
12 Gaston Colin, Fouilles de Delphes, tome III, Épigraphie, vol. 2, Les inscriptions du Trésor des Athéniens, n° 70, 

Athènes, École française d’Athènes, Paris, De Boccard, 1909-1913. 
13 Syll.3, 704b. 
14 François Lefèvre, L’amphictyonie pyléo-delphique : histoire et institutions, Paris, De Boccard, Bibliothèque des 

Écoles françaises d’Athènes et de Rome, 1998, p. 126 et p. 137. 
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athéniens se livrent et leur décision d’organiser à cette occasion des concours, pour preuve de 

leur capacité à le faire. Mais les Athéniens ont d’autres arguments, et notamment l’ancienneté 

de leurs liens avec les Delphiens, dont ils entendent se prévaloir dans le texte même des deux 

hymnes. Selon le mythe, et notamment dans la version qu’en a donnée le dramaturge athénien 

Euripide, Ion, ancêtre putatif des peuples ioniens, est né à Athènes de l’union de Créüse et 

Apollon, mais il a été élevé dans le sanctuaire de Delphes, auprès de son divin père. L’histoire 

du sanctuaire de Delphes montre l’importance d’Athènes, qui siège dans l’Amphicytonie. Parmi 

les exemples les plus importants, on peut citer les deux temples à Apollon, construits 

respectivement au VI
e et au IVe siècle avant notre ère : si le premier a été financé par la puissante 

famille athénienne des Alcméonides, alors en disgrâce sous la tyrannie de Pisistrate et ses fils, 

le second a été réalisé par des artistes athéniens. Ajoutons que le temple domine un espace en 

contrebas de la terrasse délimité à l’Ouest par le trésor des Athéniens et à l’Est par le portique 

des Athéniens. L’influence athénienne s’est érodée à la période hellénistique, notamment dans 

le domaine musical, qui vit l’affirmation de la compagnie des technites de l’Isthme et de Némée, 

mieux implantée localement, puisqu’elle comptait dans ses membres des artistes béotiens. En 

128-127, les technites tentent de réactiver cette parentèle mythique, comme on le voit dans la 

construction même du second péan delphique, qui prend la forme d’une structure annulaire où 

les thèmes se répondent autour d’un centre qui met en évidence les liens entre Athènes et 

Delphes, unis autour de la célébration d’Apollon Péan : 

 
Évocation du Parnasse à la double cime et des roches enneigées de l’Hélicon 

Naissance d’Apollon à Délos  

Évocation de Lētō, mère d’Apollon 

Évocation d’être surnaturels : Nérée, Océan et Terre 

Évocation de Délos (terre non fertile)  

Mouvement d’Apollon de Délos vers l’Attique 

Célébration de l’Attique 

Voix prophétique du roc célébrant Apollon Péan 

Liens entre Athènes et Apollon 

Mouvement d’Apollon vers la crête du Parnasse 

Évocation de Delphes (terre non fertile) 

Rencontre du serpent monstrueux, fille de la Terre 

Évocation de Lētō, mère d’Apollon 

Mort du serpent 

Lutte contre les Galates (279 avant notre ère), tempête de neige15. 

 

Les technites sont soucieux de faire apparaître le triangle relationnel dont les sommets sont 

occupés par Delphes, Athènes et Apollon, qui, sans être le dieu tutélaire d’Athènes, y jouissait 

d’un culte important, notamment sur l’agora où il était honoré sous l’épiclèse d’Apollon 

Patrōos, « Apollon ancestral » : on a vu qu’il était le père de Ion. C’est donc une manière 

d’affirmer la légitimité de la présence athénienne dans l’organisation des concours delphiques. 

 

3. La musique, un lien cultuel 

Si la dimension politique est prégnante dans la démarche athénienne, il ne faut pas sous-estimer 

le fait que les Pythaïdes sont d’abord un acte cultuel, puisque la procession s’achève par un 

sacrifice offert au dieu Apollon. Comme il est de règle dans le monde grec antique, il s’agit du 

sacrifice sanglant d’un ou plusieurs animaux, tel qu’on peut le voir représenté sur un cratère 

attique à figures rouges trouvé à Agrigente, daté de 430-42016. La scène mêle deux plans : le 

plan humain, avec le dispositif sacrificiel, et le plan divin : le dieu Apollon siège sur son trône 

 
15 Schéma du second hymne delphique, à partir du texte édité par Annie Bélis, Corpus des inscriptions de Delphes, 

tome III : Hymnes à Apollon, Paris, De Boccard, 1992. 
16 Musée archéologique d’Agrigente, inv. AG 4688. 
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à droite, aisément identifiable à la branche de laurier qu’il tient en main. Il est représenté dans 

une structure architecturale constituée de deux colonnes doriques supportant une architrave, 

sans doute une manière de figurer le temple. Quant au sacrifice, il est assuré par un prêtre à 

gauche de l’autel, portant les mains à la kernips qui contient l’eau lustrale et que lui tend un 

assistant qui porte dans l’autre main le khanoun, la corbeille où se trouvent l’orge et le couteau 

du sacrifice. Derrière lui, un autre assistant conduit un bouc à l’autel. Enfin, à gauche du vase, 

est figuré un aulète en grande tenue en train de jouer de son instrument, comme le veut le rituel. 

À l’arrière-plan, on identifie un arbre et le trépied delphique sur une colonne dorique, indice de 

la localisation de la scène dans le sanctuaire pythique 17 . Quoiqu’ils soient visuellement 

distincts, le monde humain et le monde divin entrent en interaction par les regards du prêtre et 

d’Apollon dirigés l’un vers l’autre, le prêtre ayant la tête baissée et Apollon les yeux levés.  

C’est une scène similaire qu’il faut se représenter dans le cas du sacrifice de la Pythaïde, 

même si ce dernier est postérieur de quelque trois siècles. Les modalités du sacrifice ont peu 

évolué et les caractéristiques majeures en sont restées les mêmes. Nous ignorons 

malheureusement les détails pratiques du sacrifice de la Pythaïde, comme le nombre de bêtes 

sacrifiées, mais le rite lui-même est évoqué dans la deuxième section du péan d’Athēnaios, où 

il est question des « cuisses de jeunes taureaux ». La structure générale du chant, qui fait 

apparaître aussi la reprise de certains thèmes, est toutefois plus complexe que le péan de 

Limēnios. En effet, la première et la troisième section reproduisent des motifs similaires dans 

le même ordre, tandis que la deuxième section présente la forme d’une petite structure 

annulaire : 

 
Invocation aux Muses qui ont reçu en partage l’Hélicon 

Musique des chants 

Muses filles de Zeus retentissant 

Double crête de la roche parnassienne 

Faîte prophétique 

Nobles Delphiennes et promontoire de Delphes 

     

Célébration de l’Attique et prières d’Athéna 

Feu et fumée du sacrifice 

Évocation du mont Olympe 

Vapeur d’Arabie (fumigations d’encens) 

Célébration par les instruments et hymnes 

 

Évocation des technites qui ont reçu en partage l’Attique 

Musique de la cithare 

Apollon fils du grand Zeus 

Montagne couronnée de neige du Parnasse 

Oracles, trépied prophétique 

Sauvegarde de Delphes contre le serpent et les Galates18. 

 

Le centre de l’hymne est occupé par le mont Olympe, siège des dieux en direction duquel 

montent la fumée produite par la combustion des victimes sur l’autel et les fumigations 

d’encens, créant ainsi une communication verticale entre les mortels et les immortels. Le 

sacrifice est une expérience sensorielle intense, sollicitant au moins la vue, l’ouïe et l’odorat ; 

le partage des viandes impliquera ensuite le toucher et le goût :  

 
17 Sur un cratère à figures rouges du musée archéologique de Ferrare (v. 440, inv. 44894), qui montre une scène 

de sacrifice, on retrouve le même dispositif : Apollon, avec une branche de laurier dans la main droite, est assis 

entre deux colonnes doriques. De part et d’autre de ces deux colonnes figurent deux trépieds, à droite, sur un 

chapiteau et à gauche, sur l’omphalos, qui symbolise le nombril du monde à Delphes. 
18 Schéma du premier hymne delphique, à partir du texte édité par Annie Bélis, Corpus des inscriptions de Delphes, 

tome III : Hymnes à Apollon, Paris, De Boccard, 1992. 
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Voici l’Attique, la glorieuse, la grande cité qui, grâce aux prières de la guerrière Tritonide, habite 

un sol à l’abri de toute atteinte. Et, sur les saints autels, Héphaïstos consume les cuisses des jeunes 

taureaux ; et, pendant que vers l’Olympe s’élève la vapeur d’Arabie, le clair lotus au son frémissant 

fait entendre son chant aux phrasés changeants, et la cithare d’or, de sa belle voix, répond à la voix 

des hymnes19.  

 

Musicalement, c’est la section la plus complexe de l’hymne, multipliant notamment les 

chromatismes dans les derniers phrasés, imitant d’une certaine manière les volutes de fumée 

montant vers Apollon. Le sacrifice est particulièrement sonore : il est accompagné de prières 

(d’Athéna en faveur des Athéniens) et d’hymnes (des Athéniens en l’honneur d’Apollon), ce 

qui témoigne de ce double mouvement du do ut des : les prières et les hymnes, comme le 

sacrifice, sont une offrande des hommes aux dieux, dans l’espoir que ces derniers leur accordent 

protection et faveurs. Les instruments de musique mentionnés sont précieux : l’aulos est en bois 

de lotus, appellation que les Grecs donnaient à une essence d’arbre qui est probablement le 

jujubier sauvage (zizyphus lotus) et qui était réputé venir de Libye, donc de terres éloignées ; 

quant à la cithare, elle est d’or, ce qui n’est pas sans rappeler les épinicies de Pindare. 

En somme, l’accomplissement des rites crée un lien à la fois horizontal et vertical. D’une 

part, il réunit un groupe humain qui se construit en communauté bien identifiée, comme 

Hérodote définit la culture grecque : « l’Hellēnikon, c’est-à-dire même sang et même langue, 

des établissements communs des dieux ainsi que des sacrifices, et des mœurs de même 

nature20 ». D’autre part, il instaure une forme de communication, par l’air dans le cas des dieux 

olympiens, par la terre dans le cas des divinités chthoniennes. 

On peut aller plus loin en considérant la gravure elle-même de l’inscription. En effet, si les 

hymnes ont été interprétés dans le sanctuaire dans le cadre d’un culte rendu à Apollon, ils ont 

par la suite été inscrits sur le mur Sud du trésor des Athéniens, de sorte qu’ils sont restés fixés 

dans le marbre. Toutefois, ils n’étaient pas destinés à être lus ou même déchiffrés par les 

visiteurs du sanctuaire : pour les examiner, il fallait aller au plus près du mur, sachant que les 

lettres sont de très petite taille et situées à une certaine hauteur ; à cela s’ajoute le fait que le 

mur Sud du trésor était précédé d’une terrasse qui accueillait la base des Marathonomaques, un 

groupe de statues qui constituait un obstacle visuel certain entre le mur et la voie de circulation. 

Le but recherché était donc autre. L’usage voulait que les documents officiels fussent versés 

dans les archives de la cité et que n’en fussent inscrites que des versions abrégées, dont le but 

était de faire connaître au passant certaines décisions qui avaient pu être prises. Cette forme de 

publicité toutefois ne saurait s’appliquer aux hymnes, dont la gravure obéit plutôt au souci de 

consacrer ces deux hymnes au dieu Apollon au-delà de la seule représentation, par nature 

unique et donc éphémère. C’est un don fait au dieu, destiné à s’assurer ses faveurs et son 

secours. C’était aussi une manière de se rappeler que l’entreprise athénienne avait été couronnée 

de succès. Par ce biais, les hymnes pouvaient ainsi acquérir une valeur patrimoniale, dans la 

mesure où, pour la première fois dans l’histoire de la musique, on a accès au processus de 

transmission d’une musique notée dont le compositeur a été partie prenante : si des mélodies 

célèbres d’Euripide ont été recopiées sur papyrus, dans le cas des hymnes de Delphes, il y a une 

forme de droit d’auteur, au sens où l’auteur-compositeur revendique le lien inaliénable entre 

texte et musique. 

 

 
19 [ἢν] κλυτὰ μεγαλόπολις Ἀθθὶς εὐχαῖε[ισσ]ι φερόπλοιο ναίουσα Τριτωωνίδος δά[πεδον ἄθραυστον ἁγίοις δὲ 

βωμοῖοισιν Ἅφαιστος αιἐίθε<ι> νέων μῆρα ταούρων ὁμοῦου δέ νιν Ἄραψ ἀτμὸς ἐς <Ὄ>λ<υ>μπον 

ἀνακίδν[α]ται· λιγὺ δὲ λωτοὸς βρέμων αεἰόλοιοις μ̣[έ]λεσιν ὠιδαὰν κρέκει· χρυσέα δ’ ἁδύθρου[ς κί]θαρις 

ὕμνοισιν ἀναμέλπεται, traduction Annie Bélis, op. cit. 
20 Hérodote, Enquêtes, tome VIII, édité par Philippe-Ernest Legrand, Paris, Les Belles Lettres, 1963, § 144 : τὸ 

Ἑλληνικόν, ἐὸν ὅμαιμόν τε καὶ ὁμόγλωσσον, καὶ θεῶν ἱδρύματά τε κοινὰ καὶ θυσίαι ἤθεά τε ὁμότροπα. 
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Conclusion 

Lorsque les hymnes à Apollon ont été exhumés, Théodore Reinach pensait que l’on avait 

découvert la « bibliothèque musicale de Delphes21 ». À bien considérer les choses, on a surtout 

mis au jour les traces d’une manifestation d’apparat exécutée par les Athéniens : cette 

démonstration de force visait à s’assurer le soutien du dieu et des gérants du sanctuaire dans 

l’intérêt des technites pour l’organisation des concours. Dans un monde où la religion fait partie 

intégrante de la vie civique, il n’y a rien d’étonnant à ce que ces deux hymnes témoignent de 

liens tant sociaux, politiques que religieux. L’intégration des hymnes dans l’histoire de 

l’esthétique musicale antique leur donne évidemment aussi une dimension culturelle, qui unit 

les compositeurs du passé les uns avec les autres. Ces hymnes, gravés avec leur notation 

musicale peu après leur exécution, au-delà du lien inaliénable entre musique et parole, 

acquièrent même le statut d’œuvres patrimoniales, inscrites dans des phénomènes de tradition 

et de transmission entre générations. C’est donc aussi un lien avec les temps présents, dans la 

mesure où une reconstitution de ces textes à notation musicale est possible, à condition d’avoir 

à l’esprit qu’elle ne saurait être que partielle. C’est le pari qui fut pris par Théodore Reinach en 

proposant dès le 29 mars 1894 une version du premier hymne delphique, harmonisée par Louis 

Nicole, dans la bibliothèque de l’École française d’Athènes, en présence d’un public choisi, 

notamment la famille royale de Grèce. Peu après, le 12 avril, l’hymne est donné à Paris dans 

l’amphithéâtre de l’École des Beaux-Arts, dans une version harmonisée cette fois par Gabriel 

Fauré. Il sera également interprété le 16 juin, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, lors 

du congrès réuni par Pierre de Coubertin pour la création des Jeux Olympiques modernes22. Le 

lien qui unissait Delphes et Olympie dans l’Antiquité se trouvait ainsi revivifié.

 
21 Théodore Reinach, « La musique du nouvel hymne de Delphes », in Bulletin de Correspondance Hellénique, 

n° 18, 1894, p. 363. 
22 Sylvain Perrot, “Reperforming, Reenacting or Rearranging Ancient Greek Scores? The Example of the First 

Delphic Hymn to Apollo”, 2020, disponible sur : https://archive.chs.harvard.edu/CHS/article/display/7080 

[consulté le 1er septembre 2021]. 

https://archive.chs.harvard.edu/CHS/article/display/7080
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Résumé 

Sur quoi se fondent les liens intergénérationnels ? Qu’est-ce qui relie les générations passées, 

présentes et à venir ? Partant de l’étude des livres de famille et des textes autobiographiques 

rédigés par les citadins du Sud de l’Empire germanique à la fin du Moyen Âge et au début 

de l’époque moderne, cette réflexion étudie la façon dont les auteurs de ces ouvrages fondent, 

par leur propre travail de mémoire, les liens entre leurs ancêtres et leurs descendants. Pour 

ce faire, nous nous interrogerons sur les pratiques qui fondent concrètement ces liens, en 

analysant la façon dont ces livres sont pensés, conçus et repris de génération en génération. 

Nous nous intéresserons également à l’objet même de la transmission en soulignant la place 

prépondérante faite aux pères et au lien père-enfant dans la mémoire. Il apparaîtra qu’en cette 

fin de Moyen Âge les auteurs de ces ouvrages ne sauraient s’affirmer en tant qu’individu, 

dans leur famille et dans leur société, en dehors des liens qui les unissent aux autres, au passé 

et à l’avenir. 

 

Mots-clés : lien intergénérationnel, mémoire familiale, Moyen Âge, époque moderne. 

 

Abstract 

Weave intergenerational links. The memory writings of German city dwellers  

at the dawn of the modern age  

What are intergenerational ties based on? What connects the past, present und future 

generations? Starting from the study of family books and autobiographical texts written by 

the townspeople of the South of the Germanic Empire at the end of the Middle Ages and the 

beginning of the modern period, this reflection studies the way in which the authors of these 

works found, through their own work of memory, the link between their ancestors and their 

descendants. To do this, we question the practices that concretely base these links, by 

analyzing the way in which these books are thought out, designed and taken up from 

generation to generation. But we also study the very purpose of the transmission by 

emphasizing the preponderant place given to fathers and the father-child bond in memory. It 

will appear that at the end of the Middle Ages the authors of the works could not assert 

themselves as individuals, in their families and in their society, apart from the ties that unite 

them to others, to the past and to the future. 

 

Keywords: intergenerational link, family memory, Middle Ages, modern times. 
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ans les années 1464-1467, le Nurembergeois Erasmus Schürstab rédige une chronique 

familiale1 où il précise, dès les premières lignes, qu’il lui a tenu à cœur de rassembler 

toutes les informations relatives aux origines de son lignage pour « l’amour, l’honneur et 

l’amitié de ses ancêtres et de ses descendants2 ». Pour ce faire, l’auteur dit mobiliser ce que son 

oncle Erasmus Schürstab l’Ancien lui a raconté, en reprenant ce qu’il avait lui-même entendu 

de ses « parents » sur l’histoire des Schürstab3. Adresse aux descendants, mobilisation de la 

parole des aïeux, souvenirs des morts : les liens entre les générations passées, présentes et à 

venir fondent cette œuvre de mémoire tant sur le plan de sa réalisation, de son contenu que de 

sa portée. À l’instar du livre d’Erasmus Schürstab, les nombreuses chroniques familiales que 

l’on trouve dans les villes du Sud de l’Empire germanique entre le milieu du XIVe siècle et la 

seconde moitié du XVIe siècle mettent en jeu de diverses façons les liens entre les auteurs, leurs 

aïeux et leurs descendants4. Dans ces écrits, rédigés par les pères de génération en génération, 

les chroniqueurs évoquent en effet la mémoire de leurs ancêtres, notent les naissances, les 

mariages et la mort des membres de leur famille, racontent leur propre parcours ou évoquent la 

vie et l’éducation de leurs enfants. Ce faisant, les visées des auteurs peuvent être variées, sans 

d’ailleurs être exclusives les unes des autres. Certains cherchent à montrer les origines 

lointaines et honorables de leur lignage afin d’assoir leur pouvoir dans la cité. D’autres aspirent 

à transmettre à leurs descendants toutes les informations dont ils pourraient avoir besoin à 

l’avenir pour défendre leurs intérêts ou ceux de la famille. Chez d’autres encore émerge le souci 

de proposer des modèles de vie à leurs enfants pour les aider à bien orienter leur vie. Mais quels 

que soient la forme et l’objet de ces chroniques, chaque fois singulières, on constate que les 

liens intergénérationnels sont toujours au cœur de ces écrits au sein desquels s’articulent, dans 

le temps présent de l’écriture, mémoire des ancêtres et ouverture sur les générations futures. 

Mais qu’est ce qui fait lien dans ces livres de famille ? Et sur quoi se fondent les liens entre 

les générations passées, présentes et à venir ? L’étude précise de ces ouvrages révèle que ces 

liens renvoient toujours à plusieurs niveaux en même temps, invitant l’historien à une approche 

pluridisciplinaire. Ces liens prennent sens en effet par rapport aux cadres anthropologiques de 

la société envisagée qui donnent à chacun une place spécifique dans l’ordre de la parenté. 

Envisageant ici des sources médiévales, on doit ainsi les resituer par rapport à l’ordre de la 

parenté dominant au Moyen Âge5, qui différencie parenté charnelle et parenté spirituelle et 

donne une place centrale à « la hiérarchie des pères » distinguant les pères dit « charnels », les 

pères « spirituels6 » que sont les clercs et Dieu le Père. Mais les liens intergénérationnels 

renvoient aussi à l’histoire sociale et culturelle des sociétés envisagées puisque les liens de 

famille et de parenté ont pu être définis de façon extrêmement différentes au fil du temps. Si 

l’on envisage par exemple le lien père-enfant, il s’avère qu’en Occident, on a donné une place 

plus ou moins importante à la dimension physique ou biologique dans la définition de ce lien, 

ce qui n’est pas sans conséquence sur la façon des pères de définir leur propre relation à leurs 

 
1 Staatsarchiv Handschriften Rep. 52 a. 58, Erasmus Schürstabs Geschlechtbuch. Pour l’édition du texte : Friedrich 

von Weech, « Erasmus Schürstabs Geschlechtsuch. Ein Beitrag zur Geschichte der Stadt Nürnberg im 14. und 

15. Jahrhundert », in Jahresbericht des historischen Vereins in Mittelfranken, n° 31, 1863, p. 39-84. 
2 Staatsarchiv Handschriften Rep. 52 a. 58, Erasmus Schürstabs Geschlechtbuch, fol 1r.  
3 Ibid. 
4 Dans ces trois villes du Sud de l’Empire, on recense une centaine d’écrits de ce type, ce qui pour l’époque 

constitue un corpus tout à fait exceptionnel. Pour une analyse approfondie de ce corpus, cf. Aude-Marie Certin, 

La cité des pères. Paternité, mémoire, société dans les villes méridionales de l’Empire du milieu du XIVe siècle 

au milieu du XVIe siècle (Nuremberg, Augsbourg, Francfort-sur-le-Main), Thèse de doctorat, EHESS, 2014 (en 

cours de reprise pour publication). 
5 Anita Guerreau-Jalabert, « Parenté », in Jacques Le Goff, Jean-Claude Schmitt (dir.) Dictionnaire raisonné de 

l'Occident médiéval, Paris, Fayard, 1998, p. 861-874.  
6 Jérôme Baschet, Le sein du père. Abraham et la paternité dans l'Occident médiéval, Paris, Gallimard, 2000. Pour 

toutes ces expressions, nous renvoyons au chapitre intitulé « la hiérarchie des pères », p. 331-343. 

D 
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enfants à chaque époque7. Ces liens relèvent également du domaine juridique, puisque les droits 

et les devoirs de chacun vis à vis de leurs ascendants et de leurs descendants s’inscrivent dans 

un cadre juridique historiquement et géographiquement situé8. Dans le cas du corpus étudié, il 

convient ainsi d’être attentif au cadre légal propre à chaque ville, dans la mesure où l’Empire 

allemand est une mosaïque territoriale, politique et donc juridique. Enfin les liens entre les 

parents et leurs enfants prennent aussi forme et sens – et cette liste ne prétend aucunement être 

exhaustive – dans le cadre des relations interindividuelles, tissées de récit, de souvenirs, d’actes 

et de paroles, perpétuellement réinventées par les individus de génération en génération. En 

somme il convient de garder à l’esprit le caractère stratifié des liens intergénérationnels, qui ne 

relèvent jamais d’une seule et unique dimension. Concrètement mis en jeu par les pratiques et 

les discours des acteurs, ces liens articulent constamment différentes dimensions, qui renvoient 

tout à la fois à l’histoire collective, à l’histoire familiale et à l’histoire individuelle des sujets. 

Dans le cadre de cette brève réflexion, il ne sera évidemment pas possible d’envisager tous 

ces aspects. Aussi nous concentrerons-nous sur la façon dont les auteurs mettent en œuvre, par 

leur propre travail de mémoire, les liens intergénérationnels. Pour ce faire, nous nous 

interrogerons non seulement sur les pratiques qui fondent concrètement ces liens, mais aussi ce 

qui, dans ces écrits, fait lien, sur l’objet de la transmission permettant, aux yeux des 

chroniqueurs, l’enchaînement des générations. Nous verrons alors l’importance du travail du 

mémoire dans la construction de ces liens et la place prédominante faite à cette époque à la 

mémoire des pères. Enfin, il apparaîtra qu’en cette fin de Moyen Âge ces auteurs ne sauraient 

s’affirmer en tant que personne sans se faire le porteur des liens avec leurs ancêtres et leurs 

descendants. Pour le dire autrement, aucun homme ne saurait alors légitimement exister comme 

sujet dans sa famille et la société et prétendre perdurer dans la mémoire de ses descendants hors 

des liens qui le lient aux autres. 

 

1. Les liens à l’œuvre dans les pratiques d’écriture 

En premier lieu, ces ouvrages mettent en jeu les liens entre les générations, dans la mesure où 

les auteurs s’adressent explicitement à leurs enfants, leurs petits-enfants ou leurs descendants, 

à l’intention desquels ils disent écrire l’histoire de leur famille ou leur vie propre. En 1572, 

l’humaniste suisse Thomas Platter (1499-1582) originaire du Valais commence son 

autobiographie dans une forme de dialogue avec son fils Félix. Ainsi débute-t-il son ouvrage 

qu’il rédige à l’âge de 73 ans :  

 
Souvent, mon cher fils, tu m’as témoigné, ainsi que d’illustres et doctes hommes qui, dans leur 

jeunesse, ont été mes discipuli, le désir de me voir écrire un jour le narré de ma vie à partir de mon 

enfance [...] C’est pourquoi je dois accéder à ton désir, et vais t’instruire des faits encore présents à 

ma mémoire, te dire de qui je suis né, comment je fus élevé9. 

 

Dans les livres de famille, l’écriture mémorielle est ainsi explicitement adressée à la 

descendance directe de l’auteur et se présente avant toute chose comme un acte de transmission 

d’une génération à l’autre. Il semble même que ce soit de cette adresse aux descendants, sur 

laquelle l’écrit commence, que le geste d’écriture du père écrivain tire sa légitimité. C’est 

 
7 Aude-Marie Certin, « Überlegungen zu einer Geschichte der Vaterschaft in Westeuropa in der langen Dauer », 

in Historische Anthropologie, n° 28, 2020, p. 57-77. 
8 Jacques Mulliez, « La désignation du père », in Jean Delumeau, Daniel Roche (dir.), Histoire des pères et de la 

paternité, Paris, Larousse, 1990, p. 43-72. Pour une mise en perspective historique de cette question, cf. pour 

l’époque antique, les réflexions de Yan Thomas, « À Rome, pères citoyens et cité des pères (IIe siècle av. JC-IIe 

siècle ap. JC) », in Christiane Klapisch-Zuber, Martine Segalen, Françoise Zonabend (dir.), Histoire de la 

famille, Tome 1. Mondes lointains, Paris, Armand Colin, 1986, p. 253-302.  
9 Thomas Platter, Ma vie, Lausanne, L’Age d’Homme, 1982 (rééd. 2002), p. 15. Cf. l’analyse proposée par Horst 

Wenzel, Die Autobiographie des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit, vol. 1 et 2, Munich, Wilhelm Fink 

Verlag, 1980, p. 142. 
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véritablement ce lien à l’autre qui en assure le bien fondé du geste d’écriture, justifiant pour le 

père le fait de prendre sa plume pour raconter sa vie ou celle de sa famille. 

En outre, l’entreprise d’écriture mémorielle se présente comme une compilation de la 

mémoire familiale antérieure, qu’elle soit écrite ou orale. La plupart des chroniqueurs disent en 

effet reprendre les textes rédigés par leurs aïeux pour concevoir leur propre chronique. À 

Francfort, le patricien Bernhard Rohrbach écrit dans son livre de famille : « ce qui suit dans cet 

écrit, c’est moi, Bernhard Rohrbach, qui l’ai rassemblé à partir de nombreuses lettres scellées 

et de manuscrits authentiques, ainsi que d’écrits émanant de notre lignage du nom des 

Rohrbach10  ». Outre ces écrits, la transmission orale est un autre vecteur important de la 

mémoire. De nombreux auteurs font référence à ce que leur père ou leur grand-père leur ont 

raconté de l’histoire de leurs ancêtres. Au début de ses notes personnelles, le marchand 

d’Augsbourg Lucas Rem (1481-1541) dit reprendre les « manuscrits11 » de son grand-père, puis 

évoque ce qu'il a appris de la bouche de son père12. La plupart des sources témoignent ainsi de 

la circulation des informations entre les générations, des paroles échangées entre les hommes 

de la famille et des enquêtes menées par les chroniqueurs pour tenter de reconstituer l’histoire 

de leur lignage. Au-delà du contenu de cette mémoire familiale, c’est la référence même à ces 

textes antérieurs ou à ces paroles qui donne autorité au discours des auteurs au présent. Car au 

Moyen Âge, aucun acte ne saurait avoir de force et de légitimité au présent sans se relier à 

quelque chose qui le précède : c’est véritablement dans le lien à ses ancêtres qu’un individu 

trouve sa place ici-bas au présent. 

Enfin le lien entre les générations se voit mis en jeu dans la forme matérielle même des écrits 

et dans la façon dont ils sont concrètement pensés et conçus. Généralement ceux-ci sont rédigés 

de père en fils, et ce sur deux, trois, voire quatre générations. Tel est le cas de la chronique des 

Bayr de Nuremberg reprise sur quatre générations13. En 1555, le premier auteur, Stefan Bayr, 

commence l’ouvrage en faisant référence au petit livre de son père. Puis la chronique est 

poursuivie par son fils, à la mort de son père. Quelques années plus tard, c’est, chose 

exceptionnelle, une femme, Katarina Bayr qui prend la plume pour noter la mort de son mari et 

la naissance d’un de ses enfants. Et c’est ce même garçon qui, dix-huit ans plus tard, prend la 

relève dans l’écriture en notant la mort de ses parents et les informations relatives à sa famille. 

Au final, nous avons là un livre écrit par quatre auteurs différents qui retrace un siècle d’histoire 

familiale. Si l’on s’intéresse aux autres aspects codicologiques de ces livres, on constate en 

outre que certains ouvrages constituent des livres ouverts que les descendants sont invités à 

poursuivre à travers les blancs laissés par leurs auteurs. Concrètement, les pères conçoivent 

d’imposants ouvrages comptant plusieurs centaines de feuillets, mais n’en rédigent eux-mêmes 

qu’une partie, laissant derrière leurs propres notes des dizaines de feuillets blancs à écrire. Loin 

d’être secondaires ces pages blanches sont elles-mêmes un objet d’histoire. Elles révèlent le 

sens de l’entreprise d’écriture paternelle projetée, par sa forme même, dans l’avenir. Car par 

ces feuillets vides, les chroniqueurs invitent leurs descendants, en l’occurrence leurs fils, à 

continuer leur œuvre, à leur façon, après leur mort. On voit donc que faire lien ne se définit pas 

nécessairement par un acte saillant, relevant d’un donné, d’un fixe, d’un déjà défini, mais peut 

tout à fait se traduire par le fait d’ouvrir à l’indéterminé, aux possibles, en laissant 

volontairement des vides, des espaces à remplir. 

 

 
10 Georg Eduard Steitz, « Die Familienchronik Bernhard Rohrbachs aus dem 15. Jahrhundert », in Archiv für 

Frankfurter Geschichte und Kultur, vol. 2, 1865, p. 420. 
11 Augsburg, Staatsbibliothek, 4° Cod H 13. Les notes de Lucas Rem ont été éditées : Greiff B. (éd.), « Tagebuch 

des Lucas Rem aus den Jahren 1494-1541. Ein Beitrag zur Handelsgeschichte des Stadt Augsburg », in 

Jahresbericht des Historischen Kreisvereins für Schwaben und Neuburg, n° 26, p. 1. 
12 Ibid, p. 2. 
13 Nürnberg Staatsarchiv, Handschriften Rep. 52 a. 266, Chronique des Bayr. 
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2. La mémoire des pères au fondement des liens intergénérationnels 

Les livres de famille des citadins allemands révèlent par ailleurs qu’à l’aube de l’époque 

moderne les liens entre les générations passées, présentes et à venir repose fondamentalement 

sur la mémoire des pères. Ces derniers sont en effet non seulement les porteurs de la mémoire 

familiale, mais ils en sont aussi un objet central. Pères fondateurs du lignage, grand-pères 

illustres, pères modèle : les figures de père sont omniprésentes et occupent une place essentielle 

dans le discours. Dans la plupart des chroniques, la mémoire familiale s’organise ainsi autour 

de la chaîne des pères de la famille, de génération en génération, de père en fils aîné, le lien 

père-enfant constituant le fondement de la transmission intergénérationnelle. 

Les livres de famille émanant du milieu patricien commencent généralement par l’histoire 

des pères fondateurs. La mémoire familiale se peuple alors d’ancêtres qui fondent la conscience 

identitaire de ses membres. Puis les patriciens descendent leur lignée paternelle, du père 

fondateur jusqu’à eux-mêmes, manifestant la force des liens verticaux qui unissent les 

descendants du lignage. À l’aube de l’époque moderne, les chroniques émanant des élites 

lettrées témoignent pour leur part de l’importance nouvelle donnée à une autre forme de lien au 

père. Dans ces textes, il ne s’agit pas tant de porter la mémoire des pères du passé, que du lien 

entre le père et son fils, en particulier durant les années de formation du jeune homme. Si l’on 

s’intéresse aux écrits autobiographiques des hommes proches de l’humanisme, on constate que 

les portraits de pères y sont nombreux et que le lien père-fils constitue un motif central de la 

mémoire. Au début du XVIe siècle, le peintre de Nuremberg Albrecht Dürer rédige par exemple 

une chronique familiale où il évoque longuement la figure de son père, présente dans près des 

deux tiers de son texte 14 . Comme il l’annonce d’ailleurs dès les premières lignes de sa 

chronique : « Moi, Albrecht Dürer le Jeune, j’ai recueilli dans les écrits de mon père et réuni 

ces renseignements sur son origine, sur sa venue, sur son existence ici et sur sa pieuse fin15 ». 

Dürer fait ensuite un long portrait de son père qui prend la forme d’un éloge et insiste sur 

l’importance fondamentale du lien à celui-ci dans son propre parcours. Le peintre raconte en 

effet que ce dernier espérait initialement que son fils devienne orfèvre comme lui et le forma 

en ce sens, mais qu’il accepta finalement que le jeune homme se tourne vers la peinture selon 

ses propres aspirations. Ainsi son père l’envoya-t-il se former dans un premier temps chez le 

peintre Michael Wolgemuth qui deviendra son maître, puis à l’étranger pendant plusieurs 

années, avant de le rappeler à Nuremberg. Dans cet écrit personnel, la visée principale de 

l’artiste n’est ainsi pas de raconter sa propre vie, mais d’évoquer la mémoire de son père et de 

rendre hommage à l’homme qu’il fut, à l’éducation qu’il eut soin de lui prodiguer et à son 

attitude exemplaire au quotidien. Willibald Pirckheimer, humaniste de Nuremberg et grand ami 

de Dürer, donne lui aussi une place centrale au lien qu’il l’unit à son père dans la Vita qu’il 

rédige dans les années 154016. Dans ce texte autobiographique, écrit à la troisième personne du 

singulier sur le modèle des Vies antiques, l’auteur montre comment ce qu’il présente lui-même 

comme sa grandeur d’âme et ses innombrables talents ont pu se déployer dans le cadre de sa 

relation à son père. Pirckheimer écrit que son père était doué de qualités exceptionnelles et qu’il 

lui a donné une éducation modèle. À lire l’auteur lui-même, c’est donc dans le lien à son père 

qu’il a pu devenir un homme illustre de l’histoire. 

 
14 Albrecht Dürer, Schriftlicher Nachlass, Berlin, Deutscher Verein für Kunstwissenschaft, 1956, p. 7-38; Albrecht 

Dürer, Schriften und Briefe, Leipzig, E. Ullmann (éd.), 1978. Pour la traduction française des écrits privés du 

peintre : Albrecht Dürer, Traité des proportions accompagné des Lettres et écrits théoriques, Paris, Hermann 

Arts, 2008. 
15 Albrecht Dürer, Schriftlicher Nachlass, op. cit., p. 28, « Ich, Albrecht Dürrer der jünger, hab zusammen aus 

meines vatters schriften, von wannen er gewesen sej, wie er herkumen und blieben und geendet seeliglich ». 
16  Willibald Pirckheimer, Schweizerkrieg. Nach Pirckheimers Autographum im Britischen Museum, Munich, 

Verlag der K. Akademie, 1895 ; Willibald Pirckheimer, Der Schweizerkrieg. De Bello Suitense sive Eluetico, 

Baden, Fritz Wille (éd.), 1998. 
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Notons enfin que dans la première moitié du XVIe siècle, certaines sources, provenant 

généralement du milieu marchand, révèlent une nouvelle orientation de la mémoire. Dans ces 

chroniques, il n’est plus question des morts ou des ancêtres. La mémoire se centre 

exclusivement sur le chroniqueur lui-même en tant que père de famille et sur son seul lien à ses 

descendants. C’est là ce qu’on observe par exemple dans le texte autobiographique du marchand 

d’Augsbourg Lucas Rem déjà évoqué17. Si le chroniqueur évoque rapidement ses aïeux et son 

père au début de ses notes autobiographiques, il n’y fait plus référence ensuite. Le cœur de sa 

chronique porte sur sa propre vie, ses biens et ses enfants. Souvent, ces écrits tendent à 

construire l'image d'hommes sans père et sans passé, dont l'identité et la valeur ne s'ancrent que 

dans l'actif de leur vie de marchand et de père de famille. Dans ces ouvrages, la mémoire ne 

vise pas à rappeler le souvenir des pères modèles du passé, auxquels les descendants seraient 

invités à s’identifier. Le père de famille devient à lui-même son propre modèle de vie. Ces 

chroniques montrent en somme que la forme des liens intergénérationnels évolue au fil du 

temps, témoignant et participant des dynamiques sociales et culturelles historiques plus 

générales qui dépassent l’histoire des familles. 

 

3. Mémoire de soi et lien à l’autre 

Ces sources témoignent enfin des liens étroits unissant mémoire de soi et lien à l’autre. Lorsque 

l’on étudie ces différents écrits personnels, on constate en effet combien il serait erroné de 

comprendre l’affirmation individuelle dont ils témoignent dans un sens ego centré, narcissique 

ou même individualiste au sens moderne de ces termes18. À l’époque médiévale et au début de 

l’époque moderne encore, c’est, de façon fort différente, en ce qu’il met en jeu le lien entre les 

générations par son travail de mémoire que l’auteur peut légitimement parler de soi dans son 

écrit. Le geste autobiographique ou la représentation de soi dépassent alors la personne même 

du chroniqueur. Celui-ci ne devient digne de mémoire qu’en ce qu’il participe de la dynamique 

intergénérationnelle, qu’en ce qu’il travaille à tisser les liens entre les générations. En d’autres 

termes, la mémoire de soi ne prend sens, forme et légitimité que si elle se projette dans le lien 

à l’autre. 

Pour les pères chroniqueurs, les liens qu’ils tissent avec leurs descendants se fondent sur 

l’évocation des ancêtres de la famille. À travers le miroir des pères du passé ou de leur vie 

propre, en tant que père, les chroniqueurs donnent à voir une forme de vie que leurs descendants 

sont invités à méditer et à suivre. C’est ce que révèle par exemple le texte autobiographique du 

juriste de Francfort Johannes Fichard 19  (1512-1581) écrit entre 1537-1542. Adressée 

explicitement aux enfants de l’auteur, cette chronique commence sur deux portraits de père, 

celui du père du chroniqueur et celui de Johannes Fichard lui-même. Dans ce texte, l’une des 

visées principales de la mémoire est de transmettre aux générations futures une image 

formatrice du père afin de les aider à bien orienter leur vie. Celui-ci apparaît en effet comme un 

modèle de vie que les fils, auxquels s’adresse l’écrit, doivent savoir faire leur et poursuivre. 

Chez Johannes Fichard, cette image de père associe une parfaite probité morale, le bon 

gouvernement de soi et le souci inflexible d’éduquer et de transmettre de bons principes de vie 

à ses descendants. L’image du père est ainsi porteuse de dynamique dans la mesure où elle 

projette la mémoire, et les hommes qui la portent, vers l’avenir. C’est de cette façon que 

l’écriture mémorielle, dans sa dimension concrète comme sur le plan de son objet, prend une 

 
17 Greiff B. (éd.), « Tagebuch des Lucas Rem aus den Jahren 1494-1541. Ein Beitrag zur Handelsgeschichte des 

Stadt Augsburg », op. cit., p. 1-110. 
18 Sur le thème de l’individu au Moyen Âge, cf. Jean-Claude Schmitt, « La “découverte de l'individu” : une fiction 

historiographique ? », in Le corps, les rites, les rêves, le temps, essai d'anthropologie médiévale, Paris, 

Gallimard, 2001, p. 241-262 ; Jean-Claude Schmitt, « Individuation et saisie du monde », in Patrick Boucheron 

(dir.), Histoire du monde au XVE siècle, Paris, Fayard, 2009, p. 769-790. 
19 « Descriptio brevis cursus vitae meae Johannis Fichardi, J.U.D. et patris mei », in Johann Carl Von Fichard, 

Baur Von Eißeneck (éd.), Frankfurtisches Archiv für ältere dt. Litteratur und Geschichte, vol. 2, 1812, p.1-53. 
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dimension édifiante. Donnant à voir aux générations futures les formes et les principes de la 

transmission intergénérationnelle, elle suggère la dimension fondatrice de l’image du père et 

du lien de transmission unissant père et fils pour ouvrir les possibles. 

Évoquons encore la chronique du juriste de Nuremberg Georg Roggenbach20 (1517-1567) 

écrite en 1552. Âgé de 36 ans et père de trois jeunes enfants de un, quatre et cinq ans, l’auteur 

réalise une œuvre mémorielle composite, où se succèdent une chronique familiale, une 

autobiographie, un programme éducatif à l’attention de ses jeunes fils et des recettes 

médicinales. Un écrit où se mêlent par là même l’histoire des ancêtres, celle du père lui-même 

et la projection dans le futur à travers l’éducation de ses fils. La première partie de cet ouvrage 

porte en effet sur la famille du chroniqueur et sur l’histoire de ses ancêtres. L’auteur lui-même 

se fond alors totalement au milieu des siens, n’apparaissant que comme un simple maillon de 

la chaîne à l’image des autres hommes de sa famille. Ainsi se désigne-t-il à la troisième 

personne du singulier et parle-t-il de ses enfants exactement comme de ceux de ses aïeux (« Le 

fils du docteur Georg Roggenbach est né […]21 »). La forme même du discours signifie la 

communauté de destin de tous les pères de la famille, à savoir le chroniqueur, ses ancêtres et 

leurs descendants invités, par la forme impersonnelle du discours, à s’inscrire dans cette chaîne. 

La grammaire signifie que chaque homme, à chaque génération, ne fait qu’incarner durant le 

temps de sa vie la fonction paternelle qu’il partage avec d’autres. À cette première partie, 

succède une seconde partie de nature autobiographique, où Georg Roggenbach raconte sa 

propre vie en s’adressant à ses enfants22. Enfin, dans la troisième partie de son ouvrage, l’auteur 

se projette dans l’avenir de ses fils dont il définit les grandes étapes de la formation. Par sa 

complexité et par sa richesse, cette chronique est particulièrement intéressante pour réfléchir à 

l’enchevêtrement des sens dans la définition des liens intergénérationnels, tout comme de 

l’importance du lien aux autres dans la mémoire de soi. Envisagée dans sa globalité, cette 

chronique élabore en effet conjointement plusieurs façons de penser les liens familiaux qui, loin 

de s’opposer, se complètent, donnant à voir une définition plurielle de l’individualité de son 

auteur. Cette pensée complexe de l’individualité s’articule en outre étroitement avec le lien 

père-enfant, puisque c’est à travers ce lien de filiation que l’auteur définit sa place dans le 

groupe familial. Dans cette chronique comme dans bien d’autres, le discours sur soi se révèle 

donc intimement lié à la relation à l’autre, père ou enfant, à l’aune de laquelle la mémoire de 

soi prend sens et forme. 

  

Conclusion  

En somme les livres de famille allemands de la fin du Moyen Âge sont riches d’enseignements 

pour envisager les liens intergénérationnels d’une façon stratifiée et complexe. Ces liens 

relèvent en premier lieu de la pratique mémorielle elle-même. Non seulement ces ouvrages sont 

tenus sur plusieurs générations de père en fils mais les chroniqueurs y évoquent ou recopient 

en outre les écrits de leurs aïeux. De fait, leur geste d’écriture ne saurait avoir de légitimité et 

même d’autorité sans cette reprise d’un geste initié par d’autres. La dynamique des liens 

intergénérationnels repose par ailleurs sur la transmission de souvenirs, de récits, qui unissent 

les membres de la famille, même si cette mémoire familiale se voit reprise, et d’une certaine 

façon réinventée, de génération en génération. Sur ce plan, on a souligné que les liens 

intergénérationnels se fondent en grande partie sur la mémoire des pères. Le souvenir des pères 

modèles du passé ou celui du père chroniqueur lui-même apparaissent en effet comme un motif 

central de la mémoire et de l’enchaînement des générations. Enfin on a pu constater que dans 

ces écrits personnels, il ne s’agit aucunement d'un travail introspectif où un « je » autonome se 

raconterait pour se connaître et se révéler à lui-même en tant qu'être singulier. En cette fin de 

 
20 Nuremberg, Staatsarchiv, Handschriften Rep. 52 a. 298, Georg Roggenbach. 
21 Ibid., fol. 13, « Doctor Georgen Roggenbachs sun ist geporn […] ». 
22 Ibid., fol. 38-58. 
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Moyen Âge, l’identité individuelle se construit et se pense toujours dans le lien aux autres, 

chacun de ces liens renvoyant de façon ultime au lien premier et fondamental unissant chaque 

Chrétien à Dieu le Père conformément aux représentations dominantes dans l’Occident chrétien 

médiéval23. 

 
23 Jérôme Baschet, « Corps et âmes », in La civilisation féodale, Paris, Aubier, 2004, p. 389-425. Comme le 

rappelle l’auteur « le sceau divin exalte d'autant mieux chaque “je” qu'il ramène vers Lui […]. La relation 

individuante à Dieu est profondément ambiguë : elle accentue le caractère impersonnel de toutes les âmes, unies 

dans leur commune ressemblance en Dieu. »  
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Résumé 

À partir des discours et des pratiques autour de la mort à l’Académie des Sciences, Belles-

Lettres et Arts de Dijon, cet événement est étudié comme vecteur de liens entre les hommes 

qui composent cette académie. Ce qui les unit et les relie repose sur tout un ensemble 

d’émotions partagées, mais également sur une volonté de transmettre un idéal et une stratégie 

de l’immortalité permettant l’accès au statut nouvellement valorisé dans la hiérarchie des 

masculinités : le « grand homme ». À l’aide du questionnaire du genre, j’interroge alors 

comment la mort crée du lien entre ces savants au point qu’ils organisent toute une économie 

autour d’elle pour valoriser une position sociale du savant qui dit beaucoup de l’ordre social 

de genre de l’époque entre 1770 et 1820. 

 

Mots-clés : masculinités, mort, histoire des sciences, genre, émotions. 

 

 

Abstract 

Great Men and Masculinities. How Death Fuels Social Connections Between Members 

at the Academy des Sciences de Dijon to Strengthen the Social Gender Order (1770-

1820) 

Drawing from the discourses and the practices relating to death at the Académie des Sciences, 

Belles-Lettres et Arts de Dijon, I intend to study the event of death as a vector for enhancing 

social connections between its male members. What links and unites them rests on a whole 

set of shared emotions, on the will to transmit an ideal, and on a strategy for immortality that 

enables the access to a new valued status of “Grand Homme” in the masculinity hierarchy. 

Using a gender-based approach, I explore how death creates a link between those 

academicians to the point that they organize an economy of immortality to value a social 

position. This will help us understand better the social order of gender in France between 

1770 and 1820. 

 

Keywords: masculinity, death, history of science, gender, emotions. 
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a question de la pertinence de nos commémorations dans l’espace public est revenue sur le 

devant de la scène depuis plusieurs années1. Ces questions de mémoire rappellent à quel 

point notre espace public est un lieu politique résonnant avec cette citation du sociologue 

Zygmunt Bauman : « La guerre pour coloniser nos futurs imaginés se déroule sur le terrain du 

passé imaginé2 ». C’est ce lien entre passé et futur imaginés qui se noue autour de la mort et de 

sa commémoration que je souhaite interroger dans le cadre des académies de Province aux 

XVIIIe et XIXe siècles comme le lieu d’une réitération des normes de masculinités et comme 

ce qui fait lien dans le corps des académies savantes autour de 1800. 

L’Académie des Sciences Arts et Belles-Lettres de Dijon, modelée sur l’Académie des 

Sciences de Paris, que je propose d’étudier dans le cadre de cette communication, reçoit ses 

lettres patentes en 17443. Ces académies de province, suivant les analyses de Daniel Roche4 et 

de Jeremy Caradonna5, permettent d’appréhender les pratiques et les normes qui ont structuré 

le débat entre savants des Lumières. Dijon, grâce à un groupe de chimistes important6, se 

présente comme la seconde académie des sciences du pays. Elle est donc un cas intéressant à 

suivre pour interroger cette construction des futurs imaginés et des reproductions de normes de 

genre au XVIIIe siècle. 

Le genre peut se définir comme une construction sociale et culturelle des identités sexuées 

qui crée une hiérarchie binaire entre le masculin et le féminin en adossant à ces deux pôles des 

qualités et des défauts qui seraient naturellement portés par chacun des membres de ces groupes. 

Au XVIIIe siècle, malgré une guerre de plume virulente7, les savants et lettrés de l’époque 

s’accordent moins sur le fait que les femmes ont ou non un esprit, mais plutôt sur le fait que les 

femmes ne doivent pas faire partie d’un espace public de discussions politiques, scientifiques 

et culturelles8. Ainsi le monde des académies savantes est masculin à cette époque car aucune 

femme ne sera membre de plein droit d’une académie en France entre 1750 et 1850. 

L’intérêt d’interroger ces lieux à l’aide du genre est de relever et de décrire une sociologie 

des masculinités théorisée par Raewyn Connell9 qui permet de mieux comprendre les liens qui 

se nouent dans ces sociétés homosociales. Dans le cadre de mon terrain, cela revient à prescrire 

et tenter d’incarner un ensemble de normes et de pratiques qui sanctionnent une forme de la vie 

bonne du savant. Si de nombreux travaux ont démontré que les femmes sont présentes dans la 

fabrique des sciences tout au long du XVIIIe siècle10, la plupart s’accorde pour dire qu’elles 

n’ont obtenu aucune reconnaissance institutionnelle dans le cadre des académies notamment 

 
1 Mark Brown, “Mary Wollstonecraft statue becomes one of 2020's most polarising artworks”, The Guardian, 25 

décembre 2020, available on: https://www.theguardian.com/artanddesign/2020/dec/25/london-mary-

wollstonecraft-statue-one-of-2020s-most-polarising-artworks [last consulted 9 may 2021].  
2 “The war to colonize the imagined future is fought on the territory of imagined past”, notre traduction, Zygmunt 

Bauman, Mortality, Immortality and other Life Strategies, Cambridge, Polity Press, 1992, p. 55. 
3  Roger Tisserand, Au temps de l’Encyclopédie : l’Académie de Dijon de 1740 à 1793, Thèse de doctorat, 

Université de Paris, Faculté des lettres, 1936, p. 25.  
4 Daniel Roche, Le Siècle des lumières en province : académie et académiciens provinciaux : 1680-1789. Tome 1, 

Paris, Ecole des hautes études en sciences sociales, 1978. 
5 Jeremy Caradonna, The Enlightenment in practice: academic prize contests and intellectual culture in France, 

1670-1794, Ithaca, CUP, 2012. 
6 Patrice Bret, « “Ils ne forment tous qu’une même République”. Academiciens, amateurs et savants étrangers dans 

la correspondance des chimistes à la fin du 18e siècle », in Dix-huitieme siècle, vol. 1, n° 40, 2008, p. 263-279. 
7 Armel Dubois-Nayt, Marie-Élisabeth Henneau, Rotraud von Kulessa, (dir.) Revisiter la « querelle des femmes » : 

discours sur l’égalité-inégalité des sexes en Europe, de 1400 aux lendemains de la Révolution, Saint-Étienne, 

Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2015. 
8 Londa Schiebinger, The mind has no sex?: women in the origins of modern science, Cambridge, Harvard 

University Press, 1989. 
9 Raewyn Connell, Masculinities, Cambridge, Polity Press, 2005. 
10  Nina Gelbart, Minerva’s French Sisters: Women of Science in Enlightenment France, New Haven, Yale 

University Press, 2021 ; Patricia Fara, Pandora’s Breeches: Women, Science and Power in the Enlightenment, 

London, Pimlico, 2004. 

L 

https://www.theguardian.com/artanddesign/2020/dec/25/london-mary-wollstonecraft-statue-one-of-2020s-most-polarising-artworks
https://www.theguardian.com/artanddesign/2020/dec/25/london-mary-wollstonecraft-statue-one-of-2020s-most-polarising-artworks
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parce que le modèle de la masculinité savante reste dominant sur la période. En suivant les 

débats dans les registres des procès-verbaux de ces lieux de savoirs, je cherche à détailler ce 

qui servait de modèle aux masculinités savantes et comment celles-ci s’ordonnent et se 

structurent au quotidien11. 

C’est par les masculinités que l’on peut mieux comprendre le lien qui relie et unit ces 

hommes. Ce lien entre les académiciens sert à faire corps et à défendre la réputation du groupe 

assurant alors ce qu’on peut appeler un dividende de masculinités pour chaque individu qui le 

compose. Mais c’est également un lien à travers la tombe que ces hommes veulent nouer. Le 

récit de la vie des savants, célébrée dans les éloges funèbres, représente un des combles de cette 

volonté de transmission d’un idéal savant. Les éloges, les cortèges, les commémorations sont 

autant d’évènements pensés pour solidifier ce lien entre les générations et les pairs et pour 

assurer et rassurer l’ordre social de genre. 

Je propose alors d’interroger ces discours et pratiques autour de la mort dans les académies 

savantes pour comprendre comment ils participent à faire du lien entre les modèles de 

masculinités afin de maintenir un ordre social de genre. Pour cela je développerai un premier 

point sur l’institutionnalisation des stratégies d’immortalité comme lien entre les pairs, 

renforçant ainsi le modèle d’une masculinité savante. Puis, j’aborderai la construction d’un 

entre-soi à travers ce moment émotionnel particulier qu’est la mort d’un membre du groupe. En 

effet, depuis les travaux sur les « régimes émotionnels12 », la recherche se porte désormais sur 

le genre de ces émotions 13 . En démontrant que les hommes mettent en place un régime 

émotionnel particulier dans le cadre des académies, nous verrons comment ces hommes créent 

un lien qui structure leurs relations. Enfin, je traiterai d’un cas pour illustrer cette volonté de 

transmission d’un idéal savant, qui marque le lien entre les générations et de fait la reproduction 

des normes de genre associées aux masculinités savantes. 

 

1. Institutionnalisation des stratégies d’immortalité, liens entre pairs et masculinités  

En analysant les milliers de pages de registres de l’académie de Dijon, qui sont autant de traces 

des discussions et des actions de celle-ci, on se rend compte que la possibilité de survivre à la 

mort dans les mémoires est un horizon offert à seulement quelques hommes. Une seule femme 

semble avoir connu un hommage qui dépasse sa mort à l’académie de Dijon, c’est la comtesse 

Loriol, dont le portrait siégeait dans la salle de l’académie en hommage à sa « bienfaisance14 » 

car elle a légué son hôtel particulier à l’académie. La reconnaissance d’un parcours savant et 

l’accès à la gloire restent donc largement genrés au XVIIIe siècle. 

Autour de la mort se noue donc un lien très particulier entre les membres de la société. Le 

membre défunt joue le rôle de catalyseur de toutes les attentes d’accès à l’immortalité, 

institutionnalisées par les degrés de célébration d’un savant disparu. Cela va du buste avec 

épitaphe au portrait, en passant par le cortège funèbre en habit jusqu’à la prononciation d’un 

éloge funèbre. Ces éloges, qui ont une vertu moralisante et donnent matière à une réflexion 

édifiante 15 , entretiennent l’entre-soi académique en désignant des modèles de vertus 

 
11 Erika Lorraine Milam, Robert A. Nye, “Scientific Masculinities: Introduction”, in Osiris, vol. 30, Chicago, 

University of Chicago Press, 2015. 
12 William M. Reddy, The Navigation of Feeling: a Framework for the History of Emotions, Cambridge, Royaume-

Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Pays multiples, 2001. 
13 Damien Boquet, Didier Lett, « Les émotions à l’épreuve du genre », in Clio. Femmes, Genre, Histoire, nᵒ 47, 

2018, p. 7-22. 
14 Archives Départementales de la Côte-d’Or (AD), 128 J 52, Registre de séance, 1773-1775, Séance publique du 

5 août 1773, p. 9.  
15 Charles B. Paul, Science and Immortality: the “Eloges” of the Paris Academy of Sciences (1699-1791), Berkeley, 

University of California Press, 1980, p. 3-12.  
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scientifiques et de reproduction d’un corps savant d’élite16. C’est donc une économie de la mort 

qui se met en place dans les académies qui nous intéresse dans le cadre de cette communication. 

Ici, c’est en sachant que le groupe va porter une mémoire de ses actions que les académiciens, 

encore animés par une approche dualiste âme/corps, ont le désir de durer. Michel Vovelle, dans 

sa somme sur La mort et l’Occident17, rapporte le débat que Diderot mène avec son ami 

Falconet, et où il confesse qu’il travaille pour la postérité, pour « le concert de flûtes dans le 

lointain18 ». Vovelle voit à travers cette argumentation, toutes les représentations collectives de 

l’époque à venir, sur la survie dans la pensée des autres, la lecture civique du trépas, et ce que 

l’on pourra appeler le nouveau culte des morts qui est en germination19. En effet, c’est au 

moment de la Révolution Française et surtout au XIXe siècle que se développe un culte des 

morts avec la création du Panthéon en 179120, puis les grands deuils et célébrations de la 

Restauration qui revêtent un caractère politique21. Néanmoins, ce culte est déjà présent dans les 

académies savantes avant cette période. En un sens, ce sont les éloges académiques qui ont 

inspiré ce culte22. 

Ces éloges, qui prennent la forme d’une biographie à moitié critique depuis une canonisation 

du style par Fontenelle, sont une vraie histoire de la vie du défunt, mais aussi un médium pour 

propager les sciences et donc la figure du savant vers un public éclairé et grandissant pendant 

le siècle des Lumières23. Ils véhiculent les savoirs produits et une certaine pratique savante, afin 

de créer un consensus sur leur position sociale en lien avec un public de plus en plus large. Ces 

éloges apparaissent comme un élément de plus dans les stratégies d’immortalité recherchées 

par les académiciens. 

Effectivement, ces attitudes face à la mort dépendent beaucoup d’une position dans l’espace 

social. Comme l’avance Bauman dans sa réflexion sur la mort, cette économie politique de 

l’immortalité fonctionne comme une politique de stratification24. De fait, elle est réservée à une 

certaine élite à qui on propose l’immortalité comme l’ aboutissement d’une vie bien vécue qui 

n’est plus celle de l’« homme illustre » reposant sur ses faits d’armes, mais bien celle d’une 

nouvelle figure du « grand homme25 » que la persona savante va tenter d’incarner. C’est donc 

aussi un régime de genre qui change. La masculinité hégémonique du combattant pour la patrie 

s’efface dans ce cadre au profit d’une masculinité qui repose sur les talents, les mérites et les 

actions. On avance même la relégation de la violence au profit de valeurs dites « douces26 ». 

 
16 George Weisz, “The Self-Made Mandarin: The Éloges of the French Academy of Medicine, 1824–47”, in 

History of Science, vol. 1, n° 26, 1988, p. 13-40. 
17 Michel Vovelle, La mort et l’Occident de 1300 à nos jours, Paris, Gallimard, 2000. 
18 Denis Diderot, Le Pour et le Contre (Correspondance avec Etienne Falconnet), 1765-1767, cité dans Michel 

Vovelle, La mort et l’Occident de 1300 à nos jours, op. cit., p. 410. 
19 Michel Vovelle, La mort et l’Occident de 1300 à nos jours, op. cit., p. 410.  
20 Jean-Claude Bonnet, Naissance du Panthéon : essai sur le culte des grands hommes, Paris, Fayard, 1998.  
21 Emmanuel Fureix, La France des larmes : deuils politiques à l’âge romantique, Seyssel, Champ Vallon, 2009. 
22 Charles B. Paul, Science and Immortality: the “Eloges” of the Paris Academy of Sciences (1699-1791), op. cit. 
23 Ibid., p. 3-12. 
24 Zygmunt Bauman, Mortality, Immortality and other Life Strategies, op. cit., p. 53. 
25 Thomas W. Gaehtgens, Gregor Wedekind (dir.), Le culte des grands hommes, 1750-1850, Paris, Ed. de la 

Maison des sciences de l’homme, 2009. p. 3. Populariser les nouveaux héros que sont les grands hommes, place 

les académiciens dans une position de garant des honneurs au nom de l’opinion publique. Voir Jean-Claude 

Bonnet, « Le culte des grands hommes en France au XVIIIe siècle ou la défaite de la monarchie », MLN, n° 116, 

vol. 4, 2001, p. 701. J’utiliserai ainsi le terme « grand homme » entre guillemets, pour souligner sa réutilisation 

à partir de 1750 dans les textes académiques comme un moyen de mettre en avant la place du savant dans la 

société en soulignant sa grandeur, qui est un terme problématique, mais très usité à l’époque moderne. Voir 

Stéphane Van Damme, « La grandeur d’Édimbourg », Revue d'histoire moderne contemporaine, n° 55, vol. 2, 

2008. 
26 Expression de La Fontaine sur les héros qui dit « Plus fait douceur, que violence » citée dans Jean-Claude 

Bonnet, « Le culte des grands hommes en France au XVIIIe siècle ou la défaite de la monarchie », in MLN, 

n° 116, vol. 4, 2001, p. 690. 
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C’est en substance ce qu’on retrouve dans ce discours de Poncet de la Rivière, ancien évêque 

de Troyes, chancelier de l’académie de Dijon en séance publique le 25 août 1765 : 

 
L’orateur a ensuite opposé à ce tableau [des hommes guerriers] celui que présente notre siècle, une 

élégante rivalité d’esprit et des talens, qui fait que les hommes éclairés et polis a remplacé cette 

émulation de sang et carnage qui était auparavant le défaut de l’héroisme et le malheur de l’humanité. 

Les descendants des persecuteurs des muses, sont devenus leurs protecteurs, loin de se croire avilis 

et dégradés par le commerce avec les scavants, ils ont ajouté la gloire de la science à celle des armes, 

ils ont cherché dans les lettres, si jose ainsi parler, une seconde noblesse que leurs ancetres n’avaient 

pas, dont ils sont eux-mêmes les auteurs et qui est plus à eux que leurs titres mêmes, puisqu’elle est 

leur ouvrage27.  

 

Progressivement, les savants se drapent d’une nouvelle noblesse, due à leur activité. Les 

hommes ne sont plus distingués par la fortune ou le rang, mais bien par des actions qui reposent 

sur des mérites se gagnant au champ d’honneur littéraire et scientifique. Les masculinités 

savantes se distinguent donc des masculinités militaires. L’homme n’est plus valorisé 

seulement par les mérites de ses ancêtres ou sur le champ de bataille, comme revendiqué par la 

noblesse d’épée, mais doit faire reposer sa dignité sur ses talents. Dans ce discours, c’est l’effet 

inverse qui est appelé car on vient défendre l’entrée d’un noble d’épée dans l’académie en 

soulignant que ses actions militaires protègent les hommes de science. En un sens, ces 

masculinités hégémoniques dans des communautés différentes font système. 

Guyton de Morveau, qui deviendra chimiste et homme politique de la Révolution, prononce 

à Dijon une ode aux talents introduite ainsi : « La société […] est nécessaire aux hommes parce 

qu’ils ont des besoins et ce sont les talents qui forment le lien qui les unit28 ». On a donc une 

société académique qui fait reposer les liens qui unissent ses membres sur des talents en 

commun. L’affirmation d’une stratégie d’immortalité partagée, qui peut culminer par des éloges 

et distinctions individuelles fonctionne pour le groupe des pairs comme une manière de former 

un nouveau champ où l’honneur et la distinction qui sont au fondement des masculinités se 

gagnent par les mérites et l’utilité pour les hommes29. C’est par cette image collective que les 

académiciens cherchent à se présenter au monde. En assurant à ses membres le fait que leurs 

vies seront louées après leur mort, en leur permettant de s’inscrire dans une histoire des progrès 

savants et utiles au bonheur des hommes, le lien qui se noue entre les académiciens est aussi un 

lien qui dépasse la mort. Cette transcendance discutée par Simone de Beauvoir est un des 

marqueurs d’une masculinité qui se présente comme le lien entre les hommes qui agissent et se 

projettent dans le futur, alors qu’au même moment, l’immanence, présentée comme passive et 

centrée sur la perpétuation de l’espèce est un rôle qui enserre et contraint les femmes30. De fait, 

en réaffirmant cette position transcendante du savoir face à la conquête militaire – et en 

renforçant ces normes d’action et de projection des hommes au moment où l’on réinstaure des 

normes de reproduction aux femmes comme le montre l’idéologie conjugaliste émergeant à la 

Révolution Française31 – les académiciens se distinguent et forment un ensemble de pratiques 

et de discours qui leur assurent une position dominante dans la société et dans le groupe des 

hommes. 

 

 
27 AD Côte-d’Or, 128 J 48, Registre des séances, 1765-1767, p. 62-63. 
28 Ibid., p. 7. 
29 Hervé Drévillon, Diego Venturino, (éd.), Penser et vivre l’honneur à l’époque moderne, Rennes, Presses 

universitaires de Rennes, 2019.  
30 Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, vol. 1, Paris, Gallimard, 1976, p. 34. 
31  Londa Schiebinger, Nature’s body: gender in the making of modern science, New Brunswick, Rutgers 

University Press, 2004 ; Lynn Hunt, The Family romance of the French Revolution, London, Routledge, 1992 ; 

Anne Verjus, Le bon mari : une histoire politique des hommes et des femmes à l’époque révolutionnaire, Paris, 

Fayard, 2010. 
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2. Morts, émotions et genre  

La mort d’un membre agite toute la société puisqu’il est question de la perte d’un camarade de 

longue date, mais ouvre aussi la compétition pour le recrutement d’un futur membre. Lors de 

ce moment d’émotions et de réaffirmation d’une identité de groupe, on retrouve des « enjeux 

de pouvoir tenant à la définition, à l’évaluation et à l’usage des figures de la persona 

académique32 ». On peut alors y favoriser l’exclusion des figures de l’amateur, du dilettante, ou 

au contraire rappeler les qualités et vertus qui fondent la grandeur d’un savant. Dans tous les 

cas ce sont les traits d’une masculinité hégémonique dans le cadre des savoirs académiques que 

l’on dresse. 

Tout d’abord, on peut insister sur les liens qui se créent dans la douleur. En effet, les 

« régimes émotionnels33 » qui ont cours au XVIIIe siècle, sont en pleine évolution. Les effusions 

de larmes, les émotions liées à l’amitié, l’admiration et l’amour de ses camarades, constituent 

un ensemble de sentiments valorisés dans la société comme dans le cadre des académies. Un 

mémoire de M. Caillet, professeur de poésie au collège de la ville de Dijon, remporte un 

concours sur l’égoïsme dans lequel il s’exprime ainsi : 

 
Le malheureux ! Il n’a jamais versé ces larmes délicieuses que fait couler la tendresse dans les bras 

d’un pere longtemps attendu. Jamais il n’a senti ce tresaillement enchanteur qui nous saisit en 

recevant les innocentes caresses d’un enfant chéri, ces émotions vives et pures à la vüe d’une epouse 

adorée […]. Il ne gouta jamais le plaisir si pur de rencontrer les regards de la reconnaissance, de 

meriter, de recueillir l’estime et l’amour digne prix des vertus sociales34.  

 

Ces émotions sont genrées et réglementées. On peut souligner que les larmes sont 

bienvenues mais que les crises de nerfs présentent une limite pour un homme selon les 

sensibilités de l’époque35, sous peine de perdre le contrôle associé au « bon père de famille36 ». 

On voit aussi que les hommes sont invités à ressentir ces émotions, mais que tout est codifié et 

qu’ils ne peuvent rencontrer des regards de reconnaissance que s’ils respectent les vertus 

sociales. Un mathématicien comme Ampère finit par représenter le savant-distrait et 

excentrique type à cause de certaines frasques et sera moqué pour cela37. 

Ce « régime émotionnel » à l’Académie de Dijon entraîne l’institutionnalisation de la 

pratique de soutenir par une députation un homme qui pleure la perte de son fils ou de sa femme. 

C’est le cas par exemple en 1776 lorsque M. Picardet, académicien, reçoit une députation pour 

prendre part à la douleur de la perte de son fils et dont on rapporte la sensibilité et la 

reconnaissance à l’Académie38. Ces députations ont été instaurées par la pratique et ne figurent 

dans les règlements qu’après 1780. Ces évènements douloureux de la perte d’un être cher, ou 

parfois les vœux de rétablissement face à une maladie qui dure et empêche la participation d’un 

membre, entraîne une réaction de la communauté des académiciens qui crée une relation de 

groupe, un lien constitutif d’une identité commune. L’académicien est alors célébré parce qu’il 

est un membre du groupe et parce que les émotions démontrées représentent les valeurs qu’il 

incarne et sont valorisées dans cette société39. Cette reconnaissance et ces émotions de groupe 

créent une appartenance parallèle à la fortune et au rang et permettent une distinction dans les 

 
32 Arnaud Saint-Martin, « Autorité et grandeur savantes à travers les éloges funèbres de l’Académie des sciences 

à la Belle Époque », in Genèses, nᵒ 87, 2012, p. 48. 
33 Damien Boquet, Didier Lett, « Les émotions à l’épreuve du genre », op. cit. 
34 AD Côte-d’Or, 128 J 56, Registre des séances, 1780-1781, p. 115. 
35 Sabine Arnaud, L’invention de l’hystérie au temps des Lumières (1670-1820), Paris, Éditions de l’EHESS, 2014. 
36 Anne Vincent-Buffault, Histoire des larmes : XVIIIe-XIXe siècles, Marseille, Rivages, 1986, p. 72-77. 
37 Alain Brémond, « Ampère », in Dominique Saint-Pierre (dir.), Dictionnaire historique des académiciens de 

Lyon : 1700-2016, Lyon, Éditions de l’Académie, 2017, p. 35. 
38 AD Côte-d’Or, 128 J 53, Registre des séances, 1775-1777, p. 213. 
39 Anja Berninger, “Group Emotions and Group Epistemology”, in Laura Candiotto (dir.), The Value of Emotions 

for Knowledge, London, Palgrave Macmillan, 2019, p. 261-279.  
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sociétés de provinces. Chaque membre, parce qu’il est lié au groupe, profite alors d’un 

dividende de la réputation académique, et c’est aussi pourquoi il s’attache de plus en plus à en 

défendre l’identité. 

Mais la mort ne suffit pas pour obtenir une distinction individuelle. En 1779, on discute en 

séance de savoir si M. Tullard méritait des éloges. La conclusion portée sur les registres est que 

« M. Tullard n’ayant donné que très peu de preuves de son zèle académique, on ne parlerait de 

lui que très succinctement dans l’histoire littéraire pour l’année 178040 ». Pour être distingué 

par l’académie et ne pas seulement en être membre, mais accéder au statut de « grand homme », 

il faut avoir mené des actions valorisées. 

Hugues Maret est un notable local avec une solide réputation dans le monde académique 

faisant de lui un des collaborateurs de l’Encyclopédie41 de Diderot et d’Alembert et le secrétaire 

perpétuel de l’académie de Dijon. Engagé dans les débats de l’époque sur l’inoculation, il est 

nommé médecin du roi pour les épidémies à la fin de sa vie42. Il meurt des suites d’une maladie 

contractée alors qu’il supervisait la gestion d’une épidémie. Pour l’Académie c’est la perte d’un 

de ses plus zélés collaborateurs. En un sens, Maret incarnait le lien entre les membres en tant 

que secrétaire, et faisait le lien avec l’extérieur. Quelques jours après sa mort, l’académie envoie 

une lettre adressée à toute la sociabilité académique : 

 
Dijon le 14 juin 1786. Les sciences viennent de faire une perte bien sensible, Hugues Maret Docteur 

en médecine de la faculté de Montpellier, […] est mort […] dans la 59e année de son âge. Envoyé 

par le gouvernement au secours de la paroisse de Fresne St Mametz, en proie à une épidémie 

meurtriere, il a oublié le soin de sa propre vie, pour la conserver aux autres ; et après avoir arrêté les 

ravages de cette funeste maladie par le plus heureux traitement, il y a succombé lui-même […] 

victime d’un zele auquel il ne mit jamais de bornes, dès qu’il crut pouvoir le rendre utile à 

l’humanité. Ses amis, qui le regrettent pour eux mêmes, pour une famille dont il faisait le bonheur, 

pour les pauvres a qui il prodiguait les services les plus affectueux, pour une patrie qu’il honorait 

par ses ouvrages, pour la sciences qu’il cultivait et répandait avec une ardeur infatigable, et toujours 

dans des vues de bienfaisance, ont rédigé cet écrit pour annoncer cette triste nouvelle aux académies, 

[…] qui s’empresseront de payer à sa mémoire le tribut de regrets si bien mérités43. 

 

On retrouve là une partie de l’émotion dont j’ai dit quelques mots, mais aussi la façon dont 

se définit le savant. Cette lettre décrit l’étendue des valeurs associées aux talents et mérites du 

médecin, son zèle, son sacrifice, son utilité, comme un parallèle entre un champ d’honneur 

académique et un champ de bataille. À la place des faits de violence que l’on peut retrouver 

dans les éloges militaires, on a ici des valeurs de soin, de bonheur, d’affection pour les pauvres. 

Une vision presque christique qui découle d’une longue « civilisation des mœurs44 » mise en 

avant par la culture du Grand siècle, mais également d’un changement déjà abordé dans l’ordre 

des valeurs associées aux hommes. Pour devenir un grand homme, ce que Voltaire clame, et 

avec lui beaucoup de philosophes, on doit laisser de côté les héros militaires pour aller vers des 

hommes utiles à la société45. Les savants représentent ainsi leur groupe comme désintéressé, au 

service de son prochain et prêt au sacrifice pour l’utilité et le bonheur des peuples. Cette image 

paternaliste d’un peuple à éduquer rejoint ce que Meghan Roberts a montré dans son ouvrage 

sur le sentimentalisme des savants à propos de l’utilisation nouvelle de la famille dans 

l’organisation des carrières savantes46. 

 
40 AD Côte-d’Or, 128 J 55, Registre des séances, 1779-1780, p. 218.  
41 Denis Diderot, Encyclopédie, Suisse, Pellet imprimeur-libraire, 1777. 
42 Roger Tisserand, « Au temps de l’Encyclopédie : l’Académie de Dijon », op. cit., p. 166. 
43 AD Côte-d’Or, 128 J 60, Registre des séances, 1786-1793, p. 53.  
44 Antoine Lilti, L'héritage des Lumières : ambivalences de la modernité, Paris, EHESS-Seuil-Gallimard, 2019, 

p. 87-115. 
45 Thomas W. Gaehtgens, « Du Parnasse au panthéon », in Thomas W. Gaehtgens, Gregor Wedekind (dir.), Le 

culte des grands hommes, 1750-1850, op. cit., p. 136.  
46 Meghan K. Roberts, Sentimental savants: philosophical families in Enlightenment France, Chicago, CUP, 2016. 
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En construisant un lien reposant sur des émotions partagées, sur des valeurs douces et sur un 

esprit de corps, les académiciens charpentent une figure savante en parfaite adhésion avec le 

« grand homme » appelé par les philosophes pour représenter le nouveau héros des Lumières 

et en accord avec une politique qui cherche à connaître son territoire et sa population pour 

mieux la gouverner, nécessitant de fait un pouvoir-savoir aux figures dévouées à la patrie, 

pleines d’affection pour le peuple, prêtes à le guider. 

 

3. L’éloge funèbre comme outil de transmission d’un idéal savant 

À chaque fois, les commémorations sont un moyen de redéfinir et de transmettre un idéal 

savant47. Si l’éloge préexiste à cette époque, il évolue aussi vers une plus grande politisation de 

la mémoire. Par l’éloge funèbre on poursuit une lutte entre groupes sociaux pour faire avancer 

ses intérêts. 

Un exemple particulier résume et prolonge les idées présentées auparavant. Le 19 février 

1773, Legouzde Gerland aristocrate dijonnais, amateur de sciences et académicien grâce à son 

rang plus qu’à ses mérites savants, décide de financer un jardin botanique à l’académie et d’y 

installer un cours. Il s’explique en ces termes devant l’assemblée : 

 
Ne perdons jamais de vue que nous avons été choisis pour faire honneur à la patrie et que nous 

sommes tous liés par les mêmes devoirs et redoublons nos soins et la gloire et l’honneur seront le 

prix de nos travaux et l’utilité que nous procurerons à nos concitoyens en sera la récompense48. 
 

Une fois de plus l’honneur de la patrie et l’utilité sont présentées comme les justifications 

des actions académiques. Ce sont bien ces valeurs qui sont revendiquées comme ce qui lie les 

savants entre eux. Cette position élitaire construit une masculinité savante reposant sur l’idée 

que les concitoyens doivent profiter des travaux savants dans une évolution de l’obscurité des 

préjugés et de la méconnaissance vers les Lumières. Un des horizons de ces masculinités réside 

alors dans l’honneur que lui rendra le groupe à sa mort venant valider de fait une vie bonne 

menée à guider de manière paternaliste le peuple de l’obscurité vers les Lumières. Bénigne 

Legouz de Gerland espère terminer une carrière qui lui donnera l’estime de ses collègues. Le 

jardin botanique qu’il finance est accueilli avec émotion par l’Académie car il permet de 

développer des recherches et des enseignements. Pour Legouz, cela permet d’accéder à une 

certaine immortalité, que les académiciens organisent déjà de son vivant en acceptant un buste 

à son image produit par Claude François Attiret. N’ayant pas de descendance, Legouz décide 

de léguer une partie de sa fortune à la poursuite des savoirs et se place ainsi en potentiel 

bénéficiaire de la politique de l’immortalité que nourrit l’académie. 

À sa mort, Legouz a droit à un déplacement en habit de séance de tous les membres qui sont 

à Dijon pour lui rendre hommage. Les registres font état du discours que tient Guyton de 

Morveau à l’héritier de Legouz. Il lui dit : 

 
L’académie, Monsieur, regrette un homme de lettre qui l’honorait par ses travaux, un citoyen qui l’a 

enrichie par ses bienfaits. Et quels bienfaiteurs eut jamais des motifs plus nobles, une modestie plus 

franche, uniquement occupé de la gloire de la Patrie, du bonheur de l’humanité, du progrès des arts 

utiles, on ne s’apperçut dans ses libéralités ni cet égoïsme qui dispose avec ostentation d’un superflu, 

ni cette ambition qui achete le droit de dominer49. 

 

Les hommages rendus à Legouz sont ensuite nombreux et sa personne est utilisée pour 

baliser tout un espace public des bienfaits d’un noble. Lors du déplacement de ses restes en l’an 

 
47 Régine Plas, Nathalie Richard, « Les commémorations entre anthropologie des savoirs et histoire au second 

degré », in Revue d’histoire des sciences humaines, no 36, 2020, p. 9.  
48 AD Côte-d’Or, 128 J 51, Registre des séances, 1771-1773, p. 215. 
49 AD Côte-d’Or, 128 J 52, Registre des séances, 1773-1775, p. 100. 
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1800, on convie même des élèves des écoles dijonnaises dans le but de transmettre cette image 

de l’idéal du citoyen zélé et du patriote. La pratique de l’éloge funèbre, de la disposition des 

bustes dans la salle de l’académie et parfois leur inscription dans l’espace public participent à 

toute cette construction des « grands hommes » dont on cherche à perpétuer les valeurs qui leur 

sont attribuées. 

L’abbé Volfius, membre de l’académie, professeur de rhétorique au collège des Godrans à 

Dijon50, prononce l’éloge funèbre de Legouz 26 ans après sa mort lorsque ses restes sont 

déposés dans le jardin botanique qu’il avait financé. Volfius s’exprime ainsi : 

 
Cet excellent homme, cher a la patrie, distingué par la variété des connaissances, par l’amour et la 

culture des sciences et des arts et surtout par la bienfaisance et par les monuments qu’il a fondé […]. 

Benigne Legouz, amateur eclairé des arts et de toutes les connaissances qui perfectionnent 

l’humanité, fut lié avec tout ce qu’il y avait alors d’hommes distingués dans les lettres, mais ce gout 

luy fut commun avec toutes les ames elevées. Il cultive [ill.] les sciences, […] mais d’autres sont 

allés plus loin et eurent plus de genie. Ce en quoy personne ne l’a surpassé, ce qui le distingue, c’est 

ce sentiment de bienfaisance, ce desir de propager l’instruction et les connaissances, c’est cette 

passion d’etre utile et de concourir au bonheur public qui l’anima toujours. Voilà le plus beau titre 

de sa gloire, voilà ce qui rendra sa mémoire toujours chere a ses concitoyens51. 
 

On retrouve dans ce discours l’utilité paternaliste de la position savante pour la population, 

même si par rapport aux discours de 1774 on souligne sa position « d’amateur » qui ne peut 

aller aussi loin que les vrais génies. La professionnalisation des sciences et donc la séparation 

des figures de savants et d’amateurs s’est accélérée pendant la Révolution. C’est la position de 

l’orateur ici, professeur de collège, qui ajoute clairement cette valeur de transmission qu’ont les 

actions des savants. L’éloge funèbre comme le dit Volfius doit être « comme une leçon de 

morale52 ». Il la formule d’ailleurs ainsi devant les écoliers : 

 
Jeunes eleves qui venés vous instruire icy dans la science qui offre le plus d’interrêt à l’ame sensible 

et qui procure à ceux qui sy sont une fois livré, un charme irrésistible […] sans doute vous porterez 

aussy votre pensée sur l’homme de bien qui vous a procuré ces moyens d’instruction. Le souvenir 

de l’homme bienfaisant, vous fera obtenir la bienfaisance et avec elle, tous les principes d’ordre, de 

justice et de vertu53.  

 

Le lien ici est transcendantal, il s’agit de former des jeunes hommes à une pratique savante 

mais également à une masculinité décrite comme ordonnée, vertueuse et dont le but est la 

justice. Une masculinité du « bon père de famille » empreinte d’un rôle fortement influencé par 

la tradition catholique. L’éloge est bien le lieu d’une édification morale, mais une édification 

qui doit inspirer et dit beaucoup de l’énonciateur comme modeleur par le discours d’une forme 

de vie savante que les élèves sont invités à incarner.  

L’exemple de Benigne Legouz de Gerland et de son utilisation sur la période par l’académie 

de Dijon pour formuler et réguler un idéal savant en pleine évolution, démontre une fois de plus 

l’importance de la mort et de ce qu’on en fait dans la structure des liens qui unissent les 

académiciens entre eux et ce qu’ils cherchent à transmettre à travers les générations. 

 

 

 

 

 
50 Annette Chapman-Adisho, Patriot and Priest: Jean-Baptiste Volfius and the Constitutional Church in the Côte-

d’Or, Montréal, McGill- Queen’s University Press, 2019.  
51 AD Côte-d’Or, 128 J 64, Registre de séances, An VI-1803, 1815-1821, p. 74. 
52 Ibid., p. 75. 
53 Ibid. 
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Conclusion 

Pour conclure, on peut dire que ce moment de transition entre « l’homme illustre » et le « grand 

homme » organise un nouveau régime de masculinités qui a pour étalon les valeurs « douces54 » 

des mérites et des talents. La lente civilisation des mœurs brandie par les Lumières55 débouche 

sur la restructuration d’une hégémonie masculine qui s’approprie de nouvelles valeurs et 

pratiques donnant forme à une nouvelle masculinité hégémonique. Les savants et autres experts 

proposent donc un étalon innovant pour se distinguer dans la société qui ne dépend plus des 

actions politiques ou des actions militaires mais des actions pour le bonheur des hommes 

reposant sur les travaux de l’esprit. En parallèle, ils en interdisent l’accès aux femmes puisqu’en 

restant sur le plan de valeurs associées aux hommes (honneur, bon père de famille, transmission, 

production) et en empêchant matériellement les femmes de revendiquer ces valeurs (les postes 

dans les écoles où se professent le savoir savant et l’accès aux académies restent inaccessibles 

aux femmes), ils sanctuarisent un espace social réservé à un certain groupe d’hommes. Ce lien 

qui les unit et les rassemble permet donc de se distinguer. La mort joue dans ce processus un 

moment charnière qui unit par les émotions, réunit par l’idéal qu’il permet de réaffirmer dans 

les pratiques funéraires et contraint à la distinction individuelle par les stratégies d’immortalité 

que la structure académique permet. Les masculinités savantes sont donc reconnaissantes à cette 

politique des « grands hommes » qui se déploie dans la société des Lumières car elle lui permet 

autour d’un nouvel idéal de relier la construction d’une identité sexuée et une position 

dominante dans les rapports de pouvoir entre hommes et vis-à-vis des femmes. 

 
54 Jean-Claude Bonnet, « Le culte des grands hommes en France au XVIIIe siècle ou la défaite de la monarchie », 

op. cit., p. 690. 
55 Antoine Lilti, L’héritage des Lumières : ambivalences de la modernité, op. cit., p. 92-162. 
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Résumé 

Lire les liens du monde : une introduction à l'éthique écoféministe de Barbara Kingsolver 

Dans la fiction de l’autrice américaine contemporaine Barbara Kingsolver, les liens qui 

unissent le monde sont au cœur de tout, et plus encore quand il s’agit d’observer la relation 

des êtres humains à la nature. À travers une grille de lecture écoféministe, cette étude de son 

roman intitulé Prodigal Summer (2000) propose d’observer les comportements liés aux 

dynamiques de genre ainsi qu’aux idéologies qui en découlent, afin de mettre en lumière le 

rôle de la littérature dans un possible renouvellement paradigmatique. En défaisant les idéaux 

de masculinité destructeurs dénoncés par l’autrice à travers l’analyse de quelques 

protagonistes et de leur relation à la nature, cet article vise à étudier la critique qu’elle propose 

quant à cette attitude délétère. Celle-ci deviendra la base d’une histoire de réunification, dans 

laquelle la traque de l’animal se transforme en manière de prendre soin des interconnexions 

du monde. 

 

Mots-clés : écoféminisme, animaux, interdépendance, écofiction, littérature américaine. 

 

 

Abstract 

In Barbara Kingsolver’s stories, the links that tie the world together are at the heart of 

everything – especially when it comes to examining human beings’ relationship to nature. 

Through an ecofeminist lens, this study of her 2000 novel, Prodigal Summer, aims at 

unraveling the ideological and gender-bound behaviours of the protagonists, to further reveal 

how literature can play a role in a paradigmatic renewal. By unknitting the ties of the 

masculine and destructive ideology through the analysis of some of the male protagonists 

and of their relationship with nature, this paper aims at showing how Kingsolver exposes its 

ominous biases. This criticism eventually turns into the base for a story of reunification, 

where tracking animals become a way to take care of the interconnections of the world.  

 

Keywords: ecofeminism, animals, interdependence, ecofiction, American literature. 
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s we are faced with an increasing number of environmentally-related catastrophes, from 

the multiplication of social issues to the current Covid-19 pandemic, Barbara Kingsolver’s 

fiction offers a thought-provoking reassessment of the Western ideology that created a fertile 

ground for these crises to happen. Inheriting from her budding activism born in the 70s, she 

interweaves interrogations surrounding ecology, feminism and power dynamics, and by doing 

so, questions our relationship and understanding of the natural world. Her singular insights thus 

invite readers into a reimagining process for a more functional and habitable world, which 

Bénédicte Meillon has already analysed for its re-enchanting qualities1. 

Despite her relevance to the understanding of today’s world by opening pathways towards a 

healing reflection, and despite being widely acclaimed by critics and readers alike, Kingsolver 

remains relatively unknown to the French public and scholars. This paper seeks to offer an 

ecofeminist reading of Kingsolver’s fiction, which builds on Meillon’s analysis, for 

ecofeminism is concerned with similar questions2. Our analysis will therefore draw from Carol 

Gilligan’s work In a Different Voice which laid the grounds for an ecofeminist ethic, as she 

identified that a feminine “conception of morality [is] concerned with the activity of care” 

through its emphasis on “responsibility and relationships,” as opposed to a masculine 

“conception of morality as fairness,” which emphasizes “separation rather than connection3” 

and focuses more on the autonomy of the individual than on her context and relationships4. 

My aim, through this analysis, will be to show how literature participates in redefining the 

Western understanding of nature, specifically through the recovering of the ability to perceive, 

acknowledge and care for its connexions. By analysing how Kingsolver puts forth the 

invisibilisation of the links that tie the world together in her 2000 novel Prodigal Summer, this 

paper proposes an ecofeminist reading of both the author’s work and new insights into our 

critical framework. 

 

1. A Reading of Separation 

Although Barbara Kingsolver’s characters are complex and certainly not flat-out stereotypes, 

they come to embody the author’s underlying criticism of the social construction of masculine 

and feminine traits, specifically in regards to the characters’ relationship with nature. Indeed, 

through an (eco)feminist reading of her fiction, it becomes clear that a resolutely masculine 

attitude towards the environment, be it from male or female characters, is deleterious to much 

more than nature itself. Carol J. Adams thus explains that the “construction of a separate and 

individual self directly reflects the masculinist predilection to make invisible the 

interconnections between people and all living things 5 .” Therefore, an analysis of the 

invisibilisation of the links that connect human beings to the natural world and which 

behaviours are at play in this erasure will shed light on how Prodigal Summer gives the 

opportunity of a critical reading of the dominant ideology of separation. By endorsing the idea 

that human animals are above the natural world and should maintain this virtuous separation, 

these characters are partaking in what the author presents as a deadly dynamic6. 

 
1 Bénédicte Meillon, La nouvelle-oxymore de Barbara Kingsolver : la révélation des écritures et l’écriture des 

révélations, thèse de doctorat, Université de Toulouse-le-Mirail, 2005. 
2 In her Ph. D. thesis, Meillon already recognized the ecofeminist reach of Kingsolver’s work, dedicating a subpart 

to what she entitled “le courant ‘écoféministe’” (p. 397-403) but did not go into details. 
3 Carol Gilligan, In a Different Voice, Harvard University Press, 1982, p. 19. 
4 Josephine Donovan, Carol J. Adams (eds.), The Feminist Care Tradition in Animal Ethics, Columbia University 

Press, 2007, p. 2. 
5 Carol J. Adams, “Caring About Suffering A Feminist Exploration (1995)”, in Josephine Donovan, Carol J. 

Adams (eds.), The Feminist Care Tradition in Animal Ethics, Columbia University Press, 2007, p. 200. 
6 This study also benefits from Andrée Collard and Joyce Contrucci’s insight on the subject, which they developed 

in their book, See Rape of the Wild: Man’s Violence Against Animals and the Earth, Indiana University Press, 

1989. 
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1.1. Removed from Nature 

Although Barbara Kingsolver’s fiction often foregrounds tension between the ways of 

characters who remove themselves from Nature and those who partake in it, her stories 

regularly offer a critical reflection of the position those who belong to the latter group adopt 

towards the natural environment7. Characters who buy into a traditional patriarchal approach 

therefore tend to display a controlling behaviour inheriting from religion, watching Nature from 

a dominating standpoint. 

While Prodigal Summer is infused with religious subtext8, some characters such as Garnett 

specifically embrace a traditionally Christian understanding of the world and nature. A bitter 

old man who lives by himself and desperately tries to find a way to create the perfect American 

chestnut, he is first introduced by the fact that he is “lost” since becoming a widower, and, 

“lacking a wife,” “turned to God for solace9”. 

His religious approach to nature is revealed through his understanding of (agri)culture, for 

he uncovers his viewpoint when scandalised by the fact that his neighbour will not use any 

pesticide on her orchards as he reflects that she decided “to grow apples with no chemicals 

whatsoever, in flat defiance of the laws of nature 10 .” Contrary to his own inclination to 

generously spray his whole garden with suspicious chemicals, Nannie Rowley indeed opted for 

an organic method, which the old man disapproves of and reads as being somewhere along the 

lines of sorcery. Indeed, Garnett’s whole understanding of nature is rooted in his reading of the 

Bible, and serves as a means to justify his rather non-ecological approach, as one of his letters 

to Nannie showcases: “If the Holy Bible is to be believed, we must view God’s creatures as 

gifts to his favored children and use them for our own purposes, even if this occasionally causes 

this one or that one to go extinct after a while11.” According to Garnett’s beliefs, human beings 

are meant to be the guardians of the natural world, which was made for them to act upon as 

they wish – even if they are to become death angels. 

This detachment and objectification of nature and animals demonstrate a will to dissociate 

the human experience from everything deemed natural, an idea Bénédicte Meillon already 

touched upon in her Ph. D. thesis, as connected to religious experience12. Ecofeminists such as 

Marti Kheel also examined the connexion between the religious heritage of Western cultures 

and a dualistic division between nature and culture, tracing it back to “the Jewish and Christian 

religions” and “being reinforced in the 1600s by the increasingly mechanistic worldview of 

modern science13.” This vision led to a fertile ground for the exploitation of both nature and 

animals – which is precisely how Garnett positions himself when he believes that God gave 

him nature to tend to (with the help of chemicals) and animals to (over)use. 

More precisely, that means that Garnett and other men who inherit from this ideology believe 

themselves to be on the right side of this binary, where culture is opposed to nature, mind to 

body, and reason to emotion14. Persuaded that he is most virtuous thanks to his reasoned 

approach, Garnett’s character comes to embody this agitated fight against the untamed and 

irrational nature when he vehemently tries to demonstrate his rightfulness to Nannie, whom he 

sees as an unreasonable facilitator of the natural chaos. Meticulously quoting the Bible, he 

 
7 The author therefore answers to a “white masculinist tradition of the hunting narrative in the American literary 

canon” as described by Antoine Traisnel in his book Capture: American Pursuits and the Making of a New 

Animal Condition, University of Minnesota Press, 2020, p. 17. 
8 There are no less than 107 occurrences for the word “God” in the 447 page-long novel. 
9 Barbara Kingsolver, Prodigal Summer, Faber and Faber, 2000, p. 52. 
10 Ibid., p. 138. 
11 Ibid., p. 188. 
12 Bénédicte Meillon, La nouvelle-oxymore de Barbara Kingsolver, op. cit., p. 359-361. 
13 Marti Kheel, “The Liberation of Nature: A Circular Affair (1985)”, in Josephine Donovan, Carol J. Adams 

(eds.), The Feminist Care Tradition in Animal Ethics, op. cit., 2007, p. 40. 
14 Ibid., p. 39-40. 
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writes her letters that are passionate and divided into erroneous arguments: “That was it exactly, 

he thought. That was telling her15.” Garnett does not care for a debate but wishes to impose his 

perception, which he believes to be the only one to be valid. Displeased by his neighbour’s 

practices, his conclusions are not drawn from empirical observations of her successes and 

failures, but rather from what he thinks he knows. Actually, the old man even interprets 

Nannie’s actions as ways to test out his faith, for he repeatedly meditates that the woman is “a 

test on his faith, his cross to bear16.” He therefore exhibits a point of view and a way of enforcing 

it that is representative of the anthropocentrism central to the culture of his native country, the 

United States. Indeed, in his set of beliefs, which mirrors that which is still dominant in 

contemporary Western ideology, there is an unquestionable hierarchy at the top of which God 

is when it comes to believers, directly followed by men – overlooking the natural world and 

making sure it does not stray from its servitude17. 

Watching from above, men who believe in this ideological narrative of domination 

consequently withdraw themselves from the natural world. Through the voices of feminine 

characters emerges the concern that such behaviour comes with men running the risk of 

ignoring the consequences of their actions. 

In Prodigal Summer, this attitude becomes particularly salient and telling when it comes to 

hunters, as they only conceive of the natural environment as a gigantic playground. The only 

hunter who is given a voice is the ephemeral partner of one of the protagonists, Deanna Wolfe. 

The relationship she develops with Eddie Bondo is permeated with hunting subtext and worries, 

between her desire to protect the forest of which she is the ranger and the prey-like position she 

sometimes occupies in their courtship18. While Deanna has a hard time addressing Bondo’s real 

motive for being on her territory, as she is scared he will kill the animals she desires to protect, 

she still tries to uncover his ideological groundings when she asks: 
 

‘When you get a coyote in your rifle sight and you’re fixing to pull the trigger, what happens? Do 

you forget about everything else in the world until there’s just you and your enemy?’ [...] “‘Focus,’” 

she said. ‘That’s what you call it? The idea that there’s just the two of you left, alone in the world?’”19 

 

Above any ecological consideration despite being less careless than others, Bondo 

withdraws himself from the world, blind to the web of consequences that stem from the act of 

killing one or several animals. Alone in the world against his designated enemy, the hunter 

reshapes his reality to correspond to what he believes to be true, where he gets to decide who 

exists and who ceases to exist. Just like Garnett, he inherits from the same culture of separation 

and domination over nature, taking upon himself a Godlike role of creation and destruction. 

This prevents him from perceiving the consequences of such a narrative of disconnection, which 

then becomes heavy with consequences in his relationship to the natural world, specifically 

through hunting. 

 
15 Barbara Kingsolver, Prodigal Summer, op. cit., p. 188. 
16 Ibid., p. 272.  
17 This argument was also developed at great length by Carolyn Merchant in her 1980 book The Death of Nature, 

which participated in establishing ecofeminism as an academic framework. 
18 Although it must be noted that Bondo shows signs of growth and ideological questioning throughout the story, 

his behaviour is still haunted by the strong ideological grounds of his masculine upbringing. In this regard, this 

paper partially aims at completing Bénédicte Meillon’s own approach of the matter for she noted that « les 

nouvelles de Barbara Kingsolver mettent également en valeur des masques d’hommes qui s’éloignent des images 

traditionnelles de la virilité masculine », p. 232. This study of the depiction of traditional masculinity that haunts 

Prodigal Summer and shapes the protagonists’ interactions will further enable an understanding of Kingsolver’s 

critique of the patriarchal influence over the natural world and, consequently, of its intrinsic tendency to sever 

the ties that it is made of. 
19 Barbara Kingsolver, Prodigal Summer, op. cit., p. 323. 
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Through this specific manner of perceiving the world, the act of hunting appears to be 

removed from a sense of reality, where hunters get to decide on the rules and enforce them on 

unwilling participants – leading to a murderous irresponsible game, heavy with ideological 

subtext. 

Indeed, in this mindset, men hold little to no responsibility towards nature, which they get 

to experiment with or control as they please. This careless behaviour infiltrates their whole 

relationship with their surroundings, which is what Deanna comments on as she disapprovingly 

reflects on Bondo’s behaviour: “Shoot every coyote, screw every woman, see the world, she 

thought: the strategy of prolonged adolescence20.” The hunter’s manner of apprehending the 

world is therefore described as immature, foreshadowing the reach of his irresponsible and 

careless ways. The absurdity and disregard of his approach are accentuated by the accumulation 

of hyperboles in Deanna’s reflection, while hinting at the playfulness of the man’s way of 

roaming the world. Indeed, through his hunting eye, Bondo creates his own reality, supported 

by hunting traditions, which respond to rules that are only applicable in this very specific 

context – but not in reality. Guided by what he thinks he knows about the natural environment 

and wild animals, rules that were created by other men disconnected from a holistic ecological 

perspective just like him, he unconsciously creates his own playful understanding of reality, 

where, “alone in the world,” he gets to decide of the outcome of his games – just like a hand 

master. 

In this game, animal lives become malleable, shaped by men as they will and made for them 

to enjoy. Their existence does not exist outside of the setting of the hunt, as animals are severed 

from the world they belong to. Their lives, as well as the ties they have to their environment 

and their family are completely disregarded, as Deanna herself points out: “It’s not just one 

life21.” 

The juxtaposition in Deanna’s explanation regarding the treatment of coyotes and that of 

women reveals her budding reflection when it comes to the connexion between the two groups. 

Through the revelation of what she believes to be Bondo’s pattern, she drafts the underlying 

behaviour that ecofeminists believe to go with a predatory attitude encouraged in masculinity. 

Indeed, “some ecofeminist writers have, in fact, regarded as definitional to patriarchy men’s 

control over women, animals, and nature 22 ,” giving birth to an intersectional study of 

oppressions. Through this thought process, Deanna starts to shape the blueprints of a vegetarian 

ecofeminist concern that analyses the fate of women in a patriarchal society as closely linked 

to the way animals are treated23. Using this framework, it becomes apparent that Deanna feels 

connected to animals, specifically coyotes, in the sense that she relates to their prey-like position 

in the gaze of men. Early on in the novel, she remarks her lover’s attitude and reminds him that 

she is her own person, belonging to herself only: “She turned to face him with an animal glare. 

‘Is that it? You were watching me like some predator and you think you have me now? 24’” 

Evidently, her anxiety when it comes to the well-being of animals makes her wary of Bondo’s 

intentions. She foresees that his ideological anchoring implies the possibility that he might 

apply his disconnecting dynamics to their relationship, and therefore that he might detach her 

from her world of connections. 

Although Deanna is more than consenting in her liaison with Bondo, the latter falls under 

the ominous influence of his hunting mindset. The protagonist is therefore aware that women 

and animals alike are susceptible to becoming preys and trophies – creating a sense of unease 

 
20 Ibid., p. 182. 
21 Ibid., p. 323. 
22 Josephine Donovan, Carol J. Adams (eds.), The Feminist Care Tradition in Animal Ethics, op. cit., p. 2. 
23 Josephine Donovan, Lori Gruen or Carol J. Adams amongst other dedicated their work to this branch of 

ecofeminism. 
24 Barbara Kingsolver, Prodigal Summer, op. cit., p. 100. 
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that permeates the whole retelling of her relationship with the hunter. Consequently, there is an 

ongoing negotiation of limits between them, especially when it comes to territory and nature. 

Deanna, as a ranger, sees the protected area she tends to as an extension of herself. When Bondo 

broke into this guarded forest, unannounced and armed, he set the tone for their relationship 

dynamic. Deanna will have to continuously remind him that he is in fact on her (protected) 

territory and should therefore acknowledge and respect her limits and the rules that come with 

them25 . Because Deanna feels so connected to the environment she protects and actively 

participates in, Bondo’s intrusion is a violation of her personal physical space, and therefore, 

by extension, of her corporality. Through the hunting gaze, women and animals, Deanna and 

coyotes, are both at risk of being disembodied. Disconnected from themselves, metaphorically 

and physically, the integrity of Deanna’s world is threatened by the irruption of the hunter’s 

mindset in her otherwise tightly linked environment. 

Questioning the willingness of animals and women to participate in the predatory games of 

courtship and hunting leads us back to the study of the playfulness men believe to be involved 

in in the act of pursuing their prey. Confronting Caillois’ framework on the analysis of playing 

to the dynamics involved in hunting, Marti Kheel observes that there is a “major logical flaw” 

in the game of hunting, since “only one of the ‘participants’ has chosen to compete” and, 

therefore, “the animal does not consent to play, or be, his ‘game’” – rendering the “experience 

of the animal [...] nonexistent or morally irrelevant26.” 

Another of Kheel’s observations based on Caillois’ analysis that is particularly relevant to 

the study of the hunter’s ideology in Prodigal Summer regards its last criterion, which focuses 

on the make-believe aspect of the game. Kheel indeed shares her concerns about the very real 

impact of what is inscribed in a sense of unreality, “for the goal of the hunter’s ‘game’ is deadly 

serious27” and aims to result in the end of a life. Indeed, if Eddie Bondo does not seem to be 

completely disconnected from the world to which he belongs, his overall tone tends to be light 

and carefree, which is accentuated by the focus drawn onto his young age28. As a consequence, 

Deanna’s role often is one of guidance and reconnection. One of the ideas she is the most critical 

of is that of the ecological role of the hunter, which often leads to tension with her lover. When 

her viewpoint is that of a specialist since she wrote her Ph. D. thesis on the topic of coyotes and 

their role in their environment, Bondo keeps his grounds in the ideological house of cards built 

by patriarchy and hunters. 

 

2. The Dismembering Ecology of Hunters 

By further analysing this transformation of reality by hunters, the consequence of their ideology 

becomes apparent. Reading the environment as they please, they eventually transform nature 

into a much darker, much grimmer version of itself – filled with gruesome clues of the dramatic 

patriarchal understanding of ecology that cuts the ties of the world, dismembering it gradually. 

While Deanna is certainly critical of what she exposes as a fallacious perception of the 

imagined role of hunters in the natural world, Kheel brings a detailed analysis of this well-

known narrative. Answering to what they claim to be an altruistic motivation, these particular 

hunters, Kheel explains, “claim that without their services, the animals they kill would die from 

starvation.” They allege that they regulate the “population density,” “claim(ing) the title of 

‘managers’ for the biotic community” – “hence [...] performing a laudable ecological role29.” 

 
25 Barbara Kingsolver, Prodigal Summer, op. cit., p. 28, “You’re still in my territory.” 
26 Marti Kheel, “The Killing Game: An Ecofeminist Critique of Hunting”, in Journal of the Philosophy of Sport, 

n° XXIII, 1996, p. 32.  
27 Ibid., p. 33. 
28 Barbara Kingsolver, Prodigal Summer, op. cit., p. 5. 
29 Marti Kheel, “The Killing Game: An Ecofeminist Critique of Hunting”, op. cit., p. 35.  



183     Reading the Links of the World: an Introduction to Barbara Kingsolver’s Ecofeminist Ethics 

 

Conversely, the consequences of a hunting culture make Deanna even more critical of these 

practices, as she deplores:  
 

They have those hunts all over […]. There’s one going on right now in Arizona, the Predator Hunt 

Extreme, with a ten-thousand-dollar prize for whoever shoots the most. [...]. Can you feature the 

damage those men will do to the state of Arizona in just one weekend, the plague of mice and 

grasshoppers they’ll cause?30 

 

Similarly to what Deanna reproaches to Bondo and his macabre playmates, Kheel notes that 

“sport hunters overlook the extent to which their own actions have produced the problems that 

they claim to resolve31.” 

A tension therefore resides between two very different understandings of the word 

“ecology,” which calls for a re-centering around its original meaning, still applicable today. 

Indeed, the term was coined in 1866 by the biologist and philosopher Ernst Haeckel, who 

“defined it as ‘the entire science of the relations of the organism to the surrounding exterior 

world’32.” Just as Barbara Kingsolver and her protagonist show, a man who claims to be an 

ecologist but refuses to see the relations in the world and therefore the consequences of his 

actions must be doubted at best. 

A more extensive study of the practices of hunters and a focus on their use of animal tracks 

in Prodigal Summer can further reveal the separating dynamics on which this activity is based 

when practiced as a sport or a game. Indeed, the way Kingsolver’s characters observe – or 

read—these remnants in the novel tells the story of a disconnecting process as well as its 

reshaping consequences. Analysing how tracks, animal waste, and other remnants are used in 

the tracking of animals by hunters sheds a light on the relationship they create with animals and 

their environment, especially since the very goal of hunting implies death and literal 

dismemberment – a severing of the ties of the animal herself, be it with herself or with the world 

of the living. 

Indeed, in the relationship created between hunters and animals, tracks become clues of the 

animals’ passage – but also possibly bear the signs of their attempt at escaping from the men 

who hunt them down. Among the remains that serve as means to pursue their prey, there can 

be tracks but also feathers, blood, or entire body parts which carry the story of the animal that 

is running away from sight. Traditionally, animal tracks are at the heart of the imagery of the 

hunt, in which the hunter, whom we imagine to exclusively be a man who will catch the animal 

and turn her into food, will enable his family to survive. In this representation resides a strong 

fantasy around which is built a major part of the idea of masculinity, based on the idea that 

hunting was a determining activity in the socialization and survival of the prehistorical human 

beings. However, ecofeminists such as Mies, Ruether or Haraway, dispute this theory, which, 

according to them, lacks solid grounding. On the contrary, it would rather seem that hunting 

was a fairly insignificant activity33, which consequently calls for a reevaluation of the whole 

narrative told about the relationship between human and non-human animals. 

As we have seen, in Prodigal Summer, the end goal of the hunt seems to be much more than 

a mere hunting for subsistence story. Inscribed in this tale of ecological intervention, Deanna 

 
30 Barbara Kingsolver, Prodigal Summer, op. cit., p. 324. 
31 Marti Kheel, “The Killing Game: An Ecofeminist Critique of Hunting”, op. cit., p. 36. 
32 K. Friederichs, “A Definition of Ecology and Some Thoughts About Basic Concepts”, in Ecology, vol. 39, n° 1, 

Jan., 1958, p. 154. 
33  Burgart-Goutal indeed explains that meat hunted by men did not represent a large part of their daily 

consumption, for hunting “only covered a very small part of the dietary needs in prehistorical societies, the 

majority coming from plant-based food, which was most probably collected or grown by women”, Être 

écoféministe, « L’Echappée », 2020, p. 144, My translation, « la chasse […] ne couvrait qu'une toute petite partie 

des besoins alimentaires des sociétés préhistoriques, l'énorme majorité provenant de la nourriture végétale, qui 

était selon toute probabilité collectée ou cultivée principalement par les femmes ». 
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indeed identifies the desire for men to eliminate predators as a means to metaphorically replace 

them and fulfil their ultimate domination fantasy. 

In the process of the hunt, even when deemed ecological, the way hunters approach tracks 

and remnants as clues becomes very telling for their reading and solving will indicate whether 

the animal should be put down or not. Indeed, Kheel explains: “Whereas natural predators prey 

on the old, the weak, and the sick, human hunters typically select the biggest and the healthiest 

animals to kill. As a consequence, hunters promote what Teale has called a kind of ‘evolution 

in reverse’34.” Furthermore, by deciding who should live or die, hunters take a godlike power, 

through which they do not decide to solve the suffering of sickly and already dying animals, 

but rather to remove those who threaten their status – cutting the connections created by the 

natural environment to artificially place themselves in their now-vacant spot. 

In this near-religious experience, animals can be perceived as sacrifices that need to be killed 

for the self-realising prophecy to take place. This analysis can benefit from Kheel’s approach 

of the religiosity of the hunting experience, for she explains that “part of [its] meditative 

awareness entails a ‘merging’ with their prey35.” By metaphorically putting themselves in the 

skin of their prey in order to find them, to then end their life and possibly consume them, they 

completely engage in an act of merging, a brief yet intense act of connexion. In a way, once 

fully dismembered and cut off from the world, the animals become assimilable for the human 

animal. 

By being used and transformed into something new that does not belong to itself, the animal 

undergoes the same process of estrangement as the environment, pervaded by death and 

disconnection. This transformation of non-human victims of the hunt and of the natural 

environment gives birth to a transformed nature, dismembered and reshaped into what can be 

named the patriarchal nature. 

In this environment, seen through the eyes of predator hunters, everything that escapes the 

control of non-human animals by leaving clues of their passage compromises their integrity and 

transforms their environment into a threatening one. Consequently, their own body betrays 

them for it gives hints about who they are and where they are headed – possibly even leading 

back to their home and their family. Indeed, since hunters have learned to read the environment 

to become efficient and to accomplish the ultimate goal of killing (possibly as much as 

possible), the body of the animal is used as a weapon against its owner. 

As a result, the animal’s identity is fractured, transforming the environment into 

defamiliarizing and uncanny surroundings. The animal’s home becomes unsafe, transformed 

into a disproportionately deadly space. Acknowledging this pervasive threat, the narrator tells 

about animals who take the shape of ghostly apparitions, foreshadowing or reminding of their 

disappearance just like for the coyote accordingly introduced to the readers as follows: 

“Coyotes: small golden ghosts of the vanished red wolf36.” Kingsolver thus borrows a horror 

trope that she inserts without warnings and therefore nods to the eerie and menacing liminality 

of magical realism – as if to warn that men have breached the wall between horror and reality, 

leading to the world being pervaded by uncanny reminders of their corruptive ways. 

Answering to Rachel Carson’s book Silent Spring, Prodigal Summer therefore bears the 

weights of its grim observations when it comes to the deadly impact of a disconnecting 

approach to agriculture. Published in 1962, Carson shared concerns regarding the inconsiderate 

use of pesticides in agriculture, even more so that they directly derived from products that were 

used in World War II for their deadly effects. Carson’s foreshadowing therefore finds a follow-

up in Kingsolver’s novel, which proposes a story using Silent Spring’s setting as a starting 

point. The near sterile environment is thus described as follows: 

 
34 Marti Kheel, “The Killing Game: An Ecofeminist Critique of Hunting”, op. cit., p. 36. 
35 Ibid. 
36 Barbara Kingsolver, Prodigal Summer, op. cit., p. 16. 
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She lived among ghosts. She deferred to the extinct as she was to the spirits of deceased relatives 

[...]. Plenty of people had watched and recorded the disaster of eliminating a predator from a system 

[...]. North America’s richest biological home was losing its richness to one extinction after 

another37. 

 

The environment therefore bears the scar of the h(a)unting culture that resulted in the 

extinction of several species, and is consequently transformed into a threatening place. Prodigal 

Summer thus contains numerous sombre and tragical clues of the impact of men in the natural 

world – and the natural places in which the plot takes place becomes haunted by the ghosts of 

the animals lost in the “war on animals38.” As a result, the environment transformed by human 

animals features an increased number of morbid signals, yet not evaluated as such. For them, 

this is a normal dynamic, natural even, and especially profitable. Once under control, the natural 

world becomes ideal for those who adopt the patriarchal perspective, but, on the contrary, turns 

into a ghostly place for the rest of the living human and non–human animals alike. 

 

Conclusion 

Teaching how to reweave the world 

Overall, this uncanny environment serves as a backdrop for Kingsolver’s characters to 

transform and reweave together. Through the didactic discourse of her female protagonists, 

specifically when they reflect on the behaviour of their male counterparts or interact with them, 

Prodigal Summer offers an insight into a revitalised natural world. 

Deanna’s approach offers a representative glimpse of the dynamics at play between the 

women who wish to show the chain of consequences that stem from the men’s actions and the 

men in their lives. As we have seen, Deanna is rather critical of Bondo throughout the novel, 

for she knows from experience what men who buy into the patriarchal idea of hunting are 

capable of. This explains her reluctance to engage with him initially and her need to confront 

him regarding his fallacious reasoning. Following up on Bondo’s confirmation that he indeed 

feels “alone in the world” when he is hunting, she takes on a didactic role as she explains: 

 
But that’s wrong. There’s no such thing as alone. That animal was going to do something important 

in its time — eat a lot of things, or be eaten. There’s all these connected things you’re about to blow 

a hole in. They can’t all be your enemy, because one of those connected things is you39. 

 

This illustrates Deanna’s belief that the world is made of links that should be taken care of. 

She explains: “Everything alive is connected to every other by fine, invisible threads. Things 

you don’t see can help you plenty, and things you try to control will often rear back and bite 

you40.” She thus invites both Bondo and the readers to open their eyes and make visible what 

was otherwise invisible, as she reveals the inquiry that gave birth to her thought process. It is 

one made on empirical examinations, from what she perceives with her own eyes as well as 

through those of animals she has learned to see through. Deanna, being a ranger, tracks animals 

down just like Bondo, but to protect them from poachers and measure the health of the natural 

environment. Instead of using the reconnecting strategies of the hunt as a means to end the life 

of animals, she shows their interest in tightening the human-animals links to their environment. 

The ranger’s experience therefore mirrors that described by philosopher Baptiste Morizot, 

for trailing becomes an ambiguous experience: 

 

 
37 Ibid., p. 62-65. 
38 Antoine Traisnel, “Huntology: Ontological Pursuits and Still Lives,” in Diacritics, vol. 40, n° 2, 2012, p. 3. 
39 Barbara Kingsolver, Prodigal Summer, op. cit., p. 323. 
40 Ibid. p. 218. 
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Woven with the acute consciousness of the crises of cohabitation induced by a blind economic 

activity, woven with the desire to reactivate the partnerships in a world that is changed and to invent 

modus vivendi that are more habitable for all – and also woven with a bet about the ability of the 

livings to take back the control of the situation despite everything41. 

 

From the grim observations that the world is filled with ghosts, rather than getting ready for 

the worst or ignoring that it is happening, Deanna decides to actively participate in its 

revitalisation and to reclaim the skills that come with hunting. Furthermore, Morizot affirms 

that when disconnected from the act of predation, tracking down an animal can become a form 

of attention42, and it is precisely through this augmented attention that links can recover their 

visibility, to then lead to a healing reconnection of the world. Deanna’s pedagogical impact on 

Bondo as well as his ability to change therefore becomes apparent, for she remarks that he “paid 

attention43.” 

These didactical exchanges thus open the possibility for yet another reconnection: that of 

men and women on a philosophical level. When men stop imposing their ideological agenda as 

the only valid one and start observing their surroundings with the guidance of women, they 

learn to read the world differently and perceive the links that compose it. Male characters then 

get to discover a doorway towards a more feminine ethic, which can be read as corresponding 

to the ecofeminist ethic-of-care. Indeed, attention is “a key word in feminist ethic-of-care 

theorizing about animals44,” specifically when it brings the links that tie oppressions together 

to light. By being so caring to animals and nature and so aware of the invisible connexions that 

sustain and hold together everything in the world, Deanna surely exemplifies an application of 

this ethical thinking. Indeed, being “concerned with ‘sustaining connection’” and “keeping the 

web of relationships intact45”, Deanna participates in the reweaving of the world and invites 

everyone to deconstruct their ideology so as to rebuild it as a more caring one. 
  

 
41 Baptiste Morizot, Sur la piste animale, Actes Sud, 2018, p. 147, my translation: « tissée de la conscience aigüe 

des crises de cohabitation que l’activité économique aveugle induit, tissée d’un désir de réactiver des alliances 

dans un monde qui a changé, d’inventer des modus vivendi plus vivables pour tous — tissée d’un pari, aussi, sur 

la puissance des vivants à reprendre la main malgré tout. » 
42 Ibid. p. 142. 
43 Barbara Kingsolver, Prodigal Summer, op. cit., p. 176. 
44 Josephine Donovan, Carol J. Adams (eds.), The Feminist Care Tradition in Animal Ethics, op. cit., p. 3. 
45 Ibid, p. 2. 
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Résumé 

Pendant la Révolution française, les relations entre gouvernement et presse périodique ainsi 

que les pratiques de subvention de la presse et de propagande sont sujets à de vifs débats 

parmi les révolutionnaires. Le discours sur ces relations, exprimé tant dans les débats 

parlementaires que dans la presse elle-même, est souvent critique envers toute utilisation à 

des fins politiques des périodiques par des organes du gouvernement, ce qui n'empêche pas 

que le gouvernement révolutionnaire a eu recours à ces pratiques. Cependant, l'instabilité 

politique mène à une évolution circulaire où, après chaque changement de gouvernement, 

l'utilisation de la presse par les anciens responsables politiques devient un thème central du 

discours des nouveaux gouvernants qui se voient très vite poussés eux aussi à se servir de la 

presse. 

 

Mots-clés : Révolution française, histoire moderne, histoire des médias, presse, journalisme. 

 

 

Abstract 

Debating the relationship between the press and the government during the French 

Revolution 

During the French Revolution, a debate erupted among the revolutionaries on the relations 

between the government and the periodical press, and practices such as public founding of 

newspapers and propaganda. Attitudes were often hostile, both in the parliamentary debates 

as in the press itself toward the use of the press for political gain, which did not, however, 

prevent most governments from 1792 onwards from engaging in such practices. Due to the 

instability of the French government, after each change in government the policy of the old 

administration towards the press was used as a central theme in the discourse of the new 

administration, who then quickly saw itself forced to use the press in a similar manner. 

 

Keywords: French Revolution, early Modern History, media History, press, journalism. 
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a presse française, « créée pour célébrer le pouvoir1 », selon l’expression de Jean-Paul 

Bertaud, était sous l’Ancien Régime soumise au contrôle de l’État. Les conditions de 

publication sont marquées par la censure et le système de libraire, où les libraires et imprimeurs 

sont organisés en corporations. Avec la Révolution, le statut des journaux change : la censure 

est abolie, ainsi que les privilèges, ce qui entraîne la disparition des corporations. Par la suite, 

la France révolutionnaire connaît une explosion des produits de presse, le pays allant d'un 

nombre très restreint de journaux autorisés à un nombre extrêmement grand de périodiques. 

Néanmoins, ce ne sont pas seulement les circonstances de la production des imprimés qui 

changent pour donner plus de liberté aux écrivains et rédacteurs, mais aussi les liens entre presse 

et gouvernements qui sont changés de manière profonde par les événements. 

Dans les débats autour de la presse pendant toute la période révolutionnaire, la question de 

la liberté de la presse et de ses limites est au centre des considérations. Cependant, il y a bien 

d’autres questions, héritées de l’Ancien Régime : celle des liens entre presse et gouvernement 

ainsi que celle de la presse officieuse. La relation entre les périodiques et les institutions de la 

monarchie était bien définie sous l'Ancien Régime, mais avec le début de la Révolution, les 

gouvernants se voient obligés de redéfinir ces relations, soit en faisant cesser les pratiques 

traditionnelles, soit en développant de nouveaux modèles de patronage, de subventions et de 

propagande officielle. Ces pratiques doivent alors être cohérentes avec le nouveau système 

politique puisque les changements étaient tels que la démarche de la monarchie ne pourrait être 

continuée. Il se développe, parmi les acteurs politiques de la Révolution, plusieurs discours sur 

les liens entre presse et gouvernement, qui se montrent dans les débats parlementaires tant que 

dans les décisions politiques concrètes prises par ces acteurs. 

 

1. Presse officieuse et propagande gouvernementale pendant la Révolution 

Pendant toute la Révolution, les journaux qui revendiquent ouvertement leurs liens avec les 

gouvernants sont rares ; l’une des seules exceptions est le journal L'Antifédéraliste qui, dans le 

contexte d’un conflit de son rédacteur avec Jacques-René Hébert parle d’« un article sur la 

Suisse, qui nous avoit été communiqué par des personnes à la tête du gouvernement, [et qui] 

avoit servi de prétexte à quelques inculpations du citoyen Hébert 2  ». Les organes du 

gouvernement révolutionnaire ou l’assemblée nationale ne disent que rarement vouloir influer 

sur les périodiques. Ce n’est qu’à titre exceptionnel qu’on trouve dans les séances de 

l’assemblée des exemples d’une volonté ouvertement exprimée d’influer sur la couverture 

médiatique, comme dans la séance de la Convention nationale du 22 septembre 1792 : 
 

Lecture faite du procès-verbal dressé par ladite section [la section du Faubourg Montmartre], le 15 

du présent mois […]. Cette scène s’est passée avec beaucoup d’enthousiasme et des 

applaudissements réitérés. Mention honorable, l’envoi du procès-verbal à l’Assemblée nationale, 

sauf rédaction ; invitation aux journalistes patriotes d’en propager la publicité. M. Botard artiste 

s’est proposé de pourvoir au monument que l’Assemblée a décidé être élevé dans son église pour 

conserver le souvenir de cet acte de vertu, de civisme et de bienfaisance3. 

 

Il y a donc eu une réticence des hommes politiques de la Révolution d’utiliser ouvertement 

les périodiques à leurs propres fins politiques. Sous l’Ancien Régime il y avait seulement soit 

des périodiques liés directement au gouvernement, soit des périodiques qui étaient pour le 

moins tolérés par l’État. Avec la Révolution, la presse devient libre, ce qui pose la question : 

est-ce qu’il est toujours permis aux acteurs politiques d’influer sur elle et d’utiliser des 

périodiques comme organes du gouvernement ou est-ce que ces pratiques rappellent trop celles 

de la monarchie ? Au début de la Révolution, la réponse semble claire : les ministères ne 

 
1 Jean-Paul Bertaud, La presse et le pouvoir de Louis XIII à Napoléon Ier, Paris, Perrin, 2000, p. 11. 
2 L’Antifédéraliste, n° 48, 22 Brumaire an II [12 novembre 1793], p. 377. 
3 Archives Parlementaires, t. LII, p. 98. 
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s’occupent guère de la presse, il n’y a pas de fondations de nouveaux journaux comme organes 

servant au gouvernement. 

En dehors des institutions du gouvernement, le roi et les royalistes mènent une politique 

active de propagande par le biais de la liste civile du roi4, dont des fonds secrets sont utilisés 

pour subventionner des journalistes royalistes. 

En 1792, les premières innovations à cette situation se font par les nouveaux ministres 

républicains, dont Jean-Marie Roland, ministre de l’Intérieur du 24 mars au 13 juin 1792 et du 

10 août 1792 au 23 janvier 1793, qui commence à utiliser les fonds de son ministère pour faire 

de la propagande. Il crée en effet dans son ministère un Bureau d’esprit public entièrement 

dédié à l’envoi de commissaires en province et à la propagation des matériaux imprimés, dont 

des périodiques rédigés par des proches du ministre5 , appartenant au groupe girondin ou 

brissotin. Lors de son second ministère à partir d’août 1792, Roland dispose de fonds de 

100.000 livres décrétés par la Convention pour la « propagation de l’esprit public6 », ce qui 

permet au ministre d’élargir sa politique de subvention de la presse. 

Pendant toute la période révolutionnaire, le conflit entre les différents partis et groupes 

politiques marque le discours sur la presse. Une partie de l’historiographie a voulu voir les 

girondins comme « inventeurs » d’une « presse de type nouveau7 », meneurs d’une campagne 

de propagande planifiée qui permettait aux organes du gouvernement d’acquérir leurs propres 

périodiques. 

Les montagnards, dont l’influence sur le gouvernement révolutionnaire augmente à partir de 

l’arrestation des députés girondins au printemps 1793, se montrent d’abord très critiques envers 

tout lien de protection ou subvention envers des périodiques pour commencer à partir de l’été 

1793 à subventionner eux aussi la presse révolutionnaire. La société des jacobins parisienne 

intensifie au même moment ses efforts pour établir une presse officielle liée au club8. 

La situation change après le 9 thermidor. Les thermidoriens abolissent les abonnements 

officiels. Sergio Luzzatto voit dans cette décision une préférence des nouveaux gouvernants 

pour le livre – considéré comme plus sérieux – au détriment des périodiques réputés moins 

sérieux9. L’aversion pour la presse officielle ne dure pas longtemps, le phénomène revient sous 

le Directoire10. 

Pendant toute la Révolution, la pensée tant des acteurs politiques que des journalistes eux-

mêmes sur la presse se développe11, se focalisant surtout sur le rôle de la presse dans la société 

et sur la question de la liberté de la presse. Cependant, des questions liées à la relation entre la 

presse et le gouvernement et l’existence d’une presse officiellement subventionnée reviennent 

régulièrement, tant dans les débats des différentes assemblées que dans des articles de journal. 

 
4 La liste civile du roi, institution développée en Angleterre au XVIIe siècle puis transférée en France avec la 

Révolution, permet une séparation des fonds publics et des fonds personnels du monarque. Ces derniers sont 

placés sous la tutelle de l’Assemblée qui vote les fonds mis à disposition pour le roi et sa maison. Sur la liste 

civile, cf. Ambrogio A. Caiani, Louis XVI and the French Revolution, 1789-1792, Cambridge, Cambridge 

University Press, 2012. 
5 Anne Kupiec, « La Gironde et le Bureau d'esprit public : livre et révolution », in Annales historiques de la 

Révolution française, n° 302, 1995. 
6 Collection Baudouin, t. 31, Décret du 18 août 1792, p. 280-281. 
7 Marcel Dorigny, « La Sentinelle de J. B. Louvet : Un organe officieux du ministère girondin en 1792 », in Pierre 

Rétat (dir.), La révolution du journal, 1788-1794, Paris, Éditions du CNRS, 1989, p. 273. 
8 Hugh Gough, « Les jacobins et la presse. Le “Journal de la Montagne” (juin 1793 - brumaire an III) », in Albert 

Soboul (éd.), Girondins et Montagnards, Paris, Société des Études robespierristes, 1980, p. 269-296. 
9 Sergio Luzzatto, L'automne de la révolution. Luttes et cultures politiques dans la France thermidorienne, Paris, 

Champion, 2001, p. 96. 
10 Nathalie Lambrichs, La liberté de la presse en l'an IV. Les journaux républicains, Paris, PUF, 1976, travaux et 

recherches de l'Université de droit, d'économie et de sciences sociales de Paris, Sciences historiques 11. 
11 Jeremy Popkin, “The Newspaper Press in French Political Thought”, in Studies in Eighteenth-Century Culture, 

n° 10, 1981, p. 113-133. 



  NINA PÖSCH 192 

 

Alors que ces sources permettent de reconstruire le discours des élites politiques sur la relation 

entre presse et gouvernement, la perception des périodiques officiels par les contemporains est 

souvent plus difficile à cerner. Cependant quelques sources ont été identifiées – notamment 

policières et administratives. Par exemple, dans le rapport d’un agent du ministère de l’Intérieur, 

le 16 ventôse an II (6 mars 1794) se trouve l’affirmation d’un ouvrier parisien d’avoir « lu 

aujourd’hui la feuille du comité de Salut public [...]12 ». La relation entre des périodiques et les 

institutions du gouvernement est donc souvent connue des Parisiens ordinaires au même 

moment où les débats sur la relation entre presse et gouvernement continuent d’animer les 

débats parlementaires. 

Le débat parlementaire sur les relations entre presse et gouvernements se centrent autour de 

plusieurs moments importants, liés aux événements de la Révolution. Au centre des discussions 

se trouvent des institutions et personnages politiques durement critiqués pour leur utilisation de 

la presse. 

 

2. La liste civile 
Après le 10 août, la liste civile devient la bête noire des révolutionnaires. Ainsi, lorsque la 

monarchie est abolie et la République déclarée, le Père Duchesne exprime sa « grande joie […]. 

Au sujet du décret qui a foutu à bas la royauté et coupés les vivres à tous les aboyeurs de la liste 

civile13 ». Symbole des machinations de la cour contre la Révolution, elle devient aussi centrale 

pour le débat sur les relations entre gouvernement et périodiques. L’intendant de la liste, 

Laporte – l’un des plus proches confidents de Louis XVI14 – est jugé et condamné à mort. On 

lui reproche notamment les subventions à la presse royaliste et aux libellistes fait à partir des 

fonds de la liste civile.  

Des références à la liste civile et la presse subventionnée par elle se trouvent aussi dans le 

procès de Louis XVI. Jacques Boilleau, député de l’Yonne utilise la politique de propagande 

royaliste comme preuve de la culpabilité du roi déchu : 

 
[...] prétendez-vous qu'il est innocent celui qui semait partout un or corrupteur pour diriger l'esprit 

public selon ses vues criminelles ; qui avait à ses gages des libellistes, des journalistes, des orateurs, 

des intrigants, des applaudisseurs, des marchands, des afficheurs, dés spadassins, dans les 

départements, dans les armées, dans les sections, dans les clubs, dans les cafés, dans les groupes, à 

la commune, et jusqu'au sein même de l'Assemblée nationale ?15 

 

Le député girondin Guadet lui aussi fait référence à la liste civile dans son opinion publiée 

sur le procès du roi, liant la liste et le journalisme royaliste soutenue par elle avec la corruption 

et la trahison : 

 
[...] il est question des sommes fournies par la liste civile, qui n'était pas le trésor des ministres, pour 

faire avilir, par des discours et par des placards, la représentation nationale ; il est question de 

sommes fournies par la liste civile, qui n'était pas le trésor des ministres, pour faire circuler, sous le 

nom des émigrés, des écrits propres à égarer les citoyens sur leurs projets, et à faciliter leur invasion 

en France : il est question de sommes fournies par la liste civile, qui n'était pas le trésor des ministres, 

pour allumer la guerre civile par la propagation d'écrits incendiaires et de principes liberticides : il 

est question enfin de sommes fournies par la liste civile, qui n'était pas le trésor des ministres, pour 

discréditer, par des pamphlets et de fausses alarmes, les assignats, seule base du crédit public, et 

ressource unique de la nation. Voilà, voilà les faits auxquels il fallait répondre, et non pas à des 

reproches d'espionnage et de corruption de journalistes, qui, pour se trouver dans l'acte d'accusation, 

 
12 Jean-Claude Caron, Henri Calvet (dir.), Paris pendant la Terreur. Rapports des agents secrets du ministre de 

l'intérieur, t. V, 11 au 30 Ventôse an II [1er au 20 mars 1794], Paris, Klincksieck, 1958, p. 103 ; Archives 

Nationales, W//112. 
13 Jacques-René Hébert, Le Père Duchesne, n° 172. 
14 Ambrogio A. Caiani, Louis XVI and the French Revolution, 1789-1792, op. cit., p. 77-78.  
15 Archives Parlementaires, t. LVI, p. 323. 
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n'en sont pas moins misérables et ridicules. Mais les registres existent, l'emploi des sommes y est 

indiqué, et il aurait été difficile de nier ou d'affaiblir de telles preuves [...]16. 

 

Le tout premier débat sur la relation à établir avec la presse dans la nouvelle assemblée 

commence en décembre 1792. Dans la séance du 24 décembre, un débat sur la présence des 

journalistes dans la salle de l’assemblée est lancé. Leur présence, et surtout celle de personnages 

moins connus qui travaillent pour les grands journaux de l’époque suscitent la méfiance du 

député Thuriot qui demande « que les journalistes qui ont ici des places soient tenus de répondre 

des écrivains qu'ils emploient ou de ceux avec lesquels ils travaillent17 ». Les journalistes des 

tribunes vont être l’objet de discussions encore plusieurs fois dans la Convention, surtout quand 

ils attirent l’attention du public par leur comportement. Le 16 mai 1793 un journaliste accusé 

d’avoir insulté les tribunes se voit fermer par décret sa loge dans la salle de la Convention18. 

 

3. La critique du Bureau d'Esprit public 

Le Bureau d’Esprit public et la propagande de Roland en général attirent les critiques des 

Montagnards. Dans la séance de la Convention du 25 décembre 1792, Marat demande la 

suppression des fonds secrets du ministre de l’Intérieur : 

 
[…] car il a fait tirer à 20,000 exemplaires l'opinion dangereuse d'Azéma, et je mets en fait qu'il n'en 

a pas envoyé un seul de mon opinion. (Rires – Quelques applaudissements se font entendre des 

tribunes.) Je demande qu'on lui retire le reste des 100,000 livres que l'Assemblée législative, dans 

un moment de crise, lorsqu'on le croyait patriote, a remises dans ses mains pour les distribuer a six 

écrivains patriotes capables d’éclairer la nation, et dont il a fait un usage aussi indigne ; car c'est lui 

qui pensionne ces vils folliculaires que le mépris public condamnerait à l'inaction, s'il ne les soutenait 

pas19. 

 

Cette première tentative reste furtive : la Convention passe à l’ordre du jour sans voter sur 

la proposition de Marat. Le décret du 18 août sera rapporté dans la séance de la Convention du 

21 janvier 1793, dans le contexte des débats suscités par l’assassinat du député Lepeletier par 

un royaliste. Le report est demandé par Robespierre dans un discours dans lequel il fait l’éloge 

de Lepeletier, puis appelle à l’union des députés de la Convention et dénonce la politique 

partisane de Roland face à la formation de l’« esprit public » comme source de la désunion : 

 
C'est à la patrie que je vous rappelle tous, c'est par des opinions populaires, c'est en bannissant la 

calomnie de cette enceinte, c'est lorsque nul cri factieux n'osera s'y faire entendre, c'est lorsque nous 

travaillerons à cimenter l'édifice de la République, c'est alors que nous prouverons notre union. Eh 

bien, faites un acte de franchise, reconnaissez au moins au-dedans de vous-mêmes qui nous a divisés. 

C'est la calomnie dirigée contre les membres les plus populaires, la calomnie dont Lepeletier fut 

aussi quelquefois la victime. 

Je demande que la Convention nationale porte un regard attentif sur l'usage qu'on a fait des sommes 

destinées à former l'esprit public. Je demande qu'on examine avec une sévérité républicaine si celui 

qui fut chargé de ce dépôt en a fait ce respectable usage. Je veux qu'on fasse justice de ses écrits, 

qui, en cherchant à apitoyer sur le sort du tyran, répandaient les calomnies les plus liberticides contre 

ceux qui demandaient sa mort. Je demande donc que vous fassiez rendre un compte sévère au 

ministre de l’Intérieur, des sommes mises à sa disposition, et que vous renvoyiez au comité de sûreté 

générale, renouvelé, comme on l'a proposé, l'examen du ministre de l'intérieur sous ce rapport20. 

 

L’argument de Robespierre met l’union entre les citoyens et les représentants du peuple au 

centre de la cité. Dans ce contexte, la presse officielle devient une source de désunion et de 

 
16 Ibid., p. 426. 
17 Archives Parlementaires, t. LV, p. 386. 
18 Archives Parlementaires, t. LXIV, p. 769. 
19 Archives Parlementaires, t. LV, p. 435. 
20 Archives Parlementaires, t. LVII, p. 522-523. 
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conflit, car elle est par définition partisane. Les montagnards s’approprient ici le rôle des 

unificateurs, attribuant à leurs adversaires girondins celui des semeurs de la discorde. 

D’ailleurs, la calomnie est dénoncée et liée à l’assassinat d’un député, Lepeletier, qui lui-même 

avait été attaqué par les libellistes. La presse est ici perçue comme potentiellement dangereuse, 

corruptrice de l’opinion publique, ce qui implique une circonspection particulière dans son 

utilisation par le gouvernement. 

La Convention débat ensuite de la proposition de Robespierre. Certains membres font des 

propositions liées à la presse, comme le député Rabaut Saint-Étienne qui demande la création 

d’un comité dédié à la formation de « l’esprit public ». Le député montagnard Amar proteste 

alors que « tous les comités de formation d'esprit public n'ont été que des comités de 

déformation21 ». Le lendemain, Roland, qui voit tant l’exécution de Louis XVI que la décision 

de la Convention de lui retirer ses fonds comme des défaites majeures, démissionne22.  

Les montagnards ont perçu les périodiques comme une des raisons du succès des girondins23. 

Après le 2 juin 1793, leur politique de la propagande est le point de départ de beaucoup 

d’attaques montagnardes contre les anciens responsables du gouvernement dans lesquelles 

s’exprime un discours critique envers toute politique de subventions de journaux ou de 

propagande. On accuse les ministres girondins d’avoir, sous le couvert de la propagation de 

l’« esprit public », utilisé la presse à leurs propres fins. Roland en particulier est accusé d’avoir 

concerté une campagne de propagande personnelle dédiée à promouvoir sa propre personne. 

Dans ce contexte, des comparaisons à la liste civile de Louis XVI deviennent l’argument 

central, permettant aux montagnards d’accuser leurs adversaires de similarités avec les 

royalistes. Dans son Journal de la République française Marat avait déjà introduit ces 

accusations en 1792, où il dénonce non seulement la propagande des girondins, mais les accuse 

aussi d’entraver le travail des journalistes montagnards : 

 
Rolland, leur patron, qui auroit bien de la peine à prouver qu'il ne s'est pas fait une liste civile du 

produit d'une partie des diamans de la couronne, de l'argenterie & des effets précieux enlèvés aux 

émigrés, a fait intercepter mes écrits & ma correspondance à la poste, après avoir innondé les 

départements de libelles & de placards où il me diffame sans pudeur. À qui fera-t-il croire qu'il ne 

délapide pas journellement les biens nationaux à stipendier une foule de libélistes pour me dénigrer, 

& à faire imprimer ces libelles sous toute espèce de formats pour être distribués aux membres de la 

Convention ; tandis que les membres du bureau rédigent les articles mensongers qui se publient 

journellement dans les papiers publics contre les plus chauds patriotes de la députation parisienne ; 

tandis que les suppots de la clique égarent & soulèvent contre moi & quelques-uns de mes collègues, 

une soldatesque égarée & les gardes nationaux qu'ils ont appellés clandestinement à Paris pour y 

appuyer leurs dessins criminels ; comme Guadet, Vergniaud, Girardin, Dumolard, Cucastel me 

dénonçoient à l'assemblée législative ; tandis qu'ils s'étavent aujourd'hui comme alors des faux écrits 

publiés sous mon nom pour me traiter de royaliste, ou qu'ils tronquent mes véritables écrits pour me 

décrier dans l'opinion publique [...]24. 

 

En février 1793 Marat publie aussi un « Tableau des dépenses faites par le vertueux Rolland, 

et des libellistes qu'il a employés pour tromper la nation et perdre l'esprit public [...]25 ». Cette 

attitude envers les anciens gouvernants est aussi véhiculée par les nouveaux journaux officiels 

qui commencent à voir le jour à partir de l’été 1793. L’un des premiers, la Feuille du Salut 

public fondée par le ministère de l’Intérieur, s’attaque dans son prospectus à l’ancien ministre 

en ces termes : 

 

 
21 Ibid., p. 531. 
22 Ibid., p. 599-600. 
23 Jean-Paul Bertaud, La presse et le pouvoir de Louis XIII à Napoléon Ier, op. cit., p. 62-64. 
24 Journal de la République française, n° 40, 8 novembre 1792, p. 4-5. 
25 Journal de la République française, n° 131, 23 février 1793, p. 1. 
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Son nom, affiché dans les placards qui couvroient tous les murs de Paris, appelloit continuellement 

les regards : des brochures sorties de ses bureaux, inondoient tous les départements, et toutes étoient 

l'ouvrage d'écrivains officieux, éclairés dans ses dîners : quand tout le monde s'occupoit de lui, 

Roland croyoit l'opinion publique formée26. 

 

Veut-on de la part des Montagnards faire oublier sa propre utilisation des périodiques en 

intégrant le discours critique sur la presse officielle girondine ? Ce discours semble aussi influer 

sur la ligne rédactionnelle et les stratégies de propagande d’une nouvelle génération de 

périodiques officiels. Les montagnards se focalisent moins sur des personnages peut-être sous 

l’influence des critiques des pratiques de propagande de Roland, jugées trop cadrées sur la 

personnalité. 

 

4. Le dilemme des responsables du gouvernement 

L'association faite entre l’utilisation politique de la presse et d’un côté les royalistes de la liste 

civile et de l'autre les girondins discrédite cette utilisation pour les montagnards. Pendant un 

certain temps, les nouveaux responsables du gouvernement révolutionnaire évitent toute 

association avec une telle politique. Le Comité de Salut public se vante même, dans le rapport 

présenté en son nom par le représentant Cambon à la Convention, le 11 juillet 1793, de ne pas 

avoir imité les pratiques de Roland : 

 
[...] quant aux dépenses secrètes, on a proposé à votre comité de faire des bureaux d'esprit public, 

de faire les frais d'écrits, de journaux, de commissaires. Nous nous y sommes constamment 

refusés ; et tout nôtre compte consiste à vous dire que nous n'avons pas touché un sou des 300,000 

livres que nous avons eues à notre disposition [...]27. 

 

Cette même attitude des gouvernants envers la presse revient le 2 août 1793, quand le 

ministre de l’Intérieur Garat, menacé d’arrestation par la Convention, se défend contre 

l’accusation de ne pas avoir fait assez pour l’« esprit public » : 

 
On a dit que Roland ayant corrompu l'esprit public, je n'avais rien fait pour diriger l'opinion publique, 

et que je n'avais envoyé aucun commissaire pour détruire les mauvaises impressions qu'avaient faites 

les écrits répandus avec profusion par Roland. Citoyens, j'ai été frappé de cette réflexion ; j'ai jugé 

que cette entreprise donnerait trop d'influence à un ministre ; j'ai pensé que l'esprit républicain se 

fortifierait assez par la lecture des lois de la Convention. D'ailleurs, je pouvais croire qu'il n'était pas 

dans votre intention que j'eusse cette influence, puisque vous aviez retiré des mains du ministre de 

l’Intérieur des sommes qui avaient été mises à sa disposition pour cet effet28. 

 

Garat exprime ainsi le dilemme que représente pour les responsables politiques toute action 

liée à promouvoir ou non la presse révolutionnaire : s’engager à fonder ou subventionner des 

périodiques sera perçu comme un retour aux pratiques des ennemis des montagnards – 

royalistes ainsi que girondins – alors que le refus d’une telle politique peut mener à des 

accusations de ne pas propager assez le républicanisme. Garat, pour se défendre de ce dernier 

type d’accusation, souligne ainsi dans son discours devant la Convention toutes les mesures 

qu’il avait prises : 
 

Cependant, à l'époque du 31 mai, où plusieurs parties de la République semblaient vouloir faire une 

scission, j'ai cru qu'il était de mon devoir de les ramener à l'unité, et d'éclairer ceux qui avaient été 

égarés. Plusieurs députés à la Convention me présentèrent des ouvrages dont l'esprit me parut propre 

à améliorer celui de la République, et aussitôt des courriers partirent de mes bureaux pour les 

répandre dans les départements. […] Dans le même temps, le comité de Salut public me témoigna 

 
26 Feuille du salut public, prospectus, 1er juillet 1793, p. 5. 
27 Archives Parlementaires, t. LXVIII, p. 563. 
28 Archives Parlementaires, t. LXX, p. 131. 
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le désir qu'il avait de faire paraître un journal qui fût rédigé dans les vrais principes, qui présentât 

les événements sous leur véritable point de vue, et les débats de la Convention avec les couleurs qui 

leur conviennent. Je fis en grande partie le prospectus de ce journal (La Feuille de Salut public), 

dont le rédacteur est un ami intime d'un représentant du peuple connu par un patriotisme éclatant, 

un de ceux qui ont le mieux servi la cause de la liberté, et si je le nommais, il n'y aurait plus de 

doute29. 

 

Conclusion 

Pendant la Révolution, plusieurs discours différents sur les liens entre gouvernement et presse 

coexistaient dans le débat public : d’un côté, un discours liant des pratiques de subventions 

officielles à la corruption – tant la corruption financière et le détournement des fonds que la 

corruption de ce qu’on appelle sous la Révolution « l’esprit public » – et de l’autre côté un 

discours favorable à l’idée de vouloir influer de manière positive cet esprit public. Ce double 

discours engendre un dilemme pour les gouvernants, qui doivent mettre en balance ces deux 

attitudes envers la presse et les considérer simultanément dans leur action politique. 

Au même moment, le discours public sur la relation idéale entre gouvernement et presse voit 

une évolution circulaire : les changements fréquents de gouvernement et à chaque fois le 

remplacement de ses acteurs principaux par de nouveaux groupes d’acteurs y est pour 

beaucoup. La chute d’un groupe ou d’un personnage dont on connaît l’action très active envers 

la presse est suivie d’une période de remise en cause de ces pratiques, car elles sont décréditées 

par son association à l’ancien gouvernement. Cependant, après quelque temps, la relation entre 

presse et gouvernement est redéfinie encore une fois et les nouveaux gouvernants commencent 

à définir plus favorablement leurs relations avec la presse. Derrière ce changement on trouve 

les besoins du gouvernement : la faiblesse de beaucoup de ces gouvernements qui ont des 

ennemis importants et se trouvent dans une situation caractérisée tant par la guerre à l’extérieur 

et les guerres civiles à l’intérieur que par la crise financière et de subsistance. Cependant le 

gouvernement en place doit convaincre le peuple, ce qui rend nécessaire des campagnes 

concertées de propagande et l’utilisation de la presse dans le contexte des conflits entre groupes 

divergents parmi les révolutionnaires. Après la chute du gouvernement, le « cycle » 

recommence.

 
29 Ibid. 
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Résumé 

Après l’annexion de l’Alsace en 1940, le régime nazi y a introduit la loi de l’administration 

communale allemande qui prévoyait des maires comme dirigeants locaux ayant à eux seuls 

la responsabilité de prendre des décisions. Les conseillers municipaux étaient censés garantir 

le lien entre l’administration municipale et la population locale, non pas dans un sens 

démocratique, mais dans l’objectif d’informer le maire des opinions de la population et de 

défendre des mesures impopulaires prises par le chef de la commune. Certes, leurs 

compétences politiques étaient très limitées et les conseillers municipaux assistaient 

majoritairement de façon passive aux réunions du conseil. Néanmoins, ils ont ponctuellement 

contribué à assurer la domination nazie, au moins dans les villes, en signalant les problèmes 

quotidiens de la population que l’administration communale était capable de résoudre. 

 

Mots-clés : Alsace, annexion national-socialiste, administration communale, conseillers 

municipaux, population locale. 

 

Abstract 

Ensuring a link with the local population? The role of communal councillors in the Nazi 

municipal administration in annexed Alsace (1940-1944) 

After the annexation of Alsace in 1940, the Nazi regime introduced German municipal law 

in Alsatian communes. This law enabled mayors, largely Germans coming to Alsace, to gain 

exclusive power as local leaders. To ensure a link between the municipality and the local 

population, communal councillors were supposed to serve as intermediates. However, this 

intermediary role had nothing in common with a democratic relationship between politicians 

and electors. The communal councillors were expected to inform the mayor about locals’ 

daily problems, while defending the municipality’s unpopular measures in the community. 

Their political competences were largely limited and they often remained passive in council 

meetings. Nevertheless, in certain situations they helped to sustain Nazi rule in Alsatian 

communes, at least in the towns, by reporting on local affairs which could be solved at the 

municipal level. 

 

Keywords: Alsace, Nazi annexation, municipality, communal councillors, local population. 
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n 1940, l’Allemagne nazie envahit la France et installe différents régimes d’occupation 

dans le pays. La partie nord de la France est dorénavant placée sous le contrôle de la 

Wehrmacht tandis qu’une administration civile est installée en Alsace sous la direction du 

Gauleiter1 badois Robert Wagner2. La mise en place d’une administration civile démontre la 

volonté du régime national-socialiste3 d’intégrer l’Alsace au Reich de façon irréversible, mais 

correspond aussi à une annexion « de fait » car la question n’a pas été réglée par un traité 

international4. 

Les conséquences administratives de l’annexion se présentent comme l’alignement des 

structures locales sur celles établies dans le Reich depuis 1933. La Deutsche Gemeindeordnung 

(DGO)5 , introduite en Alsace le 1er octobre 1940, attribue la responsabilité des décisions 

uniquement au Bürgermeister (maire), ce qui établit le Führerprinzip (principe du « chef ») 

dans les communes. Cependant, un comité de Gemeinderäte6  (conseillers municipaux) est 

prévu, même dans ce texte établi sous un régime dictatorial. Leur fonction consiste à garantir 

« le lien durable entre l’administration communale et la population locale7 ». Par la suite ont 

été nommés des Bürgermeister jugés fidèles au régime. À la tête des villages ont été installés 

des Alsaciens, tandis que les maires des villes étaient tous de nationalité allemande. Cependant, 

les Gemeinderäte nommés en 1941 et 1942 sont majoritairement des Alsaciens, dans les villes 

comme dans les villages. 

Depuis une vingtaine d’années, les historiens s’intéressent aux municipalités nazies en 

Allemagne8. Deux études consacrées à Francfort-sur-le-Main et à Augsbourg ont démontré que 

l’influence politique concrète des Gemeinderäte dans les villes du Reich était marginale9. Pour 

les territoires annexés, en revanche, l’importance de ces acteurs n’a pas encore été étudiée10. 

Cela est étonnant dans la mesure où les Gemeinderäte peuvent être considérés comme des 

acteurs importants dans le contexte d’une annexion forcée comme celle de l’Alsace. Comme 

on l’a vu, les Gemeinderäte en Alsace sont principalement des autochtones. On peut donc 

supposer qu’ils ont occupé une fonction importante d’intermédiaires entre la population locale 

et le régime étranger qui voulait gagner la population locale dite « germanique » au national-

socialisme et l’intégrer dans la fameuse Volksgemeinschaft (la communauté du peuple) nazie. 

 
1 Les termes spécifiques du régime national-socialiste seront maintenus dans leur version allemande. 
2 Le département de la Moselle partageait le sort de l’Alsace. Josef Bürckel, le Gauleiter de la Sarre, a été nommé 

Chef der Zivilverwaltung (chef de l’administration civile) par Hitler. Cf. Dieter Wolfanger, Die 

nationalsozialistische Politik in Lothringen: 1940-1945, Sarrebruck, 1977. 
3 L’attribut « national-socialiste » désignera dans ce qui suit l’appartenance d’une fonction au régime national-

socialiste et non pas la conviction d’un acteur historique.  
4 Lothar Kettenacker, Nationalsozialistische Volkstumspolitik im Elsaß, Stuttgart, 1973, p. 55-57. 
5 Texte de loi relative à l’administration communale national-socialiste, introduit en Allemagne en 1935. 
6 Gemeinderat au singulier signifie soit un seul conseiller municipal, soit le conseil municipal dans son ensemble. 

Gemeinderäte est le pluriel des deux significations. 
7 Die Deutsche Gemeindeordnung (DGO), § 48, alinéa 1, disponible sur : http://www.verfassungen.de/de33-

45/gemeindeordnung35.htm [consulté le 16 avril 2021]. 
8  Sabine Mecking, Andreas Wirsching (dir.), Stadtverwaltung im Nationalsozialismus. Systemstabilisierende 

Dimensionen kommunaler Herrschaft, Paderborn, 2005 ; Robert Neisen, Konrad Krimm, Heinrich Maulhardt 

(dir.), Kommunen im Nationalsozialismus. Verwaltung, Partei und Eliten in Südwestdeutschland, Ostfildern, 

2019. 
9 Bernhard Gotto, Nationalsozialistische Kommunalpolitik: Administrative Normalität und Systemstabilisierung 

durch die Augsburger Stadtverwaltung 1933-1945, Munich, 2009, p. 83 ; Bettina Tüffers, Der Braune 

Magistrat: Personalstruktur und Machtverhältnisse in der Frankfurter Stadtregierung 1933-1945, Francfort-

sur-le-Main, 2004, p. 335. 
10 Eugène Riedweg, auteur de deux ouvrages sur Strasbourg et Mulhouse sous l’annexion nazie, mentionne les 

Gemeinderäte, mais n’analyse pas leur fonction politique ; Eugène Riedweg, Strasbourg, ville occupée. 1939-

1945, Steinbrunn-Le-Haut, 1982 ; Eugène Riedweg, Mulhouse, ville occupée. 1939-1945, Steinbrunn-Le-Haut, 

1981. 

E 
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Cela pose alors la question de savoir dans quelle mesure les Gemeinderäte des communes 

alsaciennes remplissaient la fonction de garants du lien avec la population qui leur avait été 

attribuée. Pour répondre à cette question, nous définirons d’abord le caractère du « lien » prévu 

par la DGO et sa fonction pour le régime nazi. Nous examinerons ensuite les personnes qui ont 

été choisies dans ce cadre. Nous étudierons enfin les activités pratiques de ces derniers à travers 

les comptes rendus des réunions du Gemeinderat. L’analyse s’appuiera sur les sources 

administratives des six communes que nous avons retenues pour nos études de cas11. 

 

1. L’importance du « lien durable » des Gemeinderäte avec la population sous le régime 

de la dictature national-socialiste 

Le régime nazi se trouve confronté à une société alsacienne habituée aux pratiques 

démocratiques, notamment dans les communes. Dans une démocratie représentative, il existe 

un lien réciproque entre les conseillers municipaux et leur électorat. D’une part, les 

représentants élus sont obligés de conserver le lien avec leur électorat pour permettre la prise 

en considération des intérêts de ce dernier lors des décisions politiques. D’autre part, les 

électeurs ont la capacité de destituer leurs représentants s’ils ne correspondent pas à leurs 

exigences. Selon la loi d’administration communale française de 1884, les conseillers 

municipaux élisent le maire qui est obligé de mettre en œuvre les décisions du conseil qui l’a 

élu12. Ainsi, les intérêts de la population sont pris en considération dans le processus politique. 

Le lien entre la population et ses représentants politiques est un élément constitutif dans une 

démocratie. Mais, dans le cadre d’un système dictatorial comme le national-socialisme, se 

posent deux questions étroitement liées : pourquoi un régime dictatorial accorderait-il de 

l’attention au lien établi avec une population qui n’a aucun droit de participation politique ? 

Comment peut-on caractériser ce « lien durable13 » que les Gemeinderäte devaient avoir avec 

la population dans le cadre de l’administration municipale nazie ? 

Selon l’historien Alf Lüdtke, le monopole des pouvoirs acquis par un groupe dominant ne 

suffit pas à garantir des relations stables entre dominants et dominés. Au contraire, des 

médiations sont indispensables pour permettre aux dominés de trouver un sens à leur 

soumission au régime ainsi mis en place14. La prise en compte des intérêts des dominés est 

également un impératif politique pour tout système dictatorial15. L’une des preuves en est le 

gigantesque système d’organes de sécurité nazis qui devaient régulièrement dresser des rapports 

sur les humeurs de la population16. La prise en compte de ce que la population pensait du régime 

apparaît donc comme un élément essentiel pour la garantie de la domination national-socialiste. 

 
11 Les communes étudiées sont les grandes villes de Strasbourg et de Colmar, les petites villes de Sainte-Marie-

aux-Mines et de Molsheim ainsi que les villages de Scherwiller près de Sélestat et de Diemeringen en Alsace 

Bossue. Pour la sélection ont été prises en compte comme critère principal l’existence et l’accessibilité des 

sources dans les archives municipales des communes choisies. La taille différente des communes permet de 

comparer des milieux urbains et ruraux. Sainte-Marie-aux-Mines et Molsheim se distinguent par leur position 

géographique : la première se trouve à la périphérie de la région, dans les Vosges et proche de la ligne de 

démarcation avec la France occupée, la seconde est proche de Strasbourg, la capitale du régime nazi en Alsace. 

Pour les villages de Scherwiller et de Diemeringen, la confession a été un critère de sélection important afin de 

tenir compte de l’importance du facteur religieux en Alsace. Scherwiller est en effet un village dominé par le 

catholicisme, alors qu’à Diemeringen, le protestantisme l’emporte. 
12 La loi d’administration communale française de 1884 est entrée en vigueur en Alsace en 1918. Udo Kempf, Von 

de Gaulle bis Chirac: Das politische System Frankreichs, Opladen, 1997, p. 288-289. 
13 Die Deutsche Gemeindeordnung (DGO), § 48, alinéa 1, disponible sur : http://www.verfassungen.de/de33-

45/gemeindeordnung35.htm [consulté le 16 avril 2021]. 
14 Alf Lüdtke, « Einleitung. Herrschaft als soziale Praxis », in Herrschaft als soziale Praxis: Historische und 

sozial-anthropologische Studien, Göttingen, 1991, p. 9-63. 
15 Thomas Lindenberger, « Herrschaft und Eigen-Sinn in der Diktatur », in Aus Politik und Zeitgeschichte, n° 40, 

2000. 
16 Peter Longerich, « Nous ne savions pas » : Les Allemands et la Solution finale, 1933-1945, Paris, 2008, p. 41-

49. 

http://www.verfassungen.de/de33-45/gemeindeordnung35.htm
http://www.verfassungen.de/de33-45/gemeindeordnung35.htm
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La fonction des Gemeinderäte comme garants du lien avec la population s’inscrit également 

dans le cadre de cette considération essentielle pour le régime nazi. 

Pourtant, les liens définis par la DGO de 1935 se distinguent totalement des liens qui 

pouvaient être établis dans un système démocratique. Les Gemeinderäte nationaux-socialistes 

n’ont aucun droit politique. Leur fonction se limite à conseiller le Bürgermeister en l’informant 

de l’état de l’opinion publique et à défendre ses décisions auprès de la population17. On peut 

imaginer que cette fonction d’intermédiaire était particulièrement importante dans le contexte 

d’une annexion forcée comme celle de l’Alsace, où un groupe venu de l’extérieur essayait 

d’imposer sa domination sur la population locale. Pour parvenir à son objectif, le groupe 

dominant doit accéder au savoir local et établir des contacts approfondis avec la population sur 

place. Cela n’est possible que si le régime recrute des interlocuteurs appréciés par cette 

population. Il paraît donc légitime de s’interroger sur les personnes qui ont été nommées 

Gemeinderäte dans l’Alsace annexée. 

 

2. Les Alsaciens choisis en tant que Gemeinderäte et leur lien avec la société alsacienne 

La DGO a défini des critères de sélection afin que les Gemeinderäte puissent exercer au mieux 

leur fonction, du moins aux yeux du régime nazi. Les personnes retenues devaient en effet être 

influentes dans la vie politique, sociale ou économique de leur commune et faire preuve de 

« qualification », d’une « bonne réputation » et de « fidélité nationale18 ». Tout d’abord, il faut 

souligner que la question de la qualification – la nature de la qualification nécessaire n’est pas 

précisée dans le texte de loi – n’est pas du tout abordée lorsque les différentes instances 

compétentes examinent les candidatures. Mais les autres critères sont pris en considération : les 

Gemeinderäte doivent donc être des Alsaciens dotés d’une bonne réputation et fidèles au 

nazisme. L’identification d’Alsaciens réunissant les critères définis, tout en ayant un lien de 

confiance avec la population, était difficile dans la situation d’annexion imposée qui était celle 

de l’Alsace, où la population était plutôt attentiste, puis critique face au nouveau régime19. Bien 

que celui-ci ait réussi à attirer des Alsaciens prêts à s’engager en sa faveur, l’engagement de 

ces derniers a certainement nui à leur réputation au sein de leur environnement social20. 

Le régime était cependant persuadé qu’il serait capable de gagner la confiance de la 

population s’il parvenait à veiller à la bonne réputation de ses agents locaux. Ainsi, à Molsheim, 

les autorités du Kreis décident de ne pas nommer une personne pressentie parce que cette 

dernière est soupçonnée d’irrégularités financières commises sur son poste de travail21. Le 

régime nazi veut en effet éviter d’apparaître comme un régime de voyous. En faisant allusion à 

cette crainte, le Bürgermeister de Molsheim, l’Allemand Richard Manz, demande également 

aux autorités du Kreis de destituer trois Gemeinderäte dont la réputation et la relation avec la 

population ne correspondent plus aux exigences de la DGO22. Les trois personnes concernés 

ont en effet agressé et battu des Molshémiens lors de la collecte de laine de janvier 194223. De 

plus, Manz accuse deux d’entre elles d’avoir été plusieurs fois en contravention à l’égard du 

 
17 DGO, § 48, alinéa 1. 
18 Ibid., § 51, alinéa 1. La « fidélité nationale » signifie ici une attitude favorable face au national-socialisme. 
19 Eugène Riedweg, L’Alsace et les Alsaciens de 1939 à 1945, thèse de doctorat, sous la direction de Bernard 

Vogler, Université de Strasbourg, 1983, p. 573. 
20 Marie-Joseph Bopp, Ma ville à l’heure nazie. Colmar 1940-1945, édité par Nicolas Stoskopf, Marie-Claire 

Vitoux, Strasbourg, 2004, p. 31. 
21 Archives municipales de Molsheim (AMM), dossier 2406, Landkommissar de Molsheim à la Kreisleitung du 

NSDAP, 7 mars 1941. 
22 Ibid., dossier 2406, Bürgermeister Manz au Landkommissar de Molsheim, 13 avril 1942. 
23 Dû à un manque de matières premières, le recyclage de matériaux était indispensable pour l’industrie de guerre 

allemande. C’est la raison pour laquelle le régime organisait régulièrement des collectes de matériaux (fer, 

papier, laine) dans toute l’Allemagne et les territoires annexés, et le niveau des dons était considéré comme un 

indicateur de l’attitude politique de la population. 
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couvre-feu, sans jamais avoir été sanctionnées, en raison de leur appartenance à l’administration 

municipale et au parti. Selon le maire, la population est au courant des délits commis par les 

trois hommes et il estime donc qu’ils ne sont plus capables d’exercer leur fonction 

d’intermédiaire24. Pour ce deuxième cas, la requête de Manz n’est pas totalement prise en 

compte par les autorités du Kreis. Seuls deux des trois Gemeinderäte doivent quitter leur poste 

au cours de l’année 194225. Compte tenu de l’éloignement dans le temps entre l’incident et cette 

démission, il est possible que cette dernière n’ait pas été interprétée comme une sanction par la 

population. On peut imaginer que la réputation d’arbitraire que le régime souhaitait éviter a 

sans doute été consolidée par de tels incidents, notamment au sein de la population 

molshémienne. 

Ces deux exemples montrent que, si les exigences de la DGO étaient en théorie importantes, 

en cas de conflit, ce n’étaient pas la réputation et les rapports de confiance établis avec la 

population qui comptaient le plus pour les autorités de surveillance communale, mais la fidélité 

politique. La « confiance du parti » dans le candidat était le prérequis indispensable à la 

nomination. Étant donné que le parti dominait le processus de nomination, on constate 

beaucoup de liens personnels entre le Gemeinderat et le parti via ses représentations locales. 

Nombre de Gemeinderäte étaient en même temps des Ortsgruppenleiter (dirigeants du parti 

local) ou des membres de la SA26. 

En dehors des agents du parti, on identifie au sein des Gemeinderäte un certain nombre 

d’autonomistes alsaciens, ceux qu’on appelle les « Nancéens27 », notamment dans les grandes 

villes de Strasbourg et de Colmar où ces personnes s’étaient déjà engagées en politique avant 

194028. En outre, le Bürgermeister nazi provisoire de Colmar, Karl Hellstern, propose de 

nommer trois Colmariens Gemeinderäte pour valoriser leur « contribution altruiste » à la remise 

en route de l’administration municipale à l’été 1940 29 . Au moins l’un d’entre eux a été 

finalement nommé 30 . La nomination était apparemment considérée comme un moyen de 

fidéliser les acteurs alsaciens prêts à s’engager en faveur du national-socialisme, ce qui apparaît 

comme un phénomène spécifique lié à l’annexion de fait. 

Concernant le lien que ces Gemeinderäte autonomistes, voire opportunistes, pouvaient avoir 

avec la population, il semble fort douteux qu’ils aient pu avoir des relations de confiance avec 

elle puisque la prise de pouvoir national-socialiste en 1933 avait amené l’électorat alsacien à se 

réorienter majoritairement vers les partis politiques fidèles à Paris et à la France31. De plus, les 

« Nancéens » s’étaient compromis en signant le manifeste de Trois-Epis32 comme le souligne 

le Colmarien Marie-Joseph Bopp dans son journal33. 

 
24 AMM, dossier 2406, Bürgermeister Manz au Landkommissar de Molsheim, 13 avril 1942. 
25 Ibid., Bürgermeister Manz à la Kreisleitung du NSDAP, 6 juillet 1942 ; Landkommissar de Molsheim à E.F., 

l’un des Gemeinderäte concernés, 27 janvier 1943.  
26 Ce type de lien existait également en Allemagne où pratiquement tous les Gemeinderäte occupaient en même 

temps un poste dans la hiérarchie du parti local ; Bettina Tüffers, Der Braune Magistrat: Personalstruktur und 

Machtverhältnisse in der Frankfurter Stadtregierung 1933-1945, op. cit., p. 335. 
27 Groupe de dirigeants des partis autonomistes alsaciens qui ont été emprisonnés dans la prison militaire de Nancy 

au début de la Seconde Guerre mondiale, d’où leur surnom ; Lothar Kettenacker, Nationalsozialistische 

Volkstumspolitik im Elsaß, op. cit., p. 115-117. 
28 Archives de la Ville et de l'Eurométropole de Strasbourg (AVES), 207 MW 104 ; Lucien Sittler, « Le temps des 

épreuves : Colmar sous la dictature nazie (1940-1945) », in Georges Livet (éd.), Histoire de la ville de Colmar, 

Toulouse, 1983, p. 233-234. 
29 Archives municipales de Colmar (AMC), OA 5, Karl Hellstern à la Kreisleitung du NSDAP à Colmar, 22 

octobre 1940. 
30 Ibid., compte rendu de la réunion du Gemeinderat du 15 janvier 1942. 
31  Ulrich Päßler, « Das Elsass in der Zwischenkriegszeit (1919-1940) », in Michael Erbe (éd.), Das Elsass: 

Historische Landschaft im Wandel der Zeiten, Stuttgart, 2002, p. 161-163. 
32 Dans le manifeste de Trois-Epis, les Nancéens se prononçaient pour l’intégration de l’Alsace à l’Allemagne 

national-socialiste ; Lothar Kettenacker, Nationalsozialistische Volkstumspolitik im Elsaß, op. cit., p. 117-118. 
33 Marie-Joseph Bopp, Ma ville à l’heure nazie. Colmar 1940-1945, op. cit., p. 31. 
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Si l’on analyse les continuités personnelles entre la période française et la période allemande, 

on constate qu’une ou deux personnes au maximum présentes dans les conseils municipaux 

avant 1940 ont été retenues dans la plupart des communes étudiées34. En d’autres termes, les 

personnes à qui les électeurs avaient fait confiance dans un système d’élection libre ne faisaient 

plus partie, dans leur grande majorité, des conseils municipaux après 1940. La composition des 

Gemeinderäte fait donc apparaître le changement profond des représentants politiques à la suite 

de la prise de pouvoir nazie en Alsace. 

Cependant, ce changement profond ne signifie pas obligatoirement que tous les 

Gemeinderäte étaient des nazis convaincus. Bien que leur fidélité politique ait été examinée 

avant leur nomination, Marie-Joseph Bopp souligne l’hétérogénéité des attitudes politiques et 

des motivations des Gemeinderäte colmariens : 

 
Parmi les membres du conseil municipal, on trouve de braves bougres qui ne savent que faire sur 

cette galère. Mais il y aussi des hommes vendus au nazisme, pour ne citer qu’un seul, Emile W., un 

type répugnant. Grand patriote français, il a immédiatement changé de chemise et est un fervent 

admirateur d’Adolf. Ayant obtenu le monopole de la vente d’essence, il gagne beaucoup d’argent 

au grand mécontentement d’un autre patriote qui passe maintenant à l’opposition35. 

 

À part les convaincus et les opportunistes sévèrement critiqués par Bopp, des acteurs 

modérés apparaissant aussi comme de « braves bougres » semblent dominer le Gemeinderat de 

Scherwiller, petite commune majoritairement catholique de l’arrondissement de Sélestat. 

Quatre des huit membres du conseil y étaient des personnes respectées dans le village, qui 

avaient réussi à mobiliser les électeurs lors des dernières élections municipales de 193536. Il est 

donc fort probable que ces personnes aient eu des relations de confiance avec la population et 

qu’elles aient eu ainsi la possibilité d’assurer un lien entre l’administration municipale nazie et 

la population. Il est probable néanmoins que ces relations n’aient pas vraiment correspondu à 

ce que le régime nazi attendait. En effet, si les Gemeinderäte de Scherwiller n’ont sans doute 

pas pris ouvertement leurs distances à l’égard du régime nazi, ils ont certainement accepté les 

postes qui leur étaient proposés pour empêcher une mainmise trop importante du régime sur 

leur village. Signalons néanmoins que c’est de manière rétrospective que cette attitude est 

décrite par les acteurs de l’époque. Ces derniers souhaitaient sans doute justifier leur fonction 

au sein du régime nazi en soulignant qu’ils ne voulaient pas qu’elle soit assurée par un nazi 

fanatique venu du Reich37. On sait aujourd’hui qu’il n’y avait pas assez de personnel allemand 

pour occuper la totalité des fonctions administratives en Alsace. Mais on peut douter du fait que 

les témoins de l’époque l’aient su également. Cependant, dans le cas précis de Scherwiller, 

d’autres aspects de la socio-histoire du village tels que la grande influence du catholicisme 

laissent supposer que ce récit rétrospectif est fondé38. 

 

 

 
34  Les exceptions sont les Gemeinderäte de Scherwiller et de Strasbourg où huit des 24 conseillers ont été 

maintenus en raison de leur attitude politique autonomiste radicale ou séparatiste ; AVES, 207 MW 104. 
35 Marie-Joseph Bopp, Ma ville à l’heure nazie. Colmar 1940-1945, op. cit., p. 126. 
36 Archives municipales de Scherwiller (AMS), Registre des délibérations du conseil municipal, juin 1939 – août 

1948. Les quatre Gemeinderäte avaient reçu 68%, 65%, 60% et 47% des suffrages lors des élections municipales 

de 1935, ce qui montre leur popularité dans la communauté villageoise. 
37 Médard Brogly, Die große Prüfung: Das Elsass unter der Herrschaft des Dritten Reiches, Colmar, 1945, p. 33 ; 

Mathieu Danner, Scherwiller et ses habitants 1939-1945, mémoire de maîtrise, sous la direction de Jean-Noël 

Grandhomme, Université Marc Bloch de Strasbourg, 2003, p. 38. 
38 Mathieu Danner, Scherwiller et ses habitants 1939-1945, op. cit., p. 105-113. En même temps, il serait faux de 

considérer le Gemeinderat de Scherwiller comme un comité de résistants. Les membres du conseil restaient très 

souvent muets et acceptaient les décisions du maire. Ils ont même consenti, sans aucune protestation, à la 

transformation de l’ancienne synagogue du village en un gymnase, la guerre une fois terminée, AMS, Registre 

des délibérations du conseil municipal, compte rendu de la réunion du 17 septembre 1942. 



204        Garants du lien avec la population alsacienne ? Le rôle des Gemeinderäte 

dans l’administration communale national-socialiste en Alsace annexée (1940-1944) 

 

3. Les activités des Gemeinderäte d’après les comptes rendus des réunions 

Les caractéristiques des personnes choisies comme Gemeinderäte, notamment l’affichage 

public national-socialiste de certains, font douter de leur capacité à conserver des liens avec la 

population alsacienne tels que la DGO l’avait prévu. Cette constatation ne nous empêche pas 

d’examiner comment ces personnes exerçaient leur fonction et dans quelle mesure elles 

essayaient, dans leur pratique concrète, d’établir un lien entre l’administration communale et la 

population locale. 

D’abord, il faut souligner le fait que les sources disponibles dans les archives municipales 

sont aussi hétérogènes que les pratiques locales. Les procès-verbaux des réunions varient 

fortement dans leur longueur, mais aussi dans la pertinence et le soin avec lesquels les 

informations ont été consignées. Dans les grandes villes, les textes sont détaillés, ce qui 

s’explique par des processus bureaucratiques bien établis qui persistent dans le contexte du 

nouveau régime39. Dans les petites villes et les villages, en revanche, la qualité des comptes 

rendus dépend des acteurs locaux et de leur attitude face au Gemeinderat. 

L’attitude du Bürgermeister est effectivement un facteur primordial pour les pratiques des 

Gemeinderäte locaux : c’est en effet elle qui fixe le cadre des activités des conseillers. En 

premier lieu, seul le maire a le droit d’inviter à une réunion du conseil, un droit utilisé 

différemment suivant les communes, notamment parce que les sujets pour lesquels la discussion 

au Gemeinderat est obligatoire sont limités40. Le nombre de réunions observé dans les six 

communes étudiées varie beaucoup. On observe ainsi huit réunions à Molsheim et neuf à 

Scherwiller contre 27 à Sainte-Marie-aux-Mines41. Ailleurs, le nombre de réunions se situe 

entre douze et seize 42 . À l’exception de Sainte-Marie-aux-Mines, les occasions pour les 

Gemeinderäte d’agir comme médiateur entre la municipalité et la population locale ont donc 

été plutôt rares au cours des quatre années d’annexion, notamment à Molsheim et à Scherwiller. 
En deuxième lieu, on peut rappeler que la DGO prévoit un rôle dominant du Bürgermeister 

dans les réunions du Gemeinderat. Les conseillers ne peuvent s’exprimer que s’ils y sont invités 

ou en cas d’opinion opposée à celle du maire. Le droit de prise de décision est réservé à ce 

dernier43. Ces directives théoriques débouchaient sur des réunions largement dominées par les 

monologues du maire que les membres du conseil suivaient de façon passive44. 

À l’intérieur du Reich, les Gemeinderäte étaient conscients de leur manque de pouvoir ; la 

conséquence en était une baisse de motivation et une participation passive aux réunions45. 

Aucun témoignage du même ordre n’a pu être conservé de la part d’un Gemeinderat alsacien. 

Cependant, étant donné que même la population alsacienne avait compris le manque de 

signification de la fonction, il est fort probable que les conseillers l’aient constaté également. À 

Colmar, Marie-Joseph Bopp constate que le conseil « n’a d’ailleurs rien à dire comme partout 

dans le pays… Il n’a aucun droit de prendre une décision, apanage réservé uniquement au 

 
39 Bernhard Gotto, Nationalsozialistische Kommunalpolitik: Administrative Normalität und Systemstabilisierung 

durch die Augsburger Stadtverwaltung 1933-1945, op. cit., p. 423. 
40 DGO, § 55, alinéa 1. Ce sont par exemple la modification des limites du territoire communal, le règlement des 

taxes communales, la vente et l’achat de terrains et le budget communal. 
41 AMM, dossier 2406 ; AMS, registre des délibérations du conseil municipal ; Archives municipales de Ste-

Marie-aux-Mines (AMSM), 1 D 40. Le nombre de 27 réunions correspond à peu près au nombre de réunions à 

Francfort-sur-le-Main en Allemagne pendant les années de guerre. Dans d’autres villes allemandes aucune 

réunion du Gemeinderat n’avait lieu de sorte que l’image hétérogène en Alsace correspond dans ses grandes 

lignes à la situation en Allemagne ; Bettina Tüffers, Der Braune Magistrat: Personalstruktur und 

Machtverhältnisse in der Frankfurter Stadtregierung 1933 – 1945, op. cit., p. 263-264. 
42 AVES, 207 MW 107, 207 MW 108 et 207 MW 109 ; AMC, OA 5 ; AMD, 1 D 1. 
43 DGO, § 55, alinéa 2 ; DGO, § 57, alinéa 1 et 2. 
44 AVES, 207 MW 107, 207 MW 108 et 207 MW 109 ; AMC, OA 5 ; AMM, dossier 2406. 
45 Bernhard Gotto, Nationalsozialistische Kommunalpolitik: Administrative Normalität und Systemstabilisierung 

durch die Augsburger Stadtverwaltung 1933-1945, op. cit., p. 84 ; Bettina Tüffers, Der Braune Magistrat: 

Personalstruktur und Machtverhältnisse in der Frankfurter Stadtregierung 1933-1945, op. cit., p. 264. 
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maire46 ». En même temps, le régime nazi fait beaucoup d’efforts pour convaincre la population 

alsacienne que plusieurs de ses membres ont acquis des positions influentes dans 

l’administration et qu’il ne s’est pas imposé par la force, mais a été volontairement accepté par 

la population. Une campagne de propagande, dans le cadre de laquelle des portraits d’Alsaciens 

ayant une « position importante47 » avaient été publiés, avait d’ailleurs été menée. La mise en 

scène des Gemeinderäte comme avocats de la population alsacienne auprès des autorités nazies 

semble s’inscrire dans la même logique. Ce rôle que leur attribue la propagande est 

particulièrement bien illustré dans le compte rendu d’une réunion publique du Gemeinderat de 

Colmar, où plusieurs de ses membres posent des questions critiques à l’Oberbürgermeister 

Luzian Manny qui les réfute toutes48. Ces prises de position présentées comme venant de la part 

de la population alsacienne ont été proposées par le Gemeinderat Joseph Rossé49 qui conclut 

néanmoins la réunion en jugeant l’action de l’administration municipale de manière positive50. 

La fonction de propagande de cette mise en scène est évidente : l’administration municipale 

nazie se présente comme un régime autochtone qui prend en considération les intérêts de la 

population locale. Cependant, les remarques de Marie-Joseph Bopp relatives à la 

compromission politique et aux compétences finalement peu importantes du conseil montrent 

que la population alsacienne, ou une partie d’entre elle, avait démasqué cette dimension de 

propagande. 

Il semble donc évident que, pour les Alsaciens, même les Gemeinderäte modérés ne 

pouvaient pas prendre de décisions en faveur de la population locale. Leur seule compétence 

résidait dans leur possibilité d’informer le maire des besoins de la population et dans leur 

capacité à le convaincre de prendre en considération la perspective alsacienne. On peut dès lors 

se demander dans quelle mesure les conseillers ont tiré profit de leur marge de manœuvre 

restreinte, dont les conséquences étaient ambiguës : en effet, en argumentant en faveur des 

Alsaciens, ils ont eu la possibilité de faciliter la vie de la population tout en légitimant la 

domination du régime en place51. 

La DGO prévoit que le compte rendu des réunions reprenne toute remarque critique. Mais 

les comptes rendus parvenus jusqu’à nous n’en contiennent que très peu. Ce sont les 

observations concernant le ressenti de la population vis-à-vis du régime ou les demandes 

exprimées dans le cadre du point « divers » de l’ordre du jour qui sont plus nombreuses, 

notamment pour les quatre villes étudiées. Cela est lié à la taille de ces communes où les 

rapports entre l’administration municipale et la population sont plus anonymes que dans un 

village. Il semble donc que le régime ait eu davantage besoin de la médiation des Gemeinderäte 

dans le contexte urbain. 

À Molsheim et à Colmar, ces derniers informent les chefs de la municipalité que des 

revêtements routiers sont à prévoir ou qu’une barrière à un passage à niveau dangereux pour 

les enfants est nécessaire52. Les Gemeinderäte colmariens signalent à plusieurs reprises que des 

 
46 Marie-Joseph Bopp, Ma ville à l’heure nazie. Colmar 1940-1945, op. cit., p. 125. 
47 Archives départementales du Haut-Rhin, 42 J 8. 
48 AMC, OA 5, compte rendu de la réunion publique du 30 avril 1943. 
49 Joseph Rossé, 1892-1951, leader autonomiste de l’UPR, était l’un des « Nancéens » et l’un des signataires du 

manifeste de Trois-Epis. Il a été nommé Gemeinderat de Colmar en 1941. 
50 AMC, OA 5, compte rendu de la réunion du 16 mars 1943 et de la réunion publique du 30 avril 1943. 
51 Bernhard Gotto démontre que les administrations municipales, qui s’efforçaient de résoudre les problèmes 

quotidiens de la population, ont fortement contribué à la stabilisation du régime nazi, même avec une vie 

quotidienne devenue de plus en plus précaire à cause de la guerre ; Bernhard Gotto, Nationalsozialistische 

Kommunalpolitik: Administrative Normalität und Systemstabilisierung durch die Augsburger Stadtverwaltung 

1933-1945, op. cit., p. 433. 
52 AMM, dossier 2406, compte rendu de la réunion du 7 juillet 1943. AMC, OA 5, compte rendu de la réunion du 

7 mars 1942 et du 30 avril 1942. 
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terrains vagues pourraient être utilisés pour augmenter la production insuffisante de légumes53. 

À Sainte-Marie-aux-Mines, un Gemeinderat informe le Bürgermeister du trouble de la 

population qui se croit défavorisée par l’administration municipale lors d’une vente de bois aux 

enchères54. Le déplacement d’un arrêt de tramway à Strasbourg suscite également beaucoup 

d’émotions, ce dont un membre du conseil municipal informe l’Oberbürgermeister Robert 

Ernst55. 

On peut donc conclure que les Gemeinderäte ont pu exercer, au moins ponctuellement, leur 

fonction d’intermédiaire entre la municipalité et la population urbaine. Leur engagement est 

visible lors de la résolution de problèmes quotidiens pratiques, à faible contenu idéologique. 

Comparés aux « grands » problèmes liés à la politique nazie en Alsace, comme les expulsions 

et l’incorporation de force, qui dominent aujourd’hui la mémoire collective, les problèmes 

présentés aux réunions des Gemeinderäte semblent marginaux. Mais la vie des Alsaciens sous 

l’annexion n’était pas seulement marquée par les « grands » problèmes politiques. Elle 

comprenait également des questions ou des difficultés dont la signification politique peut 

sembler marginale, mais qui étaient importantes dans la gestion des besoins quotidiens. Dans 

les villes, les Gemeinderäte ont aidé à résoudre quelques-uns de ces problèmes. Ils ont ainsi 

contribué à l’impression d’une administration qui n’hésitait pas à s’investir pour faciliter la vie 

quotidienne de la population qu’elle encadrait. Cela s’inscrivait parfaitement dans les efforts du 

régime nazi pour légitimer sa domination imposée aux Alsaciens. 

 

Conclusion 

Il faut d’abord souligner que la majorité des Alsaciens choisis en tant que Gemeinderäte ne 

dispose pas des compétences personnelles nécessaires pour garantir un lien efficace avec la 

population alsacienne. Lors de la nomination des Gemeinderäte, on veille à leur bonne 

réputation, mais l’exemple de Molsheim montre que le régime nazi agit de façon très flexible 

concernant ce critère. Finalement, une attitude politique fidèle ou au moins neutre était plus 

importante que des rapports de confiance déjà établis avec la population. 

De plus, leurs compétences restreintes entraînent pour les Gemeinderäte un manque de 

signification et de pouvoir, ce qui a des conséquences négatives sur leur motivation et leur 

participation active à la vie communale. Deux études ont mis en évidence cette dimension pour 

le Reich, mais elle a pu aussi être observée pour les communes de l’Alsace annexée que nous 

avons étudiées. La passivité des Gemeinderäte alsaciens ne s’explique pas par la situation 

spécifique de l’annexion forcée, mais par une raison structurelle qui est celle de leur manque 

de signification politique dans le cadre de la DGO. Cependant, dans les villes, où le régime nazi 

avait installé des Bürgermeister allemands, les Gemeinderäte alsaciens montrent une certaine 

activité en signalant ponctuellement au responsable de la municipalité le ressenti et les 

problèmes quotidiens dont la gestion rentrait dans les compétences de la municipalité. Ils 

permettent ainsi au maire allemand d’avoir accès à l’atmosphère locale et de résoudre les 

« petits » problèmes quotidiens de la population. De cette manière, l’administration municipale 

peut se présenter comme une administration concernée par les besoins quotidiens des Alsaciens. 

En résumé, l’importance des Gemeinderäte pour le régime d’annexion peut être qualifiée de 

limitée. Néanmoins, ces acteurs ont ponctuellement établi un lien entre les agents nazis venus 

du Reich et la population alsacienne, notamment dans les villes dont le chef était un Allemand 

et qui avait besoin d’intermédiaires alsaciens pour établir un contact favorable avec la 

 
53 AMC, OA 5, compte rendu des réunions du 7 mars et 26 mars. L’objectif de la soi-disant Brachlandaktion 

(campagne contre les terrains vagues) était de cultiver un maximum de terrains comme des espaces verts urbains 

ou des jardinets privés pour augmenter la production de légumes qui restait insuffisante dans le cadre de 

l’économie de guerre allemande. 
54 AMSM, 1 D 40, compte rendu de la réunion du 13 juin 1941. 
55 AVES, 207 MW 108, compte rendu de la réunion du 12 avril 1943. 
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population locale. Certes, on ne doit pas surestimer cette fonction d’intermédiaire ponctuel, 

mais il serait également erroné, à notre sens, de la négliger entièrement. Au total, il apparaît 

assez clairement que les Gemeinderäte ont fait peu de bruit et ont laissé peu de traces dans les 

témoignages de l’époque et dans la mémoire collective. Cela est certainement dû au fait que 

leurs activités concernaient des domaines où l’idéologie et le caractère de propagande étaient 

moins frappants, mais ils aidaient tout de même la municipalité à résoudre l’un ou l’autre 

« petit » problème quotidien, ce qui satisfaisait la population et permettait d’assurer 

partiellement la domination du régime nazi. 
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Résumé 

Le 9 juillet 1980, à l’invitation d’Altiero Spinelli, plusieurs députés de différents groupes 

politiques fondent le « Club du Crocodile ». Leur but, porter une initiative de réforme des 

Communautés européennes au sein même du Parlement européen, malgré son absence de 

prérogative en la matière. Ce club, qui est l’un des premiers exemples d’intergroupe au 

Parlement, se structure et s’institutionnalise peu à peu de 1980 à 1981, témoignant de 

l’évolution de liens informels entre plusieurs députés, d’abord en un réseau structuré, et 

finalement reconnu par l’institution parlementaire. L’étude de ce club nous renseigne sur 

l’émergence des intergroupes, nouvelle forme de réseaux interpersonnels au Parlement 

européen, dans les années 1980. Elle nous permet d’en identifier les caractéristiques et de 

comprendre les dynamiques que ces réseaux initient dans un contexte transnational 

particulier. 

 

Mots-clés : Parlement européen, intergroupe, « Club du Crocodile », Altiero Spinelli, 

histoire de l’intégration européenne. 

 

Abstract 

The birth of the Crocodile Club or the emergence of an intergroup (1980-1981): 

structuring and institutionalising a new form of link in the European Parliament 

On the 9th of July 1980, on the invitation of Altiero Spinelli, several MEPs from different 

political groups founded the "Crocodile Club". Their aim was to bring forward an initiative 

to reform the European Communities within the European Parliament itself, despite its lack 

of prerogative in this matter. This club, which is one of the first examples of an intergroup in 

the Parliament, gradually became structured and institutionalised in the course of the early 

1980s, demonstrating the evolution of informal links between several MEPs into a structured 

network that was finally recognised by the parliamentary institution. The study of this club 

provides information on the emergence of intergroups, a new form of interpersonal network 

within the European Parliament, in the 1980s. It allows us to identify their characteristics and 

to understand the dynamics that these networks initiate in a particular transnational context. 

 

Keywords: European Parliament, intergroup, “Crocodile Club”, Altiero Spinelli, history of 

European integration. 
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’est déjà par son nom un endroit singulier : le « Club du Crocodile ». Il l'est aussi par sa nature, 

qui oscille entre le groupe de pression, la cellule de carbonari, et le club d'opinion à l'anglaise. 

Mais son intention est claire : revitaliser l'Europe, redonner un élan à la C.E.E., éviter au Parlement 

européen de mourir d'asphyxie ou d'inanition quand, après l'enthousiasme initial, il se sent frustré 

de ses velléités incomprises par les gouvernements des Neuf1. 

 

C’est en ces termes que le journaliste Paolo Patruno tente de décrire le « Club du Crocodile » 

dans les colonnes du journal Le Monde en janvier 1981. Ce club réunit à cette date plus d’une 

centaine de parlementaires européens, qui portent un projet de réforme des Communautés 

européennes. Il représente à cette époque un « objet politique non identifié », une certaine 

innovation dans le paysage politique du Parlement européen, qui ne reconnaît alors que les 

commissions parlementaires, les délégations nationales et les groupes politiques. 

La mutation que connaît le Parlement européen au tournant des années 1980 fait l’objet de 

nombreuses études relevant de l’histoire de l’intégration européenne et des sciences politiques, 

en particulier de la sociologie politique de l’Europe. Parmi ces études, l’on peut citer les travaux 

de Marc Abélès ou d’Edmond Jouve sur les parlementaires européens, leurs liens et le 

fonctionnement de l’assemblée européenne2. Francis Jacobs et Richard Corbett ou Olivier 

Costa ont poursuivi ce travail sur l’évolution de l’institution parlementaire européenne3. Ces 

études participent à la description et à l’analyse des liens institutionnalisés ou plus informels 

qu’entretiennent les députés européens au sein de l’espace parlementaire et de ses subdivisions 

internes, telles que les commissions, les groupes politiques ou les délégations nationales. Ces 

travaux de recherche décrivent le fonctionnement de l’institution et les réseaux interpersonnels 

qui y œuvrent. Ils révèlent des dynamiques propres au contexte transnational du Parlement 

européen, que les clivages partisans, seuls, sont loin de pouvoir expliquer. 

Dans un contexte d’effervescence au sein du premier Parlement européen élu au suffrage 

universel direct, plusieurs initiatives naissent en faveur de la réforme des Communautés. Bien 

que le Parlement ne possède pas une telle prérogative et dispose de pouvoirs limités dans 

l’équilibre institutionnel européen, sa légitimité nouvelle issue de l’élection de ses membres 

pousse les parlementaires à faire de la réforme communautaire l’une de leurs préoccupations 

majeures4. Parmi ces initiatives de réforme, celle du « Club du Crocodile ». Ce club de députés 

européens fondé par Altiero Spinelli se différencie des organes déjà existants au sein de 

l’institution. 

L’analyse des archives institutionnelles, en particulier celles du Parlement européen, nous 

permet certes de comprendre son initiative et son action5. Cependant, l’étude du club repose 

avant tout sur des archives personnelles, des écrits et des témoignages, en particulier de son 

 
1 Paolo Patruno, « Le “Club du Crocodile” veut donner un “coup de fouet” à l’Europe », in Le Monde.fr, 6 janvier 

1981, disponible sur : https://www.lemonde.fr/archives/article/1981/01/06/le-club-du-crocodile-veut-donner-

un-coup-de-fouet-a-l-europe_2717759_1819218.html [consulté le 16 janvier 2021]. 
2 Edmond Jouve, Les nouveaux parlementaires européens : radiographie des groupes politiques du Parlement 

européen, Paris, Economica, 1984 ; Marc Abélès, La vie quotidienne au Parlement européen, Paris, Hachette, 

1992. Il est aussi possible de se référer à des publications du Parlement européen : Une assemblée en pleine 

évolution : Parlement européen : 1952-1988 : 36 ans, Luxembourg, Office des publications officielles des 

Communautés européennes, 1989. 
3  Richard Corbett, Francis Jacobs, Michael Shackleton, The European Parliament, Londres, John Harper 

Publishing, 1990, 2016 (9e édition) ; Richard Corbett, The European Parliament’s role in closer EU integration, 

Basingstoke, Hampshire, Palgrave, 1998 ; Olivier Costa, Le Parlement européen, assemblée délibérante, 

Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, « Etudes européennes », 2001. 
4 Richard Corbett, The European Parliament’s role in closer EU integration, op. cit., p. 60-65. 
5  Cette étude repose principalement sur les documents conservés par les Archives historiques du Parlement 

européen (AHPE) situées à Luxembourg. 

C 

https://www.lemonde.fr/archives/article/1981/01/06/le-club-du-crocodile-veut-donner-un-coup-de-fouet-a-l-europe_2717759_1819218.html
https://www.lemonde.fr/archives/article/1981/01/06/le-club-du-crocodile-veut-donner-un-coup-de-fouet-a-l-europe_2717759_1819218.html
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fondateur, Altiero Spinelli 6 . D’autres sources viennent compléter cet abondant corpus 

documentaire dans lequel les archives et écrits d’Altiero Spinelli restent néanmoins 

prépondérants7. 

Dans la lignée des travaux académiques déjà réalisés sur le fonctionnement de l’institution 

parlementaire européenne et les liens qu’entretiennent en son sein les députés, l’étude du « Club 

du Crocodile » permet d’analyser la naissance et la structuration d’un nouveau type de réseau 

interpersonnel au Parlement européen : l’intergroupe. En quoi le « Club du Crocodile » 

témoigne-t-il de l’émergence et de l’évolution d’un intergroupe au Parlement européen, réseau 

reposant sur une nouvelle forme de liens entre députés européens ? Il s’agit donc de préciser la 

nature de ces liens et d’en définir les caractéristiques pour ensuite analyser la structuration de 

ce réseau et son institutionnalisation relative par le Parlement. 

 

1. L’initiative d’Altiero Spinelli et la création du « Club du Crocodile » 

Dans sa première année de mandature, le Parlement européen tente de s’affirmer notamment 

sur la question du budget. En décembre 1979, le Parlement européen rejette la proposition de 

budget initiale pour l’année 1980 et engage alors un bras de fer avec les autres institutions. 

Malgré le rejet du premier projet, les députés européens sont finalement contraints d’adopter le 

budget sans changements significatifs au printemps 1980. Cet épisode nourrit un sentiment 

d’impuissance profond chez les parlementaires, et ce, malgré leur élection au suffrage direct et 

la légitimité nouvelle qui en découle. 

C’est dans ce contexte qu’Altiero Spinelli lance une initiative8. Il constate avec sévérité 

l’échec du Parlement dans les négociations budgétaires et analyse cet épisode comme une crise 

institutionnelle, révélateur de la paralysie du système communautaire9. Le 21 mai 1980, à 

l’occasion d’un débat en séance plénière du Parlement européen, Altiero Spinelli appelle ses 

collègues à se mobiliser en faveur d’une réforme à l’initiative du Parlement européen. Il 

s’exprime en ces termes : 

 
À présent, je m’adresse à mes collègues de l’Assemblée en les invitant à réfléchir sur la nécessité de 

changer notre Communauté. […]. Cette Assemblée est obligée de se rendre compte qu’en tant que 

représentante de tous les citoyens européens qui l’ont élue, il lui incombe de proposer les réformes 

institutionnelles susceptibles de faire sortir la Communauté de cette impasse. Nous aurons manqué 

 
6 Les Archives historiques de l’Union européenne (AHUE) à Florence disposent de plusieurs fonds d’archives 

d’institutions, d’organisations non-gouvernementales et de personnalités européennes, dont les fonds d’Altiero 

Spinelli (AS). Son journal, narrant sa carrière et son engagement européen, représente aussi une importante 

source d’informations : Altiero Spinelli, Diario europeo 1976-1986, Bologne, Il Mulino, « Storia-memoria », 

1992. 
7 On peut par exemple citer d’autres fonds d’archives, tels que celui du proche collaborateur d’Altiero Spinelli, 

Pier-Virgilio Dastoli (PVD), aux Archives historiques de l’Union européenne (AHUE) et les écrits d’autres 

députés européens, cf. Stanley Johnson, Stanley, I resume, Londres, The Robson Press, 2015. Des archives orales 

mises à disposition par l’Institut universitaire européen ainsi que des entretiens réalisés dans le cadre de divers 

travaux de recherche enrichissent les sources sur le sujet. 
8 Jeune militant antifasciste, opposé au régime de Mussolini en Italie, Altiero Spinelli est emprisonné en 1927, 

puis exilé sur l’île de Ventotene. Il y écrit en 1941 avec Ernesto Rossi le Manifeste de Ventotene, texte prônant 

la création d’une fédération européenne à l’issue de la Seconde Guerre mondiale. Il participe dans les années 

suivantes à la création de mouvements fédéralistes européens et conseille plusieurs dirigeants tels qu’Alcide De 

Gasperi. Il devient par la suite commissaire européen (1970-1976), puis siège au Parlement européen de 1976 à 

1986 en tant qu’indépendant élu sur la liste du Parti Communiste Italien (PCI). Pour en savoir plus sur Altiero 

Spinelli, consulter la biographie de référence : Piero S. Graglia, Altiero Spinelli, Bologne, Il Mulino, 2008. 
9 Daniela Preda, « Il Parlamento europeo eletto: l’azione di Spinelli e la nascita del Club del Coccodrillo », Officina 

Della Storia, 19 juillet 2018, disponible sur : https://www.officinadellastoria.eu/it/2018/07/19/il-parlamento-

europeo-eletto-lazione-di-spinelli-e-la-nascita-del-club-del-coccodrillo/ [consulté le 20 mars 2020] ; Daniela 

Preda, « L’action de Spinelli au Parlement européen et le projet de traité d’Union européenne (1979-1984) », in 

Wilfried Loth (éd.), La gouvernance supranationale dans la construction européenne, Bruxelles, Bruylant, 

« Organisation internationale et relations internationales », 2005. 

https://www.officinadellastoria.eu/it/2018/07/19/il-parlamento-europeo-eletto-lazione-di-spinelli-e-la-nascita-del-club-del-coccodrillo/
https://www.officinadellastoria.eu/it/2018/07/19/il-parlamento-europeo-eletto-lazione-di-spinelli-e-la-nascita-del-club-del-coccodrillo/
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à tous nos devoirs si nous ne savons pas tirer de la crise actuelle les leçons qui s’imposent pour 

prendre une initiative en ce sens10. 

 

Ainsi, il encourage les parlementaires à prendre l’initiative d’une réforme. À la suite de ce 

discours, il décide d’en corriger le texte et de le traduire pour l’adresser par écrit à ses collègues. 

Son discours est accompagné d’une lettre précisant son appel qui propose la rédaction d’un 

nouveau traité et son adoption par les organes constitutionnels compétents dans chaque État 

membre. Il décrit dans cette lettre ses revendications et sa démarche : 

 
Je suis convaincu que le Parlement doit :  

- ouvrir un grand et fort débat sur la crise institutionnelle de la Communauté ; 

- le conclure en formant un groupe de travail « ad hoc » qui lui prépare un projet des réformes 

institutionnelles nécessaires ; 

- discuter et voter ce projet en lui donnant la forme précise d’un projet de traité modifiant et 

intégrant les traités actuels ; 

- en proposer formellement la ratification aux parlements nationaux de la Communauté. […].  

S’il y a des députés qui sont arrivés comme moi à la conviction que la réforme des institutions 

est une chose trop sérieuse pour être laissée aux mains des hommes d’État, je les prie de 

répondre à cette lettre et d’accepter de participer à des rencontres au cours desquelles nous 

étudierons ensemble les moyens qu’il faut pour engager le Parlement dans cette démarche11. 

 

À travers cette lettre, Altiero Spinelli précise les contours de son initiative en faveur d’une 

réforme des Communautés et réitère son appel à ses collègues députés en vue de créer un groupe 

soucieux de travailler sur ces questions institutionnelles. Pour lancer son initiative, il ne 

s’appuie pourtant pas sur les réseaux déjà structurés au sein du Parlement européen autour de 

liens politiques ou institutionnels, tels que les groupes politiques ou les commissions 

parlementaires. 

Dans les jours qui suivent, plusieurs parlementaires de divers groupes politiques lui 

répondent favorablement12. À l’occasion de la session plénière de juillet 1980, Altiero Spinelli 

propose une rencontre aux députés qui ont manifesté leur intérêt. Le 9 juillet 1980, lui et huit 

autres députés européens dînent au Crocodile, un restaurant strasbourgeois réputé 13 . Ils 

discutent de la nécessité d’une réforme des Communautés européennes, et à l’issue du repas, 

Altiero Spinelli propose de réunir régulièrement les députés qui veulent s’associer à l’initiative. 

Il suggère la création d’un club empruntant le nom de son premier lieu de réunion14 : c’est la 

naissance du « Club du Crocodile ». 

 
10 AHPE, discours d’Altiero Spinelli, « Déclarations du Conseil et de la Commission sur le Conseil européen des 

27 et 28 avril 1980. Nécessité d’adopter rapidement le budget. », Débats du Parlement européen, séance du 

mercredi 21 mai 1981. 
11 AHUE, AS-0036, « Lettre d’Altiero Spinelli à ses collègues dans le Parlement européen », 25 juin 1980. 
12 L’on peut citer par exemple Martin Bangemann, Willy Brandt, Leo Tindemans, Maria Luisa Cassanmagnago 

Cerretti, etc. Les soutiens qui lui parviennent émanent bien souvent de députés qui fréquentent des mouvements 

militants en faveur de l’intégration européenne, tels que l’Union des fédéralistes européens ou le Mouvement 

européen. Il est possible de consulter les lettres d’adhésion à l’initiative qui parviennent à Altiero Spinelli aux 

Archives historiques de l’Union européenne : AHUE, AS-0036, AS-0356. Altiero Spinelli fait également état 

des différentes adhésions dans Altiero Spinelli, Diario europeo 1976-1986, op. cit. 
13 Altiero Spinelli, « 9 luglio », in Diario europeo 1976-1986, op. cit., p. 495-497. D’un autre point de vue, Stanley 

Johnson raconte aussi ce dîner ; cf. Stanley Johnson, Stanley, I resume, op. cit., p. 48. Les convives sont les 

suivants : la députée italienne Paola Gaiotti de Biase, les députés allemands Hans August Lücker et Karl von 

Wogau, tous trois membres du groupe PPE au Parlement européen, Bruno Visentini, député italien du groupe 

libéral et démocrate, Richard Balfe et Brian Key, députés travaillistes britanniques, Stanley Johnson, député 

britannique du groupe des conservateurs, Silvio Leonardi et Altiero Spinelli lui-même, tous deux italiens et 

membres du groupe des communistes et apparentés. 
14  Altiero Spinelli, « 9 luglio », Diario europeo 1976-1986, op. cit., p. 495-497. Il rappelle également cette 

suggestion dans sa lettre d’août 1980 : cf. AHUE, AS-0036. 
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Ainsi, l’initiative d’Altiero Spinelli entraîne la création d’un groupe informel de députés 

désireux d’initier une réforme des traités européens et de mobiliser le Parlement européen sur 

cette question. Tous mobilisent leurs relations personnelles pour grossir les rangs de ce nouveau 

club. Ils constituent ainsi un nouveau type de réseau interpersonnel, hors des cadres déjà établis 

par le Parlement. Les liens qui unissent ses membres ne reposent donc pas sur l’appartenance 

partisane, nationale ou la participation à une commission parlementaire, mais sur le soutien à 

une initiative politique commune. 

 

2. La structuration du « Club du Crocodile » sous la forme d’un intergroupe 

parlementaire 

À la suite de sa réunion fondatrice, le « Club du Crocodile » cherche à se structurer. Altiero 

Spinelli fait le choix d’un groupe informel, composé de députés de groupes politiques différents 

et de nationalités diverses, favorisant les adhésions individuelles et non l’adhésion de groupes 

politiques en bloc. De cette manière, il veut éviter de provoquer la défiance des groupes 

politiques déjà bien établis au Parlement européen15. Cependant, le club ne bénéficie d’aucune 

existence réglementaire au sein de l’institution parlementaire, ce qui le prive d’une 

reconnaissance d’ordre juridique et administrative et des services qu’elle sous-tend16. Cette 

stratégie laisse malgré tout entrevoir la possibilité de rallier bien au-delà des clivages partisans. 

C’est ce qu’il défend dans sa lettre du 25 août 1980 adressée à ses collègues députés et qui 

annonce la deuxième réunion du « Club du Crocodile » : 

 
Nous ne voulons en aucune manière constituer un groupe qui veuille se séparer des groupes 

politiques existants et s’y ajouter. Nous nous proposons d’être une sorte d’intergroupe ou club 

(quelqu’un a suggéré de l’appeler le « Club du crocodile »), qui veut convaincre les groupes et 

l’assemblée à prendre l’initiative de préparer et de présenter aux parlements nationaux les réformes 

institutionnelles dont la Communauté a besoin17. 

 

Dans cet extrait, Altiero Spinelli tente de définir lui-même la forme, la démarche et 

l’initiative du « Club du Crocodile ». Il mobilise le concept d’intergroupe, qui fait l’objet de 

plusieurs études académiques dans le champ de la sociologie politique. Marc Abélès, dans son 

ouvrage La vie quotidienne au Parlement européen, étude pionnière sur le fonctionnement de 

l’institution, définit l’intergroupe comme : « un lieu où l’on peut dialoguer librement, sans être 

astreint, à la discipline des groupes ou aux procédures des commissions 18  ». D’autres 

chercheurs sont quant à eux plus critiques à l’égard des intergroupes qu’ils accusent de court-

circuiter certains organes officiels du Parlement européen, tels que les commissions 

parlementaires19. Plus tard, Laurent Dutoit prend le contrepied de ces observations et analyse 

au contraire les intergroupes comme des interfaces entre l’institution parlementaire et la société 

civile, entre ses membres et les représentants d’intérêt. Il définit l’intergroupe simplement 

 
15 Certains députés intéressés par l’initiative souhaitent constituer un groupe politique à part entière, réunissant les 

députés fédéralistes. Altiero Spinelli ne choisit pas cette option : AHUE, AS-0036, « Lettre de Bruno Visentini », 

2 juillet 1980 ; Altiero Spinelli, « 2 luglio », in Diario europeo 1976-1986, op. cit., p. 490-492 ; AHUE, AS-

0036, « Lettre d’Altiero Spinelli à Mario Albertini », 3 septembre 1980. 
16 Consulter le Règlement du Parlement européen : AHPE, « Procès-verbal de la séance du jeudi 26 mars 1981 », 

in Journal officiel des Communautés européennes, n° C 90/47, 21 avril 1981. 
17 AHUE, AS-0036, « Lettre d’Altiero Spinelli », 25 août 1980. 
18 Marc Abélès, La vie quotidienne au Parlement européen, op. cit., p. 322. 
19  Richard Corbett, Francis Jacobs, Michael Shackleton, The European Parliament, Londres, John Harper 

Publishing, 2000 (4e édition), p. 158-159 ; Olivier Costa, Le Parlement européen, assemblée délibérante, 

op. cit., p. 344-351. 
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comme « un groupement informel de députés européens venant de tous les groupes politiques 

et se réunissant sur un thème précis20. » 

En effet, l’intergroupe apparaît comme un groupe informel de parlementaires de groupes et 

de nationalités différents, mais réunis autour d’une même initiative qu’ils souhaitent 

promouvoir au sein de l’espace parlementaire. C’est un réseau de députés européens alternatif 

aux groupes politiques ou aux commissions parlementaires, dont les liens plus informels sont 

définis par un engagement commun en faveur d’une cause spécifique. Dans son étude 

approfondie des intergroupes au Parlement européen, de leur évolution depuis les années 1980 

et de leur influence sur le fonctionnement de l’institution, Laurent Dutoit détermine trois 

critères caractéristiques des intergroupes. 

Premièrement, l’intergroupe se caractérise par une absence de formalisme, ce qui lui donne 

une certaine agilité dans son action et dans son fonctionnement. Sans existence juridique au 

sein du Parlement, et par la volonté de ses membres de maintenir le club comme un groupe 

informel, le « Club du Crocodile » remplit ce critère. Plus tard, bien que les intergroupes fassent 

l’objet de dispositions réglementaires du Parlement européen pour mieux les contrôler et 

encadrer leurs actions, ils demeurent des structures flexibles qui gardent la main sur leur agenda, 

leurs priorités et leur politique d’adhésion. 

Deuxièmement, le « Club du Crocodile » dépasse les clivages partisans, autre caractéristique 

majeure des intergroupes. Il demeure, selon la volonté de son fondateur Altiero Spinelli, un 

groupe ouvert à des députés de divers groupes politiques et de nationalités différentes21. Ce qui 

lie les députés de l’intergroupe n’est donc pas leur appartenance partisane ou nationale. 

Troisièmement, l’intergroupe se distingue par son approche spécifique. Ses membres s’y 

retrouvent autour d’une cause précise. C’est ce qu’énonce Altiero Spinelli dans son appel initial. 

L’objectif est clair : une réforme des Communautés européennes, qui implique un projet de 

traité modifiant les traités existants et un processus de ratification par les organes 

constitutionnels compétents de chaque État membre22. C’est cette cause qui définit les liens qui 

unissent les membres du « Club du Crocodile ». 

Ainsi, à la suite de ses premières réunions au cours de l’été et de l’automne 1980, le « Club 

du Crocodile » se structure sous la forme d’un intergroupe, forme nouvelle et originale de 

réseaux interpersonnels au sein du Parlement européen 23 . L’intergroupe réunit alors des 

parlementaires de groupes politiques et de nationalités différentes au sein d’un groupe informel 

dont le but est la promotion d’une initiative commune dans l’espace parlementaire. Le « Club 

du Crocodile » peut être considéré comme l’un des premiers exemples d’intergroupe ayant 

émergé au sein du Parlement européen. Si ce rassemblement de députés ne fait pas l’objet d’une 

reconnaissance officielle, il n’en demeure pas moins qu’il devient un groupe d’influence 

particulièrement écouté au sein de l’enceinte parlementaire. 

 

 

 
20 Laurent Dutoit, « L’influence au sein du Parlement européen : les intergroupes », in Politique européenne, n° 1, 

2003, p. 123. 
21 Cette diversité d’affiliations politiques et de nationalités est soulignée dans plusieurs sources. Par exemple, cf. 

AHUE, AGE-797, « Première réunion du “groupe Spinelli” sur l’avenir des institutions de la Communauté », 

Agence Europe, n°2970, 4 septembre 1980. En février 1981, le « Club du Crocodile » compte déjà plus de 160 

membres, dont 61 membres du groupe des socialistes, 24 libéraux-démocrates, 21 communistes et apparentés, 

31 députés du groupe des démocrates européens et 13 membres du groupes PPE. Ils sont à cette période 37 

Allemands, 11 Belges, 36 Britanniques, 2 Danois, 4 Français, 7 Grecs, 2 Irlandais, 3 Luxembourgeois, 12 

Néerlandais et 50 Italiens ; AHUE, AS-0036, AS-0037, AS-0356. 
22 AHUE, AS-0036, « Proposition de résolution », 19 novembre 1980. 
23 Laurent Dutoit, Les intergroupes au Parlement européen, Genève, Université de Genève, 2001, p. 21-25 ; 

Règlement du Parlement européen ; AHPE, « Procès-verbal de la séance du jeudi 26 mars 1981 », in Journal 

officiel des Communautés européennes, n° C 90/47, 21 avril 1981. 
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3. La campagne menée par le « Club du Crocodile » et son institutionnalisation relative 

À la suite de sa structuration sous la forme d’un intergroupe, les membres du « Club du 

Crocodile » rédigent une résolution en faveur de la création d’une commission ad hoc consacrée 

à l’élaboration d’un projet de traité réformant les Communautés européennes24. Ils s’attellent 

ensuite à en faire la promotion au sein du Parlement européen. 

Pour ce faire, le « Club du Crocodile » développe une véritable stratégie d’influence. Dès le 

mois d’octobre 1980, Altiero Spinelli crée avec son collègue Felice Ippolito une revue intitulée 

Crocodile : lettre aux membres du Parlement européen 25 , qui développe et diffuse les 

arguments du club. À partir du mois de novembre, une proposition de résolution est finalisée. 

Les « Crocodiles 26  » les plus actifs parviennent à mobiliser leurs réseaux politiques et 

personnels pour la soutenir largement. 

En février 1980, la résolution dite « Crocodile » compte environ 160 députés signataires 

issus de différents groupes politiques du Parlement européen 27 . L’accueil favorable de 

l’initiative par la présidente du Parlement européen, Simone Veil, et plusieurs groupes 

politiques offre à l’intergroupe une reconnaissance d’ordre politique28. 

Ce succès n’est pourtant pas unanime au sein du Parlement européen. L’initiative du « Club 

du Crocodile » suscite la défiance du groupe du Parti populaire européen (PPE), pourtant 

favorable à une intégration européenne accrue. Quelques députés issus de ses rangs soutiennent 

tout de même le projet malgré l’injonction à respecter la discipline de groupe. À l’issue de 

négociations intenses, les parties prenantes trouvent un accord. Sjouke Jonker, député du groupe 

PPE, en témoigne lors du débat sur la résolution en séance plénière : 

 
La majeure partie de mon groupe n’a pas signé parce qu’elle estimait que les idées développées dans 

cette proposition étaient trop vagues et que la procédure proposée comportait trop de lacunes. Je 

pense néanmoins, au vu des nouveaux amendements présentés par M. Spinelli, que nous pourrons 

trouver un terrain d’entente […]29. 

 

La résolution ainsi amendée est adoptée le 9 juillet 1981 à une large majorité (164 voix en 

faveur, 24 voix contre, 12 abstentions)30. Elle entérine finalement la création d’une commission 

permanente consacrée aux questions institutionnelles, chargée d’élaborer un projet de traité 

pour une réforme des Communautés. Elle traduit une initiative constituante 31  qu’Altiero 

Spinelli juge historique. Cette commission élabore par la suite le « projet de traité instituant 

l’Union européenne32 », sous la coordination d’Altiero Spinelli, adopté en février 1984 par le 

 
24 AHUE, AS-0036, « Proposition de résolution », 19 novembre 1980. 
25 Pier-Virgilio Dastoli, « L’iniziativa del Coccodrillo. La storia della “Lettera” dal 1980 al 1995 », in Daniela 

Preda, Daniele Pasquinucci, Luciano Tosi (éds.), Le riviste e l’integrazione europea, Assago, Wolters Kluwer, 

CEDAM, 2016 ; AHUE, AS-0036, AS-0037. 
26 Surnom donné aux membres du « Club du Crocodile » à plusieurs reprises ; Altiero Spinelli, Diario europeo 

1976-1986, op. cit. 
27 Consulter les listes disponibles dans AHUE, AS-0036, AS-0037. 
28 Altiero Spinelli, « 10 febbraio », in Diario europeo 1976-1986, op. cit., p. 580-581. 
29 AHPE, discours de Sjouke Jonker, « Questions institutionnelles », Débats du Parlement européen, séance du 

mercredi 8 juillet 1981. Les chrétiens-démocrates amendent en effet la résolution pour proposer l’établissement 

d’une commission permanente à la fin de l’année 1981, chargée de la rédaction d’un projet de traité. 
30 AHPE, « Procès-verbal de la séance du jeudi 9 juillet 1981 », in Journal officiel des Communautés européennes, 

n° C 234/48, 14 septembre 1981. 
31 Altiero Spinelli, « 18 luglio », in Diario europeo 1976-1986, op. cit., p. 650. 
32 Le projet de traité élaboré par la commission institutionnelle entre 1982 et 1984 donne par exemple de nouvelles 

prérogatives au Parlement, renforçant sa position dans le processus décisionnel européen ou introduit le principe 

de subsidiarité. Cf. Francesco Capotorti, Meinhard Hilf, Francis Jacobs, Jean-Paul Jacqué, Le traité instituant 

l’Union européenne : un projet, une méthode, un agenda, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2014. 

Ce projet de traité revêt un caractère « constitutionnel » : Wolfram Kaiser, “Towards a European Constitution? 



  HERVÉ MORITZ  215 

 

Parlement européen. Même s’il n’entre jamais en vigueur, écarté par les gouvernements des 

États membres, il n’en inspire pas moins les traités postérieurs. 

Lors de l’installation de la commission des affaires institutionnelles du Parlement européen 

en janvier 1982, l’on constate qu’un bon nombre de membres, en particulier ceux qui se voient 

confier des fonctions clés, ont été signataires de la résolution et investis au sein du « Club du 

Crocodile33 ». C’est le cas d’Altiero Spinelli qui prend la fonction stratégique de rapporteur-

coordinateur de la commission en 1982, puis en devient le président en 1984. Bien que le club 

demeure sous la forme d’un intergroupe, la commission des affaires institutionnelles constitue 

une évolution du « Club du Crocodile », puisqu’elle réunit les députés de divers groupes 

politiques et de différentes nationalités, soucieux de travailler sur le projet de traité impulsé par 

le club. La commission nouvellement créée offre un cadre réglementaire et institutionnel à 

l’initiative « Crocodile ». Ainsi, l’on peut considérer que la création de cette nouvelle 

commission est l’aboutissement d’un processus d’institutionnalisation de l’intergroupe, et donc 

l’institutionnalisation relative des liens qui unissent les membres du « Club du Crocodile ». 

 

Conclusion 

Ainsi, l’étude historique du « Club du Crocodile » révèle les conditions de l’émergence de l’un 

des premiers intergroupes au sein du Parlement européen, véritable innovation institutionnelle 

à cette époque. Elle témoigne du besoin des députés européens de créer une nouvelle forme de 

liens, de nouveaux réseaux interpersonnels, au-delà du cadre institutionnel alors en vigueur. 

Elle démontre l’utilité des intergroupes dans l’espace parlementaire, de ces liens nouveaux, qui 

reposent sur des initiatives politiques spécifiques ou la promotion d’une cause particulière au-

delà des clivages partisans ou nationaux. Ils révèlent la relative désuétude de ces clivages, ici 

sur les questions institutionnelles, et les carences des organes officiels du Parlement, tels que 

les groupes politiques ou les commissions parlementaires, qui n’ont pas toujours la capacité de 

mener à bien de telles initiatives. Malgré l’absence de reconnaissance réglementaire des 

intergroupes jusqu’aux années 1990, ils se multiplient au sein de l’enceinte parlementaire34. Ils 

sont environ une quarantaine à la fin des années 1980. 

Cette étude met aussi en lumière les caractéristiques de l’intergroupe « Crocodile », ses 

débats précoces sur sa structuration et ses relations avec les autres organes internes du 

Parlement européen. Les liens informels qui unissent les membres du club connaissent une 

institutionnalisation relative par la création de la commission institutionnelle, processus assez 

inédit dans l’histoire de l’institution. L’analyse de ces liens et de leurs évolutions nous permet 

de mieux comprendre les mutations du Parlement européen dans son fonctionnement et dans 

ses revendications à la suite de son élection au suffrage direct en 1979. 

Le « Club du Crocodile » perdure sous la forme d’un intergroupe parlementaire jusqu’au 

décès de son fondateur en 1986. D’une part, lui succèdent plusieurs intergroupes successifs qui 

se réclament de son héritage et du fédéralisme européen35. Ils perpétuent d’une certaine manière 

sa mémoire dans l’imaginaire collectif et dans le récit de l’affirmation du Parlement européen. 

D’autre part, la commission des affaires institutionnelles, devenue commission des affaires 

constitutionnelles en 1999, poursuit également le combat initial du « Club du Crocodile » en 

 
The European Parliament and the Institutional Reform of the European Communities 1979-84”, in Journal of 

European Integration History, vol. 27, n° 1, 2021, p. 79-98. 
33 AHPE, « Proposition de résolution concernant la création d’une commission ad hoc chargée de présenter des 

propositions sur l’état et l’évolution de la Communauté », doc 1-889/80/rév, 26 juin 1981. Et pour connaître les 

membres de la commission institutionnelle : AHPE, « Liste des députés par groupes politiques et commissions », 

11 octobre 1982.  
34  Laurent Dutoit, Les intergroupes au Parlement européen, op. cit., p. 21-25. Cf. Règlement du Parlement 

européen : AHPE, « Procès-verbal de la séance du jeudi 26 mars 1981 », in Journal officiel des Communautés 

européennes, n° C 90/47, 21 avril 1981. 
35 Ibid., p. 63-65. 
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faveur de la prospective et de la promotion de l’idée de constitution européenne36. Les héritiers 

des « Crocodiles » entretiennent donc encore aujourd’hui les liens à la fois informels et 

institutionnalisés analysés dans cet article. 

 
36 Willy Beauvallet, Laurent Godmer, Guillaume Marrel, Sébastien Michon, « La production de la légitimité 

institutionnelle au Parlement européen : le cas de la commission des affaires constitutionnelles », in Politique 

européenne, n° 28, octobre 2009, p. 73-102. 
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Résumé 

France-Afrique : relations postcoloniales ou régime néocolonial ? 

L’objectif de cet article est d'explorer la nature de la relation qui lie les anciennes puissances 

coloniales européennes à leurs anciennes colonies africaines. La décolonisation a pris 

plusieurs formes dans les années 1960. Alors que quelques pays comme le Kenya et l'Algérie 

ont obtenu leur indépendance après des années de luttes armées, une grande majorité de pays 

africains ont connu une passation de pouvoir pacifique entre colonisateur et colonisé. L'un 

des principaux avantages de la décolonisation pacifique est le maintien d'une relation 

favorable entre les deux parties. Cependant, au détriment des nations nouvellement 

indépendantes, elle permet également aux puissances impériales de remettre le pouvoir entre 

les mains d'une élite indigène qu'elles peuvent contrôler. Dans notre étude de cas, une 

attention particulière sera accordée à la France, qui a maintenu une influence néocoloniale 

dans les pays d'Afrique subsaharienne à travers certaines institutions et mécanismes 

politiques, financiers et culturels controversés. 

 

Mots-clés : Afrique, décolonisation, France, néocolonialisme, Ngugi, relation. 

 

 

Abstract 

This article explores the relationship between European powers and their former African 

colonies. The 1960s saw several forms of decolonization. Unlike Kenya and Algeria, which 

were able to gain independence after years of armed conflict, most African countries 

experienced a peaceful transfer of power from colonizer to colonized. One of the main 

advantages of peaceful decolonization is the maintenance of a favorable relationship between 

both sides. However, to the detriment of the newly independent nations, decolonizing 

peacefully also allowed the imperial powers to place power in the hand of an indigenous elite 

they can control. Our case study will give particular attention to France, which has 

maintained a neocolonial influence in sub-Saharan African countries through controversial 

political, financial, and cultural institutions and mechanisms. 

 

Keywords: Africa, decolonization, France, neocolonialism, Ngugi, relationship. 
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frica’s relationship with Europe has evolved over the centuries. When the Portuguese first 

visited the black continent in the fifteenth century, those relationships were commercial. 

Historical records show that the Portuguese started trading with inhabitants of the Gold Coast 

(today’s Ghana) in the 1470s. Their main desire was for gold, which they exchanged for cloth, 

metal, guns, and other manufactured goods1. According to Peter Womber, this first European 

settlement which took place without the consent of the locals was followed by other settlements 

on the coast of Guinea2. With the need for labor on American plantations, slaves also became 

a valued commodity, and by the 1520s, Europeans began trading slaves to the Caribbean on a 

small scale. 

In 1848, the Atlantic slave trade came to an end, paving the way for a new European project 

that would drastically alter the relationships between Africa and Europe. European colonization 

of Africa was motivated by various reasons. Firstly, Europe saw it as a moral duty to raise the 

Africans from savagery to civilization. Secondly, a big part of these motives was also 

economical. The nineteenth-century industrial revolution created a demand for raw materials 

and a need for land to export the surplus population. This was the beginning of European 

imperialism in Africa. Generally defined as the policy or the practice of extending a nation’s 

power over foreign countries through colonization, European imperialism was characterized by 

an imbalanced power relationship between Africa and Europe in which the former was the 

subaltern. At the same time, the latter assumed the dominant position. 

As most African countries emerged from their colonial pasts in the 1960s with the prospect 

of a more respectful and equitable relationship with their respective colonizers, France and 

Britain, for example, showed their willingness to contribute toward such a goal through the 

establishment of the Commonwealth and the Organisation Internationale de la Francophonie. 

While the stated purpose of these organizations was to bring together member countries around 

shared goals of democracy, equality, and the rule of law, postcolonial relationships between 

colonizing countries and newly independent nations often reflect an unacceptable reality. 

Therefore, this article will focus on the postcolonial period in an attempt to shed some light 

on those relationships that have survived decolonization. In the first part, we will look at the 

concept of decolonization and the various forms it can take. With a particular focus onto France, 

the other three parts will be devoted to the overview of critical mechanisms and institutions that 

sustain the link between postcolonial Africa and the Western world at the political, economic, 

and cultural levels. These relationships will be analyzed through the prism of neocolonialism. 

Before moving to our first part, however, it appears pedeagogical to bring to the reader’s 

attention that we will regularly call upon multiple literary works to supplement the historical 

facts discussed in this paper. This choice is not in the least arbitrary, but rather motivated by a 

few reasons. Notably, we would like to stress the fact that, not only literature often draws 

inspiration from reality, but also succeeds, sometimes, in depicting it with considerable 

accuracy3. Fiction’s capacity to tell history is also acknowledged by many writers4. Such is, for 

example, the case of Ishmael Reed. His narrator in Flight to Canada does not simply stop at 

questioning the demarcation between fact and fiction, but goes as far as to suggest that Edgar 

Allan Poe “says more in a few stories than all of the volumes by historians5.” 

 

 

 
1 Thomas McCaskie, John D. Fage, “Western Africa”, in Encyclopedia Britannica, 6 Oct. 2020, available on: 

https://www.britannica.com/place/western-Africa [last consulted 28 June 2021]. 
2 Peter Kwame Womber, “From Anomansa to Elmina: The Establishment and the Use of the Elmina Castle – From 

the Portuguese to the British”, in Athens Journal of History, vol. 6, Issue 4, October 2020, p. 349-372. 
3 For more on the subject, see the historical fiction genre. 
4 An interesting example is President Theodore Roosevelt’s stance in his Essay, History as Literature, published 

in 1913. 
5 Ishmael Reed, Flight to Cannada, N. Y., Scribner, 1976, p. 10. 
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1. From decolonization to neocolonialism 

There is no universal definition of the term decolonization. Instead, the notion is often analyzed 

from multiple perspectives and explanatory models. In Decolonization: A Short History6, Jan 

Jansen and Jürgen Osterhammel propose three central views –imperial, local, and international. 

Decolonization from a local perspective, for example, will focus more on the transfer of power 

from colonial authorities to indigenous elites. In the international view, the focus is on changes 

in world politics7. The authors also propose different modes of decolonization. These are the 

transfer of power model, the model of national liberation, the neocolonialism model, the 

unburdening model, and the world politics model. For example, the national liberation model 

explains decolonization as a violent process whereby the natives have reclaimed their self-

determination rights. Our focus will rest on the neocolonial model. It describes decolonization 

as a deliberate and tactical renunciation of coercive domination for strategic and geopolitical 

control8. In Frantz Fanon’s The Wretched of the Earth9, the independence of sub-Saharan 

African countries is mainly analyzed through the neocolonial model. In contrast, the Algerian 

independence is seen as the consequence of a national struggle. 

The Algerian war for independence (1954-1962), for instance, has not only left a permanent 

scar on the country’s memory but has also resulted in a tense diplomatic relationship toward 

the former colonizing country, France10. Although successive waves of nationalization from 

1963 to 1974 may be interpreted as hostility toward the former colonizing country, bilateral 

relations between France and Algeria have always been maintained11. The nature of these 

relations has, however, not been consistent over the years. Successive Algerian governments’ 

policy regarding the French language can be seen as a reflection of this tense relationship. 

The rise of the Algerian people served as a warning to the French authorities, who feared 

that other colonized people would also take arms. The strategy was to give independence to the 

other colonies before they would begin to fight for it. The goal behind such a move is most 

probably the maintenance of colonial domination under a new form. Thus for Kwame Nkrumah, 

for example, neocolonialism represents imperialism in its last stage. He states that the guiding 

principle of neocolonialism is “that the State which is subject to it is, in theory, independent 

and has all the outward trappings of international sovereignty. In reality, its economic system 

and thus its political policy is directed from outside12.” 

Kenyan writer Ngugi wa Thiong’o also advances the neocolonial hypothesis in his political 

novel Devil on the Cross13. By subverting the biblical parable of the talents, Ngugi compares 

the colonialist with the biblical master who entrusts his servants with talents to invest in his 

absence. According to Ngugi, the master colonialist, who knew that the day would come when 

he would be forced out of a certain country, called his loyalist slaves to whom “he gave his 

property and goods to look after and even increase and multiply14,” after his departure. Through 

this carefully planned tactic, the former colonizer maintained control at various levels in the 

 
6 Jan C. Jansen, Jürgen Osterhammel, Decolonization. A Short History, Princeton, Princeton University Press, 

2017. 
7 Ibid., p. 2-3. 
8 Ibid., p. 28-32. 
9 Frantz Fanon, The Wretched of the Earth [Les Damnés de la Terre, 1961], traduit par Constance Farrington, New 

York, Grove Press, 1963. 
10 Valerie Rosoux, « Le travail de mémoire dans les relations franco-algériennes : limites des retrouvailles », in 

Mémoires de conflits, mémoires en conflits. Affrontements identitaires, tensions politiques et luttes symboliques 

autour du passé, Ohla Ostriitchouk (ed), Bruxelles, Peter Lang, 2016, p. 209-226. 
11 Jean-François Daguzan, « Les rapports franco-algériens, 1962-1992. Réconciliation ou conciliation 

permanente ? », in Politique étrangère, n° 4, 1993, p. 885-896. 
12 Kwame Nkrumah, “Introduction”, in Neolonialism: The Last Stage of lmperialism, London & Edinburgh, 

Thomas Nelson & Sons, 1965.  
13 Ngugi wa Thiong’o, Devil on the Cross, London, Heinemann, 1989. 
14 Ibid., p. 90. 
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newly independent country ruled over by an indigenous elite. Another advantage of this strategy 

is that it tricks the masses into believing that their black leaders govern their country. Most 

importantly, however, neocolonialism aims at preserving good relations with their colonies. 

 

2. Françafrique: the political connection 

In 1955, Félix Houphouet-Boigny, then the President of Côte d’Ivoire, coined the term France-

Afrique to refer to the unique and privileged relationship between France and its former 

colonies. The present form of the expression, françafrique, was popularized by François-Xavier 

Verschave in his book entitled La Françafrique : Le plus long scandale de la République15. The 

term is pejoratively used to denounce all formal and informal networks and mechanisms 

whereby France continues to exercise domination over several African countries. This 

domination, critics argue, has an official façade structured by various cooperation agreements 

at the economic, political, military, and cultural levels. Besides these agreements, tools such as 

the Organisation Internationale de la Francophonie in the cultural realm and the Agence 

Française de Développement for economic and financial help consolidate France’s neocolonial 

agenda. Through the latter body France deploys the now controversial public aid for African 

countries to stimulate their growth. This aid, whose establishment dates back to the Cold War 

era, was also designed to prevent the spread of Communism. It was in part the capitalist bloc’s 

attempt to corrupt those countries into aligning behind them. That was probably why in its 

initial days aid was not accompanied by conditions relating to good governance or respect for 

human rights. 

Consequently, this public aid has come under severe criticism for many reasons: 

“encouragement of corruption and clientelism, eviction of national savings, encouragement of 

unnecessary spending, beneficiary governments’ addiction to foreign aid16.” In Dead Aid – Why 

Aid Is Not Working and How There Is Another Way for Africa, Dambisa Moyo denounces the 

harmful effects of foreign aid to African countries. According to Moyo, public assistance, which 

amounts to billions, is partly responsible for the dysfunctional state of African countries at all 

levels. And it is these billions, Moyo concludes, that “have hampered, stifled and retarded 

Africa’s development17.” Findings of the 1994 Human Development Report also suggest that 

authoritarian regimes received more aid in the 1980s than their democratic counterparts18. For 

these and other considerations, many consider that aid is a deliberate form of exploitation 

nowadays19. 

The French association Survie also made it its mission to denounce France’s neocolonial 

interventions in Africa. One of their brochures suggests that foreign aid for Africa is not 

primarily meant to encourage the development of those countries that receive it but to serve 

several other purposes for the benefit of the donor country. On the economic front, the 

association criticizes the French government for using public aid for development to facilitate 

the diversion of Africa’s material resources on the one hand, and to allow selected French 

companies to sell their products. As a result, about half of the public aid for development funds 

 
15 François-Xavier Verschave, La Françafrique : Le plus long scandale de la République, Paris, Stock, 1998. 
16 Guillaume Daudin, Bruno Ventelou, « Aide au développement. Sommes-nous plus ou moins solidaires ? », in 

Revue de l'OFCE, n° 85, 2003, p. 297-310. 
17 Dambisa Moyo, Dead Aid: Why Aid Is Not Working and How There Is a Better Way for Africa, New York, 

Farrar, Straus, and Giroux, 2009, p. 9. 
18 PNUD, Human Development Report, 1994, p. 76. 
19 Niyonkuru Fulgence, “Failure of Foreign Aid in Developing Countries: A Quest for Alternatives”, in Business 

and Economics Journal, n° 7, 2016, p. 1-9. 
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would be directly misappropriated, while only two percent of it is used to fight extreme 

poverty20. 

At the political level, part of the public aid for development funding would serve to maintain 

regimes that France considers friendly. Charges leveled against the Françafrique network 

stretch far beyond financial scandals. In Verschave’s description, Françafrique is a criminal 

and anti-democratic entity21. It is presumed that France, through this controversial system, was 

behind numerous coups against many democratically elected leaders or dictators who 

threatened its national interest. A widely cited example is the 1960 assassination of Sylvanus 

Olympio, the first president of Togo, who was preparing to abandon the CFA franc as a national 

currency22. 

The Françafrique is also accused of provoking wars in numerous African states— either by 

inciting ethnic clashes or funding and providing military assistance to rebel groups. Notable 

examples comprise the Rwandan genocide in 199423, the Biafra War (1967-1970)24, and the 

2010 post-electoral crisis in Cote d’Ivoire. These crises provided reasons for French military 

intervention and the stationing of troops in critical areas across the continent. In “Dreams of 

Empire: France, Europe, and the New Interventionism in Africa25,” Bruno Charbonneau notes 

that French military interventionism in Africa has moved from unilateral forms of intervention 

to multilateral interventions based on European cooperation. According to Charbonneau, this 

new form of interventionism is not inconsistent with France’s neocolonial tradition. France 

succeeded in maintaining an enduring hegemony in sub-Saharan Africa by Europeanizing and 

instrumentalizing its military interventions for its purposes. The influence in its former colonies 

is, however, not restricted to the political and military spheres. 

 

3. The Franc CFA: the economic and monetary domination 

For example, France’s relationship with its former colonies is sustained through various 

mechanisms and instruments at the economic level. Besides public aid for development, the 

adverse effects of which have been discussed above, we can add the CFA franc currency, which 

remains one of the most enduring elements of this relationship. The CFA franc is the common 

denomination for the currencies used by former French colonies in sub-Saharan Africa26. The 

currency was instituted in those colonies in 1945 after France ratified the Breton Woods 

Accords. At that time, the letters “CFA” stood for “Colonies Françaises d’Afrique.” Since then, 

in what many has interpreted as an attempt to shake off the colonial reputation of the currency, 

the meaning of this acronym has undergone several requalifications. Consequently, it became 

 
20 Féderation Survie, « La Françafrique : Exposé pédagogique de la politique française en Afrique », in Le Collectif 

des LutTins, 2004, available on: http://www.preavis.org/formation-mr/Luttins/brochure_francafrique_1-1.a5.pdf 

[last consulted 30 June 2012]. 
21 François-Xavier Verschave, « France-Afrique : le crime continue », in Tahin Party, Lyon, 2000. 
22 Marcel Kitissou, “The Political Life of a Dead Body: The Assassination of Sylvanus Olympio And its Impact 

on Political Settlement in Togo”, Regional Conference, Peace Studies Program in the Analysis and Resolution 

of Conflict, NY, Syracuse University, 1999, available on: 

https://www.researchgate.net/publication/319311656_THE_POLITICAL_LIFE_OF_A_DEAD_BODY_THE_

ASSASSINATION_OF_SYLVANUS_OLYMPIO_AND_ITS_IMPACT_ON_POLITICAL_SETTLEMENT_

IN_TOGO [last consulted 30 June 2021]. 
23 Jacques Morel, « La France, complice et commanditaire du génocide des Tutsi », in Salon anticolonial, n° 1, 

2014, p. 1-19. 
24 Michel Arseneault, “How France armed Biafra's bid to break from Nigeria,” in rfi, May 25, 2017. 
25 Bruno Charbonneau, “Dreams of Empire: France, Europe, and the New Interventionism in Africa,” in Modern 

and Contemporary France, August 2008. 
26 The CFA countries comprise Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal and Togo 

in West Africa; Cameroon, Gabon, Equatorial Guinea, the Central African Republic, the Republic of Congo, and 

Tchad in Central Africa. It is important to signal that although sub-regions share the denomination, each one has 

its own CFA bills and coins which are not accepted in the other.  

http://www.preavis.org/formation-mr/Luttins/brochure_francafrique_1-1.a5.pdf
https://www.researchgate.net/publication/319311656_THE_POLITICAL_LIFE_OF_A_DEAD_BODY_THE_ASSASSINATION_OF_SYLVANUS_OLYMPIO_AND_ITS_IMPACT_ON_POLITICAL_SETTLEMENT_IN_TOGO
https://www.researchgate.net/publication/319311656_THE_POLITICAL_LIFE_OF_A_DEAD_BODY_THE_ASSASSINATION_OF_SYLVANUS_OLYMPIO_AND_ITS_IMPACT_ON_POLITICAL_SETTLEMENT_IN_TOGO
https://www.researchgate.net/publication/319311656_THE_POLITICAL_LIFE_OF_A_DEAD_BODY_THE_ASSASSINATION_OF_SYLVANUS_OLYMPIO_AND_ITS_IMPACT_ON_POLITICAL_SETTLEMENT_IN_TOGO
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the Communauté Française d'Afrique. After further effort was made to erase its French origin, 

the acronym now stands for Communauté Financière Africaine in West African countries, and 

“Coopération Financière en Afrique” in Central Africa. But the three letters are still the same. 

The principles that define the functioning of the currency are formalized through monetary 

cooperation agreements concluded between France and the CFA countries27. In the first of these 

principles, in its initial days, the CFA Franc was pegged to the French Franc. The currency is 

now anchored to the Euro after its adoption by the European Union. The second principle 

guarantees unlimited convertibility between the CFA Franc and the Euro. This means that 

France agrees to assure unlimited and unconditional conversion and agrees to meet the CFA 

zone Central banks’ need for Euros. The third guiding principle rests on the mutualization of 

foreign exchange reserves. The CFA zone countries must deposit the totality of their foreign 

exchange reserves in their central bank. In turn, the central bank must deposit a required 

minimum of the funds in the French Treasury. The minimum of 65% was reduced to 50% in 

2005. The fourth principle ensures the stability of current account transactions and the free flow 

of capital among the CFA zone countries28. 

As we can see from the first three principles, France occupies a central role in the origin as 

well as the current functioning of the CFA currency. Owing to the historical and technical 

elements mentioned above, the CFA currency has been the target of many critics. In L’arme 

invisible de la Françafrique : Une histoire du franc CFA29, Fanny Pigeaud and Ndongo Samba 

Sylla denounce the CFA currency as France’s secret weapon with which it controls the economy 

of its former colonies after it officially granted them political independence. The book also 

provides an overview of the functioning of the currency, past and present contestations directed 

against it, and France’s response to those contentions. According to Pigeaud and Sylla, France 

has more control over the currency than is generally admitted. The 1994 devaluation imposed 

by France is often cited to support this assumption30. Joseph Tchundjang Pouemi considers this 

devaluation, which took place against the will of the governments of the CFA zone, as a 

violation of the countries concerned31. For Pouemi and other scholars (Agbohou 1999, for 

instance), enjoying monetary sovereignty is necessary for every country since a currency is not 

a mere financial instrument but also the symbol of a nation’s political sovereignty32. 

 

4. The linguistic and cultural hegemony of European languages 

Language remains one of the most unifying links between France and its former colonies. 

Languages have played several and crucial roles during colonization. Though language policies 

varied from one colonizing country to another, European languages were used in the most 

critical sectors, including education and administration. Generally, the spreading of colonial 

languages occurred to the detriment of indigenous languages that were downgraded and 

sometimes even viewed as savage and primitive dialects33. Moreover, as argues Marie-France 

Lange, indigenous languages posed a threat to the colonial administration for two main reasons 

 
27 The cooperation agreements and other related documents are available on the French Treasury website. They 

can be consulted at https://www.tresor.economie.gouv.fr/tresor-international/la-zone-franc/les-accords-de-

cooperation-monetaire-des-annees-1970, [last consulted 30 June 2021]. 
28 Nathalie Goulet, Victorin Lurel, Rapport d'information n° 729 (2019-2020), French Senate Finance Committee, 

2021. 
29 Fanny Pigeaud, Ndongo Sylla, L'arme invisible de la Françafrique : Une histoire du franc CFA, Paris, La 

Découverte, 2018.  
30 Ibid., p. 103-109. 
31 Joseph Tchundjang Pouemi, Monnaie, servitude et liberté : La répression monétaire de l'Afrique, Paris, Éditions 

J.A., 1980. 
32 Nicolas Agbohou, Le franc CFA et l'euro contre l’Afrique : pour une monnaie africaine et la coopération sud-

sud, Paris, Solidarite Mondiale, 1999. 
33 Jacques Leclerc, « Togo », in L’aménagement linguistique dans le monde, Québec, CEFAN, Université Laval, 

17 mars 2015, available on: http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/togo.htm [last consulted 10 May 2017]. 

https://www.tresor.economie.gouv.fr/tresor-international/la-zone-franc/les-accords-de-cooperation-monetaire-des-annees-1970
https://www.tresor.economie.gouv.fr/tresor-international/la-zone-franc/les-accords-de-cooperation-monetaire-des-annees-1970
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/togo.htm
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well expressed by German administrators: first, there was the fear of losing the colonial 

competition if a native language was taught instead of the colonizer’s language. The second 

fear revolved around the unifying potential of a native tongue in a linguistically diverse 

community 34 . To counter such risks, the French colonial administration adopted a strict 

language policy in their colonies. French became the only language taught and spoken in 

schools. Native languages and other European languages were forbidden and subject to shaming 

or even corporal punishment35. 

After their independence, African nations had to rely on official languages to manage their 

newly founded nations. Except for Maghreb countries, the general tendency was to maintain 

the former colonizer’s language as the language of administration and education. An interesting 

note to make here is that both the use of European languages and their rejection by political 

decision-makers in postcolonial Africa have been the subject of much controversy. In Algeria, 

for example, where the French language was discarded for Arabic, some intellectuals reclaimed 

it for their own. Such was the case of novelist Kateb Yacine, who considered the French 

language as the Algerian people’s prize of war36. 

A favorable attitude towards foreign languages has also been expressed in countries that 

maintained European languages. In “English and the African Writer,” Nigerian writer Chinua 

Achebe discusses European languages in African literature. On the francophone side, Ahmadou 

Kourouma defended his use of French as his writing language, arguing that his written French 

had to be given an African flavor before it could faithfully depict African realities37. Moreover, 

the widespread use of European languages such as French and English and their Africanization 

has led some scholars (Dumont 1981; Jeyifo 2017) to affirm that Africans have now become 

co-owners of those languages, and to call for their acceptance as African languages38. 

Many voices have also risen against the use of European languages in African literature. 

Ngugi wa Thiong’o is probably one of the most vocal opponents of such a practice. In 

Decolonizing the Mind, he addresses the central questions in African literature, of which 

language holds the central position. Ngugi also recognizes that the damage done to African 

languages by colonization may have pushed many African writers to distance themselves from 

these languages. However, he believes that such an obstacle must not be seen as a fatality but 

rather a challenge that the African writer must answer. Furthermore, Ngugi believes that 

African writers have a calling to do for their languages “what Spencer, Milton and Shakespeare 

did for English; what Pushkin and Tolstoy did for Russian; indeed what all writers in world 

history have done for their languages by meeting the challenge of creating a literature in 

them39.” Responding to those who justify their choices by brandishing the Africanization 

argument, Ngugi proposes in an interview with Charles Cantalupo that it is a misnomer to label 

both African literature in various European languages and that which is written in African 

languages as African literature. According to him, the former, which he calls “europhone” 

African literature, has assumed dominance over the latter. Ngugi’s first attempt at challenging 

 
34 Marie-France Lange, L'école au Togo : processus de scolarisation et institution de l'école en Afrique, Paris, 

Karthala, 1998, p. 73-79. 
35 Marie-France Lange, « Le choix des langues enseignées à l’école au Togo : quels enjeux politiques ? », in 

Politique africaine, n° 27, 1987, p. 74-86. 
36 Mehdi Fikri, « Kateb Yacine. Le journaliste comme boxeur », in L’Humanité, 21 August 2012, available on: 

https://www.humanite.fr/medias/kateb-yacine-le-journaliste-comme-boxeur-502517 [last consulted 19 May 

2021]. 
37 Katrien Lievois, « Monnè, Outrages et défis. Kourouma entre traduction et création », in Nouvelles Études 

Francophones, vol. 22, n° 2, 2007, p. 53. 
38 Biodun Jeyifo, “English is an African language – Ka Dupe! [for and against Ngũgĩ]”, in Journal of African 

Cultural Studies, vol. 30, n° 2, 2018, p. 133-147. 
39 Ngugi waThiong’o, Decolonising the Mind: the Politics of Language in African Literature, London, J. Currey, 

1986. 

https://www.humanite.fr/medias/kateb-yacine-le-journaliste-comme-boxeur-502517
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this paradigm was his play I Will Marry When I Want. Written in Ngugi’s mother tongue, the 

play was well received by the masses. The Kenyan government, however, deemed it seditious 

and ordered the author’s imprisonment40. This prison sentence only strengthened Ngugi’s desire 

to speak to his people directly and in their own language. Consequently, all his subsequent 

novels were written in Kikuyu and are only available to European readers through translation. 

In “The politics of translation: notes towards an African language policy,” Ngugi offers an 

overview of the obstacles to comprehensive and all-embracing language policies in Africa. 

These barriers range from limitations internal to Africa, such as linguistic diversity, to those 

imposed by colonialism and globalization. According to Ngugi, linguistic diversity can be 

solved by focusing on translation, which he describes as the common language of all languages. 

However, as he emphasizes, inter-African language translations must be favored over 

translations into European languages to “make Africa visible in the world41.” 

Seen from Ngugi’s stance, language is more than a mere literary and linguistic tool. It is, 

first and foremost, a political symbol. Thus Rwandan President Paul Kagame’s decision to 

withdraw from the French institution and to join the Commonwealth in 2009 is often seen as 

the result of the political tension arising from France’s involvement in the Rwandan genocide. 

Also, when in 1975, Togolese President Gnassingbe Eyadema’s plane crashed, he blamed the 

accident on France. His suspicion arose from the fact that a few days before, he announced the 

nationalization of the French-managed phosphate company. The incident thus motivated the 

President to sever the linguistic and cultural links which connected both countries, and the 

government initiated a reform of the educational system in which French, then the language of 

instruction, was replaced with two national languages. Additionally, there was a ban on 

European names, and those who already had them on their birth certificates were required to 

change them for national names. 

 

Conclusion 

In this article, we have offered an overview of Africa’s relationship with the Western world 

after the episode of independence. It has been shown that the relationship between an 

independent African country and its former colonizing European nation is unique and complex. 

The nature of this relationship greatly depends on the terms and conditions on which 

independence is granted. In most French colonies, the decolonization process took the form of 

a peaceful transfer of power and gave way to cordial relationships between France and its 

former colonies. But those conditions have been criticized early on, as many believe they 

maintain the newly independent nations under a new form of domination generally referred to 

as neocolonialism. 

A certain number of mechanisms whereby this domination is exercised have also been 

discussed. At the political level, the Françafrique network uses controversial public aid for 

development to maintain the continent in abject poverty. Additionally, the network has been 

charged with multiple coups against presidents who, at one time, have contemplated the idea of 

breaking the chains of neocolonialism. Africa is also culturally dependent on the western world. 

We have focused on the issue of language. For a variety of reasons, European languages have 

been maintained as official languages in sub-Saharan countries while their national languages 

are given little prestige. 

Lastly, the financial subjugation of francophone African countries is perpetuated through the 

colonial CFA franc currency. Besides being printed in France, this currency is also pegged to 

the Euro. Moreover, the countries of the CFA zone are obligated, per cooperation agreements, 

 
40 Ngugi wa Thiong’o, Detained: A Writer’s Prison Diary, London, Heinemann, 1981. Ngugi’s accounts of the 

circumstances leading to his arrest as well as his passage in prison are available in his memoir. 
41 Ngugi wa Thiong’o, “The politics of translation: notes towards an African language policy”, in Journal of 

African Cultural Studies, vol. 30, n° 2, 2018, p. 124-132. 
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to deposit half of their foreign exchange reserves in the French treasury. For those and other 

technical considerations, the currency is criticized for promoting underdevelopment in these 

countries. The perceived injustice that derives from such unequal relationship has considerably 

tarnished France’s reputation in Africa. In recent years, France’s influence in its former colonies 

has further deteriorated as other world powers such as China and Russia started to engage Africa 

in various commercial and military partnerships. 

In the light of the above, it appears appropriate to reiterate former President Jacques Chirac’s 

words which must resound, more than ever before, as a warning. According to President Chirac, 

much of the money available in France’s “wallet” comes from the exploitation of Africa. Chirac 

then appealed to the common sense and justice of the French authorities about Africa. For 

Chirac, this comes as a necessity if the French government wants to avoid the worst convulsions 

or difficulties, with the political consequences that this can entail in the near future42. 

 
42 President Jacques Chirac’s statement is taken from an interview he had given after leaving office: « On oublie 

seulement une chose. C’est qu’une grande partie de l’argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément 

de l’exploitation, depuis des siècles, de l’Afrique. Pas uniquement. Mais beaucoup vient de l’exploitation de 

l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens. Je ne dis pas de générosité. De bon sens, de justice, pour 

rendre aux Africains, je dirais, ce qu’on leur a pris. D’autant que c’est nécessaire, si on veut éviter les pires 

convulsions ou difficultés, avec les conséquences politiques que ça comporte dans un proche avenir. » More on 

Chirac’s stance on Africa in the following article: Martin Mateso, « Jacques Chirac : “Nous avons saigné 

l’Afrique pendant quatre siècles et demi” », in Franceinfo, 26 September 2019, available on: 

https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/politique-africaine/jacques-chirac-nous-avons-saigne-lafrique-

pendant-quatre-siecles-et-demi_3633009.html [last consuted 29 June 2021]. 

https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/politique-africaine/jacques-chirac-nous-avons-saigne-lafrique-pendant-quatre-siecles-et-demi_3633009.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/politique-africaine/jacques-chirac-nous-avons-saigne-lafrique-pendant-quatre-siecles-et-demi_3633009.html
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Résumé 

Lier l'irréconciliable : le Parti Conservateur et Unioniste Écossais, l'Unionisme et la 

Scotticité 

Le développement d’une forte identité nationale écossaise au sein du Royaume-Uni et l’appel 

à l’indépendance du Parti National Écossais ont forcé le Parti Conservateur et Unioniste 

Écossais à adopter et à développer sa double identité qui cherche à créer des liens entre la 

britannicité et la scotticité. En se concentrant sur les programmes électoraux des 

conservateurs écossais de 1999 à 2016, cet article vise à couvrir la complexité de la double 

identité des conservateurs écossais et à démontrer comment ils représentent l’unionisme en 

Écosse ainsi qu’à montrer comment le concept d’unionisme a évolué au sein de ce parti 

politique. 

 

Mots-clés : identité, double identité, scotticité, unionisme, conservateurs écossais. 

 

 

Abstract 

The development of a strong Scottish national identity within the United Kingdom and the 

push for independence from the Scottish National Party forced the Scottish Conservative and 

Unionist Party to adopt and develop its dual identity which seeks to link Britishness and 

Scottishness. Focusing on the Scottish Conservatives’ election manifestos from 1999 to 

2016, this paper aims to cover the complexity of the dual identity of the Scottish Tories and 

to demonstrate how they represent Unionism in Scotland as well as to show how the concept 

of Unionism evolved within the party.  

 

Keywords: Britishness, Scottishness, identity, Scottish Conservatives, Unionism, dual 

identity. 
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he 1998 Scotland Act brought up by the Labour government established the Scottish 

parliament, thus bringing about much-awaited devolution for the Scottish people. Such a 

constitutional change forced the Scottish Conservative and Unionist Party to adopt 

organisational and ideological changes to regain Scottish voters’ trust and win seats in a newly 

established parliament. The party’s staunch opposition to devolution before the 1997 devolution 

referendum, in which Tories campaigned for a No vote, and the 1997 general election cost the 

Conservatives in Scotland all their members in the Westminster Parliament. A strong 

association with the British Conservatives and policies led by Margaret Thatcher made the 

Scottish Tories seen as an “English” party in Scotland. Its “Englishness” and its opposition to 

devolution broke its links with the Scottish people and undermined its electoral success north 

of the border. 

After devolution was passed, the Conservative party not only had to redefine its structure 

and organisation but to find ways to develop a Scottish identity while preserving its Britishness 

to restore its fortunes in Scotland and to re-establish the link with the Scottish people. As the 

Scottish Tories’ main aim is to save the Union with the rest of the United Kingdom, they stuck 

to their Unionist line, which they tailored to their newborn Scottish agenda. 

Recent research mainly concentrates on the Scottish National Party and Liberal Party in 

Scotland, thus leaving the Scottish Conservatives overlooked. Regardless of their lack of 

electoral success north of the border, the Scottish Tories are the ones who advocated for the 

Union with the rest of the United Kingdom when its integrity was at risk. The first part of this 

paper aims to demonstrate how the concept of Unionism evolved within the Scottish 

Conservative party through decades up to when Scotland became a devolved part of the United 

Kingdom. This historical review will allow us to find the starting point at which Unionism 

became the main point of the Conservative thought. When growing Scottish national 

consciousness pushed the Scottish National Party to power in Holyrood, the integrity of the 

Union was at risk. Having been mocked by their political opponents for being rarer than pandas 

at Edinburgh Zoo in the early years of devolved Scotland, the Scottish Conservatives are the 

second biggest political party in Scotland today. In the second part of this paper, the Scottish 

Conservative and Unionist party’s attempts to create the links between their Britishness and 

Scottishness will be analysed based on their Scottish Parliament election manifestos from 1999 

to 2016. 

 

1. The Scottish Conservative’s Unionism – A historical review 

Even though the creation of the concept of Unionism happened when the Kingdoms of England 

and Scotland signed the Act of Union in 1707, a modern political conservative concept of 

Unionism appeared in Scotland only in 1912 with the creation of the Scottish Unionist party to 

oppose Irish Home Rule. Conservative Party’s Unionism might be regarded as the force to resist 

the break-up of the UK. 

One may argue that the Irish question at the end of the 19th and the beginning of the 20th 

century lay the foundation for people’s interest in devolution later in the 20th century. Religious 

differences between Protestants and Irish Catholics in Ireland translated into politics and gave 

birth to the idea of separation of the Union. Conservative Home Rule opponents explained that 

the establishment of the Irish Parliament would not solve religious problems as the parliament 

would not have any right to raise its army or to give the Catholic church official status – the 

powers which might well have been welcomed by the Irish Nationalists. To warn against 

Nationalists’ future intentions, Dicey said: “[a] bona fide Home Ruler cannot be a bona fide 

Nationalist1.” It might be derived from this claim that Irish Nationalists who advocated Home 

Rule considered it the first step towards full independence. The Conservative Party echoed this 

 
1 Albert Venn Dicey, England’s Case Against Home Rule, Surrey, The Richmond Publishing Co., 2015, p. 63. 
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belief in its opposition to devolution later in the 20th century, as George Younger, the Secretary 

of State for Scotland and Conservative politician, mentioned, while talking about possible 

problems devolution might bring, that “they might set up a train of events as a result of which 

Scotland would stumble into independence2”. 

As the primary goal of the Unionists was to preserve the integrity of the Union, they fiercely 

opposed Gladstone’s bill in Westminster at the end of the 19th century, which intended to grant 

Ireland a parliament. Joseph Chamberlain, a Liberal Party politician, opposed this policy, 

“insisting that Ireland was not a homogenous community, and that it consisted of two separate 

races and religions […] [and] that Gladstone’s proposals failed to protect the interests of Irish 

Protestants3”. The Conservative Party supported Chamberlain’s views on this matter. In 1912, 

this coalition became the Conservative and Unionist Party as it is known today. The alliance of 

the Liberal Unionists and the Conservatives showed how powerful and influential the belief in 

the Union could be. 

The Third Home Rule Bill, introduced by the Asquith government in 1912, forced the 

Conservatives to attempt to amend it to preserve Northern Ireland from Dublin’s Catholic rule. 

Asquith’s government, though, was quite reluctant to accept the exclusion of Ulster and insisted 

on passing Home Rule for Ireland in its entirety. Growing extremism in the North of Ireland 

consolidated the belief that they would not tolerate the imposition of a Dublin parliament, 

putting the country on the brink of a constitutional crisis. Ulster covenanters were armed and 

ready for revolt. The Conservative Party did not support these measures and was almost obliged 

“to accept Ulster’s exclusion as a way out of the looming political and constitutional crisis4”. 

Hence, the strong opposition to the Third Home Rule Bill shifted towards the acceptance of the 

partition of Ulster. It would be wrong to claim that all members of the Conservative Party and 

the Unionists agreed on the defense of Ulster as “there were always elements of opposition to 

Ulsterization among [them]5”. 

However, the Conservative Party officially changed its agenda by emphasising the partition 

of Ulster rather than opposition to Home Rule in its entirety. By embracing partition for Ulster, 

the Conservatives forsook “Dicey’s central vision of an indivisible Ireland united to Greater 

Britain by law and history6”. Throughout 1914, there were debates in the House of Commons 

between the Unionists and Home Rulers. They failed, however, to reach a compromise that 

consisted of the exclusion of Ulster. Thus, in 1914, the “British Covenant”, a mass petition 

against Irish Home rule, was drafted by Leo Amery, a British Conservative politician, and Lord 

Milner. They supported Joseph Chamberlain in his opposition to Home rule, and “Unionists 

portrayed the British Covenant as a mass protest against Asquith’s defiance of constitutional 

principles in threatening to coerce Ulster into accepting the authority of a Dublin parliament7”. 

This petition was signed by Englishmen and Scotsmen who believed that Home Rule would 

deprive Ulstermen of their UK citizenship. 

 
2 “Scotland Act 1978 (REPEAL)”, in Hansard HC, June 20, 1979, available on: https://api.parliament.uk/historic-

hansard/commons/1979/jun/20/scotland-act-1978-repeal [last consulted 4 August 2021]. 
3 Andrew S. Thompson, “The Language of Imperialism and the Meanings of Empire: Imperial Discourse in British 

Politics, 1895-1914”, in Journal of British Studies, vol. 36, n° 2, 1997, p. 153. 
4 Thomas Kennedy, “Troubled Tories: Dissent and Confusion Concerning the Party’s Ulster Policy, 1910-1914”, 

in Journal of British Studies, vol. 46, n° 3, 2007, p. 585. 
5 Ibid., p. 575. 
6 Ibid., p. 577. 
7 David Thackeray, “Rethinking the Edwardian Crisis of Conservatism”, in The Historical Journal, vol. 54, n° 1, 

2011, p. 204. 

https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1979/jun/20/scotland-act-1978-repeal
https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1979/jun/20/scotland-act-1978-repeal
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As a result of the proposed Home Rule Bill, the Scottish Unionist Party was founded “as an 

amalgam of the Scottish Conservative and Liberal Unionist parties8” in 1912, independent of 

the British Conservative and Unionist Party but associated with it at Westminster. Despite its 

association with the Conservatives in London, the Scottish Unionist Party dropped the 

“Conservative” part of the name to appeal more to the Scottish electorate. The official policy 

of the Scottish Unionists was in opposition to Home Rule, in which it followed the agenda of 

the British Conservative and Unionist Party. Between 1886 and 1914, “the campaign for Irish 

Home Rule stimulated some interest in Scotland on the question of a devolved parliament9” but 

at the time, the anti-Home Rule campaign from Ulster Unionists had been powerful enough to 

convince Scottish voters of the illegitimacy of Irish Home Rule. 

Opposition to Irish Home Rule brought to life the modern Conservative and Unionist Party 

and shaped its political agenda through decades. Unionism defended the integrity of the United 

Kingdom as a nation, highlighting British national consciousness. Its basis lay in the threat 

posed by Irish Nationalist and Catholic enemies and the fear of the disintegration of the Union 

and the Empire. 

In the case of Ulster, the Unionists saw Home Rule as a threat to the material well-being of 

the country as Belfast was considered “to be one of the primary industrial cities in the world10”. 

What looked like a one-issue party at the beginning of the 20th century evolved into one of the 

main British political parties, which promoted its Unionist agenda until the 21st century. Indeed, 

on 16th January 1913, John Simon, a Liberal politician at the time, condemned the Conservative 

and Unionist Party, saying that “opposition to [Home Rule] gives the party opposite the name 

by which they choose to be called, and, indeed, if there is anything in a name, the prime object 

of the existence of the Unionist party will disappear as soon as Home Rule is carried11”. The 

Unionist cause not only survived the establishment of Home Rule in Ireland, its division, and 

the establishment of the Republic of Ireland in 1922 but also grew into the main opposition 

force to Nationalist movements across the United Kingdom in the 21st century. As Irish Home 

Rule had caused the emergence of public interest in devolution in Scotland and Wales in the 

middle of the 20th century, the Conservative and Unionist Party could sustain its Unionist image 

by trying to prevent devolution from happening. 

Though devolution for Scotland became attractive among the Scottish population at the end 

of the nineteenth and the beginning of the twentieth century, it is not until the second half of 

the twentieth century that a national movement began to rise advocating for a distinct Scottish 

identity and asserting its difference from its southern neighbours. David McCrone insists on the 

fact that Scottish “identity consisted of a complex of interrelated elements of Protestantism and 

Unionism welded together by a strong sense of British national and imperial identity, and [was] 

symbolised by the Union Flag12”. Both world wars also played an important role in uniting 

Scotland with the rest of the United Kingdom. McCrone mentions “political Scottishness” while 

talking about various versions of Scottish identity as reflected in policies which the Scottish 

population was ready to adopt 13 . According to him, in the mid-twentieth century, the 

 
8 Alvin Jackson, “Sociability, Status and Solidarity: Scottish Unionism in the Era of Irish Home Rule, 1886-1920”, 

in David Torrance (ed.), Whatever Happened to Tory Scotland?, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2012, 

p. 14. 
9 Ibid., p. 24-25. 
10 The Ulster Solemn League and Covenant – BBC Documentary, available on: 

https://www.youtube.com/watch?v=OLHFdX9x2Fw [last consulted 30 April 2021]. 
11 Sir John Simon to the House, “Government of Ireland Bill”, Hansard HC, 16 January 1913, available on: 

https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1913/jan/16/government-of-ireland-bill-1#column_2301 

[last consulted 30 April 2021]. 
12 David McCrone, Understanding Scotland: The Sociology of a Nation, London and New York, Routledge, 1992, 

p. 113. 
13 Ibid. 
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Conservative Party stood for “civic duty” and “social responsibility” and, therefore, was 

attractive to the Scots as “the mobilisation of men for war during the later imperial period and 

on through two world wars helped to fit together Scottish and British identities14”. 

Until 1964, Tories in Scotland were not called ‘Conservative’, this label being adopted only 

then, replacing the ‘Unionist’ part. This move was judged detrimental to the Scottish 

Conservatives’ electoral performance in Scotland as the word ‘Conservative’ was associated 

with “lairds and law agents15”. Conservatives’ political opponents found it easy to label the 

Tories an ‘English’ party16. Of course, renaming of the party was not the only reason for which 

the Conservatives had been regarded as anti-Scottish. Slowly growing support for the Scottish 

National Party, which advocated for Scottish independence from the United Kingdom, forced 

the Conservatives to address the devolution issue, which they ignored before. The party 

committed itself to delivering administrative devolution to Scotland as its electoral promise in 

1968. This political strategy used by Edward Heath in his famous Declaration of Perth, which 

helped the party to win the 1970 election, proved detrimental to its future electoral success as 

he never kept it. The Thatcher government and its infamous ‘Poll tax’, introduced in Scotland 

as a testing ground, are also blamed by historians for making Scotland anti-Tory territory. 

Arguably, though, the party’s staunch opposition to constitutional change harmed its electoral 

prospects in Scotland much more than a single tax policy. Both 1979 and 1997 devolution 

referendums were organised by the Labour party. In both referendum campaigns, the 

Conservatives demonstrated their anti-devolution views on the future of the United Kingdom 

as their official stance. However, not all party members were opposed to devolution. The party 

was deeply divided between anti- and pro- devolutionists and at the root of this division “lay 

the question of how Scottish national identity should be accommodated within the Union17”. 

 

2. Post-devolution Unionism 

After having presented a historical review of how the concept of Unionism originated and 

evolved within the Conservative Party, we shall now see how this concept was accommodated 

in the Scottish Tories’ election manifestos in devolved Scotland. The party suffered a total 

wipe-out after having rejected the will of the Scottish people for the establishment of the 

Scottish parliament in 1997. Of course, it would be foolish to stick to their guns and keep 

opposing any devolution. For this reason, the Scottish Tories had to redefine their attitude to 

constitutional change and, more importantly, get rid of their anti-Scottish image. With the 

devolved parliament in Edinburgh, the Tories had to face a new political environment different 

from their prior goal of sending as many MPs as possible to Westminster. The analysis of 

election manifestos from the very first Scottish parliament election in 1999 to 2016 will allow 

us to appreciate the evolution of Tories’ post-devolution Unionism as well as their attempts to 

integrate their dual-identity: British and Scottish. 

With the prospect of the first Scottish parliament election approaching, the Scottish 

Conservative and Unionist Party faced its identity crisis – the party had to stand in an election 

to a parliament it had staunchly opposed for many decades. It was necessary to ‘detoxify’ the 

party of its perceived anti-Scottish image to appeal to the Scottish electorate. The British party 

 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 David McCrone, Understanding Scotland, op. cit., p. 114. 
17 Margaret Arnott, Catriona M. Macdonald, “More than a Name: The Union and the Un-doing of Scottish 

Conservatism in the Twentieth Century”, in David Torrance (ed.), Whatever Happened to Tory Scotland?, 

op. cit., p. 54. 
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leadership called the Strathclyde Commission to issue recommendations as to what had to be 

changed in the party’s organisation in the context of devolution18. 

According to the Strathclyde Report recommendations, the Scottish Tories had to reorganise 

themselves ahead of the 1999 Scottish parliament election, and the first challenge was to choose 

their first ‘Scottish’ leader19. We shall note here, that David McLetchie, who became the 

Scottish Tories’ leader for the 1999 election, was, in reality, only a representative of the Scottish 

Conservative Party branch as at that time, the Scottish Tories did not form a distinctive Scottish 

political party but were merely part of the British Conservative and Unionist Party with William 

Hague as its leader. However, even though the Scottish Tories became an autonomous political 

party with its funding only in 2011, choosing a ‘Scottish’ leader for the election was a 

significant first step to its authenticity in Scotland. 

Another major issue was the constituency candidate selection procedure in Scotland. 

According to Peter Lynch, before devolution in Scotland, Scotland’s constituencies had been a 

“proving-ground for English Conservatives who descended, fresh from candidates list, on areas 

they had never heard of20”. This issue largely contributed to giving a negative image to the 

Scottish Conservative Party and making it pro-English. Post devolution, the Strathclyde Report 

recommended allowing only Scottish residents to run for an MSP21 position as a remedy to out-

of-touch Scottish Conservative candidates. 

With the help of the Strathclyde Commission and its recommendations, which, of course, 

were not all adopted, the Scottish Conservative and Unionist Party produced its first election 

manifesto for the upcoming 1999 election. This manifesto perfectly illustrated the party’s 

attempts to demonstrate its Scottish identity while keeping its links with the British party and 

advocating for the Union. The 36-page-document presented to the Scottish electorate was 

undeniably Scottish-centred as demonstrated by the appearance of the word ‘Scotland’ on 28 

pages out of 36. The title page shows people’s portraits – from young children and adolescents 

to middle-aged and elderly people, both men and women – below which there is the name of 

the manifesto “Scotland First” and the party’s name with a stylised Lion Rampant logo. In his 

welcome word, David McLetchie admitted the defeat the party suffered due to its opposition to 

devolution and claimed that the 1999 manifesto was unique in the way it was created: 

 
Since July 1998 we have held over five hundred ‘listening’ meetings to hear the views of over 15,000 

people from all walks of life, from all over Scotland. The result? The manifesto you see before you. 

It gives me great pride to say that no other manifesto has ever been put together this way. It truly 

was created for you, by you22.  

 

Addressing his readers directly by using the pronoun ‘you’, McLetchie attempted to catch 

people’s attention and make them feel involved. The welcome word is followed by the party’s 

seven ‘commitments’ to the electorate. The choice of the word ‘commitment’ rather than 

‘promise’ is interesting as it gives the impression that the party is really dedicated to delivering 

its policies. 

While the frequent use of the words ‘Scotland’ and ‘Scottish’ and the careful choice of the 

words to present the manifesto might only indicate a cosmetic change, the policies introduced 

 
18 Peter Lynch, “The Scottish Conservatives, 1997-2001: from disaster to devolution and beyond”, in Mark 

Garnett, Philip Lynch (eds.), The Conservative in Crisis: The Tories after 1997, Manchester, Manchester 

University Press, 2003, p. 169. 
19 David Torrance, “The Wilderness Years”, in David Torrance (ed.), Whatever Happened to Tory Scotland, 

Edinburgh, Edinburgh University Press, 2012, p. 96. 
20 Peter Lynch, “The Scottish Conservatives, 1997-2001”, op. cit., p. 170. 
21 Member of the Scottish Parliament. 
22 Scottish Conservative and Unionist Party, Scotland First, 1999, p. 1, available on: 

http://www.scottishconservatives.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/11/Scottish-Parliament-1999.pdf 

[last consulted 12 August 2021]. 

http://www.scottishconservatives.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/11/Scottish-Parliament-1999.pdf
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in the manifesto do testify to the party’s determined attempts at detoxifying itself of its ‘English’ 

image. Although Peter Lynch, in his study of the Scottish Conservatives from 1997 to 2001, 

condemned those attempts as insignificant and banal23 . First of all, the party changed its 

approach to constitutional change and even advocated more devolution for the Scottish 

government. In their 1999 manifesto, the Scottish Tories proposed a decentralised Scottish 

Parliament: 

 
We would decentralise many of [Scottish] government departments to cities and towns around 

Scotland, as a way of bringing government closer to the people of Scotland. This would allay the 

fears in many parts of Scotland that the creation of the Scottish Parliament will lead to a 

concentration of power in Edinburgh to the detriment of the rest of the country24. 

 

This pledge was a positive step towards the acceptance of the constitutional change 

welcomed in Scotland. Furthermore, according to David Torrance, the Scottish Conservatives 

were the initiators of the question of the full fiscal autonomy for the Scottish Parliament, which 

would be the major issue in a devolved Scotland25. Curiously, the 1999 manifesto reprimanded 

the Tartan Tax – the name given by the Scottish Tories to refer to the higher income tax Scots 

would have to pay as a result of the tax-varying powers of the Scottish Parliament: “[t]hey both 

[the Scottish Nationalists and the Liberal Democrats] plan to use the Tartan Tax and make Scots 

to pay a higher rate of income tax than people living in the rest of the UK26.” This inconsistency 

demonstrates the Scottish Conservative Party’s division over further devolution post-1997, 

which will reign in the official party’s stance until 2016. 

To emphasize its new Scottish identity, in the 1999 manifesto, the party adopted some 

changes in policies, though deemed superficial by recent research, which differed from those 

proposed by the British Conservative Party. Before devolution, the Scottish branch of the 

Conservative Party merely followed the path indicated by senior British Conservative 

politicians. Considering Scotland is a more socially liberal country than the rest of the UK, the 

Scottish Tories promoted policies such as state-funded personal care for the elderly and the 

abolition of university tuition fees27. Peter Lynch criticised the Scottish Tories for not adopting 

any original or bold policies but admitted that these changes could show to the Scottish voters 

that the party was able to decide on its own political agenda: “Post referendum, the Scottish 

Conservatives sought to demonstrate a new-found populism in relation to Scottish issues in a 

calculated attempt to fly the flag for Scotland on as many occasions as possible to erase its anti-

Scottish past28”. 

Seeking to underline their ‘Scottishness’ by promoting Scottish-centred policies, in which 

they were careful to address Scottish local signifiers29, and accepting constitutional change, the 

Scottish Conservatives had never renounced their Unionism and kept the links with the ‘British’ 

part of their political identity. For instance, one of the seven commitments the Scottish Tories 

included in their 1999 manifesto, was “Put Scotland First in a strong UK30”. This pledge was 

designed to be Scottish-centred and Unionist at the same time. The very first paragraph 

illustrates this well: 

 
Scottish Conservatives are totally committed to making a success of the Scottish Parliament. We are 

Scottish and British – proud to be both and proud of what our partnership in the United Kingdom 

 
23 Peter Lynch, “The Scottish Conservatives, 1997-2001”, op. cit. 
24 Scottish Conservative and Unionist Party, Scotland First, op. cit., p. 3. 
25 David Torrance, “The Wilderness Years”, op. cit., p. 95. 
26 Scottish Conservative and Unionist Party, Scotland First, op. cit., p. 5. 
27 Ibid. 
28 Peter Lynch, “The Scottish Conservatives, 1997-2001”, op. cit., p. 166. 
29 Such as names of small Scottish villages and Scottish national routes. 
30 Scottish Conservative and Unionist Party, Scotland First, op. cit., p. 3. 
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has achieved over the last 300 years. It is quite simply the most successful political, economic and 

monetary union the world has known. Devolution requires a new language of Unionism that can 

capture the loyalty and enthusiasm of the people of Britain. It will also mean a new relationship 

between the constituent countries of the United Kingdom. This should be a true partnership31. 

 

Recollecting the history of Scotland’s membership in the UK may demonstrate the 

uncertainty of the Scottish Conservative politicians as to what the future might prepare for the 

Union in a devolved UK. The fear of the break of the Union is also visible in the 2003 Scottish 

Tories’ manifesto for the Scottish parliament election. Almost identical to the 1999 manifesto, 

although shorter – 27 pages, it contained 7 chapters, as opposed to ‘commitments’ in the 

previous manifesto. Entitled ‘Time to Do Something About It’, it is highly critical of the 

previous Scottish Labour and Liberal government, and promotes cutting the size of the Scottish 

government to save money. The first pages of the 2003 manifesto advocate a “better 

relationship between the Scottish Parliament and Westminster32” and plan “to strengthen the 

United Kingdom 33 ”. The idea of a successful partnership between Scotland and the UK 

presented in the 1999 manifesto echoes in the 2003 manifesto: 

 
Scottish Conservatives believe that Scotland benefits enormously from being a partner in the United 

Kingdom and we will work to strengthen that Union, whilst restoring confidence in devolution by 

cutting government down to size and making it more accountable to the Scottish people34. 

 

Interestingly enough, in the 2007 Scottish Parliament election manifesto, this idea is not 

clearly pronounced and only strikes the reader by its absence. Exhausted by poor election results 

in Scotland, the Scottish Tories did not produce a colourful manifesto in 2007, compared to any 

other election programme they issued in a devolved Scotland. There is no party logo, and the 

title page offers the table of contents preceded by the party’s name and the election year. The 

manifesto remains highly Scottish-centred without openly promoting the Union, although on 

page 2, the Scottish Tories claim that “all they [other Scottish parties] offer is divorce from the 

UK35”. We shall note here, that in 2007, the Scottish National Party formed its first minority 

government with 47 seats out of 129. This date is significant as from that year on, the SNP 

remains the largest political party in Scotland, advocating for Scottish independence. 

2011 was the worst year for the Scottish Conservatives as their share of the vote fell to “13.9 

and 12.4 per cent of the constituency and list votes respectively, enough to elect just fifteen 

MSPs36”. This result demonstrates the absence of Tory detoxification in Scotland. The lack of 

coherent policies for Scotland and the party’s internal division over further devolution cost the 

Conservatives some seats. The Tories’ attempts at establishing the links between their 

Scottishness and Britishness failed as in the 2011 manifesto, they seemed to had made some 

steps back with their “ideological emphasis firmly in line with the wider UK Conservative 

Party37”. After a disastrous 2011 Scottish Parliament election, Annabel Goldie, the leader of 

the Scottish Tories since 2005, resigned, causing a new leadership contest. 

 
31 Ibid. 
32 Scottish Conservative and Unionist Party, Time to Do Something About It, 2003, p. 4, available on: 

http://www.scottishconservatives.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/11/Scottish-Parliament-2003.pdf 

[last consulted 16 August 2021]. 
33 Ibid., p. 6. 
34 Ibid., p. 5. 
35 Scottish Conservative and Unionist Party, Scottish Conservative Manifesto, 2007, p. 2, available on: 

http://www.scottishconservatives.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/11/Scottish-Parliament-2007.pdf 

[last consulted 16 August 2021]. 
36 David Torrance, “The Wilderness Years”, op. cit., p. 110. 
37  Murray Stewart Leith, “Manifesto Discourse during the Davidson Era”, in David Torrance (ed.), Ruth 

Davidson’s Conservatives: The Scottish Tory Party 2011-19, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2020, 

p. 50. 

http://www.scottishconservatives.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/11/Scottish-Parliament-2003.pdf
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Four contesters offered their options for the party’s future. The proposals ranged from 

disbanding the party and forming a brand-new independent political party in Scotland, merely 

renaming it and backing an early independence referendum proposed by the SNP, to sticking 

to its anti-further devolution and anti-independence policies. Ruth Davidson, the continuity 

candidate, won the contest and became the first distinctly Scottish Tories’ leader as the party 

started functioning with its own funding. She saw further devolution as unnecessary for the 

Scottish people and was prepared to campaign on the No side in the upcoming independence 

referendum. In 2012, the Scottish Conservatives changed their logo to a stylised Union Saltire 

Logo representing St. Andrew’s Cross with the UK colours – the first Scottish Tories’ logo to 

combine Scottishness and Britishness. Ruth Davidson presented the new logo as “distinctly 

Scottish but with colours which clearly reflect our pride in the United Kingdom38”. 

Anti-independence campaigning as part of a ‘Better Together’ campaign allowed the 

Scottish Tories to demonstrate their Unionism and prepare for the upcoming elections. 

According to David Torrance, the Scottish Conservatives had the clearest programme of the 

three Unionist parties for Scotland after the independence referendum in case the ‘No’ vote 

should win39. The party’s stance on further devolution changed as the Conservative government 

in Westminster offered further devolution in 2016 as a better option for those who did not want 

an independent Scotland but who wanted a stronger and more autonomous government for their 

country. 

The 2016 manifesto entitled ‘A Stronger Opposition – A Stronger Scotland’ can be called 

unique as it was quite different from other Tories’ publications: 

 
Strangely for a political party, the Scottish Conservatives began their electoral campaign conceding 

defeat to the SNP. Instead, they sought to put forward a case for a strong Conservative opposition 

with Ruth Davidson at the helm holding the SNP to account and focusing in bread-and-butter issues 

rather than constitutional matters40. 

 

For the first time in a devolved Scotland, the manifesto also contained pictures of the Tory 

candidates with their election speeches in which each candidate emphasised his or her social 

and political background. Many candidates claimed to come from Labour strongholds but to 

have changed their political aligning. All candidates highlighted their Scottish roots. It was a 

change in the mood of the Scottish Conservatives as just after the implementation of devolution 

in Scotland, many Conservative politicians refused to be identified in the party’s manifestos or 

leaflets41. Another unprecedented feature in the 2016 manifesto was a picture of Ruth Davidson, 

which appeared 6 times in a 50-page-document. In all previous Tories’ manifestos, the picture 

of the leader appeared only once or twice, as in the 2003 manifesto, or was totally absent, as in 

the 2011 manifesto. Being a young, charismatic lesbian leading the Conservative Party in 

Scotland, Ruth Davidson was often said to embody the change in the Scottish Conservative and 

Unionist Party. 

 

 

 

 
38 Ruth Davidson, “Scottish Conservatives launch new Union Saltire logo”, in scottishconservatives.com, 2012, 

available on: https://www.scottishconservatives.com/2012/11/scottish-conservatives-unveil-new-union-saltire-

logo/ [last consulted 16 August 2021]. 
39 David Torrance, “The Scottish Conservatives and the 2014 Independence Referendum”, in Kevin Adamson, 

Peter Lynch, Scottish Political Parties and the 2014 Independence Referendum, Cardiff, Welsh Academic Press, 

2014, p. 88. 
40 Murray Stewart Leith, “Manifesto Discourse during the Davidson Era”, op. cit., p. 49. 
41 Alexander Smith, Devolution and the Scottish Conservatives: Banal Activism, electioneering and the politics of 

irrelevance, Manchester, Manchester University Press, 2011, p. 62. 
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Conclusion 

The Scottish Conservative and Unionist Party was a victim of change in the national mood in 

Scotland. Having developed its understanding of and attitude towards Unionism in the context 

of Irish Home Rule in the 20th century, the party had kept on advocating for the status quo in 

Scotland by opposing devolution until the Scottish people clearly indicated their will in 1997. 

The party’s total wipe-out was followed by a decade of organisational and ideological 

adjustments as it attempted to keep the links with its Britishness and develop its Scottishness. 

The 2014 independence referendum readjusted political preferences of the Scottish 

electorate as the question of independence became the main policy of the SNP. However 

divided the Scottish Tories could be at the time, their stance on independence seemed the sole 

point in Scottish politics which united them. Their staunch opposition to independence 

continues up to now, as the SNP’s plans to organise a second independence referendum as a 

result of Brexit put the Union with the rest of the UK at risk. David Torrance goes as far as to 

call the Scottish Tories a single-issue party, “with independence being as important to [them] 

as it was to the SNP, just in opposition rather than support42”. 

The results of the Brexit referendum, in which Scotland voted ‘Remain’ in the European 

Union as opposed to England and Wales, put the Scottish Conservatives in a difficult situation. 

Having campaigned for ‘Remain’ vote during the 2016 referendum, the Scottish Tories chose 

to support the Conservative government in Westminster in its commitment to leave the EU as 

the majority of the UK citizens voted ‘Leave’. In the present political context, combining 

Britishness and Scottishness proved an extremely difficult task. The UK officially left the EU 

on 31 January 2020 and the Scottish government is planning on holding another independence 

referendum. The only thing the Scottish Conservative and Unionist Party seems to be certain 

about is its staunch opposition to the break of the Union.

 
42  David Torrance, “‘Ruth Davidson’s Conservatives’, 2011-19”, in David Torrance (ed.), Ruth Davidson’s 

Conservatives: The Scottish Tory Party 2011-19, op. cit., p. 13. 
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Résumé 

La réglementation mise en place depuis 1987 pour mettre en place une ouverture à la 

concurrence dans le transport aérien de passagers visa à une désétatisation et 

démonopolisation de ce mode de transport pour un accès libre de ce marché à toutes 

compagnies aériennes. Mais les objectifs d’assurer une cohérence de marché et de territoire 

maintiennent un lien fort avec les différents États, au-travers des possibilités d'aides d'État. 

Il existe un lien entre la décision politique, concrétisée par une (dé)réglementation du 

marché, et un territoire donné. Plus de trente ans après l’ouverture du marché à la 

concurrence, cela demeure une relation complexe, car évoquant plus ou moins ouvertement 

la souveraineté des États qui restent maîtres de leur espace aérien. 

 

Mots-clés : transport aérien, concurrence, désétatisation, aides d’État, souveraineté. 

 

 

Abstract 

Competition in passenger air transport, the balance between market de-statisation and 

state sovereignty prerogatives 

The regulations put in place since 1987 to open up passenger air transport to competition aim 

to de-statize and demonopolize this mode of transport and give free access to this market to 

all airlines. But the objectives of ensuring market and territorial coherence maintain a strong 

link with the different States, through the possibilities of State aid.  

There is a link between the political decision, concretized by a (de)regulation of the market, 

and a given territory. More than thirty years after the opening of the market to competition, 

this remains a complex relationship, as it more or less openly evokes the sovereignty of States 

that remain masters of their airspace. 

 

Keywords: air transport, competition, destatization, state aid, sovereignty. 
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ors de l’éclatement de l’URSS toutes les anciennes républiques fédérées, retrouvant leur 

souveraineté, ont créé une compagnie aérienne portant le nom de leur pays ou de leur 

nationalité, réaffirmant ainsi un intérêt à lier un pays et « sa » compagnie aérienne1  pour 

évoquer une appartenance nationale. 

Dès le milieu des années 1990, conséquence de la libéralisation du secteur aérien de transport 

de passagers, l’offre de transport aérien s’est démultipliée autant par l’apparition sur le marché 

européen des compagnies dites à bas-coûts, que par des partenariats entre opérateurs américains 

et compagnies européennes majeures couvrant l’ensemble du globe. 

Cela aurait pu apparaître comme une dilution de leurs liens avec les États, souvent fondateurs 

d’une compagnie dite porte-drapeau, mais en réalité, elles ont su jouer de ce lien pour créer des 

marques commerciales fortes. Ces compagnies restent, par leur passé historique, fortement 

ancrées sur un territoire, dont elles assurent l’accès par leur relation avec tel ou tel aéroport, 

porte d’entrée continentale ou régionale. 

Au côté d’Air France, British Airways, Iberia, la société Deutsche Lufthansa Ag opère sous 

une marque, tout à fait emblématique de cette volonté d’assurer ce lien avec une histoire et une 

géographie. Fondée le 6 janvier 1926, à Berlin, elle porte initialement le nom de Deutsche Luft 

Hansa Aktiengesellschaft avant d'être rebaptisée en Lufthansa, comme une évocation à une 

ligue de la Hanse2, « une Hanse des cieux », nouvelle alliance commerciale pour dominer le 

marché européen. 

La référence à une page de l’histoire allemande et européenne, évocatrice de liens glorieux 

et prospères, en comprend aussi un autre, celui du rôle structurant du transport. Une compagnie 

aérienne établit un lien entre territoire et État, non seulement entre infrastructures aéroportuaires 

d’origine et de destination, support physique indispensable, mais aussi par leur connexion 

aérienne, ce droit de trafic aérien encadré par la Convention portant réglementation de la 

navigation aérienne (1919) dite Conventions de Paris puis celle de Chicago (1944). 

Initialement, le transport aérien était très encadré au niveau national, la Convention de 

Chicago établissant une souveraineté complète et exclusive sur l'espace atmosphérique de 

chaque État. Elle définit cinq « libertés de l'air3 », les deux premières dites « techniques » et les 

trois suivantes dites « commerciales », précisant les droits de survol et d’embarquement des 

compagnies étrangères. 

La combinaison de ces relations établit une interaction importante entre compagnie aérienne 

et territoire national, tant économique que culturelle, base nécessaire pour affirmer l’attractivité 

d’un territoire et donc du marché à développer. Autant d’éléments d’une problématique que le 

droit tente d’encadrer. 

Certes ce cadre international, dans lequel s’insère le droit de l’Union et les réglementations 

nationales, marque encore les relations entre les acteurs. Cependant la libéralisation du marché 

par l'Union Européenne (UE) a créé un autre lien vers le ciel européen. Ainsi, si les accords 

bilatéraux négociés pour l’application des libertés commerciales cèdent la place à des mandats 

de négociation octroyés à la Commission européenne pour une négociation multilatérale, les 

 
1 Pierre Biplan, « Les compagnies aériennes entre la nation et la mondialisation », in Hérodote, vol. 3, n° 114, 

2004, p. 56-70. 
2 Luft signifiant en allemand air/aérien et Hansa par référence à l'ancienne Ligue hanséatique qui était entre 1159 

et 1669, une organisation marchande de l'Europe du Nord. Cette ligue des « communs marchands », centrée à 

Lübeck, établit des comptoirs de Londres à Venise et de Novgorod à La Rochelle. 
3 Ces cinq libertés de l’air sont : 1re liberté, celle de transit pacifique, 2e liberté d’escale non commerciale (aux fins 

de ravitaillement en carburant, de réparation ou de refuge), 3e liberté de transférer du trafic du territoire national 

vers tout autre pays, 4e liberté d’acheminer du trafic à partir de tout pays vers le territoire national, 5e liberté 

d’embarquer et de débarquer du trafic à des points intermédiaires, disponible sur : 

https://www.icao.int/ChicagoConference/Pages/FR/chicago-conference-introduction_FR.aspx, [consulté le 

2/05/2021]. 
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États membres restent décisionnaires pour les orientations stratégiques nécessaires à ce secteur, 

maintenant un lien qui tendait à disparaître du fait de la désétatisation du secteur. 

L’ouverture à la concurrence du transport aérien de passagers fut donc le fruit d’une 

démonopolisation (acte classique) associée à une désétatisation du marché, les États réduisant 

alors, même si ce n’est qu’en partie, leur capacité à contrôler leur totale souveraineté sur leur 

espace aérien. 

Mais si le lien n’est plus en apparence que capitalistique, les États gardent la main en temps 

de crises et réactivent des réflexes de soutien à leur industrie du transport. 

 

1. La désétatisation du transport aérien de passagers, condition d’émergence du marché 

intérieur 

Le processus classique dans l’ouverture d’un marché à la concurrence repose sur une 

démonopolisation consistant à rompre, sur le plan réglementaire, le lien entre l’entreprise et 

l’État qui lui octroie un monopole public. Néanmoins, dans notre secteur d’étude, la fin du 

monopole ne fut pas la plus marquante des étapes. Pour l’envisager il faut distinguer les marchés 

domestique (vols intérieurs), y compris européen du marché avec les États Tiers, que l’on 

pourrait qualifier d’international, pour lesquels l’offre concurrente aux compagnies historiques 

ne fut pas la même.  

Sur le marché domestique, l’ouverture à la concurrence a vu l’arrivée de nouveaux entrants, 

exclusivement sinon essentiellement du fait des compagnies à bas-coûts, comme Ryanair, 

easyJet ou Volotea, autant de compagnies aériennes apparues avec la libéralisation du secteur, 

et sans lien direct avec un État. Sur le marché international, la concurrence s’est organisée 

autour d’alliances commerciales et/ou capitalistiques pour lesquelles les États ont pu faire valoir 

leurs arguments en favorisant tel ou tel rapprochement, sous le contrôle de la Commission 

européenne. 

Cette démonopolisation des marchés, ainsi différenciée, fut l’amorce d’un autre processus 

complétant cette libéralisation, la désétatisation du marché, certes inachevée à ce jour. 

 

1.1. La désétatisation progressive du transport aérien 

Dans l’arrêt « Nouvelles frontières4 » du 30 avril 1986, la Cour de justice des Communautés 

européennes, tout en confirmant l'incompatibilité des règles françaises d'homologation des 

tarifs aériens des agences de voyage avec le droit de la concurrence, constatait l'absence de 

dispositions communautaires spécifiques au transport aérien. 

En conséquence, la Communauté adopta un « paquet » de trois textes, le 14 décembre 1987. 

Ce premier paquet réglementaire comportait des dispositions intégrant les spécificités 

internationales du secteur, par la prise en compte d’exemption des règles de concurrence pour 

certaines catégories d'accords et de pratiques entre compagnies aériennes, complétées, par une 

approche commune de tarification des services aériens réguliers entre les États membres. Enfin, 

il fallait envisager les conséquences des accords bilatéraux, appelés aussi droits de trafic qui 

définissent les fréquences de vols, les points de dessertes et d'escales, les possibilités de partages 

de codes et la capacité de sièges entre les transporteurs aériens sur les services aériens réguliers 

entre les États membres. 

Cette nouvelle réglementation est le fruit de l’engagement politique des États membres. Car 

alors que « les chefs d'État ou de gouvernement sont convenus que le marché intérieur dans le 

secteur des transports aériens devait être achevé d'ici 1992 dans le cadre des actions de la 

 
4 Arrêt de la Cour de justice des Communautés économiques dans les affaires jointes 209 à 213/84, ayant pour 

objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CEE, par le tribunal de police de 

Paris et tendant à obtenir une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 84, paragraphe 2, 85 et 

suivants du traité CEE. 
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Communauté tendant à renforcer sa cohésion économique et sociale5 », elle initie, dès 1987, la 

première mesure du processus de désétatisation. L’intervention des États y est limitée dans la 

mesure où « les transporteurs aériens devraient être libres de toute obligation imposée par l'État 

de conclure des accords avec d'autres transporteurs aériens en ce qui concerne la capacité et 

l'accès au marché 6  ». Il ne suffit donc pas d’empêcher l’État d’entretenir une relation 

particulière avec une compagnie aérienne pour ouvrir le marché à la concurrence. Il convient 

de dé-lier marché et régulation étatique. 

Ainsi, la volonté de la Commission était d’encadrer progressivement les États, en établissant 

des règles communes de fixation des tarifs et de négociation des accords bilatéraux, comme 

préambule à un effacement des États dans le fonctionnement du marché, et dans la perspective 

de l’achèvement du marché intérieur fixée à la fin de 1992 par l’Acte unique européen. 

Cette échéance, symbolisée par la création d’une Union européenne, a imposé une deuxième 

étape. Abandonnant la directive au profit du règlement, plus uniformisant, l’UE a encadré les 

pratiques des États, leur interdisant dorénavant7 de désapprouver un tarif aérien qui présente un 

rapport raisonnable avec l'ensemble des coûts supportés par le transporteur. Puis, par un 

deuxième règlement8, l’UE s’attribue la compétence de définir l'accès des transporteurs aériens 

aux liaisons intracommunautaires et assure par ce biais la libéralisation des droits de trafic. 

Comme en réaction, dès le mois d'août 1992, les États-Unis ont multiplié les accords 

bilatéraux dits « ciel ouvert9/open sky », donc envisageant une libéralisation totale du trafic, 

avec certains États membres. Ce sera le cas des Pays-Bas en 1992, suivis par l’Allemagne en 

1994, la Belgique, le Luxembourg et l’Autriche en 1995. Cette accélération se fait pour 

anticiper que dès le 1er janvier 1993, les droits de cabotage soient ouverts en Europe aux services 

consécutifs d'un service international, en prolongement ou en préliminaire à un vol. Cette étape 

scelle la fin du processus de démonopolisation. Le cabotage est généralisé à tous les services le 

1er avril 1997, permettant, par exemple, à Lufthansa d’opérer un Munich-Paris-Bordeaux. 

Dans le même temps, on pouvait comprendre dans cette multiplication de bilatéralisme tant 

une résistance des États membres face aux tentatives de désétatisation de la Commission qu’une 

idée de concurrence, faite d'entrisme américain, pour faciliter l'accès au marché européen. 

Il aura fallu une action en manquement de la Commission contre les États membres pour 

rebattre les cartes. Soutenue par le Parlement, la Commission obtient le 5 novembre 200210, la 

reconnaissance de compétences exclusives de l’Union européenne dans trois domaines 

spécifiques (les créneaux horaires dans les aéroports, les systèmes informatisés de réservation, 

et les tarifs intraeuropéens) visés dans le deuxième paquet aérien de 1992. Dans ces affaires, 

les États membres mis en cause se sont vu reprocher leur négociation bilatérale avec les États-

 
5 Considérant 10 du Règlement (CEE) n° 3976/87 du Conseil du 14 décembre 1987 concernant l'application de 

l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées dans le domaine des 

transports aériens ainsi que le considérant 8 de la Directive 87/601/CEE du Conseil, du 14 décembre 1987, sur 

les tarifs des services aériens réguliers entre États membres. 
6 Considérant 9 de la Décision 87/602/CEE du Conseil, du 14 décembre 1987, concernant la répartition de la 

capacité en sièges entre les transporteurs aériens sur les services aériens réguliers entre États membres et l'accès 

des transporteurs aériens aux liaisons des services aériens réguliers entre États membres. 
7 Règlement (CEE), n° 2409/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, sur les tarifs des passagers et de fret des services 

aériens. 
8  Règlement (CEE), n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens 

communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires. 
9 Ces accords prévoient le libre accès à toutes les lignes, des capacités et des fréquences illimitées, l'autorisation 

d'opérer sans restriction en tout point de chacun des États signataires. Ils prévoient également la flexibilité 

tarifaire, le rapatriement sans restriction des revenus produits, la possibilité de conclure des accords commerciaux 

relatifs aux opérations aériennes, à l'exploitation et à l'accès aux systèmes automatisés de réservation. 
10 Arrêts de la CJCE rendu le 5 novembre 2002 dans les affaires C-466/98 (Royaume-Uni), C-467/98 (Royaume 

de Danemark), C468/98 (Suède), C-469/98 (Finlande), C471/98 (Belgique), C-472/98 (Luxembourg), C-475/98 

(Autriche) et C-476/98 (Allemagne). 
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Unis et de manquer ainsi, aux obligations qui leur incombaient en vertu des traités et du droit 

dérivé, notamment celle de respecter la compétence externe de la Communauté. 

Ce contentieux fut tout à fait emblématique de la nécessité pour la Commission de pouvoir 

mettre en œuvre sa fonction de négociation dans le cadre d’une compétence partagée avec les 

États, rendant vaine toute tentative de faire cavalier seul, en fonction des intérêts égoïstes de 

l’État. 

Un autre rapport de force est topique de cette volonté d’européaniser, par la désétatisation, 

le transport aérien de passagers. La réforme du cadre normatif de l’attribution des créneaux 

aéroportuaires, initiée en 2011, est toujours en cours de discussions interinstitutionnelles. Les 

États membres, réticents à introduire plus de fonctionnement du marché dans un des derniers 

mécanismes dans lequel ils gardent un pouvoir de politiques publiques, font là encore de la 

résistance face à la Commission et au Parlement. 

 

1.2. L’attribution des créneaux aéroportuaires, un processus inachevé 

Pour assurer l’effectivité du cabotage, il a fallu mettre en œuvre les mesures pour un libre accès 

aux aéroports, et donc prendre en charge la faiblesse de la ressource aéroportuaire, la paire de 

créneaux horaires permettant l’atterrissage et le décollage sur un aéroport. L’Union européenne 

a tenté de faire bouger ces lignes en contraignant une redistribution des nouveaux créneaux 

aéroportuaires. 

C’est l’objet de la « révolution » opérée par le Règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil, du 18 

janvier 1993, fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires 

dans les aéroports11 de la Communauté d’alors. Certes, cette nouvelle réglementation souffrait 

d’une critique originelle, celle de n’avoir pas remis en cause l’allocation initiale de ces 

« créneaux (slots) », impliquant le maintien de positions dominantes des compagnies aériennes 

historiques sur « leurs » aéroports pivots, Francfort (et Munich) pour Lufthansa, Londres 

Heathrow pour British Airways et Paris Roissy-CDG 2 (et Orly) pour Air France. Il n’en reste 

pas moins que les nouvelles dispositions applicables aux États membres, et sans obligation de 

transposition du fait de l’outil législatif utilisé, sont, à bien plus d’un titre, novatrices. 

Partant du constat que le « ciel européen » ne pourra se faire qu’en prenant en compte la 

difficulté récurrente, et qui s’aggrave, de pouvoir disposer d’un accès aux aéroports les plus 

importants et donc les plus congestionnées, l’attribution de ces paires de créneaux, par un 

régulateur indépendant, ne peut plus faire l’objet d’un arbitraire induit par le lien consanguin 

entre l’État et la compagnie aérienne. Ainsi le Règlement n° 95/93 établit les principes d’un 

mécanisme d’attribution (art. 8) et d’encadrement des programmes de vols des compagnies 

(art. 4) dit « mécanisme de coordination des horaires » pour l’accès aux aéroports les plus 

congestionnés. 

L’État n’a plus la capacité d’attribution et il doit désigner un coordonnateur, personne 

physique ou morale dont la neutralité soit incontestée. En France, c'est la COHOR (l'association 

pour la coordination des horaires) qui, par un arrêté du 22 février 2017, a été nommée 

« coordonnateur ou facilitateur d'horaires sur certains aérodromes » pour douze aéroports. Sous 

le statut d’association, dont les membres sont des compagnies aériennes, elle a aussi pour 

mission de surveiller la façon dont ils sont utilisés. Sur la base de la règle du « créneau utilisé 

ou créneau perdu » (use-it-or-lose-it) qui crée un droit acquis sur les créneaux utilisés à 80%, 

ceux qui ne le sont pas sont réattribués dans un marché afin que les compagnies aériennes, qui 

souhaitent développer leur offre, obtiennent de nouvelles possibilités. Cette règle est d’autant 

 
11  En France, il existe neufs aéroports totalement ou temporairement congestionnés. Sont concernés par la 

coordination, d’une part Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle, Lyon-Saint-Exupéry, Nice-Côte d’Azur et 

Cannes-Mandelieu, d’autre part Chambéry - Aix-les-Bains, Annecy-Meythet, Figari-Sud-Corse et Nantes-

Atlantique. 
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plus importante pour assurer la concurrence, que 50% de ces créneaux sont en priorité attribués 

aux nouveaux arrivants. 

Ainsi, deux fois par an, en mars puis en novembre, les coordonnateurs du monde entier et 

les compagnies se retrouvent afin de participer aux conférences internationales de planification 

des mouvements d’aéronefs des transporteurs aériens, dans le respect du droit de l’Union 

européenne, à l’opposé des anciennes négociations entre compagnies aériennes tributaires des 

intérêts des États. 

Mais, depuis la présentation par la Commission européenne le 1er décembre 2011 du nouveau 

« paquet 12  » de mesures afin d'améliorer le fonctionnement des aéroports européens, tout 

semble à l’arrêt sur le plan politique. Outre les propositions de règlement concernant les 

services d'assistance en escale et la réglementation anti-bruit, la Commission souhaite réformer 

l'attribution des créneaux horaires aux compagnies aériennes afin d’améliorer la répartition des 

capacités dans les aéroports de l'Union européenne. Alors que ses prévisions d’augmentation 

de trafic faisaient état de 25 millions de passagers supplémentaires par an à l'horizon 2030, il 

était nécessaire d’anticiper une pénurie majeure de ressources aéroportuaires. Même si la 

pandémie à coronavirus SARS-CoV2 a pu remettre en question cette perspective, la reprise du 

trafic est telle que le projet reste d’actualité. 

Quoiqu’il en soit, les États s’opposent moins à la redéfinition d’un « nouvel entrant » qu’à 

l’autorisation prévue d’un commerce, dit secondaire des créneaux horaires, comprenant la 

possibilité pour une compagnie aérienne de vendre ou troquer ses créneaux à une autre 

compagnie, sans la coordination de l’autorité régulatrice. Devant favoriser la mobilité des 

créneaux et faciliter l'arrivée de nouvelles compagnies dans les aéroports, qui obtiendraient plus 

de créneaux horaires à leur arrivée, cette mesure apparaît comme l’étape de trop pour les États 

qui y voient une remise en cause trop importante de leur pouvoir de régulation. Le 

fonctionnement de ce marché risque d’échapper définitivement à leur intervention. 

La désétatisation tient à cet ensemble de textes en interaction, l’ouverture de l’accès des 

aéroports étant par exemple liée à l’intensification de la concurrence assurée par le droit intégral 

de cabotage. 

La mise en œuvre d’un tel écosystème juridique propice à l’émergence d’une concurrence 

dans le transport aérien de passagers, tout en étant voulu par les États membres, les a conduits 

à intervenir régulièrement pour contrôler cette désétatisation qui reste un processus toujours en 

cours. C’est pour cela qu’ils n’hésitent pas, au travers de l’allocation des aides d’État hors et en 

temps de crise, à maintenir un lien fort avec les compagnies aériennes. 

 

2. La gestion du service public de transport et celle des crises, révélatrice de liens 

conservés par les États 

L’ouverture progressive, sur une durée d’environ dix ans, et comparable à d’autres industries 

de réseaux, repose, pour partie, sur une volonté politique majeure, celle de renoncer aux duos 

formés par les compagnies aériennes nationales et les aéroports, support de leur développement 

réciproque13. 

Décidée en 1964, la création de Paris-Roissy CDG en 1974 devait, par exemple, anticiper la 

saturation de Paris-Orly, autant qu’accompagner la croissance de la compagnie nationale. En 

 
12  Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil du 1er décembre 2011 fixant des règles 

communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de l'Union Européenne, 

COM/2011/0827 final - 2011/0391 (COD). 
13 En 2019, les principales compagnies aériennes présentes à Paris-Roissy CDG sont Air France (avec 52,5% du 

trafic aérien), easyJet (avec 7,2% du trafic aérien), Delta Airlines (avec 2,4% du trafic aérien), Vueling (avec 

1,6% du trafic aérien) et Lufthansa (avec 1,5% du trafic aérien). En tout, environ 160 compagnies aériennes sont 

présentes à Roissy Charles de Gaulle. Pour mémoire, en 2015, la répartition était la suivante : les principales 

compagnies aériennes présentes sur l’aéroport en 2015 sont Air France (46,8% du trafic), easyJet (7,9%), 

Lufthansa (1,6%), Delta Air Lines (1,7%) et Emirates (1,4%). 
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1963, Air France prenait une participation dans le capital d’Air Inter qui regroupait tous les 

vols intérieurs, en même temps, comme compagnie porte drapeau, elle fut, en 1966, la première 

compagnie occidentale à desservir la Chine continentale en ouvrant une ligne vers l'aéroport 

Hong-Qiao de Shanghai. 

Ces liens chargés d’histoire entre compagnie aérienne et État, reposent actuellement sur 

l’octroi d’aides publiques hors et en temps de crises. 

 

2.1. Les aides publiques, lien pérenne entre compagnies aériennes et États 

On peut schématiquement relever deux catégories d’aides d’État, selon qu’il s’agisse du 

financement d’une obligation de service public ou d’un développement régional. Dès 

l’introduction de la concurrence entre compagnies aériennes, les obligations de service public 

(OSP) et les prérogatives étatiques faisant la promotion d’un développement régional ont été 

envisagées par les textes européens, pour mieux les confirmer, notamment par application de 

l'article 107, paragraphe 3 du Traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE). 

Parmi les financements, autorisés par la réglementation sur les aides d’État14, figurent celui 

des OSP. Principale exception au principe général du libre marché aérien, celles-ci sont définies 

comme étant des mesures imposées à un transporteur aérien pour assurer la prestation d’un 

service aérien répondant aux exigences « de continuité, de régularité, de capacité et de prix, 

normes auxquelles le transporteur ne satisferait pas s’il ne devait considérer que son seul intérêt 

commercial15 ». Parce qu’un État membre peut imposer une obligation de service public à des 

services aériens réguliers vers un aéroport régional, pour une liaison qui est considérée comme 

vitale pour le développement économique de la région, son intervention dans le marché aérien 

demeure incontournable16. Dès lors, celle-ci doit faire l’objet d’une réglementation particulière 

et complémentaire de celle des aides à finalité régionale, fondées sur l’article 107 du TFUE17. 

Ces OSP aériennes représentent une faible part du transport aérien communautaire, mais 

sont indispensables pour la desserte intérieure des pays ayants des contraintes géographiques 

(insularité, isolement, contrainte de la distance) et de l’absence de solutions alternatives de 

transport. Localement, elles peuvent représenter l’unique offre aérienne existante et jouer un 

véritable rôle de désenclavement18. Par ailleurs, ces aides peuvent se combiner à celles portant 

un caractère social notamment pour la mobilité des ressortissants français 19  au titre de la 

continuité territoriale. Elles sont la traduction d’un lien fort entre territoire et service de 

transport aérien, et ce, dans une logique différente de la réattribution concurrentielle des 

créneaux aéroportuaires. 

Enfin, ces préoccupations sont envisagées aussi pour la ressource aéroportuaire même. 

L’article 9 du Règlement 95/93, prévoit une attribution par l’État d’une réserve de créneaux 

aéroportuaires pour les vols régionaux. Ce sont les régions (ultra)périphériques qui sont ainsi 

 
14 Communication 2014/C 99/03 de la Commission du 4 avril 2014, lignes directrices sur les aides d’État aux 

aéroports et aux compagnies aériennes rappelant les conditions posées par le Règlement (CE) n°1008/2008 du 

Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de 

services aériens dans la Communauté (refonte). 
15 Article 2 du règlement 2408/92 du Conseil concernant l’accès des transporteurs aériens communautaires aux 

liaisons aériennes intracommunautaires. 
16 Frédéric Dobruskes, « Une géographie des services publics aériens en Europe », in L’Espace géographique, 

vol. 4, tome 36, 2007, p. 320-336. 
17 TFUE (Traité sur le fonctionnement de l’UE), article 107, paragraphe 3, points a et c. 
18 Projet de fusion d’Olympic Airways et d’Aegean Airlines refusé la Commission dans l’affaire COMP/M.5830, 

26 janvier 2011 ; pour éviter la faillite de la compagnie Olympic, la décision validant la fusion entre Aegean 

Airlines et Olympic Air dans l’affaire COMP/M.6796 du 9 octobre 2013. 
19 Aide d’État SA.34643 (2012/N) du 14 juin 2012 portant modification du régime d’aides à caractère social au 

bénéfice de certaines catégories de personnes ayant leur résidence habituelle dans l'une des collectivités 

suivantes : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, La 

Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna. 
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envisagées (notamment l’article 349 TFUE) et les zones de développement (art. 16 du 

règlement n° 1008/2008). Ces régions furent définies d’abord comme desservies par des 

aéroports autres que ceux figurant initialement sur la liste20 des aéroports dits de première 

catégorie. Elles correspondent actuellement à toute destination depuis un aéroport n’atteignant 

pas un seuil de trois millions de passagers par an ou correspondant à un critère d’éloignement, 

notamment du fait de leur insularité. Une fois de plus, le droit vient encadrer le fonctionnement 

du marché au bénéfice des régions plus vulnérables dans un contexte purement concurrentiel. 

Le droit des aides d’État vient contrebalancer le marché pour leur assurer une desserte, parce 

qu’elle est nécessaire au développement de l’économie. 

À côté de cette intervention au titre des OSP, la puissance publique est également autorisée 

à octroyer des aides au démarrage des compagnies aériennes qui assure un double objectif, celui 

d’un lancement d’une nouvelle liaison, dans le but d'améliorer la connectivité d'une région, et 

de la contribution à la « réalisation d'un objectif d’intérêt commun 21  ». Comprenant 

l’amélioration la mobilité des citoyens de l'UE et la connectivité des régions grâce à l'ouverture 

de nouvelles liaisons, cet outil est adapté aux régions éloignées pour assurer une continuité 

territoriale effective. Car outre, l’aspect juridique d’une « autorisation à aider » de la part de la 

Commission, il se dessine une forme d’incitations au développement régional, tant les 

possibilités sont diverses pour la puissance publique de financer des compagnies, nouvelles 

entrantes sur le marché de dimension régionale, et détaillées dans leurs critères de conformité 

au droit européen. 

La désétatisation du marché fut certes peu à peu remplacée par une européanisation des 

conditions de son fonctionnement et de contrôle de celles-ci. Mais le maintien des prérogatives 

de l’État quant à l’aménagement de son territoire et sa continuité territoriale ont conservé un 

lien important avec les compagnies aériennes, lien qui se révèle tout particulièrement 

fondamental en temps de crise. 

 

2.2. Au-delà de l’État brancardier, la nécessité de maintenir le lien avec les compagnies 

aériennes 

La récurrence des aléas économiques liés ou non à des crises sanitaires (pandémie à H1N1 ou 

SARS-CoV2) a rappelé la nécessité d’un État capable d’assurer un sauvetage des compagnies 

aériennes. Cette présence d’un État, qu’il soit qualifié de brancardier ou de stratège, entre 

politique industrielle subie ou revendiquée22, rappelle le débat actuel, porté par le Commissaire 

Breton sur « la production souveraine23 » dans un marché qui dépasse le simple territoire 

national. Parmi toutes les affaires concernant le sauvetage de compagnies aériennes, il est 

possible d’en envisager trois pour évaluer les caractéristiques du lien qui se maintient malgré 

l’ouverture à la concurrence. Il s’agit autant de l’impérieuse nécessité de maintenir une 

connexion aérienne tant nationale qu’internationale que d’une intervention financière 

provisoire, jouant de la temporalité du lien capitalistique. 

En 2009, pour éviter la faillite de la compagnie Austrian Airlines, l’État autrichien procède 

à une recapitalisation de la compagnie de 500 millions d’euros devant favoriser la fusion avec 

Lufthansa pour un montant d’environ 400 000 euros. Cette double opération eut pour objet 

 
20 Annexe I du règlement n° 2408/92 consolidé, op. cit. 
21 Point 138 et suivants, Communication 2014/C 99/03 de la Commission du 4 avril 2014. 
22 Propos du ministre des transports, « L'État a été dans son rôle d'État à la fois brancardier et stratège dans le 

secteur aérien », « L'État brancardier, Politiques du déclin industriel (1974-1984) », in Politique étrangère, n° 4, 

1989, disponible sur : https://www.europe1.fr/emissions/linterview-politique-de-8h20/jean-baptiste-djebbari-

letat-a-ete-dans-son-role-detat-a-la-fois-brancardier-et-stratege-dans-le-secteur-aerien-3983117 [Consulté le 

15/05/2021]. Le ministre des transports reprend la notion identifiée par Elie Cohen. 
23 Frédérique Berrod, « Chronique Marché intérieur 2019 », in RTDEur, Dalloz, 2020, p. 2412-6002. Il évoque la 

Communication de la Commission, « Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe », du 10 mars 2020, 

COM(2020) 102 final. 

https://www.europe1.fr/emissions/linterview-politique-de-8h20/jean-baptiste-djebbari-letat-a-ete-dans-son-role-detat-a-la-fois-brancardier-et-stratege-dans-le-secteur-aerien-3983117
https://www.europe1.fr/emissions/linterview-politique-de-8h20/jean-baptiste-djebbari-letat-a-ete-dans-son-role-detat-a-la-fois-brancardier-et-stratege-dans-le-secteur-aerien-3983117
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principal de maintenir l’activité internationale de l’aéroport de Vienne et l’attractivité du 

territoire autrichien24. 

Le cas d’Air France-KLM (2021) évoque aussi ce lien, maintes fois, maintenu. Transformant 

la première aide accordée au printemps 2020 en recapitalisation, l’État français double son 

poids dans le capital du groupe (passant de 14,3% à 28,6%), et dans le même temps, la dilution 

de la participation des autres associés, notamment celle de Delta Airlines et China Eastern est 

actée. L’enjeu est primordial pour l’économie française et européenne, sauver une des trois 

compagnies assurant une porte d’entrée sur le territoire européen. Mais, le lien, s’il est resserré, 

est limité. Autant parce que l’idée d’un État actionnaire a fortement évolué que parce que cette 

aide se doit d’être proportionnée pour être validée par la Commission, le nouvel engagement 

de l’État français est lui aussi temporaire. Limité à douze mois et ne pouvant se maintenir au-

delà de 25%, la Commission y veillera en tant que gardienne des traités européens. 

À la lumière de ces deux exemples, le cas de leur consœur portugaise semble confirmer que 

le marché est certes mature pour limiter le rôle de l’État à celui d’un brancardier, mais il n’en 

reste pas moins que, et c’est une première, le Droit prend en compte l’importance cruciale d’une 

compagnie aérienne pour la connectivité d’une zone culturelle et linguistique internationale, 

lusophone en l’occurrence. 

Depuis 2012, le gouvernement portugais n’a de cesse d’aboutir à la privatisation de la 

compagnie porte-drapeau, TAP Air Portugal. Sauvée de la faillite en 2016 par une prise de 

contrôle à hauteur de 50%, la participation publique augmente à 75% en juillet 2020 à la suite 

de la pandémie actuelle. Aussi, l’affaire concernant la reprivatisation de la compagnie aérienne 

portugaise TAP25 qui opposa une association à but non lucratif de droit portugais à l’État 

portugais est exemplaire de ce lien qui maintient une compagnie aérienne dans le giron de l’État. 

Retenant les leçons d’un précédant recours de cette association contre la privatisation prévue 

en 2015, le gouvernement portugais fixe des conditions pour l’éventuel repreneur. Elles 

consistent en l’obligation de conserver au Portugal le siège et la direction effective de la 

compagnie, la capacité à remplir les obligations de service public et l’engagement de maintenir 

et de développer le centre opérationnel (aéroport pivot ou hub) national existant. Mais là encore, 

l’association conteste le cahier des charges ainsi formulé arguant de restrictions à la liberté 

d'établissement26. 

Dans le cadre d’une question préjudicielle, la Cour a jugé que l’article 49 TFUE ne s’oppose 

pas aux deux premières conditions mentionnées. En revanche, l’exigence, pour l’acquéreur de 

la participation, d’assurer le maintien et le développement du centre opérationnel (hub) national 

existant constitue une restriction non justifiée à la liberté d’établissement. 

On pourra s’étonner que la Cour reconnaisse que maintenir la direction effective sur le 

territoire portugais soit compatible mais pas le lien physique avec le territoire au travers de son 

aéroport pivot. Car alors qu’elle accueille les arguments portant sur la communauté lusophone 

et le lien indéfectible avec le Portugal27, on rappellera à ce titre que 30% du trafic aérien de la 

compagnie en 2018 se faisait avec le Brésil. Ce lien tiendrait plus de la réglementation juridique 

(l’octroi d’une licence et donc des droits de trafic) que d’un aéroport aux infrastructures 

suffisantes pour assurer ce lien (en l’occurrence celui de Lisbonne). 

 

 

 
24 Décision de la Commission du 28 août 2009 dans l’Affaire COMP/M5440 validée par le Tribunal, le 13 mai 

2015, qui rejette le recours introduit par la compagnie autrichienne Niki Luftfahrt (arrêt dans l’affaire T-511/09). 
25  Arrêt dans l'affaire C-563/17 Associação Peço a Palavra e.a./Conselho de Ministros du 27 février 2019. 

Commentaire par Frédérique Berrod, « Chronique Marché intérieur 2019 », op. cit. 
26 Article 49 TFUE combiné au Règlement (CE) n° 1008/2008. 
27 Points 71 et 75 de l’arrêt dans l'affaire C-563/17 Associação Peço a Palavra e.a./Conselho de Ministros du 27 

février 2019, op. cit. 
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Conclusion 

Pour conclure, en ces temps incertains de pandémie, il apparaît qu’un nouveau lien se met en 

place. Le transport devient mobilité et celle-ci doit être durable. Alors que le Pacte vert pour 

l'Europe (Green Deal), présenté le 11 décembre 2019 évoque la nécessaire transition écologique 

notamment par la multimodalité, ce nouveau lien noué entre les modes de transport, la question 

de la place du transport aérien dans cette mobilité y était posée. La COVID-19, particulièrement 

en France, en alliant sauvetage des compagnies aériennes et considérations environnementales, 

a ouvert le champ à une accélération du report du trafic aérien sur les destinations étrangères, 

laissant au train le soin de lier les territoires régionaux.
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Alsace. Il est Chef du département Gestion Logistique et Transport à l’IUT de Mulhouse et 
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Recherches à l’Université de Haute-Alsace depuis 1998, et membre du Centre Européen de 

recherche sur le Risque et le Droit des Accidents et Catastrophes Collectifs (CERDACC). Ses 

activités d’enseignement et de recherche portent sur le droit pénal. 

 

Madeleine Lobé Lobas is MCF HDR in private law at the University of Upper Alsace since 

1998, and a member of the European Center for Research on the Risk, on the Law of Collective 

Accidents and Disasters (CERDACC). Her teaching and research activities focus on criminal 

law. 

 

Carole Martin 

 

Carole Martin est doctorante en littérature générale et comparée au sein du laboratoire ILLE 

(Institut de recherche en Langues et Littératures Européennes) à l’Université de Haute-Alsace 

(Mulhouse). Elle travaille sous la direction de la Professeure Régine Battiston et son sujet de 

thèse porte sur l’influence du travail psychanalytique dans l’écriture de soi des écrivains 

psychanalysés Hermann Hesse et Serge Doubrovsky. 

 

Carole Martin is a PhD student in general and comparative literature at the laboratory ILLE at 

the University of Upper Alsace (Mulhouse). She works under the supervision of Professor 

Battiston and her thesis subject is the influence of psychoanalytical work in the self-writing of 

the psychoanalyzed writers Hermann Hesse and Serge Doubrovsky. 

 

Julie Mattiussi 
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