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Introduction

Les ouvrages dont dispose aujourd’hui le lecteur français sur l’ethno-
logie allemande (Völkerkunde/Volkskunde) du XIXe siècle et plus largement
sur ce qu’on pourrait appeler les sciences de la culture allemandes naissantes
sont rares : un livre issu d’un colloque de 1984 centré sur les effets de miroir
entre le regard ethnologique que chacun des deux pays, France et Alle-
magne, porte sur lui-même,1 et la traduction d’un livre de Hermann
Bausinger, qui, étudiant lui aussi essentiellement l’ethnologie de l’Alle-
magne (Volkskunde). Ce dernier cherchait à mettre en évidence d’une part
une transposition méthodologique des recherches sur l’Antiquité à l’analyse
de cultures contemporaines, d’autre part une filiation idéologique entre cette
science empreinte de romantisme et de conservatisme social et l’idéologie
nazie2. Dans le cadre d’un volume consacré plus largement à l’anthropo-
logie européenne, Britta Rupp-Eisenreich avait analysé également en 1984
les deux principaux courants, l’un encyclopédique, l’autre fondé plutôt sur
l’observation, qui furent à l’origine des pratiques anthropologiques émer-
geant en Allemagne autour de 18003.

En dehors des classiques relativement bien connus de l’anthropo-
logie allemande de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle (on pense aux
frères Humboldt, le linguiste Guillaume et le géographe Alexandre, à Georg
Forster, à Adelbert von Chamisso mais aussi à Christoph Meiners et à
Johann Friedrich Blumenbach), le regard semble ainsi concentré, en ce qui
concerne le XIXe siècle, sur cette Volkskunde, ethnologie folkloriste d’une

1. Voir Isac CHIVA et Utz JEGGLE (éd.), Ethnologies en miroir : la France et les pays de langue
allemande, Paris, 1987. Voir aussi plus récemment Klaus BEITL, Christian BROMBERGER et Isac CHIVA

(éd.), Mots et choses de l’ethnographie de la France. Regards allemands et autrichiens sur la France
rurale dans les années 30, Paris, 1997.

2. Voir Hermann BAUSINGER, Volkskunde ou l’Ethnologie allemande. De la recherche sur
l’antiquité à l’analyse culturelle, trad. de l’allemand par D. Lassaigne et P. Godenir, Paris, 1993. 

3. Voir Britta RUPP-EISENREICH, « Aux “origines” de la Völkerkunde allemande : de la Statistik
à l’Anthropologie de Georg Forster », in B. RUPP-EISENREICH (éd.), Histoires de l’Anthropologie
(XVI e-XIXe siècles), Paris 1984, p. 90-115.
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Allemagne comme hantée par la question de ses « racines », de sa propre
identité culturelle et de son unification nationale. L’ethnologie allemande en
tant que science des peuples lointains, héritière d’une riche tradition géogra-
phique, anthropologique, linguistique et mythologique, se voit donc un peu
négligée, tout en étant soupçonnée d’un romantisme et d’un organicisme
irrémédiable, de racisme ou de darwinisme social. Comment ne pas se
demander alors ce qu’il est advenu dans l’Allemagne unifiée par Bismarck
et lancée dans l’aventure coloniale par Guillaume II, des recherches anthro-
pologiques allemandes ? 

Si d’un côté il y a les frères Humboldt, dont on ne cesse de redécouvrir
aujourd’hui la grandeur classique et humaniste, et de l’autre l’empathie
exaltée d’un Leo Frobenius, il apparaît que l’histoire de ce qui se trouvait
entre les deux a été longtemps négligée, condamnée d’avance au nom de
tares qui ont pour nom positivisme ou évolutionnisme. Indépendamment du
fait que ce verdict est parfois un peu schématique, certains aspects de ce
XIXe siècle ethnologique sont à redécouvrir aujourd’hui, et, s’il est indispen-
sable de mettre en évidence les continuités menant du romantisme allemand
et d’une certaine mystique des origines et de la race à différentes
« sciences » culturelles qui ont joué un rôle déterminant dans l’élaboration
de l’idéologie nazie (H. Bausinger parle dans ce contexte de « conséquence
interne4 »), il s’avère nécessaire de tenir compte également d’autres conti-
nuités qui devraient aider à mieux cerner les échanges à travers lesquels
l’Allemagne a participé depuis le XIXe siècle à un champ européen des
recherches anthropologiques et ethnologiques.

Pourquoi dans ce contexte s’intéresser plus spécialement à Berlin ? Il
semble que durant la seconde moitié du XIXe siècle il y ait eu là autant une
certaine dynamique scientifique qu’une conjoncture politique favorable
autour des questions relevant de la diversité culturelle et de la pluralité des
peuples. Elles font de Berlin un des lieux forts de cette première phase de
l’ethnologie moderne et des autres disciplines appartenant au même
contexte. 

Les débuts du colonialisme allemand, l’ambition berlinoise de devenir
la capitale de l’Empire allemand en même temps qu’une métropole moderne
ont favorisé la naissance d’institutions qui donnèrent à l’ethnologie une
assise dans le monde académique. Certains héritages scientifiques incarnés
dans des associations ou des sociétés savantes (la Société de géographie,
créée en 1828 après les conférences sur le cosmos d’Alexandre de
Humboldt, la Société berlinoise d’anthropologie, d’ethnologie et de préhis-
toire, créée en 1869), une sociabilité très forte autour de la médecine, une
université récente où le conflit entre philosophie idéaliste et sciences de la
nature se joua au moins aussi nettement qu’ailleurs, ont contribué à rendre
très présentes dans le Berlin des années 1850 à 1890 ces disciplines
nouvelles. Les polémiques autour du darwinisme et de l’évolutionnisme, du
polygénisme et du monogénisme, de la diffusion et de la « naissance paral-
lèle » (Parallelentstehung), y esquissent une science de l’homme à la fois

4. H. BAUSINGER, Volkskunde, op.cit., p. IX.
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lointaine et étonnamment proche. À la fin du XIXe siècle l’« étude des
peuples » allemande n’est pas encore totalement dominée par des construc-
tions fondées sur l’idée de supériorité de la race aryenne. C’est sans doute
ce qui explique que, par-delà certains éléments datés, de nombreux fils la
relient à des pratiques et à des théories plus récentes dans les domaines de
l’ethnologie ou de l’anthropologie culturelle.

Nous avons appris à comprendre combien les voyages lointains, qui
sont depuis toujours une des sources de l’ethnologie, pouvaient être aussi
une façon de se confronter aux phénomènes incompréhensibles du « chez
soi », et les « découvertes » ethnologiques une réponse à toutes les formes
« effrayantes » de la modernité. La horde primitive renvoyait ainsi au
spectre des masses modernes, le matriarcat à l’émancipation des femmes, le
socialisme originel aux problèmes nés de l’industrialisation, la « religion
naturelle » à l’athéisme5. Il reste cependant que la seconde moitié du
XIXe siècle voit l’accumulation de données concernant les peuples les plus
divers s’accroître de manière considérable, contribuant à étendre les savoirs
au-delà d’une simple généalogie de la pensée gréco-romaine et du christia-
nisme, comme le réclamait d’ailleurs Adolf Bastian, qui, se moquant des
ferveurs sanscritistes de ceux pour qui « la civilisation  s’arrête au Gange »,
fut aussi l’un des principaux agents d’une « découverte » de l’Asie du Sud-
Est6.

Avec lui Berlin s’inscrit dans le courant mythologiste des débuts de
l’ethnologie, même s’il associait étroitement aux mythes tous les niveaux de
la vie sociale. Cette combinaison de psychologie et d’analyse des mytholo-
gies que Bastian incarne tout particulièrement, recèle des amorces qui n’ont
cessé d’être poursuivies depuis. Il existe bien des voies qui mènent de
Bastian ou de Heymann Steinthal, mêlant linguistique et Völkerpsychologie
sur les traces de Humboldt, à Franz Boas, qui fut l’élève de Bastian avant de
partir aux États-Unis7, et à ces courants de l’anthropologie culturelle améri-
caine qui associent linguistique et cognitivisme (Benjamin L. Whorf)
linguistique et psychologie sociale (Edward Sapir), culture et personnalité
(Ruth Benedict). Grâce aux efforts de George W. Stocking8, l’arrière-plan
germanique de Boas, résumé dans la notion de Volksgeist, fait désormais
partie de l’histoire de l’anthropologie. Bien des chemins mènent également
des recherches de Bastian et de son homologue anglais Edward Burnett
Tylor aux Mythologiques de Lévi-Strauss, ce dernier considérant, tout
comme Bastian, que l’ethnologie est d’abord une psychologie9.

5. Voir notamment Ramond CORBEY et Joep Th. LEERSSEN (éd.), Alterity, Identity, Image. Selves
and Others in Society and Scholarship, Amsterdam, 1991.

6. Voir Die Völker des östlichen Asien, 6 vol., Leipzig, 1866-1871.
7. Voir la contribution de Egon Renner dans ce volume.
8. George W. STOCKING, Jr. (éd.), Volksgeist as Method and Ethic. Essays on Boasian

Ethnography and the German Anthropological Tradition, History of Anthropology, vol. 8,
University of Wisconsin Press, 1996. Voir aussi Matti BUNZL, From Historicism to Historical
Particularism : Franz Boas and the Tradition of Nineteenth Century German Anthropology and
Linguistics, thèse, Univ. de Stanford, 1993.

9. Claude LÉVI-STRAUSS, La Pensée sauvage, Paris, 1962, p. 174.
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Examiner différents projets berlinois d’une « étude des peuples », de
l’anthropologie physique jusqu’à la Völkerpsychologie, dans leur contexte
politique et scientifique, devrait permettre d’en dévoiler la complexité, entre
colonialisme et nationalisme, entre le modèle des sciences exactes, les réma-
nences idéalistes et l’élaboration théorique des sciences humaines nais-
santes, entre nature et culture, entre un empirisme souvent relativiste et une
nette volonté d’universalité, pour s’interroger ensuite sur ces continuités
insoupçonnées.

BERLIN :
AMBITIONS COLONIALES ET UNIFICATION ALLEMANDE

On souligne parfois, lorsqu’il est question des rapports entre ethnologie
et colonialisme, le fait que l’Allemagne n’a eu de véritables colonies qu’à
partir de 1884, c’est-à-dire bien plus tard que la France ou l’Angleterre. Il
existait toutefois depuis le milieu du siècle environ un débat sur la question
coloniale dans l’opinion publique allemande. De plus, suite aux échanges
commerciaux, aux grands chantiers et aux expéditions militaires, les rela-
tions entre l’Allemagne et les pays les plus éloignés s’intensifièrent ici
comme ailleurs en Europe, réduisant à la fois techniquement et symbolique-
ment les distances. Il semble donc difficile d’envisager l’institutionnalisa-
tion de l’ethnologie allemande indépendamment de ce contexte colonial,
même si les interrogations liées à la pratique d’une politique coloniale ont
peut-être pesé un peu moins nettement ici sur les débuts de la recherche que
dans d’autres pays européens. 

À partir de fragments d’ailleurs (photos, récits, objets) rapportés par
des militaires, des explorateurs ou des marchands, Berlin, comme toutes les
métropoles européennes de cette époque, développe durant la seconde
moitié du XIXe siècle une imagerie de la diversité culturelle et de son étendue.
Un large public, mêlant curiosité et voyeurisme, s’intéresse aux mœurs et
aux coutumes de peuples lointains. Au Panoptikum de Castan ou au Zoo,
spectacles et tableaux vivants présentent les coutumes, l’habitat, les vête-
ments et les bijoux de peuples tels que les Lapons, les Esquimaux ou les
Nubiens. La « collection ethnographique » du Musée royal, créée en 1829 à
partir des objets « exotiques » du cabinet de curiosités (Raritätenkabinett)
du prince électeur de Brandebourg10, ne tarde pas à être réorganisée sous
l’égide d’Adolf Bastian pour former un musée à part entière, fondé en 1873,
dès lors constamment enrichi, et fêtant en grande pompe en 1886 son instal-
lation dans un bâtiment propre11.

10. Kunst der Welt in den Berliner Museen. Museum für Völkerkunde, 2 vols., Stuttgart et
Zurich, 1980, ici introduction du vol. 1, p. 6.

11. Concernant le Musée ethnologique de Berlin et le contexte colonial, voir la contribution
de Hans Voges dans le présent volume.
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Il y avait un avantage évident pour Berlin, qui se trouve alors à la tête
de l’unification allemande entreprise par la Prusse, à « gérer » les discours
sur la pluralité et la diversité, dans la mesure où ils concernaient les rapports
entre nation et régions, nation et minorités culturelles ou religieuses, mais
la transformation de Berlin, de « village » en métropole, telle que l’observait
Theodor Fontane avec son regard critique et amusé, son élévation au rang
de capitale de l’Empire allemand passait aussi, semble-t-il, par la centrali-
sation du regard sur le reste du monde, y compris sur ses zones les plus éloi-
gnées et les plus « exotiques ». Cette prétention à la prééminence trouvait
une expression concrète dans le privilège que la ville s’était arrogée en
matière d’accès aux objets rapportés des expéditions scientifiques, militaires
ou commerciales. On était loin à l’époque d’être sensible à la violence qui
présidait à cet arrachement d’objets, précieux ou non, à leur contexte
d’origine, et à leur mort dans la muséalisation. Adolf Bastian disait qu’en
rassemblant, comme autant de témoignages, des objets du monde entier
dans le Musée ethnologique, il voulait tracer un « tableau de l’humanité12 »,
écrire comme par procuration l’histoire des peuples sans écriture. Si ce
projet peut aujourd’hui sembler contestable dans son esprit même, il
n’empêche que la pratique muséologique, l’ordre intellectuel que l’on tenta
de dégager de ces collections d’objets, sont indissociables des théories
ethnologiques élaborées alors.

Pleine de dynamisme, la Société berlinoise d’anthropologie, d’ethno-
logie et de préhistoire, qui ne devait être à l’origine qu’une section locale de
la Société anthropologique allemande, se montra dès le début si entrepre-
nante qu’elle prit la tête du mouvement pour toute l’Allemagne. Nous
retrouvons ici Adolf Bastian aux côtés de son ami le pathologiste et anthro-
pologue Rudolf Virchow13, figure héroïque de la science allemande depuis
son enquête de 1848 sur l’épidémie de typhus en Silésie et sa « découverte »
de la cellule14, représentant d’un libéralisme à tendance sociale issu de la
révolution de 184815. Bastian créa en 1869 avec Robert Hartmann, autre
médecin anthropologue, la Zeitschrift für Ethnologie, organe de la Société
berlinoise mais aussi revue d’envergure internationale, franchissant ainsi un
autre pas décisif dans l’institutionnalisation de la discipline. Celle-ci prenait
place dans une recomposition plus générale du paysage scientifique16.

12. Karl von den STEINEN, « Gedächtnisrede auf Adolf Bastian », ZfE, 37 (1905), p. 236-249. 
13. Voir la contribution de Annemarie Fiedermutz-Laun dans ce volume.
14. Voir Rudolf VIRCHOW, Die Cellularpathologie in ihrer Begründung auf physiologische und

pathologische Gewebelehre, 1858.
15. C’est le poids de cette héroïsation qui explique qu’on tente aujourd’hui de nuancer le

portrait de Virchow. Voir la contribution de Helga Jeanblanc, qui montre combien Virchow, tout en
s’opposant au racisme, peine à dégager son anthropologie physique des impasses théoriques de la
craniologie et des contraintes idéologiques, et celle de Sibylle Benninghoff-Lühl, qui insiste sur une
utilisation complexe de la citation chez Virchow, fondement d’une rhétorique très aboutie et d’une
pratique de la science comme oracle.

16. Voir la contribution d’Annette Lewerentz au présent volume.
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« VOLK » : UN PARADIGME DES SCIENCES HUMAINES ALLEMANDES ?

L’anthropologie et l’ethnologie, autant que la Völkerpsychologie, se
réclamaient de nombreux héritages. Tout d’abord peut-être, et ce tout parti-
culièrement à Berlin, celui de la géographie, puisque c’est sous le signe de
la géographie que Berlin, avec les deux figures emblématiques d’Alexandre
de Humboldt et de Carl Ritter, prit au XIXe siècle une certaine place dans le
domaine des recherches anthropologiques, qui aux XVIIe et XVIIIe siècles,
avaient été implantées principalement à Göttingen. La Société de géogra-
phie (Gesellschaft für Erdkunde) dont ils furent des membres éminents,
outre le fait qu’elle fit de Berlin un des centres de la cartographie allemande
au XIXe siècle, devint sous l’égide de Heinrich Barth et de Ferdinand von
Richthofen un lieu de rencontre d’explorateurs, subventionnant et organi-
sant elle-même de nombreux voyages17. À côté des données physiques,
étudiées aussi bien par la géographie humaine que par l’anthropologie, ce
sont les questions linguistiques qui ont marqué pendant longtemps toutes
ces disciplines. Plus que d’autres, elles offraient un matériau qui semblait
permettre une élaboration scientifique selon les exigences qui se mettent en
place à l’époque, que ce soit en termes de classification, de modélisation ou
d’histoire génétique. À cet aspect de la vie culturelle qu’était la langue,
venaient s’ajouter ensuite un ensemble de pratiques de collation, de carto-
graphie et de description des usages, mœurs, traditions, religions, mytholo-
gies, et pratiques juridiques qui, au-delà de romantiques comme les frères
Grimm et de leurs disciples, renvoient aussi à la Statistik allemande des
Lumières.

De manière générale on peut considérer que la Völkerkunde tout autant
que la Volkskunde, l’histoire régionale, l’histoire culturelle, la Völkerpsy-
chologie et plus tard certains projets d'histoire universelle font partie d’un
ensemble de disciplines émergentes qui développent, plus ou moins en
contradiction avec l’historisme surtout centré sur les nations et les États, une
étude de la culture ou des cultures. Ce terme n’ayant pas encore à l’époque
l’évidence et l’universalité qu’il peut avoir aujourd’hui, elles partagent une
certaine utilisation de la notion de « peuple » (Volk), qui, malgré son insis-
tance sur la continuité et l’homogénéité, ne peut être envisagée simplement
dans le contexte du XIXe siècle allemand comme une catégorie réactionnaire.
Cette notion joue aussi un certain rôle dans la genèse d’une pensée du social
et dans les tâtonnements qui marquent l’élaboration d’un concept moderne
de culture.

L’omniprésence du terme de Volk dans les sciences humaines alle-
mandes du XIXe siècle a pu être analysée comme résultant d’une naturalisa-
tion du culturel, d’une omniprésence des enjeux nationalistes et d’une
prédominance de l’unité organique sur la nature aussi bien conflictuelle
qu’organisée du social. Est-ce qu’avec ce paradigme commun aux sciences
économiques (Volkswirtschaft), culturelles (Völkerkunde, Volkskunde, Völker-

17. Lothar ZÖGNER, « Geographie », in Tilmann BUDDENSIEG, Kurt DÜWELL et Klaus-Jürgen
SEMBACH (éd.), Wissenschaften in Berlin, Berlin, 1987, p. 85-86.
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psychologie), l’Allemagne s’attarde dangereusement au XIXe siècle sur une
notion rétrograde ?  Faut-il construire ici une opposition entre la France et
l’Allemagne en ce qui concerne l’émergence des sciences humaines et
sociales selon un système d’opposition qui fait fonctionner aussi les
Lumières françaises contre la philosophie allemande du XVIIIe siècle, le posi-
tivisme français ou anglais contre la philosophie allemande du XIXe siècle?
Certes le célèbre débat entre vision mécaniste et vision organique des
rapports sociaux, entre Gesellschaft et Gemeinschaft, a accompagné les
débats fondateurs d’un Durkheim avec les sciences sociales allemandes. Et
pourtant, tout comme il existait de nombreux passages du positivisme aux
sciences humaines allemandes naissantes, de nombreuses transitions
menaient également du Volksgeist de Lazarus et Steinthal, de la Volksseele
ou du Volkswille avec lesquels opère encore Wilhelm Wundt18, et de la Volks-
wirtschaft au fait social d’Emile Durkheim, qui élabora sa sociologie à
travers la confrontation avec les sciences allemandes19. On aurait peut-être
tort d’opposer le Volk allemand au « fait social » français alors qu’autour de
cette notion de Volk se construit aussi, en philologie, en psychologie, en
ethnologie tout comme en économie, quelque chose qu’on pourrait appeler
une analyse des faits collectifs, sans toujours verser dans une idéologie
national-populiste. Sans ces différenciations, il est difficile de comprendre
le rôle que cette notion de Volk a pu jouer dans une offensive contre l’histo-
risme nationaliste triomphant ou de saisir les fils qui mènent de ce contexte
de la fin du XIXe siècle jusqu’à certaines écoles d’histoire sociale allemande,
comme celles centrées sur le quotidien, la micro-histoire. 

Certes, aujourd’hui on utilise pour désigner l’ensemble de ces phéno-
mènes le terme moderne de culture. Celui-ci apparaît d’ailleurs à l’époque
dans la notion d’« histoire culturelle » (Kulturgeschichte), mais il est alors
réservé aux « peuples civilisés » (Kulturvölker). Si Moritz Lazarus, éditeur
avec Steinthal de la Revue de psychologie des peuples et de science du
langage (Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft) créée
en 1859, cherche dès cette époque à étendre le terme de « culture » à
l’ensemble des pratiques sociales en incluant la vie quotidienne, dont
l’apparence anodine masque une longue élaboration et une complexité
insoupçonnée, la revue, prise dans son ensemble, tente de dépasser la sépa-
ration entre peuples « naturels » (Naturvölker) et peuples « de culture »
(Kulturvölker). La psychologie qu’elle met en œuvre s’efforce aussi de
révéler derrière des variantes culturelles des processus globalement
humains. 

18. Voir la contribution de Michel Espagne dans ce volume.
19. Voir Robert ALUN JONES, « La science positive de la morale en France : les sources

allemandes de la Division du travail social », in Philippe BESNARD, Massimo BORLANDI et Paul VOGT

(éd.), Division du travail et Lien social. La thèse de Durkheim un siècle après, Paris, 1993, p. 11-
41. L’auteur y évoque notamment le fait que Durkheim ait tiré de Theodor Waitz la plus grande partie
des sources ethnographiques de la Division du travail social.
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L’étude du cas spécifique de Berlin permet d’analyser assez précisé-
ment la manière dont cet universalisme qui, avec des modulations diffé-
rentes est aussi celui de Bastian ou de Theodor Waitz, a sous-tendu les
recherches empiriques que tous ces auteurs prônaient. 

ENTRE HÉRITAGE HUMBOLDTIEN ET SCIENTISME POSITIVISTE : 
UN HUMANISME IMPROBABLE ?

Il peut sembler étrange qu’une collaboration aussi forte que celle
révélée par l’étude des réseaux berlinois ait existé entre une anthropologie
physique, centrée sur les squelettes, les crânes, la couleur des cheveux et des
yeux, et des sciences plus nettement « culturelles » s’appuyant sur des
analyses linguistiques, mythologiques ou sociales. Cette « communauté »
ne s’explique pas seulement par le recours commun à des classifications, à
la comparaison, à des typologies, mais surtout par le fait que ce milieu très
étroit était construit en partie aussi autour d’une combinaison de formes de
scientisme et d’un idéal d’humanité, certes un peu difficile à concevoir
aujourd’hui. 

Le volume de mélanges publié en l’honneur de Bastian pour son
soixante-dixième anniversaire en 189620 offre un échantillon des préoccu-
pations de ce milieu berlinois d’ethnologues, d’anthropologues et de
linguistes et montre qu’à travers leurs recherches ils cherchaient également
à s’opposer à des formes de racisme qui avaient acquis une virulence
nouvelle. On y trouve, à côté de contributions plus descriptives, une analyse
par Steinthal des notions de dialecte, de langue, de peuple, d’État et de
race21. Il défend ici l’idée que l’existence d’une famille des langues indo-
européennes ne permet pas pour autant de déduire l’existence d’un peuple
indo-européen originel et s’oppose de manière générale à l’idée qu’on
puisse identifier une race avec un peuple, alors que tous les peuples sont
issus de nombreux mélanges, ou encore identifier une race et une famille de
langues en parlant de race sémitique. Dans le même volume on peut voir
Virchow déplorer que toutes les nationalités veuillent à présent « être des
races » et s’opposer à l’idée même d’une race juive22.

Comme le montrent de façon éclatante les nombreuses fêtes commé-
moratives23, la référence humboldtienne joue un rôle de premier plan dans
cette conjonction de scientisme et d’humanisme classique. Lors du cente-
naire de la naissance de Guillaume de Humboldt, Steinthal célébra ainsi son
attachement à l’idéal d’humanité de ce dernier, tout en constatant avec regret
qu’il fallait sans doute renoncer à le fonder scientifiquement. Cette référence
joua également un rôle central dans une sociabilité scientifique qui cherchait

20. Thomas ACHELIS (éd.), Festschrift für Adolf Bastian zu seinem 70. Geburtstag 26. Juni
1896, Berlin, 1896.

21. Voir H. STEINTHAL, « Dialekt, Sprache, Volk, Staat, Rasse », ibid., p. 47-52.
22. Voir R. VIRCHOW, « Rassenbildung und Erblichkeit », ibid., p. 1-44
23. Voir notamment la chronologie à la fin de ce volume.
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à propager une véritable « religion » de la science et ce, notamment, en
menant une politique de popularisation scientifique très active24. On peut
évoquer à titre d’exemple la monumentale série de conférences scientifiques
« pour un large public » (gemeinverständlich), lancée par Virchow et qui, à
côté de la biologie, de la physique et d’autres sciences de la nature, compor-
tait une part non négligeable de travaux ethnologiques et anthropologiques.
L’inscription de l’héritage humboldtien dans la ville de Berlin, même s’il
peut donc paraître de nature essentiellement monumentale, semblait en tout
cas confirmer aux yeux de ses défenseurs la vocation de l’Université de
Berlin à se faire le héraut d’une vision résolument moderne et « scienti-
fique » du monde qui n’entendait guère sacrifier les idéaux humanistes de
ses fondateurs. L’insistance des milieux berlinois sur le monogénisme, ainsi
que leurs réticences à l’égard de la notion darwinienne de « sélection natu-
relle »25, dont quelqu’un comme Virchow craignait qu’elle puisse susciter
des ravages une fois transposée dans le domaine social, peuvent être consi-
dérées d’une certaine manière comme une résistance idéaliste, ce qui, vu les
revendications d’anti-idéalisme, peut étonner. 

LA QUESTION DES MYTHES ET 
L’« UNITÉ PSYCHIQUE DE L’HUMANITÉ »

Qu’ils aient relevé plus nettement d’une anthropologie physique, d’une
ethnologie fondée sur l’étude des langues, d’une analyse des systèmes de
droit et de parenté, d’une psychologie appliquée à des formes culturelles ou
d’une géographique humaine, ces différents projets sont marqués par le
modèle des sciences exactes, dont le développement et l’extension à des
problématiques de plus en plus complexes avec des résultats et des méthodes
de plus en plus convaincants, concurrençaient sérieusement le discours
philosophique et contribuèrent à faire naître une vague d’anti-idéalisme26.

Retracer la généalogie intellectuelle de ces disciplines implique une
prise en compte de la crise de l’idéalisme allemand, qui conduit dans une
première phase à une réévaluation de l’empirisme. Si quelqu’un comme
Carl Ritter ne peut être envisagé sans la philosophie idéaliste qui sous-tend
ses travaux géographiques, on rencontre plus fréquemment dans la généra-
tion suivante, mêlée à des rémanences idéalistes, une nette revendication
d’empirisme et de méthodes inductives (voir par exemple le baconisme de
Bastian). Si, d’un côté, ces méthodes conduisent à une quantification, voire
à une biologisation de la pluralité des peuples, d’un autre côté, ce sont elles
qui expliquent aussi le rôle tout à fait central de la psychologie, qui incarne
une des tentatives les plus convaincantes d’étendre les méthodes et les

24. Voir Andreas W. DAUM, Wissenschaftspopularisierung im 19. Jahrhundert. Bürgerliche
Kultur, naturwissenschaftliche Bildung und die deutsche Öffentlichkeit, 1848-1914, Munich, 1998.

25. Voir Britta RUPP-EISENREICH, « Darwinisme allemand », in Patrick TORT (éd.), Dictionnaire
du darwinisme et de l’évolution, Paris, 1996, p. 822-866.

26. Voir Leo FREULER, La Crise de la philosophie au XIX e siècle, Paris, 1997.
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exigences des sciences exactes aux sciences humaines à la fin du XIXe siècle.
La psychologie couvrait à l’époque un champ très vaste, et, avant d’être
condamnée comme un réductionnisme vers la fin du siècle dans le célèbre
débat sur le psychologisme, elle participait à la tentative de définir un terri-
toire commun pour les sciences exactes et la philosophie, ce qui, indépen-
damment des enjeux personnels, aide peut-être à comprendre l’étonnante
collaboration entre Hermann Cohen et la Völkerpsychologie27.

Cette omniprésence de la psychologie explique le rôle très important
joué à cette époque par la philosophie de Johann Friedrich Herbart, qui
pouvait offrir un socle commun à différentes sciences de la culture (une
esthétique psychologique, une psychologie de l’État). Aussi bien Waitz que
Steinthal et Lazarus peuvent être considérés comme des représentants
d’un herbartisme qui joue alors un rôle non négligeable dans les nombreuses
tentatives pour penser la culture28. Si Waitz rédige à la fin de sa vie une
anthropologie des « peuples naturels », dans laquelle il tente de démontrer
les confusions auxquelles conduit la notion de race29, la revue de Lazarus et
Steinthal constitue dans le Berlin de cette époque un creuset30, où le jeune
Georg Simmel livre ses réflexions sur l’ethnologie de la musique, la psycho-
logie de Dante et celle des femmes, non sans retenir certains éléments des
analyses de Lazarus sur la vie sociale31, tandis que Wilhelm Dilthey, recon-
naissant un temps à Lazarus pour les stimulations reçues, se détache de lui
pour créer sa propre psychologie, en insistant sur la différence entre sciences
de l’esprit et sciences de la nature, sans doute aussi par réaction à ce contexte
berlinois32.

Loin d’être seulement un phénomène disciplinaire éphémère ou une
monstruosité construite par Steinthal et Lazarus, la Völkerpsychologie
désigne plutôt à cette époque une problématique et un champ de
recherche communs qui combinent l’analyse psychologique avec une
conception résolument sociale de l’homme. À l’examen, elle se révèle une
figure de transition entre les disciplines classiques de la philologie, de
l’économie, de l’histoire du droit et de certains domaines de l’histoire en
général vers les sciences sociales. Bastian, en se référant lui-aussi à l’idée
d’une Völkerpsychologie, tente de construire empiriquement, c’est-à-dire à
travers les observations, les textes et les objets rassemblés durant ses
voyages, une statistique (Gedankenstatistik) des « pensées élémentaires »
(Elementargedanken), fondement de l’« unité psychique de l’humanité ».
Ces pensées élémentaires sont constituées chez lui aussi bien d’objets
(essentiellement des armes et des outils), que de « situations », de constantes
de l’organisation sociale ou encore d’idées religieuses. Les cartes sur
lesquelles il cherche à retracer les mouvements des « idées des peuples »

27. Voir la contribution d’Ulrich Sieg dans ce volume.
28. Voir Andreas HOESCHEN et Lothar SCHNEIDER (éd.), Herbarts Kultursystem. Perspektiven

der Transdisziplinarität im 19. Jahrhundert, Königshausen und Neumann, Würzburg, 2001
29. Voir la contribution de Carole Maigné dans ce volume.
30. Voir les contributions de Pierre Pénisson et de Céline Trautmann-Waller dans ce volume.
31. Voir la contribution d’Olivier Agard dans ce volume.
32. Voir la contribution de Hans-Ulrich Lessing dans ce volume.
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(Völkergedanken) ne sont pas si éloignées, toutes proportions gardées, de la
rosace invoquée par Lévi-Strauss dans ses Mythologiques33. Plus que
l’Anthropogéographie de Ratzel et le diffusionnisme, décrivant l’extension
des cultures comme par nappes, cette « statistique » ouvre la voie à une
étude des « micro-négociations » qui, localement, mettent les cultures en
contact et permettent les échanges, créant de proche en proche des variations
nouvelles. De plus, Bastian est profondément opposé à l’idée d’une « étroi-
tesse de la conscience » spécifique aux peuples « primitifs » défendue par
Ratzel. C’est ainsi que, tout en étant attentif aux effets de l’écriture sur la
« psychologie » d’un peuple (existence d’un texte sacré, donc extension
progressive de l’accès à ce dernier par l’alphabétisation, « rumination »
mais aussi démocratisation) qui le poussent à établir une séparation nette
entre les peuples disposant d’une écriture et ceux qui en sont dépourvus,
Bastian développe, tout comme Tylor, un évolutionnisme nuancé et non uni-
linéaire. Si son désarroi relatif devant les ressemblances qu’il perçoit par
exemple entre la cosmogonie polynésienne et les Védas34 l’amène à postuler
ou à construire ici des « pensées élémentaires », il lui arrive aussi d’élaborer
des comparaisons entre la philosophie occidentale et les rites issus de
mythologies exotiques35. Ce procédé qu’il répète avec un plaisir visible
n’est pas sans rappeler des développements analogues chez Lévy-Bruhl ou
chez Lévi-Strauss.

Au centre des débats sur la nature organiciste de la pensée de la culture
en Allemagne, il y a évidemment la question de l’héritage romantique. Et il
est vrai que si l’anthropologie physique est nettement centrée sur les carac-
téristiques physiques et tout particulièrement le crâne, l’ethnologie alle-
mande et la Völkerpsychologie, avec leur noyau psychologique, paraissent
souvent répéter les éléments qui avaient déjà été ceux de l’entreprise des
frères Grimm : une histoire génétique de la langue allemande, de la mytho-
logie et du droit germaniques.

C’est la question du mythe qui semble concentrer les enjeux les plus
importants. D’une part le mythe paraissait lié aux origines de la religion et
de la poésie et opposé, comme elles, à la vision scientifique du monde,
d’autre part il pouvait sembler seul capable de constituer, au-delà des diffé-
rences sociales et économiques, le fondement d’une universalité, n’étant
guère concurrencé ici que par la parenté, autre pilier des recherches ethno-
logiques de l’époque.

33. Claude LÉVI-STRAUSS, Le Cru et le Cuit. Mythologiques 1, 1964, p. 12-13.
34. Voir Adolf BASTIAN, Die heilige Sage der Polynesier. Kosmogonie und Theogonie, Leipzig,

1881.
35. Voir par exemple l’article de Bastian sur la psychologie comparée mettant en parallèle la

couvade, qui aurait pour but d’assurer la renaissance de l’âme du père dans celle du fils, avec
certaines versions métaphysiques de la métempsycose et de l’immortalité, ainsi qu’avec les
polémiques chrétiennes autour de la transmission du péché originel (A. BASTIAN, « Zur
vergleichenden Psychologie », ZfVS, 5 (1868), p. 153-180).
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Si cette primauté souvent accordée au mythe comme socle de la vie
sociale des peuples étudiés n’était pas du tout motivée par la recherche d’une
origine « mythologico-raciale », elle donne une allure parfois spiritualiste à
tous ces travaux. Et pourtant, à y regarder de près, le mythe est rarement
considéré indépendamment de la structure de la société qui le voit naître.
Bastian parle dans ce contexte de « projection de soi sur un horizon
psychique », tandis que Steinthal s’interroge sur les bouleversements socio-
économiques qui ont rendu possible telle « révolution » mythologique ou
poétique36. Chez ce dernier, l’étude du mythe, tout comme celle de la poésie
populaire, procède directement de la linguistique à laquelle elle emprunte
souvent ses méthodes. Par ses analyses de la « morphologie épique », de
l’« esprit collectif » (Gesamtgeist) caché derrière les nombreuses variantes
des textes épiques, du « retour périodique de la légende », Steinthal esquisse
une étude des processus psychologiques, des matrices formelles et des effets
de l’histoire qui sont à l’œuvre dans le mythe ou l’épopée. Cette combi-
naison de linguistique et d’étude du folklore sera poursuivie de manière
féconde surtout dans le contexte russe et est-européen. 

Il est clair que cet ensemble forme un modèle dont la fin s’annonce sur
plusieurs points. Il ne faudra plus attendre longtemps pour que toute volonté
de maintenir sur une base théorique ou empirique l’idée d’unité de l’huma-
nité fasse place à un racisme systématique aux allures scientifiques, à une
époque où les discours anthropologiques et ethnologiques seront bien plus
étroitement contrôlés et dirigés que cela n’avait été le cas à la fin du
XIXe siècle. Comme nous l’avons vu d’autre part avec l’exemple de Dilthey,
les critiques à l’égard du positivisme vont accélérer la séparation entre
sciences exactes et sciences humaines. Quant à la sociologie naissante, elle
ne s’accommodera plus de ce mélange d’idéalisme et de science empirique
qui caractérise sans doute autant la Völkerpsychologie de Steinthal et
Lazarus que l’ethnologie de Bastian, et verra souvent d’un œil critique la
prépondérance accordée au mythe comme élément fondateur des sociétés. 

Ce qu’on retiendra de ces explorations berlinoises, entre sciences
exactes et sciences humaines, universalisme et particularisme, compara-
tisme et histoire génétique, linguistique et modélisation de la culture, c’est
donc surtout une participation intense aux tâtonnements dans l’élaboration
d’un concept moderne de culture. Le cadre esquissé ici révèle une hésitation
entre une vision du mythe comme « pensée élémentaire », notamment chez
Bastian qui construit par une sorte de comparaison universelle une univer-
salité primordiale, et une insistance chez tous sur les dynamiques de contact.
Cette dernière paraît tributaire d’une vision dans laquelle c’est précisément
l’échange, décrit comme remontant à la nuit des temps et coexistant de

36. Voir par exemple ses articles « Die Sage von Simson », ZfVS, 2 (1862), p. 129-178 : « Das
Epos », ZfVS, 5 (1868), p. 1-57 ; « Über Homer und insbesondere die Odyssee », ZfVS, 7 (1871),
p. 1-88 ; « Das fünfte Buch Mose. Ein Beitrag zur epischen Frage », ZfVS, 11 (1880), p. 1-28 ;
« Mythos, Sage, Märchen, Legende, Erzählung, Fabel », ZfVS, 17 (1887), p. 113-139 ; « Folklore.
Nachtrag zu P. Steinthals Besprechung von A. Lang », ZfVS, 18 (1888), p. 311-324 ; et « Das
periodische Auftreten der Sage », ZfVS, 20 (1890), p. 306-317.
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l’humain, qui en lui-même crée les conditions d’une universalité à travers
les traces qu’il laisse de son passage. L’universalité est alors autant une
recherche de ces traces qu’une promesse d’échanges futurs, plus un défi
qu’un donné originel. Parce que enfin le mythe, tout comme la poésie et la
langue en général, pouvait être vu comme une forme de socialité, les
analyses qui le concernent participent en même temps de manière discrète à
une genèse de la pensée du social.

Céline TRAUTMANN-WALLER





Première partie

Les institutions 
de la prééminence berlinoise 

ou comment devenir 
une capitale de l’ethnologie





Un musée en situation : 
le Musée ethnologique de Berlin 

et le contexte colonial

Le but de cet article n’est pas de raconter l’histoire du Musée ethnolo-
gique de Berlin, ne serait-ce que durant la période wilhelmienne. Ce qu’il
ambitionne, c’est de donner une sorte d’instantané qui permette d’envisager
le musée comme une configuration institutionnelle. Cela signifie qu’il n’y
eut pas seulement le musée avec ses collaborateurs et ses collections, ses
visiteurs et ses expositions, mais que celui-ci était entouré d’un certain
nombre d’autres institutions apparentées auxquelles il était allié par une
sorte d’affinité : les spectacles ethnologiques (Völkerschauen), les pano-
ramas coloniaux, le Musée colonial, les expositions et les sociétés colo-
niales, c’est-à-dire des organismes sociaux avec lesquels il avait des points
communs, soit cultivés, soit refusés quand une politique intéressée était
suivie de manière par trop évidente. 

Si l’on s’intéresse au musée en tant qu’institution, le schéma d’ordon-
nancement des objets étrangers passe à l’arrière-plan. Certes, un personnel
formé et spécialisé veillant à des missions de conservation, d’administration
et d’élaboration scientifique se développa rapidement pour donner vie au but
de l’institution, constituer des archives d’histoire culturelle, mais ce cercle
de personnes était attentif également à d’autres institutions liées au musée,
il s’adressait à elles, il absorbait leurs discours, émettait des avis et des faits,
articulait des intérêts et des intentions à travers les canaux de communica-
tion les plus divers. On observe de nombreux recoupements de ce complexe
spécialisé de personnes et de messages avec d’autres sphères, ce qui est
d’autant plus significatif que le musée se trouve dans la capitale de l’Empire,
pour ainsi dire dans l’œil des enchevêtrements institutionnels et politiques
les plus denses. D’une part, ce tissu institutionnel touche le ministère chargé
des Affaires culturelles, le département colonial du ministère des Affaires
extérieures, d’autre part, il entretient des contacts avec des fonctionnaires
coloniaux, des militaires et des agents de l’État, et il essaie en outre de
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s’adresser à un public qui se laisse tenter également par la visite du Pano-
rama colonial ou d’une exposition coloniale. Sur d’autres faces encore vien-
nent se greffer les chercheurs, les représentants des lobbies coloniaux, les
membres de spectacles ethnologiques en tournée à Berlin ainsi que les
médias imprimés (journaux, revues, brochures, livres, etc.) qui créent un lien
avec les événements d’outre-mer.

Un livre récent1 a permis de mettre en évidence les entrelacs qui unis-
saient ces institutions. Il décrit toute une galaxie d’organisations coloniales,
qu’elles soient commerciales, administratives ou politiques. Nous trouvons
ici le département des Affaires coloniales du ministère des Affaires étran-
gères, la Société coloniale allemande et sa Maison de l’Afrique, la Mission
berlinoise, la Ligue des femmes de la Société coloniale allemande, la
Maison des colonies, l’Institut des langues orientales, l’Exposition coloniale
de 1896, le Musée colonial, le Panorama colonial et d’autres encore, les
Africains habitant Berlin (autour de 1900, ils représentent une centaine de
personnes) n’étant pas laissés de côté. Cette liste suffit à évoquer le tour-
billon de personnes, d’activités, d’organisations et d’opinions, qui dans la
métropole de l’Empire wilhelmien tentaient de rendre alléchante l’idée de
possessions coloniales outre-mer avec leurs sujets récalcitrants ou dociles,
leurs richesses naturelles et les perspectives d’installation de colons qu’elles
offraient. Le tourbillon public autour des colonies allemandes, toujours
accompagné du regard dérobé sur les possessions des autres puissances
européennes, n’était cependant pas proportionnel à l’enthousiasme et à
l’intérêt que la majorité de la population allemande accorda de manière
durable aux colonies. Si une impression durable fit défaut (au grand regret
d’un révisionnisme colonial ultérieur), une certaine atmosphère procolo-
niale fut cependant créée.

Avec ses lobbies et sa propagande, le colonialisme offrait un cadre dans
lequel la fascination ethnologique, avec ses développements pratiques, la
recherche et les collections, pouvait prospérer. Les objets ethnographiques
furent collectionnés dans les milieux les plus divers : les administrateurs
coloniaux et les officiers, les marchands et les missionnaires, les explora-
teurs solitaires qui voyageaient à leurs propres frais et ceux qui participaient
à des expéditions financées par l’État. L’expansion agressive et dynamique
de la domination européenne sur le globe et la conquête de vastes territoires
offraient des possibilités supplémentaires de s’approprier des collections
ethnographiques avec une insistance amicale ou par la force. À côté de cela,
nous voyons entrer sur scène des érudits qui s’efforcent dans leurs écrits de
mettre en relation de manière théorique la partie privilégiée, européenne, de
l’humanité avec les peuples des autres continents. Comment cela fut
possible ne nous intéresse ici que dans la mesure où ils bannirent de leurs
réflexions l’idée d’une suprématie mondiale des Européens incarnée dans le
colonialisme et inscrivirent à la place des récits « extraordinaires », qui envi-

1. U. VAN DER HEYDEN et J. ZELLER (éd.), Kolonialmetropole Berlin. Eine Spurensuche, Berlin,
2002.
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sageaient les différentes parties de l’humanité soit dans un cadre biologico-
généalogique soit dans la perspective de migrations consignées historique-
ment et géographiquement ou encore au sens d’une évolution psychique
ascendante (E. B. Tylor et L. Lévy-Bruhl)2.

AUTOUR DU MUSÉE : LES SPECTACLES ETHNOLOGIQUES 
ET L’EXPOSITION COLONIALE

L’un des éléments de la chaîne d’institutions qui entourait le Musée
ethnologique est particulièrement coloré, repoussant aux yeux de certains,
attirant pour d’autres. Les spectacles ethnologiques, conçus sur le modèle
des shows dans le style Far West organisés par l’Américain A. P. Barnum,
firent leur apparition en Europe dans les années 1870. À Berlin aussi, ils
déclenchèrent une vague d’excitation et illustraient très bien l’attrait
qu’exerçaient l’exotisme et l’étrangeté sur de grandes parties de la popula-
tion3. Ces spectacles ou tableaux vivants mettaient sous les feux de la rampe
des groupes d’individus issus de territoires coloniaux, pas seulement alle-
mands d’ailleurs. Des impresarii en déplacement permanent recrutaient des
individus d’une ethnie ou d’un groupe de populations, les rassemblaient, les
plaçaient sous contrat pour une durée de plusieurs mois, voire d’un an, et les
astreignaient à s’exercer à la représentation de certaines coutumes de leur
pays d’origine, ou de ce qu’ils considéraient comme typique, dans l’espoir
d’attirer un public aussi large que possible. Lors de leurs tournées à travers
toute l’Europe ces troupes séjournaient dans les plus grandes villes (surtout
les capitales), elles se produisaient lors de fêtes foraines, dans des zoos et
autres lieux de distraction. Les affiches annonçaient de véritables chorégra-
phies, avec des titres aussi évocateurs que Le Corps des amazones du
Dahomey ou des mises en scène de la vie quotidienne de contrées exotiques. 

Séparés du public et des visiteurs par une clôture, les « acteurs »
montraient comment se déroulait leur existence : comment ils construisaient
des huttes, comment ils préparaient leurs repas, comment ils fabriquaient
outils et armes et avec quelle habileté ils se servaient de ces derniers. Pour
une certaine partie du public ce n’était toutefois pas ces occupations journa-
lières qui étaient intéressantes mais le suspense créé par des mises en scène
dramatiques : des Esquimaux pagayant dans leurs embarcations, une
succession d’attaques de brigands, de poursuites, d’arraisonnements en plein
Sahara reconstitué ou bien des saltimbanques de l’Inde du Sud exécutant

2. Voir les nombreux volumes de l’histoire de l’anthropologie éditée depuis 1983 par George
W. Stocking Jr, History of Anthropology, The University of Wisconsin Press.

3. D’après le compte rendu précis de Jebens, ce furent 44 000 personnes qui affluèrent à
Hambourg en 1877 au moment de Pâques pour voir la première présentation d’Esquimaux. En 1883
ils furent 93 000 en une seule journée à Berlin à ne pas vouloir manquer les Kalmoucks. Voir
H. JEBENS, « Exotische Bilder-Kulturkontakt und Photographie in Hagenbecks Völkerschauen », in
M. SCHINDLBECK (éd.), Die ethnographische Linse. Photographien aus dem Museum für
Völkerkunde Berlin. Veröffentlichungen des Museums für Völkerkunde Berlin, n.s. 48, Berlin, 1989,
p. 25-28.
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leurs tours au sol ou dans les airs ainsi que des magiciens faisant danser un
serpent au son de leur flûte. Dans ces moments-là le public se sentait trans-
porté brusquement dans un monde lointain et espérait que les groupes les
plus appréciés, Nubiens, Somaliens ou Cingalais, reviendraient l’année
suivante4. Les intentions pédagogiques mises en avant par certains organi-
sateurs n’étaient que prétexte. Tout était fait pour maintenir éloignés le
public et les « acteurs » et pour empêcher toute rencontre.

Il pouvait arriver à l’occasion que des ressortissants « privilégiés » de
ces troupes, comme le prince Samson Dido du Cameroun ou le dignitaire de
Samoa Tamasese, qui n’avaient sans doute accepté ces tournées que pour des
raisons politiques, soient invités à des soirées ou même reçus à la Cour. En
marge de ces étranges représentations ce n’étaient toutefois, au mieux,
qu’échanges d’amabilités et amitiés fugaces, au milieu d’une ambiance
générale proche de celle d’un cirque. Lorsque des aventures amoureuses ou
des souhaits de mariage voyaient le jour, cela soulevait une réprobation
morale considérable et les contacts revenaient au point zéro.

Ces événements font évidemment penser aux débuts du show business
moderne, mais on ne peut éviter le soupçon que derrière ces spectacles se
cachait aussi une curiosité scientifique. Si un groupe d’Africains (même
sans être des Pygmées) se produisait en un endroit pourtant  aussi peu
sérieux que le Panoptikum berlinois, alors des scientifiques aussi renommés
que Rudolf Virchow et Felix von Luschan ne manquaient pas d’apparaître
pour entreprendre des mesures anthropologiques sur les corps des
« acteurs » parfois récalcitrants. À cette époque, cataloguer les races
humaines d’après les différences de stature corporelle était une des tâches
importantes des sciences de l’homme, et ce n’est donc pas un hasard non
plus si la photographie jouissait d’une faveur considérable en ethnologie. La
carrière des spectacles ethnologiques prit fin brutalement au bout d’un demi-
siècle environ, après la Première Guerre mondiale, non pas seulement parce
que les Allemands manquaient désormais de colonies mais parce que le
besoin d’exotisme était satisfait de plus en plus par des médias de masse
comme le cinéma ou les revues illustrées.

Pour ce qui est de l’Exposition coloniale de 18965, installée sur le
terrain du Grand Salon de l’artisanat et de l’industrie de 1896 à Berlin-
Treptow, elle met tout particulièrement en évidence les nombreux recoupe-
ments entre colonialisme, mission chrétienne et mise en scène de l’exotique.
Les indigènes y sont exposés de diverses façons : comme « objet d’exposi-
tion vivant » dans l’Exposition coloniale, sous forme de photos dans le
département de la Mission et comme destinataires muets des obligations
coloniales dans le Salon lui-même. Cet événement est un exemple particu-
lièrement caractéristique des enchevêtrements institutionnels et permet de
mettre en lumière les rapports hiérarchiques des intérêts en jeu : la plus

4. Voir Id, ibid., p. 25. Il utilise ici les informations apportées par H. Thode-Arora, (Für fünfzig
Pfennig um die Welt. Die Hagenbeckschen Völkerschauen, Francfort/Main, 1989).

5. Pour le contexte général des grandes expositions, voir E. FUCHS (éd.), « Weltausstellungen
im 19. Jahrhundert », Comparativ. Leipziger Beiträge zur Universalgeschichte und vergleichenden
Gesellschaftsforschung, 9e année, n˚ 5/6 (1999), Leipzig, 2000.



Le Musée ethnologique en situation 29

grande place est occupée par le Salon de l’artisanat et de l’industrie, elle
inclut l’Exposition coloniale et aussi l’espace plus petit consacré aux
missions. N’étant pas indépendants, les départements plus petits s’inscrivent
dans les lignes idéologiques de l’exposition générale. Dans son ensemble
toute l’installation transmet l’idée que les différentes branches de l’artisanat
et de l’industrie allemands ont la capacité de s’imposer, comme naturelle-
ment, sur le marché mondial.

Dans ce cadre les activités coloniales et missionnaires sont acceptées,
sans que des conflits possibles entre ces champs d’action ne soient évoqués.
Les deux expositions plus petites, qui coexistent sans lien apparent, ont
cependant en apparence des visées très différentes en ce qui concerne les
« indigènes ». Dans l’une d’elles le visiteur rencontre les sujets coloniaux
sous forme de figures vivantes et les voit exécuter des occupations produc-
tives; dans l’autre ils sont suspendus aux murs, photos de personnes
absentes, et attestent, par la représentation photographique, la transforma-
tion à la fois intérieure et extérieure accomplie grâce à la Mission. Du côté
de la Mission, dont l’exposition obéit à une pédagogie chrétienne du salut,
on ne semble pas goûter les mises en scène dans le style des spectacles
ethnologiques. 

Aujourd’hui encore cette participation des sociétés missionnaires au
Salon de l’artisanat et de l’industrie est intéressante, parce qu’elle recèle une
dynamique intellectuelle propre. Les représentants de la Mission, même
lorsqu’ils poursuivent en apparence de manière bornée les buts de cette
dernière, œuvrent en vue d’une universalisation des droits de l’homme et du
citoyen. De là naît un débat, mené avec les catégories morales courantes et
non avec des catégories politiques ou juridiques, dans lequel se pose aussi
la question de savoir s’il est défendable de pousser des habitants de pays
lointains à faire un voyage en Europe et de les livrer au voyeurisme et à la
curiosité d’un public inconnu, nullement intéressé par une communication
substantielle ou égalitaire. Ce qui l’emporta toutefois finalement chez les
représentants de la Mission, ce fut l’espoir que cette action publicitaire
aurait des retombées positives sur les dons faits à la Mission. Paradoxale-
ment cette question du caractère douteux des spectacles ethnologiques,
débattue dans les milieux de la Mission, ne semble pas avoir effleuré la
conscience des ethnologues de l’époque.

Dans le cadre de l’Exposition coloniale on tentait de représenter la vie
des populations dans les différentes colonies allemandes. Devant des
coulisses en forme de village, copié sur ceux des colonies africaines ou océa-
niennes, et dans une ambiance tropicale qui était censée enchanter les visi-
teurs, les habitants du Cameroun, du Togo ou de Samoa transplantés à Berlin,
avaient le don de briller avec les produits de leur artisanat local. Le message
que les visiteurs devaient emporter avec eux était le suivant : si l’Empire alle-
mand avait besoin de colonies, ce n’était pas seulement parce que cela corres-
pondait à son statut de puissance mondiale, mais aussi parce que ces
dernières étaient utiles (on pouvait en importer du cacao, du café, du tabac,
mais aussi des choses nécessaires à l’industrie comme le copra) et enfin, last
but not least, parce que les indigènes, « nos nouveaux compatriotes » comme
on les apostrophait parfois, avaient besoin qu’on leur apporte le salut.
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Si dans les spectacles ethnologiques, qui ne cherchaient qu’à créer des
événements et à réduire le contact à un regard, s’exprimait une pulsion
publique de ségrégation de l’« étranger », l’Exposition coloniale de 1896 se
laisse lire, dans sa structure principale, comme une configuration hiérar-
chisée d’intérêts économiques, coloniaux et autres.

LE MUSÉE : UNE INSTITUTION PRIVILÉGIÉE 

Le Musée ethnologique de Berlin avait en lui-même un caractère insti-
tutionnel original. En effet, dans la plupart des villes allemandes les musées
virent le jour au XIXe siècle sous forme de fondations créées par les membres
de la bourgeoisie. Expression de la conscience de soi et de l’assurance de la
bourgeoisie (selon un modèle caractéristique de cette époque), ils fonction-
naient grâce au budget culturel des municipalités. Dans ces institutions les
citoyens étaient appelés à jouir de l’art, à former leur goût esthétique, à
élargir leur horizon culturel et à cultiver leur fierté nationale. Tels étaient les
principes auxquels se tenait une rhétorique idéaliste et humaniste, l’un ou
l’autre des aspects étant plus ou moins accentués selon qu’il s’agissait d’un
musée d’art, d’histoire ou d’artisanat. Le Musée ethnologique de Berlin se
distinguait des autres musées allemands du même type, en ce qu’il apparte-
nait au complexe des musées royaux de la métropole, ce qui voulait dire
qu’il se trouvait sous la tutelle d’un ministère et qu’il était financé par le
budget de ce dernier. En bref, il était soumis à la politique culturelle de l’État
et ne pouvait donc profiter du prestige que d’autres musées tiraient du
prétendu désintéressement des activités bourgeoises. Cette dépendance par
rapport au ministère, apporta cependant au Musée de Berlin bien des avan-
tages. En 1889, le Bundesrat (où siégeaient les représentants des princes
allemands) décida de lui accorder un privilège unique, accrédité par le
ministère6 : toutes les collections qui étaient le fruit d’expéditions ethnolo-
giques effectuées avec le soutien financier de l’État ainsi que les collections
rassemblées dans les colonies par des fonctionnaires et des officiers étaient
à réserver d’abord au musée de la métropole. Une fois que celui-ci avait fait
son choix, les collectionneurs avaient la possibilité de proposer leurs pièces
pour acquisition à d’autres musées ethnologiques. On ne s’étonnera pas que
ce privilège ait suscité de la colère et de nombreuses tentatives pour le
contourner, en recrutant par exemple clandestinement des missionnaires ou
des marchands pour de grandes entreprises de collecte7. Il fallut attendre le
tournant du siècle pour que les privilèges du musée berlinois soient

6. C. ESSNER, « Berlins Völkerkunde-Museum in der Kolonialzeit. Anmerkungen zum
Verhältnis von Ethnologie und Kolonialismus in Deutschland », in Berlin in Geschichte und
Gegenwart. Jahrbuch des Landesarchivs Berlin, 1986, p. 65-94.

7. S. WESTPHAL-HELLBUSCH, « Hundert Jahre Ethnologie in Berlin, unter besonderer
Berücksichtigung ihrer Entwicklung an der Universität », in Festschrift zum hundertjährigen
Bestehen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte 1869-1969,
vol. 1, Berlin, 1969, p. 157-83.



Le Musée ethnologique en situation 31

contestés. On imagine la colère qui avait dû s’accumuler chez ses pairs,
lorsque le directeur du musée de Leipzig critiqua ouvertement en 1905, dans
une conférence tenue lors du Congrès colonial allemand, les privilèges berli-
nois8.

Les collections ethnographiques berlinoises connurent en tout cas une
croissance des plus spectaculaires. La capacité des nouveaux locaux était
régulièrement dépassée et ce processus d’accumulation ne put visiblement
pas être contrôlé par la raison alors que le contexte général incitait à une
chasse effrénée aux pièces de collection. Avant tout, ce furent les fonction-
naires coloniaux et les officiers de la troupe dite « de protection » qui propo-
sèrent au musée des objets ethnographiques rassemblés par eux. Mais
certaines acquisitions lient les collections plus étroitement encore au colo-
nialisme. Avec la conquête du Bénin par les troupes britanniques en 1886
par exemple, c’est tout un trésor de guerre exotique qui arriva sur le marché
de l’art européen. Grâce à l’initiative de Felix von Luschan, directeur adjoint
du musée, celui-ci acquit des sculptures en ivoire et les célèbres bronzes.
Leur nombre s’élevait en 1919 à environ 580 pièces, à peine un tiers de cette
acquisition pouvant être exposé. Une autre nouvelle acquisition, obtenue
dans des circonstances différentes, fut le trône de Bamum dans la savane
camerounaise. Le roi Njoya en avait fait cadeau à son collègue allemand,
Guillaume II, après avoir reçu de ce dernier un uniforme de parade et des
uniformes pour sa garde personnelle.

Grâce à ses liens étroits avec le ministère, le musée jouissait également
du rare privilège de participer au financement de voyages d’exploration et
de collecte. Il pouvait ainsi influencer directement la forme prise par les
collections et choisir des points forts, géographiques ou thématiques. Une
des motivations les plus insistantes pour rassembler ces objets avec tant
d’énergie, comme en situation d’alerte, résidait dans l’idée pessimiste qu’il
fallait sauver les témoignages de cultures évoluant irrémédiablement vers
leur propre disparition.

Un des autres atouts du Musée de Berlin était le vaste cercle d’amis et
de mécènes qu’il avait su rassembler autour de lui. Ce milieu dans lequel se
mélaient notables et amateurs était connu depuis 1869 sous le nom de
Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte9.
Dans cette société étaient regroupées à la fois des personnalités qui faisaient
elles-même des explorations dans les domaines évoqués et d’autres qui cher-
chaient à s’afficher sur la scène publique en tant que mécènes de la bour-
geoisie cultivée. Certains, centrés sur le musée lui-même, étaient rassemblés
par l’idée de pouvoir participer, que ce soit par leur activité de chercheur ou
par leur réception, aux progrès d’une science en train de naître, tandis que
d’autres, tournés vers le monde extérieur, incarnaient aux yeux de l’opinion

8. C. ESSNER, « Berlins Völkerkunde-Museum », art. cité, p. 89.
9. Voir Festschrift zum hundertjährigen Bestehen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie,

Ethnologie und Urgeschichte 1869-1969, vol.1, Berlin 1969. Voir la contribution de A. Lewerentz
dans le présent volume.
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publique la fascination de l’ethnologie et en défendaient ainsi les intérêts.
Tous cherchaient à créer autour du musée une ambiance favorable qui lui
permette de prospérer. C’est ici qu’étaient envisagés, discutés et éventuelle-
ment subventionnés les projets d’expéditions.

Le musée se situait au croisement de différents intérêts, besoin
d’exotisme du public, rhétorique des lobbies colonialistes, efforts mercan-
tiles, mais il y était exposé à des degrés divers. En cas de doute il fallait
contrebalancer les fins de la politique coloniale et celles de la connaissance
scientifique. Adolf Bastian et ses collaborateurs refusèrent autant l’installa-
tion d’un département colonial dans leur musée que le rattachement de ce
dernier au Musée colonial qui exista durant un temps. Ils légitimèrent ce
choix en disant qu’ils ne voulaient pas trahir leur « scientificité », ce qui ne
veut pas dire qu’ils aient été réservés à l’égard des efforts de l’Empire
wilhelmien pour se hisser au niveau des autres puissances mondiales. Ils
pensaient simplement pouvoir tirer une limite claire et précise entre science
et politique, ce qui n’était rien d’autre qu’une conséquence de leur point de
vue scientiste et positiviste. Aujourd’hui il peut sembler étonnamment naïf
de la part d’érudits comme Bastian d’avoir été convaincus de la possibilité
de collaborer au niveau pratique avec les intérêts coloniaux organisés sans
que leurs recherches théoriques et scientifiques en ethnologie n’en subissent
les effets. S’ils croyaient ainsi à une séparation nette de sphères d’activité
distinctes, il faut rappeler qu’ils s’appuyaient, à tort ou à raison, sur un
modèle de connaissance propre aux sciences exactes. 

LE MUSÉE : UN LIEU QUI FAIT SENS

Un historien commencerait sans doute avec le père fondateur du Musée
ethnologique berlinois, qui, dans ce cas précis, est aussi un ancêtre de la
discipline ethnologique. Adolf Bastian a été plusieurs choses à la fois :
initiateur du musée, directeur, voyageur infatigable, collectionneur et inci-
tateur à collectionner. Il possédait une particularité organisationnelle qui
paye : il savait soigner les contacts utiles de tous côtés. Il se fit un nom de
manière éphémère avec sa théorie inlassablement répétée qui associait
pensées élémentaires (Elementargedanken) et pensées des peuples (Völker-
gedanken). Avec elle, il espérait donner à l’ethnologie un point théorique
fixe qui dynamiserait les efforts empiriques et contribuerait à l’élaboration
des résultats de recherche à partir d’une idée directrice10.

10. Voir notamment A. FIEDERMUTZ-LAUN, « Adolf Bastian (1826-1905) », in W. MARSCHALL

(éd.), Klassiker der Kulturanthropologie. Von Montaigne bis Margaret Mead, Munich, 1990, p. 109-
36 et 329-37; W. E. MÜHLMANN, Geschichte der Anthropologie, 2e éd., Francfort/Main, 1968,
p. 87 sq ; H. VOGES, « Das Völkerkundemuseum », in E. FRANCOIS et H. SCHULZE (éds.), Deutsche
Erinnerungsorte, vol. 1, Munich, 2001, p. 305-21. On trouvera une interprétation originale de
l’œuvre de Bastian chez F. Kramer, Verkehrte Welten. Zur imaginären Ethnographie des 19.
Jahrhunderts, 2e édition, Francfort/Main, 1981.
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En dehors des personnes, d’autres forces agissantes étaient actives dans
les coulisses du Musée ethnologique : des motifs théoriques empruntés à
différentes sciences (la géographie et son concept de l’espace, des postures
de pensée aussi hétérogènes que l’évolutionnisme ou le darwinisme social)
ainsi que les stimuli fournis par l’expansion coloniale. Lorsque dans ces
premières formes d’ethnologie encore quelque peu empreintes d’amateu-
risme, apparaît le terme de culture, c’est comme incidemment, d’une
manière qui laisserait penser qu’il n’a pour ainsi dire rien à voir avec le
noyau aussi problématique que persistant de l’ethnologie actuelle. On peut
penser qu’il est remplacé dans le contexte de l’époque (sans approfondir ici
la question) par le couple conceptuel « mœurs et coutumes » (Sitten und
Gebräuche). C’est ce couple qui doit cautionner l’immobilité de sociétés
dites traditionnelles, par leur forme de sociabilité reposant sur la commu-
nauté. Dans la description des mœurs et coutumes des peuples dits naturels,
on insiste alors tout à fait accessoirement sur une différence importante avec
les sociétés du monde moderne : si les peuples modernes sont spontanés,
gouvernés par l’utilité ou la raison, les peuples naturels vivent sous le dictat
du passé, que ce soit en raison du caractère normatif des mœurs ou du carac-
tère habituel des coutumes.

Si l’absence du terme « culture » en des endroits stratégiques des textes
ethnologiques de l’époque étonne, ce n’est pas tellement dans une perspec-
tive d’histoire des disciplines, mais plutôt parce que la « culture » compte
précisément au tournant du siècle parmi les concepts dont le sens et la fina-
lité sont débattus vivement au sein de la bourgeois cultivée11. On attribue à
cette polémique autour de la culture, à la fois soucieuse et exaltée, une
grande importance aussi bien sismographique que politique. Vers la fin du
XIXe siècle la culture permet à une bourgeoisie en voie d’hétérogénéisation
et de différentiation de se définir et de se comprendre12. Elle n’est pas perçue
seulement comme un bien stable transmis de père en fils mais aussi, au-delà,
comme une conquête hautement vulnérable. Elle est obtenue par des efforts
éducatifs (Bildung), individuels et volontaires ou systématiques et scolaires,
et se voit en même temps protégée officiellement. Qu’il y ait des cultures
« étrangères », cela ne constitue  pas un problème pour l’ethnologie de
l’époque. Le manque d’une herméneutique culturelle n’est pas ressenti
comme un désavantage. Dans la pré-histoire de l’ethnologie, c’est-à-dire
juste avant qu’elle ne devienne une discipline académique et alors que les
ethnologues ne sont pas encore des scientifiques confirmés, quelques
problèmes centraux ont pourtant été dégagés qui tournent autour de l’origine
et des formes de la parenté et de la religion. Ces questions et d’autres du
même type créent ainsi un terrain de discussion professionnel pour des parti-
cipants qui n’appartenaient pas encore à une discipline institutionnalisée.

11. Voir G. BOLLENBECK, Bildung und Kultur. Glanz und Elend eines deutschen
Deutungsmusters, Francfort/Main, 1994.

12. Voir A. ASSMANN, Arbeit am nationalen Gedächtnis. Eine kurze Geschichte der deutschen
Bildungsidee, Frankcfort/Main, 1993.
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En tant que lieu public, le musée est un médium d’exposition de « biens
culturels », dans ce cas précis de bien exotiques, non-européens. Les objets
exposés et les scènes arrangées invitent le visiteur à un circuit. Cela fait
apparaître deux intentions inhérentes à l’institution : d’abord le musée veut
transmettre des connaissances, que ce soit dans le cadre d’une exposition
temporaire ou permanente, ensuite, les objets ethnographiques sont sélec-
tionnés dans un fonds d’après des points de vue thématiques et présentés
dans une certaine économie spatiale et esthétique. Selon les époques on eut
recours pour la présentation à différents modes d’exposition. Les objets
pouvaient être ainsi regroupés par famille : des instruments de musique, des
masques, des outils, des armes, des vêtements, des objets culinaires. Ils
pouvaient aussi être arrangés de manière à former une scène, ayant pour titre
par exemple « Femmes avec enfants préparant le repas devant leur hutte »
ou « Homme préparant des flèches pour la chasse »… Parmi les inventions
les plus singulières des premières techniques d’exposition se trouve certai-
nement la réalisation de mannequins (en papier, en plâtre, en bois ou en cire)
qui, arborant les attributs d’un chef, habits, bijoux, coiffure, armes et insi-
gnes, ou d’un chasseur, devaient assurer la présence authentique d’une
culture étrangère lointaine même si c’était seulement sous la forme d’une
personnalité élue.

En parcourant les couloirs et les espaces, le visiteur est censé rencontrer
les peuples des différents continents. La disposition des biens culturels obéit
à un principe géographique ou bien renvoie à un fil directeur d’inspiration
évolutionniste. Le visiteur apprend que les chasseurs-cueilleurs occupent
sur l’échelle de l’évolution une autre place que les paysans qui assurent leur
subsistance au moyen d’une houe. Mais, pour avoir une effectivité histo-
rique, il ne suffit pas d’un lieu localisable sous la forme d’un bâtiment où
sont présentés des collections ethnographiques et où sont organisées des
expositions.

Dans une collection destinée à être montrée, exposée, formant la face
du musée tournée vers la vie publique, les conceptions qui régissent le maga-
sinage et les études ont des retombées plus larges. La matière ethnogra-
phique n’est pas destinée seulement à être classée selon un système
muséologique. Autour de 1900 en tout cas on recherche un « résumé » dyna-
mique qui rendrait visible le monde des objets comme composante de
l’évolution sociale dans son ensemble. Un tel ordre, incarné dans l’exposi-
tion permanente, oscille entre la formation de types sociaux et culturels
d’une part et le récit d’une succession de degrés d’évolution d’autre part.
Examinons de plus près ces deux modèles complémentaires qui peuvent
d’ailleurs être combinés dans l’organisation muséologique.

Lorsque des objets ethnographiques appartenant à un groupe connu et
portant une désignation propre sont rassemblés pour l’exposition ou le stoc-
kage dans une pièce du musée, la formation de types en résulte comme une
sorte d’évidence. Pour l’observateur, il semble plus facile d’appréhender un
monde d’objets étrangers si on les subordonne à une forme de vie définie de
manière lisible, sous des rubriques comme « éleveurs de bétail nomades »
ou « cultivateurs sédentaires » par exemple. Ces types esquissent un mode
de vie que quelqu’un d’extérieur peut se représenter sans préjuger des
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contenus de la culture en question. De tels types qui mettent en relief l’un
ou l’autre des aspects culturels ou sociaux ne sont pas forcément redevables
d’une seule conception de l’évolution de l’humanité. C’est sur eux que se
fondent en tout cas les grands récits des lignes générales d’évolution des
sociétés humaines, qui du XVIIIe jusque dans le XXe siècle, ont joui sous diffé-
rentes variantes d’une grande faveur. Des Lumières écossaises (voir par
exemple A. Ferguson) jusqu’au marxisme et au matérialisme culturel améri-
cain, différents déterminants ont été choisis, qui étaient censés établir dans
quel sens évoluaient les sociétés. Ils se rejoignent en ceci qu’ils considèrent
ces déterminants comme inhérents au type social correspondant, ils suscite-
raient en lui des tensions dialectiques et lui ouvriraient ainsi des perspectives
dynamiques. Le modèle d’évolution peut-être le plus simple et le plus
célèbre comportant les trois phases de la sauvagerie, de la barbarie et de la
civilisation emprunté à L. H. Morgan (Ancient Society, 1877), a peut-être été
modifié et différencié mais il semble pourtant être sous-jacent à tous ceux
qui lui suivirent. 

De cette façon, des éléments hétérogènes s’assemblent en une construc-
tion, s’amalgament dans le cadre formé par les techniques d’exposition
ethnologiques et construisent une vision du monde ethnocentrique, dans
laquelle chaque visiteur pénètre en franchissant les portes du musée.

OBSERVER, COLLECTIONNER, CLASSER, EXPOSER

Le musée devint rapidement un point de croisement central entre une
pratique de recherche, des expéditions ou des séjours prolongés, et un travail
théorique. Mais avant de pouvoir ordonner les objets d’après des points de
vue thématiques, géographiques ou évolutionnistes, il devait d’abord être
rempli de collections. C’est en ce point que prend place une pratique de
recherche habituellement masquée qui ne nous est connue qu’à travers la
présentation didactique des brochures souvent rédigées par des ethnologues
en vue de l’orientation des non-professionnels13. Ces « manuels pour la
collecte et l’observation » se lancent dans une description détaillée de la vie
matérielle, cherchant à en décrire le contenu de manière exhaustive14.
Observons d’abord ce qui est dit de la collecte : le chercheur œuvre en vue
d’une saisie et d’un inventaire aussi complet que possible de la culture du
pays visité. Il est spécifié quelles sont les choses qui doivent être notées mais
pas comment ni dans quel but, et l’on voit s’amorcer ici les débuts de la tech-
nique du questionnaire. La « formulation de plus en plus précise de ques-
tions de plus en plus nombreuses » pouvait à terme devenir un obstacle15.
Une objection fondamentale contre les questionnaires fut vite soulevée : ils
opéraient avec un corset serré de questions qui ne pouvait rendre justice aux

13. Voir S. WESTPHAL-HELLBUSCH, « Zur Geschichte des Museums », in Hundert Jahre
Museum für Völkerkunde Berlin, Baessler Archiv, n.s., 21/1973, p. 1-99, ici p. 91 sq.

14. ID., ibid., p. 92 sq.
15. ID., ibid., p. 94.
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questions culturelles et sociales soulevées par le travail sur le terrain. Cela
mit fin à tout développement des consignes et des questionnaires, dont
l’insuffisance par rapport aux buts de l’ethnologie était considérée comme
reconnue. Hors d’Allemagne l’élaboration de ces guides pour le travail sur
le terrain continua cependant à être considérée comme une tâche nécessaire.
L’inscription de l’ethnologie dans des questionnements liés à la politique
coloniale avait peut-être rendu là plus urgente une pratique méthodique.
Chaque objet était en tout cas à documenter comme croisement « d’activités
et de représentations culturelles » très diverses, c’est-à-dire que, dès l’étape
de la description, sa signification était à saisir dans un contexte16.

De l’observateur on exigeait une totale « absence de préjugés » : il
fallait « renoncer aux jugements de valeur17 ». Cette exhortation trahit l’atti-
tude positiviste de la recherche de cette époque pour laquelle l’observateur,
qui fait abstraction de sa subjectivité, est un télescope ou, mieux encore, un
appareil photo qui garantit une restitution analogue à quelque chose comme
la réalité. Pour faire des observations utiles il fallait en revanche guider le
chercheur non initié vers ce qui intéressait l’ethnologie. Ce n’est pourtant
qu’avec B. Ankermann en 1914 qu’on initia les amateurs aux « situations
importantes pour l’ethnologie » et qu’on leur révéla que les objets ne sont
pas des « reliques »18.

Directement liés à la collecte, les principes d’ordonnancement transfor-
ment le musée en un « entrepôt » culturel19. Ce qui est exigé avant tout, c’est
un ordre intellectuel des objets. C’est ce dernier qui détermine l’intelligibi-
lité du lieu et aboutit du moins à un « fondement » pour les diverses expo-
sitions. Cet ordre qui est projeté dans la matérialité du musée s’appuie sur
quelques notions fondamentales, dans le cas de l’ethnologie principalement
les peuples et les cultures ou aires culturelles (Kulturkreise). Au-delà de ce
schéma intellectuel, le lieu muséologique est relativement ouvert à l’égard
des lignes théoriques et des concepts scientifiques. À côté de cela il y a aussi
une grille de types d’objets qui constitue une somme d’expériences quoti-
diennes au sein d’une culture (ou de plusieurs) avec lesquelles l’ethnologue
s’est familiarisé.  Il y a ainsi des objets sacrés ou magiques, les objets d’utili-
sation quotidienne, les bijoux ou les armes (pour lesquels les sujets de
l’Empire wilhelmien semblent avoir eu un faible particulier). Il y a encore
bien d’autres formes de catégorisation utilisant des coordonnées géographi-
ques ou liées à la vision qu’avaient alors les ethnologues de l’évolution de
l’humanité.

Vu les provenances si diverses des objets, on ne s’étonnera pas que
l’ordonnancement géographique ait primé : cette méthode devint un prin-
cipe aussi bien de l’exposition permanente que du stockage. L’autre concept
d’ordonnancement courant provenait de la perception de quelque chose
comme la complexité sociale et culturelle ou la « primitivité » de l’« autre ».

16. ID., ibid., p. 95.
17. ID., ibid., p. 95.
18. ID., ibid., p. 94.
19. ID., ibid., p. 96 sq.
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Dans une perspective de supériorité acquise, les Européens avaient l’habi-
tude de porter un jugement sur le degré de maturité d’un peuple étranger et
lointain. Leurs points d’appui étaient alors le niveau plus ou moins complexe
des conquêtes techniques, le type d’habillement ou l’absence de ce dernier,
l’effet plus ou moins choquant produit par les « mœurs et coutumes »
locales. 

Visiter une exposition signifie aussi pour le visiteur reconnaître les
caractéristiques symboliques de la maîtrise de la nature, c’est-à-dire des
degrés de complexité ou de « primitivité », et être confronté à des jugements
indirects sur les formes plus ou moins policées de différentes civilisations
ou de ce qui n’est pas considéré comme telle. Ces critères se reflètent comme
allant d’eux-mêmes dans les modèles d’exposition ethnologique.

Il est vrai que « le Musée ethnologique considérait depuis toujours
comme un de ses buts la représentation du développement de certaines tech-
niques ou objets dans des séries comparatives. Des titres comme “De la houe
à la charrue” ou “Du fuseau au métier à tisser” sont caractéristiques de cette
méthode et n’auraient jamais été conçus sans la multitude d’objets s’accu-
mulant dans les musées. Dans de nombreuses publications les matériaux du
musée étaient utilisés pour décrire l’évolution des techniques […] mais les
séries d’évolution n’ont jamais été un des principes d’ordonnancement
fondamentaux des collections ethnographiques à Berlin, le principe géogra-
phique semblait plus adéquat20. »

Cette orientation centrée sur l’histoire culturelle, qui domina dans ses
diverses nuances l’ethnologie allemande pendant des décennies et l’éloigna
de celles d’autres pays occidentaux, montre combien un paradigme théo-
rique peut être ancré dans une pratique muséologique dans la mesure où
celle-ci devient un point autour duquel s’organise la réflexion.

Étant donné la manière dont le musée fonctionnait à l’époque, l’obser-
vation et d’autres activités de « découverte » durent en revanche rester en
arrière par rapport à la collecte. Ces activités perdirent du terrain dans la
pratique ethnologique à mesure qu’on reconnaissait aux choses, aux objets
collectionnés, plutôt un lieu clairement définissable en termes d’histoire
culturelle qu’une biographie21. L’accentuation des espaces historiques dans
les efforts de collection permet peut-être d’éclaircir un arrière-plan contem-
porain qui se réfère à l’appropriation d’objets étrangers et à leur représenta-
tivité pour un ensemble culturel.

Les peuples qui suscitèrent la curiosité théorique résidaient loin de
l’Europe. Les objets ethnographiques arrivant en Europe, prouvaient sans
aucun doute aussi bien leur existence que leur différence dans l’éloigne-
ment. Séparés de leurs conditions d’émergence, ces objets acquièrent une
sorte d’aura « exotique ». De plus ils sont un indice de cet état de fait

20. S. WESTPHAL-HELLBUSCH, « Zur Geschichte des Museums », art. cité, p. 96.
21. Concernant la notion de biographie culturelle des objets voir I. KOPYTOFF, « The Cultural

Biography of Things », in A. APPADURAI (éd.), The Social Life of Things, Cambridge, 1986.
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troublant : il existe des peuples dont la culture et l’histoire se sont dévelop-
pées en dehors de l’horizon de pensée européen en des époques jusqu’à
présent inconnues. Le canon des questions légitimes en sciences humaines
s’en trouva ébranlé pour longtemps.

Parmi les chercheurs de l’époque régnait un large consensus voulant
que les peuples « primitifs » non-européens allaient disparaître rapidement
suite à la collision avec la civilisation européenne surpuissante. La collecte
d’objets offrait d’après eux la garantie d’une possible reconstruction des
évolutions historico-culturelles de toutes les régions du monde. Ceci donna
une impulsion décisive aux efforts pour atteindre une certaine exhaustivité
dans les collections.

Le Musée ethnologique de Berlin ne peut nier un rapport étroit avec un
phénomène aussi englobant que le colonialisme : aussi bien l’acquisition
d’un savoir ethnologique que la pratique de constitution des collections
étaient conditionnées par ce dernier. En ce qui concerne l’horizon des
musées ethnologiques, et en tout premier lieu de celui de la capitale, il faut
noter que les habitants de l’Empire conçus comme minorités ethniques ou
nationales – et il y en avait un certain nombre –, constituaient une tache
aveugle, sans parler des quelques « hommes de couleurs », asiatiques ou
africains, qui habitaient la métropole allemande de manière durable ou
provisoire. C’étaient des étrangers effacés, tolérés un peu par hasard, qui
avaient du mal à exister autant dans leur propre perception que dans celle
des autres22.

L’ethnologie était consciente de la pluralité des peuples et des cultures
dans l’histoire, mais elle n’osait pas affirmer cette perception vis-à-vis de la
société qui était la sienne. Cette possibilité semblait lui être fermée. De plus,
alors qu’autour de 1900 les nations européennes attirent de plus en plus à
elle les productions du monde extra-européen et exposent publiquement
dans des musées une sélection bien choisie de ces objets, une séparation
renforcée entre Européens et non-Européens est mise en œuvre au même
moment. Il était facile de s’approprier et d’intégrer des objets, des artefacts
portant une empreinte étrangère, même des contrées entières portaient
désormais le sceau d’un pays européen, mais les hommes devaient être tenus
à distance ou être inscrits dans un rapport de domination. En un temps où
les attentes démocratiques grandissaient, ces hommes risquaient sinon,
comme on le craignait, de revendiquer une certaine égalité en tant que

22. Voir H. W. DEBRUNNER, Presence and Prestige. Africans in Europe. A History of Africans
in Europe before 1918, Bâle, 1979 ; F. EL-TAYEB, Schwarze Deutsche. Der Diskurs um “Rasse” und
nationale Identität 1890-1933, Francfort/Main et New York, 2001 ; K. Oguntoye, Eine afro-
deutsche Geschichte. Zur Lebenssituation von Afrikanern und Afro-Deutschen in Deutschland von
1884 bis 1950, Berlin, 1997 ; P. REED-ANDERSON, Berlin und die afrikanische Diaspora, Berlin,
2000.
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citoyens. C’est dans ce contexte qu’est entrée en vigueur une distribution
étonnante, évoluant dans deux sens opposés, qui traverse aussi l’espace du
musée : une revalorisation des objets exotiques concomitante avec une déva-
luation des humains issus des mêmes pays que ces objets.

Durant l’Empire wilhelmien, Berlin n’est pas seulement une ville mani-
festant bruyamment sa puissance mondiale ou faisant étalage de son natio-
nalisme, c’est aussi une ville qui voit naître les prémices d’un pluralisme
culturel. Des hommes de nationalités et d’arrière-plans culturels très divers
s’y heurtaient les uns aux autres et vivaient dans la plus grande proximité23.
Tout comme l’État dans son entier, cette ville était un lieu traversé par les
grandes migrations qui au XIXe siècle allaient surtout d’est en ouest, et où
certains des migrants s’arrêtaient pour une durée encore inconnue24. À
Berlin, capitale mouvementée de l’Empire, il ne fut tout simplement pas
possible de transformer le Musée ethnologique en lieu de dialogue. Le
musée était certes un moyen de connaissance mais il montrait aussi que pour
connaître quelque chose d’« étranger » il fallait d’abord se l’approprier
intellectuellement. Le début du processus de connaissance fut constitué par
une mainmise pleine de brusquerie sur des mondes d’objets étrangers et
exotiques.

Hans VOGES,
Musée ethnologique de Francfort.

(traduit de l’allemand par Céline Trautmann-Waller)

23. Voir par exemple les observations du journaliste français Jules Huret et sa rencontre avec
les Juifs berlinois qu’il conçoit comme une minorité (Jules Huret, En Allemagne, vol. 3 : Berlin,
Paris, 1909). La traduction allemande de Nina Knoblich, Berlin um Neunzehnhundert, Munich,
1909 a été rééditée en 1997 à Berlin.

24. Voir les travaux de Klaus J. Bade et notamment sous forme condensée : Europa in
Bewegung. Migration vom späten 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, 2e éd., Munich, 2002.





Les premières années de la Société 
berlinoise d’anthropologie, 

d’ethnologie et de préhistoire 
et son intégration dans le paysage 

scientifique berlinois 

Pour retracer l’histoire des sciences anthropologique, ethnologique et
préhistorique au XIXe siècle et définir leur situation institutionnelle, il est
important de rappeler brièvement la structure complexe du paysage scienti-
fique. En ce qui concerne Berlin, il faut distinguer quatre types d’institutions
qui participaient à l’organisation du champ scientifique : l’Académie,
l’Université, les sociétés savantes et les musées. C’est dans ce cadre qu’il
faut insérer la Société berlinoise d’anthropologie, d’ethnologie et de préhis-
toire (la BGAEU, Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und
Urgeschichte) qui fut fondée le 17 novembre 1869 par Rudolf Virchow,
avant de montrer les évolutions qu’elle fit prendre aux domaines de
recherche qu’elle représentait, c’est-à-dire la préhistoire et l’évolution de
l’homme, l’histoire culturelle des peuples les plus divers dans autant de
régions du monde que possible et les différentes étapes du développement
de leurs cultures. 

STRUCTURATION ET ORGANISATION DE LA SCIENCE À BERLIN : 
L’ACADÉMIE ROYALE DE PRUSSE ET L’UNIVERSITÉ DE BERLIN

Avec la fondation en 1700 de la Société Princière des Sciences du Bran-
debourg (Kurfürstlich-Brandenburgische Sozietät der Wissenschaften), ou
Académie Royale des Sciences de Prusse (Königlich-Preußische Akademie
der Wissenschaften), furent jetées les bases sur lesquelles allait s’organiser
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la science à Berlin1. Son but était « la promotion et l’extension des sciences
de la nature et de l’esprit, sans que ces activités [fussent] liées à un quel-
conque enseignement »2. L’Académie se divisait en quatre sections scien-
tifiques et littéraires3. Alors que la plupart des académies avaient une
orientation principalement scientifique, apparaissait pour la première fois à
Berlin une académie qui réunissait les sciences et les lettres4. La position
dominante de l’Académie au XVIIIe siècle fut affaiblie en 1810 par la fonda-
tion de l’Université de Berlin. Guillaume de Humboldt s’occupa alors de
réorganiser l’Académie. Il voulait lier l’une à l’autre ces deux institutions
de recherche et d’enseignement grâce à la collaboration de leurs membres ;
en effet, « l’Université est étroitement liée à la vie pratique et aux besoins
de l’État ; l’Académie en revanche ne s’occupe que de la science en soi.
[…]. Il faut donc préserver l’idée de l’Académie comme asile ultime et
supérieur de la science […] tout académicien doit avoir le droit […] de
dispenser un enseignement sans pour autant devenir membre de
l’Université5 ». L’Académie devint donc un lieu de recherche6, tandis que
l’idéal d’unité de l’enseignement et de la recherche tel que le concevaient
les frères Humboldt était mis en pratique par l’Université, dont la vocation
scientifique fut accentuée7.

1. Voir C. GRAU, Berühmte Wissenschaftsakademien. Von ihrem Entstehen und ihrem
weltweiten Erfolg, Leipzig, 1988, p. 45 sq. et 73 sq. 

2. Voir A. GUTTSTADT, Die naturwissenschaftlichen und medizinischen Staatsanstalten Berlins.
Festschrift für die 59. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte, édité à l’initiative de
G. V. Gossler, Berlin, 1886, p. 1.

3. Voir C. GRAU, Berühmte Wissenschaftsakademien, op. cit., p. 10 sq. et 22 sq.
4. Ces académies, principalement orientées vers les sciences et la médecine et fondées peu de

temps auparavant, étaient l’Academia Naturae Curiosorum (Leopoldina) à Schweinfurth (1652), la
Royal Society à Londres (1662) et l’Académie des sciences à Paris (1666).

5. W. v. HUMBOLDT, « Über die innere und äußere Organisation der höheren wissenschaftlichen
Anstalten in Berlin » [unvollendete Denkschrift 1810], in E. ANRICH, Die Idee der deutschen Universität,
Darmstadt, 1964, p. 375-386 (citation p. 384). Sur le lien entre l’Université et l’État voir P. SCHIERA, « Das
Politische der Deutschen Wissenschaft », in C. KÖNIG, E. LÄMMERT (éd.), Konkurrenten in der Fakultät.
Kultur, Wissen und Universität um 1900, Francfort, 1999, p. 163-180 (p. 164).

6. Voir H. LAITKO, « Friedrich Althoff und die Wissenschaft in Berlin. Konturen einer Strategie »,
in B. v. BROCKE (éd.), Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftspolitik im Industriezeitalter. Das
« System Althoff » in historischer Perspektive, Hildesheim, 1991, p. 69-85 (p. 84).

7. V. CAPPELETTI, « Alexander von Humboldt zwischen moderner und heutiger Wissenschaft »,
in H. POHLE, G. MAHR (éd.), Festschrift zum hundertjährigen Bestehen der Berliner Gesellschaft für
Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte 1869-1969, vol. 1 : Fachhistorische Beiträge, Berlin,
1969, p. 189 sq. Pour la comparaison entre la recherche scientifique en France et en Allemagne, et
sur la position anti-vitaliste de Cuvier, voir R. VIRCHOW, Goethe als Naturforscher und in besonderer
Beziehung auf Schiller, Berlin, 1861, p. 126 sq. Sur la science allemande au XIXe siècle, voir
M. SCHALENBERG (éd.), Kulturtransfer im 19. Jahrhundert, Berlin, 1998, p. 109 sq ; R. STICHWEH,
« Wissenschaftliche Disziplinen. Bedingungen ihrer Stabilität im 19. und 20. Jahrhundert », in
J. SCHRIEWER, E. KEINER, Chr. CHARLE (éd.), Sozialer Raum und akademische Kulturen, Francfort/
Main, 1993, p. 235-250 (p. 239 sq.).
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L’Université se mit progressivement en place à l’époque de la
révolution méthodologique dans les sciences 8 qui, vers 1850, se
traduisit, en particulier, dans le domaine médical par l’apparition de la
recherche expérimentale et par une nette prise de distance par rapport
au vitalisme 9. La fondation d’une nouvelle institution en cette période
de grands bouleversements fut vraisemblablement particulièrement
bénéfique à l’innovation et au passage des méthodes spéculatives de la
philosophie de la nature à celles d’une science matérialiste 10. Ces
changements se reflètent dans la structure du personnel des différentes
disciplines de l’Université. En 1810, les spécialistes de l’Antiquité et
les philosophes étaient majoritaires dans les sections de philologie et
d’histoire, tout comme dans les sections de mathématique et de science
de la faculté de philosophie. Les quelques représentants des sciences
de la nature de cette faculté venaient pour la plupart de l’Académie des
sciences. Par la suite, les proportions changèrent : le nombre de nomi-
nations de professeurs de sciences à la faculté de philosophie, par
exemple, s’accrût à partir du milieu du XIXe siècle par rapport au

8. Voir M. RASCH, « Kommunalisierung, Regionalisierung und Konzentrierung. Aspekte
preußischer Wissenschaftspolitik unter Friedrich Althoff und seinen Nachfolgern », in B.v. BROCKE,
Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftspolitik, op. cit., p. 113. Voir aussi R. v. BRUCH,
Wissenschaft, Politik und öffentliche Meinung. Gelehrtenpolitik im Wilhelminischen Deutschland
(= Historische Studien, H. 435), Husum, 1980, p. 92 sq.

9. Voir A. W. BAUER, « Gesunder Leib und kranker Körper. Das sich wandelnde Bild vom
Menschen in der Geschichte der Medizin und sein Beitrag zur Philosophie der Biowissenschaften »,
in G. MAIO, V. ROELCKE (éd.), Medizin und Kultur. Ärztliches Denken und Handeln im Dialog
zwischen Natur- und Geisteswissenschaften. Festschrift D. v. Engelhardt, Stuttgart / New York,
2001, p. 77-95 (p. 83 sq. et 88 sq.). Sur le passage de l’histoire naturelle aux sciences naturelles,
voir R. G. MAZZOLINI, Politisch-biologische Analogien im Frühwerk Rudolf Virchows, Marburg,
1988. Sur la médecine scientifique, voir J. D. BERNAL, Die Wissenschaft in der Geschichte, Berlin,
1967, p. 363 sq. et 424 ; V. CAPPELLETTI, Rudolf Virchow und Alexander von Humboldt. Eine
Gedächtnisrede (= Mitt. Berliner Ges. Anthr., 4 H. 1, 1971-1973), p. 41 sq. ; R. VIRCHOW, « Die
Gründung der Berliner Universität und der Übergang aus dem philosophischen in das
naturwissenschaftliche Zeitalter. Rektoratsrede 03.08.1893 », in W. WEISCHEDEL, Idee und
Wirklichkeit einer Universität. Dokumente zur Geschichte der Friedrich-Wilhelms-Universität zu
Berlin, Berlin, 1960, p. 416 sq.

10. Sur ces développements, du point de vue de l’histoire culturelle, voir HÄFNER, Johann
Gottfried Herders Kulturentstehungslehre. Studien zu den Quellen und zur Methode seines
Geschichtsdenkens (= Studien zum 18. Jahrhundert, vol. 19), Hambourg, 1995 ; G. SCHWALBE,
Vorlesungen über Geschichte der Medizin (3e éd.), Iéna, 1920, p. 123 sq. et 134 sq. ; R. SIEBECK,
« Ansätze und Entwicklung der modernen naturwissenschaftlichen Medizin in den Berliner
Universitätskliniken seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts bis zur Gegenwart », in H. LEUSSINK,
E. NEUMANN, G. KOTOWSKI (éd.), Studium Berolinense. Gedenkschrift der westdeutschen
Rektorenkonferenz und der FU-Berlin zur 150. Wiederkehr des Gründungsjahres der Friedrich-
Wilhelms-Universität zu Berlin, Berlin, 1960, p. 312-321 sq. Sur trois chercheurs importants de
l’université de Berlin, Emil Du Bois-Reymond, Hermann von Helmholtz, Emil Fischer, voir
Beiträge zur Geschichte der Humboldt-Universität zu Berlin 22, 1989, p. 26 sq.
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nombre de nominations dans les facultés de théologie et de droit 11,
cependant que des chaires de lettres demeuraient vacantes. Globale-
ment, le nombre de professeurs titulaires d’une chaire à la faculté de
philosophie passa de 33 à 51 entre le premier semestre 1875 et le
second semestre 1902 12. Ces statistiques rendent compte du poids que
prirent les disciplines scientifiques à l’intérieur de la faculté de philo-
sophie 13. Le ministre des Affaires culturelles Paul Falk favorisa le
développement des matières scientifiques 14, mais cette promotion des
sciences était aussi une conséquence de l’expansion économique et de
l’accroissement de la population berlinoise. L’industrialisation et un
nombre d’étudiants toujours croissant 15 entraînèrent un développe-
ment du corps enseignant et générèrent de nouvelles spécialités 16. On
se rendit compte que la promotion de la connaissance scientifique
pouvait être bénéfique au développement politique et économique de
l’Empire et l’Université de Berlin acquit une place centrale dans le
paysage universitaire allemand grâce à cette nouvelle valorisation des
sciences 17. La transformation de la ville en un centre scientifique
majeur est donc étroitement liée au développement économique et aux
évolutions politiques de cette époque.

Le développement des sciences médicales à l’Université de Berlin18

s’inscrit dans ce contexte. Il eut pour conséquence la nomination à Berlin de
médecins renommés, comme le physiologiste Emil Du Bois-Reymond en
1840 ou l’anatomiste Robert Hartmann en 186519. À la Charité, on créa des

11. C’est le ministre de l’Éducation et des Affaires culturelles de Prusse, Friedrich von
Altenstein, qui a favorisé le développement des sciences à l’Université de Berlin. Voir la lettre de E.
Du Bois-Reymond au médecin Johannes Schulze, datée de 1849, in M. STÜRZBECHER, « Deutsche
Ärztebriefe des 19. Jahrhunderts », in W. TREUE (éd.), Quellensammlung zur Kulturgeschichte des
19. Jahrhunderts, Göttingen / Francfort / Zurich, 1975, p. 69.

12. Sur le développement de la faculté de Philosophie grâce à Friedrich Althoff à partir de
1870, voir B. BOSCHAN, « In dubiis libertas ? Die Entwicklung der Philosophischen Fakultät der
Berliner Universität im Zeitraum 1870-1900 und Friedrich Althoff », in B. v. BROCKE,
Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftspolitik, op. cit., p. 267-285.

13. R. BÖCKH (éd.), Statistisches Jahrbuch der Stadt Berlin, 5e année, Berlin, 1879, p. 206 ;
ibid., 13e année, Berlin, 1885, p. 320 ; ibid., 23e année, Berlin, 1895, p. 463 ; E. HIRSCHBERG (éd.) :
ibid., 27e année, Berlin, 1903, p. 553.

14. Sur la fondation d’instituts de sciences, voir M. BAUMGARTEN, Professoren und
Universitäten im 19. Jahrhundert (= Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft 121), Göttingen,
1997, p. 282-286 et G. MANN, « Geschichte als Wissenschaft und Wissenschaftsgeschichte bei Du
Bois-Reymond », in G. MANN (éd.), Naturwissenschaften und Erkenntnis im 19. Jahrhundert : Emil
Du Bois-Reymond, Hildesheim, 1981, p. 149-172 (p. 153).

15. Sur le nombre d’étudiants à l’université de Berlin, voir R.-J. LiSchke, Friedrich Althoff und
sein Beitrag zur Entwicklung des Berliner Wissenschaftssystems an der Wende vom 19. zum 20.
Jahrhundert, Berlin, 1990, p. 117, n. 4.

16. Voir A. WAGNER, « Die Entwicklung der Universität Berlin 1810-1896. Rektoratsrede
03.08.1896 », in W. WEISCHEDEL, Idee und Wirklichkeit. einer Universität, op. cit., p. 430-440.

17. Voir H. LAITKO, « Friedrich Althoff und die Wissenschaft in Berlin », op. cit., p. 69 sq. 
18. Voir R. J. LISCHKE, Friedrich Althoff, op. cit. (n. 16), p. 13 sq., 25 sq. et. 72 sq. ; W. ECKART,

« Friedrich Althoff und die Medizin », in B. v. BROCKE, Wissenschaftsgeschichte und
Wissenschaftspolitik, op. cit., (n. 7), p. 375 sq. À la fin du XIXe siècle, Friedrich Althoff favorisa le
développement de la médecine en tant que discipline universitaire.

19. Tous deux étaient membres de la BGAEU.



Les premières années de la Société berlinoise d'anthropologie 45

instituts universitaires spécialisés20 grâce auxquels Berlin devint un centre
majeur pour la médecine. C’est de la médecine que provient la génération
des fondateurs de la BGAEU, et leurs spécialités respectives influèrent sur
l’orientation des recherches entreprises puisqu’ils développèrent par
exemple la physiologie et la pathologie dans l’anthropologie somatique21.

LES SOCIÉTÉS SAVANTES

Les nouvelles méthodes de recherche exigeaient une différenciation au
sein de l’entreprise scientifique22. À ceci s’ajoutait un intérêt nouveau pour
des domaines encore inexplorés tel que l’histoire culturelle des pays extra-
européens envisagée du point de vue anthropologique, mais jusqu’au milieu
du XIXe siècle, l’anthropologie n’était guère intégrée aux académies et aux
universités et ces nouvelles recherches furent donc le fait des sociétés
savantes. Avec la fondation de la BGAEU apparut l’une des premières unités
de recherches d’Allemagne pour les disciplines anthropologiques. La bour-
geoisie extérieure au monde de la recherche joua un rôle important dans la
constitution de telles associations. Avec l’ascension économique du Reich
allemand23 apparut en effet une bourgeoisie prospère et éclairée dont les
intérêts intellectuels et sociaux couvraient des domaines très variés24, et
étaient utiles et favorables aux sociétés savantes25. Ces associations, y
compris la BGAEU, faisaient ainsi office de lieu de rencontre entre spécia-
listes et amateurs, autant du point de vue de l’échange scientifique que de la
simple sociabilité. Certains des explorateurs de la BGAEU venaient de ces
cercles d’entrepreneurs et de financiers, mais c’est surtout la contribution
financière apportée par ce public cultivé qui jouait un rôle non négligeable.
Parmi les mécènes qui soutenaient la BGAEU, le nombre de Juifs allemands

20. Voir H. HERXHEIMER, « Die Entwicklung der medizinischen Fakultät der Friedrich-
Wilhelms-Universität zu Berlin seit 1810 », in H. LEUSSINK, E. NEUMANN, G. KOTOWSKI (éd.),
Studium Berolinense, op. cit., Berlin, 1960, pp. 205-211 ; K. Kramer, « Zur Geschichte der
Physiologie an der Friedrich-Wilhelms-Universität », ibid., p. 219-232 ; R. Siebeck, « Ansätze und
Entwicklung der modernen naturwissenschaftlichen Medizin in den Berliner Universitätskliniken
seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts bis zur Gegenwart », ibid., p. 312-321. Sur la Charité, voir
les articles de presse du 21-7-1895 dans les archives de la BGAEU (cote : BGAEU-PR 41).

21. Mentionnons tout particulièrement les travaux de pathologie et de paléopathologie de
Rudolf Virchow.

22. Sur le passage de l’esprit encyclopédique généraliste à la spécialisation, voir
M. BAUMGARTEN, Professoren und Universitäten im 19. Jahrhundert, (n. 15). Sur l’organisation de
la science, voir C. GRAU, Berühmte Wissenschaftsakademien, op. cit. (n. 2), p. 228 sq.

23. Voir J.-D. BERNAL, Die Wissenschaft in der Geschichte, op. cit. (n. 10), p. 348 sq.
24. Sur la situation sociale et médicale à Berlin vers 1850, voir V. HEß , « Zwischen Küche,

Leichenhalle und Labor », in G. SAHERWALA, Th. SCHNALKE, et al. (éd.), Zwischen Charité und
Reichstag. Rudolf Virchow. Mediziner, Sammler, Politiker, Berlin, 2002, p. 75-83 (notamment p. 77
sq.).

25. Voir O. DANN (éd.), Vereinswesen und bürgerliche Gesellschaft in Deutschland, (= Histor.
Zeitschr. Beih. 9), Munich, 1984, p. 6 sq. Correspondance des membres de ces sociétés dans les
archives de la BGAEU (cote : BGAEU-MIT).
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était important, comme dans tous les domaines de la vie culturelle berlinoise
à l’époque, et on comprendra aisément qu’à un moment où l’antisémitisme
resurgissait avec une violence nouvelle 26, il n’était pas indifférent pour
ceux-ci d’encourager les recherches anthropologiques.

L’expansion de certaines disciplines était parfois tributaire de savants
non universitaires, et surtout d’enseignants ou d’ecclésiastiques. Partout à
travers l’Empire allemand, des instituteurs et des professeurs rassemblaient
dans leurs écoles des collections archéologiques et ethnologiques qu’ils
utilisaient à des fins pédagogiques. Ils contribuèrent à faire connaître à un
vaste public des disciplines telles que la préhistoire, l’histoire ancienne et
l’ethnologie. Ainsi, le directeur du lycée de Poznan, Wilhelm Schwartz,
recensa à partir de 1874 les différents champs de fouilles de la région de
Poznan et chercha à promouvoir la préhistoire27. Le développement de la
vie associative à partir du milieu du XIXe siècle est donc autant une consé-
quence de cette vulgarisation que des efforts entrepris par les représentants
des nouveaux domaines de recherche pour obtenir légitimité et reconnais-
sance28. En outre, sous l’influence des courants libéraux, l’enseignement
évolua à la fin du XIXe siècle et chercha à promouvoir l’autonomie de
pensée29. Ces évolutions découlaient entre autres des nombreuses créations
d’associations durant le XVIIIe siècle, à une époque où l’émancipation sociale
et intellectuelle initiée par les Lumières était particulièrement marquante.
C’est par exemple en 1733 qu’avait été fondée la Société des amis natura-
listes de Berlin (Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin) à
laquelle appartinrent certains des futurs fondateurs de la BGAEU, comme
par exemple Rudolf Virchow, Alexander Braun, Ernst Beyrich, Christian
Ehrenberg, Emil Du Bois-Reymond et Wilhelm Peters. Ces associations
furent un facteur décisif dans le processus de différenciation, de délimitation
et d’organisation des domaines de recherche, comme le montre l’exemple
de la Société des médecins et naturalistes allemands. Fondée en 1822, elle
incluait initialement un vaste ensemble de disciplines scientifiques et médi-
cales, mais la tendance croissante à la spécialisation des associations
explique qu’ait été exprimé assez rapidement le vœu de fonder une société
allemande d’anthropologie, d’ethnologie et de préhistoire qui allait
permettre à ces disciplines de se constituer en sciences autonomes. Ce sont
donc des savants issus des cercles de la Société des médecins et naturalistes
allemands, qui fondèrent la BGAEU ainsi qu’en 1870 la Société allemande
d’anthropologie, d’ethnologie et de préhistoire (Deutsche Gesellschaft für

26. Virchow s’exprima ainsi à propos de l’antisémitisme : « Elle [l’âme du peuple] est encore
désemparée par le mystère de l’antisémitisme dont personne ne comprend qu’il resurgisse en ces
temps d’égalité des droits, et qui pourtant, et peut-être justement pour cette raison, exerce une
véritable fascination sur la jeunesse intellectuelle ». R. VIRCHOW, « Rektoratsrede vom 03-08-
1893 », in W. WEISCHEDEL, Idee und Wirklichkeit einer Universität, op. cit., (n. 10), p. 429.

27. Voir ZfE, 6 (1874), p. 151 (session de la BGAEU du 11-7-1874) ; ZfE, 7, 1875, p. 56
(session du 28-3-1875). Nécrologie de W. Schwartz in ZfE, 31 (1899), p. 492 sq.

28. Voir J. D. BERNAL, Die Wissenschaft in der Geschichte, op. cit., (n. 10), p. 354 sq.
29. Voir G. GÖHLER, « Liberalismus im 19. Jahrhundert – ein Überblick », in B. HEIDENREICH

(éd.), Politische Theorien des 19. Jahrhunderts, vol. 2 : Liberalismus, Wiesbaden, 1999, p. 11-30.
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Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte)30, la création de ces deux
sociétés représentant une étape importante dans le développement des disci-
plines anthropologiques et donnant à la science allemande les moyens de
rattraper son retard au niveau international.

En résumé, les facteurs décisifs pour le développement des sociétés
savantes furent la mutation sociale et la plus grande autonomie de pensée
dues à l’Aufklärung et à ses efforts de libéralisation, l’amélioration de la
situation économique et l’apparition d’une bourgeoisie éclairée. L’exemple
de la BGAEU montre comment, à partir d’associations pluridisciplinaires,
naquirent des sociétés spécialisées.

LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE ET LES AIDES À LA RECHERCHE : 
FONDS PUBLICS ET FONDS PRIVÉS

Quels atouts concrets possédait la BGAEU pour promouvoir les disci-
plines anthropologiques ? L’apparition et l’installation de nouvelles disci-
plines scientifiques dépend aussi des possibilités de financement. L’aide
financière à la recherche provenait de l’État31 mais aussi, à la fin du
XIXe siècle, de mécènes privés. De 1872 à la Première guerre mondiale, la
BGAEU perçut chaque année une subvention du ministère de l’Éducation
et des Affaires culturelles de Prusse32. Ces recettes déclinèrent au fur et à
mesure que se détériorait la situation économique du Reich à la fin du
siècle33. Malgré l’industrialisation et l’apparition de nouveaux marchés,
l’économie connut une période de crise de 1873 à 1879, puis à nouveau de
1891 à 1894. À cette époque apparut un mécénat privé, de particuliers ou
d’industriels, qui apporta son soutien aux sociétés et aux musées34. L’aide à
la recherche, du fait des difficultés financières de l’État et du développement
de ce type de mécénat, tendit donc à se déplacer vers les entreprises privées
et les particuliers, si bien que la science s’éparpilla en diverses organisations
et que la politique scientifique de l’État perdit de sa force et de sa portée.
Les fondations devinrent si importantes dans le système d’aide à la
recherche au XIXe siècle qu’elles étendirent même leur influence au-delà des
frontières européennes et financèrent différents projets à travers le monde.

30. Lettres relatives à la constitution de la DGAEU conservées aux archives de la BGAEU,
année 1869 (cote : BGAEU-GES 1). À propos des buts de la DGAEU, voir BGAEU-GES 2.

31. Sur les sociétés savantes et l’État, voir F. SCHLEIERMACHER, « Verhältnis wissenschaftlicher
Vereine zum Staat », in E. ANRICH, Die Idee der deutschen Universität, Darmstadt, 1964, p. 223-
233.

32. Voir A. LEWERENTZ, Forschungsprojekte und staatliche Förderung : Die Berliner
Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte und die preußischen Ministerien bis
zum Ersten Weltkrieg (= Mitt. Berliner Ges. Anthr. 20), 1999, p. 45-64 (p. 58 sq.).

33. Sur la situation financière du Reich à la fin du XIXe siècle, voir M. RASCH,
« Kommunalisierung, Regionalisierung und Konzentrierung », art. cité, p. 110 sq.

34. Voir J. KROCKA (éd.), Bürgerkultur und Mäzenatentum im 19. Jahrhundert, Berlin, 1998 ;
M. FREY, Macht und Moral des Schenkens. Staat und bürgerliche Mäzene vom späten 18.
Jahrhundert bis zur Gegenwart, Berlin, 1999, p. 71 sq.
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Les mécènes participaient activement à l’élaboration des projets et de la
politique scientifique en siégeant dans les commissions directrices des
fondations et en définissant explicitement l’usage qui devait être fait des
fonds.

En 1881, une fondation spécifique émana de la BGAEU, la fondation
Rudolf Virchow (Rudolf-Virchow-Stiftung). Elle finança des fouilles, des
expéditions, des acquisitions de collections et des publications. Les actes de
la fondation témoignent de l’activité de la BGAEU jusqu’à la fin de la
Première Guerre mondiale35. Les projets s’articulent souvent autour de
directions de recherche qui furent votées sur des propositions de Rudolf
Virchow, membre du conseil d’administration.

Il est particulièrement intéressant, pour se faire une idée de l’influence
qu’eurent sur la délimitation des domaines de recherche la politique scienti-
fique des sociétés savantes et le recul du financement public, d’examiner les
mémoires présentés entre 1891 et 189436 par le comité directeur de la BGAEU
au ministère des Affaires culturelles en vue de la fondation d’un musée
national à Berlin37, destiné à des collections ethnologiques et archéologiques
constituées d’objets trouvés en Allemagne38. Ce projet mettait l’accent sur le
folklore, aspect jusqu’alors négligé de l’ethnologie. Berlin devait acquérir
grâce à ce musée national une position dominante dans le réseau des musées
allemands et dans l’étude du folklore39. En 1895, le ministre de l’Éducation
et des Affaires culturelles Julius Bosse rejeta cette requête pour des raisons
financières40, mais aussi parce qu’il ne voyait pas d’un bon œil les ambitions
centralisatrices des musées de Berlin41 : le ministère n’était pas favorable à
leur hégémonie sur les autres musées allemands ni à la transformation de la
ville en centre de gravité de la politique scientifique.

LA GÉNÉRATION DES FONDATEURS DE LA BGAEU ET LE 
DÉVELOPPEMENT DE LEURS DISCIPLINES À BERLIN

À l’époque où fut fondée la BGAEU, l’Académie des Sciences et
l’université de Berlin, en développant les sciences et la médecine, avaient
posé les bases institutionnelles qui allaient permettre de faire naître de
nouvelles disciplines scientifiques. On ne discerne pourtant encore aucune

35. Voir A. LEWERENTZ, Die Rudolf-Virchow-Stiftung der Berliner Gesellschaft für
Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Ein Einblick in einige ihrer Forschungsprojekte
(= Mitt. Berliner Ges. Anthr. 21), 2000, p. 93 sq.

36. Archives de la BGAEU (cote : BGAEU-ADE 62, BGAEU-ADE 65, BGAEU-PR 112).
37. Compte-rendu de la réunion du comité directeur de la BGAEU le 13-02-1891 (cote :

BGAEU-PK 14).
38. Voir ZfE, 23 (1891), p. 326-329.
39. Ibid., p. 328.
40. Son prédécesseur, Gustav von Gossler, avait au contraire considéré la requête d’un œil

favorable. Voir ZfE, 24 (1892), p. 527.
41. Voir archives de la BGAEU (cote : BGAEU-ADE 65) ; ZfE, 27 (1895), p. 418 sq.
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institutionnalisation des sciences anthropologiques dans le paysage scienti-
fique de Berlin à cette époque. Leur introduction dans les institutions de
recherche ne s’opéra que progressivement par l’intermédiaire de savants qui
s’intéressaient à l’anthropologie et qui appartenaient d’ores et déjà à des
institutions établies telles que l’Académie des Sciences, l’Université, les
musées ou les associations. C’étaient le cas des fondateurs de la BGAEU42,
parmi lesquels43 on peut citer Adolf Bastian, Heinrich Beyrich44, Emil Du
Bois-Reymond, Alexander Braun45, Christian Ehrenberg, Robert Hartmann,
Heinrich Kiepert46, Wilhelm Koner, Leopold von Lebedur47, Heinrich
Magnus, Wilhelm Peters, Karl Reichert, Rudolf Virchow, Moritz Lazarus48

et Johann Wetzstein49. Exception faite de quelques spécialistes de géologie,
de géographie, de physique, de botanique ou d’histoire, tous étaient méde-
cins. Ce sont le développement de la médecine à l’Université au milieu du
XIXe siècle et le très grand nombre de nominations dans cette spécialité qui
expliquent que le cercle des membres fondateurs de la BGAEU compte
autant de médecins. Les membres du comité directeur de la première géné-
ration de la BGAEU étaient chacun responsable d’un domaine particulier :
Bastian avait en charge l’ethnographie et la psychologie des peuples,
Beyrich la paléontologie, Braun la botanique, Hartmann la zoologie et
l’anatomie, Koner et Kiepert la cartographie et la géographie, Steinthal la
linguistique comparée et la psychologie,50 Virchow l’anthropologie et la
préhistoire51. Ce large spectre de spécialités constituait la base qui allait
permettre à la BGAEU de mener des recherches interdisciplinaires, mais
cohérentes et unifiées. Ces savants étaient tous des représentants d’une
science en mutation qui, depuis le début du XIXe siècle, abandonnait les

42. Furent par exemple tout à la fois membres de l’Académie des Sciences et membres
fondateurs de la BGAEU, Christian Ehrenberg à partir de 1839, Gustav Magnus à partir de 1840,
Emil Du Bois-Reymond, Wilhelm Peters et Alexander Braun à partir de 1851, Ernst Beyrich à partir
de 1853, Heinrich Kiepert à partir de 1871, Werner von Siemens et Rudolf Virchow à partir de 1873.
Mis à part von Siemens, tous étaient professeurs ordinaires de l’université de Berlin. Voir
W. KNOBLOCH, « Virchow als ordentliches Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften »,
in G. SAHERWALA, Th. SCHNALKE, et al. (éd.), Zwischen Charité und Reichstag, op. cit., p. 92 sq. ;
C. MATSCHAß , Werner von Siemens. Lebensbild und Briefe, vol. 1 & 2, Berlin, 1916.

43. Liste des noms dans le compte-rendu de la première session de la BGAEU le 17-11-1869
(archives de la BGAEU ; cote : BGAEU-PK 1).

44. W. WALDEYER, « Nachruf auf Ernst Beyrich », ZfE, 28 (1896), p. 385. Beyrich était depuis
1841 Privatdozent à la faculté de philosophie. Professeur de géologie et de paléontologie à partir de
1865, il fut, de 1873 à 1896, directeur de la section de paléontologie du Musée d’histoire naturelle
et représenta la préhistoire à la BGAEU.

45. Directeur du musée et du jardin botaniques.
46. Nécrologie de H. Kiepert in ZfE, 31 (1899), p. 409.
47. Historien et directeur des collections ethnographiques de 1829 à 1873.
48. Sur Lazarus et Helmholtz, voir articles de presse dans les archives de la BGAEU, années

1894 et 1899 (cote : BGAEU-PR 2).
49. Fonds von Wetzstein conservé à la Staatsbibliothek de Berlin.
50. Nécrologies dans les archives de la BGAEU, année 1899 (cote : BGAEU-PR 90).
51. Voir la lettre de Ernst Friedel à la BGAEU datée du 17-11-1894, conservée dans les

archives de la BGAEU (cote : BGAEU-VER 113).
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conceptions romantiques de la philosophie de la nature au profit d’un empi-
risme méthodique52. Ainsi, Emil Du Bois-Reymond fut l’un des initiateurs
du matérialisme scientifique et combattit la philosophie de la nature et le
vitalisme53. Selon lui, « une philosophie de la nature erronée tenait les
chaires et s’était immiscée jusque dans les académies ; la spéculation avait
chassé l’induction des laboratoires54 ».

Dans le domaine de la physiologie, Du Bois-Reymond prône l’induc-
tion et applique des méthodes empruntées à la physique. Il réduit ce que le
vitalisme appelait alors le principe vital à un ensemble de processus
physico-chimiques ayant lieu dans l’organisme.

Adolf Bastian55 plaidait lui aussi pour les sciences et pour l’induction
et combattait les spéculations philosophiques. En 1904, il écrivit au géophy-
sicien Georg von Neumayer : « […] la méthode naturaliste, qui s’est révélée
exacte et fiable, devra être utilisée aussi dans les domaines de la philosophie,
des lettres et des sciences humaines, […]. […] aucun obstacle ne mettra de
frein à l’avancée triomphale de l’induction56. »

Bastian essaya d’appliquer ces méthodes dans ses recherches ethnolo-
giques et de les mettre en relation avec le développement de l’humanité du
point de vue de la géographie et du point de vue de la psychologie et de
l’histoire culturelles57.

Tous les membres fondateurs de la BGAEU s’intéressaient à bien
d’autres domaines que leur spécialité médicale d’origine, ce qui renforça
l’aspect interdisciplinaire des études anthropologiques, ethnographiques et
archéologiques.

52.  G. SCHWALBE, Vorlesungen über Geschichte der Medizin, op. cit. (n. 11), p. 135 sq. et
137 sq. ; R. VIRCHOW, « Die Gründung der Berliner Universität und der Übergang aus dem
philosophischen in das naturwissenschaftliche Zeitalter. Rektoratsrede 03.08.1893 », op. cit.,
(n. 10), p. 421.

53. Voir K. KRAMER, « Zur Geschichte der Physiologie », art. cité ; Th. Lenoir, Politik im
Tempel der Wissenschaft. Forschung und Machtausübung im deutschen Kaiserreich, Francfort /
New York, 1992 (notamment p. 25 sq. et 27 sq.) Nécrologie de Du Bois-Reymond in ZfE, 29 (1897),
p. 26.

54. Ibid. p. 11.
55. Sur les services rendus par Bastian à la BGAEU, voir les archives de la BGAEU (cote :

BGAEU-PR 3).
56. Lettre de Bastian à von Neumayer, écrite à Montego-Bey et datée du 02-09-1904,

conservée aux archives de la BGAEU (cote : BGAEU-AUT 8) ; ZfE, 26 (1894), p. 513-518.
57. Voir A. BASTIAN, « Über ethnologische Einteilungen », ZfE, 3 (1871), p. 1-18 ;

« Ethnologie und vergleichende Linguistik », ZfE, 4 (1872), p. 137-162 et p. 211-231 ; « Die
Ethnologie in ihrem geographischen und historischen Gesichtspunkte », ZfE, 16 (1884), p. 60-68 ;
« Zur ethnischen Psychologie », ZfE, 17 (1885), p. 214-238.
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L’INFLUENCE DE LA BGAEU SUR LA POLITIQUE ET LES INSTITUTIONS

Dans la définition et l’établissement des domaines de recherche de la
BGAEU, Virchow joua un rôle particulièrement important en tant que
conseiller municipal de Berlin et membre du Reichstag58. Il appartenait
également à la commission parlementaire responsable du budget pour
l’enseignement supérieur, l’art et les sciences et favorisa, à ce titre, le déve-
loppement de l’Université59. En 1893, il soulignait l’importance des équi-
pements destinés aux scientifiques : « L’idée s’est imposée que les sciences
ne peuvent se concevoir qu’en rapport direct avec la nature elle-même et que
pour établir un lien durable entre la science et son objet concret, il est néces-
saire d’avoir à sa disposition toutes sortes d’installations : des musées, des
collections, des laboratoires, des instituts60. »

Au cours des débats au Parlement, il joua dans les années 1870 un rôle
déterminant dans le Kulturkampf 61 et défendit la validité de découvertes
scientifiques contraires aux dogmes des Églises. À la lumière de certains
documents des archives de la BGAEU et des archives secrètes de l’État de
Prusse à Berlin, il est évident que Virchow sut utiliser son influence auprès
des ministères pour œuvrer en faveur du développement des disciplines
anthropologiques. Parmi les ministères les plus impliqués, on trouve le
ministère des Cultes, de l’Enseignement et de la Médecine et la section colo-
niale du ministère des Affaires étrangères62.

Chaque branche de la BGAEU recevait des fonds de l’autorité étatique
compétente dans son domaine de recherche : le ministère des Affaires cultu-
relles subventionnait la préhistoire, la protection du patrimoine, l’histoire de
la culture nationale et la mise en place du Musée ethnologique. La section
coloniale du ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Marine
accordaient des subventions spécifiques à l’anthropologie culturelle et
physique extra-européenne et à la collecte de données anthropologiques
dans les pays nouvellement conquis. Les ministères attendaient bien
évidemment des retombées bénéfiques de ces subventions. En règle géné-
rale, la volonté de l’État de promouvoir les sciences n’avait fait que croître
depuis le milieu du XIXe siècle, car il avait reconnu l’utilité potentielle des
résultats scientifiques pour l’économie63. Mais dans le cadre de la colonisa-
tion, à partir des années 1890, les connaissances médicales ayant trait aux

58. Sur Virchow politicien, voir C. GOSCHLER, « Rudolf Virchow und die deutsche Politik : Vom
gescheiterten Revolutionär zum überforderten Honoratior », in G. SAHERWALA, Th. SCHNALKE, et al.
(éd.), Zwischen Charité und Reichstag, op. cit., p. 53-61.

59. Voir N. ANDERNACH, « Der Einfluß der Parteien auf das Hochschulwesen in Preußen 1848-
1918 », in O. NEULOH, W. RÜEGG (éd.), Studien zum Wandel von Gesellschaft und Bildung im 19.
Jahrhundert, vol. 4, Göttingen, 1972, p. 54 sq.

60. R. VIRCHOW, « Die Gründung der Berliner Universität und der Übergang aus dem
philosophischen in das naturwissenschaftliche Zeitalter. Rektoratsrede 03.08.1893, art. cité, p. 426.

61. Sur la science et le Kulturkampf voir H. LÜBBE, « Wissenschaft und Weltanschauung.
Ideenpolitische Fronten im Streit um E. Du Bois-Reymond », in G. Mann (éd.), Geschichte als
Wissenschaft, op. cit. (n. 15), p. 129-148.

62. Voir E. MÜSEBECK, Das Preussische Kultusministerium, op. cit. 
63. Voir Th. LENOIR, Politik im Tempel der Wissenschaft, op. cit., p. 38 sq. et 113 sq.



52 Comment devenir une capitale de l’ethnologie

possibilités d’acclimatation devinrent particulièrement intéressantes dans la
perspective de l’installation de colons allemands dans des contrées loin-
taines. Virchow fit de cette question un axe majeur de ses recherches à partir
de 1885 et écrivit cette même année, à propos de la jonction entre science et
politique coloniale : « Les sciences vont devoir s’efforcer de travailler dans
les directions voulues par l’évolution effective de notre commerce et de
notre politique afin qu’il ne puisse être dit que nous sommes incapables de
répondre aux attentes et de résoudre les problèmes qui nous sont posés.
Partant de ce principe, j’ai mis à notre programme la question de
l’acclimatation. »

Les études d’histoire culturelle portant sur des civilisations extra-euro-
péennes rendirent les disciplines anthropologiques de plus en plus impor-
tantes64. Si, jusqu’au XIXe siècle, l’étude de l’Antiquité classique était
demeurée la pierre angulaire de l’idéal culturel hérité de l’humanisme,
désormais, les recherches anthropologiques et ethnographiques extra-euro-
péennes allaient donner une vision élargie et globale des cultures humaines
et mettre fin à l’intérêt exclusif pour les cultures européennes depuis l’Anti-
quité. La BGAEU critiqua la tradition de l’enseignement et de la culture
humanistes classiques qui accordait une place excessive aux matières litté-
raires65. L’histoire s’appuyait sur des sources, l’anthropologie, au contraire,
s’appuyait sur des faits. On perçoit ici l’orientation matérialiste de la
recherche au XIXe siècle, dont relève aussi, dans les cas de l’anthropologie et
de l’ethnologie, la volonté de réunir de vastes collections d’objets et de
faits66.

ANTHROPOLOGIE

La fondation de la BGAEU permit à la recherche en anthropologie de
se développer en Allemagne alors même qu’il n’y avait pas d’anthropolo-
gues faute d’unités de recherche. À partir des années 1870, des membres de
la BGAEU tels que Gustav Fritsch, Karl Reichert, Virchow ou Hartmann
assurèrent des cours d’anthropologie pour les départements de médecine et
de géographie de l’université de Berlin67. En 1892, le médecin Felix von
Luschan demanda à la faculté de philosophie de créer une bibliothèque

64. Voir K. H. CIZ, Robert Hartmann (1831-1893). Mitbegründer der deutschen Ethnologie,
Gelsenkirchen, 1984, p. 10 sq.

65. Voir A. ZIMMERMAN, « Geschichtslose und schriftlose Völker in Spreeathen. Anthropologie
als Kritik der Geschichtswissenschaft im Kaiserreich », Zeitschr. Geschichtswiss., 47 (1999),
p. 197-210 (p. 201).

66. Voir actes de la BGAEU, ZfE, 4 (1872), p. 194-195.
67. Voir L. SCHOTT, « Zur Geschichte der Anthropologie an der Berliner Universität »,

Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin, 10e année, 1961, p. 57-65. Voir
aussi texte manuscrit sur l’action de Felix von Luschan conservé aux archives de la BGAEU, fonds
Hans Grimm (cote : BGAEU-NG 404) ; publié par Hans Grimm, « Neue kleine Beiträge zur
Kenntnis des Lebens und Wirkens von Felix von Luschan », Forschung und Fortschritt, 39 (1965),
p. 362-366.
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d’anthropologie, ce qui fut refusé, car l’organisation des cours d’anthropo-
logie restait problématique68. Ce n’est qu’en 1900 que von Luschan fut
nommé à l’université, d’abord à titre extraordinaire, avant de devenir en
1909 titulaire d’une chaire d’anthropologie69. 

D’un point de vue méthodologique, l’anthropologie du XIXe siècle menait
ses recherches sur des êtres vivants et des squelettes mais s’appuyait égale-
ment sur des collections d’objets et sur l’exploitation statistique de masses de
données considérables70. Elle s’employait aussi à mettre au point des procé-
dures standardisées en anthropométrie et un classement systématique des
caractéristiques somatiques des êtres humains. Par là, Virchow essayait de
créer des normes pour l’anthropométrie afin de pouvoir en dégager des résul-
tats scientifiquement exploitables. En 1885, il rédigea pour les explorateurs un
guide des procédures à suivre lors des relevés anthropologiques71. Dès 1872,
la BGAEU avait fourni un ouvrage du même type à la marine allemande72.
Malgré cette phase très active de collecte de données au XIXe siècle, surtout
grâce à la craniologie qui était cependant de nature essentiellement descriptive
et dont les résultats étaient exploités de façon assez peu scientifique, ce n’est
qu’au XXe siècle que se définirent et s’imposèrent réellement les domaines de
recherches spécifiques de l’anthropologie.

ETHNOLOGIE

C’est Bastian qui joua un rôle déterminant dans le développement de
l’ethnologie à Berlin73. Il plaida pour la reconnaissance de l’ethnologie
comme science et écrivit en 1877 : « […] je me suis permis de souligner la
position anormale qu’occupe l’ethnologie dans les rangs de nos sciences. Il
y a peu de temps encore, on allait d’ailleurs jusqu’à lui refuser catégorique-
ment le statut de science […]. […] peut-être l’ethnologie n’est-elle pas
encore une science, peut-être ne jouit-elle pas encore, tant elle est jeune et
imparfaite, de la reconnaissance accordée aux autres sciences, mais ce qui

68. Voir Archives de l’Université Humboldt, Berlin (cote : Phil. P 6 VI Bl. 126 ; Phil. P 6 VI
Bl. 127).

69. Voir Archives de l’Université Humboldt, Berlin (cote : Phil. P 3 X Bl. 140 ; Phil. P 3 XII
Bl. 50). H. VIRCHOW, « Gedächtnisrede auf Felix v. Luschan », ZfE, 56 (1924), p. 112-117. À partir
de 1904, il fut aussi directeur du département Afrique et Océanie du Musée ethnologique.

70. Voir A. TE HEESEN, E.C. SPARY, « Sammeln als Wissen », in A. Te Heesen, E.C. SPARY (éd.),
Sammeln als Wissen. Das Sammeln und seine wissenschaftsgeschichtlliche Bedeutung, Göttingen,
2001, p. 7-21.

71. Voir R. VIRCHOW : ZfE 17 (1885), p. 99-102 et 542.
72. Propositions de la BGAEU pour des enquêtes de la Marine ; voir ZfE, 4 (1872), p. 329-356.
73. Voir S. WESTPHAL-HELLBUSCH, « Hundert Jahre Ethnologie in Berlin, unter besonderer

Berücksichtigung ihrer Entwicklung an der Universität », in H. POHLE, G. MAHR (éd.), Festschrift,
op. cit., p. 157-183 ; T. K. GUPTA, Von Kant zu Bastian. Ein Beitrag zum Verständnis des
wissenschaftlichen Konzepts von Adolf Bastian mit vier kleinen Schriften von demselben, Hamburg,
1990, p. 147 sq. et 190 sq. ; A. FIEDERMUTZ-LAUN, Der kulturhistorische Gedanke bei Adolf Bastian,
Wiesbaden, 1970.
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est sûr, c’est qu’elle deviendra une science, une science plus efficace que
n’importe quelle autre, puisque, directement ou directement, à plus ou
moins grande échelle, elle aura à couvrir l’ensemble du domaine de
l’humain74. »

Par le soutien actif qu’il apporta au projet de fondation du Musée ethno-
logique de Berlin en 187375, Bastian entendait contribuer à l’établissement
de l’ethnologie comme science autonome, et il est vrai que ce musée, dont
Bastian fut le directeur de 1886 à 1905, représenta la première institution-
nalisation de l’ethnologie à Berlin76. La BGAEU fut associée à l’élaboration
de la politique scientifique du musée puisque, à partir de 1885, l’empereur
nomma régulièrement une commission d’experts responsables du musée,
qui était constituée de membres du comité directeur de la BGAEU77.

Il n’était pourtant pas question, au XIXe siècle, de doter l’université d’un
institut d’ethnologie indépendant. Certes, à partir de 1866 Bastian dispensa
des cours d’ethnologie et obtint une chaire en 187178, mais ses cours étaient
toujours rattachés aux cursus de géographie, d’histoire, de botanique ou de
zoologie. À l’opposé de cette intégration très lente de l’ethnologie dans
l’université, le Musée ethnologique, dont Bastian voulait faire un véritable
institut de recherche79, apporta un important soutien aux recherches dans ce
domaine. S’il y avait donc bien en la personne de Bastian des liens étroits
entre le musée et l’université, sa volonté d’utiliser avant tout le musée
comme centre de recherche contribua finalement à entraver le développe-
ment de l’ethnologie à l’université. Cette volonté de faire du musée un lieu
de recherche scientifique80 se retrouve également dans la distinction entre
une collection exposée pour le grand public et en une collection d’étude
réservée aux chercheurs.

74. A. BASTIAN, « Ethnologische Erörterung », ZfE, 9 (1877), p. 188.
75. Bastian présida la BGAEU de 1872 à 1905 en alternance avec Rudolf Virchow. Sur la

fondation du musée, voir ZfE, 6 (1874), p. 3. Sur le Musée ethnologique, voir M. HOG, Ziele und
Konzeptionen der Völkerkundemuseen in ihrer historischen Entwicklung, Francfort, 1981.

76. Reichert, membre de la BGAEU, dressa le catalogue des collections ethnologiques. Voir
ZfE, 12 (1880), p. 357 ; ZfE, 15 (1883), p. 544.

77. C’est-à-dire, jusqu’en 1888 : Bastian, Virchow et Jagor (suppléants : Hartmann, Koner,
Reiss et Wetzstein). Voir ZfE, 17 (1885), p. 174. Jusqu’en 1894 : Bastian, Virchow, Jagor, Reiss et
von Richthofen (suppléants : Wetzstein, Hartmann, Bartels, Joest, Künne). Jusqu’en 1897 : Bastian,
Virchow, Jagor, von Richthofen, Schönlank, Wetzstein, Bartels, Joest, Künne et von den Steinen.
Commission pour le département de préhistoire : Voss, Virchow, Schwartz, Bartels, von Kaufmann,
et A. von Heyden. Voir ZfE, 23 (1891), p. 434. Ensuite, après 1897 Voss, Virchow, Schwartz, ainsi
que Bartels, von Heyden et Künne. Voir ZfE, 26 (1894), p. 243 sq.

78. Voir L. SCHOTT, « Geschichte der Anthropologie an der Berliner Universität », op. cit.,
p. 57.

79. Voir M. HOG, Ziele und Konzeptionen der Völkerkundemuseen, op. cit. (n. 77), p. 14. De
1920 à 1933, il y eut au Musée ethnologique un Institut indépendant de recherche et d’enseignement
en ethnologie, dirigé par l’américaniste Walter Lehmann, membre de la BGAEU.

80. Voir H. PFEIL, Ethnologie und Völkerkundemuseen. Ein Beitrag zur museums-
ethnologischen Diskussion, Göttingen, 1978.
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ARCHÉOLOGIE PRÉHISTORIQUE

Grâce aux fouilles archéologiques, on entreprit d’étudier le développe-
ment de l’espèce humaine et les modes de vie propres à différentes cultures,
à différentes régions et à différents âges de l’humanité. Chronologiquement,
on appelait Urgeschichte au XIXe siècle la première phase de l’existence de
l’humanité telle que les découvertes archéologiques permettaient de la
reconstituer. On prétendait appliquer à la préhistoire une méthode purement
scientifique, ce que Virchow expliqua comme suit en 1880 : « Dans le
domaine de la préhistoire les méthodes de recherche sont par nature beau-
coup plus proches de celles des sciences que de celles de la philosophie ou
de l’histoire, et bien que la préhistoire ne soit évidemment pas concevable
sans liens étroits avec ces deux disciplines, il faut qu’elle emploie d’autres
moyens que les leurs pour parvenir à des résultats81. »

À partir des années 1860, Virchow contribua à l’avancement des
travaux en préhistoire en subventionnant les fouilles et la constitution de
collections archéologiques82. À Berlin, le Musée ethnologique se dota d’une
section exclusivement consacrée à la préhistoire où furent réunis des objets
qui provenaient pour partie des collections de la BGAEU. La préhistoire
s’institutionnalisa donc d’abord par le biais d’organismes tels que les
musées et la BGAEU. Mais le XIXe siècle manquait de savants ayant reçu une
réelle formation de préhistoriens ; jusqu’en 1906, c’est par exemple un
médecin versé dans l’archéologie, Albert Voß, qui géra les collections
préhistoriques du Musée ethnologique. Dans ce domaine l’aide à la
recherche était assurée en ce qui concerne les fonds publics par le ministère
de l’Éducation et des Affaires culturelles qui envoyait régulièrement à la
BGAEU des rapports sur de nouvelles fouilles et qui, à partir de 1872, émit
des décrets visant à protéger les champs de fouilles et les objets archéolo-
giques83. On voit donc s’esquisser ici une politique de protection du patri-
moine qui, cependant, n’eut pas de bases légales en Prusse avant 191484.

Les différentes disciplines de la BGAEU se développèrent et s’institu-
tionnalisèrent dans la seconde moitié du XIXe siècle. Globalement, ce nouvel
intérêt pour les disciplines anthropologiques coïncida avec la phase de muta-
tion méthodologique dans les sciences exactes, qui s’organisaient alors en
un ensemble nettement séparé de celui des lettres. Il se produisit dans le
paysage scientifique berlinois un bouleversement des disciplines et des

81. Voir R. VIRCHOW : ZfE, 12 (1880), p. 262.
82. Voir H. GUMMEL, Forschungsgeschichte in Deutschland, Berlin, 1938, p. 209 sq. ;

C. ANDREE, Rudolf Virchow als Prähistoriker, 2 vols., Cologne / Vienne, 1976 ; M. BERTRAM, Rudolf
Virchow als Prähistoriker. Sein Wirken in Berlin, Berlin, 1987.

83. ZfE, 5 (1873), p. 10 sq. Textes conservés aux archives de la BGAEU (cote : BGAEU-ADE
19).

84. Sur l’entretien des monuments historiques par le ministère de l’Éducation et des Affaires
culturelles, voir ZfE, 16 (1884), p. 559. Sur la réorganisation juridique des études antiques, voir ZfE,
21 (1889), p. 732.
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institutions dont les causes appartenaient au domaine de l’économie, de la
vie sociale et de la politique en matière d’éducation. C’est ainsi que la fonda-
tion de l’Université en 1810 suscita une réorganisation des sciences,
l’Académie des Sciences, qui existait depuis 1700, se cantonnant à la
recherche cependant que l’Université se fixait pour but de réaliser l’unité de
l’enseignement et de la recherche. L’abandon par les sciences et la médecine
du système de pensée fondé sur la philosophie de la nature au profit du maté-
rialisme, mais aussi la croissance économique de l’Empire allemand grâce
à l’industrialisation et à la conquête de nouveaux marchés à l’étranger inci-
tèrent à accorder une place prépondérante aux sciences. Grâce à la prospérité
économique se constitua une classe bourgeoise aisée et cultivée qui, durant
la seconde moitié du XIXe siècle, se tourna vers les sociétés savantes de plus
en plus nombreuses à cette époque. Cet intérêt s’exprima notamment par des
dons et la création de fondations. Les financements des fondations et le
choix des projets revinrent à des scientifiques et à des mécènes privés, si bien
que la politique d’orientation de la recherche ne dépendait plus seulement
de l’État mais également de particuliers. On voit apparaître dans ce domaine
quelques axes de recherche déterminants, comme le montre le cas de la
fondation Rudolf-Virchow. Virchow y fit organiser des voyages d’étude en
Asie du Sud-Est pour résoudre des questions relatives à la genèse de l’espèce
humaine, après que l’anatomiste Marie Eugène Dubois avait découvert en
1891 sur l’île de Java des ossements fossilisés qu’il pensait être ceux d’un
hominidé, le pithécanthrope, constituant le chaînon intermédiaire entre
l’homme et ses ancêtres simiesques. Cette découverte avait suscité de vives
discussions sur l’évolution de l’homme85. Le choix des projets de recherche
en préhistoire s’opérait selon des principes semblables. On chercha tout
d’abord à délimiter les âges de pierre, du bronze et du fer en comparant des
objets préhistoriques86, puis à définir les aires géographiques où s’était
développée l’humanité à ces différents stades. Jusqu’à la mort de Virchow,
l’accent fut donc mis sur l’exploration de gisements archéologiques paléo-
lithiques, ce qui s’inscrivait dans le cadre plus large des recherches sur la
genèse de l’espèce humaine inspirées par le darwinisme. S’attachant à
comparer les objets de peuplades préhistoriques et de peuplades plus
récentes, Virchow envisageait l’histoire culturelle sous un angle évolution-
niste et comparait ces peuples sans guère tenir compte des localisations
géographiques, des conditions de vie ni des laps de temps parfois considé-
rables qui les séparaient.

Il apparaît donc que le développement des disciplines anthropologiques
eut lieu grâce à l’activité des sociétés savantes, laquelle fut facilitée dans le
cas de la BGAEU par les relations personnelles qu’entretenaient les méde-
cins et les scientifiques de l’Académie des Sciences, de l’Université et des

85. Voir E. DUBOIS, « Pithecanthropus erectus, betrachtet als eine menschenähnliche
Übergangsform in der Stammform des Menschen », ZfE, 27 (1895), p. 723-740 ; R. VIRCHOW,
« Exostosen und Hyperostosen von Extremitätsknochen des Menschen im Hinblick auf den
Pithecanthropus », ZfE, 27 (1895), p. 787-793 ; « Rassenbildung und Erblichkeit », in Festschrift
für Adolf Bastian, Berlin, 1896, p. 6.

86. Il s’agit du « système des trois périodes » développé au XIXe siècle.
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musées. L’exemple de la BGAEU montre que les différentes branches de
l’anthropologie étaient au départ étroitement imbriquées ; cette interdisci-
plinarité était méthodologiquement justifiée par la nécessité d’entreprendre
dans un premier temps de vastes collectes de données et d’objets relatifs à
la question de la genèse biologique de l’espèce humaine. Néanmoins, le
manque de standardisation des modes de collecte des données à l’époque où
se fixèrent ces différentes disciplines rendit par la suite leur exploitation
scientifique difficile. Les comptes rendus de la BGAEU, publiés dans la
Revue d’ethnologie (Zeitschrift für Ethnologie) étaient par conséquent plus
descriptifs qu’analytiques. La BGAEU tenta de remédier à cela en dévelop-
pement des procédures standardisées de relevé des données anthropologi-
ques. L’accroissement des collections d’objets et l’extension de la masse des
connaissances dans les domaines de la chronologie, de l’histoire culturelle
et de la biogénétique rendirent nécessaires une différenciation et une spécia-
lisation de l’ethnologie, de l’anthropologie et de la préhistoire. Après le
stade des sociétés savantes, les différentes disciplines de l’anthropologie se
constituèrent, grâce aux musées, en unités de recherche, puis en véritables
instituts universitaires.

Annette LEWERENTZ, Berlin

(traduit de l’allemand par Edwige Brender)
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Adolf Bastian, Robert Hartmann
et Rudolf Virchow : médecins
et fondateurs de l’ethnologie

et de l’anthropologie allemandes 

Parmi les explorateurs et les savants qui se sont consacrés à des ques-
tions ethnologiques à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, nombreux
étaient ceux qui avaient suivi un cursus de médecine. Certains, par exemple
Gerhard Rohlfs, Gustav Nachtigal ou encore David Livingstone exerçaient
comme médecins. Même au sein de la génération suivante, qui forma des
ethnologues professionnels, nombreux sont ceux qui, comme Paul Ehren-
reich, Karl von den Steinen, Felix von Luschan ou William Rivers, auteur
d’un ouvrage associant la médecine, la magie et la religion (Medecine,
Magic and Religion, 1924), avaient d’abord reçu une formation en méde-
cine. Mais il faut souligner que, de manière plus générale, c’est le renforce-
ment de la recherche médicale et de l’enseignement de la médecine à Berlin
dans la seconde moitié du XIXe siècle1 qui a marqué de manière décisive
l’institutionnalisation de l’ethnologie en Allemagne2. Soutenus par un vaste
cercle de savants, comme Carl Semper et Hermann Schaaffhausen, trois
médecins en particulier œuvrèrent avec succès pour la fondation de l’ethno-
logie comme discipline autonome : il s’agit du pathologiste Rudolf Virchow,
de son élève, le médecin Adolf Bastian et de Robert Hartmann, professeur
extraordinaire en anatomie. Bastian et Hartmann furent à l’origine de la
Revue d’ethnologie (Zeitschrift für Ethnologie), créée en 1869, dont
Virchow fut le coéditeur à partir du deuxième volume. De plus, c’est sous la
présidence de Virchow, assisté de Bastian et avec Hartmann pour secrétaire,

1. Voir la contribution de A. Lewerentz dans le présent volume.
2. Les premières sociétés ethnologiques avaient été fondées dès le début du XIXe siècle : la

Société ethnologique à Paris en 1839, devenue Société anthropologique en 1859, l’American
Ethnological Society à New York en 1842, l’Ethnological Society of London à Londres en 1843.
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que se constitua la Société berlinoise d’anthropologie, d’ethnologie et de
préhistoire (Berliner Gesellschaft für Anthropologie und Urgeschichte). En
1870, Bastian et Virchow collaborèrent également à la fondation de la
Société allemande d’anthropologie, d’ethnologie et de préhistoire
(Deutsche Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte) et
de la Société anthropologique (Anthropologische Gesellschaft) de Vienne.

Outre ces mesures fondatrices pour l’organisation de la discipline, ces
savants ont le mérite d’avoir pris leurs distances par rapport à la philosophie
de la nature de Schelling et de Hegel tout en ayant résisté au courant évolu-
tionniste de l’époque3, qui, renforcé par le darwinisme, entraînait aussi dans
son sillage les sciences de l’esprit et plaçait les « primitifs » au niveau le plus
bas de l’évolution humaine. Bastian en particulier s’employa, dans l’esprit
des Lumières, à lutter contre la dépréciation d’ethnies, qui, à l’orée du colo-
nialisme, étaient dans le meilleur des cas qualifiées d’« enfants du genre
humain », à savoir les cultures extra-européennes « sans histoire » et « sans
écriture ». Avec sa « théorie psychologique » (psychologische Theorie),
sa théorie des pensées élémentaires et des pensées des peuples (Lehre vom
Elementar- und Völkergedanken), il postule que le psychisme humain est
toujours identique et que par conséquent toutes les ethnies se valent, même
prises comme objets de la recherche ethnologique : « Nous pouvons donc
en toute liberté les analyser, les démembrer et les ébouriffer [sic], nous
pouvons procéder sans plus d’objection à la vivisection de leurs créations
psychiques, alors que nous ne nous approcherions qu’avec une certaine
appréhension et un certain respect des idéaux admirables des peuples civi-
lisés, ce qui fait que le scalpel recule parfois devant une incision trop
profonde […]4. »

Par-delà cette tendance générale à l’anti-évolutionnisme, la notion
d’ethnologie se précise au cours de la première année de parution de la Zeit-
schrift für Ethnologie. Le fascicule 4 de 1869 reflète bien le parti pris trans-
disciplinaire, qui se manifeste d’ailleurs aussi dans la coopération entre
anthropologie, ethnologie et préhistoire dont témoignent les noms des
sociétés créées en 1869 et en 1870. La discipline nouvellement fondée se
présente – et cela illustre bien son programme – comme la « théorie de
l’homme dans ses relations à la nature et à l’histoire » (Lehre vom Menschen
in seinen Beziehungen zur Natur und zur Geschichte)5 :

Quelle place revient dans l’œuvre de Bastian, de Hartmann et de Virchow
à cette notion complexe d’une ethnologie6 à vocation interdisciplinaire ? 

3. En 1760, de Brosses consacre au fétichisme un livre intitulé Du culte des dieux fétiches,
travail qui inaugure d’une manière générale la recherche en ethnologie des religions et qui montre
entre autres comment, presque un siècle avant Charles Darwin, la pensée évolutionniste s’amorce
dans les sciences de l’esprit. Dans la loi des trois états d’Auguste Comte, le fondateur de la
sociologie, le fétichisme représente l’étape inférieure du développement religieux.

4. A. BASTIAN, Der Völkergedanke im Aufbau einer Wissenschaft vom Menschen und seine
Begründung auf ethnologische Sammlungen, Berlin, 1881, p. 176. On remarquera l’emploi de
termes empruntés à la médecine.

5. Zeitschrift für Ethnologie (ZfE), 1 (1869), cahier 4, page de garde. 
6. Dans son survol historique, Bastian insiste sur le fait que la société berlinoise, comme les

sociétés européennes en général, était surtout marquée par une orientation anthropologique et une
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« Revue d’ethnologie
et des sciences auxiliaires de l’ethnologie

en tant que théorie de l’homme
dans ses relations

à
la nature et à l’histoire

éditée par

A. BASTIAN et R. HARTMANN

Les objets qui seront traités spécifiquement dans la Revue d’Ethnologie sont 
répartis principalement dans les rubriques suivantes :

Ethnologie au sens d’histoire de la civilisation.
Origine, répartition, diffusion des races, histoire politique, Constitution, 

statuts juridiques, mythologie, religion, habillement, parures, habitat, 
alimentation, armes, outils, cérémonies, etc. des peuples.

Anthropologie (anatomie, physiologie, psychologie individuelle).
Description du squelette, de l’habitus psychique, de l’évolution. 

Méthodes en craniométrie et en anthropométrie, étude du cerveau.

Paléontologie, archéologie.
Exploitation des trouvailles faites dans les tombeaux à des fins de connaissance 

des peuples préhistoriques, déchiffrement des trouvailles relatives à ces 
derniers.

Études linguistiques,
dans la mesure où celles-ci sont susceptibles d’aider à justifier l’origine d’un 

peuple, le lien entre les différentes tribus et les délimitations entre ces 
dernières. Pas de traités grammaticaux exhaustifs, pas d’articles critiques ou 
polémiques sur des questions générales de philologie, mais des présentations 

courtes et efficaces des spécificités et des parentés des différentes langues.

Psychologie comparée au sens de psychologie des peuples. Maladies 
populaires, statistiques médicales. Zoologie.

Histoire et description des animaux domestiques et de ceux des animaux 
sauvages qui sont chassés, pêchés, vénérés dans une religion, etc.

Botanique.
Histoire et description des plantes et des parties des plantes qui servent pour 

l’alimentation, l’habillement, la médecine populaire ou à des fins de 
construction, etc. Les questions portant spécifiquement sur la classification, les 

querelles de priorités et les controverses morphologiques sont exclues.

Ethnologie géographique,
avec prise en compte, dans la dépendance de l’homme par rapport à son 

environnement, de la météorologie, de la climatologie, de la géologie et du 
caractère géographique général. 

Exposés, comptes-rendus, bibliographie. »
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Commençons par Adolf Bastian7. Philipp Wilhelm Adolf Bastian, fils
d’un commerçant de Brême, est né en 1826, et ses très grandes qualités
d’organisateur, ainsi que son penchant pour les voyages hors d’Europe, sont
souvent mises sur le compte de son enfance et de sa jeunesse. Après des
études de droit à Heidelberg, il se consacra aux sciences de la nature et à la
médecine et, à la fin de son dernier semestre d’études à Würzburg, il
rencontra le titulaire de la chaire d’anatomie pathologique, Virchow, avec
lequel il entama une intense coopération. Après avoir obtenu son examen
d’État (Staatsprüfung) et son doctorat de médecine en 1850, Bastian concré-
tisa ses projets de voyage en officiant comme médecin de bord lors d’un
premier voyage de plusieurs années. Entre cette date et sa mort en 1905, il
accomplit neuf grands voyages, qui, en l’espace de vingt-cinq années, le
menèrent plusieurs fois autour du monde. Les périodes de collecte de
données, opérée au cours de ses voyages8, alternaient avec les phases de
rédaction à Berlin. En 1866, Bastian passa son habilitation à Berlin, où il se
fixa définitivement en 1867, et, en 1868, il devint assistant du directeur du
Musée royal, dont il avait en charge les collections ethnologiques et préhis-
toriques. La même année, il prit la direction de la Société de géographie
(Gesellschaft für Erdkunde), fondée par Carl Ritter. En 1869 il obtint un
poste à l’université de Berlin, et en 1871 il y fut nommé professeur d’ethno-
logie. En 1873 il fonda en collaboration avec Hartmann la Société allemande
pour l’exploration de l’Afrique équatoriale (Deutsche Gesellschaft zur
Erforschung des äquatorialen Afrika’s, aussi appelée Deutsch-Afrikanische
Gesellschaft). Enfin, on considère l’inauguration du Musée ethnologique de
Berlin (Völkerkundemuseum), en 1886, comme l’apogée de sa carrière9.

7. Pour sa biographie, voir K. von den STEINEN, « Gedächtnisrede auf Adolf Bastian », ZfE, 36,
1905, p. 236-254 ; P. HONIGSHEIM, « Adolf Bastian und die Entwicklung der ethnologischen
Soziologie. Ein Wort zu seinem 100. Geburtstag », in Kölner Vierteljahreshefte für Soziologie VI,
1, 1926, p. 61-76, ici p. 61 ; A. GRÜNWEDEL, « Zur Erinnerung an Adolf Bastian », Jahrbuch der kgl.
Preuss. Kunstsammlungen, 26 (1905), p. V-VIII, ici p. II, A. FIEDERMUTZ-LAUN, Der kulturhistorische
Gedanke bei Adolf Bastian. Systematisierung und Darstellung der Theorie und Methode mit dem
Versuch einer Bewertung des kulturhistorischen Gehaltes auf dieser Grundlage, Wiesbaden, 1970,
p. 5-9. Nous n’aborderons pas ici son appartenance à d’autres sociétés et institutions.

8. En ce qui concerne les différents itinéraires, voir W. SEIDENSTICKER, Das Konzept der
Ethnologie im Werk Adolf Bastians, thèse, Brême, 1969, p. 102 sq. 

9.  Après la mort de Bastian à Trinidad en 1905, et lors de la cérémonie commémorative
organisée par la société, Karl von den Steinen, l’un de ses proches collaborateurs, lui rend
l’hommage suivant, souvent cité : « Aucun autre savant allemand n’a plus voyagé, plus lu, plus écrit
que lui ! ». K. von den STEINEN, « Gedächtnisrede auf Adolf Bastian », art. cité, p. 240.

orientation préhistorique ; l’ethnologie entrait en ligne de compte par le biais de voyageurs et de
« correspondants étrangers ». Bastian salue surtout l’action du président Rudolf Virchow (voir
Mühlmann, n. 28), ainsi que ses travaux préhistoriques et ses collections craniologiques. Dans le
même temps, il considère que la force de la société réside dans le fait que son siège se trouve à
l’université où des spécialistes de renom, comme Hartmann en anatomie et E. von Martens en
zoologie, collaborent avec un large cercle de collègues dont Bastian donne les noms. Mais Bastian
considère aussi en 1881 que le déménagement de la société dans les nouveaux locaux du Musée
ethnologique serait souhaitable : A. BASTIAN, Die Vorgeschichte der Ethnologie. Deutschland’s
Denkfreunden gewidmet für eine Mußestunde, Berlin, 1881, p. 71-73.
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Les publications de Bastian10 ont, malgré leur grand nombre (presque
80 ouvrages, souvent de plusieurs tomes, plus de 230 essais et plus de
280 comptes rendus), été étonnamment peu lues et peu étudiées. Une cause
en est peut-être l’indigence du style et les insuffisances techniques de son
travail : le plus souvent, Bastian n’indique ni ses sources primaires, ni ses
sources secondaires. Mais, dans la mesure où ses travaux comptent aussi de
captivants récits de voyages11, les fautes de style ne semblent justifier que
partiellement la méconnaissance de l’œuvre de Bastian. S’il est difficile de
saisir le contenu de ses travaux, il est plus difficile encore de classer ceux-ci
par thèmes. Deux grands groupes, les « exposés ethnographiques » et les
« écrits sur la théorie et la méthode », se recoupent. En outre, les publica-
tions ne peuvent être rangées que dans des catégories très générales, telles
que « géographie et voyages », « acquisitions du Musée ethnologique »,
« philosophie », « religion », « droit », « domaine colonial », « anthropo-
logie », « archéologie », « préhistoire », « linguistique » et « divers ». Les
rapports ethnographiques ne permettent que rarement de recourir à un
critère de classement par régions car Bastian a généralement visité plusieurs
continents au cours d’un même voyage. Les points capitaux des différents
thèmes sont consignés dans les écrits théoriques de Bastian. Il est tout aussi
problématique de chercher à faire un découpage chronologique de son
œuvre, car Bastian a livré les aspects fondamentaux de sa théorie dès ses
ouvrages de jeunesse. Au fil de sa production, il a certes traité avec plus ou
moins de détails tel ou tel domaine, mais il n’a ajouté aucun point de vue
décisif. 

Suite à son premier voyage, effectué de 1850 à 1858, il place la psycho-
logie et les questions méthodologiques au premier rang de ses préoccupa-
tions. L’Homme dans l’histoire. Fondements d’une conception psychologique
du monde (Der Mensch in der Geschichte. Zur Begründung einer psycholo-
gischen Weltanschauung, 3 volumes, 1860) est son œuvre maîtresse, dédiée
à Alexander von Humboldt. Sur la base des connaissances ethnographiques
de son temps, Bastian présente sa théorie d’une psychologie sociale. Avant
1870 comme après, il met l’accent sur la théorie des provinces géographi-
ques, notamment dans Les Constantes dans les races humaines et leur
marge de variabilité (Das Beständige in den Menschenrassen und die
Spielweite ihrer Veränderlichkeit, 1868), thème qui sera repris dans l’essai
intitulé Le Système naturel en ethnologie (Das natürliche System in der
Ethnologie). Le mouvement de l’histoire et ses déterminants géographiques
font l’objet de La Culture et son développement sur un plan ethnologique
(Die Cultur und ihr Entwicklungsgang auf ethnologischer Grundlage,
1871), ainsi que d’une série d’essais, dont Les Provinces géographiques
comme points de contact entre sciences de la nature et histoire (Die geogra-
phischen Provinzen als Berührungspunkte der Naturwissenschaft und

10. Voir A. FIEDERMUTZ-LAUN, Der kulturhistorische Gedanke bei Adolf Bastian, op. cit., p. 12-
18. Le dépouillement des archives de Bastian est en cours.

11. Entre autres : Afrikanische Reisen. Ein Besuch in San Salvador, der Hauptstadt des
Königreichs Congo, Brême 1859 ; Die Völker des oestlichen Asien. Studien und Reisen, 6 vol.,
Leipzig et Iéna, 1866-71 ; Geographische und ethnologische Bilder, Iéna 1873.
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Geschichte, 1872). C’est de cette époque que date aussi la polémique avec
le zoologue Ernst Haeckel, le principal représentant du darwinisme en Alle-
magne. Cette controverse atteignit son paroxysme en 1864, avec le pamphlet
intitulé Lettre ouverte à M. le Professeur E. Haeckel (Offener Brief an Prof.
Dr. E. Haeckel). De 1880 à 1890, soit entre son cinquième et son sixième
voyage, Bastian reprend et approfondit la théorie des pensées élémentaires
et des pensées des peuples, notamment dans L’Animal considéré dans sa
signification mythologique (Das Thier in seiner mythologischen Bedeutung,
1869), ou encore dans Les Conditions juridiques chez différents peuples de
la terre (Die Rechtsverhältnisse bei verschiedenen Völkern der Erde, 1872).
À cette époque, il s’intéresse aussi particulièrement à des questions touchant
à la philosophie de la religion et qui sont en rapport avec le bouddhisme,
comme par exemple dans Le Bouddhisme et sa psychologie (Der Budd-
hismus in seiner Psychologie, 1882)12. Le débat de Bastian avec des repré-
sentants de la théorie de la diffusion de la civilisation, notamment Friedrich
Ratzel, prend aussi place à cette époque, et trouve un écho, entre autres
écrits, dans les Controverses en ethnologie (Controversen in der Ethnologie,
4 volumes, 1893-94). Ses ouvrages plus tardifs ne font dans l’ensemble que
répéter les différents éléments de sa théorie. Pour ce qui est des innombra-
bles rapports de Bastian sur les collections et les nouvelles acquisitions,
nous renvoyons à la Zeitschrift für Ethnologie. La position de Bastian par
rapport aux recherches de son temps s’exprime également dans ses multiples
comptes rendus13.

Avec sa théorie des pensées élémentaires et des pensées des peuples,
édifice théorique qui sous-tend toute son œuvre colossale, Bastian se
demande quelles sont les causes des nombreux parallèles ethnographiques,
ces « universaux » (Universalien) qui, sous l’effet des collections ethnogra-
phiques, affluent des quatre coins du globe. Il répond à cette question dans
l’esprit des Lumières, en invoquant l’égale disposition psychique de tous les
hommes. En référence « à l’esprit des peuples » (Volksgeist) de Johann Gott-
fried Herder, et sous l’influence de la renaissance aristotélicienne à Berlin14,
Bastian conçoit les « pensées élémentaires » (Elementargedanken) comme

12. À propos de la position de Bastian sur les questions d’ethnologie des religions, voir
A. FIEDERMUTZ-LAUN, Der kulturhistorische Gedanke bei Adolf Bastian, op. cit., p. 261sq ;
A. FIEDERMUTZ-LAUN, « Adolf Bastian (1826-1905) », in W. Marschall (Hg.), Klassiker der
Kulturanthropologie. Von Montaigne bis Margret Mead, Munich, 1990, p. 109-136 et 329-337, ici
p. 120. K. P. Koepping a résumé la théorie de Bastian en anglais en 1983 et a suscité des études sur
son intérêt pour le bouddhisme.

13. On ne lui connaît pas d’écrits traitant uniquement d’ethnologie de la médecine, mais dans
ses travaux, Bastian intègre aussi des thèmes comme les maladies, leur transmission, leur guérison
ou les médecins et les prêtres : voir, par exemple, A. BASTIAN, Der Mensch in der Geschichte. Zur
Begründung einer psychologischen Weltanschauung, Leipzig, 1860, vol. II, p. 116, 167, 280.

14. L’homme est un « être de société » (Gesellschaftswesen), un « animal politique » (zoon
politikon) qui, en référence à Herder et à Wilhelm von Humboldt, présuppose la langue, « lien de
l’échange social » (Band des geselligen Verkehrs). Voir A. BASTIAN, Controversen in der Ethnologie,
Berlin, 1893-94, vol. II, p. 2. 
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des créations psychiques déterminées socialement, comme des « pensées de
la société » (Gesellschaftsgedanken)15. Influencé par certains courants de
son époque dont l’orientation scientifique suit celle des sciences de la nature,
il tente d’aligner linguistiquement l’ethnologie sur ce modèle et la désigne
comme « psychologie scientifique» (naturwissenschaftliche Psychologie).
Les « pensées élémentaires » deviennent des « éléments » chimiques et des
« atomes » physiques. La théorie des monades de Gottfried Wilhelm
Leibniz et les « confronti » de Giovanni Battista Vico trouvent ici une réso-
nance certaine.

Le contenu de la théorie des pensées élémentaires et des pensées des
peuples tient en peu de lignes. Les formes fondamentales de tous les phéno-
mènes culturels, les « pensées élémentaires », se manifestent de manière
analogue à divers endroits du globe, mais jamais sous leur forme pure : on ne
peut toujours les déduire que par abstraction, à partir de leurs variantes locales,
ou « pensées des peuples ». Les « pensées élémentaires » prennent la forme
de « pensées des peuples » sous l’influence de facteurs géographiques et histo-
riques qui agissent sur elles comme des stimuli. Bastian a rassemblé ces
stimuli en autant de « provinces géographiques » (geographische Provinzen),
unités spatiales comprenant l’ensemble des facteurs géographiques et histori-
ques. Dans sa « théorie des provinces géographiques » (Lehre von den
geographischen Provinzen), sous-partie de sa théorie générale élaborée sous
l’influence de Carl Ritter et d’Alexander von Humboldt, Bastian dévoile l’arti-
culation, le catalyseur par lequel les « pensées élémentaires » passent au stade
des multiples « pensées des peuples »16. La théorie des pensées élémentaires
et des pensées des peuples a été marquée de manière décisive par la notion
d’évolution. Certes, Bastian admet un déroulement cyclique et des retours en
arrière17 dans l’histoire de la civilisation, mais, dans la mesure où il conçoit la
civilisation comme un organisme qui croît, il reconnaît aussi qu’elle relève
d’une loi. Les « pensées élémentaires » constituent les « dispositions psychi-
ques en germe » (psychische Keimveranlagungen) de cet organisme. Elles se

15.  La psychologie des peuples de Lazarus et Steinthal devait nécessairement, selon Bastian,
déboucher sur sa théorie : «  […] c’est Beneke qui pensa à constituer la psychologie en science de
la nature. Il fut suivi en cela par Waitz, dans sa Psychologie comme science de la nature, et les
travaux de Fries, Apelt, etc., sont de la même veine. »  Mais chez tous ces auteurs, le fondement-
même de la science inductive, à savoir le matériau, faisait défaut. C’est pourquoi Bastian rejette
aussi, dans une optique kantienne, la méthode d’introspection de Beneke (A. BASTIAN, Die
Vorgeschichte der Ethnologie, op. cit., p. 42).

16. Voir A. BASTIAN, Die Cultur und ihr Entwicklungsgang auf ethnologischer Grundlage,
supplément de ZfE, 3, Berlin, 1871, p. XXXII ; voir aussi A. BASTIAN, Zur Lehre von den
geographischen Provinzen. Aufgenommen in die Controversen, Berlin, 1886. En même temps, les
provinces géographiques sont le principe de classification en ethnologie, un « système naturel »
(A. BASTIAN, « Das natürliche System in der Ethnologie », ZfE, 1 (1869), p. 1-23, ici p. 1),
conformément à la démarche des sciences de la nature. La langue, la couleur de peau, les valeurs
craniologiques ou encore les types de cheveux (chez Haeckel), sont autant de critères de
classification rejetés par Bastian. À la suite d’Aristote, il défend l’idée selon laquelle toute science
a des principes propres, non transposables à d’autres sciences (A. BASTIAN, Controversen, op. cit.,
vol. IV, p. 116).

17. Voir A. BASTIAN, Der Mensch in der Geschichte, op. cit., vol. I, p. 160 ; et ID., ibid., 1873 :
435, 1884 : 11, 1892 I : 15.
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développent et sortent de cet état préformé grâce au principe d’« entéléchie »
qui les habite. Cet instinct d’évolution leur permet de franchir toutes les étapes
de l’évolution de l’humanité et de n’être modifiées qu’en surface par les
stimuli géographiques et historiques. Avec ce présupposé vitaliste hérité de la
période précédente, Bastian se différencie fondamentalement des théories
fondées sur une division en strates culturelles « primaires » et « secondaires »
et sur la notion de « peuple originel »18 comme c’est le cas pour la théorie des
aires culturelles (Kulturkreislehre). Cette théorie distingue une strate fonda-
mentale de phénomènes culturels simples, « élémentaires », commune à tous
les hommes, d’une strate secondaire dotée de phénomènes plus compliqués
qui, en cas d’analogies, indiquent un contact historique entre les cultures
concernées. Pour ce qui est des phénomènes élémentaires, le découpage se
limite à de grands domaines comme « outils », « droit », « religion » ou
« ordre social ». Bastian fait aussi entrer sa collection de matériaux dans ces
catégories, en tant que pensées élémentaires « de rang supérieur ». À sa
manière, c’est-à-dire par une démarche non systématique, il classe cependant
ensemble une foule d’autres phénomènes, considérés comme de véritables
pensées élémentaires. Dans le domaine du « droit », par exemple, on trouvera
la propriété, le mariage, le matriarcat, la famille, le chef, le gouvernement,
l’hospitalité, le mariage par rapt, etc. Parmi les « représentations animistes »,
il cite, entre autres, les pensées élémentaires suivantes : rites funéraires, repré-
sentations de l’âme, coutumes de deuil, chemins des dieux, vénération des
pierres, magie, culte des ancêtres, totémisme. Pour ce qui est de la méthode,
Bastian procède à ces regroupements par un biais à la fois génétique et compa-
ratif, génétique au sens de la pensée organiciste, et comparatif, au sens où il
rassemble des phénomènes culturels d’époques et de continents différents19,
des phénomènes qui, d’un point de vue historique, ne peuvent être comparés
sans avoir été chacun étudiés avec minutie, car ils sont susceptibles d’induire
en erreur. Ce risque se retrouve par exemple dans le phénomène « arme ».
Certes, il est universellement répandu, et il correspond à une pensée élémen-
taire « de rang supérieur », au sens de Bastian. Mais l’arc, que Bastian définit
également comme une pensée élémentaire, et qui devrait donc être répandu sur
tout la terre, n’existe pas en Australie. Le conflit qui opposa Bastian à l’anthro-
pogéographe Friedrich Ratzel et à des contemporains comme Heinrich
Schurtz, est connu en histoire des sciences comme la controverse entre l’option
« psychologique » ou « anthropologique » d’une part, et l’option « diffusion-
niste » d’autre part20. Il s’agit surtout de savoir si, lorsque surviennent des

18. H. BAUMANN, « Die afrikanischen Kulturkreise » Africa, 7 (1934), p. 130 ; B. ANKERMANN,
« Die Entwicklung der Ethnologie seit Adolf Bastian », ZfE, 58 (1926), p. 221-230, ici p. 229.

19. Un bon exemple en est la relation de l’homme à l’eau et les représentations mythiques qui
en sont nées, elles sont le produit « des associations d’idées les plus directes » telles qu’elles devaient
se former partout (A. BASTIAN, « Die Vorstellung von Wasser und Feuer », ZfE, 1 (1869), p. 318).

20. Voir A. BASTIAN, Controversen, op. cit., vol. IV, p. 77. Cette controverse, qui dure encore
actuellement, ne peut être exposée ici. Voir à ce sujet le point de vue anglo-saxon, ainsi que, en
particulier, W. E. Mühlmann, « Ethnologie und Geschichte », Studium Generale VII, 3 (1954),
p. 165, 169, 173, 174. Voir aussi ID., Methodik der Völkerkunde, Stuttgart, 1938, p. 69. Pour
l’anthropogéographie voir Ratzel, pour l’histoire de la civilisation, voir des ethnologues comme
Graebner, Koppers, Hirschberg et H. Baumann.
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analogies, il faut envisager la possibilité d’un développement parallèle ou celle
de la diffusion d’une civilisation. Derrière cette question se cache celle de la
définition de l’histoire culturelle comme histoire d’un développement, défini-
tion que Bastian approuve en recourant au principe de l’entéléchie. Cepen-
dant, dans la perspective de l’histoire culturelle, le processus continuel de
formation d’une civilisation n’est appréhendé que comme un processus de
complexification, et la présence d’une loi au sens scientifique du terme se voit
niée21.

Il faut replacer dans leur contexte les tentatives de Bastian pour aligner
sa méthode « scientifique » sur les sciences de la nature qui naissent à
l’époque, en utilisant un vocabulaire mathématique, par exemple quand il
encourage l’« ethnostatistique » (Ethnostatistiken), la formation de types
par le biais d’une « statistique des idées » (Gedankenstatistik), à la suite
d’Adolphe Quétélet, ou encore le « calcul logique » (logisches Rechnen)22.
En fait, il pense que l’élément historique de l’ethnologie la prive, tout
comme les sciences de la nature descriptives, de la possibilité de procéder à
des expérimentations. Il importe surtout à Bastian que la recherche soit
inductive, c’est-à-dire qu’elle déduise des lois à partir d’un matériau empi-
rique. C’est là une démarche synthétique, par opposition à la méthode
déductive et analytique, que Bastian rejette, en tant que méthode de la philo-
sophie. La controverse virulente engagée par Bastian avec Haeckel23 et dans
laquelle il rejetait le courant philosophique et religieux moniste fondé par
Haeckel, s’explique par cette prise de position méthodologique. En effet,
Bastian témoigne d’une admiration sans bornes pour la théorie de la trans-
mutation de Charles Darwin puisque les deux savants s’accordaient sur la
question du monogénisme, de l’évolution de l’inférieur vers le supérieur et
d’une variabilité des espèces soumises à des conditions historiques et envi-
ronnementales.

21. Du côté des historiens, on sous-estime l’importance du « mouvement historique », de
l’histoire, dans les premiers travaux de Bastian ainsi que dans ses ouvrages tardifs (parmi de
multiples occurrences, voir : Der Mensch in der Geschichte, op. cit., vol. III, p. 414 ; Ideale Welten
in Wort und Bild. Ethnologische Zeit- und Streitfragen nach Gesichtspunkten der indischen
Völkerkunde, Berlin, 1892, vol. II, p. 254. Le nomadisme cavalier est un point de départ
particulièrement intéressant, de même que la genèse des anciennes civilisations américaines. Il faut
souligner aussi la prise en compte des migrations en Afrique (A. BASTIAN, Afrikanische Reisen. Ein
Besuch in San Salvador, der Hauptstadt des Königreichs Congo. Ein Beitrag zur Psychologie und
Mythologie, Brême, 1859, p. IX), avant même que Hartmann ne s’empare du sujet. On voit que
Bastian s’est appuyé sur le découpage en zones effectué par A.v. Humboldt, et sur les « individus
terrestres » (Erdindividuen) de Ritter. 

22. Voir aussi une étude tardive : Das logische Rechnen und seine Aufgaben, Berlin, 1903.
23. Dans le cadre de cette polémique, Bastian procède à une critique en règles de Haeckel et

de Quatrefages, avec une verdeur et une langue bien à lui, et à propos de La race prussienne de
Quatrefages (1871), il remarque qu’il existe des livres « qui portent tant le sceau de l’irresponsabilité
mentale qu’on fait mieux de les refermer en silence ». Depuis quelques mois, les voisins « d’outre
Rhin » déversent, il le voit bien, « un bon nombre de ces produits tout droit sortis des asiles » sur
les Allemands ; il s’en prend nommément à Quatrefages : « Semblable contribution à la littérature
comique contemporaine a été fournie par un savant académicien, M. le Professeur d’anthropologie
de Quatrefages, qui n’a eu aucun scrupules à sacrifier sa réputation scientifique sur l’autel de la
patrie afin de mieux ridiculiser et celle-ci, et lui-même » (A. BASTIAN, La Race prussienne de
Quatrefages, Berlin, 1872, p. 45-46).
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L’histoire de la réception de Bastian est tout aussi marquée par des
contradictions que ses principes théoriques et méthodologiques24. Certes,
Bastian a présenté sa « théorie des pensées élémentaires et des pensées des
peuples » de manière peu systématique, certes on l’a souvent mal interprétée
dans les controverses, ou bien on n’en a envisagé que des aspects isolés,
mais, grâce à sa méthode empirique, elle fournissait à l’ethnologie la
première opportunité de se délimiter par rapport à d’autres disciplines. La
théorie de Bastian n’a pas fait école. L’étude de l’influence qu’elle a exercé
sur l’anthropologie culturelle (Cultural Anthropology) par le biais de Franz
Boas n’en est qu’à ses débuts25. Dans les tentatives faites au XXe siècle pour
envisager l’œuvre de Bastian à la lumière des tendances qui s’opposent au
sein de l’ethnologie, à savoir l’ethnosociologie et l’histoire culturelle, c’est
le courant psycho-sociologique qui domine26.

Tandis que Bastian se tourna résolument vers l’ethnologie à l’issue de
sa formation en médecine, la vie de Robert Hartmann (1831-1893), plus
jeune de quelques années seulement, se caractérise par un parallélisme
continuel entre ces mêmes domaines de recherche27. Robert Hartmann est
né en 1831 à Blankenburg am Harz. Son père était fonctionnaire dans les
mines. Après le lycée, il étudie la médecine à Berlin, mais aussi diverses
autres sciences de la nature : la zoologie, la botanique, la minéralogie et la
paléontologie, et il soutient sa thèse sur un thème zoologique (les parasites).
S’il appartenait, tout comme Bastian, au cercle de Virchow à Würzburg, il
n’en était cependant pas vraiment l’étudiant. En effet, il rédigea sa thèse de
docteur en médecine à Berlin sous la direction de Johannes Müller, le fonda-
teur de la première école de physiologie expérimentale en Allemagne, que
Virchow lui-même avait compté parmi ses professeurs lorsqu’il étudiait à
Berlin. En 1864, Hartmann passa son habilitation en anatomie et en physio-
logie. Après avoir enseigné la zoologie, il devint professeur extraordinaire

24. Voir A. FIEDERMUTZ-LAUN, « Adolf Bastian und die Begründung der deutschen Ethnologie
im 19. Jahrhundert », Berichte zur Wissenschaftsgeschichte, 9/3 (1986), p. 167-181, ici p. 178 sq,
où il est expliqué comment la complexité de ces principes rend difficile leur évaluation.

25. Sur Boas, voir G. W. STOCKING (éd.), « Volksgeist » as Method and Ethic. Essays on
Boasian Ethnography and the German Anthropological Tradition. Madison, Wis., 1996 ; A.
ZIMMERMANN, Anthropology and the Place of Knowledge in Imperial Berlin, Ph.D. diss. Univ. of
California at San Diego, 1998, revient aussi sur les questions relatives à l’histoire des sciences dans
l’espace germanophone.

26. Seul Ankermann reconnaît, même s’il n’entre pas assez dans les détails, qu’on peut
considérer l’histoire de la civilisation comme « le prolongement des idées fondamentales de
Bastian » (voir B. ANKERMANN, « Die Entwicklung der Ethnologie seit Adolf Bastian », op. cit.,
p. 230). Honigsheim met aussi en lumière le mérite qu’a eu Bastian de s’opposer au flot des
darwiniens : P. HONIGSHEIM, « Adolf Bastian und die Entwicklung der ethnologischen Soziologie.
Ein Wort zu seinem 100. Geburtstag », Kölner Vierteljahreshefte für Soziologie VI, 1 (1926), p. 61-
76, ici p. 65 sq. L’ethnosociologue Mühlmann constate que l’orientation de Bastian vers la
psychologie sociale et la psychologie des peuples ne put s’imposer dans la Société berlinoise
(Geschichte der Anthropologie, 1948, p. 105). Son orientation psycho-sociologique a aussi été mise
au premier plan par W. Seidensticker (Das Konzept der Ethnologie im Werk Adolf Bastians, op. cit.).

27. Ses recherches zoologiques eurent un impact dans ses travaux sur les animaux
domestiques, et l’anatomie sur son enseignement à l’Université de Berlin. Hartmann lui-même se
considérait, au moins pour une part, comme ethnologue. Des trois médecins présentés ici, il est le
seul à avoir rédigé, en 1865, une monographie en ethnologie de la médecine.
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d’anatomie à l’Université de Berlin, poste qu’il occupa jusqu’à sa mort. À
côté de ses cours obligatoires, il donnait aussi des cours magistraux sur le
darwinisme28 et sur l’anthropologie des peuples primitifs. En plus de sa
participation à des commissions ethnologiques, Hartmann était membre
comme Bastian de la Société de géographie de Berlin. Dans leurs articles
nécrologiques de 1893, Virchow et Wilhelm Waldeyer témoignent de la
grande estime dont il jouissait sur le plan médical, et Bastian, de celle qui
lui revenait en ethnologie : « Dans toutes ces entreprises, le jugement posé
et réfléchi de Hartmann, son regard clair et perçant malgré son enthousiasme
idéaliste, étaient d’une importance déterminante ; je l’ai ressenti personnel-
lement lors de la création de la Zeitschrift für Ethnologie dont il accueillit
d’emblée avec une immense chaleur le projet, et qu’il promut grâce à son
riche trésor de savoir et à son inépuisable force de travail29. »

Les publications de Hartmann reflètent d’un côté ses travaux de
zoologue et de médecin, avec une multitude d’écrits anatomiques et zoolo-
giques, et d’un autre côté, en ethnologie, son travail intensif sur l’espace
africain, qui comprenait aussi des thèmes anatomiques et zoologiques. Cette
concentration sur une région particulière lui permit de mener une recherche
intensive, contrairement à Virchow et à Bastian, qui prenaient en compte le
monde entier, dans une perspective supra-régionale, même s’ils avaient
quelques zones de prédilection. Dans la nécrologie qu’il publia en 1893 dans
la Zeitschrift für Ethnologie, Virchow rend hommage à la contribution de
Hartmann à la recherche africaniste de son temps. Selon lui, il était en effet
« le plus instruit des connaisseurs non seulement des récits de voyages en
Afrique de l’Est, mais aussi dans l’Afrique entière30 ». 

De toutes les publications de Hartmann, on retiendra pour l’ethnologie,
outre des travaux de zoologie et d’anatomie, ses travaux concernant les voyages
qu’il entreprit en 1859 et 1860 comme assistant médical et scientifique du Baron
Adalbert von Barnim31, et notamment le premier traité d’ensemble sur l’Afrique
du Nord, intitulé Esquisse des pays bordant le Nil, du point de vue de l’histoire

28. Hartmann prit position, tout comme Bastian et Virchow, contre Haeckel et les
prolongements qu’il opéra à partir de la théorie de l’origine de l’homme de Darwin. En raison de sa
méthode empiriste, Hartmann refuse également la parenté entre l’homme et le singe. Sa critique de
« certaines élucubrations modernes, dérivées de théories creuses venues de l’étranger, et
malheureusement devenues populaires même en Allemagne, habituellement pourtant un pays
critique », vise les thèses de Haeckel. Voir R. HARTMANN, Beiträge zur zoologischen und
zootomischen Kenntnis der sogenannten anthropomorphen Affen, Berlin, 1872.

29. A. BASTIAN, « Nachruf auf Robert Hartmann », Verhandlungen der Gesellschaft für
Erdkunde zu Berlin, 1893, p. 294 sq.

30. R. VIRCHOW, « Nachruf auf Robert Hartmann », ZfE, 25 (1893), p. 188. R. Herzog reprend
ce thème en 1975 et loue Hartmann pour ses déclarations contre les dénominations raciales ou
linguistiques de grands groupes, comme « Éthiopiens » (Äthiopier) ou « Nègres » (Neger) ; il
examine aussi la question des Pygmées (R. Herzog, « Robert Hartmanns Leistungen für die
Völkerkunde Afrikas », ZfE, 100 (1975), p. 7-16).

31. Lorsqu’il s’agissait d’élaborer une documentation, la craniologie posait beaucoup plus de
problèmes que les portraits photographiques auxquels Hartmann eut recours. Il est possible que ce
soient ces expériences qui entraînèrent chez lui une certaine réticence envers la recherche
craniologique, qui lui fut reprochée par Virchow, selon R. Herzog.
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naturelle et de la médecine (Naturgeschichtliche-medicinische Skizze der
Nilländer, 1865). Il s’agit d’un travail alliant médecine et ethnologie, décrivant
les « théories sur la maladie » (Krankheitslehre) de la haute province des pays
du Nil, incluant la « médecine des anciens Égyptiens » (Arzneikunde der alten
Aegypter) et enregistrant « l’état de la médecine et du système médical des
Égyptiens modernes » (Bestandsaufnahme der Arzneikunde und Medizinal-
wesen der neuen Ägypter). Il prend en compte les médicaments utilisés en
Haute-Égypte, ainsi que les formes pathologiques qu’on y trouve et leurs théra-
pies, la naissance, mais aussi les guérisseurs autochtones traditionnels, qu’il
classe par catégories32. Il eut des échanges intellectuels animés avec de grands
voyageurs ayant parcouru l’Afrique à l’époque, comme Heinrich Barth et Georg
Schweinfurth33. C’est Barth qui incita Hartamnn à écrire l’un de ses ouvrages
ethnologiques les plus importants, portant sur une présentation d’ensemble de
l’Afrique : Die Nigritier (1876). Cette monographie anthropo-ethnologique
représentait un travail remarquable pour les connaissances de l’époque. Il
établissait une classification sur la base de critères anthropologiques, géographi-
ques et historiques, et prenait en considération les « migrations en Afrique »
(Völkerbewegungen in Afrika), l’« influence des cultures non africaines » (den
Einfluss der ausserafrikanischen Kulturen), mais aussi « les plantes cultivées,
l’agriculture et les animaux domestiques des Africains » (Kulturpflanzen,
Ackerbau und Kulturthiere der Afrikaner). La valeur particulière de cet ouvrage
tient non seulement à cette description fondamentale, mais aussi au désir de
Hartmann de ranger les Africains parmi les ethnies douées d’une histoire et
capables de civilisation. Il anticipait ainsi en partie la valorisation de la culture
africaine défendue par Leo Frobenius au début du XXe siècle. Au point de vue de
la théorie et de la méthode, Hartmann rejoint Adolf Bastian par la composante
géographique et historique de son travail et par sa tentative de classification des
cultures africaines34.

Voyons maintenant ce qu’il en est de la biographie de Virchow et du
rapport qu’entretiennent chez lui l’anatomie et la pathologie avec la préhistoire
et l’ethnologie35. Rudolf Ludwig Karl Virchow est né en 1821 à Schivelbein,
en Poméranie. Dès son plus jeune âge il manifesta un grand intérêt pour les
sciences de la nature. Il combina avec cet intérêt son choix d’exercer la méde-
cine et fit ses études à Berlin, comme ce sera aussi le cas de Hartmann après
lui, auprès de Johannes Müller. Après une thèse sur les rhumatismes, il
consacra en 1847 son habilitation aux pathologies osseuses (De ossificatione

32. R. HARTMANN, Naturgeschichtlich-medicinische Skizze der Nilländer, Berlin, 1865,
p. 340 sq. La tendance de Hartmann à la classification se retrouve aussi pour l’Afrique.

33. Voir notamment R. HERZOG, « Robert Hartmanns Leistungen für die Völkerkunde
Afrikas », art. cité, p. 10.

34. Comme Bastian, Hartmann recourt à une méthode comparative, mais il met les
phénomènes culturels en rapport avec d’autres. Ce procédé le rapproche de l’actuelle recherche
contextualisante en ethnologie. À propos de sa méthode, voir aussi K. H. CIZ, Robert Hartmann
(1831-1893). Mitbegründer der deutschen Ethnologie, Gelsenkirchen, 1984.

35. Une série de travaux, notamment biographiques, sur l’œuvre considérable de Virchow ont
été réalisés récemment. Nous nous appuyons sur ces travaux pour donner les indications
biographiques suivantes. Virchow comme préhistorien a fait l’objet d’une étude de Chr. Andree,
(Rudolf Virchow als Prähistoriker, 3 vols., Cologne et Vienne, 1976-84). 
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pathologica). Il partit à Würzburg pour enseigner comme professeur
d’anatomie pathologique. Il y créa son propre cercle d’étudiants, parmi
lesquels on trouve Bastian, Hartmann et Haeckel. Dans les années 1870 il
engagea une polémique virulente avec Haeckel à propos de l’interprétation
spéculative que celui-ci donnait de la théorie darwinienne de l’origine de
l’homme36. Virchow prit résolument position contre les mouvements racistes
et antisémites qui s’affirmaient autour de 1880. Il poursuivit ses remarquables
travaux de pathologie cellulaire, avec, par exemple, La Pathologie cellulaire
(Die Cellularpathologie, 1858, 4e édition dès 1871) et l’édition du Dictionnaire
de pathologie et de thérapie spéciales (Handbuch der speziellen Pathologie
und Therapie, 6 volumes, 1852-1876), même après son départ pour Berlin en
1856, où il exerça jusqu’à la fin de sa vie les fonctions de professeur de patho-
logie et d’anatomie et de directeur de l’Institut pathologique à l’Université.
Pour ce qui est de l’ethnologie, Virchow contribua particulièrement à promou-
voir le Musée ethnologique de Berlin, de même qu’il défendit le financement
de différents voyages de recherche, avec d’autant plus de succès qu’il jouissait
d’une large réputation. En ce qui concerne l’interdisciplinarité de sa démarche,
il faut mentionner non seulement la préhistoire, mais aussi l’archéologie clas-
sique, et surtout son voyage de 1879 à Troie avec son ami Schliemann, qu’il
accompagna aussi lors de fouilles en Égypte en 1888.

Les publications ethnologiques de Virchow n’ont fait l’objet d’aucune
étude. Au milieu de ses multiples opuscules, comptes rendus ou exposés,
dont le thème est souvent lié au monde entier, on ne trouve pas une seule
monographie au sens ethnologique du terme. La majorité de ses travaux se
concentrent sur des études d’anatomie37, ou sur la craniologie, comme en
témoigne une image célèbre montrant Virchow en train d’effectuer des
mesures dans un zoo humain, il étudia par exemple un groupe de Lapons
dans le jardin zoologique de Berlin. Son inclination pour la préhistoire se
manifeste aussi nettement, entre autres dans une série d’écrits tels que
Tombes mégalithiques et cités lacustres (Hünengräber und Pfahlbauten,
1866)38. On ne trouve pas chez Virchow de principe théorique qui lui soit
propre, ce que souligne Ackerknecht dans sa biographie, qui est aujourd’hui
encore une référence, et que confirme une étude actuellement en cours39. Il
convient de souligner l’engagement social de Virchow et, en rapport avec

36. Otto Caspari éclaircit cette confrontation dans Virchow und Haeckel vor dem Forum der
methodologischen Forschung (Augsburg, 1878).

37. Sur les questions raciales voir aussi la controverse avec Armand de Quatrefages, étudiée
par H. Jeanblanc dans le présent volume. Il ne faut pas oublier que Bastian adopte une attitude très
critique vis-à-vis de l’ouvrage de Quatrefages dans son compte-rendu de 1872 (voir n. 23). Sur les
questions raciales, voir aussi R. VIRCHOW 1896, « Rassenbildung und Erblichkeit », in Th. ACHELIS

(éd.), Festschrift für Adolf Bastian, Berlin, 1896.
38. Bastian renvoie aux travaux capitaux de Virchow « sur les urnes à visage, les chars en

bronze, les remparts, etc. » à « la grande diversité de ses notes, obtenues grâce à un large réseau de
correspondants » et au «  nombre chaque année plus grand de questions anthropologiques et
préhistoriques » (A. BASTIAN, Die Vorgeschichte der Ethnologie, op. cit., p. 71). Bastian ne
mentionne pas ici les contributions de Virchow à la recherche ethnologique.

39. F. Diederich travaille actuellement sur Virchow ethnologue. Nous lui adressons tous nos
remerciements pour les renseignements qu’il nous a communiqués oralement à ce sujet.
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cet aspect, son rôle fondateur pour l’ethnologie de la médecine. Conforté par
son enquête sur l’épidémie de typhus exanthématique survenue en Haute-
Silésie en 1848, il dénonçait la misère sociale des minorités polonaises de
la région. Cette attitude humaniste marqua son engagement politique et
social tout au long de sa vie40.

Quand on essaie de rendre justice aux contributions respectives de
Virchow, de Hartmann et de Bastian pour la fondation de l’ethnologie, l’on
se rend compte que leurs mesures pour organiser la discipline se doublent
d’intérêts tantôt communs, tantôt divergents pour différents sujets. Virchow
concentra son activité de recherche dans le domaine médical qu’il s’agisse
de la recherche cellulaire ou des pathologies. En anthropologie, il s’intéressa
surtout aux recherches anatomiques et craniologiques. Il se consacra beau-
coup à la préhistoire, même dans des monographies, alors qu’en ethnologie
il était très attentif aux recherches et aux entreprises de ses contemporains.
De l’avis actuel, il se distingua davantage dans cette discipline par ses
qualités d’organisateur averti que par ses propres théories. Par son engage-
ment en faveur de la fondation et de l’institutionnalisation de l’ethnologie,
il permit à cette dernière – et là, nous irons plus loin qu’Ackerknecht – de
s’ériger en discipline autonome, à vocation interdisciplinaire.

L’œuvre de Hartmann n’atteint certes pas l’ampleur des réalisations de
Virchow et de Bastian ni de leurs publications, mais il passe cependant pour
le plus brillant africaniste de son temps. Sur le plan théorique, il faut surtout
saluer ses tentatives de classification, qui, pour les ethnies africaines, sont
d’une bien plus grande précision que les essais entrepris par Bastian dans le
cadre de son projet suprarégional.

Étant donné la diversité de ses contributions, Bastian est quasiment
inclassable. Imprégné de l’esprit des Lumières et du romantisme, il fut l’un
des derniers « savants universels » et en même temps un critique visionnaire
de l’évolutionnisme. Son destin de voyageur infatigable, toujours parti
autour du monde à la recherche de soi-même, et dont les immenses collec-
tions de données et l’imposante œuvre écrite n’ont, par manque de clarté ou
par insuffisance de sources, presque pas pu être exploitées, est tout à fait
tragique. On peut dire que sa réception fut très limitée, bien qu’il ait
consacré toute son activité à l’ethnologie et qu’il ait développé une théorie
et une méthode propres. Cette contribution théorique, la théorie des pensées
élémentaires et des pensées des peuples, est diversement appréciée par les
ethnologues ultérieurs, louée par ceux qui travaillent en relation avec les
sciences sociales, mais rejetée par ceux qui ont une orientation plus histo-
rique. Ayant, en grand organisateur, institutionnalisé l’ethnologie avec Hart-
mann et Virchow en lui fournissant un journal spécifique, des sociétés et un
musée spécifiques et des chercheurs qualifiés, Bastian fait figure de « père
de l’ethnologie » dans l’espace germanophone.

40. Voir E. H. ACKERKNECHT, Rudolf Virchow. Doctor, Statesman, Anthropologist, Madison,
Wis., 1953, p. 14 sq.
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Par-delà les différences constatées dans leurs vies et dans leurs œuvres,
Bastian, Hartmann et Virchow ont en commun le fait d’avoir étendu la
recherche ethnologique à toutes les ethnies de la terre. Elles sont, selon la
formule de Bastian, soumises à la fois à « l’égalité du genre humain », au
sens des Lumières et à la notion d’ethnologie que la Zeitschrift für Ethno-
logie présenta comme son programme en 1869 : l’étude de l’homme dans sa
totalité, c’est-à-dire comme être naturel et comme être historique. Ce rêve
d’une grande synthèse ne put être atteint41, d’autant que les entreprises ne
se rejoignaient ni sur le plan des fondements théoriques, ni dans le travail
commun sur de grands thèmes, ni dans le traitement de questions d’ethno-
logie de la médecine. Car dans ce domaine, les idées de ces médecins diver-
geaient tout autant que leurs orientations. Chez Bastian, le domaine de
l’ethnologie de la médecine est intégré à partir de 1860 dans la question des
« pensées élémentaires et des pensées des peuples » ; chez Virchow, il se
mêle dès 1848 à des préoccupations sociales ; chez Hartmann enfin, il
débouche en 1865 sur une enquête d’ethnologie de la médecine pleinement
fondée, la première du genre. Et pourtant leur formation en sciences de la
nature et en médecine marqua durablement leurs activités, par la mise en
œuvre cohérente et interdisciplinaire de la méthode empirique. C’est cette
méthode qui préserva l’orientation de l’anthropologie, de l’ethnologie et de
la préhistoire défendue par Bastian, Virchow et Hartmann, contre le tour-
billon évolutionniste, qui, en cette seconde moitié du XIXe siècle, entraîne
dans son sillage les sciences de l’esprit. 

Annemarie FIEDERMUTZ-LAUN,
Université de Münster

(texte traduit de l’allemand par Pascale Rabault)

41. Des réflexions récentes confirment les hypothèses établies par Fiedermutz-Laun sur
Bastian (Der kulturhistorische Gedanke bei Adolf Bastian, op. cit., p. 35-45), par E. H. Ackerknecht
sur Virchow (Rudolf Virchow. Doctor, Statesman, Anthropologist, op. cit., p. 229 sq), et par
R. Herzog sur Hartmann (« Robert Hartmanns Leistungen für die Völkerkunde Afrikas », art. cité,
p. 12 sq.).



Rudolf Virchow 
et la « race prussienne » : 
anthropologie et idéologie

Face à l’invasion allemande de 1870, les intellectuels français témoi-
gnent d’un intérêt significatif pour la question de l’origine des peuples euro-
péens engagés dans ce conflit. La Revue des Deux-Mondes rassemble
de 1871 à 1873 nombre de travaux sur la généalogie de la nation française
et la part qui en revient aux Germains1. Certains articles mettent en parallèle
les événements anciens et immédiats, une construction de l’esprit qui mène
à considérer la soif de conquêtes comme un trait caractéristique permanent
du barbare germain. Dans la perspective française, le pangermanisme poli-
tique, expression la plus récente de ces dispositions ancestrales, a bénéficié
du soutien idéologique de savants allemands ; pour la première fois dans
l’histoire, une guerre entre des peuples dégénère, selon le celtologue Henri
Gaidoz2, en « guerre de races » :

Par son active propagande, le « parti des professeurs » préparait la voie aux
sentiments belliqueux du « parti des hoberaux », et le Professorthum
travaillait pour le Junckerthum. Cette guerre de races se préparait lentement
par l’exaltation de la « nation allemande ». Rencontre étrange, ceux qui
faisaient sonner le plus haut les mots de « nationalité allemande », ce n’étaient
pas les populations foncièrement germaniques de la Souabe ou de la Fran-
conie, c’étaient les Slaves germanisés du nord-est de l’Europe centrale que
l’ordre teutonique fut si lent à civiliser. À les entendre – Borusses de la Prusse,
Kassoubes de la Poméranie, Obotrites du Mecklembourg, Wilziens du

1. Pour une analyse des articles du périodique parus entre août 1870 et décembre 1871, voir
Michaël WERNER, « La nation revisitée en 1870-1871. Visions et redéfinitions de la nation en
France pendant le conflit franco-allemand », in Le Miroir allemand, Revue germanique
internationale, 4/1995, p. 181-200. 

2. Henri GAIDOZ (1842-1932) était le fondateur de La Revue celtique (1870-1935) et
cofondateur de la Société de linguistique.
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Brandebourg, Polonais de la Silésie, Wendes de la Lusace –, la race allemande
était supérieure aux autres races de l’Europe par un heureux mélange de toutes
les qualités physiques, morales et intellectuelles, sans ombre d’aucun défaut.
Comme un métal précieux se dégage par la fusion d’un alliage impur, ainsi la
race allemande devait-elle s’élever au-dessus des différens états où elle s’est
infiltrée, et former un jour un « état allemand ». Cedite, Romani3 !

Le point culminant de ce retour aux origines est la tentative de démons-
tration anthropologique faite par Armand de Quatrefages qui, dans trois
publications peu espacées, attribue aux Prussiens une origine clairement
distincte de celle des autres populations allemandes et retrace l’évolution de
ce qu’il considère comme l’exemple même de la race métisse. L’article
« Histoire Naturelle de l’Homme. La race prussienne » paraît en février
1871 dans la Revue des Deux-Mondes. Le 21 septembre de la même année,
Quatrefages présente à la Société d’anthropologie de Paris son texte, légè-
rement modifié, sous forme d’un livre paru chez Hachette ; une troisième
mouture est proposée au public en février et juillet 1872 dans La Revue
Scientifique dirigée par Eugène Yung et Emile Alglave. La théorie de Quatre-
fages est perçue en Allemagne, surtout par l’anthropologie berlinoise,
comme une provocation. Attaquée d’abord par Adolf Bastian dans la Zeits-
chrift für Ethnologie4, elle est combattue sur le sol français par Rudolf
Virchow, correspondant de l’Institut de France, qui intervient à trois reprises
dans La Revue Scientifique ; paraissent ainsi en octobre 1872 « Les crânes
finnois et esthoniens comparés aux crânes des tombeaux du nord-est de
l’Allemagne », en avril 1873 « La méthode scientifique en anthropologie »,
article largement commenté par Quatrefages dans le même numéro, et « Les
peuples primitifs de l’Europe » en juillet 1874. 

Le climat qui précède ce débat est plus proche du pugilat que du choc
des idées : accusé par le Professeur Chauvin dans un cours public à l’École
de médicine de Lyon d’avoir « volé », « pillé, – à la prussienne » les travaux
de l’Alsacien Küss, Virchow répond en reprenant à son compte le diagnostic
de l’aliéniste allemand Carl Stark qui considère :

L’état mental de la nation française se rapproche en grand de l’idiotie paralytique
ou de la folie raisonnante. Nous citons ceci, non pas pour lancer une insulte, mais
parce que, dans une grande partie de notre nation, l’opinion prévaut que les Fran-
çais sont atteints de la manie des grandeurs (Grœssenwahn). Il est probable que
la manière nationale de sentir et de comprendre est tellement différente chez les
Français et chez les Allemands, que bien des choses nous semblent maladives qui
appartiennent à la physiologie de la vie française5.

3. H. GAIDOZ, « Les ambitions et les revendications du Pangermanisme, d’après une
publication récente de Berlin », la Revue des Deux-Mondes, livraison du 1er février 1871, p. 385-
405. Citation p. 386. 

4. Voir la critique de Adolf Bastian in ZfE, 4 (1872), p. 45-64. Bastian voit dans la conquête
de l’Est par les chevaliers teutoniques et les colons allemands une légitimation de l’hégémonie
prussienne. Voir p. 62. 

5. Rudolf VIRCHOW, « Après la guerre », La Revue scientifique de la France et de l’étranger,
n° 9, 26 août 1871, p. 196. 
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La tactique de Quatrefages est de dénoncer l’unité allemande aux
dépens de la France comme le résultat d’une « erreur anthropologique » : 

Grâce à l’idée de l’antagonisme des races, mise en jeu et exploitée avec une
machiavélique habileté, l’Allemagne entière s’est levée au nom du
pangermanisme ; elle veut régner sur les races latines, et, voyant dans la
France l’expression la plus élevée de ces races, elle s’est ruée sur notre patrie
avec l’intention hautement proclamée de nous réduire à une impuissance irré-
médiable. Appelée à cette croisade par la Prusse, elle s’est subordonnée à cette
puissance, et a relevé pour elle l’Empire germanique. […] Or les élémens
ethnologiques de cette nation sont tout autres que ceux qui ont donné nais-
sance aux nations vraiment allemandes. Des conditions climatériques
spéciales ont maintenu et accentué les différences originelles. En réalité, au
point de vue anthropologique, la Prusse fait à peine partie de l’Allemagne6.

La population prussienne, essentiellement composite, consisterait ainsi
en l’amalgame de quatre couches successives : la finnoise, la slave, la
germanique et la française. Pour justifier la première composante, Quatre-
fages remonte à la préhistoire d’une Europe habitée selon lui par une popu-
lation primitive appartenant à « ce groupe de races humaines qu’on a
nommées tour à tour races tchoudes, mongoloïdes, touraniennes, nord-oura-
liennes, qui sont plus généralement connues sous le nom de races finnoises,
et dont la plupart se rattachent à la branche allophyle du tronc blanc7 ».

La thèse est celle d’une race préaryenne plus ou moins altérée dans le
bassin de la Baltique par l’apport des conquérants slaves, aryens de souche
comme les Germains et présentant des caractères physiques analogues à
ceux des derniers : corps « long et fluet », « poil blond » et crânes à la forme
« allongée et harmonique des plus purs Aryens »8. Le mélange ne fait toute-
fois pas disparaître les traits de la population primitive que l’on retrouve
biens conservés chez les Lettons, les Lives, les Estoniens et une partie des
Lithuaniens qui ont en commun d’être petits, trapus et plus chétifs que
l’Aryen, alors que les Estoniens peuvent avoir les cheveux et le teint foncés9.

Et Quatrefages de brosser l’image d’une race qui, à partir de la
moitié du XIIe siècle, fait passer la germanisation forcée de l’Europe
orientale par le négoce, la conquête militaire, la christianisation et la
colonisation avec usage imposé de la langue allemande. Alors que l’aris-
tocratie et la bourgeoisie des villes se germanisent, le fond de la popu-
lation reste stable. Il reviendra aux huguenots français d’apporter « une

6. Armand de QUATREFAGES, « L’histoire naturelle de l’homme. – La race prussienne », Revue
des Deux-Mondes, livraison du 15 février 1871, p. 647-669. Citation p. 647-648. Par la suite, je
citerai cet article sous la dénomination abrégée Quatrefages I, et le livre La Race prussienne, Paris,
Hachette 1871, sous la dénomination Quatrefages II. 

7. Quatrefages I, p. 649. Cette branche allophyle se distingue de la branche aryenne et
sémitique du tronc blanc dans le système tripartite des races blanches, jaunes et noires généralement
accepté à l’époque. Les races finnoises regroupent des peuples parlant une langue agglutinante « en
usage chez les Blancs allophyles, chez un grand nombre de populations jaunes, chez toutes les races
noires ». Voir Quatrefages II, p. 23-24. 

8. Quatrefages II, p. 19-22.
9. Ibid. I, p. 650-653, II, p. 25-27 et 45-46.
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civilisation incontestablement supérieure, les arts, l’industrie, une foule
d’éléments de progrès pacifiques10 ». Pourquoi la race prussienne ne
présente-t-elle pas un alliage équilibré des types primitifs qui l’ont
constituée ? Quatrefages détecte dans la population prussienne de son
temps les caractères psychiques des races qui l’ont formée, « la sombre
rancune du Finnois, la haine jalouse du demi-barbare pour une civilisa-
tion supérieure11 », l’esprit de conquête et la fourberie du slave, dont on
a eu des preuves récentes lors du siège et du bombardement de Paris, le
fanatisme religieux du chevalier teutonique et du protestant français, qui
se réflètent dans la haine contre la France fomentée par le « parti
piétiste12 ». La vision de Quatrefages implique pourtant qu’à l’issue
d’un processus régulier de mélange, « l’ensemble se rapproche d’une
moyenne tenant plus ou moins des souches originelles tout en ayant
acquis son cachet spécial, et la race croisée, la race métisse finit par cons-
tituer un type nouveau13 ». Deux concepts naturalistes sont invoqués
pour expliquer l’étonnante persistance des caractères originaux dans la
race prussienne. D’abord l’atavisme, qui en dépit des invasions fait repa-
raître les caractères physiques essentiels « de temps à autre dans leur
intégrité première, même après des siècles de métissage14 ». Quatre-
fages étend les phénomènes de l’atavisme aux caractères moraux.
Second facteur, l’influence du milieu qui conserve la nature des deux
races locales, alors que les deux races immigrantes s’assimilent aux
populations autochtones : « Le Germain, le Français, auraient naturelle-
ment tourné au Slave ou au Finnois15. » La théorie de Quatrefages
suppose d’une part une grande fixité des caractères extérieurs et ostéo-
logiques, d’autre part elle fait intervenir les caractères acquis comme
facteurs déterminants dans la formation d’une nouvelle race, « unité
anthropologique », et explique la sauvagerie de la race prussienne par
son manque de maturité : « Les éléments qui la composent ne sont pas
d’ailleurs encore entièrement fusionnés. En dépit d’un vernis de civili-
sation emprunté surtout à la France, cette race en est encore à son Moyen
Âge. Cela même explique quelques-unes de ses haines et de ses
violences16. »

10. Quatrefages I, p. 663 et Quatrefages II, p. 68 : « Ainsi le plus pur sang français a pénétré
partout dans la province de Brandebourg, au cœur même du royaume de Prusse. Aujourd’hui ce sang
coule dans les veines de la haute et de la basse bourgeoisie, de la grande et de la petite noblesse. À
bien chercher, on trouverait, sans doute, que la grande majorité des individus composant les classes
dirigeantes de la nation en a reçu sa part d’une manière directe ou indirecte. » Dans La Revue
Scientifique n° 33, 10 février 1872, p. 780, il évoque à cet égard l’exemple des Ancillon, des
Savigny et des Humboldt, Français par leur mère. 

11. Quatrefages I, p. 668.
12. Ibid. I, p. 662-664, II, p. 73-76 et 79-80. 
13. Ibid. I, p. 663, II, p. 78. 
14. Ibid. I, p. 654, II, p. 47-48. 
15. Ibid. I, p. 663, II, p. 79. 
16. Ibid. I, p. 664, voir également II, p. 80-81. 
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L’HOMME QUATERNAIRE

Le principe de fixité dans la construction de la race prussienne permet
à Quatrefages d’en appeler à l’autorité d’un anthropologue allemand, plus
précisément bavarois, Franz Pruner-Bey17, pour préciser la parenté entre
une race quaternaire brachycéphale de petite taille et les Blancs allophyles,
qui « tous semblent avoir certains traits anatomiques communs, qui tous au
moins parlent des langues appartenant à la seconde forme du langage 18».
Ces traits se seraient particulièrement bien conservés dans des endroits où
les races sont plus juxtaposées que mêlées, à savoir dans « ces ilôts signalés
déjà sur plusieurs points de l’Europe, et en particulier ceux que présentent
les régions baltiques19 ». La comparaison de trois crânes d’Estoniens avec
des restes fossiles trouvés en France dans les terrains de Moulin-Quignon et
en Belgique dans la vallée de la Lesse confirme Quatrefages dans ses convic-
tions : « Dans l’état actuel de nos connaissances, tout tend à montrer que les
Allophyles des régions baltiques sont bien les descendants directs des
hommes qui ont vécu en France et en Belgique en même temps que les
éléphants et les rennes20. »

Cette thèse implique une migration des populations primitives du sud
vers le nord. Quand la terre se réchauffe, les tribus, obligées de suivre les
animaux qu’elles ont coutume de chasser retrouvent un climat semblable à
celui qu’elles viennent de quitter, fait qui renforce la conservation des carac-
tères. Dans sa contribution à la Revue Scientifique, Quatrefages pose l’iden-
tité de nature entre les premiers habitants de notre continent et l’homme
moderne : « En somme, pour qui embrasse l’ensemble des faits, il est
évident que l’homme quaternaire était bien l’homme d’aujourd’hui, et qu’il
n’y a entre eux aucune différence fondamentale sensible au point de vue
physique, intellectuel, moral ou religieux21. »

Il distingue dans la population quaternaire deux types généraux, l’un
grand et dolichocéphale, l’autre petit et brachycéphale ou mésaticéphale22,

17. Le médecin et anthropologue allemand Franz Pruner, né en 1808 à Pfreimdt dans le
Palatinat, mort à Pise en 1882, était directeur de l’hôpital du Caire et médecin du vice-roi Abbâs-
Pacha dans les années trente. Membre très actif de la Société d’anthropologie de Paris jusqu’en
1870, il a publié une partie de ses travaux relatifs à l’Egypte ancienne et aux maladies orientales en
Allemagne. Médiateur entre l’anthropologie française et la recherche allemande d’après Parick Tort,
sa théorie sur la forme des cheveux comme trait racial distinctif est reprise par Erich Haeckel. Voir
Patrick Tort, Pruner-Bey, in Dictionnaire du Darwinisme et de l’Évolution, Paris, 1996, tome III,
p. 3579-3580. 

18. Quatrefages II, p. 33. Il s’agit des langues agglutinantes.
19. Ibid. II, p. 35. 
20. Ibid. II, p. 37-38. 
21. Armand de QUATREFAGES, « L’homme quaternaire et ses races », La Revue Scientifique,

n° 33, 10 février 1872, p. 773. 
22. Ibid. Le type dolichocéphale se subdivise en deux branches, celle d’Eguisheim caractérisée

par sa tête harmonique à la face et au crâne allongés, (vallée du Rhin, Olmo, Clichy, Stängenäs) et
celle de Cro-Magnon présentant une tête disharmonique à la face courte et large (Engis, Grenelle,
une partie des débris de Solutré). Il existe également deux séries pour les Brachycéphales, ainsi, le
crâne du Trou-Rosette diffère de ceux de Furfooz et du Trou du Frontal (vallée de la Lesse près de
Namur). Voir ID., Ibid., p. 772, 774.
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qui ont toutefois pour trait commun la structure faciale mongoloïde. La
paternité de cette découverte est explicitement attribuée à l’allemand Pruner,
ce « compatriote depuis longtemps dénaturalisé » dont se moquera
Virchow23. Franz Pruner avait initialement réservé sa théorie de la survi-
vance des caractères préhistoriques d’un type mongoloïde à la souche
quaternaire brachycéphale ; il croyait retrouver ces traits en 1866 dans la
race ligure qu’il avait étudiée dans les Alpes-Maritimes, puis dans la popu-
lation basque24. Ce dernier postulat avait déjà été contesté en 1868 par Broca
et par Virchow, qui avaient opposé à Pruner des crânes basques doli-
chocéphales, forme que celui-ci s’obstinait à attribuer à l’influence de
l’invasion celtique25. Dans les phases décisives de son argumentation,
Quatrefages se réfère constamment à son homologue allemand : « À
Solutré, où les races quaternaires semblent s’être donné rendez-vous,
M. Pruner-Bey a distingué trois formes de crânes qu’il rapproche de ceux
des Finnois, des Lappons et des Esthoniens de nos jours. […] dans tous ceux
dont la face s’est conservée, M. Pruner bey a retrouvé ce qu’il appelle la
structure mongoloïde26. »

À côté de la structure faciale des hommes fossiles renvoyant à un proto-
pype très général de « race jaune » où « la face est élargie et plate, et […]
ses deux moitiés, séparées par le diamètre bimalaire, présentent la forme
d’un triangle27 », c’est surtout le prognathisme qui caractérise pour Quatre-
fages l’homme quaternaire, ce trait, « étranger aux races aryanes », rappelle
« ce qui existe chez le nègre océanien »28. Dans son traitement de la race
quaternaire, Quatrefages se situe dans une pratique anthropologique qui
projette des critères physiques superficiels de peuples considérés à l’époque
comme « primitifs » sur des vestiges humains pouvant suggérer quelques
ressemblances. Pour Quatrefages qui pousse loin le principe d’analogie, la
descendance des races finnoises ou tchoudes du petit homme quaternaire est
une certitude notamment pour « ses groupes les mieux connus les Esthoniens ». 

Partout en Europe, Quatrefages voit à l’instar de son père spirituel
Pruner les descendants de l’homme quaternaire de petite taille, brachy-
céphale, au teint brun et aux cheveux noirs « à section plus ou moins circu-
laire, comme chez les indigènes d’Amérique et une foule d’Asiatiques29 »,
non seulement chez les Estons, les Lives, en Courlande, en Poméranie, en
Lithuanie, dans les deux Prusses, en Pologne, en Suisse chez les Grisons
mais encore en Basse-Bretagne et à Paris : « Au reste, plus je vais, plus je

23. Voir ID., Ibid., p 774, 776-778. 
24. Voir « Étude et description de plusieurs crânes ligures », Bulletins de la Société

d’anthropologie de Paris, séance du 21 juin 1866, p. 443-467.
25. Voir Paul Broca, « Sur les Basques de Saint-Jean-de-Luz », Bulletins de la Société

d’anthropologie de Paris, séances du 9 janvier 1868, p. 9-20, et du 23 janvier 1868, p. 43-107. 
26. Armand de QUATREFAGES, »L’Homme Quaternaire et ses races », La Revue Scientifique,

n° 33, 10 février 1872, p. 774 et p. 776 : « Au reste, il me paraît évident que c’est par la race jaune
que se fait surtout le passage de l’homme fossile aux races actuelles, et l’histoire détaillée de ces
dernières confirme de tout point cette manière de voir. »

27. ID., Ibid., p. 774. 
28. ID., Ibid.
29. ID., Ibid., p. 777. 
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suis convaincu que le sang des petites races quaternaires entre pour une forte
part dans la composition des populations actuelles. Si mes yeux et mes
appréciations journalières ne m’abusent, l’observation directe confirme à
chaque instant cette conclusion […]30. »

Quatrefages, mêlant constamment les points de vue synchronique et
diachronique, dénie expressément aux Poméraniens vus à Paris toute
ressemblance avec le type aryen, et postule une différence génétique entre
les Prussiens et les autres éthnies allemandes :

Nos malheurs ont amené des régiments poméraniens jusque dans Paris. Nous
avons pu juger de leur type. A-t-il quelque rapport avec le type aryen ? […].
Sans doute l’Allemagne proprement dite a eu sa part des races quaternaires.
Mais à en juger par les fossiles, encore fort rares il est vrai, recueillis dans le
lœss du Rhin, la race paléontologique locale se rattache au type grand et doli-
chocéphale et nullement au type qui s’est conservé chez les Finnois. Ainsi tout
autorise à penser que la Prusse et l’Allemagne diffèrent par leurs éléments
préhistoriques aussi bien que par leurs éléments historiques31.

Ce mélange des perspectives entraîne bien souvent des assertions
énormes : « […] la race aryenne est représentée dans l’Allemagne propre-
ment dite à peu près uniquement par son rameau germanique32. » Paradoxa-
lement, ce discours dont la visée est d’anéantir le mythe de l’unité allemande
contribue à créer le mythe de l’unité de la race allemande. La démarche de
Quatrefages est celle d’un raciste qui ne doute de rien et s’attribue la capa-
cité de retrouver les vestiges les plus anciens de l’humanité en observant
crânes et faciès de ses contemporains :

Par exemple, on nous dit parfois : Comment pouvez-vous prétendre déterminer
une race ou la reconnaître avec deux ou trois têtes osseuses ? À ceux qui s’expri-
ment ainsi je demande à mon tour si deux ou trois têtes de bouledogues ne permet-
tent pas de reconnaître qu’elles n’ont jamais appartenu à des lévriers ? […]
j’ajoute encore : Ne reconnaîtriez-vous pas d’emblée pour avoir appartenu à un
nègre une tête à peau noire, à nez épaté, à lèvres saillantes, à chevelure crépue ?
Quel motif avez-vous pour refuser aux caractères ostéologiques chez l’homme, la
signification que vous leur accorderez lorsqu’il s’agit des animaux33 ?

Face à une démarche aussi peu scientifique, on comprend la violence de la
réaction de Virchow. Il se montre profondément choqué par le fait que des collè-
gues français tels que Broca et Lagneau soutiennent Quatrefages, alors que son
prédécesseur Pruner avait connu un cuisant échec avec son « roman
mongoloïde ». Un retour en arrière permet d’expliquer l’incompréhension de
Virchow face à l’anthropologie française, qui néglige de réfuter une théorie inte-
nable en raison de la conjoncture politique du moment. Les questions théoriques

30. ID., Ibid., p. 779. 
31. Armand de QUATREFAGES, « Les origines européennes – La race prussienne », La Revue

Scientifique, n° 2, 13 juillet 1872, p. 28. 
32. Quatrefages II, p. 102. 
33. Armand de QUATREFAGES, « Les origines européennes – La race prussienne », La Revue

Scientifique, n° 2, 13 juillet 1872, p. 30-31. 
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fondamentales sous-jacentes à l’affrontement entre Quatrefages et Virchow
avaient déjà divisé l’anthropologie parisienne avant la guerre. Concernant la
découverte du type estonien, Pruner fait le 4 juin 1868 devant la Société
d’anthropologie une démonstration de sa méthode dans la discussion sur les
ossements humains des Eyzies, la découverte de l’homme de Cro-Magnon :

Or je crois avoir démontré ailleurs que tous ces crânes de l’âge du renne, que
j’ai appelés provisoirement mongoloïdes, constituent une double série dont
l’une se rapproche du Lapon et l’autre du Finnois de nos jours. Maintenant […]
les crânes périgourdins entrent évidemment dans le cadre du groupe mongo-
loïde en ce qui concerne le plan architectural du crâne et de la face. […] mais
si ces crânes sont, d’une part, mongoloïdes, et ne sont, de l’autre, ni lapons ni
franchement finnois, de quel autre type peut-on les rapprocher ? Ici, ma réponse
ne peut être que suggestive. […] Or, passant en revue les crânes mongoloïdes
qui se trouvent au Jardin des Plantes, je fus frappé de l’analogie que présente le
crâne esthonien actuel avec celui de l’ancien périgourdin34.

Et Pruner de conclure après quelques observations rapides concernant
la constitution du spécimen : 

En résumé, cet aperçu des détails anatomiques nous autorise, ce me semble,
à considérer le troglodyte du Périgord comme affilié aux autres mongoloïdes
de l’âge du renne ; et là où se trouve le représentant du Lapon et du Finnois,
l’Esthonien occuperait de plein droit sa place35.

Le butin de Pruner est celui du glaneur dont les trouvailles, issues
d’associations plutôt que de déductions, ne peuvent être qualifiées de scien-
tifiques. Et que dire de fantasmagories telles que la suivante : 

Apposons comme signature à tout ce qui a été dit sur la structure massive des
ossements les trois mots de l’illustre Scandinave : Fennones corpore toroso
(Linné). […] Mais en revanche ces gaillards de l’époque paléontologique pour-
raient bien jeter une lumière inattendue sur les passages des sagas de la Scandi-
navie, où il est question de nains versés dans la sorcellerie et de géants terrifiants
par leur violence. Quant aux premiers, on s’est aisément accoutumé à les consi-
dérer comme Lapons ; quant aux géants, on les prenait pour des êtres mytholo-
giques. Mais si, parmi les Finnois primitifs, il en était de la taille et de l’aspect
de nos Périgourdins, ils pouvaient bien en imposer même à des Scandinaves36.

C’est à Paul Broca que revient le mérite d’avoir mis en lumière toute
l’incohérence du discours prunérien :

Quel est, depuis six ans, le principal et continuel sujet de discussion entre
M. Pruner-Bey et moi ? c’est la théorie de Retzius. Fidèle à cette théorie […]
M. Pruner-Bey soutenait que tous les peuples préaryens de l’Europe étaient
brachycéphales, et que la dolichocéphalie avait été introduite pour la première fois

34. Bulletins de la Société d’anthropologie de Paris, 1868, séance du 4 juin 1868, « Discussion
sur les ossements humains des Eyzies », p. 416-454. Citation p. 419-421. 

35. ID., Ibid., p. 424-425. 
36. ID., Ibid., p. 425-426. 
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dans cette partie du monde par les immigrants asiatiques. Telle était chez lui la
force de cette idée qu’il attribuait sans hésitation à la race aryenne, et spécialement
au rameau celtique, tous les crânes préhistoriques dont le type était dolichocéphale.
Je soutenais, au contraire, que la multiplicité des types était antérieure à l’arrivée
des Indo-Européens ; que la dolichocéphalie avait été prédominante dans une
grande partie de l’Europe pendant toute l’époque de la pierre polie ; qu’elle remon-
tait même à l’époque de la pierre taillée et aux temps paléontologiques ; et j’ajou-
tais enfin, mais non sans réserve, que, loin d’être le résultat d’une importation
relativement très récente, elle avait été, selon toute probabilité, le type de nos
premiers autochthones, c’est-à-dire qu’elle avait précédé l’apparition de la brachy-
céphalie, dont j’admettais d’ailleurs la très haute antiquité37.

Broca amorce un discours de la méthode en reprochant à Pruner de
« rendre les faits esclaves de ses théories » : « Comment se fait-il donc que
jusqu’ici M. Pruner-Bey et moi nous n’ayons pas pu nous mettre d’accord ?
C’est parce que nous n’avons pas la même méthode. […] Et voici en quoi
nos méthodes diffèrent : Je subordonne les théories aux faits et mon savant
collègue subordonne les faits aux théories38. » 

Le pêché capital de Pruner est aux yeux de Broca l’inflation du concept
de race mongolique, induite par le flou du terme « mongoloïde » qui trahit
une pensée fondée exclusivement sur l’analogie. En bon anatomiste, Broca
dissèque par le menu tous les éléments d’un argumentaire dont il ne reste
plus rien à la fin de ce que l’on peut bien appeler une « déconstruction » :

Or, aujourd’hui, en présence des crânes des Eyzies, qui sont évidemment doli-
chocéphales, M. Pruner-Bey laisse tomber son substantif ; il ne garde que
l’épithète […]. Remarquez cependant combien ce mouvement de conversion est
ingénieux. […] À discuter sur la dolichocéphalie ou la brachycéphalie, on risque
donc de se trouver aux prises avec des faits inexorables. Les caractères que
M. Pruner-Bey appelle mongoloïdes sont bien autrement élastiques. […] si l’on
nous disait que les crânes des Eyzies sont mongoliques, il suffirait de quelques
mots pour prouver le contraire. Mais mongoloïde est vague et incertain ; il
n’indique qu’une analogie, aussi éloignée qu’on voudra, avec le type
mongolique ; c’est comme un parfum de ressemblance, qui se sent plutôt qu’il ne
se dépeint39.

Broca n’en reste pas à une simple joute oratoire. Comme le type de la
race estonienne n’est pas clairement défini, Broca s’engage sur le terrain de
la pratique craniométrique et oppose à Pruner les mesures des crânes esto-
niens qu’il avait trouvés à Paris. La démolition des thèses de Pruner par les
données chiffrées est absolue :

Il est clair en tous cas que les Esthoniens ne peuvent pas être considérés comme
dolichocéphales. L’indice céphalique moyen des cinq crânes est de 80.59 ; celui
des quatre crânes d’hommes est de 81.82. C’est une brachycéphalie modérée,

37. Bulletins de la Société d’Anthropologie de Paris, 1868, séance du 18 juin 1868, Paul
BROCA, « Les crânes des Eyzies et la théorie esthonienne », p. 454-514, en particulier p. 456. 

38. ID., Ibid., p. 459 et 457. 
39. ID., Ibid., p. 466-467. 
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moindre que celle de la plupart des peuples mongoliques, mais cependant très-
bien caractérisée encore. Ainsi les crânes esthoniens, que l’on est allé chercher
à cause de leur prétendue dolichocéphalie, et parce qu’il fallait à toute force
trouver un peuple mongolique dolichocéphale pour le rapprocher de la race des
Eyzies, les crânes esthoniens, dis-je, ne sont même pas dolichocéphales40.

En attribuant des caractères « mongoloïdes » à l’homme des cavernes de la
Lesse découvert près de Namur en 1866, Pruner-Bey s’était fait un allié en la
personne du fouilleur Belge Edouard François Dupont41. La classification de
Pruner, qui avait examiné notamment les fossiles du trou du Frontal, est reprise
par Dupont. Lors du congrès international d’Archéologie et d’Anthropologie à
Bruxelles en août 1872, une vive discussion éclate sur le site à propos des carac-
tères raciaux des hommes fossiles trouvés dans la grotte de la Naulette et dans
le trou du Frontal près de Furfooz. Pruner et Dupont sont contredits sur place
par Lagneau qui ne reconnaît aux débris aucun caractère touranique, et opte
plutôt pour une race dolichocéphale et robuste, par Hamy qui distingue trois
types différents, et par Virchow qui met l’assemblée en garde contre une sures-
timation de la forme crânienne dans la définition d’une race, remarque applaudie
par Quatrefages. Virchow, on s’en doute, rejette toute ressemblance mongoloïde
ou australoïde ; il considère que la recherche sur des fossiles de même site
permet pour l’instant de constater tout au plus au sein d’une même race des
variations d’une telle ampleur qu’on serait tenté d’en conclure à la présence de
races différentes. Une trève semble s’annoncer lorsque Dupont reconnaît à la fin
du congrès que la Belgique était habitée à l’époque quaternaire par plusieurs
races et que l’homme de Furfooz appartient à une race mêlée42.

Après le congrès de Bruxelles, la guerre des crânes reprend de plus
belle. Dans la polémique entre Virchow et Quatrefages, on voit transparaître
l’ascendant exercé par Broca sur son homologue prussien, et la dispute
franco-prussienne ressemble bien à une reproduction des querelles franco-
bavaroises antérieures. Dans sa première réponse à Quatrefages, Virchow
relève trois types de crânes préhistoriques trouvés entre l’Elbe et la Vistule
pour les comparer à des crânes finnois et esthoniens mesurés par ses soins
afin d’opposer des arguments empiriques à Quatrefages. Virchow compte
ainsi « opposer la méthode allemande à la méthode française » et indiquer
la voie à suivre dans de futures recherches43. Sa méthode est sensiblement

40. ID., Ibid., p. 478. 
41. Voir en particulier Étude sur l’ethnographie de l’homme de l’âge du renne dans les

cavernes de la vallée de la Lesse, ses caractères, sa race, son industrie, ses mœurs, Bruxelles, 1867. 
42. Voir J. MESDORF, « Der internationale Congress der Archäologen und Anthropologen in

Brüssel », in Correspondenz-Blatt der deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und
Urgeschichte, n° 11 (nov. 1872), p. 81-85 ; n° 12 (déc. 1872), p. 89-95. Voir également Rudolf
VIRCHOW, « Über die ursprüngliche Bevölkerung Deutschlands und Europas », in Die vierte
allgemeine Versammlung der deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und
Urgeschichte zu Wiesbaden am 15. bis 17. September 1873, Braunschweig, 1874, p. 47. 

43. Rudolf VIRCHOW, « Les crânes finnois et esthoniens comparés aux crânes des tombeaux du
nord-est de l’Allemagne », La Revue Scientifique, n° 14, 5 octobre 1872, p. 313-318, citation p. 318.
Paru en allemand dans Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und
Urgeschichte, octobre 1871 à novembre 1872, Berlin, 1872, p. 74-84, « Vergleichung finnischer und
esthnischer Schädel mit alten Gräberschädeln des nordöstlichen Deutschlands ». 
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celle que Broca avait adoptée dans sa critique de Pruner : « Observons
d’abord avant d’interpréter44. » Virchow constate que la plupart des crânes
trouvés dans le nord-est de l’Allemagne sont dolichocéphales ou
mésocéphales, et il semble prendre un malin plaisir à présenter parmi les
rares spécimens brachycéphales la tête d’un Frison dont l’appartenance à la
race germanique est incontestable. Par ailleurs il évite de se prononcer clai-
rement sur les origines ethniques des crânes. Cette retenue s’explique par
son souci de ne pas fixer arbitrairement un type cranien slave par opposition
à un type germanique. Le résultat des mesures comparatives est sans équi-
voque : Virchow ne trouve aucune ressemblance entre les crânes du nord-est
de l’Allemagne et le type finnois45. Quant aux crânes estoniens, tous de
faible capacité, les variations individuelles sont trop grandes pour établir un
type : « Ce qui est certain, c’est que les crânes esthoniens n’ont pas le carac-
tère brachycéphale pur des crânes finnois, et qu’ils sont plutôt mésocephales
ou orthocéphales46. » Là encore, il est d’accord avec Broca. Compte tenu
des différences extrêmement prononcées entre les crânes lapons et les crânes
finnois, Virchow renouvelle sa position de Bruxelles, il pose ainsi comme
problème majeur de l’anthropologie la question des limites de la mutabilité
d’éléments ethnologiques à l’intérieur d’une même race. 

Somme toute, Virchow reproche à son adversaire de ne pas appuyer ses
assertions sur des faits, de ne pas avoir entrepris de recherches empiriques,
mais de reproduire des citations de seconde ou de troisième main, et il
accorde à nouveau une grande importance aux caractères craniologiques : 

Jusqu’ici on était habitué, en anthropologie, à considérer les caractères
craniologiques comme les plus importants des caractères physiques des races,
parce que la tête et particulièrement le crâne qui contient le cerveau, représen-
tent la partie la plus noble du corps. L’examen craniologique me paraît encore
plus spécialement nécessaire lorsqu’il s’agit de l’homme quaternaire et de sa
descendance, car il ne nous est rien resté de lui, dans les cas les plus favora-
bles, que quelques os47.

La question centrale posée par Virchow à son adversaire, « Ulysse des
craniologistes », est la suivante : 

Ce qui est au contraire en discussion, c’est de savoir si, pendant le laps énorme
de temps qui s’est écoulé depuis l’époque quaternaire, la même race, présen-
tant les mêmes caractères typiques, a continué d’habiter le même pays, et si
l’on peut encore la reconnaître actuellement48.

44. Voir Bulletins de la Société d’anthropologie de Paris, 1868, séance du 4 juin 1868, p. 446.
45. Voir Rudolf VIRCHOW, ibid., p. 316.
46. ID., Ibid., p. 317. 
47. Rudolf VIRCHOW, « La méthode scientifique en anthropologie », La Revue Scientifique,

n° 42, 19 avril 1873, p. 981-989 ; en allemand : « Ueber die Methode der wissenschaftlichen
Anthropologie. Eine Antwort an Herrn de Quatrefages von Rudolf Virchow », ZfE, 4 (1872), p. 300-
320. Citation p. 983. 

48. ID., Ibid., p. 984-985. 
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Virchow tient à se démarquer de la position des chercheurs qui soutien-
nent sans preuve la théorie de l’existence d’une population touranique en
Europe avant l’invasion des Aryens, dont descendrait la « partie brachy-
céphale et basanée de la population actuelle de l’Europe » : 

Non seulement la puissance de l’hérédité aurait conservé le vieux type toura-
nique, en dépit des alliances entre les familles des deux races, mais même,
c’est du moins ce que l’on devrait conclure, le sang touranique l’emporterait
de plus en plus sur le sang aryen49.

Et pour Virchow, se proposer de déterminer quels ont été les véritables
peuples primitifs de l’Europe relève de la science-fiction :

On n’a pas découvert la race qui la première a eu la forme humaine et qu’on
suppose devoir être considérée comme la souche unique d’où sont sortis tous
les peuples. Les Adamites enfin nous manquent encore. Nous ne savons pas
même quand l’homme a pour la première fois foulé le sol de l’Europe50.

Certes, et là encore Virchow rejoint Broca, les crânes les plus anciens
trouvés à Engis sur les bords de la Meuse et en Dordogne sont doli-
chocéphales et présentent ainsi une ressemblance avec le type aryen, mais
tous les Aryens étaient-ils dolichocéphales et blancs de peau ? Et Virchow
de revenir à la question cruciale :

Jusqu’à quel point les caractères physiques d’une race peuvent-ils étendre
leurs variétés ? […] en d’autres termes, des influences déterminées ne
peuvent-elles pas, chez un peuple comme dans une famille, chez une race
comme chez un individu, communiquer au caractère physique des déviations
durables et héréditaires si fortes, qu’elles finissent par rendre très-difficile ou
même impossible de reconstituer la race dans son ensemble51 ?

Pour expliquer la présence d’une variété à teint foncé, il y a donc
plusieurs interprétations possibles : 

Il se peut que, dans cette variété, nous ayons devant nous les descendants
d’une race primitive antérieure aux Aryens ; il se peut que de lentes modifi-
cations aient transformé la constitution physique d’immigrants aryens ; il se
peut enfin que ces deux causes se trouvent réunies. Pour ma part, je suis
disposé à adopter la dernière hypothèse, mais je me sens incapable, jusqu’à
présent, de distinguer entre les possibilités ; d’indiquer, par exemple, ce qui,
dans la brachycéphalie des peuples modernes, peut être attribué au sang pré-
aryen, et ce qui peut provenir de changements subséquents imprimés au carac-
tère de la race par la civilisation et les mœurs52.

49. Rudolf VIRCHOW, « Les peuples primitifs de l’Europe », La Revue Scientifique, n° 1, 4 juillet
1874, p. 1-13. Citation p. 8. 

50. ID., Ibid., p. 12. 
51. ID., Ibid., p. 9. 
52. ID., Ibid.
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Quand Virchow analyse les implications idéologiques de l’hypothèse
estonienne de Pruner-Quatrefages, il y décèle d’anciens préjugés qui
voyaient dans la forme dolichocéphale l’expression d’une race priviligiée,
le type aryen d’origine, position qu’il s’empresse de rectifier en rapportant
les résultats des recherches récentes du professeur Calori de Bologne : 

On sait maintenant non seulement que la brachycéphalie est très-commune en
Allemagne, en France et en Italie, mais encore que le cerveau brachycéphale
est beaucoup plus gros et plus développé que le cerveau dolichocéphale. On
sait de plus qu’une grande partie des crânes les plus anciens étaient doli-
chocéphales. C’est ce que prouvent notamment les fameux crânes de la
caverne d’Engis, en Belgique, où les restes de l’éléphant primitif, du
mammouth, étaient mêlés aux restes de l’homme53.

LE CRÂNE GERMANIQUE OU LE NON-SENS 
DE LA CRANIOMÉTRIE ALLEMANDE

Les implications idéologiques et les défauts méthodiques des thèses de
Quatrefages rejoignent une problématique à laquelle Virchow est confrontée
au sein même de la Société allemande d’anthropologie. Est-il possible de
déterminer par des caractères craniologiques le type d’une race, le crâne
germanique dolichocéphale existe-t-il ? Virchow fait cavalier seul contre ses
collègues du sud de l’Allemagne qui croient fermement en l’existence d’un
crâne germanique typique de forme dolichocéphale.

Le 10 août 1872, quinze jours avant le congrès de Bruxelles, il s’adresse
à ses confrères allemands à l’occasion de la troisième rencontre de la Société
allemande pour l’anthropologie, l’ethnologie et la préhistoire à Stuttgart dans
une contribution qui combat les thèses de Quatrefages d’une manière plus
conséquente et plus systématique que dans ses articles publiés ultérieurement
en France.

Virchow inverse radicalement la perpective en contestant la thèse
couramment admise selon laquelle la dolychocéphalie est le trait caractéris-
tique des peuples de culture développée (tels les Germains et les Celtes),
alors que la brachycéphalie est considérée comme une tare :

53. ID., Ibid., p. 12. Voir également la critique indirecte de Cranica ethnica de Quatrefages et Hamy,
Paris, 1873 : « L’opinion émise par moi que la race dolichocéphale d’Engis différait de la race
dolichocéphale de Cro-Magnon a été récemment adoptée par MM. de Quatrefages et Hamy ; mais ces
auteurs tombent bientôt après dans de nouvelles erreurs, quand ils réunissent les crânes d’Engis, ceux de
Canstatt, du Néanderthal et beaucoup d’autres, en un groupe commun, qu’ils assimilent aux Australiens
modernes. […] cette tendance de l’anthropologie comparée n’est pas récente ; elle se rattache à celle qui
consiste à faire concourir les peuples préhistoriques à une théorie du développement de l’humanité, basée
sur des arguments imaginés a priori. Les Australiens et les Esquimaux sont des races inférieures, donc les
races préhistoriques doivent se rattacher à eux : voilà la déduction. Mais les crânes les plus anciens, ceux
d’Engis, d’Olmo, de Cro-Magnon n’offrent précisément aucun des caractères des races inférieures. »
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S’il en résulte donc aujourd’hui que la brachycéphalie englobe probablement
la majorité de la population européenne, qu’elle est le type dominant en
Europe, et que les brachycéphales ne se différencient que très peu qu’on les
étudie en Allemagne du Nord ou en Italie du Nord, alors, Messieurs, vous
accorderez qu’il est un peu douteux d’aller jusqu’en Estonie en se fondant sur
ce type et de voir dans une petite race, déchue et tombée au plus bas suite à
un servage la véritable base de ces Européens civilisés54.

Le message adressé à ses collègues allemands revient à une mise en
garde contre toute hypothèse hâtive tirée de l’observation de crânes anciens,
d’autant que le tiers comparant, le crâne moderne, n’est même pas bien
connu. Il s’agit pour l’instant d’évaluer la pertinence de critères raciaux à
l’intérieur d’un champ d’étude anthropologique : « Demandons-nous donc
s’il n’y a pas eu des Germains brachycéphales comme il y en a eu indubita-
blement des dolichocéphales55. »

Et nous voici sur le terrain glissant de la spéculation sur les corrélations
entre milieu, culture, activité cérébrale et formes crâniennes. Si la doli-
chocéphalie se fait plus rare au cours de l’évolution, la question s’impose : 

Cela n’est-il pas lié en quelque sorte à l’évolution du cerveau ? Cela n’a-t-il
rien à voir avec la formation progressive que le cerveau acquiert sous
l’influence des stimuli qu’il reçoit ? Et cette évolution supérieure du cerveau,
qui nous paraît immanquablement une garantie du progrès civilisationnel,
n’est-elle pas à imputer au fait que plus l’organe remplit souvent et mieux ses
fonctions, plus il se développe de manière favorable56 ?

Dans ce contexte, le savant renvoie pour la première fois aux résultats
iconoclastes de Calori (la capacité cérabrale des brachycéphales est supérieure
à celle des dolichocéphales) ; vu que les races anciennes et celles considérées
comme primitives sont majoritairement dolichocéphales, il faut envisager la
possibilité d’une évolution de la dolichocéphalie vers la brachycéphalie à
l’intérieur d’une seule et même race. Ainsi, Virchow montre que l’hypothèse
d’un crâne germain prototypique qui serait dolichocéphale n’est pas véri-
fiable. Il renforce cette position au cours du quatrième congrès de la Société
allemande à Wiesbaden en septembre 1873 : 

[…] il faut au moins aller aussi loin que nos voisins occidentaux et considérer
celle-ci [la dolichocéphalie] comme une particularité de la plupart des Ariens
ou Indoeuropéens. Alors tout ce qui est arien serait dolichocephale, et ainsi
notamment, comme je l’ai déjà indiqué hier, les yeux bleus, les cheveux
clairs, la peau blanche, la grande stature etc. Cela ne serait donc pas exclu-
sivement germanique mais arien en général. […] ; on en arrive alors là, où
M. de Quatrefages est arrivé, c’est-à-dire à amalgamer sans autre façon
Slaves et Germains. Et il n’y aurait plus de raison non plus de ne pas leur

54. Rudolf Virchow, à propos de la race prussienne, in Die dritte Allgemeine Versammlung der
deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte zu Stuttgart am 8. bis 11.
August 1872, p. 49-57, en particulier p. 55. 

55. ID., Ibid., p. 56.
56. ID., Ibid.
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accoler également les Lettons et de caractériser les Celtes et les Germains,
les Slaves et les Lettons tous comme ayant la peau claire, les yeux bleus, les
chevaux blonds, une stature grande et robuste et un crâne dolichocéphale. Si
vous appliquez une telle méthode aux populations actuelles, vous vous
convaincrez rapidement du fiasco auquel on aboutit ce faisant57.

Les déboires des Français servent ici de repoussoir, et pourtant, les
critères que Virchow emploie dans son argumentation ne sont pas spécifi-
quement scientifiques, mais reposent sur le sens commun :

Si vous vous rendez dans des régions où Germains et Slaves habitent côte à
côte de manière visible, où Lettons et Germains se rencontrent, alors vous
trouverez qu’il existe là certains critères pour distinguer les nationalités ; tout
le monde y dit celui-ci est un Slave, celui-là un Allemand58. 

Virchow, pour ce qui est de la distinction entre races, en revient finale-
ment à dénier à la forme du crâne toute valeur discriminante, tant en
synchronie qu’en diachronie ; se gardant bien d’utiliser le terme d’évolution,
Virchow attribue aux conditions de vie des différentes communautés d’habitat
la répartition progressive en lignes dolichocéphales et brachycéphales :

Chez tous les grands peuples civilisés se forment facilement, comme dans les
familles nombreuses ou les communautés d’habitation, des groupes isolés qui
vivent différemment, ont des activités différentes de celles des autres. Si cela se
maintient pendant plusieurs générations, on peut compter sur le fait qu’avec le
temps ils deviendront différents sur le plan physique également et qu’au fur et
à mesure se développeront dans des lignées de plus en plus divergentes des
caractéristiques familiales ou tribales différentes. C’est ainsi que je pense
encore jusqu’à aujourd’hui qu’il est possible qu’il existe des Germains brachy-
céphales, sans avoir toutefois une opinion très arrêtée en la matière59.

Après avoir radicalement mis en question le premier critère de classifi-
cation anthropologique pratiqué par tous ses contemporains, la craniomé-
trie, Virchow va réagir à la provocation d’un certain modèle français en
tombant dans le piège d’une superstition nourrie de statistiques à partir de
critères physiques accessoires (taille, teint, couleur des cheveux et des
yeux). Il rend la « querelle française » responsable de la classification des
habitants de l’Europe centrale en deux catégories, une population arbori-
gène de type finnois, estonien ou ligure dont les caractéristiques sont
distinctes de celles de l’immigration aryenne ultérieure. Cette manière de
voir a entraîné des relevés sur grande échelle de critères physiques extérieurs
que Broca a exploités dans sa classification des races sur le sol français. En

57. Rudolf Virchow, « Ueber die ursprüngliche Bevölkerung Deutschlands und Europas », in
Die vierte allgemeine Versammlung der deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und
Urgeschichte zu Wiesbaden am 15. bis 17. September 1873, Braunschweig, 1874, p 51. 

58. Ibidem. 
59. ID., Ibid., p 53. 
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totale contradiction avec la circonspection méthodologique dont il avait fait
preuve jusque-là, Virchow se montre jaloux de l’exemple français :

Nous n’avons rien d’analogue en Allemagne. Je me suis adressé ces derniers
temps au gouvernement russe pour inciter à un relevé analogue en ce qui
concerne les populations finnoises, puisque c’est là que réside précisément le
noyau de nos différends […]. J’ajoute tout de suite que ces examens ne peuvent
se limiter à l’Allemagne et à la Russie, mais devront être étendus ultérieurement
à l’ensemble de l’Europe, car ces mêmes questions concernant les races brachy-
céphales et dolichocéphales (les brunes comme brachycéphales, les blondes
comme dolichocéphales) se retrouvent en Italie, en Angleterre, etc60.

Et de demander que l’on organise des relevés statistiques (âge, couleur
des yeux et des cheveux ; taille et force physique) dans les écoles et les
conseils de révision. Ce faisant, il accepte que certains membres de l’assem-
blée fassent passer une motion exigeant que l’appartenance à la confession
soit mentionnée, car dans certaines régions, la forte présence des Juifs fausse-
rait les résultats61. Son obsession va mener Virchow jusqu’en Finlande, où, en
1874, il constate parmi trois types de la population finnoise une forte propor-
tion de blonds62. Des relevés sur 6 760 000 écoliers allemands publiés par
Virchow en 1886 montreront que la majorité présente des caractéristiques
mixtes. 31,8 % seulement sont des blonds aux yeux bleus ; parmi les Prus-
siens, les blonds sont plus nombreux que chez les autres Allemands63. Lorsque
Virchow quitte le terrain des origines pour aborder celui d’une analyse statis-
tique synchronique à partir des critères de l’évidence apparente, il cherche
encore à opposer à Quatrefages des faits. En changeant de critères et d’échelle,
il rend certes caduque la bipartition de la population européenne qu’il attri-
buait à la « querelle française », mais son nouveau terrain d’investigation est
singulièrement mouvant, car les critères simplifiés qu’il retient ne permettent
pas de problématiser la notion de « race humaine », et risquent même de bana-
liser un classement hiérarchiquement interprétable de l’espèce humaine. La
joute franco-prussienne issue de la guerre de 1870 a conduit l’humaniste
Virchow dans un champ de recherche singulièrement miné.

Helga JEANBLANC, Université de Montpellier III

60. ID., Ibid., p 28-29. 
61. ID., Ibid., p 30. 
62. Voir Erwin H. ACKERKNECHT, Rudolf Virchow, Arzt – Politiker – Anthropologe, Stuttgart,

1957, p. 175.
63. Voir ID., Ibid., p. 177-178.



Collections, citations et crânes : 
rhétorique et savoir chez Virchow

Le 13 octobre 1902, les membres de la Société berlinoise d’anthro-
pologie, d’ethnologie et de préhistoire (la BGAEU, Berliner Gesellschaft
für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte) se rassemblèrent au
Musée ethnologique de Berlin pour honorer la mémoire du défunt Rudolf
Virchow. La tribune était drapée de crêpe noir et « le mur derrière cette
dernière était décoré de végétaux exotiques luxuriants. Au milieu, se trou-
vait le buste de feu le président d’honneur de la Société, Rudolf Virchow,
que le sculpteur M. Arnold venait d’achever. Un palmier surmontait le
buste1. » Le 4 janvier de la même année, Virchow, qui se rendait à une
session de la Société de Géographie, avait glissé en sautant du tramway
au croisement de la rue Wilhelm et de la rue de Leipzig et s’était cassé le
col du fémur – fractura colli femoris sinistra intertrochanterica. Il
mourut des suites de cet accident le 5 septembre car, dit-on par la suite,
il n’avait pas supporté « l’inactivité forcée »2. Virchow entra dans les
archives qu’il avait lui-même fondées en 1869, non pas seulement à cause
de cette représentation de sa mort souvent mentionnée depuis, mais peut-
être encore plus à cause du compte rendu de cette cérémonie d’hommage
organisée lors des funérailles, qui parut dans la Revue d’Ethnologie
(Zeitschrift für Ethnologie) en 1902 en même temps qu’un portrait de
Virchow. L’avis de décès, la description de la cérémonie au Musée ethno-
logique, les messages d’excuse qu’avaient envoyés du monde entier ceux
qui n’avaient pu se déplacer, les innombrables lettres de condoléances,
l’arrangement somptueux de la pièce évoquent une impressionnante mise
en scène destinée à invoquer les mânes du grand homme. Avec les illus-
trations, les textes, les discours oraux ou écrits, avec la mise en scène de
la mort en un tableau vivant, et l’humilité des survivants prompts à se

1. Zeitschrift für Ethnologie, Berlin, 1902, p. 311 sq.
2. Voir Heinz SIMON et Peter KRIETSCH, Rudolf Virchow und Berlin, Berlin, 1985, p. 73.
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ravaler au rang d’épigones qui en appellent encore une fois, et ce ne sera
pas la dernière, à l’esprit universel d’un maître gigantesque, la BGAEU
organisa autour du buste de Virchow une composition qui était un monu-
ment en soi. 

Pour faire revivre le mort, la BGAEU eut recours à une forme rhéto-
rique que Virchow, son fondateur et président pendant de longues années,
avait lui-même utilisée avec constance et habileté, traitant la question de
l’origine de l’homme sur un mode esthétique et mettant ainsi en scène le
pouvoir du naturaliste qui rend crédibles ses innovations et le résultat de
ses recherches par une construction verbale et iconographique3. Dans ses
lettres, ses articles, ses photographies, ses dessins, ses registres, ses cartes,
ses statistiques, ses comptes rendus, et aussi par ses compositions verbales
et scéniques, Virchow n’eut de cesse de rechercher un contrôle centralisé
des informations et du discours. Ce qui l’intéressait c’était la logistique
derrière la collecte, avec les possibilités d’unification et de coordination
des matériaux engrangés qu’elle offrait. Comment, par quels moyens, et,
en dernier recours, au moyen de quelle force, pouvait-on à la fin du XIXe

siècle créer, emmagasiner et diffuser du savoir de telle façon qu’il fût
possible d’en avoir une vue synthétique depuis un point central et donc
d’en parler de façon cohérente ? Où se situait ce point central et comment
le saisir verbalement ? Quelle place occuperait l’archiviste au sein de ce
réseau ? Quelle forme – et cela s’entend aussi au sens d’une rhétorique de
la nécrologie et de la perpétuation d’une mémoire vivante du passé –,
devaient prendre des archives parfaites afin de préserver et de dévoiler les
ultimes secrets de l’humain, de ses origines et de son évolution
potentielle ? Comment mettre en sécurité jusque dans la tombe les objets
collectionnés, pourtant voués à la mort, comment sauver ces archives par
le mot et par l’image pour leur offrir une seconde vie durable et profitable
qui leur permette de surgir devant nos yeux comme éternellement vivantes,
présentes et futures?

Il s’agit ici de suivre cette relation de Virchow à une parole et à une écri-
ture expressives, imagées et évocatrices, en partant de l’un de ses premiers
écrits, datant de 1861, qu’il intitula Goethe naturaliste et, spécifiquement,
dans son rapport avec Schiller (Goethe als Naturforscher und in besonderer
Beziehung auf Schiller) et qu’il qualifia un jour lui-même de « peinture
psychologique »4. Je pars de l’hypothèse que l’effort pour parvenir à des
résultats scientifiques allait de pair avec une habile manipulation des mots et
des images par laquelle devaient être rendus saisissables la nouveauté des
résultats scientifiques et le progrès de la recherche. Comme l’a constaté
Ackerknecht, Virchow était toujours en quête de termes appropriés à des
réalités scientifiques complexes et cette démarche était caractéristique de

3. Voir Sibylle BENNINGHOFF-LÜHL, « Die Jagd nach dem Missing Link in den Verhandlungen
der Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte », in Alexander HONOLD, Klaus
SCHERPE (éd.), Das Fremde : Reiseerfahrungen, Schreibformen und kulturelles Wissen. Zeitschrift
für Germanistik, Berlin, 1999, p. 105-121.

4. Rudolf VIRCHOW, Göthe als Naturforscher und in besonderer Beziehung auf Schiller, Berlin,
1861 (postface de Fritz Ebner p. 67-71, en particulier p. 67).
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l’attention constante qu’il portait aux potentialités d’un discours scientifique
actualisé : « Ses articles et ses discours fourmillent de digressions philolo-
giques. Dans ses articles, il aborde à maintes reprises la question de la créa-
tion de nouvelles expressions, de leur dérivation d’expressions plus
anciennes et de leur orthographie5. » Dans cette exploration des possibilités
de représentation de nouvelles découvertes scientifiques par le langage, les
différentes façons de se réclamer de ses pères spirituels jouent un rôle parti-
culièrement important ; ces techniques sont proches de celle de la citation.
De cette dernière on dit qu’elle rappelle les morts à la vie, qu’elle les inter-
pelle au-delà du seuil qui sépare la vie de la mort, qu’elle les éveille dans leur
tombe. Le mot latin citare peut se traduire par « appeler », « convoquer »
dans le sens également d’une influence exercée sur les esprits des morts, et il
appartient à la famille du mot excitare, « faire lever », « animer », « exciter ».

Il est particulièrement intéressant d’observer comment Virchow conjure
avec des images les biographies des deux grands poètes Goethe et Schiller,
comment il les esquisse, leur confère un tour dramatique et, véritablement,
les met en scène. L’esthétique n’est pas en ce cas une catégorie relative à
l’organisation interne de la caractérisation des deux grands modèles unique-
ment, elle est aussi utilisée, grâce à différentes formes de citation, comme
moyen de suggérer la personnalité et l’autorité de l’auteur, et de les rendre
immédiatement présentes. Virchow met en œuvre différents éléments stylis-
tiques tels que l’apostrophe, les jeux sur les temps ou les procédés rhétoriques
de la nécrologie, de l’hommage posthume, de l’évocation des morts et de leur
souvenir encore vivant, par la citation. Il y a dans ses textes une forme parti-
culière de représentation, de théâtralité, qu’il manie avec virtuosité et que,
toujours en quête de nouveauté, il s’attacha plus tard à varier et à modifier
dans ses écrits scientifiques comme dans les contributions qu’il rédigea en
tant que membre directeur de la Société berlinoise d’anthropologie, d’ethno-
logie et de préhistoire. Il élabora cette théâtralité de la citation au point de
susciter jusqu’après sa mort des questions sur le personnage qu’il s’était
forgé. Comment et par quels procédés du discours cet homme avait-il réussi
à s’ériger en modèle, en esprit génial et universel ?

LA CITATION COMME SCÈNE

Dans son texte de 1861, Rudolf Virchow décrit, comme s’il y avait
assisté, la première rencontre du poète Johann Wolfgang Goethe et du
médecin, Friedrich Schiller, bien plus jeune mais bien plus grand. L’impres-
sion de présence immédiate émane de la façon particulière qu’a Virchow de
citer ces deux grands esprits, détournée et complexe au point que l’on se
demande à la lecture où se situe exactement la source première de l’infor-
mation. Dans son discours sur Goethe et Schiller, Virchow se réfère

5. Erwin H. ACKERKNECHT, Rudolf Virchow. Arzt – Politiker – Anthropologe, Stuttgart, 1957,
p. 131. Virchow analysa par exemple l’étymologie du mot fièvre (Fieber), et ce serait lui qui serait
à l’origine de l’expression Kulturkampf.
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constamment aux grands hommes de l’époque qui ont eux-mêmes parlé de
Schiller et de Goethe et, parfois, ont connu ce dernier personnellement.
Quasiment condensée en une seule phrase, la caractérisation du géant litté-
raire Goethe nous donne, sur un ton empreint de religiosité, une image très
plastique du maître : « Il était là, l’enfant chéri des dieux, âgé d’à peine
trente ans, lui vers qui convergeaient les regards de toute une nation, que les
fils des meilleures familles jugeaient flatteur d’avoir pour ami, et que le plus
noble prince avait choisi pour conseiller et pour confident. Peut-être la fasci-
nation que chacun éprouvait venait-elle aussi de la prestance de cet homme
dont Hufeland dit : “Jamais perfections physique et spirituelle ne s’allièrent
avec autant de grâce qu’en Goethe à l’époque (1776)” (Carus), dont Lavater
écrivit après leur première rencontre : “Apparition indescriptible, indicible-
ment agréable au regard” (Gessner : Vie de Lavater), et dont il dit même à
son ami Zimmermann qu’il était le plus redoutable et le plus aimable des
hommes (archives de Herder).6 »

Superposition des images, accumulation des autorités, auxquelles
Virchow se réfère en une cascade de citations, constituent ici un étrange
tableau. Virchow, jouant des évocations et des allusions, cite les grands
esprits de son temps : Christoph Wilhelm von Hufeland, Johann Caspar
Lavater, Carl Gustav Carus, Zimmermann et Herder, autant de noms qui
s’adjoignent rétrospectivement à ceux des deux grands hommes, les mettent
en valeur mais les recouvrent aussi d’un voile de mystère. Suivant la forme
canonique de l’hommage au glorieux disparu, Virchow esquisse un portrait
de Goethe, de sa carrière de poète puis de savant, et décrit sa relation à
Schiller, qui a parcouru le même chemin en sens inverse : de médecin et
homme de science, ce dernier est devenu philosophe et écrivain. C’est en
tant que savant que Virchow perçoit Goethe, le grand maître et précepteur,
et qu’il prend son parti, celui de l’homme qui découvrit l’os intermaxillaire.
Il le défend à tous points de vue, le présente comme son modèle et, mélan-
geant différents niveaux de citation, se glisse dans sa posture. « Goethe fut
le collaborateur le plus enthousiaste de la grande œuvre physiognomonique
de Lavater », dit-il, qui mena à la théorie de l’origine vertébrale des os du
crâne. Or c’est justement sur cette théorie, créée par Goethe, que Virchow
fondait alors ses recherches7.

Virchow apparaît ici comme un nain sur les épaules du géant Goethe,
un épigone qui cite le maître, et qui cite les maîtres qui eux-mêmes conju-
raient le géant de la littérature, mais un épigone qui aime se voiler, faire
oublier qu’il est un épigone. Évocation d’évocations, sa pratique de la cita-
tion provoque la confusion mais, par là même, assoit son autorité. Virchow
ne reprend pas seulement les résultats des recherches du grand homme, mais
aussi son but ultime : l’étude scientifico-philosophique du crâne, cette
prétendue vertèbre particulièrement développée, qui marquerait le passage
de l’animal à l’homme. Comme chez Goethe, le crâne sera donc observé et
commenté de façon à la fois scientifique et artistique.

6. Göthe als Naturforscher, op. cit., p. 53.
7. Ibid., p. 60.
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CONTEMPLER LES CRÂNES : UNE CITATION VISUELLE

Hésitant entre physiognomonie, science et art, Goethe avait cherché
selon Virchow à faire progresser l’ostéologie, entre autres moyens, par
l’esthétique. Cette tentative avait pris la forme de la poésie, en particulier
dans le cas de l’identification du crâne de celui que l’on dit avoir été son
meilleur ami, Schiller. Virchow écrit : « À Rome, à l’Académie Saint-
Luc, il s’abîma dans la contemplation du crâne de Raphaël, et à Weimar
lui échut le difficile devoir d’identifier le crâne de Schiller que l’on avait
retrouvé dans une crypte parmi d’autres crânes, et ainsi de protéger
encore, jusque après sa mort, l’ami aimé auquel il survécut si longtemps.
Qu’il est émouvant le chant du vieillard qui saisit cette relique ! : Mysté-
rieux réceptacle ! Dispensateur d’oracles, / Comment suis-je digne de te
tenir dans ma main 8 ? C’était en l’an 18269. »

8. « Geheim Gefäß ! Orakelsprüche spendend, / Wie bin ich werth, dich in der Hand zu
halten? » 

9. Göthe als Naturforscher, op. cit., p. 62-63.

Figure 1 – Goethe contemplant le crâne de Schiller. Buste de Gustav Eberlein.
© Gustav-Eberlein – Forschung eV. Hamm.Münden
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Quel secret recelait le crâne de Schiller, le « mystérieux réceptacle »
dont l’aspect externe permettrait peut-être de conclure rétrospectivement
à ses caractéristiques internes ? Guillaume de Humboldt, rendant visite à
son ami Goethe à Weimar, s’exprima à ce sujet dans une lettre à sa femme,
le 29 décembre 1826 : « Cet après-midi, j’ai vu chez Goethe le crâne de
Schiller. Goethe et moi [Riemer, le discret confident, était là-aussi] le
contemplâmes longuement. C’est un spectacle qui vous émeut profondé-
ment. Ce que l’on a vu vivant devant soi, chaleureux, animé de mille
pensées et sentiments, le voici mort et figé comme une image de pierre.
Goethe a la garde de ce crâne et ne le montre à personne. Je suis le seul à
l’avoir vu et il m’a instamment prié de ne pas le divulguer10. » Humboldt
raconte ensuite à sa femme comment Goethe a fait retirer le crâne de
Schiller de l’ossuaire, puis l’a fait porter dans sa bibliothèque : « Il repose
maintenant sur un coussin de velours bleu, sous une cloche de verre, qu’on
peut cependant ôter », et de conclure « On ne se lasse pas de regarder la
forme de cette tête. Nous avions à côté un moulage en plâtre du crâne de
Raphaël. Celui-ci est plus régulier, mieux formé, la courbure en est plus
égale. Mais la tête de Schiller a quelque chose de plus grand, de plus
ample, quelque chose qui s’étend et se déploie en différents points, à côté
des endroits où apparaissent des aplats et des dépressions. C’est un spec-
tacle infiniment saisissant, et très curieux11. »

Suite aux nombreux efforts de reconstitution des événements et de
recoupement des sources, nous connaissons l’histoire de l’enterrement de
Schiller, l’épisode mouvementé du vol de son crâne dans l’ossuaire, opéré
peut-être sur ordre de Goethe, qui le fit transférer dans sa maison sur le
Frauenplan à Weimar, l’histoire du regroupement des dépouilles de
Goethe et de Schiller dans la crypte princière selon le vœu de Goethe, les
doutes qui subsistent quant à l’authenticité de ces ossements gisant
ensemble à Weimar. Cette question de l’authenticité des ossements a
déclenché une véritable querelle, suite de preuves et de contre-preuves12.
Il est intéressant de noter que la BGAEU s’est mêlée à cette querelle, mais
qu’elle ne s’est pleinement jetée de dans la bataille qu’après la mort de
Virchow en 190213.

10. Wilhelm von HUMBOLDT, cité d’après Albrecht Schöne, Schillers Schädel, Munich, 2002,
p. 39.

11. ID., Ibid., p. 40.
12. Voir à ce propos l’ouvrage très éclairant et doté d’une riche bibliographie de Henning

Fikentscher, Der heutige Stand der Forschung über Friedrich Schillers sterbliche Reste, Mohrkirch,
1990. 

13. Voir à ce sujet Albrecht Schöne, Schillers Schädel, op. cit., notes 48 et 49. C’est surtout
August von Froriep et Richard Neuhauss qui entreprirent des recherches anatomiques sur ce qu’on
pensait être le crâne de Schiller.
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COLLECTION ET ORACLE

Les mots, les phrases, les rapports s’accumulent sans que les plus
récents fassent oublier les plus anciens, et, comme nous venons de le voir,
ce ne sont pas seulement des noms, mais aussi des images, des gestes, des
poses qui sont citées. Les procédés de la citation, de la référence au maître
de la part de l’épigone14, de l’évocation de sa pensée, de ses déclarations et
de ses sentences qui prennent valeur d’oracles, servent à réaliser un scénario
qui tend à faire revivre pour le présent et pour l’avenir l’esprit du grand
homme. La BGAEU célébrera Virchow tout comme ce dernier avait célébré
Goethe : « J’invite l’honorable assistance à lever son regard vers le portrait

14. À propos des épigones, voir  Gert MATTENKLOTT, « Epigonalität », in G. MATTENKLOTT,
Blindgänger, Physiognomische Essais, Francfort/Main, 1986, p. 72-100.

Figure 2 – Virchow, d’après Christian ANDREE, 
Über Griechenland und Troja, Cologne et Vienne, 1991,
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rayonnant de notre inoubliable maître qui nous regarde avec bienveillance,
et à faire le serment de travailler infatigablement à l’avancement de la
connaissance de l’homme, ainsi qu’il l’a fait lui-même, afin que son esprit
reste vivant dans notre société de la même façon que son nom restera vivant
pour l’humanité jusqu’à la fin des temps15 ! » Les membres du comité direc-
teur de la BGAEU ne purent se définir pendant la cérémonie d’hommage
posthume que comme ses épigones16.

Dans une « gigantesque enquête statistique », Virchow avait essayé
de réfuter la thèse de l’existence d’une race allemande uniforme. Il avait
aussi réuni la plus grande collection de crânes qu’on eût jamais vue. Les
corps humains ou animaux, morts ou vivants, les parures, les pierres, les
fossiles, et encore et toujours les crânes : autant d’objets concrets qui
témoignaient du développement de l’humanité depuis la Préhistoire et
devaient permettre non seulement de comprendre l’origine et l’évolution
de l’homme, mais aussi de les mettre en scène de façon à ce que leurs
spécificités apparussent clairement et à ce que la plastique guidât l’inter-
prétation. Toutes les énigmes sur lesquelles buttait encore la recherche
devaient être résolues. La collection pour la création de laquelle Virchow
avait lancé un appel, qu’il agrandit et géra jusqu’à sa mort, devait être
unique en son genre – unique non seulement par son étendue, mais aussi
par l’expérimentation d’une véritable logistique de la collection, de
l’archivage et de l’exposition. Il ne s’agissait pas de rassembler des objets
et des documents pour les laisser ensuite prendre la poussière, ni seule-
ment d’organiser un lieu de mémoire et de recherche. La BGAEU s’effor-
çait bien plutôt de créer « un centre de gravité pour les recherches
anthropologiques menées en ordre dispersé17 ». Berlin devait devenir la
chambre au trésor et la chambre des morts de l’Empire, lieu central de la
mémoire, où l’on apporterait des joyaux au collectionneur comme on
apportait des offrandes funèbres à un archonte, et où ceux-ci seraient
exposés et mis en valeur. Berlin deviendrait ainsi une crypte, une chambre
funéraire ouverte au public qui permettrait, comme le voulait le progrès
scientifique, de représenter la vie dans la mort. C’est ce que voulait la
BGAEU, et c’est en ce sens qu’elle se développa comme par elle-même,
le point culminant de ce développement étant la création des archives. Elle
réunit une énorme masse de documents et de connaissances et tenta de
combler même ce qui en principe ne pouvait être représenté, les lacunes
de la recherche : « On crut pouvoir rassembler tout le savoir acquis sur
l’homme et sur son histoire18. »

15. Christian ANDREE, « Geschichte der Berliner Gesellschat für Anthroplogie, Ethnologie und
Urgeschichte 1869-1969 », in Festschrift zum hundertjährigen Bestehen der Berliner Gesellschaft
für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte 1869-1969, partie 1, Berlin, 1969, p. 98.

16. ID., Ibid., p. 98.
17. ID., Ibid., p. 36 sq.
18. ID., Ibid., p. 27.
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Au milieu des contradictions de cette accumulation infinie, d’une accu-
mulation qui était à elle-même sa propre fin, le spiritus rector de la société,
Rudolf Virchow, était la vivante incarnation des archives. Différentes chroni-
ques décrivent sa silhouette énigmatique. Ce « petit homme aux cheveux
rares, au visage jaune et parcheminé, avec ses lunettes, son intonation sèche
et son pas rapide, l’infatigable chercheur qui avait publié plus de deux mille
livres et articles » n’avait rien d’un « Faust défiant les cieux », rien d’un
visionnaire, comme on dirait aujourd’hui19. Il était plutôt un « grand jardi-
nier », pour reprendre les mots de son collègue et ami Adolf Bastian20, un
personnage contrasté donc, collectionneur et archonte, gardien, interprète et
représentant des archives, qui aimait à s’auréoler de mystère, un oracle, ainsi
qu’il est dit dans le discours d’hommage posthume, que venaient consulter les
chercheurs quand ils se posaient une question difficile. Simultanément, étant
l’un des plus grands collectionneurs de crânes de son temps, il passait pour un
personnage excentrique, à la froideur toute scientifique, qui ne se laissait
jamais prendre de passion pour l’objet de ses recherches et s’efforçait de
garder toujours un point de vue synthétique. C’était un collectionneur étrange
et paradoxal, pour qui il n’était pas de secret que l’on ne pût percer, qui voulait
une preuve à chaque état de fait, qui ne supportait pas que quelque chose au
monde existât sans être démontrable. Il élabora 20 000 préparations, réunit
4 000 crânes, écrivit 20 000 lettres, échangea des lettres avec 2 200 corres-
pondants21. Il fut comptable des superlatifs, archiviste « en mal d’archive »22,
qui dans ses recherches sur les origines de l’homme, rassembla, classa et
commenta les preuves les plus diverses : les plus anciennes (silex taillés), les
plus éloignées géographiquement (Australie), les plus petites (les cellules), les
plus grandes (le géant Machnow). Cherchant avec un pragmatisme très
moderne à utiliser l’efficace levier d’une puissance centralisée, Virchow sut se
mettre en scène comme il mit en scène la BGAEU, placée en tant qu’institu-
tion au centre d’un panoptique lui permettant de tout voir sans être vue,
exigeant par là même que l’on eût en elle une foi absolue23.

Ce qui était impressionnant, ce n’était pas seulement cette fureur
d’amasser presque aveugle, mais aussi l’ampleur de la mobilisation des
bonnes volontés, grâce à laquelle cette puissance centrale réussissait à faire
déposer aux pieds de Virchow les pièces de collection les plus rares. Comme
si les collectionneurs eussent intériorisé l’appel de la BGAEU, ils explo-
raient les continents et les océans, ils fouillaient sur terre et sous terre, ils
amassaient les objets et les envoyaient à Berlin. Le maître saurait tenir les
registres et décerner les récompenses : « Avant leur départ, les explorateurs
lui demandaient des instructions pour leurs investigations et à leur retour ils
lui rapportaient les trésors qu’ils avaient récoltés afin qu’il pût les utiliser
pour ses travaux scientifiques. C’est à lui que l’on présentait en premier

19. Voir la postface de Fritz EBNER, in Rudolf Virchow, Göthe als Naturforscher, op. cit.
20. Cité d’après Erwin ACKERKNECHT, Rudolf Virchow. Arzt – Politiker – Anthropologe, op. cit.,

p. 31.
21. Voir Heinrich SCHIPPERGES, Rudolf Virchow, Reinbek bei Hamburg, 1994, p. 7.
22. Voir Jacques DERRIDA, Mal d’archive. Une impression freudienne, Paris, 1995.
23. Voir Michel FOUCAULT, Surveiller et Punir, Paris, 1975.
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chaque nouvelle découverte en Allemagne, c’est à lui que l’on soumettait
chaque nouvelle observation pour entendre son jugement et, si possible,
gagner son estime24. » Les collaborateurs qui travaillaient outre-mer avaient
devant les yeux Virchow et ses préceptes, et représentaient autant de petites
têtes de ponts scientifiques25.

La référence à la figure de Goethe, gardien de reliques et expert en
craniologie, participe de cette mise en scène de l’autorité scientifique par
la construction d’une vision. Goethe, dans la tradition de la physiogno-
monie et de la phrénologie, lisait, au sens propre du terme, dans les crânes
et les ossements, il entendait leur langage secret et l’interprétait26. Après
son petit écrit très admiratif de 1861, Virchow ne livra plus aucun
commentaire sur Goethe et son rapport aux crânes, ni lorsqu’on reprocha
au grand homme d’avoir fait piller une tombe et subtiliser un crâne, ni
lorsqu’on fit peser sur lui le soupçon de s’être complu à chercher l’inspi-
ration dans la vision du crâne d’un collègue et ami puis, par dévotion,
d’avoir souhaité se faire enterrer avec les ossements de celui-ci. La
recherche doit encore résoudre le problème de l’identification du véritable
crâne de Schiller ; elle devra aussi, en ce qui concerne Virchow, examiner
de plus près les stratégies verbales et visuelles d’un savant dont le style
oscillait étrangement entre clarté et confusion et dont les procédés visaient
à faire revivre les morts par la magie de la rhétorique. Virchow nous fournit
vraisemblablement l’exemple d’un homme qui maîtrisait la rhétorique de
l’évocation au point de faire se retourner les morts dans leur tombe, au sens
le plus strict du terme.

Sibylle BENNINGHOFF-LÜHL,
Université Humboldt de Berlin

(traduit de l’allemand par Edwige Brender)

24. Zeitschrift für Ethnologie, 1902, p. 327.
25. Voir Andrew ZIMMERMANN, Anthropology and Antihumanism in Imperial Germany,

Chicago / Londres, 2001 (principalement chap. VII, p. 149-171). 
26. Voir Albrecht SCHÖNE, Schillers Schädel, op. cit., p. 44-55.
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und Sprachwissenschaft (1859-1890) : 

entre Volksgeist et Gesamtgeist 

« Si l’on me demande aujourd’hui : qu’est-ce que vos vingt volumes
ont donc apporté ? Comment et par quoi ont-ils favorisé, enrichi la connais-
sance générale ? Alors je crois pouvoir répondre, tout en laissant le soin de
trancher au verdict qu’apportera l’avenir, que sans tomber dans l’erreur
d’une “âme du peuple” mystique et dotée de substance (et avec quel plaisir
et quelle élégance les opposants de la Völkerpsychologie précisément ne
jouent-ils pas avec les notions d’“âme du peuple” et d’“esprit national”) […]
le concept clair d’“esprit objectif” a été créé et analysé, un “règne de l’intel-
ligible” ou un “règne d’intelligibles” a été découvert au-dessus du règne de
la nature, bien que reposant sur lui1. »

Voici comment Steinthal esquissait le bilan d’une entreprise lancée
trente ans plus tôt, en 1860, avec son ami et beau-frère Moritz Lazarus, la
Revue de psychologie des peuples et de science du langage (Zeitschrift für
Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft). D’un point de vue conceptuel,
ce bilan peut paraître plutôt ambigu. Le concept d’« esprit objectif », bien
que retravaillé par Lazarus dans ses articles programmatiques, est un héri-
tage de la philosophie hégélienne. Le règne des intelligibles, tel que Stein-
thal le définit ici, est riche de connotations spencériennes et comtiennes.
Mais il est vrai que c’est sur ces fondements, auxquels viennent s’ajouter la
psychologie herbartienne et la linguistique humboldtienne, que Steinthal et
Lazarus ont défendu une vision strictement « mentale » des peuples et de
leurs « cultures » linguistiques, mythologiques, religieuses, économiques,
étonnamment moderne par certains de ses aspects. 

1. H. STEINTHAL, « An den Leser », Zeitschrift des Vereins für Volkskunde. Neue Folge der
Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft, 1 (1891), p. 12.
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Il y a une chose sur laquelle Steinthal n’insiste pas dans ce bilan et qui
pourtant était très nettement accentuée au début du projet et doit sans doute
être portée à l’actif de la revue, même si elle n’aboutit pas de la manière
escomptée. Il s’agit de la volonté de synthèse. C’est elle qui donne aux tables
de matière de la revue leur allure un peu déroutante, mais c’est elle aussi qui
met en évidence le caractère transitionnel de ce projet de Völkerpsychologie
dans l’histoire des sciences humaines : de la philologie comme linguistique
psychologique et comme mythologie comparée, d’une histoire du droit à la
manière d’Ihering, de la Volkswirtschaft d’un Wagner ou d’un Schmoller à
des formes de science de la culture (Kulturwissenschaft), à la sociologie et
à la psychologie sociale, non sans poser en passant des questions aussi
fondamentales que celle du statut de la formalisation et de la modélisation.

Adoptant une perspective résolument génétique, prompte à admettre le
caractère construit des « cultures », la revue incarne en cette seconde moitié
de XIXe siècle allemand une position originale qui, parce qu’elle englobe
dans sa réflexion aussi bien les peuples dits naturels que ceux dits culturels,
cumule en quelque sorte les objets qui sont ceux par ailleurs de l’histoire
culturelle (Kulturgeschichte), plutôt centrée sur les peuples considérés
comme « civilisés », et ceux de l’ethnologie. Elle partage ainsi avec l’ethno-
logie et l’anthropologie de l’époque la réflexion sur l’empirisme, la psycho-
logie et les hésitations méthodologiques entre comparatisme, typologie et
histoire génétique. C’est ce qui explique d’ailleurs que si Bastian disait de
la Völkerpsychologie qu’elle apportait une contribution essentielle à l’ethno-
logie, Steinthal disait inversement que l’ethnologie était un des domaines de
la Völkerpsychologie.

Les efforts de la revue, aujourd’hui de plus en plus reconnus, ne lui
permirent pas toutefois d’imposer la Völkerpsychologie comme véritable
discipline. Cela peut s’expliquer en raison des nombreuses réserves que
suscita le projet2, mais aussi par le fait que le réseau de Lazarus et Steinthal
était finalement quelque chose d’assez fragile. Figure de transition, la
Völkerpsychologie sembla ainsi disparaître sans véritable postérité et il faut
chercher celle-ci dans des projets scientifiques où son nom pourtant n’appa-
raît pas. 

Pour commencer, il faut donc situer la Völkerpsychologie dans
l’ensemble des disciplines se référant comme elle à la notion de Volk et cher-
chant de manière plus ou moins claire à offrir une alternative à un historisme
nationaliste et à une philosophie de l’histoire comme « histoire des idées ».
L’historique de la revue ainsi esquissé permet de mieux comprendre ensuite
comment, tout en livrant dans certains articles proches d’une histoire cultu-
relle, une genèse de la culture de telle ou telle nation européenne, elle refuse,
du moins en la personne de Steinthal, une véritable caractérologie. Les
nombreuses analyses mythologiques et poétiques de Steinthal montrent
enfin comment en dépassant ce niveau d’analyse, il entendait promouvoir
avec la revue une « philologie psychologique » comme déconstruction des
mythes fondateurs et analyse de la dynamique qui est à l’œuvre dans des

2. Voir les articles sur Dilthey, Simmel et Cohen dans ce volume.
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formes poétiques populaires, collectives. La « mise à plat » des variantes
comme circulation, aboutit ici à la description d’un « esprit collectif »
(Gesamtgeist), unité préalable qui, comme il le dit explicitement, n’a rien
d’une « âme du peuple » (Volksseele) mystique, mais esquisse quelque
chose comme une version philologique de bien des modélisations ulté-
rieures du lien social.

HISTORIQUE DE LA REVUE

Aujourd’hui, la Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissens-
chaft, parue à Berlin puis à Leipzig entre 1859 et 1890, se présente sous la
forme de vingt volumes de quatre cent à cinq cent pages chacun. Ceux-ci
ont effectivement fait fonctionner non pas peut-être la synthèse disciplinaire
revendiquée par les fondateurs Steinthal et Lazarus, mais du moins une
pluridisciplinarité, dont les unités thématiques font entrevoir la largeur du
champ que les deux amis ambitionnaient de couvrir : en dehors de la linguis-
tique et de la psychologie en général, on y trouve l’histoire des sciences, les
rapports de l’individu et du collectif, l’anthropologie, la géographie,
l’ethnologie, la mythologie comparée, l’histoire des religions, l’orienta-
lisme, l’histoire de l’art, l’esthétique, le droit et la vie économique, des ques-
tions de méthodologie scientifique (empirisme, induction, statut de la
forme), l’éthique. 

C’est Moritz Lazarus qui, en continuateur de la psychologie de Herbart,
avait lancé en 1851 le terme de Völkerpsychologie3. Pour résumer, il s’agis-
sait, d’après cette esquisse programmatique, de compléter et de développer
la psychologie individuelle, de Herbart, à laquelle ce dernier n’avait adjoint
que l’esquisse d’une « psychologie de l’État », par une psychologie des
peuples, c’est-à-dire par une étude psychologique des aspects linguistiques,
mythologiques, économiques, juridiques de différents « esprits de peuples »
(Volksgeister). L’intérêt de ce projet tel qu’il est défini par Lazarus réside
dans l’émergence, sous l’appellation d’« esprit objectif » (objektiver Geist),
d’une analyse du caractère collectif de la vie culturelle au sens large,
Lazarus soulignant la nécessité de tenir compte de la spécificité du fonction-
nement psychologique des groupes pour analyser les lois qui gouvernent
cette dernière4. 

Son ami Steinthal lui propose, juste avant de partir à Paris en avril 1852,
de faire de cette science un projet commun et de transformer la revue de
linguistique que son ami romaniste August Mahn lui enjoint depuis long-
temps de créer, en une revue d’« ethnologie psychologique ». Il est tout à
fait conscient des difficultés que rencontrera le projet mais considère qu’en

3. Voir M. LAZARUS, « Über den Begriff und die Möglichkeit einer Völkerpsychologie »,
Deutsches Museum, Zeitschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben, éd. Par Robert Prutz et
Wilhelm Wolfsohn, 1re année, Leipzig, p. 113-126

4. Voir tout particulièrement ses articles « Über das Verhältnis des Einzelnen zur Gesamtheit »,
Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft [ZfVS dans la suite du texte], 2 (1862),
p. 393-453, et « Über die Ideen in der Geschichte », ZfVS, 3 (1865), p. 385-486.
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ajoutant au titre une référence à la science du langage, on pourra attirer la
communauté relativement importante des linguistes5. Le projet mûrit dans
l’esprit de Steinthal lors d’un long séjour parisien, durant lequel il travaille,
tout en poursuivant l’étude du chinois, à son ouvrage Grammatik, Logik und
Psychologie, qui vise entre autres à remplacer définitivement les fondements
métaphysiques de la linguistique par une méthode psychologique. La
Völkerpsychologie, dont une esquisse clôt le volume, doit ainsi, dans son
esprit, permettre de poursuivre sur de nouvelles bases le projet humboldtien
de l’étude de la diversité des structures de pensée telles qu’elles se forment
dans des langues diverses. C’est précisément la linguistique humboldtienne,
qui, avec sa vision dynamique de la langue, aurait permis cette percée de la
psychologie dans le domaine des études linguistiques. 

Durant les premières années d’existence de la revue, Lazarus vit à Berne,
où il a été nommé professeur de psychologie des peuples, et c’est surtout
Steinthal qui effectue le travail de rédaction, essayant de récolter des contri-
butions, rassemblant, commentant les articles. Même après son retour à
Berlin en 1866, Lazarus ne semble cependant guère s’investir plus dans la
revue, bien qu’il serve toujours d’intermédiaire comme le montre la corres-
pondance. Il ne livra en tout que sept articles, le dernier dans le cinquième
volume en 1868, et quelques recensions dans le premier et le quatrième
volume, tandis que Steinthal rédigea, plus de cent trente articles et recensions. 

Cela nous amène directement à la question des réseaux qui ont permis
à la revue de se développer. Il n’y a guère que dans le domaine de la linguis-
tique, qu’une logique disciplinaire semble à première vue fonctionner.
Steinthal fait appel pour les contributions à des linguistes de toute l’Alle-
magne : August Pott, professeur à Halle depuis 1838, avec lequel il partage
en linguistique un certain encyclopédisme et une admiration indéfectible
pour Humboldt, Friedrich Müller (à ne pas confondre avec Max Friedrich
Müller), professeur de sanscrit et de linguistique comparée à Vienne, qui
combine dans ses travaux ethnologie et linguistique, ses élèves ou anciens
élèves comme le futur néogrammairien Bertolt Delbrück, professeur à Iéna,
ou Georg von der Gabelentz, sinisant et théoricien du langage berlinois.
Steinthal lui-même ne développe pas dans la revue de points de vue
nouveaux dans le domaine linguistique mais poursuit ses argumentations
véhémentes contre le comparatisme étymologique de Pott, contre l’idéa-
lisme en linguistique, contre l’organicisme biologisant de August Schlei-
cher, contre les théories de Lazarus Geiger sur l’origine du langage, contre
les mythologies de l’origine des langues de Max Müller. La revue est ici le
lieu par excellence de la critique, dont Steinthal fait une véritable éthique
scientifique, pratiquée sans concession. Les cercles berlinois de la mytho-
logie comparée, originaires en partie de ceux de la linguistique comparée6,
sont très présents également dans la revue, et Steinthal inscrit ses propres

5. Voir la lettre du 6 avril 1852, in I. BELKE, Moritz Lazarus und Heymann Steinthal. Die
Begründer der Völkerpsychologie in ihren Briefen, vol. 1, Tübingen, 1971, p. 255. 

6. Voir la Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete des Deutschen,
Griechischen und Lateinischen de Adalbert Kuhn et de Theodor Aufrecht, ainsi que les travaux de
Wilhelm Schwartz.
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textes consacrés à la mythologie, et notamment aux strates mythologiques
affleurant dans l’Ancien Testament, dans le sillage des travaux de Kuhn qui,
avec son étude sur Prométhée comme dieu solaire7, a inauguré selon lui une
nouvelle ère dans l’étude des mythes. 

Vu le manque de collaborateurs, la revue semble avoir intégré, au-delà
des contributions de disciples comme Gustav Glogau, d’étudiants comme
Hermann Cohen ou Georg Simmel, ou d’amis comme Paul Heyse, toute
contribution tentant d’associer l’analyse des phénomènes culturels (religion,
langue, coutumes, droit, folklore) avec des aires culturelles (antiques ou
modernes) ou des groupes sociaux (mineurs anglais), ou de livrer une
réflexion synthétique sur ce sujet (multiplicité des langues, principe de
nationalité), piochant aussi à l’occasion dans le registre des revues et asso-
ciations locales, dont les analyses régionalistes accédaient ainsi à une
audience berlinoise. C’est ce qui explique qu’il ne se dégage pas de cet
ensemble une seule conception de la « culture », mais qu’on y voit s’opposer
différentes tendances, certaines plus typologiques, caractérologiques,
d’autres plus génétiques, déconstructivistes, Steinthal ne se privant pas à
l’occasion d’exprimer son désaccord dans des commentaires ajoutés sous
forme de réponse.

Pour ce qui relève plus strictement de la Völkerpsychologie une véri-
table logique disciplinaire fait défaut, puisque la discipline était encore à
instituer, mais cela ne changera guère durant les trente années d’existence
de la revue. On peut en revanche constater une certaine convergence géogra-
phique, signe d’une collaboration fondée sur une logique locale. Deux pôles
se dégagent. Il y a Berlin d’un côté et la Zeitschrift offre ici le reflet de colla-
borations nées à l’université, dans une certaine vie associative littéraire
comme dans le cas de la principale association littéraire de Berlin, le Tunnel
über der Spree, ou scientifique comme dans celui de la Berliner Gesellschaft
für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, d’une certaine vie
mondaine dont le salon de Lazarus fut un élément dynamique, tous ces
réseaux pouvant d’ailleurs se croiser. De l’autre côté il y a la Suisse, où
Lazarus, très fêté à l’université de Berne, tisse rapidement de nouveaux
liens8. La présence de la Suisse constitue un élément très intéressant car
d’un point de vue linguistique et culturel elle incarne un cas « probléma-
tique » et on voit s’opposer par exemple dans la revue, d’un article à l’autre,
un impérialisme prussien berlinois incarné par un statisticien cartographe
des plus agressifs qui érige la pratique d’une langue majoritaire en critère
absolu des frontières9 et de timides néophytes suisses signalant les pratiques
multilingues de leur pays. Lazarus, pourtant lui-même ardent défenseur de
l’unification de l’Allemagne sous l’égide prussienne, ne se prive pas de

7. Voir Adalbert KUHN, Die Herabkunft des Feuers und des Göttertranks, 1859.
8. Un des collaborateurs les plus fidèles de la revue est par exemple le suisse Ludwig Tobler,

issu d’une famille patricienne de Zurich, qui fut professeur de germanistique à Berne et à Zurich
de 1866 à 1872. Il combine comme Steinthal, mais avec moins de rigueur théorique, linguistique et
Völkerpsychologie.

9. Richard BÖCKH, « Die statistische Bedeutung der Volkssprache als Kennzeichen der
Nationalität », ZfVS, 4 (1866), p. 259-402.
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souligner en passant le caractère exceptionnel de la Suisse, qu’il envisage
comme une sorte de point de rencontre des influences françaises et alle-
mandes, et son rôle essentiel comme asile des penseurs originaux, idéalisant
sans doute un peu ainsi sa propre marginalité relative10.

Si l’on peut considérer qu’il n’y a pas vraiment de logique disciplinaire
à l’œuvre dans cet ensemble plus nettement relatif à la Völkerpsychologie et
moins exclusivement linguistique, on trouve, à y regarder de plus près, des
traces d’alliances et d’échanges de collaboration de la Zeitschrift avec des
disciplines ou des proto-disciplines qui ont pour point commun de tenter
d’analyser la vie culturelle d’un peuple précis, ou la diversité culturelle en
elle-même : la Volkskunde naissante (W. H. Riehl), la Völkerkunde
(A. Bastian), l’Anthropologie (T. Waitz), la Kulturgeschichte (J. H. Müller),
ainsi que certaines tendances d’une géographie en pleine rénovation
(O. Peschel, K. Andree). 

Ces nouvelles disciplines forment un ensemble touffu où se combinent
de différentes manières et à des degrés divers les mêmes paradigmes et les
mêmes héritages. Elles sont hantées par la crainte du dilettantisme, un
fantôme conjuré dans toutes les revues fondées durant ces années et qui
s’efforcent de percer dans le champ des disciplines établies. Elles recher-
chent l’autonomie et la professionnalisation à travers la création de chaires,
prônent la rigueur scientifique et se livrent entre elles une concurrence assez
rude. La Völkerpsychologie partage bien des choses avec ces proto-disci-
plines, mais elle a pourtant des raisons de se distinguer de chacune d’entre
elles. L’histoire culturelle, si l’on regarde la Zeitschrift für deutsche Kultur-
geschichte fondée en 1856, paraît centrée sur sa rivalité avec les historiens
de stricte obédience et affirme la nécessité d’établir la Kulturgeschichte
comme une discipline à part entière. Aux yeux de Lazarus et de Steinthal
elle est trop strictement historique, ne chercherait pas les lois (psychologi-
ques) qui sont en jeu dans la vie culturelle11. La Volkskunde, comme celle
de Riehl évoquée par Lazarus dès le premier numéro de la revue12, lui paraît
proche par certains côtés mais plus directement reliée aux intérêts politi-
ques. Steinthal semble en outre éprouver quelques réticences envers elle en
raison de sa limitation à l’Allemagne. La linguistique comparée, puis
mythologie comparée, des philologues classiques Adalbert Kuhn ou
Wilhelm Schwartz, est critiquée par Steinthal pour le privilège qu’elle
accorde à la méthode comparative. Très proche, l’ethnologie telle qu’elle est
représentée par Bastian, se limite toutefois aux peuples exotiques et semble
abuser elle-aussi aux yeux de Steinthal de la méthode comparative13.

10. M. LAZARUS, « Zur Geschichte der Naturwissenschaften (Mit Rücksicht auf : B. Studer,
Prof. der Geologie, Geschichte der physischen Geographie der Schweiz) », ZfVS, 4 (1866), p. 481-
491. 

11. M. LAZARUS, « Einige synthetische Gedanken zur Völkerpsychologie », ZfVS, 3 (1865), en
note, p. 4.

12. M. LAZARUS, « W. H. Riehl, Die Volkskunde als Wissenschaft », ZfVS, 1 (1860), p. 89-90.
13. Voir son compte rendu de Die Heilige Sage der Polynesier, ZfVS, 14 (1883), p. 121-124.
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Toutes ces disciplines jeunes et fragiles soulignent la nécessité de
restreindre et de délimiter clairement leur objet, la Völkerpsychologie, quant
à elle, a sans doute été victime d’un projet très étendu, de son absence de
limitation. Ce qui fait son intérêt, sa pluridisciplinarité, fait aussi sa
faiblesse. Elle a souffert, dans un contexte de professionnalisation accrue,
d’un partage et d’un découpage disciplinaire qui obéissait au moins autant
à une logique de pouvoir, qu’à une logique intellectuelle. C’est ainsi que la
disparition relative de la Völkerpsychologie de Lazarus et Steinthal
(prolongée seulement de manière différente par Wundt et Thurnwald) coïn-
cide très exactement avec l’établissement à Berlin d’une Volkskunde nette-
ment moins universaliste.

Dirigé par le germaniste Karl Weinhold, le Berliner Verein für Volks-
kunde avait commencé par s’arroger la primauté en matière de Volkskunde
contre les tentatives pour une ethnologie de l’Allemagne sur une base plus
nettement géographique, menées par les associations locales de Volks- und
Landeskunde. En 1891, il afflige un coup sévère à son rival trop vite oublié,
le Verein für Volkskunde du philologue leipzigois Albert Edmund Vecken-
stedt, qui avait déjà fondé en 1888 une Zeitschrift für Volkskunde (1888-
1893)14, en transformant la Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprach-
wissenschaft en Zeitschrift des Vereins für Volkskunde, qui, après la dispari-
tion de sa rivale, prendra à son tour le nom de Zeitschrift für Volkskunde. On
peut voir ici un exemple des logiques de « différenciation interne et de
nationalisation15 », mais plus qu’en une unification menée à partir de la
capitale dans une logique de rationalisation de la recherche scientifique, ce
coup de maître opéré sur la scène berlinoise, semble avoir consisté en une
éviction des rivaux par absorption. Avec la Zeitschrift de Steinthal et Lazarus
disparaît de ce champ d’étude une vision universaliste de la vie culturelle,
profondément opposée à toute forme d’essentialisation. C’est sur les malen-
tendus entourant la revue qu’il nous faut revenir à présent, en regardant de
plus près ce qui s’y fait concrètement sous l’égide de la notion de Volksgeist.

GENÈSE D’UNE CULTURE : L’EXEMPLE DE LA FRANCE

S’il est une chose qu’on a sans doute le plus reproché à la revue, c’est
son utilisation du concept de Volk, dans le nom de Völkerpsychologie d’abord,
dans le concept de Volksgeist ensuite et enfin dans certains raccourcis qui
heurtent ici ou là. Lazarus et Steinthal ont réagi tous les deux au fait qu’on
les ait accusés de se centrer sur cette notion. Dès le troisième volume de la
revue, Lazarus dit en note que la Völkerpsychologie est à prendre au sens de

14. Voir Wolf KÖNENKAMP, « Gescheitert und vergessen / Folgenloses aus der Geschichte der
Volkskunde », Kai DETLEV SIEVERS (éd.), Beiträge zur Wissenschaftsgeschichte der Volkskunde im
19. und 20. Jahrhundert, Neumünster, 1991, p. 171-192.

15. Rüdiger vom BRUCH, « Gelehrtes und geselliges Berlin. Urban-elitäre Zirkel als
kommunikative Schnittpunkte für Akademiemitglieder und Universitätsprofessoren », Jürgen
KOCKA et al. (éd.), Die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin im
Kaiserreich, Berlin, 1999, p. 98.
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psychologie de toute forme d’esprit collectif (Gesamtgeist)16. Les peuples
n’auraient été privilégiés que parce qu’ils sont la forme la plus courante de la
communauté spirituelle (geistiges Gesamtleben). Il n’empêche que ce privi-
lège reflétait aussi la théorie de la nation comme unité « spirituelle », sur
laquelle Lazarus, jeune juif allemand, fondait à cette époque sa volonté d’assi-
milation à l’Allemagne17. Se faisant l’écho d’un nationalisme ambiant, elle
excluait en tout cas toute forme de racisme biologisant. 

Ce terme de Volk sur lequel on bute masque en fait l’élaboration de
modalités d’analyse de la « culture » avec l’amorce d’un système de rela-
tions entre cette dernière et les structures politiques, économiques et
sociales. En se centrant sur un exemple, les développements consacrés à la
France, on peut ainsi montrer que dans la majorité des contributions à la
revue, le but n’est pas avant tout l’affirmation de caractères nationaux fixes,
stables, mais l’analyse de la manière dont les différents éléments d’une
culture sont en relation et la dynamique qui leur permet d’élaborer un profil
propre à partir d’éléments étrangers importés. Ces analyses dissolvent le
national autant qu’elles le figent, cherchent à reconstruire son émergence
plus qu’elles ne le conjurent. 

À première vue, le titre de l’article du peintre, écrivain et historien de l’art
Hugo von Blomberg dédié à la théâtralité de la manière d’être et de l’art fran-
çais (Das Theatralische in Art und Kunst der Franzosen) qui paraît en parties
successives dans les deux premiers volumes de la revue, pourrait nous laisser
penser qu’il s’agit ici d’un alignement de clichés sur le caractère français. Il se
révèle en fait une analyse historique des origines italiennes d’un trait caracté-
ristique de la culture française, du langage jusqu’à la vie sociale, sous ses diffé-
rentes formes. Pour commencer Hugo von Blomberg, qui a séjourné en France
de 1847 à 1848 et a reçu une partie de sa formation de peintre dans l’atelier de
Coignet, souligne que son titre n’est pas à prendre dans un sens péjoratif. Il est
conscient aussi dit-il que la « théâtralité » française est d’abord un résultat des
premières impressions superficielles de l’étranger, mais si l’« effet de
surprise » s’amenuise avec le temps, cette caractéristique particulière ne dispa-
raît pas complètement. Il souligne ensuite l’importance du théâtre dans la vie
culturelle française, qui explique la grande qualité des décors, du jeu des
acteurs, de la mise en scène, même si les pièces produites en France sont plutôt
mauvaises. Puis il insiste sur les échanges entre la scène et la vie réelle, puisque
de la scène, cette théâtralité se serait étendue à l’armée, à la vie religieuse, à la
rue, dont le jargon descendrait directement des scènes de théâtre. Il ne s’agit
pas du tout de partir ici de l’opposition traditionnelle entre peuples du Sud plus
exubérants et peuples du Nord plus « froids ». Il s’agit de quelque chose de plus
subtil, que le contraste avec l’Allemagne permettrait de sentir, quelque chose
qui, appartenant en France à presque toutes les couches sociales excepté sans

16. M. LAZARUS, « Über die Ideen in der Geschichte », ZfVS, 3 (1865), p. 420-421 : « Nur weil
die Vereinigung der Menschen im geistigen Gesammtleben vorzugsweise – wenn auch nicht
ausschliesslich – in der Volkseinheit sich darstellt, haben wir diese Disciplin als Völkerpsychologie
bezeichnet; der Name soll nur die Psychologie jedes Gesammtgeistes a potiori bezeichnen. »

17. Voir notamment le récit de ses années de jeunesse, Aus meiner Jugend, Francfort/Main,
1913, et son analyse du national, Was heisst national, Berlin, 1880.
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doute la paysannerie, semble presque être une propriété naturelle des Fran-
çais18. Ce qu’il va au contraire essayer de montrer c’est que cette théâtralité a
des origines historiques bien précises. Partant du Moyen Âge, caractérisé selon
lui par une certaine théâtralité tout à fait différente, « internationale » d’ailleurs,
il poursuit sa quête en remontant vers le présent et en arrive à François Ier sous
le règne duquel la France aurait commencé à acquérir sa physionomie actuelle,
et ce sous l’influence d’une culture étrangère, celle de l’Italie, qui en matière
d’art et de science avait atteint à cette époque une apogée comparable seule-
ment à celle de la Grèce antique. Dans toute l’Europe, l’Italie exportait alors
ses artistes et ne se serait guère heurté à une certaine résistance qu’en Alle-
magne et aux Pays-Bas. Cet exemple débouche sur des considérations plus
générales concernant l’effet d’une culture se trouvant à son faîte (et portant
donc selon l’auteur le germe de la décadence en elle) sur une culture moins
élaborée, comme on peut le voir aussi dans le cas de l’influence de la culture
allemande en Russie. Les Français n’ont pas su s’inspirer de l’idéal inscrit dans
l’art italien, ils n’en ont adopté que le brillant, l’apparence. En tout cas c’est
bien l’Italie qui a rendu la France romane, l’a éloignée de ce qu’il y avait de
germanique en elle. Cette évolution n’a fait que préparer Louis XIV, dont la
politique de centralisation a permis la diffusion des modèles de la Cour dans
toutes les villes du royaume, dans ses Provinces, n’épargnant pratiquement
aucune couche sociale. Après cette introduction historique générale, Hugo von
Blomberg passe à la peinture, évoquant les différentes Écoles françaises et leur
rapport aux modèles italiens non sans glisser par endroits dans un langage
biologisant sur l’évolution des cultures, ainsi lorsqu’il montre qu’au moment
où, avec Poussin, la France va enfin puiser aux sources l’art italien, qui la
féconde depuis longtemps, elle tombe sur un art déjà décadent, d’un raffine-
ment à la limite de l’artifice complet et de l’affectation.

Un autre article traitant longuement de la France est une étude consa-
crée au style gothique et à son rapport avec les nationalités19. Comme le
précédent, il adopte dès le départ une attitude de sympathie envers la
France : il était temps qu’on reconnaisse enfin que le gothique, exalté par
Goethe et d’autres comme incarnation d’un Moyen Âge germanique, était
en fait d’origine française. Tout en véhiculant quelques clichés sur le goût
des français pour l’apparence, la réflexion aboutit ici à une analyse des
origines historico-sociologiques d’un nouveau style architectural dans la
France de Philippe Auguste, à un moment où la couronne française avait
enfin repoussé, après de longs combats, les guerriers anglais, et s’était assu-
jettie les grands vassaux. Cherchant à étendre son pouvoir, elle a favorisé,
contre la noblesse et les monastères, l’émergence d’une bourgeoisie dont les
grandes cathédrales gothiques des villes du nord-ouest de la France sont
l’expression immédiate. Ce style s’est ensuite étendu à toute l’Europe, de
Drontheim à Séville, donnant naissance à des « dialectes » différents de
l’architecture gothique.

18. Voir Hugo von BLOMBERG, « Das Theatralische in Art und Kunst der Franzosen », ZfVS, 1
(1860), p. 478-479.

19. Wilhelm LÜBKE, « Der gotische Stil und die Nationalitäten », ZfVS, 2 (1862), p. 257-278.
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On peut enfin y ajouter une étude de l’épopée française par Adolf
Tobler20, qui fut un des premiers romanistes titulaires d’une chaire à Berlin.
Tout en semblant sourire de ceux qui déplorent que l’Allemagne n’ait pas pu
développer comme les peuples nordiques une littérature populaire portée
seulement par sa propre religion et vierge de toute influence extérieure, Tobler
souligne qu’il en est de même en tout cas de la France. Cette dernière a même
semblé avoir perdu durant des siècles le souvenir de ses épopées, dont la plus
célèbre est certainement La Chanson de Roland. Comme tant d’autres elle est
issue des légendes entourant la dynastie des Carolingiens, qui sont devenues
un matériau partagé par tous les peuples européens, parmi lesquels ses héros
circulent sous différents noms. Il décrit ensuite les caractéristiques d’un genre
qui offre de nombreuses sources en ce qui concerne la mentalité, les coutumes,
la religion, etc., des époques où il a vu le jour, pour passer enfin au caractère
profondément chrétien de l’épopée française, qui l’opposerait en partie à
l’épopée allemande, dont le noyau de mythologie païenne n’aurait été revêtu
que progressivement par une enveloppe chrétienne.

L’ensemble de ces études sur la France relève plus ou moins de ce que
nous appellerions aujourd’hui l’histoire culturelle. On comprendra peut-être
mieux en quoi les éditeurs de la revue voulaient aller au-delà de cette dernière,
en étudiant les réflexions que suscitèrent chez Steinthal, en combinaison avec
la critique d’un livre sur la tâche de la mission chez les païens, les développe-
ments de von Blomberg sur l’extension du modèle italien en France21. Steinthal
étend ici la catégorie herbartienne de l’aperception à l’histoire collective : il n’y
a donc pas un christianisme, mais des christianismes, puisque ce dernier
lorsqu’il s’étend est reçu dans un cadre déjà informé par d’autres éléments
culturels. Le christianisme ou le judaïsme ne sont que des abstractions
puisqu’« il n’existe pas de substance ou de force appelée judaïsme qui ferait de
certains humains des Juifs, mais certains humains produisent le judaïsme entre
eux de différentes manières, autrement aujourd’hui qu’au Moyen Âge et autre-
ment aussi qu’à l’époque des prophètes22 ». On sent ici combien l’expérience
de la situation culturelle particulière des juifs allemands a influencé les analyses
de Steinthal. C’est cette dernière qui lui fait refuser avec irritation, dans sa
longue recension des Nouvelles considérations sur le caractère général des
peuples sémitiques, et en particulier sur leur tendance au monothéisme de
Renan, l’idée d’un caractère juif qui aurait traversé les siècles23.

20. Adolf TOBLER, « Über das volksthümliche Epos der Franzosen », ZfVS, 4 (1866), p. 139-
210.

21. H. STEINTHAL, « Über Substanz und Person. (F. Fabri, Die Entstehung des Heidentums und
die Aufgabe der Heidenmission. Nebst zwei Beilagen : Ueber den Ursprung der Sprache, und über
den christlichen Staat) », ZfVS, 1 (1860), p. 501-510.

22. ID., Ibid., p. 509.
23. H. STEINTHAL, « Zur Charakteristik der semitischen Völker. Auf Anlass von E. Renan,

Nouvelles considérations sur le caractère général des peuples sémitiques, et en particulier sur leur
tendance au monothéisme », ZfVS, 1 (1860), p. 328-345.
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La revue est riche par ailleurs d’éléments allant dans le sens d’une
analyse circonstanciée de ce que plusieurs auteurs appellent le « principe de
nationalité ». Certains en étudient la genèse d’une façon qui n’a presque rien
à envier aux analyses contemporaines de la constitution de telle ou telle
« identité nationale24 ». La concomitance de cette émergence du national
avec un amenuisement des différences entre les peuples européens, suite à
l’accès élargi à une culture plus vaste, moins locale et donc plus uniforme,
à travers l’école, l’alphabétisation, la presse mieux diffusée, les nouveaux
moyens de communication, est également notée25.

 C’est en tout cas dans une époque bien antérieure de la vie culturelle
que Steinthal situe ses propres analyses du Gesamtgeist.

PHILOLOGIE ET GESAMTGEIST

S’il est bien un domaine que la revue se devait de placer au centre de
ses réflexions, à une époque où la querelle au sujet des Nibelungen (Nibe-
lungenstreit) et les suites de la polémique autour d’Homère font encore rage,
c’est celui de la poésie populaire ou « poésie naturelle » (Naturpoesie)
comme le dit aussi Steinthal. 

Dès le premier volume de la revue ce domaine est représenté par un
article sur la poésie populaire italienne, écrit par Paul Heyse26. On trouve
ici, associés à des développements sur le « caractère national » italien
mêlant romance et puérilité, entièrement centré sur l’amour, des analyses
intéressantes sur les survivances d’une poésie populaire encore « en acti-
vité » si l’on peut dire dans certaines « niches » que le voyageur trouve dès
qu’il s’écarte des routes touristiques. Là, il peut voir combien cette littéra-
ture est partie intégrante de la vie sociale paysanne, combien elle n’est pas
une production individuelle mais une improvisation et une recréation
permanente à partir de matrices communes. Là, ceux qui demanderont à une
jeune paysanne de leur chanter pour les besoins de leur collection, tel chant
d’amour se le verront refuser parce que ce chant ne peut exister que dans son
contexte, n’a pas pour elle une existence autonome, est identifié à la situa-
tion. Heyse insiste ainsi sur l’importance de l’improvisation dans la poésie
populaire et montre combien elle est caractérisée par des formes qui mettent
en évidence son lien au groupe, comme par exemple le chant alterné (Wech-
selgesang). L’article se clôt sur l’inquiétude que peut susciter la persistance
de toutes ces sérénades, de cet archaïsme dans des contrées où le gouverne-
ment italien n’a introduit ni le livre ni l’école et qui semblent échapper ainsi
à une « culture » (Bildung) plus virile dans sa nature.

24. Voir par exemple Ludwig RÜDIGER, « Über Nationalität », ZfVS, 3 (1865), p. 95-130.
25. Voir ID., Ibid., p. 95-97.
26. Paul HEYSE, « Über italienische Volkspoesie », ZfVS, 1 (1860), p. 181-212.
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Steinthal reprend des éléments de cette analyse largement inspirée
de Herder, qui semble avoir suscité en lui bien des échos, dans son article
sur l’épopée27 paru dans le cinquième volume de la revue. Il a trouvé là
un exemple de ce qui, à côté de la langue, constitue un cas particulière-
ment parlant de cet « esprit collectif » (Gesamtgeist) qui n’existe qu’à
travers un « porteur » individuel mais est en même temps dans son
essence-même une œuvre collective. C’est ce que cette poésie particu-
lière, dont l’inscription dans une certaine socialité (rites, fêtes) et les
fonctions sociales sont particulièrement bien visibles, permettrait
d’illustrer, d’expliciter. Il commence sa présentation synthétique en
disant qu’il veut se placer au-dessus de la polémique qui entoure ce qu’il
appelle la question épique (Homère, les Nibelungen), ne défendre ni la
thèse des uns ni celle des autres, livrer non pas une analyse philologique
mais une analyse psychologique, et nous allons voir ce qu’il veut dire
par là. Il insiste en premier lieu sur la nécessité de mettre en rapport aussi
bien Homère que les Nibelungen avec les formes multiples de la poésie
populaire (Volksdichtung). Par opposition à la poésie artistique (Kunst-
dichtung) qui est une œuvre individuelle, cette dernière appartient à des
strates plus anciennes, est née avant la culture, dans une sorte d’état de
nature. Elle est caractérisée par une absence de logique, de réflexion et
d’érudition, sans que cela ne nuise à sa nature profondément poétique.
C’est ce que l’on pourrait constater dans le cas des Hellènes, chez les
nations européennes du Moyen Âge et, encore aujourd’hui, en Europe
de l’Est. L’individualité, qui produit la « poésie artistique » est absente
de cette poésie parce que l’individualité elle-même est un produit de la
culture, comme Steinthal a voulu le prouver dans un article du deuxième
volume de la revue sur la percée de la personnalité subjective chez les
Grecs qui se définissait comme un essai historico-psychologique28. Mais
l’art n’est pas non plus ici l’émanation d’une « âme du peuple »
(Volksseele). Chacun est poète, chacun participe à cette création, parce
que précisément elle implique la vie d’un groupe et non celle d’un
individu isolé, ce qui explique le côté stéréotypé de la poésie populaire
qui l’apparente à la liturgie religieuse. Il en serait de même pour
l’épopée, puisque le récit ou le chant des événements célèbres appartien-
nent à la vie de la communauté, se déroulent à des occasions fixées et
occupent des fonctions précises, tandis que la poésie artistique consti-
tuerait, elle, un monde d’imagination à part, à côté du « monde de la
raison et de la vie économique ». Steinthal en voit une preuve dans le
chant alterné qui n’appartient pas qu’à la poésie populaire italienne, mais
est une caractéristique générale de l’épopée, où les mots et les mélodies
passent de l’un à l’autre en s’enchaînant. On trouve ici l’amorce
d’analyses qui seront prolongées dans les études sur les origines de l’art,
ses liens avec le rythme, avec le religieux, que la sociologie naissante va

27. STEINTHAL, « Das Epos », ZfVS, 5 (1868), p. 1-57.
28. STEINTHAL, « Der Durchbruch der subjectiven Persönlichkeit bei den Griechen. Ein

geschichts-psychologischer Versuch », ZfVS, 4 (1866), p. 279-342.
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systématiser29. Lorsqu’elle essaie de reconstruire ainsi l’ère mythique
d’une poésie naturelle, collective et anonyme, dominée par le rythme
comme fonction originelle de l’humain, la philologie est entraînée du
côté d’une réflexion sur les processus d’échange, de répétition, d’imita-
tion, de convention, d’apprentissage, de transmission comme compo-
santes du lien social envisagé ici sous sa forme poétique.

Lorsqu’il passe ensuite aux formes de composition de l’épopée, Stein-
thal procède par association avec la morphologie grammaticale et distingue
trois types de composition de l’épopée : l’isolation, l’agglutination et le
principe organique (qui trouve un correspondant dans les langues à flexion).
Si Steinthal avoue une nette préférence pour cette dernière, son but n’est pas
ici d’établir une hiérarchie mais de comprendre aussi le passage de l’une à
l’autre. Une évolution continue ne pourrait permettre ce passage et il faut
imaginer une véritable « révolution » pour expliquer comment la matière
des Nibelungen, qui a existé sans doute auparavant sous la même forme que
les chants isolés de l’Edda, est devenu le cycle que nous connaissons,
comment a pu surgir dans la Grèce antique la poésie homérique. Ici il ne fait
qu’esquisser des amorces de réponse en insistant sur la difficulté qu’il y
aurait à reconstituer l’arrière-plan de ces « révolutions poétiques ». Dans le
cas de la poésie homérique il évoque le fait qu’elle soit apparue après une
transformation radicale de l’implantation et des rapports de pouvoir dans la
Grèce antique et qu’elle ait été liée à l’influence grandissante des Ioniens en
Asie Mineure. 

L’unité atteinte en tout cas selon lui au stade de l’épopée organique ne
saurait s’expliquer seulement par l’intervention des diascevastes. Si c’est
par l’action de ces derniers qu’on explique les incohérences, les répétitions,
les « coutures » souvent encore visibles dans les grandes épopées, l’unité de
ces dernières n’a pas été créée a posteriori, car elle a existé dans la cons-
cience de ceux qui, collectivement, donnèrent naissance à l’épopée. C’est le
fameux Gesamtgeist. Pour prouver comment cela est possible, Steinthal va
avoir recours à deux exemples qui offrent tout deux un aperçu d’une grande
immédiateté de la vie de l’épopée : d’une part à l’analyse du travail effectué
par un diascevaste encore vivant, celui de l’épopée finlandaise du Kalewala,
et d’autre part à son expérience des manuscrits des troubadours provençaux,
qu’il copia longuement à la Bibliothèque nationale et dans les bibliothèques

29. Voir par exemple toutes les réflexions sur les origines de l’art dans les premiers numéros
de l’Année sociologique, et plus précisément la recension de Yrjö Hirn, The Origins of Art. A
Psychological and Sociological Inquiry, Londres, 1900, par Cl. E. Maitre, où il défend comme seul
point de vue sociologique celui qui dépasse une psychologie individuelle de l’artiste pour s’attacher
à « l’état émotif qu’il [l’artiste] veut traduire » et qui « n’est alors que le résultat de l’action exercée
sur sa sentimentalité individuelle par la sentimentalité collective » : Année sociologique, 5 (1900-
1901), p. 584-585 ; et la recension par Marcel Mauss du livre de F. B. Grummere, The Beginnings
of Poetry, dont un des mérites serait qu’il voit dans la poésie « non une manifestation privée qui
aurait son origine dernière dans tel ou tel sentiment individuel, mais une “institution sociale” qui
joue un rôle “dans la vie publique” ». Contre Tarde qui ne connaîtrait que l’imitation grégaire, contre
Groos qui « néglige d’attribuer toute son importance au fait choral et communal, à la vertu poétique
de la personnalité collective », il s’agirait selon lui « d’établir que les éléments “communaux”
prédominent dans la poésie primitive », Année sociologique, 6 (1901-1902), p. 563.
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anglaises pour le compte de son ami August Mahn. Les manuscrits font
apparaître combien les répétitions qui sont à l’origine de la théorie des dias-
cevastes, proviennent d’une superposition de morceaux certes isolés, mais
extraits d’un ensemble virtuel. Steinthal compare cette situation à celle de
quelqu’un qui, lisant une scène du Wallenstein, a à l’esprit de façon latente
l’œuvre toute entière, et fait intervenir ici la notion herbartienne de seuil de
conscience. 

Lorsque Steinthal essaie d’imaginer à partir de la complexité des
manuscrits la psychologie de cette création poétique spécifique, en mettant
à plat les textes avec toutes les répétitions qu’ils comportent, il espère
obtenir ainsi un tableau des mouvements, de la dynamique du Gesamtgeist.
Les réflexions sur les redondances et les répétitions, reproduction et reprises
de modèles, aboutissent alors à une rythmique préfigurant certaines modé-
lisations en psychologie sociale et en sociologie, qui tentent d’intégrer les
dimensions interpersonnelles dans le social, que ce soit avec l’interaction
chez Simmel, l’imitation chez Tarde ou le don et le contre-don chez Mauss. 

Il est impossible de rendre compte ici de tous les développements que
trouva cette question de la poésie populaire dans la revue après cet article
décisif. En ce qui concerne Steinthal, c’est elle qui va l’amener à s’intéresser
ensuite dans le dernier numéro de la revue à ce qu’il appelle « le retour pério-
dique de la légende » qui s’oriente, à partir d’une étude de cas liée au
contexte de la révolution de 1848, vers une analyse des effets que peuvent
avoir des affects collectifs sur un fonds de légendes, qu’ils font resurgir tout
en lui faisant subir certaines variations30.

Dilthey reprocha à son ancien ami Lazarus l’utilisation du terme de
Völkerpsychologie, mais il ne fut pas sensible à cet autre terme qui apparaît
dans un des articles programmatiques rédigés par Lazarus pour la Zeitschrift
für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft, celui de Cultur-Wissen-
schaft, une science qui dépasserait l’histoire culturelle purement historique
en cherchant les lois de la vie culturelle. Si ce projet a récemment attiré
l’attention parce qu’il n’est pas sans lien avec le parcours de Simmel, la
pratique steinthalienne, plus laborieuse dans ses développements philologi-
ques, plus discrète, mérite elle-aussi d’être réexaminée. S’il est vrai que les
deux amis ont fait profiter la revue de réseaux parfois différents, il est vrai
aussi que la combinaison entre leur formation initiale et leur motivation
aboutit dans les deux cas à des projets sensiblement différents. Steinthal va
plus dans le sens d’une étude des structures à partir de modèles linguistiques
qui montrera son effectivité lorsque, reprise et prolongée dans le contexte
du folklorisme russe, elle révélera à nouveau son importance pour
l’ensemble des sciences humaines. C’est à ce moment que se posera à

30. H. STEINTHAL, « Das periodische Auftreten der Sage », ZfVS, 20 (1890), p. 306-317.
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nouveau la question du rapport entre analyse formelle et point de vue géné-
tique, la question de la possibilité d’étendre des données issues de l’analyse
d’un type de production spécifique, comme la langue, à toutes les formes de
littérature, voire de culture.

On pourrait revenir pour finir au bilan de la Völkerpsychologie tracé par
Steinthal en 1890 et déjà évoqué. S’il y disait que ce que Lazarus et lui
avaient voulu étudier était en fait la culture, s’il ajoutait que ce qu’ils avaient
fait c’était en quelque sorte de la sociologie,  faut-il penser que Steinthal
était naïf ou y avait-il réellement dans la revue un peu de tout cela en germe ?
Celle-ci est riche en tout cas de tâtonnements entre esprit objectif, monde de
l’intelligible et culture, entre Volksgeist et Gesamtgeist, et c’est ce qui fait
qu’elle ouvre des pistes que l’on retrouvera rarement rassemblées ainsi.

Céline TRAUTMANN-WALLER, Université de Paris VIII





De la linguistique
à la psychologie des peuples :

la question du signe chez Steinthal

On voudrait examiner ici la position de Steinthal vis-à-vis du signe. Le
rapport, critique, de Steinthal à Humboldt a été étudié1 et il en ressort très
nettement que Steinthal rejette vivement tout ce qui pourrait appartenir à la
tradition classique du aliquid pro aliquo ou à son origine aristotélicienne.
Ainsi dans ce passage : « Cependant, la vision fondamentale, qui était
devenue dominante depuis Aristote, continue encore, selon laquelle le mot
serait le signe externe de la représentation. Cette vision superficielle, répétée
encore par Hegel, ne pouvait fournir aucune connaissance véritable de
l’essence et de l’origine du langage2. » Le refus est tel qu’il dénonce, à tort,
des restes de cette sémiotique aristotélicienne chez Humboldt lui-même. La
langue est activité et jamais instrument. Si le son (Laut) est indépendant de
l’objet, il ne se pense pas dans le schéma classique, d’origine cratyléenne,
opposant nature et convention, mais dans l’activité de la langue comme un
ensemble3. La fidélité à Humboldt, c’est-à-dire ici à la langue comme acti-
vité (energeia), surtout dans le Kawi-Werk, et en aucun cas comme instru-
ment, conduirait à produire une science du langage sans sémiotique. On peut
toutefois se demander ce qui se produit lorsque Steinthal participe à la
grande entreprise de la Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwis-
senschaft. On peut considérer qu’il y avait là une continuité ou un élargisse-

1. J. TRABANT, « Ideelle Bezeichnung. Steinthals Humboldt Kritik » in Achim Eschbach et
Jürgen Trabant, History of Semiotics, Amsterdam, Philadelphia, 1983, p. 251-276.

2. « […] so blieb die seit Aristoteles herrschend gewordenene Grundansicht auch jetzt noch
festehen, daß das Wort aüsseres Zeichen der Vorstellung sei. Diese oberflächliche Ansicht, die noch
von Hegel wiederholt wird, ließ keine wahrere Erkenntnis von Wesen und Ursprung der Sprache
aufkommen ». H. STEINTHAL, Der Ursprung der Sprache im Zusammenhange mit den letzen Fragen
alles Wissens, 2e édition, 1877 (1re éd., 1851), p. 1-2.

3. Voir J. TRABANT, « Ideelle Bezeichnung », art. cité, p. 252. 
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ment ou une ouverture. Il faut certes considérer que la collaboration de
Steinthal a des motivations contingentes amicales et familiales, et qu’il
entend bien militer pour cette grande science à fonder et à offrir au public
cultivé. Mais ainsi qu’il a pu être remarqué, non sans simplicité, la sémio-
tique actuelle trouve peu son compte dans la Völkerpsychologie4. 

Reste que le lien entre la Sprachwissenschaft et la Völkerpsychologie
n’a point l’évidence proclamée, et il nous semble que la place et le statut des
signes y est en jeu. Il n’est que de considérer la préface programmatique,
qui, sous forme d’une « invitation à un journal5 » s’adressant à un public
curieux ou à la bourgeoisie cultivée (Bildungsbürgertum) introduit les deux
premières livraisons de la revue. Les auteurs, après avoir décrit les objets de
leurs travaux comme la constitution du sol habité, la physiologie, l’ethno-
logie, l’anthropologie, exposent la composition des numéros, comprenant
dissertations, expositions, œuvres, pour passer ensuite au : « langage – et
nous considérons aussi notre journal comme l’organe de celui-ci » qui « a
pour objet la connaissance de l’idée du langage et son effet et son expansion
dans l’ensemble des langues de l’humanité6 ». Le langage s’inscrit donc
dans une série d’objets qui sont « le langage, la religion, l’art et la littérature,
le droit, etc. ». Ici, la psychologie des peuples est mise en concurrence avec
les philosophies de l’histoire, et posée comme une « troisième science entre
la science de la nature et l’histoire »7. Est esquissée une grande montée de
l’humanité avec ses « éléments objectifs, ou puissances de l’esprit du
peuple, comme la langue, la religion8 », avant qu’on ne parvienne à la
formule toujours citée que la langue est « l’empreinte de l’activité intui-
tive » (Abbild der anschauenden Thätigkeit)9, louant les formes croissantes
de conscience de soi et avant qu’on ne passe à la « vie pratique de l’esprit
du peuple ». On le voit ainsi, la langue et sa science, entre le « et », le
« aussi », placée d’abord, au milieu ou ensuite, a une place, indéniablement
prépondérante, mais d’une certaine manière assez peu située dans l’entre-
prise de la revue. Ses variantes auront peut-être été le résultat des discus-
sions du comité éditorial, mais précisément les concessions et changements
indiquent, nous semble-t-il, une difficulté pour la doctrine steinthalienne
même. Car enfin bien des objets de la Völkerpsychologie sont étrangers à

4. « La façon de faire de Lazarus et Steinthal a pour conséquence qu’une sémiotique
d’orientation structurelle y trouve très peu de profit, même si sa valeur pour la psychologie des
peuples n’est pas affectée par cela » (nous traduisons). Voir K. F KIESOW, in R. POSNER et al. (éd.),
Semiotik, vol. 2, Berlin, New York, 1998, p. 157. 

5. « Einleitende Gedanken über Völkerpsychologie als Einladung zu einer Zeitschrift für
Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft », ZfVS, 1 (1860), p. 1-73.

6. « Die Sprache – und auch als deren Organ betrachten wir unsere Zeitschrift – hat die
Erkenntnis der Sprache und deren Wirkung und Ausbreitung in sämmtlichen Sprache der
Menschheit zur Aufgabe », Ankündigung der Herausgeber, ZfVS, 2 (1862), incipit. 

7. « Einleitende Gedanken », art. cité, p. 16.
8. « Die verschiedenen objektiven Elemente oder Mächte des Volksgeistes wie Sprache,

Religion usw. », ibid., p. 38.
9. La langue est aussi définie ici comme « créature de l’esprit du peuple » (Geschöpf des

Volksgeistes). Ibid., p. 40. 
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Steinthal, mais d’une certaine manière scientifiquement improbables et
s’affairant parmi toutes sortes de signes, le journal faisant même en des
déclarations positivistes appuyées un usage surabondant du terme « faits »
(Thatsachen). 

En tant que philologue scrupuleux10, Steinthal peut certes accueillir les
nouveautés apportées par la philologie égyptologique de Champollion et
Lepsius, il peut parfaitement admettre les cunéiformes, mais non pas les
« productions muettes » (stumme Erzeugnisse eines Volkes), comme les
sculptures, les édifices, peintures et décorations, instruments, etc., tous
objets qui seront les « faits » de la physiologie, de l’ethnologie, de l’anthro-
pologie et de la psychologie des peuples. La difficulté n’est pas seulement
celle d’une discipline ou d’une spécialisation, mais surtout du caractère pré-
ou non linguistique de ces productions, de leur « mutité ». De la production
muette à la langue, on ne saurait trouver de sémiotique commune, sauf à les
placer tous dans le genre extrêmement général du Merkmal. Ce terme extrê-
mement fréquent sous la plume de Steinthal ne désigne qu’une marque, un
critère dans des usages très disparates. Le Merkmal, dont chacun use, et
notamment les psychologues et les linguistes (il se retrouve par exemple
dans le sème de Hjelmslev11) peut-être indice, caractéristique, critère, mais
ne peut ici, semble-t-il, constituer véritablement un signe. Et sur ce point
Humboldt sert de référence à Steinthal, c’est-à-dire le son réflexe onomato-
poétique, l’étymon, le « report » des marques et les associations convention-
nelles12.

Ce en quoi la linguistique steinthalienne et la psychologie des peuples
ont lien, c’est bien évidemment le concept d’« ensemble » (Zusammenhang,
Ganz, Einheit, Totalität, Gesammtheit, etc.), sinon identique dans « peuple »
et « langue », du moins strictement homothétique. Ce qui peut notamment se
formuler ainsi : «  L’individu ne peut nullement être compris sans considérer
la totalité spirituelle dans laquelle il est né et vit13. » Et l’on peut penser que
s’il y a ensemble, alors Steinthal peut, en tant que linguiste et herméneuticien,
prendre la société et ses éléments pour objet. Il y avait chez Humboldt en tout
et partout une volonté de synthèse, c’est-à-dire fondamentalement une

10. Sur la difficulté de la discipline citons ceci : « Wer nun jemals ernstlich an die Bearbeitung
der Methodologie der Philologie gegangen ist, wird wohl ebenso wie ich das Ziel dieser Disziplin
bis zur Verzweiflung schwierig gefunden haben; denn nicht nur erscheinen die Momente, welche in
den philologischen Operationen wirksam sind, nicht so gering an Anzahl, sondern sie sind auch so
innig ineinander geschlungen, daß sie nur schwer dem Blicke standhalten, der sie isolieren und jedes
in seiner besonderen Natur erfassen möchte, um ihr Zusammenwirken zu begreifen ». Voir
H. STEINTHAL, « Die Arten und Formen der Interpretation », in Verhandlungen der 32. Versammlung
deutscher Philologen und Schulmänner in Wiesbaden vom 26-29. September 1877, Leipzig, 1877,
p. 25-35. Ici H. STEINTHAL, Kleine sprachtheoretische Schriften, éd. par Waltraud Bumann,
Hildesheim, 1970, p. 167. 

11. Louis HJELMSLEV, Prolégomènes à une théorie du langage, trad. française, Paris, Minuit,
1984. 

12. « Onomatopoetischer Reflexlaut », « Etymon » (Auffassungsform), « Übertragung der
Merkmale », et associations conventionnelles. Voir Clemens Knobloch, Geschichte der psycholo-
gischen Sprachauffassung in Deutschland von 1850 bis 1920, Tübingen, 1988, p. 114-117. 

13. H. STEINTHAL, Grammatik, Logik und Psychologie, ihre Principien und ihr Verhältnis zu
einander. Berlin, 1855, p. 388.
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volonté de garder une dualité : la nation était l’unité, la Bildung, ce qui
permettait, plus ou moins possiblement, de concilier l’idée d’un progrès dans
les grandes nations « cultivées » et de respecter la singularité des nations non
cultivées, « unkultivirt »14. Chez Steinthal, toute la philosophie du langage
réside dans les classifications qui ne laisseraient plus ouvertes les dualités
humboldtiennes, mais atteindraient une totalité, absente de la pensée
humboldtienne. Or c’est précisément à partir d’ensembles, linguistiques et
sociaux que travaille Steinthal, et sa science s’éloigne en réalité beaucoup des
idéaux humboldtiens. De la sorte, la psychologie steinthalienne des peuples
peut-être une herméneutique qui ne contrevient pas à la philologie. Car la
psychologie engagée est bien celle d’ensembles, ou collectifs sous le nom de
peuples, produisant un Volksgeist et constitués par et dans une langue, de
sorte qu’analyser les éléments peut relever encore d’une herméneutique,
même si elle est élargie. L’ensemble d’un peuple est encore d’une certaine
manière un Zusammenhang herméneutique. Ainsi dans Grammatik, Logik
und Psychologie de 185515 sont étudiés non seulement les rapports de la
grammaire et de la logique, mais aussi le statut de l’unité collective, qui n’est
pas l’organisme romantique de Becker mais celui, d’origine kantienne, de
Humboldt.. Le quatrième chapitre, consacré à la classification des langues à
la fois situe la science du langage comme Moment der Völkerpsychologie16

et à la fois poursuit le privilège de la langue. Le lecteur de Steinthal est
souvent troublé par son écriture, qui, nonobstant ses dénégations, est d’une
allure dialectique étonnamment hégélienne, mais c’est bien d’une herméneu-
tique qu’il s’agit17, ainsi qu’on le voit dans Arten und Formen der Interpre-
tation de 1877, où place est faite notamment à une interprétation historique
et psychologique18. C’est dans cette perspective qu’on peut comprendre
comment Steinthal peut s’aventurer vers des objets qui ne sont pas les siens. 

Des objets s’inscrivent dans un ensemble comme en un texte. La ques-
tion de l’écriture devient éclairante, qui est surtout traitée dans Entwicklung
der Schrift (1852). La ressemblance avec les textes de Humboldt est évidem-
ment frappante, mais en critiquant le détail (connaissance lacunaire des
hiéroglyphes) ou Humboldt en général (qui serait le champ de bataille de
deux domaines de pensées), il infléchit la doctrine en un tout autre sens,
savoir l’extériorité de l’écriture, alors que Humboldt tentait une articulation
où l’oral viendrait s’inscrire dans l’écrit19. La grande différence, intéres-

14. Wilhelm von Humboldt, singulièrement dans le discours académique de 1820 : Über das
vergleichende Sprachstudium in Beziehung auf die verschiedenen Epoche der Sprachentwicklung. 

15. H. STEINTHAL, Grammatik, Logik und Psychologie, ihre Principien und ihr Verhältnis zu
einander, Berlin, 1855.

16. Voir ID., Ibid., § 137.
17. Voir Joachim WACH, Das Verstehen in der Historik von Ranke bis zum Positivismus,

Tübingen, 1933. 
18. La compréhension philologique se divisant comme suit : « 1) grammatische Interpretation ›

Sinn / Sprachverständnis, 2) sachliche Interpretation › Kontext, 3) stilistische Interpretation › Kunst,
4) individuelle Interpretation, 5) historische Interpretation, 6) psychologische Interpretation. 

19. La structure d’une langue et l’écriture vont ensemble chez Humboldt : «Buchstabenschrift
und Sprachanlage stehen daher in der engsten  Beziehung aufeinander ». Voir Über die Buchsta-
benschrift, in Gesammelte Schriften, Berlin, 1903-1936, t. V, p. 108. 
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sante, est que l’écriture selon Steinthal provient et dépend des divisions
proprement phonétiques20 perçues comme telles par une communauté
linguistique. Cette découverte ne saurait procéder de l’instinct ou de l’inven-
tivité21. Elle présuppose le bien très précieux et supérieur qu’est la
conscience. Et l’intervention non de « boutiquiers, mais de prêtres et de
rois »22. En effet, le passage de l’oral à l’écrit, de l’oreille à l’œil est aussi
passage de l’immédiat au médiat23, de l’instant au pérenne, passage d’un
alphabet interne à un alphabet externe, de l’image du connu à l’écriture de
l’inconnu. On remarque sur ce point que Steinthal loue les runes germani-
ques, supérieures à l’alphabet romain, alors que l’alphabet hébreu n’est pas
pris en considération. 

Quoi qu’il en soit, l’écriture est bien production d’une extériorité, d’un
« signe extérieur »  (aüßeres Zeichen)24, d’un transfert ou report (Übertra-
gung) de l’ouie à l’œil, somme toute un passage d’une nature à une tout
autre, saut qui requiert une grande puissance, voire une magie religieuse,
alors que le « report » de l’étymon sonore aux « marques » serait psycho-
physiologique. Pour répondre à la question de savoir si « l’écrit est à l’égard
de la langue comme cette dernière à l’égard de l’esprit, ou s’ils sont d’une
nature différente, même si elle est semblable et du même genre25 », il faudra
parler d’une « activité toute différente de l’écrit26 » l’extérieur n’est point le
strict pendant de l’intérieur27. Si l’écrit ne provient pas d’une invention indi-
viduelle, et pas même de la langue, il provient de la « prédisposition linguis-
tique d’une nation » (Sprachanlage einer Nation)28, dont le pouvoir
s’exprime par le prêtre et le roi. 

Dans la préface programmatique de la Zeitschrift, l’écriture est briève-
ment évoquée comme produit de la conscience et fruit d’une civilisation
avancée29. La Völkperpsychologie, comme science du Volksgeist, est située
entre la nature et l’esprit30, examinant l’esprit comme « production
commune de la société » (gemeinschaftlitches Erzeugnis der Gesell-
schaft), et s’intéressant aux faits (Thatsachen). On touche ici du doigt la
difficulté centrale qui travaille l’œuvre de Steinthal, qui se situe entre

20. Voir H. STEINTHAL, Die Entwicklung der Schrift, nebst einem offenen Sendschreiben an
Herrn Pott, Berlin, 1852, p. 44.

21. ID., Ibid., p. 51.
22. « Nicht Krämer haben sie [die Schrift] gebildet, sonder Priester und Könige ». ID., Ibid.,

p. 40.
23. ID., Ibid., p. 58.
24. ID., Ibid., p. 53.
25. «Verhält sich die Schrift zur Sprache ganz ebenso wie diese zum Geiste, oder sind sie

verschiedener, wenn auch ähnlicher gleichartigen Natur ? ». ID., Ibid., p. 39.
26. ID., Ibid., p. 45.
27. ID., Ibid., p. 43.
28. ID., Ibid., p. 48.
29. « Einleitende Gedanken über Völkerpsychologie als Einladung zu einer Zeitschrift für

Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft », art. cité, p. 52.
30. Voir ID., Ibid., p. 7.
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positivisme et idéalisme. Or, en réalité, cette position interdit la possibilité
d’une théorie du signe. Il n’y a que des « marques » (Merkmale), de même
que Steinthal pourra écrire que « le nom d’une chose ne renferme qu’une
marque »31. Tout se passe donc comme s’il y avait d’une part la production
phonétique, c’est-à-dire une forme et le signe tout extérieur de l’écrit, et
entre les deux, mais en réalité d’un autre ordre, des marques, mais des
« objectivations », au point que le Volksgeist peut se définir comme « la
productivité qui se dépose dans des objectivations durables » (die Produkti-
vität die sich in bleibenden Objektivationen niederschlägt)32. Toute cette
pensée se développe dans la reprise des processus d’objectivation de
Humboldt33 dans un retravail ou « élargissement34 » du concept humbold-
tien de « forme interne de la langue » (innere Sprachform), pour le dire très
vite, repris dans les acquis des considérations phonétiques et classifica-
toires35. Très éloignée de la sémiotique classique traitant de mots et de
signes, la linguistique steinthalienne pose que la forme de la langue n’est
pas sa forme sonore, mais la forme est la manière de créer, ou forme de la
forme sonore. 

Le signe écrit est d’ordre religieux, la langue, comme forme et activité,
est non seulement intérieure, mais encore profondément idéelle, voire spiri-
tuelle. Semble donc être ici à l’œuvre une profonde idéalité, voire spiritua-
lité, qui se sépare dans l’extériorité, sacerdotale, de l’écrit, et qui s’objective
dans toutes les productions d’un peuple. Lorsque la Zeitschrift proclame que
« le peuple est un être purement spirituel » (Volk ist ein rein geistiges
Wesen), il ne s’agit pas seulement d’une démarcation d’autres positions
possibles, ni d’une réalité en quelque sorte dématérialisée, mais bien de
l’affirmation d’une idéalité pure. Les « objectivations » ne sont plus les
« extranéations » (Entäusserungen) de la phénoménologie hégélienne
(quand même elles leur ressemblent parfois beaucoup), ni les processus qui
permettent chez Humboldt de parvenir à la plus grande « objectivité »
possible, mais les fameux « faits » des sociétés humaines. C’est sans doute
dans cette coïncidence des « objectivations », issues de la plus grande idéa-
lité « interne » et des « faits », que Steinthal peut concilier idéalisme et posi-
tivisme dans l’entreprise de la psychologie des peuples. Pour que cela soit
possible, il importait essentiellement que le signe soit évité. 

Steinthal reproche à Herder, mais surtout à Hamann, d’en être resté
aux « marques et signes » (Merkmal und Zeichen) sans atteindre les vrais

31. «  Der Name eines Dinges enthält nur ein Merkmal », formule que l’on trouve par exemple
dans H. Steinthal, « Zur Charakteristik der semitischen Völker », ZfVS, 1 (1860), p. 342.

32.  Joachim WACH, Das Verstehen in der Historik von Ranke bis zum Positivismus, Tübingen,
1933, t. III, p. 221. 

33. On renvoie ici aux analyses fameuses de Ernst Cassirer dans La Langue, premier volume
de La Philosophie des formes symboliques, trad. française, Paris, 1972. 

34. Voir J. TRABANT, « Ideelle Bezeichnung », art. cité, p. 261.
35. Le titre est éloquent en soi : Die Classification der Sprachen dargestellt als die Entwicke-

lung der Sprachidee, 1850. (La Classification des langues exposée comme le développement de
l’idée de la langue).
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constituants de la langue36. On voudrait dire plutôt Merkmal pour Herder,
plutôt Zeichen pour Hamann, mais il est intéressant que ces termes, appar-
tenant à une problématique très éloignée de celle de Steinthal, soient convo-
qués pour désigner une époque et une problématique en somme pré-
linguistique, toute superficielle et extérieure, c’est-à-dire manquant l’inté-
riorité idéelle qui fait la langue. Outre ce défaut, ce qui leur manque c’est
à la fois l’élément dynamique et la totalité englobante et collective. Plutôt
même que de marques, il faudrait sans doute parler d’empreinte ou de
dépôt. Humboldt pouvait écrire : « L’essence de la langue consiste à couler
la matière du monde phénoménal dans la forme des pensées37. » Il est
remarquable que la « forme interne de la langue » deviendra chez Steinthal
« activité comme désignation idéelle » (Tätigkeit als ideelle Bezeich-
nung)38. On serait enclin à dire que la désignation est tellement idéelle
qu’elle n’est pas un signe. Beaucoup se joue pour Steinthal dans le rapport
de l’intérieur à l’extérieur, l’extérieur étant l’extérieur à la langue, donc le
monde inaccessible comme tel et l’intérieur étant les formes idéelles,
immatérielles de la langue et des peuples. Tout alors se joue dans le rapport
de l’intérieur à l’extérieur, avec la particularité exceptionnelle du signe
écrit. On trouve un exposé moins technique que dans ses livres, dans un
article du tome II de la revue consacré à la forme originale du mythe de
Prométhée. La question est posée de savoir « si la langue est représentation
des objets extérieurs ou de ce qui est pensé39 » et il commente ainsi : « Seul
le psychologue sait que le rapsode ne représente jamais qu’un intérieur. La
langue représente l’intérieur de telle façon qu’il signifie un extérieur […]
La science sait que la langue ne représente que l’effet sur le sujet40. » Ou
encore un apophtegme, très dialectique, dit le rapport de l’externe et de
l’interne sous la forme du « son comme l’écorce, et la signification comme
le noyau ; mais qui découvre les lois a trouvé dans l’écorce un nouveau vrai
noyau : la théorie du son41 ».

 Ce que rejette Steinthal dans l’idéalisme philosophique c’est ce en quoi
il serait encore à ses yeux trop « substantialiste », c’est-à-dire lorsqu’il
manque l’activité de l’esprit et confond ontologie, logique et langue, mais

36. Voir H. STEINTHAL, Der Ursprung der Sprache im Zusammenhange mit den letzen Fragen
alles Wissens, Berlin, 1851, p. 62.

37. W. HUMBOLDT : « Das Wesen der Sprache besteht darin, die Materie der Erscheinungswelt
in die Form der Gedanken zu giessen », in Gesammelte Schriften, Berlin, 1903-1936, t. IV, p. 17. 

38. H. STEINTHAL, Die Classification, op. cit., p. 61.
39. « Ist die Sprache Darstellung der äußeren Objekte oder des Gedachten ? », in H. STEINTHAL,

« Die ursprüngliche Form der Sage von Prometheus », ZfVS, 2 (1862), p. 230.
40. « Nur der Psycholog weiß, dass der Erzählende immer nur ein Inneres darstellt. Die

Sprache stellt also Inneres so dar, das es Äusseres bedeutet […] ; Die Wissenschaft erkennt, die
Sprache stellt nur die Wirkung auf das Subjekt dar », ID., ibid., p. 232. 

41. « So könnte sich nun vielleicht ein sorgfältiger Sprachforscher einmal fragen : ist nicht der
Laut die Schale der Bedeutung, diese der Kern des Lautes; und habe ich mich nicht mein Leben lang
mit Vergleichung von Lauten beschäftigt ? also mit der leeren Schale ? – Er wird sich aber, denke
ich, bald antworten : nein. Denn wer, auf welchem Gebiete es auch sein mag, Gesetze aufdeckt, der
hat in der Schale einen wahren Kern gefunden (...)», in H. Steinthal, « Kern und Schale. Bemerkung
über den Werth der Lautlehre », ZfVS, 2 (1862), p. 392. 
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c’est aussi lorsqu’il prétend, chez Hegel, à penser un absolu qui, pour
Steinthal, ne peut en toute rigueur être que séparé et transcendant. Mais les
« intériorités » de Steinthal sont profondément idéalistes et antimatéria-
listes. Ce n’est pas un spiritualisme au sens plotinien ou schellingien, où un
esprit transcendant se répandrait verticalement par « émanations », il y a
chez Steinthal des « objectivations » du dedans idéel vers le dehors, des
empreintes (Abbild), des retombées (Niederschlag), des objectivations, des
productions (Erzeugnis), ces dernières ne valant que prises dans l’ensemble
idéel où s’exerce la langue. La véritable production d’un peuple sont la
langue et l’esprit plus que tout autre « chose ». 

Il n’y a donc pas de signe chez Steinthal, mais uniquement une dési-
gnation active significative. Il ne s’agit pas ici, semble-t-il, d’un simple
dépassement de la sémiotique classique, c’est-à-dire selon Steinthal de la
croyance en un « moyen préalable pour désigner les représentations42 »,
mais, contre nombre de ses contemporains, il importe que la langue comme
activité et ensemble soit l’élément qui organise les éléments, lesquels
n’acquièrent en ce sens jamais la discrétion et l’extériorité du signe. Tout se
passe comme si pour Steinthal toute pensée du signe comme aliquid pro
aliquo relevait d’un réalisme naïf que toute son entreprise vise à dépasser.
On dirait en ce sens que l’absence de théorie du signe est le résultat d’une
longue démarche pour éviter toute sémiotique, sauf à placer le signe écrit
sous le régime de l’autorité religieuse.

Pierre PÉNISSON,
Professeur à l’Université Paris-VIII

42. « Vorliegendes Mittel zur Bezeichnung der Vorstellungen ». Voir H. STEINTHAL, Die
Entwicklung der Schrift, op. cit., p. 60.
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et la Völkerpsychologie

Le regain d’intérêt pour Simmel, perceptible depuis les années 1970-
1980, a jusqu’à une date récente laissé une part importante de son œuvre et
de son parcours dans l’ombre. Si jusqu’alors on s’était souvenu essentielle-
ment de Simmel comme d’un Lebensphilosoph, c’est sur la Philosophie de
l’argent de 1900 et sur la grande Soziologie de 1907 que s’est portée l’atten-
tion, Simmel apparaissant alors comme un sociologue de la culture, un théo-
ricien de la modernité et l’inventeur d’un paradigme sociologique que l’on
pourrait dire « interactionniste » (parce que fondé sur la notion d’interaction
(Wechselwirkung)). Dans cette perspective, les œuvres antérieures à 1900
pouvaient paraître d’une importance secondaire : sa thèse de Völkerpsycho-
logie de 1880-81, l’Introduction à la science de la morale de 1893, et – dans
une moindre mesure –, l’ouvrage Sur la différentiation sociale de 18901

(cette dernière œuvre développant toutefois la théorie de l’élargissement des
cercles sociaux, point fondamental de la sociologie simmélienne qui a
traversé toutes ses phases successives, elle a peut-être davantage survécu à
l’oubli). 

Il faut dire que Simmel a lui-même contribué à la dévaluation de ce que
l’on peut définir comme ses « œuvres de jeunesse », considérant – semble-t-
il – que jusqu’à l’âge de 35 ans, il avait été « stupide »2. Dans un petit récapi-
tulatif de son parcours, passé à la postérité sous le titre Début d’une autopré-
sentation inachevée (Anfang einer unvollendeten Selbstdarstellung)3, Simmel
reste très évasif et occulte manifestement une grande partie de ses œuvres de
jeunesse, en particulier celles qui relèvent de la Völkerpsychologie : « Je suis

1. Über soziale Differenzierung, in Georg SIMMEL, Aufsätze 1887-1990 (Gesamtausgabe 2), éd.
par Heinz-Jürgen Dahme, Francfort/Main, 1989.

2. Selon une notation de Harry Graf Kessler dans son journal. Klaus Christian KÖHNKE, Der
Junge Simmel in Theoriebeziehungen und sozialen Bewegungen, Francfort/Main, 1996, p. 26 (ce
propos aurait été tenu le 2 février 1903).

3. Sans doute rédigé pour un éditeur, selon Köhnke, (Der Junge Simmel […], op. cit., p. 161).
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parti d’études dans le domaine de l’épistémologie et de la recherche kantienne,
qui allaient de pair avec des études historiques et sociologiques4. » Simmel fait
donc même l’impasse sur l’Introduction à la science de la morale de 1893 et
affirme que les premiers résultats qu’il ait obtenus sont formulés dans les
Problèmes de la Philosophie de l’histoire de 1892. Il n’y a donc pas lieu de
s’étonner si à l’intérieur des œuvres de jeunesse, la phase völkerpsychologisch
à proprement parler, qui va de 1876 à 1881 (Simmel a alors entre 18 et 23 ans),
est rarement identifiée en tant que telle dans les présentations de l’œuvre de
Simmel. C’est en général plutôt l’influence de l’évolutionnisme et du pragma-
tisme d’Herbert Spencer (très sensible dans l’Introduction à la science de la
morale) qui est mise en avant. Cette habitude est d’ailleurs très ancienne,
comme le montre le portrait que fait de lui son élève Siegfried Kracauer en
19215. On a en effet coutume de placer la jeunesse de Simmel sous le signe
du positivisme : à cette phase est censé succéder un tournant néo-kantien –
avec en particulier la Philosophie de l’argent (1900), la deuxième version des
Problèmes de la philosophie de l’histoire6 et la grande Sociologie de 1907 –,
puis, dans le courant des années 1900, un virage vers une métaphysique de la
vie qui aurait éloigné Simmel de la sociologie, au profit de questionnements
plus esthétiques et philosophiques (et ceci même s’il publie encore en 1917 sa
« petite » sociologie7). Cette partition est éminemment critiquable,
puisqu’elle peut conduire à gommer des continuités fondamentales, mais si
des découpages plus fins peuvent être proposés, elle n’est cependant pas
dénuée de tout fondement8.

Depuis la parution en 1996 de l’étude minutieuse de Klaus Christian
Köhnke sur le jeune Simmel – auquel le présent travail doit évidemment
beaucoup –, on connaît beaucoup mieux le Simmel des années 1875-1895,
même si, compte tenu de la disparition des archives Simmel au début de la
Seconde Guerre mondiale, on en est très souvent réduit à des conjectures. 

Au-delà du jeune Simmel, la présente étude portera également sur
l’impact ultérieur de la Völkerpsychologie dans la sociologie simélienne, sur
sa dette envers elle, mais aussi la manière dont elle s’en démarque. Il s’avère
– une fois de plus – que la figure de Simmel est un véritable prisme de
l’histoire intellectuelle des années 1880-1914.

4. « Anfang einer unvollendeten Selbstdarstellung », in Kurt GASSEN, Michael LANDMANN (éd.),
Buch des Dankes an Georg Simmel. Briefe, Erinnerungen, Bibliographie, Berlin, 1958, p. 9-10.

5. Georg Simmel, Ein Beitrag zur Deutung des geistigen Lebens unserer Zeit, consultable au
Deutsches Literatur Archiv de Marbach.

6. La première date de 1892, la dernière de 1922 (parution posthume).
7. Grundfragen der Soziologie, in Georg Simmel, Der Krieg und die geistigen Entscheidungen

(Gesamtausgabe 16), Francfort/Main, 1999, p. 50-149. 
8. Pour une critique stimulante de la partition – aussi bien chronologique que thématique – de

l’œuvre de Simmel, voir Lilyane DEROCHE-GURCEL, Simmel et la modernité, Paris, 1997, p. 9-11.
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SIMMEL VÖLKERPSYCHOLOGE

Sans trop rentrer dans le détail, il n’est pas inutile de préciser certains
faits concernant la formation intellectuelle de Simmel9. Il fait ses études
entre 1876 et 1881, à l’Université de Berlin, d’abord en histoire, puis en
philosophie et en psychologie. Dans le domaine historique, il suit les ensei-
gnements de Droysen (Enzyklopädie und Methodologie der Geschichte), de
Mommsen, de Treitschke, mais aussi le cours d’histoire de l’art et de la
culture allemands de Hermann Grimm, celui d’histoire de l’esthétique de
Lasson. Pour ce qui est de son cursus philosophique, on relève les noms de
Friedrich Harms (Logik und Metaphysik ), d’Eduard Zeller (Psychologie
und Allgemeine Geschichte der Philosophie). Dans le domaine de l’anthro-
pologie, on sait qu’il a assisté aux cours de Moritz Lazarus et d’Adolf
Bastian. Il semble cependant se spécialiser dans le domaine de la Völker-
psychologie, puisqu’il commence en 1879 une enquête d’ethnologie musi-
cale, dont un témoignage est le questionnaire – un peu saugrenu – sur le
chant tyrolien (Jodel), qu’il fait paraître dans le Jahrbuch des Schweizer
Alpenclub en 1878-187910. Ce travail débouche sur une thèse qu’il présente
en décembre 1880, et qui est jugée par un jury composé de Zeller et de
Helmholtz. Cette thèse, intitulée Études psychologiques et ethnologiques
sur les débuts de la musique (Psychologisch-ethnologische Studien über die
Anfänge der Musik), doit aujourd’hui être considérée comme perdue. Elle
est refusée, en raison de diverses incorrections, mais principalement parce
que le sujet est jugé inapproprié et les hypothèses soutenues par Simmel
indémontrées, parce qu’indémontrables. Cet épisode est emblématique du
parcours de Simmel dans l’Université, puisqu’il aura toujours beaucoup de
mal à se faire reconnaître de l’institution. Sa carrière sera en effet un véri-
table « calvaire académique11 ».

Simmel présente alors un autre travail, qu’il avait dans ses tiroirs (il
s’agit de la première partie d’un essai rédigé pour un concours, et pour
lequel il a obtenu un prix), et qui ne relève plus du tout de la Völkerpsycho-
logie, L’Essence de la matière selon la monadologie physique de Kant (Das
Wesen der Materie nach Kants Physischer Monadologie), une critique de la
conception kantienne de la matière qui s’appuie entre autres sur l’atomisme
de Fechner12.

Si la thèse d’ethnomusicologie est perdue, on dispose pour se faire une
idée de son contenu, d’un article paru en 1882 dans la Zeitschrift für Völker-
psychologie und Sprachwissenschaft dont il n’est cependant pas sûr qu’il
soit totalement représentatif, puisque la formulation du titre laisse supposer

9. Sur les études de Simmel, voir KÖHNKE, Der Junge Simmel […], op. cit., p. 30-121.
10. « Fragen über das Jodeln », in Georg SIMMEL, Das Wesen der Materie nach Kant’s

Physischer Monadologie (Gesamtausgabe 1), éd. par Klaus Christian Köhnke, Francfort/Main,
1999, p. 88-89.

11. Suivant l’expression de Frédéric Vandenberghe, (La Sociologie de Georg Simmel, Paris,
2001, p. 9).

12. « Das Wesen der Materie nach Kant’s Physischer Monadologie », in Georg SIMMEL, Das
Wesen der Materie, op. cit., p. 9-41.
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un infléchissement de la perspective : au centre de l’article, il n’y a plus les
débuts de la musique, mais simplement – de manière plus vague – la
« musique » : l’article est en effet intitulé Études psychologiques et ethno-
logiques sur la musique (Psychologische und ethnologische Studien über
Musik)13. Simmel se pose la question de l’origine du chant, dans son rapport
à la langue. Il s’agit de réfuter la thèse suggérée par Darwin, reprise par le
zoologue Gustav Jäger, selon laquelle il y aurait une continuité entre
l’expression animale et le langage humain : le Jodel serait – selon Jäger –
une sorte de chaînon manquant entre le chant des oiseaux et le chant propre-
ment humain. De surcroît – toujours selon Jäger – la motivation du chant
serait d’ordre sexuel. À ce point de vue, Simmel oppose l’idée que le chant
dérive de la langue, qu’il la présuppose et qu’il est une langue colorée par
des affects qui se traduisent dans le rythme et la modulation, ces affects étant
l’agressivité guerrière, la joie, le désir sexuel, le sentiment religieux. Para-
doxalement, plus la musique est primitive, plus elle est proche du langage,
plus elle est un langage scandé. Un moment important de l’argumentation,
dont on peut penser qu’il était fortement développé dans la thèse, est l’expli-
cation naturaliste de l’origine du rythme, qui vient affecter le langage : le
rythme est issu de la pulsation cardiaque, de l’accélération du rythme de la
circulation sanguine. Mais la musique a fini par s’émanciper des sources
naturelles qui ont contribué à son avènement, et s’est pour ainsi dire idéa-
lisée. Simmel recourt dans sa démonstration à des données ethnographiques
(comme il le fera dans la Philosophie de l’argent), cite Bastian, Waitz ainsi
que Lazarus, à propos du mouvement rythmique de la danse. Pour l’essen-
tiel, il se situe évidemment dans le sillage de Steinthal, qui avait lui-même
réfuté Jäger, et qui, à la suite de Wilhelm von Humboldt, définissait l’homme
comme être de langage. Il semblerait cependant que la thèse renvoyait abon-
damment à la discussion entre Darwin et Spencer et que toutes les allusions
à Spencer aient disparu de l’article14.

 L’échec de sa thèse d’ethnomusicologie aura sans doute contribué à
éloigner Simmel de la Völkerpsychologie (qui semble être un champ qui ne
permet pas à l’époque une véritable reconnaissance académique). En lieu et
place, il soumet à l’Université, on l’a vu, un travail clairement philoso-
phique. L’habilitation confirme ce changement d’orientation, puisque
Simmel présente en octobre 1883 un travail consistant en des « Études
kantiennes ». Le processus d’habilitation sera marqué par un incident avec
Zeller et n’aboutira qu’en octobre 1884. Les thèmes abordés par Simmel au
cours des diverses étapes sont tous philosophiques (conférences ou cours
« sur la doctrine des associations de la représentation » (Über die Lehre von
der Assoziation der Vorstellungen), « sur la relation de l’idéal éthique aux
idéaux logique et esthétique » (Über das Verhältnis des ethischen Ideals zu

13. « Psychologische und ethnologische Studien über Musik », ZfVS, 13 (1882), Berlin,
p. 261-305, repris dans Das Wesen der Materie […], op. cit., p. 45-87.

14. Voir à ce sujet KÖHNKE, Der Junge Simmel […], op. cit., p. 65.
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dem logischen und ästhetischen), « sur les fondements métaphysiques de la
connaissance » (Über die metaphysischen Grundlagen des Erkennens).

Simmel ne semble toutefois pas vouloir délaisser le terrain de la Völker-
psychologie puisqu’il publie encore deux articles dans la Zeitschrift für
Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft. En 1884, il analyse ce qu’il
appelle la « psychologie de Dante»15, c’est-à-dire sa doctrine de l’âme,
reconstruite à partir de la Divine Comédie et d’œuvres en prose, en s’effor-
çant de montrer qu’elle est caractéristique d’une époque charnière entre
Moyen Âge et Temps modernes. Dante apparaît comme un individu génial
qui fait la synthèse de tendances contradictoires en passe de se dissocier :
matérialisme et spiritualisme, scolastique et mystique, raison et âme. 

On reviendra plus tard sur le troisième article paru dans la Zeitschrift
für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft – consacré à la psychologie
des femmes16 –, car il est bien postérieur aux deux premiers, puisqu’il paraît
en 1890 et ouvre sur les préoccupations qui seront celles du Simmel de la
Philosophie de l’argent. Alors que les travaux évoqués jusque-là ne laissent
pas entrevoir grand-chose de la personnalité intellectuelle de Simmel et
semblent essentiellement des compilations studieuses, ce dernier article est
à cet égard beaucoup plus caractéristique et développe des problématiques
typiquement simméliennes. 

On ne peut sans doute pas dire que les articles du Simmel Völkerpsy-
chologe soient spécialement marquants, mais il est en revanche permis de
penser que non seulement la Völkerpsychologie a contribué de façon défini-
tive à sa formation, mais que son impact ne s’arrête pas à ses écrits völker-
psychologisch au sens strict du terme.

SIMMEL, CRITIQUE DES VALEURS FONDAMENTALES DE L’ÉTHIQUE

On l’a vu, après l’échec de sa thèse, Simmel s’était tourné vers des
questionnements plus théoriques, à la croisée de la philosophie, de la
psychologie et de l’épistémologie. Une question passe alors au premier plan
dès les années 1880, celle de l’éthique. 

Ce travail se concrétise en 1893 avec la parution de l’Introduction à la
science de la morale17, un ouvrage composite, constitué de diverses strates

15. « Dantes Psychologie », ZfVS, 15 (1884), Berlin, p. 18-19 et 239-276, repris in Georg
SIMMEL, Das Wesen der Materie, op. cit., p. 91-177. Durant ses études, Simmel s’était
particulièrement intéressé à la culture et à la langue italiennes (Voir Köhnke, Der Junge Simmel […],
p. 40-41).

16. « Zur Psychologie der Frauen », ZfVS, 20 (1890), Leipzig, p. 6-46 ; repris in Georg SIMMEL,
Aufsätze 1887 bis 1890 (Gesamtausgabe 2), éd. par Heinz-Jürgen Dahme, p. 66-102.

17. Georg SIMMEL, Einleitung in die Moralwissenschaft : Eine Kritik der ethischen
Grundbegriffe (Gesamtausgabe 3), éd. par Klaus Christian Köhnke, Francfort/Main, 1989.
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successives, et dont le détail s’avère souvent confus. C’est dans une lettre à
son éditeur Wilhelm Hertz que le projet du livre est le mieux caractérisé :
« Le but de ce livre est de construire un passage de l’éthique abstraite,
qu’elle soit populaire ou spéculative, vers une forme historique et sociolo-
gique de l’éthique, qui constitue sans aucun doute, à court terme, l’avenir de
la morale comme science18. » Simmel suggère à l’éditeur la présentation
suivante : « L’œuvre remet en cause la valeur des concepts généraux et des
principes, avec lesquels la pensée éthique systématique a coutume de
travailler. En mettant au jour le caractère plurivoque et le formalisme vide
de ces concepts par un recours à l’expérience psychologique et sociolo-
gique, il constitue le fondement critique d’une adaptation de la science
morale aux exigences de la scientificité moderne, qui ne peut plus considérer
que la vie morale s’explique en combinant des généralités abstraites, mais
procède pour ce faire à la dissolution psychologique de celles-ci en des
processus singuliers et à une mise en situation historique de ceux-ci19. »
Dans la préface au premier tome, Simmel part du constat que la diversité
contradictoire des principes moraux montre que l’éthique est méthodologi-
quement incertaine. Il ne faut donc pas partir d’une généralité abstraite, mais
construire la science de la morale à partir de la psychologie, de la sociologie,
et de l’histoire. Le projet d’une science de la morale, d’une morale positive,
consiste donc à examiner les faits moraux à la lumière des diverses sciences
dont ils relèvent20. Simmel semble vouloir procéder à une déconstruction
psycho-historique des concepts de la morale spéculative, considérée comme
reliquat d’un âge préscientifique. Il part d’une analyse du devoir, le Sollen,
l’impératif moral, qui se voit vidé de tout contenu, car il apparaît comme un
principe purement formel, un mode de la pensée, qui peut s’appliquer à des
matières contradictoires. C’est en effet, selon Simmel, la réalité sociale qui
donne un contenu concret à cette forme indéterminée et abstraite. Simmel
s’attaque dans un autre chapitre à l’égoïsme et à l’altruisme, qui, à l’issue
d’une série de démonstrations vertigineuses, apparaissent comme des prin-
cipes relatifs et contradictoires, impropres à fonder l’éthique. Au fil des
pages, les concepts absolus de la morale spéculative sont entraînés par
Simmel dans une sorte de tourbillon dialectique qui n’en laisse plus
subsister grand-chose. 

Quel est maintenant le rapport de ce projet à la Völkerpsychologie ?
Dans l’esprit de Simmel, son éthique scientifique s’inscrit frontalement
contre ce qui lui apparaissait comme la pente idéaliste des Völkerpsycho-
logen, du moins de Steinthal. Un des premiers textes où se manifeste

18. Lettre du 5 septembre 1891 à l’éditeur Wilhelm Hertz, citée in KÖHNKE, Der Junge Simmel
[…], op. cit., p. 169-170.

19. Lettre du 18 décembre 1891 à l’éditeur Hertz, citée in KÖHNKE, Der Junge Simmel […],
op. cit., p. 174-175.

20. Voir Hubert TREIBER, « Zur Genealogie einer “Science positive de la morale en Allemagne” »,
Nietzsche-Studien, 22/1993, p. 165-221.
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l’intérêt de Simmel pour les questions éthiques est précisément la recension
de la Allgemeine Ethik de Steinthal de 188521. Selon Simmel, Steinthal
restait tributaire, en dépit de sa démarche psycho-historique, d’un
« idéalisme élevé et pur » qui ne voit pas que les principes idéaux ne peuvent
qu’entrer en conflit avec une réalité concrète, complexe et contradictoire,
qui est tout le contraire d’un système harmonieux : « Tout le livre est
imprégné de cette humeur modérée et pleine de cœur, qui ne peut manifes-
tement supporter que les lois de la réalité résistent à la réalisation de ses
idéaux, car le Sollen lui-même devrait buter sur ce mur, si l’on ne veut pas
que l’idéalisme se fasse chimère22. » Logiquement, l’idéalisme supposé de
la Völkerpsychologie est directement pris à partie par Simmel dans le corps
du texte de l’Introduction à la science de la morale, en particulier l’identi-
fication de la liberté et de la moralité, qui aboutit à ce que des pans entiers
de la réalité sont passés sous silence. 

Le ton de Simmel paraît très polémique, puisqu’il emploie ironique-
ment des expressions comme « livre édifiant » (Erbauungsbuch) ou
« vérités sacrées » (Heilswahrheiten). Son regard paraît réducteur, puisque
la Völkerpsychologie était elle-même une réaction à l’idéalisme hégélien, et
qu’elle s’était efforcée de donner une dimension empirique au concept de
Volksgeist, à rebours de sa version métaphysique et de toute conception
substantialiste de la Volksseele, par le biais de la psychologie de Herbart (qui
insistait sur l’inscription sociale des individus), et en substituant à la dialec-
tique hégélienne de l’histoire des lois psycho-historiques. Le projet d’une
critique concrète des concepts éthiques avait été explicitement formulé par
Lazarus. Mais il n’en est pas moins vrai que Steinthal proclamait son
« idéalisme », et qu’à côté des explications externes et matérielles, il laissait
subsister l’infini inconnaissable, et la force interne qui en était l’émana-
tion23. Dans son Allgemeine Ethik, Steinthal proclame sa volonté de conci-
lier un certain platonisme qui voit dans les idées éthiques un absolu gravé
dans chaque individu, et une approche socio-historique qui met en avant
l’aspect collectif et historique, en devenir, des idéaux moraux : « Nous
devons mettre les idées au centre du mode de pensée mécaniste : nous
devons – tout en reconnaissant pleinement le monde mécanique – trouver
des arguments à l’appui de notre orientation idéaliste24. »

Cette articulation entre l’idée et le mécanisme restait problématique et
obscure, en particulier quand il était question d’éthique ou de logique. Le
dialogue entre le néo-kantien Windelband et Steinthal sur la logique dans la
Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft en 1875 montre

21. Georg SIMMEL, « Allgemeine Ethik », in Georg Simmel, Das Wesen der Materie […], op.
cit., p. 192-210.

22. Georg SIMMEL, « Allgemeine Ethik », art. cité, p. 207.
23. Voir à ce sujet Pierre PÉNISSON, « Heymann Steinthal et la psychologie linguistique des

peuples », Revue Germanique internationale, 10, Paris, 1998, p. 41-50. Sur l’« idéalisme » de
Lazarus et Steinthal, voir également Gunther SCHMIDT, « Die Völkerpsychologie im 19. Jahrhundert
– Neuanfang oder Schlusspunkt ? », in Werner BAHNER, Joachim SCHILDT, Dieter VIEHWEGER (éd.),
Proceedings of the Fourteenth International Congress of Linguists, Berlin, 1990, p. 2694-2696.

24. Cité in Georg SIMMEL, « Allgemeine Ethik », art. cité, p. 193.
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l’ampleur de ce chantier : Windelband tente de concilier sa philosophie
transcendantale avec le modèle historique de Lazarus et Steinthal (il se
réfère au concept de Verdichtung, dont il sera question plus tard). Steinthal,
dans son commentaire de l’article de Windelband25, s’efforce de donner un
visage concret à la théorie de Windelband et conclut sur l’idée que la Völker-
psychologie n’aboutit pas à une historicisation de la logique, même si celle-
ci, on le sait depuis Hegel – rappelle-t-il –, advient dans l’histoire26. 

On comprend dans ce contexte que Steinthal ait longtemps refusé le
darwinisme avant de s’y rallier, en particulier dans les troisième et quatrième
éditions de son livre sur l’origine des langues, allant jusqu’à écrire :
« Retracer l’origine de la langue, cela signifiait pour moi : prouver que
l’homme descendait de l’animal27. » Tout en faisant une large part à la
psychologie et à l’histoire, la vision de Lazarus et Steinthal ne débouchait
pas sur une vision purement pragmatique ou matérialiste de la culture.

Dans l’Introduction à la science de la morale, Simmel professe en
revanche un anti-idéalisme radical. Il se réfère implicitement ou explicite-
ment au positivisme de Laas, à la psychophysique de Fechner. En 1890, à la
fin de sa recension du livre de Rudolf Eucken sur les visions du monde des
grands penseurs, il prend longuement la défense de la théorie darwinienne
et du matérialisme moderne28 : il reproche à Eucken de juger la réalité
moderne à l’aune d’idéaux qui sont objectivement dépassés, et l’intérêt
croissant pour la question sociale montre selon Simmel que la modernité est
productrice de valeurs. Alors que Steinthal voit dans la psychologie des
peuples une propédeutique à l’éthique universelle29, Simmel suggère par
endroits que son travail de déconstruction de l’éthique spéculative risque
bien de mener à la disparition de l’éthique en tant que domaine autonome,
au profit de la connaissance positive du monde social et historique, qui
intègre sciences dures et sciences sociales : « J’espère qu’il n’est plus très
loin, le temps où une monographie pourra tout aussi peu se contenter du
simple titre d’“Éthique” que de celui de “Physique”30 ». Dans l’article qu’il
consacre à Simmel dans le recueil La Philosophie allemande au XIXe siècle,
Célestin Bouglé compare la science de la morale simmélienne avec la
science des mœurs de Levy Bruhl : ils « luttent » selon lui l’un et l’autre
« contre les illusions de la “métamorale”, de la “morale théorique”, de
la “science normative” », auxquels ils estiment tous deux qu’on devrait
substituer d’abord « une science réelle, historique et comparative, des faits

25. Wilhelm WINDELBAND, « Die Erkenntnislehre unter dem völkerpsychologischen
Gesichtspunkte », ZfVS, 8 (1875), Berlin, p. 166-178.

26.  Voir H. STEINTHAL, « Zusatz zum vorstehenden Artikel », ibid. p. 178-189, en particulier
p. 188-189.

27. Voir à ce sujet Ingrid Belke (éd.), Moritz Lazarus und Heymann Steinthal : Die Begründer
der Völkerpsychologie in ihren Briefen, Tübingen, 1971, Einleitung CXIII-CXIV.

28. « Rudolf Euckens Lebensanschauungen », in Georg SIMMEL, Das Wesen der Materie […]
op. cit., p. 251-281. 

29. Voir I. BELKE, Moritz Lazarus und Heymann Steinthal, Einleitung, CXVIII.
30. Georg SIMMEL, Einleitung in die Moralwissenschaften (« Vorwort zur ersten Auflage »),

p. 11.
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moraux31 ». Simmel est alors considéré comme le promoteur d’une
« éthique naturaliste32 ». C’est ainsi que Dilthey peut écrire dans un rapport
en 1898 que le point de vue de Simmel est celui de l’évolutionnisme de
Spencer33.

L’Introduction à la science de la morale se clôt sur l’idée qu’une
enquête sur l’influence du travail des enfants ou sur l’histoire de la législa-
tion du travail manufacturier, donnerait un meilleur aperçu de la situation de
la morale collective, que l’analyse pointilleuse des concepts éthiques34.
L’ouvrage s’achève sur un appel à une réforme sociale fondée sur l’obser-
vation de la réalité psychologique et sociale. Simmel semble avoir été par la
suite dans les années 1890 proche de la social-démocratie, participant aux
activités d’une association étudiante de sensibilité social-démocrate,
publiant dans le Vorwärts ou dans Die Zukunft35.

En même temps, Simmel se démarque déjà du progressisme affirmatif
d’un Spencer, ou des intellectuels proches du social-libéralisme ou de la
social-démocratie, et développe une vision plus tragique qui récuse tout
eudémonisme ou tout utilitarisme. C’est aussi pour cette raison que Simmel
est conduit à se démarquer du « socialisme » professé par Steinthal dans son
éthique. Pour Steinthal, les peuples avaient en effet vocation à progresser
vers plus d’humanité, pour donner naissance à une « humanité objective »,
délivrée de l’égoïsme et de l’esprit de propriété, aspirant spontanément à une
société socialiste, mais non étatique36. À toutes les visions harmonieuses du
progrès, en particulier celle de Steinthal, Simmel oppose l’idée d’un indi-
vidu tiraillé entre des exigences contradictoires (d’où l’idée du conflit des
devoirs, exposée dans l’Introduction à la science de la morale).

Pourtant, il est manifeste que Simmel reste tributaire de problématiques
qui sont celles des Völkerpsychologen, même s’il apporte d’autres réponses,
en particulier quand il s’intéresse à la sociogenèse de l’individu ou au
processus culturel, déjà dans l’Introduction à la science de la morale, mais
surtout dans son livre sur la différentiation sociale. Même si la marque des
théories de Spencer est clairement perceptible dans sa théorie de l’élargis-
sement des cercles sociaux comme condition de l’avènement de l’individu,
l’idée que l’individu était une forme historique avait été développée par
Lazarus dans le deuxième volume de la Zeitschrift, et elle signifiait une
rupture avec l’idéal classique du sujet autonome qui fut d’ailleurs reprochée
aux Völkerpsychologen. S’interrogeant sur la relation de l’individu et de la
culture, Simmel emprunte également à Lazarus une notion posthégélienne
qui jouera un rôle important dans la Philosophie des Geldes, celle d’« esprit

31. Célestin BOUGLÉ, in C. ANDLER, V. BASCH, J. BENRUBI, C. BOUGLÉ, V. DELBOS,
G. DEWELSHAUVERS, B. GROETHUYSEN, H. NORERO, La Philosophie allemande au XIXe siècle, Paris,
1912, p. 193.

32. C’est du moins le jugement de Kuno Fischer en 1904. Voir Köhnke, Der Junge Simmel […]
op. cit., p. 268.

33. Cité in KÖHNKE, Der Junge Simmel […] op. cit., p. 77.
34. Voir KÖHNKE, Der Junge Simmel […] op. cit., p. 265.
35. Pour tout cela, se rapporter à Köhnke, (Der Junge Simmel […] op. cit., p. 459-473).
36. Sur le socialisme de Steinthal, voir son Allgemeine Ethik, Berlin, 1885, p. 265-280.
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objectif » (que Lazarus, comme le note Ingrid Belke déleste de sa charge
métaphysique37), c’est-à-dire l’héritage culturel concrétisé dans les institu-
tions, les outils, les œuvres, qui donne à chaque culture sa physionomie38 et
qui préexiste à l’individu, celui-ci se construisant donc dans une interaction
dynamique avec lui. Simmel résumait d’ailleurs lui-même cette conception
de l’esprit objectif dans sa recension – déjà évoquée – de l’éthique de Stein-
thal, et le définissait en ces termes : « Une incroyable quantité d’activité
spirituelle accumulée, découplée du sujet créateur qui l’a mise en œuvre,
indépendante du sujet qui en est la source, d’une existence proprement
idéelle, mais qui s’offre pourtant à chaque instant à l’individu, afin qu’il la
reproduise et l’utilise39. » Simmel reconnaîtra lui-même dans une lettre à
Lazarus qu’il lui est redevable de la question du supra-individuel, qu’il
commence à se poser au début des années 1890. 

APRÈS 1900

Autour de 1900-1905, la philosophie de Simmel présente un visage à
certains égards bien différent. Simmel a fait son autocritique40 et considère
désormais lui-même que ses œuvres antérieures à 1893-94 étaient en
quelque sorte des erreurs de jeunesse. Il semble maintenant se positionner
contre le scientisme de l’Introduction à la science de la morale, même si
dans le deuxième volume, il va déjà vers une réflexion épistémologique qui
se concrétise avec les Problèmes de la philosophie de l’histoire, ouvrage
dans lequel l’évolutionnisme et la notion de loi historique sont remis en
cause tandis que le rôle de « mise en forme » de l’historien est mis en valeur.
Depuis la fin des années 1890, Simmel dialogue avec Heinrich Rickert, dont
la réflexion épistémologique se construit en partie contre le scientisme natu-
raliste, du moins quand il prétend s’appliquer aux sciences humaines. S’il
n’y a pas selon Rickert de coupure ontologique entre sciences nomothéti-
ques et sciences idéographiques, puisqu’elles ont le même objet, ce sont
cependant deux approches bien distinctes. Dans un célèbre passage de
l’introduction de la Philosophie de l’argent, Simmel s’oppose à une lecture
étroitement matérialiste de la réalité culturelle et économique, en prétendant

37. I. BELKE, Moritz Lazarus und Heymann Steinthal, Einleitung, L. 
38. Sur cette filiation, voir l’article de K. C. KÖHNKE : « Der Kulturbegriff von M. Lazarus –

oder : Die wissenschaftliche Aneignung des Alltäglichen », in Andreas HOESCHEN et Lothar
SCHNEIDER (éd.), Herbarts Kultursystem : Perspektiven der Transdisziplinarität im 19. Jahrhundert,
Würzburg, 2001, p. 39- 51.

39. Georg SIMMEL, recension de la « Allgemeine Ethik », p. 208.
40. Sans tomber dans un biographisme excessif, on peut se demander si les raisons de cette

évolution sont seulement internes : les textes de guerre semblent montrer chez Simmel l’existence
d’un besoin de se conformer à son environnement, un besoin sans doute proportionnel à l’hostilité
qu’il rencontre.
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s’intéresser à une strate située en dessous de celle du matérialisme histo-
rique41. La deuxième version des Problèmes de la philosophie de l’histoire
va également dans ce sens néo-kantien, puisqu’elle prétend dépasser le
psychologisme. Rickert semble d’ailleurs avoir considéré qu’il y avait une
certaine proximité avec son propre modèle, puisqu’il renvoie dans Science
de la culture et Science de la nature42 à cette seconde édition des Problèmes
de la philosophie de l’histoire. Simmel semble à certains égards partager
l’ambition du néo-kantisme, celle de construire une philosophie de la culture
fondée sur des valeurs autonomes. En témoignent ses leçons sur Kant de
1904 et la Philosophie de l’argent, même si Simmel est un néo-kantien très
hétérodoxe, puisque c’est au cœur de la relation elle-même qu’il prétend
trouver un socle solide, ainsi qu’il le précise dans sa Selbstdarstellung :
« Les concepts centraux de vérité, de valeur, d’objectivité etc., m’apparurent
sous l’aspect d’activités réciproques comme les contenus d’un relativisme
qui ne signifie pas le relâchement sceptique de toute cohésion, mais au
contraire une assurance contre ce relâchement, grâce à un nouveau concept
de cohésion (Philosophie de l’argent)43. »

Cette métaphysique sociale a un versant clairement kulturkritisch qui
la distingue là encore de la tonalité de l’Introduction à la science de la
morale, même si d’une part Simmel n’a jamais été un progressiste béat, et
si d’autre part il ne formule pas encore dans la Philosophie de l’argent l’idée
d’une tragédie irrémédiable de la culture, le conflit entre la culture dite
objective et la culture subjective apparaissant encore comme ouvert. Par
ailleurs, Simmel a dans l’intervalle adopté un tout autre style intellectuel :
une sorte d’essayisme sociologique esthétisant, qui tranche avec l’idéal
d’une philosophie scientifique proclamé dans l’Introduction à la science de
la morale, et qui lui semble adapté à une culture moderne marquée par la
mobilité, la relation et l’ouverture, et qui ne se laisse plus saisir dans un
système. 

Comme l’a montré Klaus Lichtblau, cette évolution participe peut-être
d’un mouvement général, celui de la pénétration de la Kulturkritik nietz-
schéenne dans la sociologie44. C’est d’ailleurs à cette interprétation
qu’invite Simmel dans un texte de 1902 paru en anglais dans The Interna-
tional Monthly45. Un des intérêts du texte est que Simmel y évoque très
directement le contexte historique et social de l’Allemagne wilhelmienne,
et ancre les différents courants intellectuels dans leur époque, évoquant à

41. « Du point de vue de la méthode, on exprimera comme suit cette intention capitale : il
s’agit de construire, sous le matérialisme historique, un étage laissant toute sa valeur explicative au
rôle de la vie économique parmi les causes de la culture spirituelle, tout en reconnaissant les formes
économiques elles-mêmes comme le résultat de valorisations et de dynamiques plus profondes, de
présupposés psychologiques, voire métaphysiques ». Philosophie de l’argent, Paris, 1987, p. 17.

42. Voir Heinrich RICKERT, Science de la culture et Science de la nature, Paris, 1997, p. 87.
43. « Anfang einer unvollendeten Selbstdarstellung », p. 9.
44. Voir Klaus LICHTBLAU, Kulturkrise und Soziologie um die Jahrhundertwende : zur

Genealogie der Kultursoziologie in Deutschland, Francfort/Main, 1996.
45. Georg SIMMEL, « Tendencies in German Life and Thought since 1870 », The International

Monthly, 1902, p. 93-111 et p. 166-184, repris in David FRISBY (éd.), Georg Simmel : Critical
Assessments, London and New York, 1994, p. 5-35.
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mots couverts sa propre évolution dans ce contexte. Le problème sur lequel
Simmel insiste est celui qui est mis en avant tout au début de Die Städte und
das Geistesleben : la menace que fait peser l’expansion de la culture objec-
tive sur la culture subjective, en particulier à cause du primat de la technique,
qui se manifeste jusque dans les arts, et contribue à une interversion des
moyens et des fins, creusant ainsi un abîme entre culture matérielle et culture
morale. Dans ce contexte, explique Simmel, s’est développé autour de 1890,
contre les tendances à l’égalisation et au nivellement, un mouvement qui
valorise l’individualisme qualitatif et s’inspire de Nietzsche.

 Simmel parle ici peut-être de son propre parcours : on peut considérer
qu’il était à la croisée de ces deux tendances, qu’il tente à certains égards de
les concilier. En tant que Völkerpsychologe, puis en tant que critique de la
morale spéculative, Simmel tendait à voir dans l’individu un produit histo-
riquement situé de déterminations supra-individuelles. Lazarus et Steinthal,
dans leur définition de la Völkerpsychologie, postulaient l’existence d’un
Gesamtgeist qui avait priorité sur le Geist individuel. Simmel lui-même
avait défini l’individu comme point de convergence de cercles sociaux, et
avait déconstruit l’unité du moi, la substantialité de l’âme. Pour reprendre
ses propres catégories, Simmel, à la suite de la Völkerpsychologie, était peut-
être – dans un premier temps – allé davantage du côté de l’individualisme
quantitatif, issu du rationalisme du XVIIIe siècle, que de celui de l’individua-
lisme qualitatif, qu’il attribue à Goethe, à Schleiermacher, à Carlyle, à
Nietzsche et à Stefan George. Par la suite, ce point de vue lui apparaîtra d’un
« sociologisme » extrême, voire comme un viol de l’individu46, et dès les
années 1890 il est en quête d’une « loi individuelle ». Nietzsche est pour lui
une référence : dans un passage de Die Städte und das Geistesleben, Simmel
rappelle que c’est en ville, c’est-à-dire là où l’individu est le plus menacé,
que Nietzsche et Ruskin ont le plus de lecteurs : de nouvelles formes d’indi-
vidualité peuvent donc naître de la pression homogénéisante47. Simmel se
démarque clairement des critiques progressistes de Nietzsche, qui ne
veulent voir en lui que le promoteur d’un égoïsme amoral, comme Tönnies
qui dénonce dans un ouvrage le culte nietzschéen48 : selon Simmel, l’aris-
tocratisme nietzschéen est producteur de valeurs pour la culture dans son
ensemble. Le Nietzschéisme bien compris ne paraît pas à Simmel totalement
incompatible avec des sympathies socialistes : dans l’article américain,
Simmel notait au sujet de la réaction nietzschéenne au nivellement, que
beaucoup d’acteurs de ce mouvement, tout en étant à tous égards des indi-
vidualistes convaincus qui voient dans le développement de la personnalité
singulière le sens final de tout ordre social, étaient proches du parti social-
démocrate, parce qu’ils considéraient le socialisme comme une transition
nécessaire vers un individualisme éclairé. Il est permis de penser que
Simmel expose ici sa propre position, puisqu’en 1893 il développait dans sa

46. Voir par exemple l’article « Goethes Individualismus », Logos, 3/1912, p. 251-274.
47. Voir « Les grandes villes et la vie de l’esprit », in Georg SIMMEL, Philosophie de la

modernité, Paris, 1989, p. 233-252, ici p. 251.
48. Voir Georg SIMMEL, « Tönnies, F. : Der Nietzsche Kult, 1897 », in Georg SIMMEL, Das

Wesen der Materie […] op. cit., p. 400-408.
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critique du concept de social-libéralisme de Jastrow l’idée d’un « socialisme
comme si » (als-ob Sozialismus), nécessaire pour tempérer les excès du libé-
ralisme économique, un socialisme en forme de principe régulateur49, mais
qui n’impliquait pas l’adhésion à l’utopie socialiste égalitaire. 

Autour de 1900, la position de Simmel est donc médiane, il tente une
synthèse de Lebensphilosophie nietzschéenne et de pensée sociologique, ce
qui illustre un phénomène bien connu, identifié par Wolf Lepenies : la socio-
logie allemande du début du siècle doit beaucoup aux ennemis de la socio-
logie et est faite de transferts a priori improbables. Paul de Lagarde est ainsi
une source d’inspiration pour Ferdinand Tönnies. Simmel lui-même entre-
tient une relation ambivalente au cercle Stegan-George (George-Kreis)50.
On peut d’ailleurs penser que si la sociologie allemande du début du siècle
est si riche, c’est précisément qu’elle est un lieu de tension entre rationa-
lisme et tradition historiciste.

Ces thèmes néo-kantiens ou lebensphilosophisch n’impliquent cepen-
dant pas une rupture complète avec l’héritage de la Völkerpsychologie, qui
reste sensible dans La Philosophie de l’argent et son appendice qu’est Les
Villes et la Vie de l’esprit. La Philosophie de l’argent s’était d’abord
dénommée « Psychologie de l’argent » et, en 1889, Simmel était d’ailleurs
intervenu sur ce sujet dans le cadre du séminaire de Gustav Schmoller. Si dans
la première partie, dite « analytique », Simmel développe une théorie relation-
nelle de la valeur (et, plus généralement, de la vérité), la partie synthétique de
la Philosophie de l’argent relève d’une histoire des mentalités ou d’une
anthropologie culturelle de la modernité, et peut même être lue indépendam-
ment de la première. Simmel y étudie « les effets de la culture sur l’univers
intérieur, sur le sentiment vital des individus et l’enchaînement de leur destin,
sur la culture dans sa généralité ». Après la question de la genèse des formes,
Simmel pose donc celle de leur réappropriation, de leur action en retour sur la
culture. L’abstraction croissante de l’argent, la généralisation de l’économie
monétaire induisent une profonde mutation des mentalités. C’est précisément
par ce biais des répercussions psychologiques de la forme monétaire que
Simmel avait donc abordé, à l’origine, la question de l’argent. L’argent est vu
par Simmel comme le symptôme et le moteur sociologique d’« une mutation
de la psychologie collective » (eine völkerpsychologische Wendung). La partie
synthétique de la Philosophie de l’argent et ses trois grands chapitres, « La
liberté individuelle », « L’équivalent monétaire des valeurs personnelles » et
« Le style de vie », se présentent bien comme un travail de psychologie histo-
rique. L’éclairage kulturkritisch de la démarche, son aspect de
« pathogenèse » du capitalisme ne doivent pas faire oublier qu’il y a chez
Simmel des éléments d’une étude psycho-historique du processus de civilisa-
tion et du « style de la vie moderne » qui est complétée dans Die Städte und
das Geistesleben par une anthropologie du citadin, dont le mode de vie est

49. Voir Georg SIMMEL, « Jastrow, I. : Die Aufgaben des Liberalismus in Preussen », 1893, in
Georg SIMMEL, Das Wesen der Materie […] op. cit., p. 295-301. Selon son fils, Georg Simmel votait
cependant pour le SPD.

50. Voir Wolf LEPENIES, Les Trois Cultures, Paris, 1990.
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caractérisé par l’intellectualité, l’accélération du tempo de l’existence, l’inten-
sification de la vie nerveuse (dont la Bourse est l’emblème), un nouveau
rapport au temps et à l’espace. Ce que Simmel cherche à caractériser, c’est un
impensé collectif qui structure la perception du monde et se manifeste dans
des attitudes mentales et des modes de vie, une modification spécifique de
l’économie psychique, une modélisation du comportement, à laquelle Simmel
donne une inscription physiologique.

Le troisième article que Simmel avait fait paraître dans la Zeitschrift für
Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft en 1890, intitulé « De la psycho-
logie des femmes » (Zur Psychologie der Frauen), préfigurait à certains
égards toutes ces analyses du « style de la vie moderne ». L’analyse de la
« coquetterie » à laquelle Simmel procède, et sur laquelle il reviendra, est déjà
totalement simmélienne : la coquetterie est décrite comme un double jeu
psychologique subtil, une oscillation entre avoir et non-avoir, une sorte de
stratégie par laquelle les femmes exploitent la marge d’action réduite qui leur
est offerte par la nature et la société. La coquetterie, sur laquelle Simmel
reviendra, fait partie, comme l’aventure ou la mode, de ces formes qui permet-
tent à l’individu de jouer à l’intérieur des contraintes qui pèsent sur lui. 

Simmel prend ici en compte un phénomène qui peut paraître anodin et
quotidien, et, de façon générale, on peut considérer que la définition de la
culture avec laquelle Simmel opère dans la Philosophie des Geldes, et qui,
en dehors de tout jugement de valeur, englobe les phénomènes les plus
quotidiens – car ils sont eux aussi le produit d’une activité formatrice de
l’esprit – provient en réalité de Lazarus51.

Plus décisif encore que la prise en compte du monde vécu quotidien est
la perspective d’ensemble de Lazarus, qui se pose la question de l’appropria-
tion de cette culture52 par l’individu (l’homme étant pour Lazarus par défini-
tion un être social qui se construit dans l’interaction avec un Gesamtgeist).
L’article qu’il consacre en 1862 à la relation entre l’individu et la collectivité
se clôt sur un idéal d’harmonie du tout et des parties : «  Mais il va de l’intérêt
de la société, qu’il n’y ait pas seulement une interaction entre la perpétuation
du tout grâce aux parties et de chaque partie grâce au tout, mais que chaque
individu accède à la plus grande liberté et à la plus grande individualité possi-
bles, et que dans le même temps la cohérence et la force de l’unité soient assu-
rées. La plus grande unité réside dans l’action la plus grande de l’individu sur
la totalité, et ceci n’est possible que si tous les autres sont susceptibles de rece-
voir cette action : ces deux conditions ne sont réunies que si l’individualité est
au comble de la différentiation : c’est ainsi qu’il faut qu’il y ait une interaction
maximale, dont le résultat sera une apogée de la liberté et l’individualité53. »

51. Voir KÖHNKE, « Der Kulturbegriff von Moritz Lazarus », ainsi que : Alberto Meschiari,
« Lazarus and Georg Simmel », Simmel-Newsletter, 1997, Heft 2, p. 11-16. 

52. Köhnke relie de façon intéressante ce problème de l’appropriation à l’origine juive de
Lazarus, mis en situation de s’approprier un héritage culturel accumulé qui lui est étranger, de
conquérir une deuxième nature. De même, le pluralisme culturel de Steinthal a sans doute un rapport
avec son enfance « multiculturelle ». Voir BELKE, Moritz Lazarus und Heymann Steinthal, LXXXIII. 

53. Moritz LAZARUS, « Über das Verhältnis des Einzelnen zur Gesammtheit », ZfVS, 2 (1862),
Berlin, p. 393-453, p. 452.
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C’est cet idéal d’interaction entre l’individu et la société qui conduit
Lazarus et Steinthal à critiquer Darwin et Hegel, coupables à leurs yeux de
réifier les institutions sociales54. En progressant, l’individu et la société
obéissent à un processus de « Verdichtung des Denkens »55, de condensation
ou d’intensification de la pensée, qui fait que les individus peuvent s’appro-
prier de façon accélérée un héritage, qui est désormais acquis parce qu’il
s’est matérialisé : c’est ainsi que l’apprentissage individuel et collectif sont
possibles.

Simmel adopte à beaucoup d’égards une perspective similaire et il est
permis de penser que sa théorie de la socialisation (Vergesellschaftung) est
la réponse simmélienne au problème mis en évidence par Lazarus : celui de
la relation dynamique et réciproque de l’individu au supra-individuel56.
L’époque moderne pose cependant un problème spécifique : pour Simmel,
la prépondérance de l’« esprit objectif » a en effet pris une forme excessive.
Comme chez Lazarus, l’évolution de l’esprit obéit à une dynamique de
Verdichtung (cette « condensation » est évoquée à plusieurs reprises dans la
Philosophie de l’argent57), mais pour Simmel, ce processus de complexifi-
cation de la culture est aussi un processus d’abstraction et de réification,
dont l’évolution vers l’économie monétaire est emblématique, et qui,
parvenu à son terme, se retourne pour ainsi dire contre l’individu. L’appro-
priation de la culture objective par l’individu (ou en d’autres termes le
passage de la culture objective à la culture subjective) devient alors
impossible : « De même que notre vie extérieure est toujours plus envi-
ronnée d’objets dont nous sommes loin d’imaginer tout l’esprit objectif qu’il
a fallu dépenser pour les produire, de même notre vie spirituelle, en son inté-
rieur et en ses échanges, est-elle emplie – je le soulignais déjà plus haut dans
un autre contexte - de figures devenues symboliques où est stocké un vaste
capital intellectuel, alors que l’esprit individuel n’en utilise d’ordinaire
qu’un minimum. D’une certaine manière, la prépondérance que la culture
objective a prise sur la culture subjective au XIXe siècle se résumera ainsi :
l’idéal éducatif du XVIIIe visait une formation de l’homme lui-même, donc la
valeur personnelle et intérieure, mais il fut évincé au XIXe par une
« formation » entendue comme une somme de connaissances et de compor-
tements objectifs. Cette discrépance paraît bien s’accentuer constamment.
Chaque jour et de tous côtés s’accroît le trésor de la culture concrète, mais
les esprits individuels ne peuvent élargir les formes et les contenus de leur
formation qu’en suivant loin derrière, à une vitesse peu accélérable58. »

54. Voir Ivan KALMAR, « The Völkerpsychologie of Lazarus and Steinthal and the Modern
Concept of Culture », Journal of the History of Ideas, 48, 1987, p. 671-690, ici p. 681. 

55. Sur la Verdichtung, voir Moritz LAZARUS, « Verdichtung des Denkens in der Geschichte »,
ZfVS, 2 (1862), Berlin, p. 54-62.

56. Voir Alberto Meschiari, « Moritz Lazarus and Georg Simmel », art. cité, p. 13.
57. Par exemple : « À cela s’ajoute ce fait très essentiel que la fixation des connaissances par

la langue et l’écriture […] rend possible leur accumulation et notamment leur intensification
[Verdichtung], à tel point que sous ce rapport le fossé entre le haut et le bas ne cesse de s’élargir ».
Philosophie de l’argent, op. cit., p. 560. 

58. Georg SIMMEL, Phiosophie de l’argent, op. cit., p. 574.
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 Les Villes et la Vie de l’esprit s’ouvre sur un constat similaire : « Les
problèmes les plus profonds de la vie moderne prennent leur source dans la
prétention de l’individu à affirmer l’autonomie et la spécificité de son exis-
tence face aux excès de pouvoir de la société, de l’héritage historique, de la
culture et de la technique venue de l’extérieur de la vie – figure ultime du
combat que l’homme primitif doit mener pour son existence physique59. »
Cependant, on n’est pas ici encore, comme chez le Simmel tardif, dans une
tragédie, mais plutôt dans un conflit dont l’issue est encore ouverte et incer-
taine, et qui se traduit pour les individus par la recherche permanente d’un
équilibre précaire, toujours menacé. Il faut noter, à la suite d’Alberto
Meschiari, que cette idée d’un conflit entre la vie et les formes avait déjà été
entrevue par Lazarus60.

Outre la théorie de l’esprit objectif, qui se rattache directement à
Lazarus, la pensée de Simmel présente plus d’un intérêt pour une réflexion
de type anthropologique : on a pu ainsi établir un rapport entre la notion
simmélienne d’interaction, et la théorie du don de Marcel Mauss61.

Simmel n’a donc pas tourné le dos à la Völkerpsychologie, et il faut noter
qu’il y a, à côté de ruptures, d’autres éléments de continuité dans sa sociologie.
Hannes Böhringer voit dans l’atomisme féchnérien une sorte de fil rouge qui
fait le lien entre l’Introduction à la science de la morale et la Philosophie de
l’argent62. On perçoit déjà chez le jeune Simmel – et peut-être même dès sa
thèse sur Kant et sa conception de la matière – un refus de toutes les hypos-
tases, une tendance à résoudre toutes les substances dans des fonctions, qui
marque également sa sociologie, laquelle récuse tout holisme, même si elle
cherche à définir des « formes de socialisation » (Formen der Vergesellschaf-
tung). Il y a incontestablement dès le départ une vision relativiste ou relation-
niste de la réalité culturelle et sociale concomitante à une sorte de vitalisme,
sans être réellement naturaliste. Ainsi, comme le note Hannes Böhringer, son
interprétation de la « force » diffère de celle de Spencer : cette force apparaît
en effet chez Simmel comme un fluide dématérialisé63.

59. « Les grandes villes et la vie de l’esprit », Philosophie de la modernité, op. cit., p. 233-
252, ici p. 233.

60. Voir Alberto Maschiari, « Moritz Lazarus and Georg Simmel », art. cité, p. 13 (Il renvoie en
particulier à l’article de Lazarus intitulé « Einige synthetische Gedanken zur Völkerpsychologie »,
ZfVS, 3 (1865), p. 81).

61. Voir à ce sujet Thomas KELLER, « La pensée du don de Simmel et Mauss : médiations
franco-allemandes », in Lilyane DEROCHE-GURCEL, Patrick WATIER, La Sociologie de Georg Simmel
(1908) : Éléments actuels de modélisation sociale, Paris, 2002, p. 241-266, ainsi que Christian
PAPILLOUD, Le Don de relation Georg Simmel-Marcel Mauss, Paris, 2002.

62. Hannes BÖHRINGER, « Spuren von spekulativem Atomismus in Simmels formaler
Soziologie », in Hannes Böhringer, Karlfried Gründer (éd.), Ästhetik und Soziologie um die
Jahrhundertwende : Georg Simmel, Francfort/Main, 1976, p. 105-117.

63. Voir Hannes BÖHRINGER, « Spuren von spekulativem Atomismus in Simmels formaler
Soziologie », art. cité, p. 110, n. 40.



Georg Simmel et la Völkerpsychologie 147

Dans un article de la Revue de métaphysique et de morale, Wladimir
Jankelevitch note en 1925 à juste titre que : « La notion de vie est déjà
comme le principe moteur invisible et inexprimé, de l’épistémologie
simmélienne »64. Jankelevitch met par ailleurs bien en évidence la conti-
nuité de la pensée de Simmel, en montrant également que dès l’Introduction
à la science morale, Simmel s’interroge déjà sur la possibilité d’un relation-
nisme non sceptique65.

Cependant, pour en revenir aux liens de Simmel à la Völkerpsychologie,
on peut émettre l’hypothèse que son influence décroît à partir du moment où
Simmel explicite sa métaphysique de la vie, dont il donna une formulation
ultime dans le fragment Lebensanschauung (1918), et se focalise sur elle,
évoluant vers une vision irrémédiablement tragique de la culture, qui
marque les textes de guerre66. Toutes les médiations entre culture subjective
et objective, que sont la mode, la sociabilité (Geselligkeit), l’aventure,
paraissent moins centrales, et Simmel s’intéresse moins à ce monde vécu du
citadin, qu’il avait analysé dans la Philosophie de l’argent et dans Les Villes
et la Vie de l’esprit. Ce sont essentiellement l’art et les grandes personnalités
artistiques qui apparaissent comme la médiation entre sujet et objet, qui
expriment et dépassent la « tragédie de la culture », en donnant vie à une
« loi individuelle » (même si par ailleurs, Simmel travaille à ce concept
depuis le milieu des années 1890). Le projet d’une anthropologie culturelle
de la modernité tel qu’il s’esquissait dans les années 1900-1907 semble
passer au second plan. La psychologie et la psychologie sociale ne figureront
d’ailleurs au programme de ses enseignements que jusqu’en 1909. 

Cela ne discrédite évidemment pas pour autant la Philosophie de
l’argent, qui a inspiré beaucoup d’analyses socio-historiques de la société
capitaliste et libérale, et de théories de la modernisation. La sociologie de la
culture de l’École de Francfort doit de ce point de vue énormément à
Simmel. La dialectique de la raison est une nouvelle version de la tragédie
de la culture. À la périphérie de l’école de Francfort, Siegfried Kracauer et

64. Vladimir JANKELEVITCH, « Georg Simmel, philosophe de la vie », in Georg Simmel, La
Tragédie de la culture, Paris, 1988, p. 11-85, ici p. 14. 

65. « D’une part, Simmel, prenant position contre le dogmatisme kantien, qui isole l’a priori
dans une sorte d’idéalité hautaine et impérieuse, insiste sur la vivante plasticité des formes morales,
sur les changements que leur fait subir l’action des contenus sociologiques et historiques ; en accord
avec l’école positiviste française, il replace donc les principes cardinaux de la pratique au sein du
milieu concret, de la matière historique et sociale d’où l’idéologie universaliste du XVIIIe siècle les
avait pour ainsi dire déracinés ; bref, il rétablit le tissu complexe de relations qui unit ces formes en
apparence absolues à la vie intégrale et riche de l’ensemble. Mais, tout souple qu’elle soit, la forme
est la forme, et les contenus empiriques seraient un chaos anarchique dépourvu de sens s’ils
n’étaient disciplinés par elle ; et ici Simmel se sépare des sociologues qui, entraînés par leur
opposition au kantisme dans une opposition à la philosophie elle-même, prétendent se passer
jusqu’au bout d’un a priori moral ». Vladimir JANKELEVITCH, « Georg Simmel, philosophe de la
vie », art. cité, p. 23. 

66. Georg SIMMEL, Der Krieg und die geistigen Entscheidungen, Gesamtausgabe 16, éd. par
Gregor Fitzi et Otthein Rammstedt, Francfort/Main, 1999, p. 7-58. Ces textes doivent évidemment
être resitués dans leur contexte. Simmel se détournera très vite de l’idée d’une barbarie positive et
son attachement à l’idée d’Europe, dont il déplore qu’elle soit foulée aux pieds, lui vaudra des
ennuis.
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Walter Benjamin sont sensibles à la perception esthétique de la modernité
et à son essayisme. Il y a par ailleurs des liens évidents entre la sociologie
simmélienne et la sociologie des configurations de Norbert Elias. Comme
Simmel, Elias cherche une voie moyenne entre le holisme et l’individua-
lisme et voit dans la vie sociale le résultat de configurations toujours
mouvantes, d’équilibres précaires. La dette de Norbert Elias ne s’arrête
d’ailleurs pas à la conception interactionniste du social, mais elle est égale-
ment manifeste dans sa théorie du processus de civilisation. On pourrait
donc voir en Simmel un point de passage obligé dans la postérité de la Völker-
psychologie, et son cas invite à s’interroger sur le rôle peut-être trop oublié
de celle-ci dans la genèse des sciences sociales modernes en Allemagne.

Olivier AGARD, Université de Paris IV



Le rapport critique de Dilthey 
à la Völkerpsychologie 

de Lazarus et de Steinthal

Au centre de l’œuvre philosophique et systématique de Dilthey* se
situe l’entreprise d’une fondation philosophique des sciences de l’esprit.
Dilthey a poursuivi ce projet, qu’il a d’ailleurs baptisé – non sans une
certaine réserve cependant – du titre de « Critique de la raison historique »
en faisant ainsi référence à Kant, pratiquement durant toute sa carrière scien-
tifique sans être toutefois parvenu à une conclusion définitive1. 

On trouve de premières esquisses de ce projet d’une fondation des
sciences de l’esprit dès les années d’étudiant de Dilthey à Berlin. Le premier
grand moment de ce travail est la publication de ce que l’on nomme le
« Traité de 1875 », De l’étude de l’histoire des sciences de l’homme, de la
société et de l’État (V, 31-73), précurseur de son œuvre systématique
majeure, l’Introduction aux sciences de l’esprit (I, IX-XX et 1-408), dont le
premier et unique volume parut en 18832. Entre 1883 et 1896, Dilthey entre-
prit au prix d’efforts soutenus d’achever le second volume de l’Introduction
qui devait contenir la véritable fondation philosophique des sciences de
l’esprit et rédigea à cet effet une série de traités, très complets pour la
plupart, dans les domaines de la théorie de la connaissance, de la logique et
de la psychologie, mais échoua en fin de compte dans sa tentative de définir

1. Voir H.-U. LESSING, « Die Idee einer Kritik der historischen Vernunft. Wilhelms Diltheys
erkenntnistheoretisch-logisch-methodologische Grundlegung der Geisteswissenschaften », Fribourg /
Munich, 1984.

2. Voir H.-U. LESSING, Wilhelm Diltheys Einleitung in die Geisteswissenschaften, Darmstadt,
2001.

* Les citations des Œuvres complètes de Dilthey (jusqu’à ce jour 22 volumes, édités par
Groethuysen, G. Misch et al., Leipzig et Berlin 1914 et suiv., Stuttgart / Göttingen 1957 et suiv.,
Göttingen 1970 et suiv.) se feront dans l’article qui suit en indiquant le volume en chiffres romains
et les pages en chiffres arabes.
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sa conception de manière systématique et unifiée3. Le grand traité acadé-
mique de 1910, La Construction du monde historique dans les sciences de
l’esprit (VII, 77-188) constitue l’aboutissement des efforts d’élaboration
d’une « critique ». Mais cet écrit resta lui aussi un fragment puisqu’une
seconde partie du traité, projetée, ne put voir le jour, le décès de Dilthey en
1911 en ayant empêché la réalisation.

Ce projet de recherche vaste et complexe d’une « critique de la raison
historique » s’explique par plusieurs motivations. D’une part Dilthey était
conscient des lacunes en matière de théorie de la connaissance et de philo-
sophie des sciences de l’école historique (cf. I, XVI), à laquelle il devait les
premières étapes de son développement intellectuel. D’autre part la marche
triomphale de la philosophie de l’expérience anglo-française en Allemagne
depuis le début des années 1860, un phénomène qui suscitait en Dilthey des
sentiments tout à fait ambivalents, joua un rôle particulièrement important
dans la décision de Dilthey d’entreprendre une telle fondation des sciences
de l’esprit du point de vue de la théorie de la connaissance, de la logique et
de la méthodologie (voir XI, 243).

Ces deux impulsions décisives pour le projet d’une théorie des sciences
de l’esprit font souvent oublier que l’idée d’une psychologie des peuples,
élaborée par Steinthal et Lazarus, a elle aussi contribué, de manière non
négligeable, au projet d’une « critique de la raison historique » formé par
Dilthey4. Lazarus en particulier, avec lequel Dilthey cultiva des années
durant une étroite amitié, représenta pour lui une importante stimulation
intellectuelle, même si cette dernière est souvent tue, tout autant qu’un
adversaire à critiquer. L’ébauche de la théorie de Dilthey, en particulier sa
conception d’une psychologie descriptive et analytique et la définition du
rôle de celle-ci dans le système des sciences de l’esprit se développa en
grande partie à travers la confrontation avec le programme d’une psycho-
logie des peuples élaboré par Lazarus.

3. Ces traités sont rassemblés dans le tome V des Œuvres complètes. Le tome XIX des Œuvres
complètes tente de reconstruire la partie systématique du second tome sur la base des matériaux
contenus dans le fond manuscript de Dilthey. Voir à ce sujet H. JOHACH et F. RODI, « Vorbericht der
Herausgeber », XIX, IX-LVII.

4. Au sujet de la psychologie des peuples de Lazarus et Steinthal, voir en particulier I. BELKE,
« Einleitung », in Moritz Lazarus und Heymann Steinthal. Die Begründer der Völkerpsychologie in
ihren Briefen, Tübingen, 1971, XIII-CXLII. Voir enfin également I. KALMAR, « The
Völkerpsychologie of Lazarus and Steinthal and the Modern Concept of Culture », Journal of the
History of Ideas, 48 (1987), p. 671-690 ; K. C. KÖHNKE, « Soziologie als Kulturwissenschaft. Georg
Simmel und die Völkerpsychologie », Archiv für Kulturgeschichte, 72 (1990), p. 223-232, et Der
junge Simmel in Theoriebeziehungen und sozialen Bewegungen, Francfort/Main, 1996, p. 337-355
et passim, ainsi que G. ECKARDT, « Einleitung in die historischen Texte », in G. ECKARDT (éd.),
Völkerpsychologie – Versuch einer Neuentdeckung. Texte von Lazarus, Steinthal und Wundt,
Weinheim, 1997, p. 9-77.
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Puisque l’idée d’une psychologie des peuples a été une référence à peu
près aussi importante pour la phase de formation de la « critique » de
Dilthey que l’empirisme et le positivisme anglo-français, j’aimerais soutenir
la thèse selon laquelle l’Introduction se comprend aussi bien comme un
contre-modèle à la logique empirique de la science proposée par Mill qu’à
la psychologie des peuples de Lazarus et Steinthal.

DILTHEY ET LAZARUS : DÉBUT ET FIN D’UNE AMITIÉ

On peut en gros distinguer quatre phases dans le rapport qu’entretient
Dilthey avec la psychologie des peuples.

Durant la première phase, c’est-à-dire pendant les premières années de
leur amitié, Dilthey s’identifie largement aux idées nouvelles et stimulantes
de Lazarus.

Lors de la deuxième phase, qui s’étend à peu près de 1858 à 1860, la
relation scientifique et philosophique des deux amis est marquée par les
distances que Dilthey prend progressivement à l’égard de Lazarus et de son
projet d’une psychologie des peuples, distances qui trouvent leur source
également dans le domaine personnel.

Pendant la troisième phase, particulièrement importante, qui s’étend
selon moi du début des années 1860 environ à la publication de l’Introduc-
tion, un rejet décidé et une critique incisive de la psychologie des peuples
dominent chez Dilthey.

Enfin, dans la quatrième phase, qui recouvre le milieu et la fin de
l’œuvre de Dilthey, on ne trouve plus aucune confrontation explicite avec la
psychologie des peuples dans ses textes. Dans le même temps, Dilthey opère
dans son œuvre finale la réception du concept important d’« esprit
objectif », forgé par Lazarus contre Hegel, la source de cet élément théo-
rique n’étant toutefois pas nommée.

Cette attitude critique de Dilthey envers la psychologie des peuples de
Lazarus fera l’objet dans ce qui suit d’une étude plus précise qui se concentrera
plus particulièrement sur la troisième phase. Quelques mots tout d’abord concer-
nant les liens personnels entre Dilthey et Lazarus en guise d’entrée en matière5.

Dilthey fait la connaissance de Lazarus, avec lequel il entretient par la
suite une relation bien plus étroite et plus intense qu’avec le collaborateur
de Lazarus, Heymann Steinthal6, entre la fin de l’année 1854 et le printemps
ou l’été 1855, par l’intermédiaire de son ami Wilhelm Wehrenpfennig,
professeur au lycée Joachimsthal de Berlin7. À cette époque, Dilthey étudie

5. Voir également H.-U. LESSING, « Dilthey und Lazarus », Dilthey-Jahrbuch für Philosophie
und Geschichte der Geisteswissenschaften, 3 (1985), p. 57-82.

6.  Cf. H.-U. LESSING, « Heymann Steinthal : Linguistics with a psychological basis », in
J. LEOPOLD (éd.), Prix Volney Essay Series, vol. III : Contributions to Comparative Indo-European,
African and Chinese Linguistics : Max Müller and Steinthal, Dordrecht / Boston / London, 1999,
p. 207-353, ainsi que H. WIEDEBACH et A. WINKELMANN (éd.), Chajim H. Steinthal. Sprachwissen-
schaftler und Philosoph im 19. Jahrhundert, Leiden Boston Cologne, 2002.

7. Voir Der junge Dilthey. Ein Lebensbild in Briefen und Tagebüchern 1852-1870, éd. établie
par C. Misch née Dilthey, Leipzig, 1933, p. 26.
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la théologie à l’université de Berlin et suit en même temps comme auditeur
libre les cours et travaux dirigés du philosophe Friedrich Adolph Trende-
lenburg, qui deviendra plus tard son professeur de philosophie. Au tournant
de l’année 1855-1856, il lit le premier volume de l’œuvre psychologique
majeure de Lazarus La Vie de l’âme (Berlin, 1855)8 et au printemps 1856 il
étudie avec lui l’hébreu9.

Au printemps 1858, Dilthey fait part à ses parents dans une lettre du
projet de Lazarus et de Steinthal de publier une revue (« Psychologie des
Peuples et Philosophie du Langage ») et ajoute : « Il [Lazarus] est très agité
par beaucoup d’idées nouvelles qui touchent de très près ma propre façon
d’envisager les faits historiques. Il partage avec moi la conviction que les
mouvements de l’histoire sont gouvernés par des lois qui sont identifiables,
tout comme les lois de la nature10. »

Dans une lettre à son frère Karl datée du mois de novembre de la même
année succède à cet étonnant credo positiviste du jeune Dilthey une appré-
ciation déjà plus différenciée de cette nouvelle science qu’est la psychologie
des peuples : « Lazarus va beaucoup m’apporter. Il est engagé sur un chemin
très proche de mes pensées avec une science qu’il appelle psychologie des
peuples, et j’ai de très vives discussions avec lui à ce sujet. […] Peut-être
vais-je lui faire perdre goût à ce concept embrouillé de “psychologie des
peuples”. Je l’ai au moins amené à douter de l’exactitude de cette dénomi-
nation et de la délimitation de ces recherches11. »

Au printemps 1859, Dilthey se propose de rédiger pour la revue Wester-
manns Monatshefte un compte rendu du premier cahier de la nouvelle revue
paru entre-temps, et exprime « envers l’ensemble, pourtant manifestement
juste, du projet » néanmoins « de nombreuses réserves d’ordre
scientifique12 ». En février 1860, Dilthey signale avoir achevé cette recen-
sion dans laquelle il « a indiqué », comme il l’écrit, « mon opinion diver-
gente en la matière, de manière dissimulée il est vrai, mais très ostensible
pour lui [Lazarus] et mes amis. Lazarus a accueilli le compte rendu13, ainsi
que le rapporte Dilthey, « toutefois avec beaucoup d’amabilité ; et une
longue discussion que nous eûmes à ce sujet me montra combien il était
revenu à présent de lui-même de l’amour propre du créateur d’une nouvelle
science, combien ses réflexions quant à ce que son entreprise pouvait véri-
tablement accomplir étaient à présent plus modestes14 ».

8. Ibid., p. 28.
9. Ibid., p. 28 et 31.
10. Ibid., p. 50.
11. Ibid., p. 51.
12. Ibid., p. 69. Voir aussi la lettre de Steinthal à Lazarus du 1-12-1860, dans laquelle il

rapporte la critique faite par Dilthey concernant la conception de la revue. I. Belke (éd.), Moritz
Lazarus und Heymann Steinthal, op. cit., p. 318 et suiv.

13. Cette recension n’est apparemment jamais parue, aucune trace manuscrite n’en subsiste
non plus dans le fonds.

14. Der junge Dilthey, op. cit., 101.
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Par la suite les lettres de Dilthey montrent les premiers indices d’un
certain refroidissement dans le domaine personnel. Ainsi, Dilthey critique
les tentatives de Lazarus de devenir professeur honoraire à Berne et
condamne sa soif de titres et sa vanité15. Mais, fait significatif, il écrit toute-
fois aussi dans une lettre adressée à ses parents et datée de Pâques 1860, au
moment où Lazarus s’apprête à partir pour Berne : « Combien me pèse
pourtant la pensée de devoir me passer de lui. Aucune autre relation ne
pourra remplacer tant de profondeur, de finesse, de bonté d’âme. Ce que je
deviens intellectuellement, c’est en grande partie à son impulsion que je le
dois16. »

Plus de six mois après, en novembre 1860, Dilthey évoque à nouveau
Lazarus et son activité d’enseignement à Berne dans une lettre à son père,
pour ajouter : « Pourvu qu’il échappe à la psychologie des peuples, si
confuse, pour laquelle décidément les connaissances lui manquent17. »
Des contacts personnels perdurent entre Dilthey et Lazarus apparemment
jusqu’à Noël 186418, ensuite la relation se distend et se réduit à une
correspondance occasionnelle qui se maintient selon toute apparence
jusqu’à la seconde moitié des années 1870. Ainsi nous sont parvenus une
lettre à Lazarus datant du tournant de l’année 186519 et un écrit de l’année
1876 (2 décembre)20, dans lequel Dilthey transmet avec retard ses remer-
ciements pour l’envoi de la deuxième édition du premier volume de La
Vie de l’âme (Berlin, 1876) de Lazarus, dont il avait déjà rendu compte
auparavant de manière brève mais favorable21. Dans le même temps, il
exauce la prière formulée depuis des années par Lazarus et rédige un
article pour la Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft.
La longue recension par Dilthey de la monographie de Hermann Grimm
sur Goethe (Goethe. Vorlesungen, 2 volumes, Berlin, 1877) qui se déve-
loppe en un véritable article, paraît en 1877 dans la dixième année de la
revue22 et constitue, autant que je puisse savoir, le dernier signe d’un
contact étroit avec Lazarus et son cercle. Après 1877, il n’existe plus
aucune trace d’une relation personnelle entre Dilthey et Lazarus. On ne
peut que spéculer sur les raisons de cette « rupture », puisque ni la corres-
pondance de Dilthey ni les lettres de Lazarus ni l’autobiographie de ce

15. Ibid., p. 101 sq.
16. Ibid., p. 112.
17. Ibid., p. 136.
18. Ibid., p. 195.
19. I. BELKE (éd.), Moritz Lazarus und Heymann Steinthal. Die Begründer der Völkerpsycho-

logie in ihren Briefen, vol. II/ 2, Tübingen, 1986, p. 786-788.
20. Ibid., p. 789. Sur l’en-tête de cette lettre qui se trouve dans le fond Lazarus de Berlin,

Lazarus a noté « Souvenir d’un homme des plus ingrats qui soient parmi les vivants. L. »
21. Voir XVII, p. 36. Voir aussi le bref compte rendu de la deuxième édition du second volume

(1878) dans XVII, p. 190. Les Questions idéales de Lazarus (Berlin, 1878) furent également
recensées par Dilthey dans la revue Westermanns Monatshefte (47 (1879), p. 260).

22. W. DILTHEY, « Ueber die Einbildungskraft der Dichter », Zeitschrift für Völkerpsychologie
und Sprachwissenschaft 10 (1878), p. 42-104. La recension est datée d’« avril 1877 ». Elle fut
retravaillée ultérieurement et transformée en un article sur Goethe (Goethe und die dichterische
Phantasie) qui se trouve dans Das Erlebnis und die Dichtung. Lessing – Goethe – Novalis –
Hölderlin, Leipzig, 1906, p. 137-200.
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dernier23, dans laquelle il ne mentionne d’ailleurs nulle part le nom de
celui qui fut son ami, ne livrent d’indice. La raison de la fin de cette rela-
tion amicale réside sans doute d’une part dans un certain refroidissement
personnel, perceptible dans les lettres de Dilthey depuis la nomination de
Lazarus à Berne, mais d’autre part également dans la distance spatiale,
Dilthey enseignant à Bâle, Kiel et Breslau et n’étant nommé à Berlin
qu’en 1882. Il faut en outre considérer le fait que Dilthey est trop accaparé
par l’élaboration de son Introduction pour continuer à suivre le dévelop-
pement ultérieur de la psychologie des peuples, dont les visées lui sont
devenues entre-temps bien étrangères.

Un indice donné dans une lettre à ses parents à la mi-juillet 1866 est
toutefois d’importance en ce qui concerne la genèse du grand projet systé-
matique de Dilthey. Dilthey écrit, après avoir parlé de son cours : « J’ai
également rédigé ces semaines-ci un plan exact du petit ouvrage contre
Lazarus et les Lazaristes, Mill, etc. Il s’intitulera “De l’étude de l’homme et
de l’histoire”24. Une ligne directe conduit de ce plan d’un livre contre
Lazarus, les Lazaristes et Mill, qui, comme tant d’autres plans et esquisses
du jeune Dilthey, demeura à l’état d’ébauche (voir XVIII, 1 et suiv. et 213
et suiv., XIX, 1-8, XVIII, 2-16) au « Traité de 1875 » déjà mentionné, qui
constitue l’étape préliminaire majeure de l’Introduction. Dans cette mesure,
la thèse selon laquelle Lazarus serait à côté de Mill la plus importante figure
contrastive de l’Introduction et selon laquelle la fondation des sciences de
l’esprit par Dilthey serait à comprendre également, et peut-être surtout,
comme une contre-esquisse à la conception de la psychologie des peuples,
gagne en plausibilité.

« VÖLKERPSYCHOLOGIE » ET « VOLKSGEIST »

C’est dans son article programmatique de 1851 « De la notion et de la
possibilité d’une psychologie des peuples » que Lazarus avait présenté pour
la première fois son concept d’une nouvelle science de l’esprit du peuple
(Volksgeist)25.

Le discours scientifique sur l’esprit du peuple26 ou les différents esprits
des peuples exige avant tout, selon Lazarus, que cette notion ait dans la
science un lieu « où son contenu, son extension et son importance soient
acquis et établis sous la forme d’une connaissance scientifique27 ». Et ce lieu
doit, puisqu’il est question d’un « esprit », être situé dans la psychologie, la

23. Voir Moritz LAZARUS, Lebenserinnerungen, bearbeitet von N. Lazarus und A. Leicht,
Berlin, 1906.

24. Voir Der junge Dilthey, op. cit., p. 218. Voir également p. 224, 227 et 230.
25. « Ueber den Begriff und die Möglichkeit einer Völkerpsychologie », Deutsches Museum.

Zeitschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben 1 (1851), p. 112-126.
26. Concernant l’histoire du concept, voir A. GROSSMANN : « Volksgeist ; Volksseele », in

J. RITTER, K. GRÜNDER, G. GABRIEL (éd.) : Historisches Wörterbuch der Philosophie, vol. 11, Bâle,
2001, colonne p. 1102-1107.

27. « Ueber den Begriff und die Möglichkeit einer Völkerpsychologie », art. cité, p. 112.
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science de l’esprit. Cependant, un tel traitement de l’esprit du peuple fait
jusqu’à présent défaut en psychologie. La tâche d’une nouvelle science
psychologique qui vient s’ajouter à la psychologie individuelle et qui est
conçue par analogie avec elle doit donc être de « reconnaître psychologique-
ment la nature de l’esprit du peuple et sa manière d’agir ; de découvrir les
lois d’après lesquelles l’activité intérieure spirituelle ou idéale d’un peuple
– dans la vie, l’art et la science – se déroule, se développe, s’élargit, s’élève,
se sublime, s’approfondit, s’émousse, et de dévoiler les fondements, les
causes et les motifs aussi bien de la genèse que de l’évolution et enfin du
déclin des traits distinctifs d’un peuple28 ».

La notion de l’« esprit du peuple » désigne alors, par analogie avec
l’esprit individuel, « la substance de toute activité intérieure et élevée », car
l’« esprit » est d’après Lazarus précisément « le mouvement et l’évolution
de l’activité intérieure selon ses lois propres29 ».

Lazarus trouve les impulsions, les matériaux et les travaux prélimi-
naires à une psychologie des peuples ainsi définie dans la philosophie de
l’histoire, en particulier celle de Hegel, dans l’anthropologie, l’historiogra-
phie, l’ethnologie et l’ethnographie, la science du langage de Humboldt, de
Steinthal et de Grimm, dans la philologie de Boeckh et la géographie
d’Alexandre de Humboldt et de Ritter30.

La tâche de la psychologie des peuples consiste donc, à partir de la
matière mise à disposition par ces sciences, à trouver « en partant de ces
manifestations concrètes, en procédant de manière scientifique et en leur
donnant une forme scientifique, les lois d’après lesquelles elles se sont
créées ». Son fondement est strictement empirique. Elle part donc de faits
qu’elle traite par « l’observation, la mise en ordre et la comparaison » en
espérant ce faisant découvrir les lois qui règlent la vie de l’esprit du peuple.
Lazarus rejette en revanche strictement une « construction des différents
esprits du peuple et des forces qui se font jour d’après n’importe quelles
catégories toutes prêtes », car on ne saurait atteindre par cette voie aucun
résultat qui ait la moindre validité scientifique31.

Afin de repousser toute critique facile d’une psychologie étudiant
quelque chose comme un individu collectif, Lazarus établit une distinction
entre l’âme et l’esprit et définit la première comme « une substance, quelque
chose de réel » et le second comme « la pure activité ». De même qu’en
psychologie individuelle on distingue entre une science de l’âme, qui
« considère plus la nature ou la substance et la qualité de l’âme en soi » et
qui forme ainsi « à proprement parler une partie de la métaphysique ou de
la philosophie de la nature », et une science de l’esprit « qui considère les
activités de l’âme et leurs lois » et que l’on doit désigner comme étant la
véritable psychologie, de même Lazarus aimerait voir comprise la psycho-
logie des peuples dans cette optique et dans ce sens restreint comme

28. Ibid., p. 112 sq.
29. Ibid., p. 113.
30. Ibid., p. 113 sq.
31. Ibid., p. 115.
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« science de l’esprit du peuple ». En ce qui concerne la constitution d’une
psychologie des peuples, l’hypothèse d’une « substance de l’esprit du
peuple, d’une âme substantielle de celui-ci » n’est donc pas nécessaire pour
comprendre les lois d’après lesquelles il agit32.

Le sujet ou l’objet de la psychologie des peuples est l’esprit du peuple
ou « ce qui à la base transforme une simple multiplicité d’individus en un
peuple, il est le lien, le principe, l’idée du peuple et constitue son unité ». Et
cette unité est, ainsi que l’explique ensuite Lazarus, « celle du contenu et de
la forme ou de la manière dont s’effectue son activité, dans l’engendrement
et la conservation collectifs des éléments de sa vie spirituelle ». Ici est
présupposée l’hypothèse romantico-organiciste selon laquelle il « [règne]
dans l’activité spirituelle de tous les individus d’un peuple […] un accord et
une harmonie qui les soude et en fait une unité liée de manière organique ».
Et l’esprit du peuple est cette « unité spirituelle du peuple », c’est-à-dire ce
« qui dans l’activité différente des individus s’accorde avec celle de tous les
autres et, considéré dans son ensemble, forme cette harmonie ». Par consé-
quent l’esprit du peuple est selon la définition de Lazarus « ce qui est
commun dans l’activité intérieure à tous les individus d’un peuple ou ce qui
dans l’activité intérieure est commun à tous les individus33 ».

Les éléments essentiels de la vie spirituelle d’un peuple sont la langue
et les formes de la pensée, les coutumes et les us, « de la nourriture et de
l’habillement aux usages du droit et à la Constitution de l’État »34, la vie
artistique, la pratique de l’artisanat, la culture scientifique et la religion35.

D’après Lazarus, les tâches capitales de la recherche en psychologie
des peuples sont principalement l’exploration du rapport entre le tout et
l’individu, et tout particulièrement la loi de l’interaction entre l’individu et
l’esprit du peuple envisagés en tenant compte de cette question
fondamentale : « Dans quelle mesure l’individu est-il libre et sans entraves
dans son activité spirituelle ou contrôlé par l’esprit du peuple, et d’autre part
combien le caractère d’un esprit du peuple donné peut-il être modifié par les
aspirations et l’action des individus36 ? »

À cette mission complexe assignée à la psychologie des peuples vient
encore s’ajouter selon Lazarus l’exploration des « rapports objectifs » de
l’esprit du peuple37 : l’étude de l’influence des activités les plus « élevées »
sur les plus « inférieures », comme par exemple l’importance des sciences
et des arts dans la vie morale ou celle de la formation du caractère dans la
vie spirituelle des peuples. Enfin, on trouve parmi cet éventail de tâches
l’analyse du fait psychologique décrit par Herbart comme l’« étroitesse de
l’esprit humain » en termes de psychologie des peuples. On entend par là le
phénomène bien connu qui fait « que de toutes les représentations qu’un
homme porte en lui, et qu’on peut lui rappeler, seule une infime partie est

32. Ibid., p. 117.
33. Ibid., p. 118.
34. Ibid., p. 119.
35. Ibid., p. 118 sq.
36. Ibid., p. 120.
37. Ibid., p. 123.
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présente à chaque instant isolé dans sa conscience38 ». Lazarus pense
dégager une telle « étroitesse », qu’on ne pense dans un premier temps
pouvoir observer que chez l’individu, également dans la vie spirituelle des
peuples : « L’énergie de l’esprit du peuple se divise en différentes orienta-
tions, religieuses, esthétiques, politiques, militaires, etc. À diverses époques,
seule l’Une de ces orientations à la fois arrive à la conscience du peuple, Une
seule pensée ou Un seul but concentre tout son intérêt, nous appelons cela la
conscience de cette époque ; toutes les autres orientations de l’esprit (séries
de représentations) n’ont pas alors disparu, non plus que chez l’individu,
mais sont paralysées, sans vie et impuissantes, sans force productive39. »

Lazarus voit le contrepoids majeur à cette étroitesse dans la « mobilité
de l’esprit »40 qu’il croit discerner, tout comme l’étroitesse, non seulement
chez l’individu mais aussi dans la vie spirituelle du peuple. L’étude des
fondements et des lois de l’« étroitesse » et de la « mobilité » constituent par
conséquent d’autres points focaux majeurs de la recherche en psychologie
des peuples.

L’accomplissement des tâches assignées à la psychologie des peuples,
la mise à jour, ainsi obtenue, des lois psychologiques de la vie des peuples
« à partir des faits de l’histoire au sens large »41 signifierait d’après Lazarus
une meilleure compréhension de ces faits historiques eux-mêmes, c’est-à-
dire qu’il apporterait une contribution importante à une « histoire véritable-
ment scientifique de l’évolution d’une nation ou de l’humanité42 ».

Il attend en outre d’une mise en pratique de la psychologie des peuples
d’importantes contributions à la psychologie individuelle, et entre autres la
vérification scientifique du postulat de Herbart selon lequel la psychologie
empirique ne doit pas être séparée de l’histoire du genre humain. Enfin, la
psychologie des peuples pourrait revêtir une valeur pratique immédiate par
le fait qu’elle présente les lois « qui doivent permettre une formation cultu-
relle (Bildung) et une éducation nationales vraies et authentiques » et qu’elle
met au jour les formes et les conditions « dans et sous lesquelles l’esprit
national peut être conservé et élevé43 ».

Ce programme ambitieux d’une nouvelle science psychologique
étendue à l’ensemble de la vie sociale et historique est repris et développé
plus avant dans l’article d’introduction rédigé en commun par Lazarus et
Steinthal pour le premier volume de la Zeitschrift für Völkerpsychologie,
dans lequel on retrouve presque entièrement l’article programmatique anté-
rieur de Lazarus44.

38. Ibid., p. 124.
39. Ibid., p. 125.
40. Ibid.
41. Ibid.
42. Ibid., p. 126.
43. Ibid.
44. « Einleitende Gedanken über Völkerpsychologie, als Einladung zu einer Zeitschrift für

Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft », ZfVS, 1 (1860), p. 1-73.
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L’exigence de mettre en place une psychologie nouvelle et élargie est
également au centre du traité s’adressant à tous les chercheurs qui « étudient
la vie historique des peuples sous un de ses nombreux aspects en expliquant
les faits observés d’après les profondeurs de l’esprit et aspirent donc à les
rapporter à leurs fondements psychologiques45 ».

Une hypothèse essentielle pour Lazarus et Steinthal, veut que l’homme
est « entièrement, et de par sa nature, social »46 et aussi, et surtout, histo-
rique, c’est-à-dire déterminé non seulement par ceux qui vivent en même
temps que lui, c’est-à-dire par la société, mais aussi, et dans une plus large
mesure encore, par ce qui est transmis historiquement47.

La psychologie des peuples, qui est entendue comme le prolongement
de la psychologie individuelle, est la « psychologie de l’homme social ou de
la société humaine »48. Elle est la « science des éléments et des lois de la vie
spirituelle des peuples »49.

Lazarus et Steinthal justifient la reprise de catégories centrales de la
psychologie individuelle (herbartienne) en affirmant que « l’esprit du peuple
vit cependant uniquement dans les individus et ne mène aucune existence
isolée de l’esprit de l’individu ». C’est pourquoi l’on y retrouve également
les mêmes processus fondamentaux que dans l’esprit individuel, c’est-à-dire
des inhibitions, des fusions, des aperceptions et des condensations ; simple-
ment ceux-ci sont-ils d’après eux plus compliqués ou plus étendues50. C’est
pour cette raison que la psychologie individuelle contient les bases de la
psychologie des peuples.

Les indications portant sur l’organisation systématique des sciences
présentes dans le texte de Lazarus et Steinthal sont à noter, et pas seulement
au regard de la philosophie des sciences de l’esprit ultérieure de Dilthey. Tous
deux partent du point de vue selon lequel il n’y a que deux « formes de tout
être et de tout devenir », à savoir la nature et l’esprit. C’est pourquoi il ne peut
y avoir également, c’est leur conclusion, « exception faite des sciences
formelles et esthétiques », que « deux classes de sciences réelles » qui ont
pour objet, l’une la nature et l’autre l’esprit. Dans le système des sciences,
l’« histoire naturelle » et l’« histoire de l’humanité » se font donc face51.

Or cette opposition est pour ainsi dire fondée ontologiquement. Ainsi que
l’exposent Lazarus et Steinthal, l’« essence de l’objet naturel » est la « nécessité
aveugle », celle de l’« histoire spirituelle » la liberté. Une autre opposition en
découle : la nature manifeste une répétition perpétuelle, l’histoire une progres-
sion. Pour citer les propos des deux psychologues des peuples : « les processus
qui sont propres à la nature suivent un déroulement strictement mécanique et un
mouvement circulaire organique. Les parcours restent isolés, chacun pour soi :
ils se répètent éternellement, mais la répétition n’est que la re-création de ce qui

45. Ibid., p. 1.
46. Ibid., p. 3.
47. Ibid., p. 4.
48. Ibid., p. 5.
49. Ibid., p. 7.
50. Ibid., p. 10 sq.
51. Ibid., p. 15.
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a déjà existé : il ne naît rien de nouveau. La vie de l’esprit au contraire suit une
série continue de créations, dont chacune suppose celle qui la précède, mais,
comparée à celle-ci, offre quelque chose de nouveau ; elle manifeste un
progrès52. » Le temps a pour cette raison une signification différente dans le
domaine de l’esprit et dans celui de la nature : « Il est ici la mesure du retour, là
celle du changement, ici celle du mouvement circulaire, là celle de l’essor53. »

La psychologie des peuples, entendue dans le sens de Lazarus et Stein-
thal et par analogie avec le rapport entre les disciplines rationnelles de la
science naturelle et l’histoire naturelle descriptive, propose le « fondement
rationnel » de l’histoire humaine, elle est en quelque sorte la « physiologie
de la vie historique de l’humanité54 ». L’histoire – c’est l’hypothèse fonda-
mentale de la psychologie des peuples – peut être saisie à partir de « lois
psychologiques générales ». Lazarus et Steinthal vont jusqu’à parler, propo-
sant une variante d’Hegel, d’une « histoire comprise psychologiquement »55.

De ce concept découle un système de recherche en psychologie des
peuples qui suit étroitement le modèle du système des sciences naturelles.
Conformément à cela, la psychologie des peuples se divise en deux parties :
la première partie, abstraite et générale, la « psychologie historique [ethno-
logique et politique] des peuples » a pour tâche d’« expliquer le vaste orga-
nisme de l’esprit du peuple à partir des produits les plus simples de la
sociabilité humaine56 ». Cette partie doit donc montrer « ce qu’est en
somme l’esprit du peuple, dans quelles conditions et d’après quelles lois
toutes générales il vit et agit ; quels sont partout ses éléments constitutifs,
comment ceux-ci se forment, quelles sont leurs relations les uns avec les
autres, et ce que chaque élément fait pour le tout ; afin qu’à partir de cela la
naissance et le développement de l’esprit du peuple se clarifient ». La
seconde partie, concrète, l’« ethnologie psychique », étudie les « esprits des
peuples existant dans la réalité et leurs formes de développement
spécifiques » et « décrit, caractérise les divers peuples comme les formes
spécifiques, advenues à la réalité, de ces lois57 ».

UNE PSYCHOLOGIE DONT L’INDIVIDU EST LE SEUL OBJET 
COMME SCIENCE FONDAMENTALE DES SCIENCES DE L’ESPRIT 

Dans les écrits de Dilthey, on ne trouve aucune discussion cohérente,
systématique des idées de Lazarus et de sa conception d’une psychologie
des peuples, qu’il a du reste continué à concrétiser et à développer jusqu’en

52. Ibid.
53. Ibid., p. 16.
54. Ibid., p. 19.
55. Ibid., p. 21.
56. Ibid., p. 27.
57. Ibid., p. 26.
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1865 dans une série d’essais parus dans la revue58. Au lieu de cela, existent
en plusieurs endroits de l’œuvre de Dilthey de brèves remarques ou des
prises de position critiques concernant l’entreprise concurrente de la
psychologie des peuples.

La critique principale de Dilthey porte sur le concept, la fonction et la
méthode de la psychologie des peuples qu’il considère, puisqu’elle vise à
une explication de l’histoire à partir de la psychologie, ainsi que le montrent
clairement les écrits programmatiques, comme une rechute dans la philoso-
phie de l’histoire ou plutôt comme une persistance dans une posture qui est
celle de la philosophie de l’histoire et qu’elle cherche à dépasser par un
travail scientifique empirique.

Dans son écrit d’habilitation paru seulement après sa mort Essai
d’analyse de la conscience morale de 1864 (VI, 1-55), Dilthey formule,
conformément à ce qui précède, une critique de la psychologie des peuples
mettant en question l’utilisation par celle-ci des connaissances psychologi-
ques pour l’explication et la déduction de productions et d’événements spiri-
tuels. Il indique en cette occasion sa conception divergente de la psychologie
et de ses possibilités : « Les lois psychologiques sont des lois purement
formelles ; elles n’ont rien à voir avec le contenu de l’esprit humain, mais
avec son comportement et sa conduite formels. Elles sont pour ainsi dire la
langue, la syntaxe et le mètre du poème auquel on peut ici comparer l’âme
humaine. Ainsi, l’erreur de l’école moderne de psychologie des peuples est
d’entreprendre d’expliquer l’histoire, et donc aussi la somme de l’existence
humaine vécue jusqu’ici, par la psychologie, donc par la science des formes
sous lesquelles se déroule notre vie spirituelle59 » (VI, 43).

Cette caractérisation de la psychologie des peuples se retrouve égale-
ment dans l’« Esquisse de 1865 » rédigée à Berlin, résumé imprimé et
distribué aux auditeurs de son cours sur la logique et le système des sciences
philosophiques tenu durant le semestre d’hiver 1865-1866 (XX, 19-32).
Dilthey y esquisse pour la première fois un système des sciences. La base
de ce système consiste en une fondation logique axée sur la théorie des
sciences ou, comme il le dit, en une « logique ou théorie de la connaissance
scientifique, de ses formes et de ses méthodes » (XX, 20). Le système des
sciences qui s’en dégage est constitué de trois parties : les sciences du
monde extérieur, les sciences de l’esprit et la métaphysique ainsi que la théo-
logie philosophique. Dilthey divise la partie portant sur les sciences de
l’esprit en quatre sections : il traite tout d’abord la « science générale et
fondamentale de l’esprit : psychologie et anthropologie » (XX, 26), puis des
« sciences réelles de l’esprit, au moyen desquelles le contenu de l’esprit est
à présent examiné » (XX, 28), puis de la « philosophie de l’histoire ou de

58. « Ueber den Ursprung der Sitten », ZfVS, 1 (1860), p. 437-477 ; « Verdichtung des
Denkens in der Geschichte. Ein Fragment », ZfVS, 2 (1862), p. 54-62 ; « Ueber das Verhältnis des
Einzelnen zur Gesammtheit », ZfVS, 2 (1862), p. 393-453 ; « Einige synthetische Gedanken zur
Völkerpsychologie », ZfVS, 3 (1865), p. 1-94 ; « Ueber die Ideen in der Geschichte », ZfVS, 3
(1865), p. 385-486.

59. Ce passage est repris littéralement dans le cours « System der Ethik » de 1890 : X, p. 111
et suiv.
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l’explication du déroulement des événements historiques à partir de ses
raisons, en employant les méthodes déductives » (XX, 30) et prend enfin
pour thème le « métier pratique des sciences de l’esprit » (XX, 31). Dilthey
traite de la psychologie des peuples dans le paragraphe concernant la philo-
sophie de l’histoire. Il y représente Lazarus et Steinthal comme une variante
de la philosophie de l’histoire à côté de Hegel et des positivistes ou empi-
ristes Comte, Mill et Buckle et caractérise la spécificité de cette position par
ces propos : « L’histoire reposant sur la psychologie comme science fonda-
mentale contenant les éléments de son explication : psychologie des
peuples, Lazarus, Steinthal » (XX, 30).

Dans son cours de Bâle sur la logique et le système des sciences philo-
sophiques tenu au cours du semestre d’hiver 1867-1868 (XX, 33-126),
Dilthey reprend cette définition de la psychologie des peuples en y ajoutant
cette fois-ci sa propre conception de la psychologie qui diverge de ce
concept : « Ainsi nous pouvons voir quel droit revient à ce que l’on nomme
la psychologie des peuples, telle que Lazarus et Steinthal ont tenté de
l’établir. Dire que la psychologie est une science fondamentale importante
est une vérité, dire qu’elle est la seule est une erreur. Nous admettons qu’il
n’existe aucune science fondamentale du monde spirituel » (XX, 122 ; voir
125). À cette conception répond aussi une notice marginale de son introduc-
tion à l’écrit demeuré inachevé Du droit naturel des sophistes (vers 1875,
XVIII, 42-56) : « La psychologie des peuples revendique le fait d’être une
science. Une telle science, lorsqu’elle ne développe pas une forme idéale
comme le font les mathématiques, doit expliquer un groupe de faits. Cela
supposerait qu’un tel groupe de faits serait réductible à un système directeur
des conditions psychologiques. Or cela n’est le cas nulle part. Les coutumes
et la langue sont ce qui s’en rapproche le plus, mais dépendent d’autres
systèmes de causalité encore. Du fait que des conditions psychologiques
fondamentales forment partout matière etc., découle simplement qu’on ne
comprenne rien sans psychologie, mais non que l’on comprenne quoi que
soit au moyen de la psychologie » (XVIII, 224).

D’après Dilthey, et c’est là l’angle d’attaque décisif de sa critique, les
psychologues des peuples et les positivistes, représentants de deux
« tendances apparentées […] mais tout à fait différentes […] », sont des
« chercheurs […] déductifs […] » qui n’ont toujours pas rompu radicale-
ment avec les méthodes de la vieille philosophie de l’histoire » (XVIII, 39).
La philosophie de l’histoire est à ses yeux aussi nuisible à l’établissement
des sciences de l’esprit que l’était la philosophie de la nature pour les
sciences naturelles. Dilthey qualifie dans ce contexte la psychologie des
peuples de « monstre » et critique nommément Lazarus en se référant à
l’article d’introduction de celui-ci : « Il barre le chemin à la psychologie
individuelle, ce qu’elle ne peut accepter. Il construit une explication stérile.
Ainsi s’explique la stérilité dont sont frappées ses propres tentatives […] »
(XVIII, 218).

C’est donc de manière résolue que Dilthey se dresse contre la définition
des tâches de la psychologie telle que Lazarus et Steinthal l’ont postulée dans
le cadre de leur programme de recherche en psychologie des peuples :
« L’emploi déductif de connaissances psychologiques, qui n’expliquent
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aucunement la vie active d’un individu dans toute son ampleur, peut jeter une
lumière sur plus d’un phénomène intéressant de la société et de l’histoire ; il
rendra possible des débats pleins d’esprit et des discussions instructives ;
mais comme moyen méthodique visant une explication de quelque partie
que ce soit des processus qui constituent l’histoire, il n’est pas seulement
insuffisant, mais tout simplement nuisible et générateur de confusion car,
puisque tout le contexte réglé de nos actions entre en jeu dans chaque partie
de tels processus, l’explication réduit nécessairement la richesse du
processus aux dépens, précisément, de ces éléments constituants qui exige-
raient la connaissance de lois jusqu’ici non déterminées » (XVIII, 51).

Dilthey oppose son propre projet à la tentative d’une telle explication
unilatérale telle qu’elle est livrée par Lazarus et Steinthal : « L’individu ne
peut être intégralement compris que dans l’histoire. On ne peut composer
des objets empiriques à partir de leurs simples éléments constituants, si bien
que nous étudions d’abord ceux-ci, puis les formes composées ; et nous ne
pouvons donc poser simplement des faits psychologiques comme fonde-
ment de la compréhension des mouvements dans la société, au contraire,
bien des faits psychologiques ne peuvent être étudiés qu’à partir de ce
mouvement de la société » (XVIII, 52 ; cf. XVIII, 88). Ou brièvement : « La
nouveauté de ma méthode consiste à lier l’étude de l’homme à celle de
l’histoire » (XVIII, 3).

Ce nouveau principe de recherche est également déterminant pour
l’élaboration de l’Introduction aux sciences de l’esprit, dans laquelle
Dilthey propose une explication programmatique de son concept de psycho-
logie et de sa fonction dans le contexte général des sciences humaines, expli-
cation qui fait clairement apparaître son opposition à la psychologie des
peuples, là encore sans que les noms de Lazarus ou de Steinthal ne soient
cités. Ce que cela suppose, c’est surtout une critique décidée du concept
d’« esprit du peuple », donc du concept central de la psychologie des
peuples.

Comme déjà dans l’« Esquisse de 1865 », Dilthey définit dans l’Intro-
duction la psychologie, plus exactement la psychologie et l’anthropologie,
comme science fondamentale des sciences de l’esprit. Puisque la société et
l’histoire se composent d’unités de vie ou, comme il le dit aussi
d’« individus psychophysiques », l’étude de ces unités de vie est le groupe
le plus fondamental des sciences de l’esprit » (I, 28). « L’histoire et l’expé-
rience de la vie toutes entières » constituent le matériau d’analyse de la
psychologie (I, 29).

Dilthey souligne dans ce contexte le fait important selon lui qu’« en
dehors des unités psychiques qui constituent l’objet de la psychologie, […]
il n’[existe] absolument aucun fait spirituel pour notre expérience ». Or la
psychologie ne comprend pas tous les faits qui sont l’objet des sciences de
l’esprit. De là suit que la psychologie n’a pour objet qu’une partie de « ce
qui se déroule dans chaque individu isolé » (I, 29). De là découle encore,
ainsi que l’écrit Dilthey, qu’elle « ne peut être séparée de la science générale
de la réalité historico-sociale que par une abstraction et ne peut être déve-
loppée que par une relation constante avec elle » (I, 29 et suiv.). Cela signifie
à son tour concrètement : « L’objet de la psychologie est donc à tout moment
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l’individu et lui seul, isolé du contexte vivant de la réalité historico-sociale
et elle doit déterminer par un processus d’abstraction les propriétés géné-
rales que les individus psychiques développent dans ce contexte. Elle ne
peut pas trouver l’homme, indépendamment de l’interaction dans la société,
tel qu’il est pour ainsi dire avant elle, dans l’expérience et elle n’est pas non
plus à même de le reconstruire » (I, 30).

Partant de ce jugement, Dilthey critique le procédé qui, comme il
l’écrit, « rend incertaine la construction des sciences de l’esprit en insérant
des hypothèses dans les soubassements » (I, 30). La construction de la rela-
tion individu-société, centrale pour la fondation des sciences de l’esprit, a
été traitée, ainsi qu’il l’expose, au moyen de deux hypothèses qui s’oppo-
saient l’une à l’autre. La première de ces deux hypothèses défendues surtout
par la vieille école du droit naturel, tentait une « construction de la société »
à l’aide d’un assemblage mécanique d’individus préalablement isolés du
contexte social et historique, ce par quoi l’on visait à dégager en quelque
sorte « la dotation initiale » des individus envisagés comme étant indépen-
dants de la société (I, 31).

La contre-hypothèse essayait au contraire d’abolir l’unilatéralité de la
première hypothèse, abstraite et individualiste, en développant des concepts
et des formules qui exprimaient l’unité de la société. Dilthey compte au
nombre de ces tentatives également le concept d’une âme du peuple ou d’un
esprit du peuple, qu’il critique cependant comme inadapté (I, 31 et 41).

Dilthey tire de sa critique des hypothèses constructives une conséquence
décisive sur le plan pratique de la recherche : « La relation des unités psychi-
ques à la société ne doit donc être soumise à aucune construction » (I, 31).
Ni les catégories de la totalité (unité-multiplicité ; tout-partie ; organisme,
esprit du peuple) ni les tentatives de comprendre l’homme comme un fait
préexistant à l’histoire et à la société ne sont pour Dilthey des moyens appro-
priés à l’analyse sociale. Au lieu de cela, Dilthey postule : « L’homme
qu’une saine science analytique a pour objet, est l’individu comme élément
constitutif de la société » (I, 31 et suiv.).

Il en résulte pour la constitution de la psychologie comme science
fondamentale des sciences de l’esprit qu’elle ne peut remplir sa fonction que
si elle s’en « tient », ainsi que l’écrit Dilthey, « aux limites d’une science
descriptive qui constate des faits et des régularités dans les faits et se
démarque en revanche clairement de la psychologie explicative qui veut par
certaines hypothèses rendre déductible tout le contexte de la vie spirituelle »
(I, 32 ; voir aussi 33).

Le jugement concernant la psychologie des peuples est ainsi implicite-
ment prononcé : la psychologie des peuples est un programme de recherche
qui travaille avec les moyens de la psychologie explicative et est donc inapte
à assumer le rôle d’une science fondamentale des sciences de l’esprit. La
psychologie ne peut remplir cette fonction que lorsqu’elle se définit comme
une science descriptive et procédant par analyse. Dilthey a fourni le grand
écrit programmatique d’une telle psychologie descriptive en 1894 dans ses
Idées concernant une psychologie descriptive et analytique (V, 139-237),
dans lequel, fait significatif, la psychologie des peuples n’apparaît même
plus pour faire contraste.
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Après la parution de l’Introduction, Dilthey ne s’est plus étendu sur la
psychologie des peuples. Dans la seconde partie de son œuvre, on ne trouve
plus aucune référence à une discussion critique de la conception qui fut pour
lui durant sa jeunesse si stimulante et provocante. La psychologie des
peuples, ses protagonistes et leurs concepts théoriques ne jouent plus aucun
rôle désormais dans ses réflexions systématiques. Une exception importante
est constituée par le concept empirique d’« esprit objectif », introduit en
1865 par Lazarus contre Hegel. Dilthey le reprend à la fin de sa vie, sans
indiquer, il est vrai, l’auteur de cette conception, et, dans le contexte de son
dernier écrit majeur pour la fondation des sciences de l’esprit daté de 1910,
Fondation du monde historique dans les sciences de l’esprit, il revêt une
signification systématique comme catégorie fondamentale d’une philoso-
phie herméneutique60.

Hans-Ulrich LESSING, Université de Bochum

(traduit de l’allemand par Kristell Glimois)

60. Voir H.-U. LESSING, « Bemerkungen zum Begriff des “objektiven Geistes” bei Hegel,
Lazarus und Dilthey », Reports on Philosophy, 9 (1985), p. 49-62.



Hermann Cohen : de la psychologie 
des peuples au néo-kantisme

Aujourd’hui encore, les liens de Hermann Cohen avec la psychologie
des peuples semblent mystérieux. Malgré des efforts de recherche renou-
velés, il n’a pas été possible d’expliquer clairement pourquoi le jeune philo-
sophe s’est intéressé aux idées de la psychologie des peuples. Certes, ses
représentants principaux, Moritz Lazarus et Hermann Steinthal, jouissaient
d’un renom non négligeable et la Revue de psychologie des peuples et de
science du langage (Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissen-
schaft) créée par eux en 1859 fut vite considérée comme organe innovant en
matière de questions interdisciplinaires. Il reste cependant étrange que le
futur grand maître de philosophie axiomatique ait travaillé rien moins que
cinq ans sous l’égide d’une école de pensée de tendance empiriste. 

Des conflits ultérieurs avec Steinthal et Lazarus firent le reste pour
rendre incompréhensible les débuts du philosophe de Marbourg. Dès la
querelle berlinoise autour de l’antisémitisme en 1879-1880, dont l’enjeu
principal était la place des Juifs dans la nation allemande, les deux représen-
tants de la psychologie des peuples jugèrent la position de Cohen trop conci-
liante1. Steinthal se décida même à interrompre les relations personnelles
avec Cohen, jugeant son idée de synthèse judéo-protestante funeste en
regard de la situation historique concrète. Lorsqu’en 1899 parut l’Éthique
du judaïsme de Lazarus, ce fut la deuxième brouille. Le néo-kantien jugea
que cette monographie au succès non négligeable était superficielle du point

1. Voir Hartwig WIEDEBACH, « Das Problem eines einheitlichen Kulturbewußtseins. Zur Person
des deutsch-jüdischen Philosophen Hermann Cohen », Aschkenas, 10 (2000) p. 417-441, ici p. 432-
435. Pour le contexte historique général, voir Michael A. MEYER, » Great Debate on Antisemitism.
Jewish Reaction to New Hostility in Germany 1879-1881 », Leo Baeck Institute Year Book, 11
(1966), p. 137-170, et Ulrich SIEG, « Bekenntnis zu nationalen und universalen Werten. Jüdische
Philosophen im Deutschen Kaiserreich », Historische Zeitschrift, 263 (1996), p. 609-639, ici
p. 611-621.
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de vue philosophique parce qu’elle ne parvenait pas à expliquer le caractère
universel des commandements moraux et opérait des hypostases douteuses
du judaïsme. L’auteur se sentit tellement malcompris qu’il se borna à voir
en Cohen un « fou plein de méchanceté »2.

En raison de ces conflits violents menés sur un ton souvent très
personnel, les débuts de Cohen dans les milieux de la Völkerpsychologie ne
jouèrent quasiment aucun rôle dans la vision qu’avait d’elle-même et de sa
genèse l’école de Marbourg3. Seul Walter Kinkel rappela en 1924 dans sa
biographie de Cohen la bonne entente qui avait régné un temps entre le chef
de file de l’École de Marbourg et Steinthal. Sa description de la vie de Cohen
resta cependant dans les rails d’un genre qui n’a que peu de sens pour les
ambivalences et les zones d’ombre d’une vie et se borne la plupart du temps
à souligner les vertus de son « héros »4.

Ce problème nous renvoie à une difficulté rencontrée de manière très
générale dans l’écriture de l’histoire des sciences. Depuis les origines elle
est placée sous le « primat du succès » et se concentre sur des écoles qui sont
parvenues à percer et sur les représentants de ces dernières. Cela vaut égale-
ment cum grano salis en ce qui concerne les chercheurs juifs. Il est vrai que
leur discrimination durant l’Empire wilhelmien est désormais reconnue
mais la plupart du temps ce sont précisément les effets positifs de leur refou-
lement dans des « niches créatives » qui sont mis en avant5. Nous savons peu
de choses en revanche des érudits juifs restés sans succès et tout aussi peu
de la pression que le discours dominant exerça sur eux. De plus, la descrip-
tion des « marginaux juifs » prend souvent des traits héroïques, ce qui n’est
guère favorable à une prise en compte différenciée de leur situation. La
volonté d’adaptation de la minorité juive allemande ne fut précisément pas
négligeable et ses représentants les plus doués ne purent quasiment jamais
éviter une attitude positive à l’égard du monde universitaire prusso-protes-
tant, qui concevait ses propres valeurs comme universelles6.

2. Lettre du 18 déc. 1899 à Sigmund Maybaum in Moritz Lazarus und Heymann Steinthal die
Begründer der Völkerpsychologie in ihren Briefen, mit einer Einleitung hg. von Ingrid Belke »
(vol. 1, Tübingen 1971, p. 231). Pour la critique de Cohen voir sa recension in Monatsschrift für
Geschichte und Wissenschaft des Judentums 43 (1899), p. 385-400 et 433-449, reprise in Hermann
COHEN, Jüdische Schriften, éd. par Bruno Strauß, vol. 3, Berlin, 1924, p. 1-35.

3. Voir Helmut HOLZHEY, Cohen und Natorp, vol. 1 : Ursprung und Einheit. Die Geschichte
der “Marburger Schule” als Auseinandersetzung um die Logik des Denkens, Bâle et Stuttgart 1986,
p. 22-32, ainsi que Ulrich SIEG, Aufstieg und Niedergang des Marburger Neukantianismus. Die
Geschichte einer philosophischen Schulgemeinschaft, Würzburg, 1994, p. 211-234.

4. Voir Walter KINKEL, Hermann Cohen. Eine Einführung in sein Werk, Stuttgart, 1924, p. 37 sq.
5. Voir Shulamit VOLKOV, « Soziale Ursachen des Erfolgs in der Wissenschaft. Juden im

Kaiserreich », Historische Zeitschrift, 245 (1987), p. 315-342, et « Juden als wissenschaftliche
“Mandarine” im Kaiserreich und in der Weimarer Republik. Neue Überlegungen zu sozialen Ursachen
des Erfolgs jüdischer Naturwissenschaftler », Archiv für Sozialgeschichte, 37 (1997), p. 1-18.

6. Voir la description de la pression du discours dominant et de son internalisation par Peter
Gay, « Begegnung mit der Moderne. Die deutschen Juden in der Wilhelminischen Kultur », in : ID.,
Freud, Juden und andere Deutsche. Herren und Opfer in der modernen Kultur, München 1989,
p. 115-188. Concernant le caractère protestant des valeurs académiques voir Gangolf Hübinger,
Kulturprotestantismus und Politik. Zum Verhältnis von Liberalismus und Protestantismus im
wilhelminischen Deutschland, Tübingen, 1994, p. 263-275.
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Mais les préférences thématiques masquent en fait aussi un sérieux
problème de sources. La bourgeoisie juive s’est tout particulièrement
concentrée dans ses autoportraits sur la face brillante de sa vie. Bien trop
souvent, la stratégie narrative qui domine dans les sources biographiques
consiste à minimiser les difficultés rencontrées et n’offre pratiquement pas
d’aperçu de la vie intérieure des acteurs7. Cela vaut encore plus pour la
description des curricula académiques dont le modèle téléologique pourrait
être résumé par l’expression latine « per aspera ad astra ». Hermann Cohen,
seul professeur (ordinaire) de philosophie d’origine juive durant l’Empire
wilhelmien, était considéré comme l’incarnation même des efforts d’accul-
turation, et la recherche cohenienne, quand elle ne peut pas s’appuyer sur
ses manuscrits, risque toujours de faire trop largement confiance à des attri-
butions rétrospectives.8

Cet essai vise à comprendre la jeunesse de Cohen essentiellement
d’après des sources de l’époque, ce qui devrait permettre de montrer
combien les « années d’apprentissage » de l’homme dans lequel même ses
opposants politiques virent plus tard la tête pensante du judaïsme libéral9,
furent bien plus dures et plus incertaines qu’il n’est communément admis.
Resituer les écrits de jeunesse de Cohen dans leur contexte historique n’est
cependant pas une fin en soi. Ce qui apparaît ainsi c’est la richesse systéma-
tique de ses premiers travaux qui ne s’épuisent pas du tout dans une imitation
esclave des idées de Steinthal. Plus d’une des figures de pensée que l’on
considère comme faisant partie du noyau dur de l’« idéalisme logique » ou
plus généralement du néo-kantisme trouve en réalité ses racines dans les
idées des années 1860. Cela prouve à son tour combien la Völkerpsychologie
est importante pour l’histoire des sciences de l’Empire wilhelmien.

DE GRÖBZIG À BRESLAU, DE BRESLAU À BERLIN

Les conditions requises pour une carrière académique réussie n’étaient
que partiellement réunies dans le cas de Hermann Cohen. Certes, le philo-
sophe, né en 1842 dans la petite ville de Coswig en Anhalt, venait d’une
famille d’érudits10. Son père Gerson Cohen, cantor de la synagogue locale,
l’initia dès son plus jeune âge aux sources classiques du judaïsme et veilla

7. Voir Miriam GEBHARDT, Das Familiengedächtnis. Erinnerung im deutsch-jüdischen
Bürgertum 1890 bis 1932, Stuttgart, 1999. Voir aussi Ulrich SIEG, « Der Preis des Bildungsstrebens.
Jüdische Geisteswissenschaftler im Kaiserreich », in Andreas GOTZMANN, RAINER LIEDTKE et Till
VAN RAHDEN (éd.), Juden, Bürger, Deutsche. Zur Geschichte von Vielfalt und Differenz 1800-1933,
Tübingen, 2001, p. 67-95, ici p. 93 sq.

8. Voir KINKEL, Hermann Cohen, op. cit., p. 352 sq.
9. Voir Gustav WITKOWSKY, « Deutschtum und Judentum. Eine Besprechung », in Die jüdische

Presse, 46 (1915), p. 452.
10. En ce qui concerne la toute première jeunesse de Cohen, quasiment inconnue de la

recherche, voir Franz ORLIK, Hermann Cohen (1842-1918). Kantinterpret. Begründer der
“Marburger Schule”. Jüdischer Religionsphilosoph, eine Ausstellung in der Universitätsbibliothek
Marburg vom 1. Juli bis 14. August 1992, mit einer Einführung von Reinhard Brandt, Marbourg,
1992, p. 11-17.
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à l’acquisition d’une large culture générale, mais il manquait ces contacts
qui favorisent une progression rapide. La maison Cohen n’était pas non plus
très dotée en biens matériels puisque la petite boutique de chapeaux de la
mère offrait le seul fondement pécuniaire à tous les rêves d’ascension
sociale11. Ce qui était sûr en tout cas c’est qu’il fallait que l’unique fils
reçoive une éducation aussi solide que possible. Après l’école communale
de Coswig, on l’envoya à l’âge de 11 ans au Gymnasium de Dessau, qui
jouissait d’une excellente réputation12.

Le séminaire de théologie juive de Breslau que Cohen intégra à l’âge
de seize ans, rassemblait un grand nombre d’excellents érudits comme le
directeur Zacharias Frankel, le philologue Jacob Bernays ou l’historien
Heinrich Graetz. Cohen cependant ne s’acclimata guère à Breslau. Ce qui le
gênait tout particulièrement, c’était la façon dogmatique avec laquelle on se
rattachait à des traditions théologiques. Dans une lettre non datée adressée
à son ami Eduard Steinthal, il écrit : « La théologie juive elle aussi, si pure
dans ses sources, est devenue trouble avec le temps en raison d’influences
diverses et a développé des dogmes rigides qui tantôt contredisent ouverte-
ment les pensées les plus élevées du judaïsme biblique, et même du talmu-
disme, tantôt leur sont contraires dans leur esprit13. » Et il ajoute avec une
confiance dans la science typique de l’époque : « C’est pour cela que je n’ai
absolument pas envie d’avoir affaire à toute cette théologie, parce qu’elle
n’affirme en rien le point de vue proprement scientifique14. »

Il n’est donc guère étonnant que Cohen ait interrompu sa formation
rabbinique pour commencer à l’Université de Breslau des études de philo-
sophie. Son maître le plus important fut l’idéaliste Julius Braniss, qui était
un des disciples de Schleiermacher. Rapidement Cohen fut récompensé par
un premier succès : en 1863 il reçut le prix de la faculté pour son travail sur
« la théorie platonicienne de l’essence et de la nature de l’âme humaine et
la psychologie aristotélicienne ». Il dut certes partager les honneurs avec un
autre candidat, mais le fait qu’on lui ait versé le prix dans sa totalité permet
de penser que la faculté avait été tout à fait satisfaite du niveau des travaux
qui lui avaient été soumis15.

11. Sur Friederike Cohen, née Salomon, nous ne disposons pratiquement d’aucune
information. Une esquisse biographique est donnée par Heinrich Riegner : « Hermann Cohen – Der
Mensch », Bulletin des Leo Baeck Instituts, 2 (1958/59), p. 113-134, ici p. 114. D’autres détails sur
la jeunesse de Cohen in Franz ORLIK, “Mit der Kritik in der Hand und vor dem Auge die Domgasse
abschreitend”. Der Philosoph Hermann Cohen (1842-1918) aus Coswig », in Wegweiser durch das
jüdische Sachsen-Anhalt, im Auftrag der Moses Mendelssohn Akademie hg. von Jutta Dick u.
Marina Sassenberg, Potsdam, 1998, p. 262-269, ici p. 262 sq.

12. Simone LÄSSIG, « Bildung als kulturelles Kapital ? Jüdische Schulprojekte in der
Frühphase der Emanzipation », in Andreas GOTZMANN, Rainer LIEDTKE et Till VAN RAHDEN (éd.),
Juden, Bürger, Deutsche, op. cit., p. 263-298 et surtout p. 288 sq.

13. Hermann COHEN, Briefe, éd. par Bertha et Bruno Strauß, Berlin, 1939, p. 11-17, ici
p. 12 sq.

14. ID., Ibid., p. 14.
15. ORLIK, Hermann Cohen, op. cit., p. 25 sq.
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Cohen eut moins de succès lorsqu’il dut, un an plus tard, passer son
baccalauréat, indispensable pour pouvoir participer aux examens universi-
taires. Surtout en latin, il fit preuve de faiblesses et la commission lui
conseilla de « travailler avec zèle pour combler ses lacunes »16. Voilà qui
était clair et si l’on songe que les connaissances dans les langues classiques
étaient le fondement d’un parcours universitaire réussi, on ne s’étonnera pas
que Cohen ait tourné le dos à Breslau.

Il était attiré par le centre de la vie scientifique prussienne, l’Université
de Berlin. Le vice-recteur en était en 1864 Adolf Trendelenburg, qui, à
l’époque, était loin d’être un « illustre inconnu »17 mais représentait bien
plutôt une des autorités incontestées de la vie philosophique18. Une fois de
plus Cohen se consacra à une question philosophique proposée pour l’obten-
tion d’un prix de la faculté et qui concernait cette fois-ci une clarification
des rapports entre « le hasard et la nécessité » en philosophie. Malheureuse-
ment pour lui, à Berlin, l’essai devait être rédigé en latin19.

Le travail que Cohen soumit anonymement portait en exergue une cita-
tion de saint Augustin : « Quod scimus, debemus rationi, quod credimus,
auctoritati ». Trendelenburg, célèbre pour ses exigences très strictes,
s’occupait personnellement de juger les textes. Le manuscrit de Cohen ne
lui sembla guère louable20. Il critiqua la tendance spéculative du travail qui
ne « se consacrait pas à résoudre précisément la question posée ». Il allait
même jusqu’à décrire « une grande partie de la Critique de la raison pure »
de Kant, dont l’intention n’était pourtant certainement pas de juger les philo-
sophies qui l’avaient précédée. Trendelenburg ne chercha pas à comprendre
plus en avant l’approche de Cohen, mais il déplora le manque de cohérence
dans l’argumentation et l’absence de précision dans la conceptualisation. En
même temps le latin maladroit de Cohen se voyait blâmé une fois de plus
parce qu’il rappelait trop la syntaxe allemande, tandis que de nombreuses
fautes d’attention étaient également relevées.

Tout ceci est resté inconnu aux chercheurs qui jusqu’à présent se réfé-
raient à une lettre du 8 novembre 1865 adressée par Cohen à son ami
Hermann Lewandowsky et dans laquelle le jugement de Trendelenburg est
défini comme « très élogieux »21. Il est possible, certes, que le jugement
public du travail de Cohen ait été plus modéré que le vote interne, mais si

16. ID., Ibid., p. 24.
17. Klaus Christian KÖHNKE, Entstehung und Aufstieg des Neukantianismus. Die deutsche

Universitätsphilosophie zwischen Idealismus und Positivismus, Francfort/Main, 1986, p. 23-57, ici
p. 23, qui évoque la marginalisation de Trendelenburg dans l’histoire de la philosophie. Voir aussi
Volker GERHARDT, Reinhard MEHRING et Jana RINDERT, Berliner Geist. Eine Geschichte der Berliner
Universitätsphilosophie bis 1946. Mit einem Ausblick auf die Gegenwart der Humboldt-Universität,
Berlin, 1999, p. 91-95 et passim.

18. Voir Hinrich KNITTERMEYER, « Hermann Cohen (1842-1918) / Philosoph », in Ingeborg
SCHNACK (éd.), Lebensbilder aus Kurhessen und Waldeck 1830-1930, Bd. 5, Marbourg, 1955, p. 11-
32, ici p. 14.

19. Universitätsarchiv der Humboldt-Universität zu Berlin (UAHU Berlin) Phil. Fak. 1504,
fo 307 r-315 r. Ibid., fo 304 r. 

20. UAHU Berlin, Phil. Fak. 1504, fo. 312 r-313 v. Ibid. pour les citations suivantes.
21. Voir COHEN, Briefe, p. 17 sq., ici p. 19.
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l’on songe aux mots très durs utilisés par Trendelenburg et si l’on tient
compte également du fait que des quatre travaux remis, celui de Cohen ne
fut classé que troisième, il semble tout de même peu probable qu’il ait
obtenu des compliments appuyés.

Cohen savait certainement ce qu’il faisait en déposant ce travail pour
l’obtention d’une thèse de doctorat non pas à Berlin, mais à Halle. Là non
plus le verdict ne fut cependant guère positif. Le philosophe Hermann Ulrici
déplora l’aspect formel du manuscrit que Cohen visiblement n’avait pas
remanié. Il louait cependant chez Cohen sa « connaissance de l’histoire et
des systèmes les plus importants de la philosophie » et prépara une soute-
nance22. Les examens oraux se déroulèrent assez mal pour ce candidat
quasiment inconnu à Halle. Heinrich Leo, historien réputé, souligna que
Cohen ne disposait que de « connaissances superficielles » dans sa disci-
pline et Ulrici releva non pas seulement des « lacunes » dans les
« connaissances historiques » de Cohen mais jugea sa pensée en général
comme « dépourvue de clarté »23. La performance de Cohen suffit cepen-
dant pour l’obtention du titre de docteur, même si on renonça à tout prédicat
élogieux. 

Après cette soutenance laborieuse, il n’était pas envisageable de pour-
suivre un parcours académique à Halle. Cohen retourna à Berlin, où il
semble avoir traversé une crise personnelle. Dans la lettre à Hermann
Lewandowski déjà citée il dit avec découragement : « Jusqu’à présent je n’ai
fait aucun travail, j’ai traîné, j’ai suivi des cours, j’ai fait des visites, j’ai
cherché un appartement sans conviction – désolation et vide ! Les gens
m’ont tous reçu avec beaucoup d’amabilité et de respect – vanitas, vani-
tatum vanitas ! Je ne peux que te dire ceci : je me sens très mal et déprimé
et ceci, je le crains, de manière chronique24. » Sa situation matérielle surtout
était accablante : le jeune philosophe n’avait pas de revenu stable et les
quatre Marks qu’il touchait pour des cours particuliers ne suffisaient en rien.
Finalement, ce fut sa mère qui assuma les charges qui lui permirent de
songer seulement à poursuivre ses études25. Dans cette situation assez mal
engagée, l’amitié avec Steinthal offrait à Cohen non seulement un soutien
moral mais aussi des perspectives professionnelles.

À cette date le professeur extraordinaire Steinthal avait déjà derrière lui
un parcours académique assez mouvementé. Issu d’un milieu encore plus
modeste que Cohen, Steinthal avait connu une jeunesse pleine de renonce-
ments26, mais son don exceptionnel pour les langues lui avait ouvert bien
des portes. Après son habilitation il avait passé plusieurs années à Paris et
obtenu deux fois un prix prestigieux de l’Institut de France. Dans les deux
cas il s’agissait de recherches comparatistes : en 1851 Steinthal analysa

22. Le vote d’Ulrici du 17 septembre 1865 est cité d’après Orlik, (Hermann Cohen, p. 30).
23. ID., ibid., p. 33.
24. COHEN, Briefe, p. 17.
25. Voir les souvenirs de Cohen évoqués dans sa lettre du 25 nov. 1885 à Mathilde Burg, ibid.,

p. 57.
26. Voir Ingrid BELKE, « Einleitung », in Moritz Lazarus und Heymann Steinthal die

Begründer der Völkerpsychologie in ihren Briefen, Bd. 1, op. cit., p. XVI sq.
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quatre langues parlées couramment au Soudan et en 1854 les racines de
divers dialectes chinois27. En commun avec Moritz Lazarus, il faisait
paraître depuis 1859 la Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprach-
wissenschaft, qui, dans l’esprit de Herbart, s’efforçait de comprendre philo-
sophiquement l’histoire culturelle.

Rapidement il régna une sympathie mutuelle entre Steinthal et Cohen.
Sans grande influence à l’Université de Berlin, Steinthal avait trouvé en
Cohen un élève doué, tandis que ce dernier, généralement peu enclin à louer
excessivement ses contemporains, admirait la puissance intellectuelle de
Steinthal. Enthousiaste, il expliquait le 7 mai 1865 dans une lettre : « Je te
répète d’ailleurs que ce bonhomme est très impressionnant et qu’il est
parvenu à une clarté de pensée et à une profondeur qu’on rencontre
rarement28. » Ce n’est donc pas un hasard si la première et la plus importante
des thèses défendues par Cohen à Halle était tout à fait dans l’esprit de
Steinthal : « Omnem philosophiae progressum in psychologia constitutum
esse29 ». Avec son ton catégorique, cette thèse attestait jusqu’à quel degré le
jeune érudit était prêt à prendre publiquement la défense de la Völkerpsy-
chologie.

Il n’y a en revanche aucune trace dans les sources des contacts de Cohen
avec Lazarus, le célèbre auteur de La Vie de l’âme, mais le beau-frère de
Steinthal, qui avait échangé en 1865 une chaire bernoise contre un poste à
l’Académie militaire de Berlin, semble avoir tout autant fait preuve de
sympathie à l’égard de Cohen30. Il ne fallut pas attendre longtemps pour que
la Zeitschrift publie des articles de cet érudit encore quasiment inconnu.
Cela n’était pas rien puisque les théories de l’aperception jouissaient alors
d’une popularité assez importante dans le sillage de la réception de Darwin
et de Spencer. Lazarus surtout disposa rapidement d’un cercle de disciples
comportant un nombre non négligeable de jeunes chercheurs prometteurs31.

27. Voir ID., ibid., p. XCV.
28. Cité d’après Kinkel, Hermann Cohen, p. 39. Pour la dimension personnelle des relations

entre Cohen et Steinthal, voir Winrich de SCHMIDT, Psychologie und Transzendentalphilosophie. Zur
Psychologie-Rezeption bei Hermann Cohen und Paul Natorp, Bonn, 1976, p. 29, ainsi que Dieter
Adelmann, « H. Steinthal und Hermann Cohen », in: Stéphane Mosès u. Hartwig Wiedebach (Eds.),
Hermann Cohen‘s Philosophy of Religion. International Conference in Jerusalem, 1996,
Hildesheim, Zurich et New York, 1997, p. 1-33, et surtout p. 7 sq.

29. COHEN, « Philosophorum de antinomia necessitatis et contingentiae doctrinae », in ID,
Schriften zur Philosophie und Zeitgeschichte, hg. von Albert Görland und Ernst Cassirer, vol. 1,
Berlin 1928, p. 1-29 [à l’origine Halle, 1865], ici p. 29

30. Concernant l’enseignement de Lazarus, voir GERHARDT, MEHRING, RINDERT, Berliner Geist,
op. cit., p. 137-143. Concernant les affinités philosophiques entre Lazarus et Cohen, voir Dieter
ADELMANN, « Kavana and Cantorial Background in Hermann Cohen’s Concept of Philosophy »,
Conférence dans le cadre de Voice of Ashkenaz : Remembrance and Renewal. An International
Conference on the Music and Culture of German and Central European Jewry, 7-11 nov. 1997, New
York City.

31. Voir Klaus Christian KÖHNKE, Der junge Simmel in Theoriebeziehungen und Bewegungen,
Francfort/Main, 1996, p. 51 sq., ainsi que du même auteur, Entstehung, op. cit., p. 357 sq.
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LES ARTICLES DE COHEN DANS LA « ZEITSCHRIFT FÜR 
VÖLKERPSYCHOLOGIE UND SPRACHWISSENSCHAFT »

Cohen mit à profit l’occasion que lui offraient Lazarus et Steinthal. Dès
son premier article, « La théorie platonicienne des idées, envisagée d’un
point de vue scientifique », poursuivant certaines idées de sa thèse, il fait
preuve d’une grande assurance. Cohen définissait la théorie des idées
comme une « découverte », dont la particularité résidait en ceci qu’à l’aide
d’une « importante combinaison opérée a priori » elle transformait un
« contenu de savoir acquis a posteriori » et le rendait ainsi disponible à la
connaissance. Cette découverte n’aurait pas été le résultat d’un processus
progressif de réflexion mais plutôt l’acte d’un génie, une « intuition
soudaine, une synthèse fulgurante »32. Cohen ne s’occupait guère de trouver
des prédécesseurs à cette interprétation de Platon, et son jugement était éton-
namment apodictique pour un jeune chercheur. En tout cas ce n’est sans
doute pas pour rien que les rédacteurs de la revue préférèrent renoncer à
reproduire ses développements concernant Zeller, Ueberweg et Herbart33.

Cohen interprétait Platon à travers le prisme de l’idée kantienne voulant
qu’il est possible « de comprendre un philosophe mieux qu’il ne se compre-
nait lui-même »34. Rares étaient les penseurs capables d’entrevoir le carac-
tère révolutionnaire de leur idée nouvelle et de rendre justice à ses
conséquences systématiques. À Platon il fallait en tout cas reconnaître dans
l’histoire de la philosophie une position si exceptionnelle qu’elle n’est attri-
buée habituellement qu’à Newton dans le domaine de la physique35.

Cohen ne consacre par contre que peu d’intérêt à la question des condi-
tions qui rendirent possible cette connaissance qui avait bouleversé tous les
fondements acquis jusque-là. C’est précisément parce qu’il n’y avait selon
lui pas eu parmi les présocratiques de progrès décisif de la connaissance
que Platon avait pu se rattacher à de nombreuses traditions sans être dépen-
dant à l’égard de l’une d’entre elles. La pointe, inspirée de la Völker-
psychologie, de cette interprétation de Platon réside en ceci que l’esprit
grec aurait eu besoin de Platon pour se trouver lui-même. Dans cette

32. Hermann COHEN, « Die platonische Ideenlehre psychologisch entwickelt », ZfVS, 4 (1866),
p. 403-464; repris dans Schriften zur Philosophie und Zeitgeschichte, op. cit., p. 30-97, ici p. 30 sq.
Concernant l’interprétation de Platon chez le jeune Cohen voir Karl-Heinz Lembeck, « Cohens
frühe Platon-Deutung und seine Quellen », in il cannocchiale, année 1991, n° 1-2, p. 89-116 ; Peter
SCHULTHESS, « Platon: Geburtsstätte des Cohenschen Apriori? », in: Reinhard Brandt u. Franz Orlik
(éd.), Philosophisches Denken – Politisches Wirken. Hermann-Cohen-Kolloquium, Marbourg,
1992, Hildesheim, Zurich et New York, 1993, p. 55-75. Concernant la vision de Platon dans le néo-
kantisme de Marbourg, Karl-Heinz LEMBECK, Platon in Marburg. Platonrezeption und
Philosophiegeschichtsphilosophie bei Cohen und Natorp, Würzburg, 1994.

33. Voir COHEN, « Ideenlehre », p. 32, n. 1. 
34. COHEN, « Ideenlehre », p. 33. Cette référence, qui devint ensuite comme l’emblème du

néo-kantisme de Marbourg se trouve dans la Critique de la raison pure, B 370. Pour l’interprétation
voir Klaus Christian Köhnke, « “Unser junger Freund”. Hermann Cohen und die
Völkerpsychologie », in Wolfgang MARX et Ernst WOLFGANG Orth (éd.), Hermann Cohen und die
Erkenntnistheorie, Würzburg, 2002, p. 62-77, ici p. 63-70.

35. Voir COHEN, « Ideenlehre », p. 35 sq.
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perspective téléologique la théorie des idées devient pour ainsi dire le
résultat final du « travail universel hellénique »36. À cette classification
historique est reliée l’appréciation systématique. Se rattachant de manière
directe aux travaux de Steinthal, Cohen souligne « que chez Platon la forme
interne de la langue était particulièrement vivante37 ». Son don exceptionnel
aurait été sa force visionnaire, « propre autant à l’activité du penseur qu’à
celle de l’artiste ». De cette manière Platon devient « l’ancêtre de l’intuition
intellectuelle qui est le fondement de l’idéalisme transcendantal38.

Dans cette interprétation téméraire, peu préoccupée de détails philolo-
giques, Platon incarne la figure du philosophe-poète39. C’est pour cela que
Cohen a besoin d’une théorie du génie qu’il trouve chez Herder et chez
Guillaume de Humboldt, qui soulignaient tous deux la soudaineté et la force
imagée des vraies visions. C’est précisément dans les images surprenantes
que repose selon Cohen la « motivation psychique pour penser intuitivement
la vérité »40. En ce point, la limite du projet d’une Völkerpsychologie, qui
n’est indiquée par Cohen que de manière implicite, devient évidente. Aucun
philosophe ne pourrait concevoir une idée totalement dans sa « pureté
psychologique » et c’est pourquoi il est tout à fait légitime de comprendre
l’idée comme une « intuition absolue » au sens où l’entendait Fichte41.

Dans son deuxième article « Les représentations mythologiques de
Dieu et de l’âme, envisagées d’un point de vue psychologique », Cohen
aborde une thématique classique de la Völkerpsychologie. Ce faisant il ne
reprend pas l’impulsion des Lumières consistant à délimiter les images
mythiques du monde mais se demande comment « l’antique sagesse » a
trouvé sa place dans les mythes42. Cohen propose donc une démarche histo-
rico-génétique qui aurait été encore totalement inconnue à Aristote. Il s’agit
d’établir que le « mécanisme psychologique » est le fondement de la forma-
tion du mythe, qui perd totalement son caractère métaphysique43. Cohen ne
prend pas la défense de l’induction, il est convaincu au contraire « que la
véritable pensée est tout de même la déduction, y compris dans le domaine

36. ID., ibid., p. 40.
37. ID., ibid., p. 52.
38. ID., ibid., p. 53. Concernant le concept de « forme interne de la langue » et son rôle pour

les écrits coheniens de cette époque, voir ADELMANN, « Steinthal und Cohen », op. cit., p. 2, et
Hartwig WIEDEBACH, « Zu Steinthals Theorie vom Ursprung der Sprache und des jüdischen
Monotheismus », in Hartwig WIEDEBACH et Annette WINCKELMANN (éd.), Chajim H. Steinthal,
Sprachwissenschaftler und Philosoph im 19. Jahrhundert, Leyde, Boston et Cologne, 2002, p. 89-
109, ici p. 90 sq.

39. Voir COHEN, « Ideenlehre », p. 80.
40. ID., ibid., p. 55.
41. Voir ID., ibid., p. 70-71. Concernant l’importance de Fichte pour le jeune Cohen, voir

KÖHNKE, « Freund », op. cit., p. 69 sq.
42. Hermann COHEN, « Mythologische Vorstellungen von Gott und Seele, psychologisch

entwickelt », in ID., Schriften zur Philosophie und Zeitgeschichte, hg. von Albert Görland und Ernst
Cassirer, Bd. 1, Berlin 1928 [à l’origine ZfVS, 5 (1868), p. 396-434 et 6 (1869), p. 113-131], p. 88-
140, ici p. 89.

43. Concernant la « position démythologisante » de Cohen, voir SCHMIDT, Psychologie, p. 33,
et KINKEL, Hermann Cohen, p. 42 sq.
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de l’induction44 ». Ceci constitue toutefois le seul passage où Cohen se
distancie nettement des idées de Lazarus et de Steinthal. La plus grande
partie de l’essai montre avec quelle virtuosité il savait manier les catégories
de la Völkerpsychologie.

Cohen décrit de façon détaillée la découverte du feu par l’homme
préhistorique, mais il évite de manière caractéristique les images dramati-
ques. Les éclairs avaient selon lui peu de chances de mener à une
« recréation du feu », puisque l’homme préhistorique était totalement
démuni devant eux45. On peut penser avec une grande probabilité que ce fut
plutôt une observation minutieuse de la nature qui rendit possible une utili-
sation du feu par frottement46. C’était une explication tout à fait plausible
qui avait de plus l’avantage de coïncider avec l’idée cohenienne de la puis-
sance de la conscience. 

De manière générale, Cohen met en évidence que l’apprentissage des
règles de l’aperception a été un processus difficile dans l’histoire de l’huma-
nité. C’est ainsi que l’homme préhistorique aurait vu le feu au moment où
il « aurait ressenti le changement de la chaleur intérieure ». Cohen déduit de
ce fait une loi générale : « Toute observation d’objets extérieurs n’est issue
que de l’objectivation de sensation subjectives47. » Cela ne nous révèle pas
d’où est issu le sentiment religieux et l’article ne se termine pas par une thèse
synthétique mais par une déclaration programmatique : la mission future de
la recherche en psychologie des peuples consiste à décomposer les phéno-
mènes de l’histoire culturelle dans leurs formes aperceptives simples et
fondamentales48.

L’article le plus long que Cohen ait rédigé pour la Zeitschrift,
« L’imagination poétique et le mécanisme de la conscience », est en même
temps le plus ambitieux. Cela n’est pas évident à première vue, puisqu’il
semble s’agir principalement d’une explication des spécificités de la produc-
tion poétique. Ces dernières n’ont pas été comprises dans l’Antiquité, qui ne
pouvait concevoir le poète que dans une proximité immédiate avec le divin.
D’un certain point de vue, « le poète moderne se trouverait presque dans la
même situation que l’antique rhapsode, lui non plus ne sait pas comment il
se fait qu’il écrit des poèmes, lui non plus ne connaît pas le processus
psychique par lequel il écrit, il ne peut donc que croire en un mythe,
semblable tout compte fait au mythe antique, et, peut-être, tenir ce dernier
pour une explication scientifique49 ». Voici quelque chose qui ressemble fort
à une question du type de celles que se posait la Völkerpsychologie, et Cohen
s’y consacre avec une grande concentration. Ses opposants sont ces psycho-
logues qui tiennent l’imagination pour une clé universelle des phénomènes

44. COHEN, « Vorstellungen », p. 89.
45. ID., ibid., p. 98.
46. ID., ibid., p. 103.
47. ID., ibid., p. 113.
48. ID., ibid., p. 120-121.
49. COHEN, « Die dichterische Phantasie und der Mechanismus des Bewusstseins », in ID.,

Schriften zur Philosophie und Zeitgeschichte, hg. von Albert Görland und Ernst Cassirer, Bd. 1,
Berlin 1928 [à l’origine ZfVS, 6 (1869), p. 173-263], p. 141-228, ici p. 145.
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de la conscience. En réalité il s’agit là d’un terme qui se dérobe à toute défi-
nition scientifique précise, comme le montre le fait que ses défenseurs
« expliquent l’imagination par l’imagination »50. En se référant à Herbart,
Cohen critique la négligence avec laquelle on utilise les termes génériques
qui empêchent la « description exacte du fait unique […], décisive dans une
science empirique51 ».

S’opposant à toutes les hypostases de l’art poétique, Cohen affirme
qu’en tant qu’« activité de la pensée » il est apparenté « à toutes les autres
formes de pensée »52. Mais il parvient à cette conclusion non pas suite à des
considérations en rapport avec la Völkerpsychologie mais par une démarche
philosophico-systématique. L’hypothèse de Cohen est la suivante : toute
pensée cherchant à résoudre un problème doit partir de « l’unité de la
conscience »53. Cette proposition n’est pas démontrée, il s’agit bien au
contraire d’une supposition philosophique fondamentale d’une grande
portée à laquelle Cohen resta attaché durant toute sa vie. Parmi ses consé-
quences les plus importantes, on peut citer celle-ci : la critique de la connais-
sance opérée par l’école de Marbourg fut conçue comme une théorie de la
culture dont l’unité systématique devait être cautionnée par la psycho-
logie54.

La portée philosophique de cette déclaration de Cohen aura probable-
ment échappé à la plupart des lecteurs, étant donné qu’elle prenait place
dans un texte qui respectait en grande partie les habitudes argumentatives
propres à la Völkerpsychologie. La « création normale des pensées » est vue
comme une « nécessité psychologique » qui précède la « loi logique »55.
C’est précisément la ressemblance des mythes les plus anciens entre eux et
la similitude des imaginations poétiques qui indique la particularité unique
de l’aperception humaine, encore insuffisamment analysée. Il convient donc
de prendre au sérieux les perceptions de l’homme préhistorique et de ne pas
les rationaliser a posteriori comme interprétations allégoriques : « La
conception mythique de l’éclair comme oiseau n’est pas poétique mais
psychologique. Le mécanisme de la conscience s’y trouve dans toute son
unité. » Cohen défend fermement l’idée que les représentations mythiques
dans la poésie appartiennent au passé. L’avenir de la poésie dépend de la
possibilité de remplacer ce monde d’images archaïques par un autre,
« strictement scientifique »56. La conviction scientiste sous-tendant cette
idée selon laquelle la poésie serait soumise elle-aussi à un progrès inhérent

50. ID., ibid., p. 148. Concrètement, l’argumentation de Cohen s’attaque ici aux théories de
l’hégélien Friedrich Theodor Vischer : Aesthetik oder Wissenschaft des Schönen. Zum Gebrauche
für Vorlesungen, 3 vol., Reutlingen et Leipzig, 1846 – Stuttgart, 1857.

51. COHEN, « Phantasie », p. 151.
52. ID., ibid., p. 161.
53. ID., ibid., p. 166.
54. Voir Dieter ADELMANN, Einheit des Bewußtseins als Grundproblem der Philosophie

Hermann Cohens, Heidelberg 1968, ainsi que HOLZHEY, Cohen und Natorp, vol. 1, p. 336-339 et
passim.

55. COHEN, « Phantasie », p. 168, p. 181, pour la citation suivante.
56. ID., ibid., p. 212.
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nous est devenue tout à fait étrangère, mais l’argumentation de Cohen
s’adaptait parfaitement au programme de Steinthal consistant à comprendre
« le processus psychique de toute poésie ayant existé jusqu’à présent » à
partir d’une seule racine57.

Cohen associait à ses développements dans le style de la Völker-
psychologie une défense des accomplissements culturels du judaïsme.
Il lui semblait très logique que les Juifs n’aient pas développé de plas-
tique, car une représentation particulière du religieux n’est pas conci-
liable avec un Dieu monothéiste. Cohen souligne l’importance du
sublime pour le judaïsme et énonce, avec une pointe visible à l’égard
du monde polythéiste des dieux grecs : « Combien petit devait sembler
à un monothéiste strict le Zeus de Phidias58 ! » Certes les déclarations
de ce genre ne sont que des sorties isolées mais elles nous incitent à ne
pas marginaliser les rapports du jeune Cohen avec le judaïsme, puisqu’il
y exprimait notamment ses véritables convictions philosophiques. C’est
ainsi que ses développements sur le caractère universel du judaïsme
indiquent aussi que toute religion doit être mesurée à l’aide des critères
de la raison59.

Vu de l’extérieur, Cohen apparaissait en 1870 comme un fidèle
disciple de la Völkerpsychologie. Lorsque parut le livre de Jürgen Bona
Meyer sur la psychologie de Kant, qui eut un grand retentissement, c’est
Cohen qui en assura la recension dans l’esprit de l’école. Il souligna que
la combinaison de motifs systématiques et historiques opérée ici consti-
tuait un progrès mais il en critiquait la réalisation concrète. En même
temps il entreprenait de sauver l’honneur de la psychologie herbartienne
qui avait livré des « germes fructueux » pour une théorie des facultés de
l’âme60. C’est dans la même ligne de pensée que Cohen décrira « la condi-
tion méthodologique nécessaire à la réalisation d’une psychologie
moderne » comme recherche « de processus élémentaires »61. Intérieure-
ment, Cohen s’était engagé toutefois dès cette époque dans une voie philo-
sophique bien à lui. Son œuvre La Théorie kantienne de l’expérience, qui
devait faire époque dans l’histoire de la philologie kantienne et du néo-
kantisme parut en 1871. Ce fut une des conditions essentielles à l’amorce
d’une carrière académique.

57. ID., ibid., p. 228.
58. ID., ibid., p. 195.
59. Voir HOLZHEY, Cohen und Natorp, Bd. 1, S. 344f. Concernant l’excellente connaissance

qu’avait Cohen des sources juives, voir Michael ZANK, « Hermann Cohen und die rabbinische
Literatur », in Stéphane MOSÈS et Hartwig WIEDEBACH (éd.), Hermann Cohen’s Philosophy of
Religion, op. cit., p. 263-291.

60. Hermann COHEN, « Rezension von “Jürgen Bona Meyer, Kant’s Psychologie” », ZfVS, 7
(1871), p. 320-330, ici p. 324.

61. ID., ibid., p. 329.
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DE BERLIN À MARBOURG

Vers 1870, la Critique de la raison pure est au centre des débats philo-
sophiques. Trendelenburg avait avancé l’affirmation que la démonstration
kantienne de la subjectivité exclusive de l’espace et du temps était lacunaire,
parce qu’elle ne tenait pas compte de la constitution objective de l’espace
comme partie de la réalité. Kuno Fischer, historien de la philosophie de
Heidelberg, contredit ce point de vue et déclencha ainsi un violent débat
parmi les spécialistes62. Ce qui était en jeu ici, c’était aussi l’affirmation de
la philosophie face aux sciences de la nature, jouissant de succès de plus en
plus notables. Avant tout il s’agissait de déterminer si avec la critique
kantienne de la raison, la philosophie possédait un fondement solide pour
une théorie moderne de la connaissance. 

Cohen rédigea pour la Zeitschrift für Völkerpsychologie un compte
rendu résumant la polémique. Si l’on songe qu’il considérait la preuve
kantienne comme complète, sa prise de parti pour Trendelenburg semble
étonnamment claire. Chez Fischer, il critique le traitement indifférencié des
écrits pré-critiques et critiques et, de manière générale, l’approche hégé-
lienne63. Dans le cas de Trendelenburg en revanche, il mit en ligne le fait
que sa méthode psychologique était fructueuse en histoire de la philosophie.
En reconnaissant les questions décisives du point de vue systématique, elle
le préservait aussi bien d’un savoir antiquaire que de « constructions
vides »64. En même temps, la démarche de Trendelenburg incitait à une
recherche sérieuse du « ressort central du système [kantien] ».

À l’arrière-plan de cette appréciation cohenienne se trouvait sa propre
lecture de la Critique de la raison pure. Dès le 2 août 1870, il avait écrit à
Hermann Lewandowski qu’il voulait dépasser le dualisme de la théorie
kantienne de la connaissance pour « fonder un idéalisme » pur65. La refon-
dation de la théorie kantienne de l’a priori faisait partie des projets centraux
de la Völkerpsychologie, Steinthal s’occupa donc de trouver un éditeur
reconnu pour le jeune érudit, dont l’étude La Théorie kantienne de l’expé-
rience parut en 1871 chez Ferdinand Dümmler66.

La monographie du jeune philosophe dépassait cependant de loin les
buts de la Völkerpsychologie, Cohen ne cherchant pas à établir un rapport
équilibré entre éléments a posteri et a priori de la connaissance mais à
légitimer un pur idéalisme. Sa thèse centrale était que Kant avait décou-
vert un nouveau concept de l’expérience, constitué par la science exacte

62. Voir Commentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft. Zum hundertjährigen Jubiläum
derselben éd. par Hans Vaihinger, 2 vol., Stuttgart 1881 et Stuttgart, Berlin et Leipzig 1892, ici
vol. 2, p. 290-326 et p. 546sq., ainsi que Köhnke, Entstehung, p. 257-273.

63. Voir Hermann COHEN, « Zur Kontroverse zwischen Trendelenburg und Kuno Fischer », in
ID., Schriften zur Philosophie und Zeitgeschichte, op. cit. [à l’origine ZfVS 7 (1861), p. 249-296],
p. 229-275. L’interprétation la plus récente : Ernst Wolfgang ORTH, « Trendelenburg und die
Wissenschaft als Kulturfaktum », in Wolfgang MARX et Ernst Wolfgang ORTH (éd.), Hermann Cohen
und die Erkenntnistheorie, Würzburg, 2002, p. 49-61.

64. Voir COHEN, « Kontroverse », art. cité, p. 272 et p. 273, pour la citation suivante.
65. Voir COHEN, Briefe, p. 24 sq., ici p. 25.
66. Voir SCHMIDT, Psychologie, p. 30.
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mathématique67. Il y associait une nouvelle interprétation de la théorie
kantienne de l’a priori puisqu’il s’agissait à présent de prouver la constitu-
tion mathématique de la réalité. Le résultat était une image extrêmement
scientifique du monde, car seules les propositions a priori telles qu’elles
sont données dans « les mathématiques et les sciences de la nature » cons-
tituaient pour Cohen le contenu totalement légitimé de l’expérience68.

Les réactions à cette œuvre ambitieuse furent pour la plupart posi-
tives69. On loua surtout la minutie philologique et la concision de l’interpré-
tation. On disposait enfin d’une explication de la Critique de la raison pure
qui ne consolidait pas seulement le caractère scientifique de la philosophie
mais qui offrait également un cadre dans lequel pouvait s’insérer un projet
de développement des sciences modernes.

Malgré l’accueil favorable que la Théorie kantienne de l’expérience
reçut dans le public lettré, la tentative d’une habilitation à Berlin échoua. Sur
recommandation de Trendelenburg et de Friedrich Harms, la faculté décida
« unanimement » de « rejeter cette candidature »70. Ceci n’était pas surpre-
nant outre mesure, vu que Cohen avait contesté l’interprétation de Kant par
Trendelenburg et ne disposait d’aucun mentor à Berlin. Plus d’un an après
la mort de Trendelenburg, en mars 1873, Cohen fit une deuxième tentative
pour obtenir la venia legendi, mais, cette fois-ci également, l’Université de
Berlin adopta une attitude réticente. On refusa de faire un prérapport sur La
Théorie kantienne de l’expérience, déjà examiné une fois, et on critiqua les
défauts formels d’un autre manuscrit, La Fondation de l’éthique par Kant,
que Cohen y avait joint. Le successeur de Trendelenburg, l’historien de la
philosophie Eduard Zeller, semblait tout particulièrement avoir une opinion
défavorable concernant les capacités de Cohen. S’il ne voulait pas de
nouveau faire face à un échec, ce dernier n’avait pas d’autre choix que de
retirer sa candidature71.

À cet échec professionnel s’ajoutèrent des problèmes privés. La mère
de Cohen mourut en 1873 et son père était déjà un homme âgé à la santé
fragile. Dans cette situation désespérée une perspective inespérée s’offrit.
Cohen avait envoyé La Théorie kantienne de l’expérience au professeur de
philosophie de Marbourg, Friedrich Albert Lange, qui après une lecture
approfondie était parvenu à un jugement plus que positif72. Il avait tout parti-
culièrement été convaincu par la cohérence interne de l’interprétation et par
sa signification méthodologique pour les problèmes fondamentaux des
sciences exactes.

67. Hermann COHEN, Kants Theorie der Erfahrung, Berlin 1871, nouvelle édition, Hildesheim,
Zurich et New York 1987, ici p. 3. Voir Geert EDEL, Von der Vernunftkritik zur Erkenntnislogik. Die
Entwicklung der theoretischen Philosophie Hermann Cohens, Fribourg et Munich, 1988, p. 26-99.

68. Voir COHEN, Kants Theorie der Erfahrung, p. 206.
69. Concernant la réception, voir Geert EDEL, « Einleitung », in Hermann COHEN, Kants

Theorie der Erfahrung, op. cit., p. 8-59, ici p. 54-58.
70. Voir UAHU Berlin, Phil. Fak. 28, fo 238 r, la décision du 29 février 1872. 
71. Voir UAHU Berlin, Phil. Fak. 28, fo 279-281 r.
72. Voir COHEN, Briefe, p. 34 sq., 37 sq. et 42 sq. 
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Lange, qui avait payé ses protestations contre les budgets militaires de
Bismarck par plusieurs années d’émigration en Suisse, devait sa nomination
à Marbourg à la politique universitaire libérale de l’« ère Falk »73. À une
époque de développement intensif des universités l’auteur de La Question
ouvrière et de l’Histoire du matérialisme  était pour ainsi dire devenu
« professorable » du jour au lendemain. À l’Université de Marbourg, qui
après avoir été hessoise devint rapidement une université prussienne
modèle, on accorda une chaire à Lange en raison de son ouverture à l’égard
des sciences empiriques74. Heureusement pour Cohen, il n’oublia pas alors
sa longue expérience de la marginalité universitaire.

Cohen avait bien besoin du soutien de Lange lors de sa demande d’habi-
litation à Marbourg en juin 187375. Une fois de plus il avait travaillé un peu
trop vite et la faculté de philosophie déplora les nombreuses fautes de son
étude Les Écrits précritiques de Kant dans leur rapport avec l’idéalisme
critique. Son appréciation sévère de Kuno Fischer suscita également des
réserves importantes, mais Lange protégea le candidat et la faculté se
contenta d’indiquer quelques passages à retravailler. Cohen s’y soumit et
renonça de plus à toute critique de Kuno Fischer.76 Lors de l’examen oral,
Lange se concentra sur les domaines dans lesquels Cohen était spécialisé,
l’interprétation de Kant par Trendelenburg, et le 6 novembre la venia legendi
lui fut décernée.

Lorsque, peu de temps, après une chaire de philosophie se libéra à
Marbourg, Lange s’engagea de nouveau pour son protégé. Dans son rapport
du 20 juin 1874, il souligna les dons pédagogiques de Cohen et sa culture
mathématico-scientifique. Il le sentait capable de « former une École qui
pourrait devenir le noyau des études philosophiques dans notre Université
et qui pourrait ainsi se développer de manière fructueuse pour d’autres
domaines également »77. Mais on préféra à Cohen l’idéaliste Julius Berg-
mann, qui jouissait du soutien du ministère de l’Éducation prussien. De plus
l’habilitation de ce dernier en 1871 s’était déroulée sans aucun problème et
son mentor Eduard Zeller était actif derrière les coulisses à Marbourg78.

Ce n’est qu’après la mort de Lange en novembre 1875 que le vent
tourna à la faculté de philosophie. On voyait désormais dans le penseur juif
un candidat idéal pour poursuivre la tradition de Lange et on lui reconnais-
sait un profil exceptionnel en philosophie des sciences. Le botaniste Albert
Wigand insista cependant pour qu’en raison de son appartenance religieuse

73. Voir KÖHNKE, Entstehung, p. 302-319.
74. Voir SIEG, Aufstieg, p. 89 sq., ainsi que Armin KLEIN, « Friedrich Albert Lange und die

Marburger Schule des Neukantianismus », in Jörg Jochen BERNS (éd.), Marburg-Bilder. Eine
Ansichtsssache. Zeugnisse aus fünf Jahrhunderten, vol. 2, Marbourg 1996, p. 259-270, ici p. 259
et 268.

75. Concernant l’habilitation de Cohen à Marbourg, voir SIEG, Aufstieg, p. 114 sq.
76. La thèse d’habilitation parut à Berlin en 1873 sous le titre Die systematischen Begriffe in

Kants vorkritischen Schriften nach ihrem Verhältnis zum kritischen Idealismus.
77. Voir Julius EBBINGHAUS, « Zur Berufung Cohens auf den Marburger Lehrstuhl », Archiv für

Philosophie, 9 (1959), p. 90 sq., ici p. 91, et SIEG, Aufstieg, op. cit., p. 115 sq.
78. Voir UAHU Berlin, Phil. Fak. 28, fo 237 r-238 r et fo 242 r ; et Sieg, Aufstieg, p. 115 sq.
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Cohen n’obtienne que le titre de professeur honoraire, tandis que le théolo-
gien Ernst Ranke soulignait que l’attribution d’une chaire à un Israélite
pouvait « encore accentuer la diminution des étudiants en théologie déjà
bien entamée chez nous aussi79 ».

En pleine discussion autour de la succession de Lange parut dans la
Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft un compte rendu
détaillé de La Théorie kantienne de l’expérience, rédigé par le mathémati-
cien Meyer Hamburger, qui louait sur plus de trente pages la valeur de
l’œuvre de Cohen. Il pensait comme Cohen que la Critique de la raison pure
devait être lue comme une critique de l’expérience et décrivait ce point de
vue de manière apodictique comme « seul valable »80. Hamburger prenait
parti de manière insistante pour Cohen contre Trendelenburg, qui n’avait
selon lui tout simplement pas compris la « particularité de la connaissance
transcendantale […] consistant à faire complètement abstraction des
choses ». Et il accréditait l’œuvre de Cohen de ce « soin de l’exactitude […]
qu’on ne peut attendre que de l’amour le plus absolu de la cause philoso-
phique et de la conviction la plus profonde dans la cause de la vérité »81. Il
est difficile de déterminer dans quelle mesure cette recension a favorisé la
réception du livre de Cohen et sa nomination à un poste de professeur, mais
sa longueur à elle seule prouve combien on était bien disposé dans la revue
envers Cohen. 

Les espoirs qu’on avait placés en Cohen ne devaient pas être déçus.
Rapidement il déploya une activité d’enseignement très étendue et forma
effectivement une École qui fit au tournant du siècle de Marbourg une
« Mecque de la philosophie continentale »82.

Comment expliquer que le parcours académique de Cohen ait finale-
ment abouti à ce succès ? En dehors de sa détermination, il possédait une
intuition des thèmes porteurs et ne redoutait pas le débat public, mais les
jeunes universitaires talentueux et sûrs d’eux-mêmes ne manquaient pas à
l’époque en Allemagne. De plus la thèse laborieusement soutenue ainsi que
les échecs des tentatives d’habilitation à Berlin démontrent les réserves
académiques. Le fossé entre ses prétentions programmatiques et les défauts
formels, apparaissant lors de leur réalisation, était par trop large. Mais les
dons de Cohen suffirent à ce que Steinthal et Lazarus le prennent sous leur

79. Geheimes Staatsarchiv Berlin, Rep. 76 Va Sekt. 12 Tit. IV Nr. 2, Bd. 3, fo 133 v ; et SIEG,
Aufstieg, op. cit., p. 117 sq.

80. Meyer HAMBURGER, « Rezension von “Hermann Cohen, Kants Theorie der Erfahrung” »,
ZfVS, 8 (1875), p. 74-112, ici p. 76 ; p. 80 sq., pour la citation suivante.

81. ID., ibid., p. 110 sq.
82. Comme le formulait Thomas Nipperdey (Deutsche Geschichte 1866-1918, Bd. 1:

Arbeitswelt und Bürgergeist, Munich, 1990, p. 681).
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aile et qu’il apparaisse durant un temps comme un des auteurs les plus
importants de leur revue83. Mais cela n’aurait guère suffi pour une carrière
scientifique si Cohen n’avait pas rencontré en Friedrich Albert Lange un
érudit qui soutint de manière continue ses ambitions.

Lui-même longtemps marginalisé, Lange ne reconnut pas seulement le
talent de Cohen mais comprit aussi le caractère précaire de sa situation
professionnelle. Il soutint le jeune érudit avec une grande énergie et parvint
à surmonter les résistances antisémites non négligeables au sein de l’Univer-
sité. À cela s’ajoutaient des circonstances objectives. Le développement de
l’enseignement supérieur prussien créa de nouveaux postes, y compris en
sciences humaines (Geisteswissenschaften) et assouplit légèrement les
schémas d’exclusion usuels, tandis que la tendance libérale de la politique
de l’enseignement supérieur durant l’« ère Falk » favorisait le recrutement
de chercheurs juifs.

Il ne faut pas oublier non plus que du point de vue du contenu de ses
travaux, Cohen représentait une offre bien attrayante. Son interprétation de
Kant pouvait être comprise comme une réponse aux doléances de Virchow,
qui déplorait que les sciences n’aient pas encore abouti à une définition
claire du processus de connaissance. Hamburger avait montré à juste titre
que l’interprétation cohenienne de Kant était capable « de préparer le terrain
pour une entente entre les esprits »84. Elle l’était parce qu’elle reflétait suffi-
samment le besoin de légitimation de la philosophie universitaire, le
problème clé de l’époque étant de « reconquérir pour la philosophie le rang
de science »85. Étant donné l’essor très rapide des sciences exactes, cela
signifiait que la philosophie devait démontrer son importance pour le
processus de connaissance, et c’est précisément sur ce point que le néo-
kantisme se fit l’héritier de la Völkerpsychologie, dont les schémas d’inter-
prétation allaient plutôt dans le sens de la multiplicité et de la différence que
dans celui de l’homogénéité et d’une possible universalisation.

Si l’on s’interroge donc de nouveau sur l’influence que la Völkerpsy-
chologie eut sur Cohen, il ne faut pas se perdre dans les détails. Car il est
évident que dans un « idéalisme logique » les éléments obtenus a posteriori
ne peuvent occuper qu’une position marginale. La lecture des écrits de
Cohen rédigés durant cette phase berlinoise vaut pourtant la peine, car ils
contiennent un grand nombre de convictions que le philosophe conserva
toute sa vie. Cela va de l’estime pour le judaïsme monothéiste jusqu’à
l’évaluation de Platon comme ancêtre de la science mathématique et par
conséquent de la philosophie critique. Ils sont des modèles de cette forme
héroïque de l’écriture de l’histoire de la philosophie qui devint courante dans
le néo-kantisme de Marbourg86.

83. Voir ADELMANN, « Steinthal und Cohen », op. cit., p. 18, n. 8.
84. HAMBURGER, « Rezension », p. 111.
85. EDEL, Vernunftlogik, p. 19.
86. Voir Reinhard BRANDT, « Hermeneutik und Seinslehre bei Hermann Cohen », in Reinhardt

BRANDT et Franz ORLIK (éd.), Philosophisches Denken – Politisches Wirken. Hermann-Cohen-
Kolloquium Marbourg 1992, Hildesheim, Zurich et New York, 1993, p. 37-54, ici p. 42 sq., ainsi
que LEMBECK, « Cohens frühe Platon-Deutung », p. 96 et 115 sq.
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Enfin, la psychologie resta la clé de voûte du système cohenien, et c’est
à elle qu’il incombait de prouver la vérité de l’ensemble. Comme Cohen
n’en rédigea pas de présentation, on ne peut que supposer sous quelle forme
il se serait rattaché à des questionnements propres à la Völkerpsychologie,
mais il est significatif qu’il ait lutté toute sa vie avec le problème de la
psychologie. Avec un profond assentiment, le philosophe citait en 1871 le
Talmud : « Le travail ne t’incombe pas pour que tu l’achèves mais tu n’es
pas libre de t’y soustraire87. » Cette phrase caractérise peut-être non seule-
ment sa « vision idéaliste du monde » mais aussi son rapport à la psycho-
logie.

Ulrich SIEG, Université de Marbourg

(traduit de l’allemand par Céline Trautmann-Waller)

87. Écrit du 15 août 1871 de Cohen à Louis et Helene Lewandowsky. COHEN, Briefe, p. 31 sq.,
ici p. 32. ID., ibid., pour la citation suivante.
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horizons critiques





Völkerpsychologie 
et anthropogéographie : 

le cas de Leipzig

Une des caractéristiques de l’histoire des sciences humaines en Alle-
magne durant la seconde partie du XIXe siècle tient à la découverte de la
diversité des cultures ou plutôt dans un effort pour insérer cette diversité
dans un système globalisant. La pluralité est d’abord linguistique, et, à
l’origine de cette réflexion, il y a Humboldt, et, plus encore, ce qu’en retient
son disciple Steinthal dans l’idée d’une psychologie des peuples. Si Stein-
thal est berlinois, un second foyer se développe à la fin du siècle autour de
l’université de Leipzig. Sans vouloir établir de déterminisme géographique
dans la genèse des sciences sociales en Allemagne, on ne peut manquer
d’observer une spécificité leipzigoise dans la manière dont sont envisagées
les sciences sociales naissantes. La prégnance du modèle herbartien, la
contiguïté de la psychologie, de la géographie, de la linguistique et de
l’histoire dans une interdisciplinarité rarement obtenue à ce degré ont permis
l’émergence d’un modèle que les jeunes intellectuels européens de l’époque
faisant leur grand tour d’Allemagne ont en général suffisamment perçu pour
éprouver la nécessité de visiter les deux universités.

LEIPZIG ET LE POIDS DE HERBART

Dans l’histoire des sciences humaines à l’université de Leipzig1 depuis
le milieu du XIXe siècle, on peut observer une tradition qui distingue forte-
ment la Saxe de Berlin : le poids accordé au dialogue avec les sciences de la

1. Voir Lothar RATHMANN, Alma mater Lipsiensis. Geschichte der Karl-Marx-Universität
Leipzig. Leipzig, 1984. – Karl-Marx-Universität Leipzig 1409-1959, Beiträge zur Universitäts-
geschichte. Leipzig, 1959 2. T. – Karl CZOL (éd.), Wissenschafts- und Universitätsgeschichte in
Sachsen im 18. Und 19. Jahrhundert. Berlin, 1987.
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nature, et les mathématiques. Ajoutons même une tendance à la mathémati-
sation des phénomènes psychiques, à l’investissement de la philosophie par
la psychologie. Dès les années 1860 commence ainsi à se dessiner une révo-
lution des humanités qui, loin de mettre en évidence leur spécificité hermé-
neutique, tend à les scientifiser, à les quantifier. Ce qui se produit à Leipzig
préfigure le mouvement qui caractérisa quelques décennies plus tard le
paysage philosophique français, avec la montée en puissance de la psycho-
logie puis de la sociologie. Il semble que dans cette évolution un rôle parti-
culièrement important doive être dévolu à Herbart. Certes Herbart n’a aucun
lien direct avec l’université de Leipzig. Mais l’un de ses disciples, Moritz
Wilhelm Drobisch, y a enseigné une quarantaine d’années. Le linguiste et
historien des religions Max Müller raconte dans ses mémoires avoir suivi à
Leipzig dès le début des années 1840 les cours de Drobisch et en avoir retiré
une connaissance de la philosophie de Herbart, une invitation à l’analyse des
concepts qu’il devait transférer dans le domaine philologico-linguistique.
Les Français voyageant en Allemagne à la fin des années 1870 ont pu encore,
comme Lachelier, écouter les cours de Drobisch, et si sa chaire n’a pas été
celle directement occupée par Wundt, qui prend, lui, la succession du philo-
sophe Heinrich Ahrens, on peut imaginer que Drobisch a joué un rôle dans
cette nomination.

Un autre signe de la forte présence herbartienne est aussi la présence
à l’université de Fechner. C’est une personnalité singulière que celle de
Friedrich Theodor Fechner, qui devient en 1834 professeur de physique
à l’université de Leipzig mais combine cette spécialité avec une grande
curiosité pour la physiologie et la philosophie de la sensation. Une grave
dépression l’a conduit vers le début des années 1840 aux portes de la
folie. À l’issue de cette crise, il devient de plus en plus philosophe mais
produit aussi des textes étranges comme Nanna ou la vie psychique des
plantes, Zend-Avesta, ou Sur les choses du ciel et de l’au-delà, envisagées
du point de vue de l’observation de la nature. Pourtant on aurait tort
d’imaginer chez Fechner une pure dérive irrationaliste et en 1860 il fit
paraître ses Éléments de psychologie physique2 qui devaient constituer le
point de départ d’innombrables débats chez les psychologues et philoso-
phes à travers l’Europe, fonder même avant les travaux de Wundt la
psychologie expérimentale. L’idée de base, néospinoziste, consiste à dire
que le corps et l’esprit sont les deux modes d’une même substance vivante
qui leur est commune. Entre la face physique, externe, et la face interne,
spirituelle ou psychologique, d’un être vivant, existerait donc une corres-
pondance étroite. Les éléments de l’histoire physiologique auraient leur
pendant psychique et inversement. La thèse du parallélisme permet
d’échapper à la réduction matérialiste du psychique au physiologique tout
en maintenant une corrélation forte : le psychique, par exemple dans les
maladies mentales, s’explique par lui-même, sans recours à une causalité
externe. Pour illustrer la validité du parallélisme, Fechner va avoir

2. Isabelle DUPÉRON, G.T. Fechner. Le Parallélisme psychophysiologique, Paris, 2000.
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recours à la mesure, relier l’intensité des phénomènes psychiques à celle
de leur correspondant physiologique. Il s’appuie notamment sur la loi de
Weber, qui établit une relation entre l’accroissement d’intensité des
sensations et l’accroissement du stimulus qui les a produites. Le passage
de la théorie mathématique du psychisme de Herbart à une véritable
théorie externaliste et expérimentale se réalise avec Fechner, mais se situe
dans le prolongement direct des ambitions de Herbart exprimées vers
1825 dans sa Psychologie comme science. Philosophe et physicien,
Fechner ne se contente pas des expériences sur l’intensité des sensations
mais envisage une explication globalisante des phénomènes physiques
sur la base d’un panpsychisme qui le conduit dans divers domaines du
savoir. Il y a par exemple une esthétique de Fechner. Si ces théories sont
aujourd’hui largement oubliées, elles ont profondément agité les esprits,
y compris en France, où du psychologue Delboeuf, en passant par
Lagneau jusqu’à Bergson dans une des premières séances de la Société
française de philosophie, on discute et critique la psychophysique de
Fechner. Un élément important dans cette théorie est son caractère englo-
bant, la psychologie s’étendant à l’ensemble des phénomènes sociaux. Le
cadre dans lequel put beaucoup plus tard s’établir la Völkerpsychologie
se dessine déjà. 

Leipzig est aussi la ville où se développe, avec notamment l’école des
néogrammairiens, une nouvelle tendance de la linguistique qui, par rapport
à la philologie ou à la grammaire comparée, représente un nouvel effort de
scientifisation concentrant l’attention moins sur l’étymologie et la séman-
tique que sur la parataxe. Les néogrammairiens s’interrogent également sur
les conditions psychiques de production de la langue. Il y a chez eux des
tendances virtuelles à la mathématisation et à la quantification des phéno-
mènes linguistiques qui renvoient également au modèle herbartien, élargi
par Fechner. L’insistance avec laquelle Wilhelm Wundt prend la défense des
néogrammairiens et notamment de Hermann Paul contre Herbart ne fait que
souligner une proximité : « C’est un mérite d’Hermann Paul que d’avoir
reconnu l’impossibilité intrinsèque de lier la mécanique herbartienne de
l’âme à l’idée d’esprit du peuple enracinée dans la philosophie romantique
et partant la nécessaire stérilité d’une psychologie des peuples opérant avec
cette liaison. Lui-même porté vers la psychologie herbartienne, armé d’une
connaissance approfondie de l’histoire de la langue, il était plus que d’autres
capable de percer à jour l’incompatibilité du point de vue psychologique
représenté par Lazarus et Steinthal avec le programme d’une psychologie de
l’avenir. C’est ainsi que la critique de ce programme constitua l’introduction
tout à fait légitime pour cette époque à la première édition (1880) de ses
Principes de l’histoire linguistique3. » Tant la phonologie russe que le
structuralisme saussurien trouvent des racines profondes dans l’école des
jeunes grammairiens. Celle-ci est sans nul doute durant la seconde moitié
du XIXe l’école linguistique à son plus fort rayonnement. Ainsi, c’est à

3. Wilhelm WUNDT, Probleme der Völkerpsychologie, Stuttgart, 1921 (2e éd.) p. 61
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Leipzig que les premiers slavistes français iront se former auprès de August
Leskien, lui-même représentant de l’école des jeunes grammairiens. On
mesure peut-être mal aujourd’hui l’effet d’interdisciplinarité suscité par la
cohabitation dans le cadre leipzigois des historiens, des philosophes et des
linguistes, tous habités par le même souci de restauration des liens entre
sciences de la nature et science de l’esprit. Une des caractéristiques fonda-
mentales de cette orientation locale des sciences humaines consiste à expli-
quer les cultures et la pluralité des cultures par la science englobante de la
psychologie dans ses diverses dimensions esthétiques ou linguistiques
notamment.

LA VÖLKERPSYCHOLOGIE

La réflexion sur la diversité humaine la plus caractéristique de la vie
intellectuelle à Leipzig à la fin du XIXe siècle est certainement la Völker-
psychologie de Wilhelm Wundt. Or celle-ci se présente comme une prise
de distance par rapport à la même discipline telle qu’elle était esquissée
par Lazarus et Steinthal. Si Wundt est manifestement très convaincu par le
projet de Steinthal d’associer les approches linguistiques, morales et
scientifiques des cultures, il lui reproche d’opposer un niveau des lois
abstraites et un niveau de l’histoire concrète. Il s’agit pour lui de reprendre
sur un autre plan la critique des abstractions herbartiennes au profit d’une
historisation de la psychologie : « Ce programme est dans les faits aussi
englobant que possible. Non seulement la langue, le mythe, la religion et
les mœurs, mais aussi l’art et la science, le développement de la culture en
général et dans ses ramifications particulières : même le devenir et la
disparition historique des peuples particuliers comme l’histoire de
l’humanité dans son ensemble doivent être les objets de cette science du
futur. Mais la totalité des investigations de la psychologie des peuples doit
se diviser en deux parties : une partie abstraite qui sans égard aux peuples
particuliers et à leur histoire doit évoquer les conditions et les lois géné-
rales de l’esprit du peuple, et dans une partie concrète qui doit caractériser
les esprits des peuples particuliers réellement existants et leurs formes
spécifiques de développement. La psychologie des peuples prise dans sa
totalité se subdivise ainsi en une “psychologie fondée sur l’histoire des
peuples” et une “ethnologie psychologique”4. » Lazarus et Steinthal en
seraient restés aux essences, à une philosophie de l’histoire, et auraient
complètement ignoré la nécessité d’appliquer leur modèle au déroulement
de l’histoire concrète, en bref de passer du niveau de la spéculation philo-
sophique à celui de l’histoire concrète. Un autre reproche tient, dans la
perspective de Wundt, à la relation entre psychologie singulière et psycho-
logie collective. Lazarus et Steinthal feraient bien une distinction entre
Seelenlehre, théorie de l’âme comme substance, et Geisteslehre, théorie

4. ID., Ibid., p. 3-4.
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des lois de l’esprit. Mais le Volksgeist ne se distinguerait guère du indivi-
dueller Geist. Wundt défend au contraire la thèse selon laquelle la
psychologie collective serait différente de la psychologie individuelle, et,
derrière cette mise en évidence d’une autonomie des perspectives collec-
tives, semble se dissimuler une fois encore le passage de la philosophie
aux sciences sociales. Aborder le domaine de la psychologie des peuples,
c’est parler des langues, des mythes et des mœurs, donc d’objets qui
ressortissent à des disciplines différentes. Mais ces éléments qui relèvent
d’une psychologie collective peuvent apporter des éclairages nouveaux
sur le fonctionnement du psychisme individuel, alors que l’élargissement
de l’individu au groupe n’est inversement pas possible. La langue, le
mythe et les mœurs apparaissent à Wundt comme les trois grands
moments d’une exploration de la psychologie des peuples, la langue
surtout, qui embrasse en elle toutes les représentations et les règles de
fonctionnement de l’esprit des peuples. On pourrait penser que Wundt
reste affecté des mêmes faiblesses que celles qu’il reproche à Steinthal,
consistant à élaborer des modèles indépendants du flux historique. Mais
il essaie de se prémunir contre ce reproche en insistant bien sur l’emploi
du pluriel Völker qui selon lui inclut la diversité empirique : « Ce pluriel
n’inclut pas seulement la relation des peuples entre eux et donc l’idée
d’évolution, mais aussi les peuples comme totalité, comme essence de
l’humanité dans son développement préhistorique et historique5. » Là
encore, un élément de pensée philosophique reste présent dans ce désir
d’appréhender la totalité des peuples et de projeter des représentations
anthropologiques sur les peuples d’avant l’histoire. Mais ce schématisme
conduit néanmoins à l’histoire, et Wundt insiste tout particulièrement,
pour se démarquer de Steinthal, mais aussi de Herbart et du linguiste
Hermann Paul, sur le côté fugace, évanescent et, pour le dire d’un mot,
historique des représentations. Même les peuples primitifs ne représen-
tent pas pour Wundt une situation de fixité mais ont leur histoire émaillée
de mélanges, de rencontres et de métissages. 

Dans le premier volume de la Völkerpsychologie consacré à la langue,
Wundt souligne en introduction que la Völkerpsychologie privilégie l’étude
des régularités, mais qu’elle a aussi partie liée avec par exemple l’ethno-
logie, et la sociologie. Cette dernière, qu’il rattache à Auguste Comte et à
Herbert Spencer mais aussi au principe de l’imitation universelle de Tarde,
ne serait en fait selon lui qu’une philosophie de l’histoire baptisée d’un autre
nom. Il enveloppe Herbart et Steinthal dans une même réprobation, car ils
ont tous deux confondu le collectif avec la somme de caractéristiques
particulières : « De ce point de vue Herbart avait lui-même dans ses Frag-
ments de statistique et de mécanique de l’État évoqué le jeu des forces
sociales. Selon lui les esprits du peuple devenaient les sosies des esprits
singuliers à la seule différence qu’ils se composaient d’unités plus

5. ID. Ibid., p. 137.
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complexes. »6 Wundt reconnaît essentiellement à la psychologie anglaise du
XIXe siècle le mérite d’avoir, grâce notamment aux travaux de Frazer et de
Tylor, trouvé un pont entre psychologie et ethnologie. Il voit la Völker-
psychologie comme une rencontre de cette psychoethnologie et d’une tradi-
tion ethno- et psycholinguistique plus spécifiquement allemande, plus liée
aux modèles de Herbart et Steinthal. 

Si Wundt peut être considéré comme le représentant éminent d’un
climat scientifique leipzigois, ce n’est pas en raison de sa formation de
physiologiste, acquise notamment à Heidelberg, ce n’est pas non plus en
raison de ses premières affinités intellectuelles, essentiellement liées au nom
de Helmholtz, ce n’est pas non plus en raison de sa carrière, qui l’a notam-
ment conduit à Zurich, mais bien du fait de la rencontre entre une perception
scientifique de la philosophie et les attentes de l’université de Leipzig en la
matière. Car lorsque Heinrich Ahrens mourut en 1874 et que l’université
après avoir songé à l’historien de la philosophie Kuno Fischer décida
d’appeler Wilhelm Wundt au poste de professeur de philosophie, elle optait
pour un enseignant dont les contributions à l’étude de la perception sensible
constituaient un programme singulièrement éloigné de toute ambition méta-
physique. Le cheminement intellectuel de Wundt, tel qu’il est explicité dans
son autobiographie, consiste en une série d’élargissements successifs. La
physiologie lui paraît manquer d’une dimension explicative si elle ne tient
pas compte de la psychologie. Et Wundt se met à développer la psychologie
expérimentale tentant de mesurer grâce à un appareillage qui éloigne radi-
calement cette discipline des explorations de la conscience intime, les lois
psychiques d’un point de vue quantitatif. Très vite, en fait dès l’époque du
séjour à Zurich, apparaît toutefois l’idée selon laquelle les phénomènes mis
en évidence par la psychologie empirique ne sont pas suffisamment expli-
qués quand on les prend au niveau du psychisme individuel. Cette dernière
extension a suscité la réprobation des psychologues au sens strict du terme,
qui ont cru voir dans la Völkerpsychologie un abâtardissement de leur disci-
pline et un compendium de toutes les sciences virtuellement sociales de
l’époque. Même si on ne peut nier que la volumineuse série d’ouvrages, qui,
de la linguistique aux mœurs en passant par le mythe, composent la Völker-
psychologie, repose sur des sources de seconde main, constitue un gigan-
tesque syncrétisme, il apparaît néanmoins que précisément cette approche
intellectuelle a rencontré un écho majeur chez les ethnologues ou les histo-
riens, pour ne pas évoquer une nouvelle fois les jeunes philosophes français
comme Durkheim, qui ont reçu en Allemagne et tout particulièrement chez
Wundt l’impulsion décisive qui les conduit aux sciences sociales. Alors que
les dix volumes de la Völkerpsychologie paraissent à partir de 1900, l’ensei-
gnement de Wundt sur la question commence à Zurich en 1875, c’est-à-dire
avant même que se développe le fameux laboratoire de psychologie expéri-
mentale. Les deux centres d’intérêt de Wundt se développent de façon tout
à fait concomitante. 

6. Wilhelm WUNDT, Völkerpsychologie, 1. Band, 1. Teil Die Sprache 3. Aufl. Leipzig, 1911,
p. 31.
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L’ANTHROPOGÉOGRAPHIE

La question de la pluralité des peuples fait dans le milieu universitaire
leipzigois de la fin du XIXe siècle l’objet d’une réflexion originale et riche
d’incidences à long terme de la part d’un des fondateurs de la géographie
moderne, Friedrich Ratzel. L’intérêt de l’œuvre de Ratzel tient notamment
au fait que sa perspective reste imbriquée dans celle de disciplines contiguës
comme l’histoire mais aussi la linguistique, l’anthropologie, voire la philo-
sophie. Cette imbrication facilite les apports de la géographie à la Völker-
psychologie en voie de constitution. Car les convergences sont nombreuses
entre le travail de Wundt et les deux volumes essentiels de l’œuvre de Ratzel
qui paraissent à dix ans de distance Anthropogeographie oder Grundzüge
der Anwendung der Erdkunde auf die Geschichte (Anthropogéographie ou
fondements de l’application de la géographie à l’histoire, 1882) et Anthro-
pogeographie. Die geographische Verbreitung des Menschen (Anthropo-
géographie. L’Extension géographique des hommes, 1891). Le lien établi
entre la géographie et l’histoire comme la recherche de la circulation entre
les peuples sont également présents dans le passage de lois universelles de
l’esprit humain à cette étude de la psychologie empirique des collectifs qui
distingue l’entreprise wundtienne par rapport notamment à son héritage
steinthalien ou herbartien. À vrai dire, on trouve, dès les travaux de Carl
Ritter, l’idée selon laquelle la géographie conduit à l’histoire ou plutôt selon
laquelle l’ordonnance de l’espace elle-même est historique : « Même si la
nature physique et les dimensions sont les mêmes, c’est l’élément historique
qui grâce à de nouveaux organes, grâce à l’esprit du mouvement, grâce au
progrès culturel enseigne aux peuples à se mouvoir de façon plus indépen-
dante par rapport aux conditions naturelles. La force de l’homme et des
peuples ne cesse de mettre sous son contrôle les conditions naturelles et de
les métamorphoser7. » C’est ainsi que l’histoire humaine assure une certaine
« perfectibilité du globe terrestre »8. Car la fertile vallée du Nil était à
l’origine un lieu de nomadisme que les Égyptiens ont su transformer, de
même que le canal de Panama, espère Ritter, rapprochera la Chine de
l’Europe atlantique. 

Pour Ratzel, la géographie est la description de la surface terrestre,
ce qui en fait une des disciplines à l’objet le plus vaste. Mais cette
description met immédiatement en cause la perspective et les intérêts de
l’observateur ; les phénomènes géographiques n’ont pas d’intérêt intrin-
sèque. En fait, la géographie aborde le problème de l’homme dans
l’espace. La proximité souvent observée par Ratzel entre la description
géographique et l’esthétique confirme bien cette médiation des intérêts

7. Carl RITTER, Einleitung zur allgemeinen vergleichenden Geographie, Berlin, 1852, p. 167.
8. Voir Carl RITTER, Allgemeine Erdkunde, Vorlesungen an der Universität zu Berlin gehalten,

Hrsg. von H. A. Daniel. Berlin, 1862, p. 76.
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humains dans toute approche géographique9. Liée à l’homme, la géogra-
phie est une discipline par définition historique. Et cela non pas parce
que l’espace est le théâtre naturel de l’activité humaine : la géographie
n’est pas seulement le cadre de l’histoire, mais elle est histoire elle-
même. Tout particulièrement l’histoire des peuples sans écriture ou
l’histoire des peuples disparus relèvent de la géographie et de ces
sciences auxiliaires que semblent être aux yeux de Ratzel l’anthropo-
logie et l’ethnologie. Lorsque l’histoire doit passer par le biais de
l’ethnographie ou de l’anthropologie des peuples primitifs pour aborder
son objet, la géographie est un des fils directeurs de l’enquête. Du coup,
la volonté d’enrichir l’historiographie d’une dimension anthropolo-
gique, ce qui est l’objectif de la Völkerpsychologie appliquée, ne peut
contourner la pensée géographique. Ratzel réalise un des aspects du
programme de Wundt. Dans cet élargissement de l’histoire à la nature, il
se réclame volontiers de Herder. Il existerait selon lui une sorte de solu-
tion de continuité entre les obscurs commencements de l’humanité et la
nature qui seule en conserverait des traces significatives, remplissant le
rôle d’archive première. Ratzel développe une véritable philosophie de
l’espace et dresse une typologie dans laquelle il intègre l’homme. Il y a
pour lui à la surface de la terre des éléments fixes (Starres) et des
éléments mobiles (Bewegliches), l’homme relevant de ces derniers.
L’histoire purement physique est en revanche pour ce fondateur de la
géographie moderne une orientation intellectuelle bâtarde et vouée à
l’échec.

Si la géographie, telle que la voit Ratzel, peut embrasser l’histoire
humaine et en particulier celle des époques les plus reculées, comme concré-
tisation de cette psychologie collective chère à Wundt, c’est qu’elle sait
rendre compte des mouvements de population et des mélanges. Ratzel lit
dans la nature comme archive d’une histoire humaine enfouie les signes
d’un métissage essentiel de cette humanité. La théorie des migrations est à
ses yeux la théorie fondamentale de l’histoire universelle. Ces migrations ne
sont en rien un phénomène récent, mais accompagnent le déroulement de
l’histoire humaine : « À coup sûr les peuples ont commencé bien avant
l’époque historique à se mêler et la terre et les hommes travaillent depuis
bien plus longtemps qu’on pense d’habitude à une fusion des peuples en une
humanité unique10. » Ratzel s’intéresse particulièrement aux phénomènes
de métissage en Amérique du Nord, observant que l’imbrication paraît plus
facile lorsqu’une population est dispersée sur un vaste territoire et qu’une
population nouvelle peut s’installer dans les interstices. Certes il oppose des
cultures supérieures et inférieures, mais moins comme des substances pures

9. « Fernow pensait que si l’on se représente un paysage plaisant sans aucun habitant, il ne
nous satisfera guère malgré toute sa beauté parce qu’une tonalité manque encore à la pleine
harmonie des accords. » Friedrich RATZEL, Über Naturschilderung, Munich et Berlin, 1904, p. 84.
Il s’agit d’un véritable livre d’esthétique géographique rédigé par Ratzel, qui se réclame des auteurs
classiques de l’histoire de l’esthétique de Lessing à Fechner. 

10. Friedrich RATZEL, Anthropogeographie oder Grundzüge der Anwendung der Erdkunde auf
die Geschichte, Stuttgart 1882, p. 177.
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que comme des éléments destinés à s’abolir dans les mélanges. Les cultures
pauvres ou inférieures se reconnaissent encore, dans son esprit, à un critère
géographique, dans la mesure où elles tendent à être reléguées sur des terri-
toires étroits morcelés et défavorisés par le climat. Il envisage les possibilités
d’étudier les espaces de diffusion (Verbreitungsgebiete) des cultures, en
tenant compte ou bien des traits physiques ou bien de techniques et
d’usages, de ces objets ethnographiques dont les aires de répartition permet-
tent au plus haut point d’éclairer la vie des peuples11. Cette représentation
de la diffusion dans l’espace concerne aussi la carte des langues. Car c’est
notamment à partir de phénomènes linguistiques que l’on s’est efforcé tradi-
tionnellement de classer les peuples. Ratzel remet en cause toutefois la vali-
dité exclusive du critère linguistique pour établir une carte des populations.
Les langues ne représentent selon lui que la surface dissimulant des
échanges souterrains anciens et l’on ne saurait confondre l’appartenance à
une « race » et celle à un groupe linguistique. Mais si l’on peut admettre
qu’un peuple ait adopté une langue, celle-ci n’en est pas moins liée plus inti-
mement à sa vie que n’importe quel autre caractère ethnographique. 

Ratzel soutient que les peuples ayant atteint le niveau culturel le plus
élevé sont ceux qui résultent d’un mélange : « Tous les États latins d’Europe
occidentale seraient plus faibles sans les ajouts germaniques et dans ce que
la Prusse a fait pour l’Allemagne, même les éléments slaves des territoires
transelbiens ont apporté une aide essentielle12. » Selon lui, aucun État ne
peut au demeurant légitimement se prévaloir d’une quelconque homogé-
néité ethnique et les mélanges passés sont annonciateurs de mélanges futurs.
La notion de culture, quant à elle, a dans l’esprit de Ratzel une importance
particulière dans la mesure où, selon le degré atteint, elle invite les peuples
à un développement intérieur ou au contraire à des migrations. Les migra-
tions de peuples, en concurrence avec les réseaux d’échanges, sont deux
formes de circulation envisagées par les préhistoriens et entre lesquelles
Ratzel ne veut pas trancher, mais qui concernent toutes deux la géographie.
Car l’établissement des peuples est un phénomène géographique par excel-
lence. Chaque colonisation suppose des voies d’accès. Le dessin des côtes
et les courants des fleuves déterminent l’emplacement des villes et sont le
vecteur des échanges commerciaux. Au fond, on ne s’intéresse même aux
côtes et aux fleuves qu’en raison de la circulation humaine qu’ils permettent.
« Comme les lieux habités, les chemins sont à un double titre des objets de
la représentation géographique. Ils sont des données de la surface terrestre,
et ils sont aussi symboles des relations entre des groupes humains
éloignés13. » Comme l’embouchure des fleuves, qui fut toujours le lieu par
excellence de la circulation et a favorisé la fondation de villes, la surface de
la terre est gravée de signes historiques rappelant notamment les passages.
Ces traces sont aussi des noms de lieu, nommer c’est d’une certaine manière

11. Voir Friedrich RATZEL, Anthropogeographie. Die geopolitische Verbreitung des Menschen,
Stuttgart, 1891, p. 598.

12. Friedrich RATZEL, Kleine Schriften, II, Munich, 1906, p. 472.
13. Friedrich RATZEL, Anthropogeographie. Die geopolitische Verbreitung des Menschen, op.

cit., p. 524.
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habiter, et les limites de l’humanité correspondant à celles de la toponymie.
La réflexion de Ratzel sur la circulation des peuples, sur la possibilité
d’éclairer une histoire primitive, de repousser la frontière entre pénombre
(Dämmerung) et obscurité (Dunkel) est le complément indispensable d’une
Völkerpsychologie qui ne se réduit pas à l’abstraction des lois de l’esprit. 

LE CERCLE WUNDT-RATZEL-LAMPRECHT-OSTWALD

Il est assez facile de percevoir entre les divers protagonistes des
sciences sociales à l’université de Leipzig un certain nombre de conver-
gences. La scientifisation de la philosophie sur la base de modèles herbar-
tiens confrontés à des enquêtes historiques et empiriques s’accompagne
d’une tentative de reconstruire des perspectives globalisantes, générales.
Dans le même temps où on renonce aux grands systèmes métaphysiques, on
reconstruit de nouvelles totalités qui ont nom Völkerpsychologie ou histoire
universelle, ou anthropogéographie. Une caractéristique de ces construc-
tions est qu’elles ont recours à plusieurs disciplines, qu’elles se proposent
de les unifier. Friedrich Ratzel se veut aussi historien, paléoanthropologue,
Karl Lamprecht s’intéresse à l’histoire de l’art ou de la littérature, Wilhelm
Wundt est aussi linguiste. Les constructions ne sont pas indépendantes les
unes des autres mais au contraire apparentées, et leurs auteurs constituent
un véritable milieu. Ils se sont parfois recrutés les uns les autres. C’est ainsi
que Roscher est responsable du recrutement de Ratzel. Mais surtout Ratzel,
Wundt, Lamprecht et Wilhelm Ostwald, titulaire de la chaire de chimie
physique à Leipzig depuis 1887, entretenaient des relations étroites, se
rencontrant une fois par semaine au Theatercafé. La présence dans ce cercle
d’un chimiste dont l’idée fondamentale d’énergétique repose sur une pensée
moniste montre à la fois la volonté de rapprochement avec les sciences
exactes et l’attachement à une pensée de la systématicité globale. Le club du
Theatercafé est sans doute un des signes les plus tangibles d’une spécificité
de Leipzig dans l’émergence des sciences sociales.

C’est peut-être chez Lamprecht que l’imbrication des perspectives se lit le
plus clairement. Durant ses études, il a suivi à Leipzig l’enseignement de
Schmoller et Roscher, qui lui ont fait découvrir l’histoire économique, mais
aussi de Wundt, dont la tendance à prendre les phénomènes historiques du point
de vue des masses pouvait ouvrir la voie à un rapprochement avec les historiens.
En outre, l’idée d’une identité ontologique de la pensée et de l’être qu’enveloppe
la représentation wundtienne de la psychologie ne pouvait que favoriser la
recherche de croisements entre la culture matérielle et la culture spirituelle dans
la notion d’histoire culturelle. De façon générale, Lamprecht, revenu à Leipzig
(1890) comme enseignant après un séjour en Rhénanie et devenu cette fois le
collègue de Wundt, se réclame explicitement de la psychologie comme principe
de liaison dans la durée historique entre des domaines éloignés comme par
exemple la langue et l’économie. Les communautés humaines lui apparaissent
soumises à une volonté collective qui relève d’une psychologie de groupe. La
référence à Wundt est explicite dans l’introduction à L’Histoire allemande. S’il
n’élabore pas une pensée moniste aussi caractérisée que celle d’Ostwald ni
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même de Wundt, il en retient néanmoins l’idée fondamentale d’une unité de la
culture matérielle et intellectuelle. Lamprecht en viendra parfois à définir la
science historique comme une « quasi-biologie ». Quant à Ratzel, il semble
intervenir de façon moins marquée que Wundt mais néanmoins très significative
avec les notions de paysage historique ou des orbes culturels. De façon générale,
la présence de l’espace et la prise en compte des incidences d’une réflexion sur
l’espace sont à mettre en relation avec l’anthropogéographie ratzelienne. Ratzel,
Wundt et Lamprecht, indépendamment de leurs emprunts réciproques, indépen-
damment du lien avec une tradition herbartienne locale, ont aussi un ensemble
de références intellectuelles communes. C’est ainsi par exemple que Lamprecht
comme Wundt se réclament des travaux d’Henry Morgan sur l’origine des
formes de communautés humaines. Sans doute une certaine imprégnation
néokantienne est-elle constatable aussi bien chez Wundt que chez Lamprecht ou
Ratzel, pour qui l’espace est au même titre que le temps une forme de la percep-
tion. Toujours est-il que cette référence néokantienne a sans doute facilité la
première réception de Lamprecht en France due notamment à Henri Berr,
l’éditeur de la Revue de synthèse, d’Henri Berr, qui eut l’occasion de rencontrer
Lamprecht à l’occasion du premier congrès historique international de 1900 à
Paris14. Le même Berr plaidant pour des sciences sociales ancrées dans la
psychologie plutôt que dans la sociologie, on a le sentiment que le groupe cons-
titué à Leipzig est reçu en bloc par le public français de 1900. On a souvent taxé
d’impérialiste l’histoire culturelle telle que l’envisageait Lamprecht, et même si
l’on ne peut nier chez lui une allégeance à la politique de Guillaume II qu’on
rencontre tout aussi bien chez Wundt, on ne peut nier non plus que sa représen-
tation d’une psychologie collective rassemblant les peuples intègre une pensée
de la pluralité. Jusque dans le détail de son enseignement, on remarque que
Lamprecht avait recours à des lecteurs représentant les diverses aires culturelles
dont il s’agissait d’écrire l’histoire, que cette histoire plurielle lui paraissait
même une des tâches prioritaires de l’historiographie.

On en revient à une racine profonde de la réflexion sur la pluralité des
peuples. Elle est d’ordre linguistique, et ce n’est pas un hasard si le premier
volume de la Völkerpsychologie est consacré au langage. La langue repré-
sente, dans une tradition dont les racines humboldtiennes n’ont jamais été
complètement reniées, un socle profond sur lequel s’appuient les mythes et les
mœurs des peuples dans leur pluralité : « En vérité la langue, le mythe et les
mœurs ne sont nullement de simples fragments pris dans le contexte de l’esprit
du peuple, mais ils sont cet esprit même dans une forme encore relativement
indemne des influences individuelles du développement historique
singulier15. » La contiguïté de l’analyse du langage et de l’analyse de la
société eut au demeurant, jusqu’à la rencontre de la phonologie et du structu-
ralisme anthropologique, une postérité qui fait du moment leipzigois autour
de Lamprecht, Wundt et Ratzel un maillon dans une chaîne reliant Humboldt

14. En 1889 était parue en traduction française une partie des travaux de Lamprecht sur la vie
économique du Moyen Âge sous le titre Études sur l’état économique de la France pendant la
première partie du Moyen Âge. 

15. Wilhelm WUNDT, Probleme der Völkerpsychologie, op. cit., p. 34.
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et Steinthal à l’anthropologie plus récente de Boas et de Sapir, voire même de
Jakobson et de Levi Strauss. Wundt, qui s’engage dans un débat avec Hermann
Paul, semble vouloir se remémorer, même si elles sont dépassées, les concep-
tions romantiques de l’esprit des peuples enraciné dans la pluralité des
langues. Le milieu leipzigois, promoteur d’une nouvelle science des peuples,
est héritier d’une tradition locale de modélisation psychologique des phéno-
mènes historiques et anthropologiques. En même temps il rejette cette modé-
lisation au nom d’une recherche empirique ou positive. Ce faisant, il remet en
évidence une dimension antérieure, humboldtienne de la réflexion linguis-
tique comme point de départ d’une appréhension de la pluralité des peuples. 

Alors que la Geistesgeschichte tend à opposer à Berlin les sciences de
la nature et celles de l’esprit, la personnalité de Wundt faisant suite à Fechner
repose au contraire sur l’idée d’une complémentarité radicale. La physio-
logie ou la psychologie empirique débouchent sur la Völkerpsychologie
comme les recherches chimiques d’Ostwald sur un monisme. Certes les
lourds volumes de Wundt sont perçus maintenant comme d’indigestes
compilations, mais la juxtaposition qu’ils opèrent entre la linguistique et
l’étude des sociétés, leur évolution vers une histoire culturelle qui se conçoit
comme le développement d’une psyche universelle représentent une césure
dans l’histoire des sciences sociales. À côté de l’axe Wundt-Lamprecht,
Ratzel étend jusqu’à l’espace géographique le réinvestissement philoso-
phique de la diversité. La diversité des paysages comme la diversité des
langues est affaire de psychologie. L’espace n’est-il pas une forme a priori
de la perception humaine plus qu’un objet du monde physique ? Mais il est
aussi le produit d’une histoire et conserve au-delà de toute tradition écrite
les traces de passages, de déplacements ou de rencontres de peuples, de
métissages originels. Certes les réflexions élaborées à Leipzig au point de
convergence de plusieurs disciplines ne perdent pas leur validité ailleurs,
elles acquièrent au contraire une nouvelle validité dans l’horizon français
des sciences sociales naissantes. Mais on pourrait tout de même dégager,
comme pour nuancer les positions berlinoises, quelque chose comme un
moment leipzigois dans l’histoire des sciences humaines et sociales et plus
particulièrement dans celle de la réflexion sur la pluralité.

Michel ESPAGNE, Paris, CNRS



Anthropologie der Naturvölker (1859) 
de Theodor Waitz : une 

anthropologie sans races ? 

On accorde généralement à l’Anthropologie der Naturvölker de Waitz1

un impact énorme dans la pensée du XIXe siècle, mais si l’importance est
toujours notée, c’est sans explication précise et, le plus souvent, sans réfé-
rences textuelles. Waitz a écrit un ouvrage de référence, bien connu, mais
très peu lu aujourd’hui, et donc en ce sens, méconnu. Notre lecture s’articu-
lera autour de sa préoccupation anthropologique concernant l’unité de la
nature humaine (livre I). Waitz ne cesse d’insister sur cette unité, refusant
une définition naturalisée de l’homme et légitimant son entreprise par une
vaste enquête sur les cultures, étayée par un énorme matériau empirique. Il
est à noter que, dès sa préface, il dit être conduit à son objet, l’anthropologie,
pour des raisons psychologiques2, ce qui précisément implique le refus
d’une naturalisation excessive de l’homme. Il faut rappeler qu’il écrivit une
Grundlegung der Psychologie (1846) et un Lehrbuch der Psychologie als
Naturwissenschaft (1849). C’est aussi ce qui nous invite à établir plus après
la comparaison avec la psychologie herbartienne.

Il nous a en effet semblé intéressant, sans cacher que là se trouvait pour
nous un intérêt historico-philosophique majeur, d’insister sur sa filiation
avec Johann Friedrich Herbart (1776-1841), dont la psychologie est pour

1. Theodor WAITZ, Anthropologie der Naturvölker, Erster Teil, Über die Einheit des
Menschengeschlechts und Naturzustand des Menschen, Leipzig, 1859. (ANV dans la suite de notre
texte). Quelques éléments biographiques sur Waitz : il est né en 1821 à Gotha, étudie la philosophie
et les mathématiques à Leipzig et à Iéna. Il publie une édition savante de l’Organon d’Aristote
entre 1844 et 1846. Il étudie aussi J. F. Herbart à cette époque, Leipzig et Iéna étant d’importants
centres de l’herbartisme. Il devient professeur extraordinaire à Marburg et se fait une réputation par
sa critique de l’idéalisme allemand.

2. ANV, préface, p. V.
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Waitz une source d’inspiration importante3. D’autres anthropologues, et non
des moindres, puisent dans cette inspiration : M. Lazarus et H. Steinthal
reconnaissent par exemple une lourde dette à l’égard de Herbart4. L’école
herbartienne reconnaît aussi des liens avec les grands de l’ethnologie, ce
dont témoigne sa revue5. Si les liens de Waitz avec l’école herbartienne
semblent plus distants, et si Waitz ne cite pas, à notre connaissance, nommé-
ment Herbart dans son texte, il reste cependant une évidente parenté dans
les types d’explication fournies, et notamment dans l’usage de la psycho-
logie, dans les concepts qui la portent et les déductions qu’elle lui permet.
C’est là que l’éclairage herbartien s’impose. 

WAITZ ET L’UNITÉ DE LA NATURE HUMAINE : 
LA QUESTION DE LA DÉFINITION NATURALISTE DE L’HOMME

L’introduction de Waitz concerne d’abord la tâche de l’anthropologie
et sa place face aux autres sciences, et, en ce sens, bien des passages tentent
de cerner l’originalité de l’anthropologie face aux autres sciences humaines.
Il s’agit de conquérir un objet et une méthode, de manière négative, par
différenciation, mais aussi positivement, en établissant une définition de
l’homme satisfaisante. L’ambition de fonder une anthropologie naît du
constat de sa place beaucoup trop restreinte dans le champ des sciences de
l’homme, et corrélativement du constat d’une approche tout à fait insatisfai-
sante de l’humain : la zoologie n’en rend compte que comme un organisme
biologique évolué, la théologie impose une césure très forte entre l’âme et
le corps, entre le monde d’ici-bas et celui de l’au-delà. L’anthropologie
réunira ces deux pôles antagonistes du corporel et du spirituel, elle a pour
tâche d’unifier ces approches apparemment incompatibles. 

L’anthropologie est à ce point déconsidérée parce qu’elle pâtit de la
dispute entre les sciences et, fondamentalement, d’une conception trop
limitée de la recherche sur l’homme. Elle se réduit à une simple compilation
de matériaux hétéroclites, et les disciplines les plus intéressantes comme
l’anatomie comparée, la psychologie et la physiologie l’ignorent. Mais il
faut reconnaître qu’elle manque elle-même d’unité théorique : elle est soit
empirique, soit philosophique, se contentant tantôt d’accumuler des détails,
tantôt d’opérer des déductions abstraites et vides. Son unité ne peut venir
que de son objet, l’homme lui-même, mais deux approches sont en
concurrence : la première portée par l’anatomie et la physiologie, la seconde

3. R. KOSCHNITZKE, Herbart und Herbartschule, Aalen, 1988, p. 90. Voir aussi I. BELKE « Die
Begründung der Völkerpsychologie in Deutschland », Rivista citica di storia della filosofia, n° 73,
1982, p. 192-233. 

4. « Einleitende Gedanken », Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft, 1
(1860), p. 1-73.

5. F. T. Allihn reconnaît aussi Lazarus et Steinthal comme disciples (« Über das Leben und die
Schriften Herbarts, nebst einer Zusammenstellung der Literatur seiner Schule », Zeitschrift für
exakte Philosophie im Sinne des neuern philosophischen Realismus, I, 1861, p. 91 et p. 96).
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par l’histoire culturelle. La première considère l’homme comme singulier
c’est-à-dire comme représentant d’une collection d’individus qui forment
l’espèce. Elle ignore le culturel qui dépasse l’exemplarité individuelle. La
psychologie estime avoir trop de variables à intégrer à son schéma psycho-
logique pour prendre en compte le culturel. La seconde approche part de
cultures déjà constituées. Si elle remonte parfois le cours du temps, elle
échoue à répondre à certaines questions cruciales : pourquoi y a-t-il des
peuples sans histoire ? pourquoi le développement atteint-il chez certains
une limite6 ? Les conditions essentielles du développement historique lui
manquent. Dire que l’anthropologie doit réunir ces aspects, c’est dire que
l’homme est en son centre, qu’elle quitte les faiblesses théoriques précé-
dentes et définit son territoire en faisant de l’homme à la fois une vie indi-
viduelle et un être social. 

Waitz précise les liens entre psychologie et anthropologie (sachant que
la seconde partie de son livre I est consacrée à une « recherche
psychologique » faisant suite à une « recherche historico-naturelle). Il est
convaincu que la physiologie et l’environnement naturel sont des problèmes
secondaires : d’abord parce que lorsqu’on parle de développement culturel,
on s’en tient bien souvent à la race caucasienne, ensuite parce que la forme
de la vie humaine, aussi indépendante soit-elle de l’environnement en un
temps où l’histoire n’est pas encore, fait aujourd’hui disparaître cette dimen-
sion naturelle, par la division du travail, l’extension du commerce et des
transports, l’essor des arts et des sciences. Pour penser ce développement,
l’anthropologie s’intéresse à la diversité des cultures, des formes de vie
humaine. Voilà les différences qui lui importent. Il serait donc partial de
construire un développement à partir du seul concept de développement
culturel, sans le compléter (Ergänzung) nécessairement par la considération
des peuples sans culture (culturlose Völker) et de l’état naturel de l’homme.
L’anthropologie englobera les peuples sans culture, comme les autres, pour
donner au concept d’homme une extension maximale et une base empirique
la plus large possible. Ainsi, face à l’histoire, l’anthropologie doit débattre
des fondements naturels de celle-ci, construire « le fondement naturel de
l’histoire » (die Naturgrundlage der Geschichte)7. En ce sens, d’ailleurs,
l’anthropologie a partie liée à la géographie, elle s’en rapproche beaucoup,
sans que les délimitations spatiales des peuples lui suffisent. Enfin, si nous
comprenons bien Waitz, l’anthropologie a pour finir une part de son champ
d’activités qui recoupe celui de l’ethnographie (ou ethnologie). Ce qui
signifie, vu l’extension du champ anthropologique, que ces dernières
sont incluses dans le projet anthropologique, eu égard à leur recherche des
liens de parenté entre peuples (Untersuchung der Stammverwandtschaften
der einzelnen Völker und Völkerstämme) à partir de la définition anthropo-
logique de l’homme. Ainsi « avec elle [l’ethnographie], l’anthropologie
s’approche très près de l’histoire de l’espèce humaine et se confond avec la
pré-histoire de cette dernière, au point qu’il semble presque arbitraire de

6. ANV, p. 7.
7. Ibid., p. 8.
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considérer cette branche du savoir comme une partie de la première ou de la
seconde8 ».

Ce que montrent les éclatants résultats de la linguistique, c’est que
l’anthropologie ne peut chercher à spécifier les liens entre les peuples en
négligeant un point de vue historique. Waitz voit dans la linguistique de son
temps des arguments contre l’éternité des types humains portés par les
boîtes crâniennes9, puisque la linguistique prouve qu’il n’y a pas de langue
originelle commune, ni a fortiori d’évolution des peuples en fonction de
cette langue adamique. 

Une fois l’ambition établie, reste à savoir si le concept d’espèce suffit,
et, si oui, avec quelle acception, pour rendre compte du matériau humain que
veut travailler l’anthropologie. Il est clair qu’une définition à partir de l’indi-
vidu tourne court, car, comme le disait Aristote, l’homme est un être poli-
tique. L’intériorité de l’homme n’est pas non plus une preuve : la saisie de
soi se fait par l’intermédiaire d’autrui, sans ce miroir il n’y a pas de réflexion
sur soi possible. Comment les hommes, s’ils sont des individus, forment-ils
une seule et même espèce ? Est-il possible de donner une définition de
l’homme absolue et non relative, indépendante d’un point de vue propre ? Il
faudrait un critère universel et absolu du savoir, mais ne sommes-nous pas
toujours pris dans le cercle des représentations du peuple (Vorstellungs-
kreises des Volkes), d’où nous pensons10 ? Un concept trop étroit de ce qu’est
l’humanité pervertit presque toute recherche scientifique, puisqu’il n’est
alors pas possible de s’abstraire d’un monde culturel propre. Pour Waitz,
c’est précisément l’extension maximale du concept d’homme qui garantit
une suffisante autonomie du savoir. Car n’a-t-on pas déjà douté que les lois
de la pensée ou celles de la conscience morale valent pour tous ? Répondre
non à cette question, nier une humanité commune, c’est se condamner à
accepter une définition de l’homme venant exclusivement de la race cauca-
sienne, où par conséquent, la doctrine du droit et de la morale ne vaudrait
que pour une petite partie des hommes. Accepter cette restriction coupable,
c’est aussi entériner une aristocratie naturelle (natürliche Aristokratie) des
races, une hiérarchie, et la domination des caucasiens sur les autres : 

S’il y a différents types d’hommes, il y a alors aussi parmi eux une aristocratie
naturelle, une race dominante des blancs envers des races inférieures, qui, par
naissance, seraient déterminées à servir cette noblesse de l’humanité, un peu
comme on domestique, dresse, exploite des animaux, un peu comme on les
gave parfois, ou comme on les emploie à des expériences physiologiques ou
autres […] tout cela n’aurait rien de moralement condamnable. Vouloir
progresser vers une plus haute moralité ou culture spirituelle serait tout autant
insensé, comme si quelqu’un essayait de produire par greffe des pêches sur
des tilleuls ou essayait d’apprendre à parler à des singes. Là où les races infé-
rieures se sont montrées inutilisables au service des blancs, on les a abandon-

8. Ibid., p. 10.
9. Ibid., p. 268-290.
10. Ibid., p. 13.
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nées à leur grossièreté et à leur sauvagerie comme à leur destin immuable et
à leur disposition naturelle. Toutes les guerres d’extermination, où ces gens
se sont trouvés sur le chemin des blancs, même sans qu’ils aient commis de
cruautés contre eux, trouvent non seulement leur excuse, mais encore leur
pure et simple justification en ceci : elles ne détruisent qu’une simple exis-
tence physique, dont le déclin ne mérite ni sens ni aptitude à un développe-
ment spirituel supérieur, là où il apparaît comme le moyen de créer l’espace
d’une forme de vie plus haute et plus riche11.

Waitz combat ces pseudo arguments pour ne pas justifier les guerres
coloniales, pour lutter contre le racisme et contre l’esclavage. L’enjeu est à
la fois métaphysique, politique et religieux. 

Une fausse manière de régler la question consisterait à décider de
l’unité de l’espèce en fonction des variabilités historiques ou naturelles, car
la variabilité (Veränderlicheit) n’implique pas de différences spécifiques
entre les hommes (specifistische Differenzen unter den Menschen). Recon-
naître un lien entre progression des capacités spirituelles et types d’environ-
nement, même dans le cas de formes et de types de déploiement très divers,
voire à des degrés très différents, ne peut jamais prouver le manque d’unité
de l’espèce : « La nature semble nous avoir épargné cet embarras, en reliant
partout les mêmes caractères extérieures à la même capacité psychique, sans
qu’elle ait pourtant tenu comme une loi, un strict parallélisme entre la
formation externe et interne (tout aussi peu chez les individus que chez les
peuples et leurs lignées)12. »

Il serait curieux de fixer comme naturelles des différences culturelles et
historiques : Borne de Saint-Vincent, dans son ouvrage L’Homme (1857),
montrait que le « nègre », malgré un cerveau plus petit, a les mêmes capa-
cités intellectuelles que l’Autrichien. Il n’est donc absolument pas pertinent,
au plan pratique comme au plan théorique, de créer un parallèle entre le
physique et le spirituel, quand les différences majeures entre les individus
viennent de la culture. La tâche de l’anthropologie sera justement de prouver
que les hommes possèdent les mêmes capacités, mais à des degrés divers,
ces différences de degré s’inscrivant dans des déterminations de contexte et
de formes de vie. Waitz s’élève donc contre toute doctrine qui affirme qu’il
est possible de déduire de ces différences physiques des différences de
nature : ces différences relèvent d’une pure apparence (blosser Schein),
provoquée par l’uniformité de la longue impression du climat, des modes de
vie, des rapports externes, et notamment du manque de culture spirituelle
qui font l’habitus (Habitus) une fois pour toutes fixé par hérédité (Erblich-
keit)13. Mais nous verrons que les différences culturelles à leur tour ne justi-
fient pas une différence de nature entre individus, une hiérarchie des
cultures, bref l’européocentrisme. 

Waitz consacre ainsi un long moment à la question de la parenté entre
le « nègre » et le singe (Affenähnlichkeit des Negers) qu’utilisent par

11. Ibid., p. 14.
12. Ibid., p. 15-16.
13. Ibid., p. 213.
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exemple Lamarck et Geoffroy Saint-Hilaire pour décrire l’aïeul de l’huma-
nité (Stammvater des Menschens)14. Il décèle une contradiction majeure
dans le fait suivant : si l’espèce humaine présente des types naturels raciaux
fixes, sans variation due aux climats ou aux modes de vie culturels, alors
comment concevoir qu’ils émergent dans et par le milieu naturel, sous la
pression des circonstances extérieures15 ? Si on choisit la fixité naturelle,
alors l’apparition même de la race humaine fait problème, sans parler de sa
diversité, et donc de la parenté entre le « nègre » et le singe. De plus, où
concrètement localiser le « nègre » type en Afrique16 ? Aucune uniformité
physique ne le permet : il y a toujours des variations, et ce n’est donc qu’à
un niveau très global que le « type » prend un sens, si vague qu’il en perd
tout sens et qu’empiriquement il ne reçoit aucune acception valable : « La
généralité avec laquelle on affirme [la prétendue fixité du type nègre] repose
presque entièrement sur l’imagination. Car dans sa pureté, ce type se limite
à relativement peu de peuples et il y a outre lui un grand nombre d’autres
types, pour partie à considérer comme des passages vers la forme euro-
péenne, mais pour partie aussi ne présentant que des écarts et des atténua-
tions des propriétés négroïdes, sans que l’on trouve en eux un
rapprochement avec d’autres races17. »

Des « mélanges » entre caucasiens et « nègres » ne manquent pas et ont
été maintes fois attestés par des voyageurs. Le long du Nil par exemple les
types égyptien et « nègre » se mêlent progressivement. Où commencent et
où finissent alors les races blanche et noire ? Entre les « nègres », il n’y a
pas de type aussi défini que l’on veut le croire, mais des passages, des glis-
sements, des métissages (Beimischung). Si les formes principales se distin-
guent clairement, il y en a qui relèvent de degrés intermédiaires
(Mittelstufe), sans compter une imprégnation locale (locales Gepräge).
Malgré une commune racine (Abstammung), ce qui importe ce sont les inte-
ractions des peuples entre eux, leur influence réciproque, les Finlandais se
situant par exemple « entre » les caucasiens et les mongols. 

Il y a infiniment plus de peuples mêlés (Mischvölker) que de races
pures. Waitz insiste toujours sur le métissage et consacre un chapitre entier
à ce sujet. Autrement dit, les distinctions sont méthodologiquement des
outils commodes plus que des descriptions réelles vérifiées empiriquement.
Comme le souligne Waitz, la signification et la valeur d’un groupement
correspondent aux analogies qu’elles nous mettent entre les mains. Repre-
nant les mots de Johannes Peter Müller dans son Handbuch der Physio-
logie18, Waitz conclut qu’une division nette des races humaines est
impossible (eine scharfe Einteilung der Menschenrassen ist unmöglich). 

14. Ibid., p. 231.
15. Ibid., p. 233.
16. Ibid., p. 234-235.
17. Ibid., p. 239.
18. Johannes Peter MÜLLER, Handbuch der Physiologie des Menschen für Vorlesungen,

Coblence, 1833-1840.
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LA NÉCESSITÉ DES RECHERCHES PSYCHOLOGIQUES

La distinction naturelle des races ne donne pas de résultats suffisants,
voilà le premier constat. Mais, de plus, si l’individu est déjà difficile à saisir,
que dire d’un peuple ? Trouver des échelles de mesure fécondes semble
impossible. Les peuples se tiennent à des degrés divers sur l’échelle de
l’humanité, mais de surcroît, cette échelle varie selon les époques pour
chaque peuple. Les raisons pour lesquelles les peuples passent de l’inculture
à la culture sont floues : certes les signes qui distinguent peuples « de
culture » et peuples « sans culture » sont nombreux, mais aucun ne suffit à
donner la vie intime des peuples sans culture ; une telle partialité freine toute
image d’ensemble et n’offre qu’une vision superficielle, stupide et cruelle. 

Trop souvent, la détermination psychologique est négligée par l’anthro-
pologie, parce qu’elle présuppose que les propriétés physiologiques des
peuples déterminent les propriétés psychologiques, ou du moins leur corres-
pondent, en particulier la structure du crâne : « On traite en un mot ces
choses avec la même légèreté que celle qui est habituelle, on peut même dire
à la mode, pour traiter de la psychologie chez les physiologues. Par la preuve
de la grande ressemblance externe du nègre avec le singe, on se croit sans
plus autorisé à conclure qu’il est plus ressemblant avec le singe que l’euro-
péen. On mesure en particulier la capacité de la boîte crânienne, convaincu
de mesurer en cela la capacité intellectuelle elle-même19. »

Face aux échecs des recherches crâniennes, Waitz se sent obligé de
regarder du côté de la psychologie : 

De même que du point de vue physique les hommes appartiennent tous à un
seul et même type, quand on prouve que les différences physiques les plus
grandes qui se présentent entre eux ne sont pas plus notables que celles qui
peuvent apparaître au cours du temps dans un même peuple ou une même
lignée, on aura à les ranger du point de vue psychique dans une même espèce,
si on montre que les plus grandes différences dans le développement spirituel,
dans la culture morale et intellectuelle, ne sont pas plus grandes que les diffé-
rences des états de culture que traverse un même peuple dans son histoire […]
et il apparaît déjà contre cette loi de continuité dans le rapport de la vie intime
comme impossible que le même peuple, aux différents stades de son évolu-
tion, et encore moins que les peuples qui se dressent sur des fondements natu-
rels et spirituels par essence si différents, aient les mêmes performances
spirituelles20.

C’est donc la cohérence de la vie interne de l’individu qui empêche de
penser l’uniformité des développements culturels : si des individus sont si
différents, comment penser que des cultures soient identiques ? La diffé-
rence ici est naturelle quoique psychologique : elle renvoie à un autre
terrain, qui lui aussi se sédimente, se cristallise. Mais encore une fois, parler
de différence culturelle peut cacher des formes de racisme : « Que l’on soit

19. ANV, p. 298.
20. Ibid., p. 304.
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par conséquent tout à fait d’accord que les capacités des peuples nègres se
trouvent bien loin derrière celles des peuples de race blanche – et qui
n’accorderait pas cela ? –, il ne s’ensuit rien qui soit en faveur de l’affirma-
tion qu’il y a des différences spécifiques fixes parmi les races humaines du
point de vue psychique21. »

Waitz voudrait donc user de l’état naturel de l’homme pour pouvoir
évaluer ce que signifie le développement culturel. Mais il ne faudrait pas
tomber dans la même erreur que précédemment. L’état naturel de l’homme
doit donc être établi empiriquement, sans prises de positions philosophiques
a priori. En déterminant les caractères de l’espèce humaine, il sera possible
de savoir si on peut en déduire de simples variétés d’un même type ou au
contraire l’existence de races différentes. 

Waitz achève son livre I en réaffirmant qu’il ne s’agissait pas d’écrire
une histoire naturelle de la société humaine, mais de chercher les motifs
généraux qui créent la culture : 

Le gain qui surgit de telles recherches pour éclairer le rapport psychologique
causal de l’histoire de la civilisation peut bien être fixé plus ou moins haut, il
en résulte cependant beaucoup pour nous : les différents états culturels des
peuples dépendent à bien plus grande échelle du changement de leur situation
de vie et de leur destin que de leur disposition spirituelle originelle22.

S’il est possible que cette disposition (Begabung) ait une influence, elle
n’est pas essentielle. Les recherches montrent que culture et inculture sont
présentes partout et ont besoin, pour changer, de forces considérables. Né
dans la culture ou l’inculture d’un peuple, l’individu y est assimilé ; dans les
peuples les moins développés, les individus géniaux ne manquent pas, de ce
point de vue il n’y a pas de différence qui vienne de l’espèce. Les caractères
nationaux se fixent et évoluent en fonction des facteurs de la vie physique et
sociale des peuples, et si des facteurs peuvent être communs, c’est leur
combinaison qui sera différente : « Une très haute variabilité du développe-
ment spirituel des peuples, qui nous autorise à considérer comme graduelles
les plus grandes différences culturelles apparaissant parmi les hommes, si
bien que pour toutes les lignées humaines, les mêmes conditions de déve-
loppement de la vie spirituelle prévalent » 23.

Waitz insiste sur un point tout à fait crucial qui le distingue en son
temps : il n’y a pas de plan général de progression de la civilisation, pas de
but unique. Aucune civilisation ne se pose en horizon pour d’autres et de ce
fait, aucune société européenne ne peut se prévaloir de ce rôle. Waitz rompt
ainsi avec un schéma universaliste des progrès de l’humanité, il n’envisage
pas l’histoire selon la topique du progrès, héritant ainsi de Herder, pour
penser l’égalité des races et la critique du progrès en histoire. Toutes les
formes de société sont équivalentes du point de vue de la mesure de la satis-
faction qu’elles offrent aux hommes : « Et c’est pourquoi il semble ne rien

21. Ibid., p. 304-305.
22. Ibid., p. 475 sq.
23. Ibid., p. 477.
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rester d’autre à faire que de s’abstenir de comparer leur valeur, et de les
considérer dans leur ensemble comme un théâtre grandiose, qui nous
divertit, nous fait participer et apprendre de leur changement multicolore, de
leur riche foisonnement et de leur merveilleux épanouissement »24.

La finalité du monde est donc dans sa capacité à porter à son maximum
ce bien-être. 

LA PSYCHOLOGIE HERBARTIENNE DE WAITZ

Waitz mobilise dans ses recherches anthropologiques la psychologie
herbartienne, ce dont témoigne la reconnaissance que lui accorde l’école de
Herbart, en le classant parmi ses disciples. Il est vrai que l’on ne trouve pour-
tant pas de référence explicite à Herbart dans ce livre I, pourtant stratégique
quant à la mise en place des rapports entre l’anthropologie et les autres
sciences et, corrélativement, dans la nécessité affichée de recourir à la
psychologie. Il semble évident cependant pour qui a lu Herbart que Waitz
use d’un vocabulaire et d’une approche de l’homme qui se situent tout à fait
dans sa lignée. Cela apparaît encore plus nettement si l’on rappelle que
Herbart a voulu constituer une psychologie de l’État (Staatspsychologie) qui
amorce un niveau d’analyse dépassant l’individu pour étudier la société
toute entière. Le vocabulaire et la démarche de Herbart imprègnent indénia-
blement le texte de Waitz. 

Herbart rendit compte de l’Anthropologie de Heinrich Steffen
(1822)25, qui illustrait à ses yeux les aspects négatifs de l’anthropologie de
son temps, donnant ainsi à voir par contraste comment Waitz répond à son
projet, bien des années plus tard. La tonalité, comme dans toute l’œuvre de
Herbart, est anti-idéaliste, premier point commun majeur avec Waitz. Ce
compte-rendu dénonce la faiblesse théorique du projet de Steffen, qui rend
impossible une description exacte de la science souhaitée, mais permet à
rebours de dénoncer les erreurs philosophiques majeures qui le caractéri-
sent. Qu’est-ce que Steffen entend par anthropologie ? Il entend la somme
constituée par la psychologie et la somatologie, mélange absurde et illégal
(widerrechtliche Vermischung) de champs hétérogènes, entassés dans un
même tonneau (Gefäss)26. Corps et âme sont deux objets différents,
exigeant des méthodes différentes. Or l’auteur développe une idée de
l’unité de l’esprit et de la nature, là où ce sont justement les différences et
la diversité (Mannigfaltigkeit) qui importent27. Cette unité posée entre
l’esprit et la nature, ou encore l’identité de l’objectif et du subjectif,
provient de l’école de Schelling, qui propose tout sauf une science.
L’auteur n’explique pas en quoi consiste la nature humaine, qui pour
Herbart renvoie à la marche debout, à l’usage des mains, à l’importance de

24. Ibid., p. 478.
25. HERBART, Sämtliche Werke, éd. G. Hartenstein, vol. 12, 1852, p. 436 sq.
26. Ibid., p. 437.
27. Ibid., p. 439.
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la voix, à la nudité de la peau etc., bref à un matériau tout à fait empirique
qui conditionne notre humanité mais qui n’est pas convoqué ici. Steffen
construit tout à partir de l’absolu, parlant d’unité originelle des contraires
et d’activités de séparation et de retour à l’unité28, bref il est de ceux qui
sont habitués à se perdre dans l’intuition.29 Il est donc prisonnier d’une
psychologie des facultés, qui méconnaît l’exigence critique en philosophie.
Il use d’une psychologie fausse qui ignore les interactions qui font surgir
nos représentations : « Et ce genre de fautes imprègne toute pensée
humaine, corrompt tout notre savoir, précisément parce que c’est au centre
d’innombrables relations que nous atteignons toutes nos représentations,
c’est en elles que nous nous trouvons face aux choses et que nous rencon-
trons les choses30. »

Or, qui veut faire de l’anthropologie ou de la psychologie, doit
apprendre à connaître ces relations qui sous-tendent l’ensemble de la vie
psychique et culturelle. Une vraie anthropologie ne peut donc s’établir que
contre la philosophie idéaliste. Cette double exigence d’une analyse du
matériau humain et d’une psychologie fine qui saisisse les fluctuations de
nos représentations au lieu de se replier derrière des facultés posées a priori
et censées tout expliquer, ainsi que le souci de ne réduire l’homme ni au
naturalisme physiologique, ni à la pure pensée, caractérisent le travail de
Waitz.

Un certain nombre de traits de la philosophie de Herbart peuvent rapi-
dement être évoqués afin de saisir l’état d’esprit avec lequel il aborde la
question de l’homme. Comme le dit clairement une de ses disciples, Allihn,
Herbart recherche une philosophie de l’exactitude (Genauigkeit) contre le
bavardage exalté (Schwärmerei) de la philosophie de l’idéalisme absolu31.
Il récuse un principe unique en philosophie, et donc un réel unique (ein
einziges Reale), de même qu’il critique le caractère absolu de l’esprit et du
sujet. La réalité du savoir n’est pas celle de ce qui est su, il n’y a donc pas
d’intuition absolue pour combler les contradictions du réel, ni de processus
dialectique. Ce souci de l’empirique et le refus de l’explication totalisante
ou systématique le rapprochent indéniablement de Waitz. 

S’il n’y a pas d’innéisme, pas de faculté préexistante, il n’y a rien avant la
mise en relation de l’homme et de son monde environnant. L’introspection n’est
pas un critère de la psychologie scientifique que veut fonder Herbart, elle doit
être remplacée par l’abondance du matériau empirique et par l’usage des
mathématiques32. Certes Waitz n’utilise pas les mathématiques pour quali-
fier les rapports entre représentations ou états culturels, mais il en retire par
contre des présupposés épistémologiques : si chez Herbart il y a un calcul
des rapports de représentations, une mécanique et une statistique, c’est

28. Ibid., p. 443 et 446.
29. Ibid., p. 444.
30. Ibid., p. 453.
31. F. T. ALLIHN, « Über das Leben und die Schriften Herbarts », op. cit., p. 49-50 et 59.
32. J. F. HERBART, Psychologie als Wissenschaft, in K. KEHRBACH et O. FLÜGEL (éd.), Herbart’s

Sämtliche Werke in chronologischer Reihenfolge, V, « Vorrede », p. 183.
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qu’elles relèvent de degrés de présence, de force, d’action. L’invention du
seuil de conscience (Schwelle des Bewusstseins) implique la dissociation
entre représentation et conscience de la représentation : une représentation
passe ou non ce seuil, s’en approche plus ou moins. Waitz ne méconnaît pas
cela, puisque il analyse la complexité du culturel sans renvoyer nécessaire-
ment à la conscience de chacun. Sur le plan anthropologique, il tente de
décentrer le regard européen de lui-même, refusant d’évaluer tout état
psychique à l’aune de la conscience de soi européenne. Il insiste sur les jeux
de force, d’opposition, de fusion entre les représentations qui fondent le
champ culturel, sans jamais les réduire à l’expression d’un principe unique.
Voici une citation de Herbart qui illustre cette psychologie :

Il faut que les représentations opposées se refoulent, de telle sorte que ce qui
est représenté disparaisse tout à fait ou en partie, comme si la représentation
n’était plus là, mais réapparaisse ensuite, se rétablissant de lui-même, dès que
le refoulement faiblit, ou dès qu’il est neutralisé par une nouvelle force
opposée. C’est pourquoi les représentations se transforment par pression réci-
proque en une tendance. Cette tendance est ce que l’on nomme désir, vie,
pulsion, activité réelle chez Fichte, et que l’on pose faussement comme une
deuxième qualité, originelle, comme une faculté propre outre la faculté de
représentation. [...] les représentations modifient sans cesse leur état : un refou-
lement se modifie tantôt plus, tantôt moins, s’exerçant sur elles comme une
tendance, ce qui reste étant présent dans la conscience comme représentation33.

Que recouvre la psychologie de l’État chez Herbart? Elle s’impose
comme chez Waitz à partir de la nécessité de dépasser la définition naturelle
de l’homme pour une définition psychologique. L’analyse psychologique ne
se limite pas à l’individu, elle comprend aussi la société toute entière.
Herbart s’attache allusivement à ce sujet à la fin du Lehrbuch zur Psycho-
logie (§ 240-252), mais de manière bien plus significative dans l’introduc-
tion de la Psychologie als Wissenschaft (1824-1824) et dans des opuscules
dont le plus important nous semble Über einige Beziehungen zwischen
Psychologie und Staatswissenschaft34, daté de 1821. Il dit par exemple très
clairement : « L’homme n’est rien en dehors de la société. Nous ne connais-
sons rien de parfaitement individuel. […]. Il est un produit de ce que nous
appelons histoire mondiale. Nous ne devons pas l’arracher à l’histoire35. »
ou encore : « Il saute aux yeux que les États sont constitués à partir des
hommes et que les hommes tirent leur nature spirituelle de l’État36. »

La manière consubstantielle dont l’homme dépend de la société
implique la nécessité naturelle de cette dernière. La psychologie explique le

33. J. F. HERBART, Lehrbuch zur Philosophie, Hambourg, 1993, p. 308-309, § 158.
34. Herbart’s Sämtliche Werke, in chronologischer Reihenfolge, V, op. cit., p. 25-40.

Hartenstein de son côté considère cet opuscule comme un excellent complément de ce qu’avance
l’introduction de la Psychologie als Wissenschaft. Il publie ce texte dans Johann Friedrich Herbart’s
Sämtliche Werke, éd. G. Hartenstein, vol. 9, p. 199-221.

35. J. F. HERBART, Psychologie als Wissenschaft, op. cit., p. 16
36. J. F. HERBART, Über einige Beziehungen zwischen Psychologie und Staatswissenschaft, in

Herbart’s Sämtliche Werke in chronologischer Reihenfolge, V, p. 27
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fonctionnement et surtout l’émergence de la nature humaine comme elle
explique l’existence de l’État dans une optique semblable. Une restriction
est cependant immédiatement posée par Herbart : l’État n’est pas compa-
rable à un organisme naturel, dans la mesure où la finalité est récusée dans
la nature37. Les lois qui régissent le social sont sans conteste psychologi-
ques38. En ce sens, ces lois psychologiques reprennent les lois individuelles.
La différence d’échelle n’est pas importante ici, au contraire, la société
dégage des forces plus faciles à repérer que celles de l’individu. Il est plus
aisé de parler de l’équilibre de l’Europe que de celui de nos représentations.
Il y a dans la vie de l’État, le même conflit entre représentations que dans la
vie de l’esprit. Le problème est bien que les forces psychiques soient en
équilibre. La psychologie de l’État s’appuie donc sur une statique et une
mécanique et il y a de même un seuil de l’influence sociale (Schwelle des
gesellschaftlichen Einflusses). L’individu y joue finalement le même rôle
que la représentation dans la psychologie de l’individu : il agit parfois seul,
parfois en groupe, dans des associations et des oppositions39. Enfin, le même
processus d’assimilation des représentations fonctionne. 

Pour justifier l’insertion de Waitz dans l’école herbartienne, il faut donc
partir d’une approche de l’homme qui ne considère pas l’individu indépen-
damment de son environnement culturel. Le vocabulaire même de Waitz est
herbartien, tels les termes Zusammensetzen et Beziehungen, qui dénotent
une conception dynamique du psychisme. Le dynamisme psychologique
permet de penser des différences de degrés au lieu de réifier les différences
en types d’humanité séparés, étanches, hiérarchisés. Tous deux développent
une conception du social en termes de champs de force et partagent un souci
constant de trouver des degrés, des transitions, des modifications au sein des
relations sociales et culturelles, tout ceci en s’appuyant sur une définition de
l’homme qui privilégie le culturel. On notera aussi chez ces deux auteurs
une répugnance réelle à renvoyer à une quelconque finalité : le mot Dieu
n’apparaît quasiment pas dans leurs textes, car il n’y a pas d’horizon a
priori, pas de tendance théologique ni téléologique. On se souvient qu’une
culture s’évalue pour Waitz au bien-être qu’elle accorde à ses tenants, là où
Herbart recherche de son côté un « équilibre » des forces psychiques, ce qui
revient au même. 

Un dernier point nous semble crucial : il s’agit du travail sur l’appa-
rence et du refus de réifier la diversité du donné empirique en des entités soi-
disant « évidentes ». Les contradictions sont toujours apparentes, elles vien-
nent de l’inadéquation de nos représentations qui ne s’y adaptent pas. Waitz
utilise alors un terme tout à fait herbartien : Ergänzung (complément).
Citons Herbart pour en comprendre l’usage : 

Cette opération de la pensée, par laquelle l’insuffisance (Mangelhaftigkeit) est
corrigée, se nomme complément (Ergänzung). Là où l’insuffisance de la
constitution sensible est inévitable, compléter doit s’entreprendre de manière

37. J. F. HERBART, Lehrbuch zur Philosophie, Hambourg, 1993, p. 348-349, § 164.
38. J. F. HERBART, Psychologie als Wissenschaft, op. cit., p. 24.
39. Ibid., p. 32.
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spéculative. Cela n’est possible qu’en mettant au jour les relations (Bezie-
hungen), à savoir ces relations, au moyen desquelles l’un présuppose néces-
sairement l’autre, et ce qui en est le signe, l’un ne peut être pensé sans l’autre
[…] la psychologie toute entière ne peut être rien d’autre que le complément
des faits intimement perçus ; la mise au jour du rapport de ce qui se laisse
percevoir, au moyen de ce que la perception n’atteint pas, d’après des lois
générales40.

Waitz parle ainsi d’une anthropologie qui, une fois l’unité de la nature
humaine mise au jour, s’intéresse avant tout à la diversité et non à l’unité.
Pour l’anthropologie, ce sont les différences qui importent, et il serait partial
selon elle de construire un développement à partir du seul développement
culturel, sans penser à le compléter (Ergänzung) nécessairement par la
considération des peuples sans culture (culturlose Völker) et de l’état naturel
de l’homme41. Le matériau empirique (récits de voyage, études psychologi-
ques etc.) comble déjà les lacunes. Ce sont les lacunes de notre saisie des
autres peuples qui précisément nous font croire à des races différentes. La
« race » fonctionne ici comme le terme de « faculté » chez Herbart : c’est
une réification rapide et pratique de ce que nous ne savons pas expliquer.
C’est pourquoi Waitz insiste comme Herbart sur l’importance des passages
(Übergänge) entre formes, des glissements ou encore des métissages. 

Enfin, la question du langage est à la fois importante et peu thématisée
chez nos deux auteurs. Ce point serait une proximité en quelque sorte néga-
tive, par différence avec la Völkerspsychologie de Lazarus et Steinthal. Le
langage est pour Herbart une question incluse dans la psychologie mais
n’occupe qu’une petite partie de ses analyses, soulevant cependant des ques-
tions fondamentales :

La première trace claire qui indique la ressemblance entre l’esprit et l’État
se trouve dans le fait que le langage est bien ce qui noue le lien de la société
humaine. Car c’est au moyen des paroles, au moyen du discours, que la
pensée et le sentiment de l’un passent dans l’esprit de l’autre. Là il éveille
de nouvelles pensées et de nouveaux sentiments, qui empruntent immédia-
tement le même pont pour enrichir les représentations du premier. De cette
manière, il se trouve que pas la moindre partie de nos pensées ne jaillit de
nous-mêmes. Bien plus, nous les créons toutes en même temps à partir
d’une réserve publique, et prenons part à un développement général des
pensées, auquel chacun n’apporte proportionnellement qu’une maigre
contribution42.

Si Waitz utilise l’inexistence d’une langue adamique pour justifier
l’importance du divers culturel, il reste qu’il présente dans son anthropo-
logie la dernière synthèse du savoir ethno-anthropologique accumulé par les

40. J. F. HERBART, Psychologie als Wissenschaft, I, in Herbart’s Sämtliche Werke in
chronologischer Reihenfolge, § 11.

41. ANV, p. 7.
42. J.F. HERBART, Über einige Beziehungen zwischen Psychologie und Staatswissenschaft, in

Herbart’s Sämtliche Werke in chronologischer Reihenfolge, V, p. 29.
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voyages en thématisant peu la question du langage, moins que l’anthropo-
logue britannique J. C. Prichard par exemple, dont la Naturgeschichte des
Menschengeschlechts43 connaît durant ces années un succès considérable,
et beaucoup moins qu’Adolf Bastian. 

Pour conclure ce parcours, insistons sur la démarche qui occupe
Herbart et Waitz, démarche anti-idéaliste, empiriste et scientifique qui
correspond à l’effondrement des grands systèmes idéalistes vers 184044.
Cette démarche ne pourrait être sans l’importance de la psychologie pour
nos deux auteurs, qui leur sert d’arme contre une vision de l’esprit figée,
réifiée et européanocentrée. Il s’agit pour l’un comme pour l’autre de revi-
vifier la philosophie par une psychologie renouvelée45. 

Carole MAIGNÉ, Université de Caen

43. James COWLES PRICHARD, Researches Into the Physical History of Man, trad. allemande de
Wagner parue à Leipzig (1840-1848) sous le titre Naturgeschichte des Menschengeschlechts.

44. L. FREULER, La Crise de la philosophie au XIX e siècle, Paris, 1997, p. 51.
45. Ibid., p. 169.



Franz Boas, 
l’anthropologie allemande 

et son transfert aux États-Unis

Au centre du présent ouvrage, il y a la question de l’héritage des frères
Humboldt et de l’idée de diversité culturelle, qui fait l’objet de la psychologie
des peuples, de l’ethnologie et de l’anthropologie dans le Berlin des années 1860
à 1890. Ces trente années constituent le nœud d’une évolution qui commence à
l’époque des frères Humboldt et, se poursuivant au-delà des années 1890,
conduit jusqu’aux générations du début du XXe siècle. Ce laps de temps se cons-
titue en fondement de la recherche anthropologique en Allemagne. 

Comme tous les phénomènes sociaux s’inscrivant dans une tradition, la
science ne peut être comprise que dans un continuum d’expériences et
d’exigences humaines spécifiques. Elle est liée à une époque, et on ne peut se la
représenter en dehors d’une évolution. Elle a aussi un enracinement spatial et ne
peut exister sans fonctions qui interagissent. Diachronie et synchronie forment
ainsi un système de coordonnées où se laissent situer l’évolution et les fonctions
de l’activité scientifique. L’histoire et la fonction des sciences dépendent, dans
les pays les plus significatifs à cet égard, de traditions intellectuelles différentes,
qui acceptent les innovations de façon non moins distincte. Ces traditions intel-
lectuelles ont suscité depuis la fin du XIXe siècle bien des développements dans
les sciences humaines avec des diversifications de style de pensée dans les prin-
cipaux pays d’Europe occidentale et orientale ou d’Amérique du Nord. L’unité
de l’anthropologie, née de la théologie et d’abord supportée par la philosophie,
s’en trouva dissoute à mesure qu’augmentaient les connaissances empiriques.
Les disciplines qui devaient marquer le XXe siècle naquirent alors1.

De cette évolution résulta aussi, dans une phase tardive, l’ethnologie
comme science autonome. Auparavant elle n’était dans les universités

1. Voir Hans ARENS, Sprachwissenschaft : Der Gang ihrer Entwicklung von der Antike bis zur
Gegenwart I, II, Fribourg-Munich, 1969 ; Manfred BUHR (éd.), Enzyklopädie zur bürgerlichen
Philosophie im 19. und 20. Jahrhundert, Leipzig, 1988 ; Egon FRIEDELL, Kulturgeschichte der Neuzeit,
Munich, 1976 ; ID., Hans Joachim Störig, Kleine Weltgeschichte der Philosophie, Stuttgart, 1950.
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qu’une adjonction à d’autres disciplines, en particulier à la géographie, à
l’histoire et à l’anthropologie physique, et les ethnologues se formaient dans
d’autres domaines, surtout en médecine, en droit et en sciences naturelles.
Grâce à des contributions décisives à l’autonomie empirique et conceptuelle
de la discipline, celle-ci put, à mesure que ses représentants acquéraient des
positions universitaires, aboutir à un contenu d’enseignement. Participèrent
à la fondation de l’ethnologie2 des personnalités aussi différentes que le
juriste et historien de l’Antiquité Johann Jakob Bachofen, le juriste Lewis
Henry Morgan, le médecin Adolf Bastian, le sociologue Emile Durkheim et
le spécialiste de géographie physique Franz Boas. 

Je me concentre ici sur la formation, l’œuvre, le développement et le
rayonnement de Franz Boas. Il a été formé en Allemagne, y a passé une thèse
de physique, a fait des recherches de terrain en géographie et a obtenu une
habilitation sur la base de ces travaux. Tant qu’il vivait en Allemagne, Franz
Boas ne connut pas de succès particulier. Durant la période entre sa première
thèse et son habilitation, il fut de plus en plus confronté à des difficultés,
notamment à l’antisémitisme politique agressif qui se développait à
l’époque. Après de longues hésitations, il alla finalement aux États-Unis. Là-
bas, après des débuts difficiles et des tentatives répétées, il s’imposa et devint
un savant capable de déterminer les orientations et de marquer le progrès de
l’ethnologie. Ce qu’il a enseigné, découvert et réalisé dans sa nouvelle patrie
se situe dans la tradition scientifique allemande, essentiellement celle des
frères Humboldt.

Renonçant aux démonstrations empiriques et à l’exhaustivité bibliogra-
phique, je me contenterai ici de dessiner des évolutions et de réunir des
points de détail en un puzzle d’indices. Les principales questions auxquelles
celui-ci tente de répondre sont les suivantes : Qu’est-ce qui constitue la
compréhension de la science et de sa discipline propre à Franz Boas ? D’où
vient son succès aux États-Unis : de son extraordinaire compétence ou du
côté rétrograde de la discipline ethnologique aux États-Unis ? Peut-on le
considérer comme héritier des frères Humboldt ? Sur qui et sur quoi a-t-il
eu de l’influence avec cet héritage ? Qu’a-t-il transformé, une fois établi aux
États-Unis, dans les disciplines anthropologiques qui étaient les siennes ?
S’agit-il d’un transfert vers les États-Unis d’une tradition allemande de
recherche scientifique ?

JALONS ET PERSPECTIVES DE L’ANTHROPOLOGIE ALLEMANDE

L’anthropologie de langue allemande à l’époque moderne s’intègre
dans une évolution européenne qui a marqué aussi les États-Unis. Ce qu’a
produit l’individualisme allemand n’eut pas les mêmes effets sur le plan

2. Marvin HARRIS, The Rise of Anthropological Theory : A History of Theories of Culture,
Londres, 1968 ; Robert H. LOWIE, History of Ethnological Theory, New York, 1937 ; George W.
STOCKING Jr., Race, Culture and Evolution : Essays in the History of Anthropology, New York et al.,
1968 ; Fred W. VOGET, A History of Ethnology, New York et al., 1975.
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intellectuel et social que le rationalisme français et l’empirisme anglais. Ce
n’est que Franz Boas et ses successeurs aux États-Unis qui purent largement
l’émanciper de tous de ses liens avec la société allemande et des blocages
que ces derniers impliquaient.

 Si l’on considère les grandes lignes de développement de l’anthropo-
logie, on peut essentiellement distinguer avec Wilhelm Mühlmann (1948)
trois phases principales de constitution empirique à l’époque moderne : a) la
situation et l’incidence de l’anthropologie à l’époque des découvertes,
b) l’établissement de la discipline et le développement jusqu’à l’époque
moderne et c) la naissance et l’institutionnalisation de disciplines singu-
lières à l’époque moderne3. La première phase, qui initie l’histoire de la
discipline par des récits de voyage et des réflexions philosophiques, est pour
l’essentiel un moment des traditions anglaise et française. Ce qui s’est passé
dans ce cadre a influé sur la situation allemande, notamment sur Kant,
Herder et les Forster et a marqué les phases suivantes. De la sorte s’est
constituée la contribution allemande, notamment grâce à Guillaume et
Alexandre de Humboldt, à leurs successeurs et aux représentants de l’école
romantique et historique. Avec les deux dernières phases, on aborde en
général, et tout particulièrement dans l’espace germanophone, une histoire
qui va de réflexions exclusivement ou principalement philosophiques
jusqu’à l’analyse de la réalité empirique humaine, en passant par une étude
de la situation spécifique de l’homme. Au milieu, il y a des phases mêlées
d’approche croissante de la réalité humaine, qui s’est de plus en plus scindée
en deux dimensions scientifiquement distinctes.

Cette scission atteignait ses premiers sommets à l’époque où Franz
Boas entamait ses recherches dans différents secteurs scientifiques. Deux de
ses premiers articles montrent combien il orientait sa conception de la
science vers cette division et opposait la recherche physique à la recherche
historique. La première perspective vise à comprendre les phénomènes
empiriques comme l’exemplification de lois, la seconde en revanche vise à
appréhender et à considérer les phénomènes empiriques dans leur particula-
rité. Dans la distinction établie par Franz Boas se cristallise l’influence d’une
tradition scientifique dans laquelle, depuis la seconde moitié du XVIIIe siècle,
on oppose des sciences de la nature, c’est-à-dire des sciences obéissant à des
lois, et des sciences historiques ou sciences de l’esprit4. C’est le fil rouge
ancré dans la société qui, dans la recherche et dans l’administration qui la
prend en charge, traverse toute la tradition allemande et contraste en parti-
culier avec les traditions française et britannique.

3. Wilhelm MÜHLMANN, Geschichte der Anthropologie, Bonn, 1948 ; Gerhard HELBIG,
Geschichte der neueren Sprachwissenschaft, Leipzig, 1970 ; H. L. OLLIG, Der Neukantianismus,
Stuttgart, 1979 ; Heymann STEINTHAL, Die Sprachwissenschaft Wilhelm von Humboldts und die
Hegelsche Philosophie, Berlin, 1848, fac simile, Hildesheim, 1971.

4. Voir L. N. BULHOF, Wilhelm Dilthey : A Hermeneutic Approach to the Study of History and
Culture, The Hague, 1980 ; Waltraud BUMANN, Die Sprachtheorie Heymann Steinthals, Meisenheim
am Glan, 1965 ; Bernhard GAJEK (éd.), Johann Georg Hamann : Acta des Internationalen Hamann-
Colloquiums in Lüneburg 1976, Francfort-sur-le Main, 1979.
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La distinction de plus en plus nécessaire et empiriquement éprouvée
entre les deux modes d’approche de la recherche et de la réalité se résume
au début et au milieu du XIXe siècle dans l’œuvre des frères Humboldt. La
recherche de Guillaume de Humboldt incarnait les sciences de l’esprit et les
sciences historiques, la recherche de son frère Alexandre représentait les
sciences naturelles fondées sur des lois. Tous deux se révélèrent comme les
représentants les plus marquants de la tradition scientifique individualiste. 

Leur individualisme est pour l’essentiel l’expression de leur situation
sociale qui permettait et exigeait qu’ils se retirent entièrement sur eux-
mêmes. Guillaume de Humboldt était un érudit autonome et, tout à fait indé-
pendamment de cela, un administrateur au service de la Prusse qui, pendant
l’exercice de cette activité et plus encore par la suite, pouvait faire ce qu’il
voulait. Alexandre de Humboldt aussi était un savant indépendant, financiè-
rement autonome comme le montrent ses longs voyages à l’étranger, et il
pouvait de même faire ce qu’il voulait. Si Guillaume de Humboldt posa les
orientations de plusieurs disciplines des sciences humaines, principalement
la linguistique, la recherche historique et la psychologie des peuples,
Alexandre de Humboldt était sans nul doute le principal représentant à son
époque des sciences de la nature. Ses recherches se concentrèrent sur des
voyages d’exploration, sur la géographie et l’histoire naturelle. Grâce à ses
réalisations, il eut une grande influence sur ses contemporains et sur les
générations ultérieures, comme par exemple sur Charles Darwin.

La préhistoire et l’arrière-plan de la recherche représentée par les frères
Humboldt est le débat allemand avec les Lumières françaises. Ce débat fut
préparé au XVIIIe siècle principalement par Johann Georg Hamann, Imma-
nuel Kant, Johann Gottfried Herder, Moses Mendelssohn, Gotthold
Ephraim Lessing et Christian Wolff. Au fond, c’est par eux que s’est cons-
tituée l’opposition allemande aux Lumières, qui a complètement rejeté les
lois universelles postulées par les Lumières. Avec la philosophie idéaliste et
individualiste du XVIIIe et du début du XIXe siècle s’étaient constituées des
lignes générales de compréhension de la réalité et de la science qui se distin-
guaient nettement des traditions intellectuelles française et britannique.
L’effort des générations suivantes pour approcher une réalité empirique qui
s’imposait de plus en plus au XIXe siècle était marqué par cette tradition de
pensée, et devait adhérer à ce que ses lignes générales autorisaient ou
exigeaient.

Le début de cette transformation que rien ne pouvait arrêter fut engagé
principalement par Guillaume et Alexandre de Humboldt, qui s’efforçaient
de traduire empiriquement ce qui, étant donné les lignes directrices de leur
tradition intellectuelle, leur apparaissait comme des objets d’investigations
importants dans leur propre environnement vital, dans d’autres sociétés et
dans le contexte universel5. La transformation qui s’ensuivit apparut sur le

5. K. MÜLLER-VOLLMER, Humboldts Bildungspolitik und die Französische Revolution, in
Diskursanalysen 2/63-81 ; K. MÜLLER-VOLLMER, Wilhelm von Humboldts Sprachwissenschaft : Ein
kommentiertes Verzeichnis des sprachwissenschaftlichen Nachlasses, Munich, 1993 ; J. STEINMETZLER,
Die Anthropogeographie Friedrich Ratzels und ihre ideengeschichtlichen Wurzeln, Bonn, 1956.
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moment, et plus tard, encore comme un problème de génération. Ce que
Guillaume de Humboldt postulait à propos de l’implication des différences
de sexe dans une théorie générale de la culture suscitait un rejet de la part de
Kant. Il s’engagea sur de nouvelles voies en caractérisant le monde du
XVIIIe siècle et en dressant le plan d’une anthropologie comparée qui asso-
ciait l’idéal herdérien d’humanité avec son propre idéal de la Bildung.
Comme Herder, il voyait l’essence de l’humanité ancrée dans l’individualité
de l’homme et dans les variations correspondantes du caractère national.

Du point de vue de la méthode, Guillaume de Humboldt a intégré avec
sa conception comparative des traits fondamentaux des recherches aussi
bien historiques et philosophiques que scientifiques. Dans le cadre de sa
tradition intellectuelle, il voulait d’une part aborder l’immanence et la trans-
cendance de ses objets d’analyse, et d’autre part développer des principes
philosophiques généraux qui devaient situer la recherche au-delà des vagues
allusions de Herder et des spéculations abstraites de Kant sur une base empi-
rique solide. 

Avec son anthropologie, Guillaume de Humboldt voulait appréhender
les régularités de la culture et de la société dans leurs nombreuses variétés.
Toutefois, il ne suivait pas la méthode déductive des sciences naturelles,
mais voulait fonder par voie historique inductive toutes ses propositions et
tous ses raisonnements sur des données factuelles. De la sorte, il exerça une
influence notable sur l’historiographie et la psychologie des peuples du
XIXe siècle et marqua également par ce biais l’œuvre de Franz Boas. 

Au-delà de son anthropologie, Guillaume de Humboldt a posé des
jalons dans l’exploration comparée des langues indo-européennes. Les
principes qu’il poursuit dans l’étude des langues correspondent, sur tous les
points essentiels, à ce qu’il a cherché à atteindre avec son plan d’une
anthropologie empirique comparée. Au premier plan de ses intérêts, il y
avait aussi le fondement empirique des langues et un accès à la réalité
perceptible, libre de spéculations introspectives. Outre les langues indo-
européennes, Guillaume de Humboldt a étudié l’hébreu, le basque et les
langues indiennes, pour autant que des données empiriques aient été à sa
disposition. Puis il a découvert le Kawi, une langue écrite traditionnelle de
Java, et il l’a analysée elle-aussi en suivant ses principes linguistiques dans
de vastes comparaisons synchroniques avec d’autres langues d’Indonésie,
d’Asie du Sud-Est et de Polynésie. Dans la linguistique contemporaine,
telle qu’il la rencontrait notamment dans le Mithridate de Johann Christoph
Adelung, il avait constaté de graves lacunes empiriques et formelles. Pour
les dépasser, il développa une conception analytique qui devait appré-
hender les caractéristiques structurales et les relations synchroniques des
langues. En même temps, il exige que chaque langue soit examinée selon
sa propre cohésion interne. De la sorte, il anticipa de cent ans sur les fonde-
ments de la linguistique structurale. Aussi pionnière que soit la perspective
synchronique de Humboldt pour la linguistique, qui est ainsi devenue au
XXe siècle la discipline anthropologique la plus efficace, les linguistes alle-
mands n’en refusèrent pas moins d’accepter ses idées. Pour eux, il s’agis-
sait de reconstruire de façon diachronique les langues indo-européennes et
donc pour l’essentiel d’une question historique. Franz Bopp, par exemple,
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appréciait beaucoup la perspective de Humboldt, mais n’utilisa sa recherche
sur le Kawi que pour analyser des formes linguistiques primitives.

Guillaume de Humboldt rencontra d’abord un plus grand succès en
psychologie des peuples qu’en linguistique. La psychologie des peuples est
fondée sur la supposition selon laquelle, en apprenant une langue, on
s’approprie la vision du monde qu’elle renferme. Cette perspective s’est
développée dans les recherches d’Heymann Steinthal et de Moritz Lazarus.
Steinthal avait en outre pris à son compte la conception humboldtienne de
la recherche linguistique et a ainsi donné à ses recherches sur la psychologie
des peuples une dimension fortement linguistique.

Les investigations scientifiques d’Alexandre de Humboldt furent large-
ment déterminées par la même tradition intellectuelle allemande. Compé-
tent et expérimenté, en particulier en géologie, en minéralogie, en
météorologie, en anatomie, en botanique et en chimie, il s’occupait avant
tout de l’exploration du nouveau monde et de la publication des connais-
sances qu’il y avait acquises en matière d’histoire naturelle. Il exerça une
influence directe sur la géographie de Carl Ritter, importante pour Boas, et
sur l’anthropogéographie de Friedrich Ratzel. Ce que Guillaume de
Humboldt réalisa en linguistique et dans les sciences de la culture, son frère
Alexandre le fit dans les sciences naturelles6. De même que Guillaume
essaya de prouver de manière empirique l’unité de la langue et de la culture
en examinant leur diversité, Alexandre explora la diversité de la nature et
voulut atteindre son principe d’unité. Sa cosmographie, ainsi fondée, se
distingue du point de vue de la conception et des méthodes du positivisme
dominant, par exemple de celui d’Auguste Comte et de John Stuart Mill.
Alexandre de Humboldt voulait, comme il le démontre dans son Kosmos,
non seulement réduire les phénomènes empiriques essentiels de la nature à
un petit nombre de règles abstraites, mais encore reconstruire les régularités
et les processus naturels, pour autant qu’ils puissent être appréhendés de
façon inductive. Sa méthode dans le domaine de l’histoire naturelle se révèle
comme le pendant orienté vers la nature de la méthode historico-herméneu-
tique employée par son frère Guillaume dans le domaine de la culture, de
l’histoire et de la langue.

LES DÉBUTS DE FRANZ BOAS

Né le 9 juillet 1858 à Minden en Westphalie, Franz Boas grandit dans
une atmosphère très ouverte qui le marqua durablement. Ses ancêtres,
membres de familles juives de notables, avaient obtenu une certaine recon-
naissance sociale. Son père Meyer Boas était un riche marchand de textile.
Sa mère Sophie, née Meyer, incarnait un cercle qui, notamment à travers

6. Voir Hanno BECK (éd.), Alexander von Humboldt : Studienausgabe, 7 vol., Darmstadt,
1992 ; Georg HARIG (éd.), Alexander von Humboldt, Leipzig, 1959 ; Volker HEESCHEN, Die
Sprachphilosophie Wilhelm Humboldts, Bochum, 1972 ; Albert LEITZMANN (éd.), Wilhelm von
Humboldts Gesammelte Schriften. 17 vol., Berlin, 1903-1936.



Franz Boas 217

l’ami de la famille Abraham Jacobi, avait été influencé par les réformes
sociales et l’élan intellectuel de la révolution de 1848-1851. Par leurs biens,
leurs intérêts et leurs ambitions, les parents appartenaient à une classe
moyenne caractérisée par son ouverture d’esprit et avide de prestige. À cela
s’ajoutait une vigilance intellectuellement stimulante, marquée, jusque dans
l’assimilation bourgeoise, par la foi juive. Par sa position politique libérale,
sa mère donna à cette atmosphère un poids particulier. L’évolution de Boas7

s’opère à une époque d’intégration sociale et politique progressive du
judaïsme allemand qui abandonnait des traits essentiels de son orthodoxie
religieuse, conservée auparavant dans les conditions du ghetto, et obtint
ainsi pour sa religion le statut social des confessions chrétiennes. La culture,
c’est-à-dire la formation personnelle, devint pour les Juifs aussi l’étalon de
leur existence de citoyens. Ainsi s’accomplit sur le plan social, Minden en
est un exemple, ce qui était depuis longtemps atteint sur le plan économique.

Franz était le second et dernier fils vivant (un autre fils mourut l’année
de sa naissance) et le troisième des cinq enfants du couple Meyer et Sophie
Boas. Jusqu’à six ans, il fréquenta une école Fröbel à la fondation de laquelle
sa mère avait participé. Comme il s’en souvenait encore l’âge venu, il déve-
loppa une relation étroite à la nature et à l’environnement dès le jardin
d’enfants, puis lors de séjours de cure dans des régions sensées favoriser la
santé. Son intérêt pour les peuples étrangers et les pays lointains, surtout
l’Afrique, l’Amérique et l’Arctique, fut éveillé par l’école et la lecture. Le
Robinson Crusoé de Daniel Defoe lui avait laissé la plus profonde impres-
sion. Les contes des frères Grimm eurent aussi une grande influence sur sa
sensibilité romantique.

De l’école communale au lycée de Minden, ses centres d’intérêt passè-
rent de la flore à la faune. Il lut alors les écrits d’Alexandre de Humboldt et
désira atteindre par l’étude le fondement même des choses. Au lycée, il
apprit le grec, le latin et le français. En cultivant la littérature et l’histoire, il
associait les ambitions scolaires à un engagement personnel. Dans sa forma-
tion et dans son acculturation au-delà du cercle familial, Boas fut ainsi
marqué par le modèle alors dominant en Europe du lycée prussien, incarna-
tion inchangée depuis 1815 de l’idéal de culture humaniste fondé principa-
lement par Guillaume de Humboldt. Cet idéal recouvrit et intégra aussi la
représentation juive du monde propre à sa famille. Si son caractère et sa
personnalité furent d’abord difficiles à cerner, cela tenait à l’individualisme
extrêmement instable que produit de façon générale l’idéal de la Bildung.
C’est cette instabilité qui laissa ouverts les buts professionnels de Boas et le
poussa en avant. Quittant le lycée de Minden en 1876, Boas disait dans son
curriculum vitae conserver de sa jeunesse dans la maison familiale le
souvenir d’une époque particulièrement heureuse. 

7. Voir Matti BUNZL, From Historicism to Historical Particularism : Franz Boas and the
Tradition of Nineteenth Century. German Anthropology and Linguistics, Stanford, 1993 ; Douglas
COLE, Franz Boas : The Early Years, 1858-1906, Vancouver, 1999 ; Walter GOLDSCHMIDT (éd.), The
Anthropology of Franz Boas : Essays on the Centennial of his Birth, San Francisco, 1959.
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Son intérêt pour l’histoire culturelle des peuples8, en partie dû à la
lecture de Johann Gottfried Herder, fut d’abord en retrait quand, à partir
de 1877, il étudia à l’université de Heidelberg la chimie expérimentale
mais aussi la géométrie analytique et les mathématiques. Ses goûts le
conduisaient aussi dans les cours d’esthétique. Puis il choisit, non pas la
physiologie qu’il préférait et qui prenait trop de temps, mais la physique,
et décida de partir à Bonn après un seul semestre. Là, il s’inscrivit en
chimie mais s’occupa principalement de physique mathématique. En
outre, il suivit des séminaires dans des matières qui l’avaient déjà
enthousiasmé comme lycéen : en botanique, en microscopie botanique,
en géologie, en astronomie, et, au lieu de la zoologie, en anatomie
comparée. Ses étroites relations avec le géographe Theobald Fischer qui
l’initia à la géographie de l’Amérique et de l’Australie, à la recherche
polaire et à ses conditions et possibilités particulières furent détermi-
nantes pour lui. Comme les laboratoires de Bonn n’étaient pas à la
hauteur de ses attentes, Boas préféra toutefois en 1879 quitter cette ville
et, après que son projet d’étudier à Berlin chez Hermann Helmholtz ne
put se réaliser pour des raisons privées, il se décida pour Kiel. Il y
travailla dans les laboratoires de l’institut de physique, étudia les mathé-
matiques, la biologie et la géographie, cette dernière discipline chez son
ami Fischer, qui entre-temps enseignait à Kiel. En 1881, donc à 23 ans,
il passa sa thèse à l’institut de physique de l’Université de Kiel avec un
travail sur la couleur de l’eau. Très insatisfait du résultat de sa thèse, il
se détourna de la physique et, sous l’influence du néo-kantien Benno
Erdmann, se tourna de nouveau vers la psychophysique. Erdmann,
inspiré par les travaux de ses mentors berlinois, le physicien et physio-
logiste Helmholtz, le linguiste et philosophe Heymann Steinthal, cofon-
dateur de la psychologie des peuples, partait de l’idée que la perception
sensible est une partie de la théorie de la connaissance et que la psycho-
logie ne peut donc pas être séparée de la philosophie. Pour Boas, la
confrontation avec ces nouveaux domaines du savoir ne fut toutefois
qu’un nouvel intermède. Il abandonna ses recherches en physique et se
tourna vers la géographie, s’occupant d’abord surtout d’isothermes. 

À côté de ses études, Boas profita largement de la vie étudiante.
Toujours se manifestait son besoin d’intégration et de reconnaissance. Le
piano était son activité de loisir préférée. À Bonn, dans la corporation
Alemannia, il participa à des réunions bien arrosées, se battit au sabre et en
retira les typiques cicatrices au visage. Pour une entorse au droit commise à
Heidelberg, il dut passer quatre jours dans la prison des étudiants de Bonn.
Entre-temps se formait la résistance à l’intégration sociale des Juifs. Adolf
Stoecker, Wilhelm Marr, Heinrich von Treistchke et consorts exprimaient un
antisémitisme agressif. La famille de Franz Boas en fut inquiète pour son

8. Voir Georg W. STOCKING Jr. (éd.), “Volksgeist” as Method and Ethic : Essays on Boasian
Ethnography and the German Anthropological Tradition, Madison/Wisc., 1996 ; G. IGGERS, The
German Conception of History, Middletown/Eng., 1968 ; F. JAEGER, J. RÜSEN, Geschichte des
Historismus, Munich, 1992 ; Joan MARK, Four Anthropologists : An American Science in the Early
Years. Science History Publications, New York, 1980.
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fils, qui désormais se battait aussi, de façon bien dangereuse, contre des
étudiants antisémites.

Centrant de plus en plus ses recherches sur les relations entre l’homme
et son environnement, Boas se rendit en 1882 à Berlin pour préparer une
expédition qui devait lui permettre de mener des recherches empiriques chez
les Esquimaux, un de ses rêves de jeunesse. Il entra en contact avec Johann
Wilhelm Reiss, président de la Société de géographie de Berlin, fut introduit
dans la Société berlinoise d’anthropologie, d’ethnologie et de préhistoire, fit
la connaissance d’Adolf Bastian et de Rudolf Virchow et acquit des
méthodes de travail en météorologie, en astronomie, en techniques du
magnétisme, en cartographie, en topographie et en anthropométrie, indis-
pensables à la réalisation d’une première expédition. À la même époque il
fit la connaissance dans le Harz de Marie Krackowizer, qui, venue en visite
de New York, y séjournait en compagnie de sa mère, de sa sœur et d’un oncle
médecin, le docteur Jacobi. Il tomba amoureux de Marie et leurs liens se
resserrèrent peu de temps après à Stuttgart. En pensant à la terre de Baffin il
avait fait imprimer un drapeau allemand avec le nom de Marie, en qui il
voyait la sainte patronne de son expédition, plaçant leur amour sous le signe
de la puissance magique de Brunhilde.

En 1883, Boas partit sur le navire Germania vers la terre de Baffin,
soutenu financièrement par sa famille, l’oncle de Marie et des avances du
journal Berliner Tagblatt pour une série d’articles relatant ses aventures. Sur
l’île, il fit des recherches en géographie, en cartographie, en météorologie,
en démographie (y compris en démographie des migrations) et en ethnogra-
phie, et il mesura les marées. De 1883 à 1885 il fit paraître trente-quatre
publications, complétées les années suivantes, sur ses expériences et ses
recherches, certaines d’entre elles en langue anglaise. Ici comme ailleurs
l’intensité du travail de Boas et son aptitude à s’identifier avec son objet et
avec les hommes se révélèrent déterminantes pour les résultats de ses recher-
ches. Au contact des Esquimaux, lui-même et son compagnon Weike prati-
quèrent des formes primitives d’observation participative. Ce fut son
premier pas, pour ainsi dire une initiation, en matière d’ethnologie. Avec
l’endurance qui lui était propre, il sut fournir les rudes efforts qu’imposait
le séjour dans l’Arctique.

FRANZ BOAS ENTRE L’ALLEMAGNE ET LES ÉTATS-UNIS

Après avoir terminé ses recherches sur l’Île de Baffin9, Boas séjourna
de l’été 1884 à mars 1885 aux États-Unis, pour des vacances au bord du
lac George, pour des visites familiales à New York et pour des raisons
professionnelles à New York et à Washington. Il voulait publier aux États-

9. Franz BOAS, Geographische Ergebnisse einer in den Jahren 1883 und 1884 ausgeführten
Forschungsreise. Ergänzungsheft 80 zu Petermanns Mitteilungen, Gotha, 1885 ; Franz BOAS, The
Central Eskimo. Sixth Annual Report of the Bureau of American Ethnology, 1884-1885, Washington
DC, 1888 ; Michael DÜRR, Erich KASTEN, Egon RENNER (éd.), Franz Boas : Ethnologe-Anthropologe
– Sprachwissenschaftler. Ein Wegbereiter der modernen Wissenschaft vom Menschen, Berlin, 1992.
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Unis les résultats de ses recherches de terrain et était de plus en plus
convaincu que son avenir était dans ce pays. D’abord il n’y éprouva pour-
tant que des déceptions et retourna en Allemagne. Il se sentait toutefois
attiré par l’Amérique et repoussé par son propre pays. Pour cela il avait,
en dehors de ses mauvaises expériences, des raisons politiques. Il appré-
ciait la liberté aux États-Unis et cherchait à prendre de la distance par
rapport aux contraintes qui régnaient dans sa patrie. Il observait le déclin
du libéralisme allemand, entraîné par la politique de Bismarck, et était
frappé par ses conséquences déjà sérieuses sur la tradition judéo-alle-
mande. À Hambourg, il participa à un congrès de géographes et y parla de
l’expédition sur l’Île de Baffin, dont il avait publié les résultats. À Berlin,
il voulait obtenir l’habilitation, ce qu’il imposa en 1886 après quelques
tiraillements et contre l’avis de Kiepert, professeur ordinaire de géogra-
phie à l’Université de la même ville. Dans la commission d’habilitation, il
y avait notamment Wilhelm Dilthey, Theodor Mommsen et Hermann von
Helmholtz. Son statut de Privatdozent l’obligeait à enseigner à l’Univer-
sité sans être payé ni engagé. 

Animé par ses goûts, par le hasard et par l’occasion, le géographe Boas,
qui attachait à cette discipline des intérêts de toute façon éclectiques, se
transforma en ethnologue. Il travaillait à l’époque à une monographie pour
le bureau d’ethnologie américaine de Washington et fut à partir de 1885
employé pour un temps sous la direction d’Adolf Bastian au Musée ethno-
logique de Berlin. Il y entra en contact avec les indiens Bella Coola de
Colombie britannique que le collectionneur et voyageur J. Adrian Jacobsen
et son frère avaient fait venir à Berlin. À cela s’ajoutèrent d’étroits contacts
avec les frères Aurel et Arthur Krause, qui avaient fait des recherches auprès
des Tlingits de la côte Nord-Ouest. 

Le voyage suivant qu’il entreprit en Amérique était marqué par son
scepticisme concernant l’avenir de l’Allemagne et par l’espoir qu’il plaçait
dans les États-Unis. Il prit part à un congrès interdisciplinaire à Buffalo, y
rencontra des ethnologues de premier plan et décida d’entamer un voyage
d’exploration et de constitution de collection sur la côte Nord-Ouest. Il en
rapporta des résultats qui donnèrent lieu à plusieurs publications et des
objets ethnographiques qu’il vendit, remboursant ainsi l’argent emprunté
pour le voyage. Au Musée d’histoire naturelle de New York, il n’obtint pas
le poste qu’il espérait. 

En 1887, Boas décida de tourner définitivement le dos à l’Allemagne
et de s’installer aux États-Unis. La décision avait été difficile pour lui.
Déterminants furent à ses yeux l’antisémitisme rencontré pendant ses
études, les intrigues autour de son habilitation et la liberté politique aux
États-Unis. Il s’était d’abord efforcé à plusieurs reprises d’obtenir un poste
définitif en Allemagne, fût-ce comme conservateur de musée, du Musée
ethnologique de Berlin ou du Musée d’outre-mer de Brême, mais il consi-
dérait comme particulièrement réduites ses chances d’obtenir une chaire
dans sa patrie.
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L’ACTION DE BOAS AUX ÉTATS-UNIS

Après que Franz Boas eut obtenu de la revue Science en 1887 un
contrat de deux ans comme rédacteur, il épousa le 10 mars de la même
année Marie Krackwizer et devint citoyen américain. L’année
suivante, il résilia son contrat avec la revue Science et conduisit
durant les années 1888, 1889, 1890 et 1891, à la demande de la
British Association for the Advancement of Science, de vastes recher-
ches de terrain chez les Nootkas, les Salish, les Kwakiutls et les
Chinooks de la côte Nord-Ouest. En 1890, il accepta à la Clark
University de Worcester dans le Massachusetts un premier poste de
professeur d’anthropologie et agit avec l’engagement qui lui était
propre sur divers plans en mettant en œuvre toute la palette de ses
compétences disciplinaires. C’est sous sa direction que fut soutenue
en 1892 dans cette université la première thèse américaine d’anthro-
pologie. La même année, Boas quitta son poste dans cette université
et devint maître-assistant d’anthropologie à la World Columbian
Exposition de Chicago. En 1893, il entra en contact à Chicago avec
George Hunt, son principal informateur lors de ses recherches de
terrain sur la côte Nord-Ouest, et l’initia aux transcriptions d’enregis-
trements. En 1894, il obtint un contrat à durée limitée de conservateur
au Field Museum de Chicago. La même année, il mena des études
linguistiques et d’histoire culturelle à la demande de la British Asso-
ciation for the Advancement of Science, cette fois dans une région
Nord-Ouest élargie, auprès des Salish de l’intérieur, des Tsetsauts, des
Tshimshians et des Kwakiutls.

Après avoir perdu son poste au Field Museum de Chicago en 1895,
Boas était à la recherche d’un poste définitif. Comme il l’écrivait, une
période difficile s’engageait. En 1896, Frédéric W. Putnam, le principal
anthropologue américain, l’appela comme conservateur assistant d’ethno-
logie et de somatologie au American Museum of Natural History de New
York. Simultanément il travaillait à la Columbia University comme chargé
de cours d’anthropologie physique et lança en 1897 la Jesup Expedition
dont il prit la direction. Financé par les sponsors de la Jesup Expedition,
il mena en 1897 des recherches dans le Nord-Ouest selon l’amplitude qui
lui convenait : il étudia les caractéristiques physiques des indiens de la
Frazer River, des Haidas, des Tsimshians et des Chilcotins, les habitudes
de vie et les croyances des Bella Coola, les représentations graphiques des
Haidas. En 1899, il obtint à l’Université Columbia une chaire d’anthropo-
logie pour deux ans qui fut transformée en emploi définitif et qu’il
conserva – plus tard en tant qu’emeritus in residence – jusqu’à sa mort. En
1900 encore, il fit des recherches dans le cadre de la Jesup Expedition sur
la côte Nord-Ouest : il écrivit une grammaire Kwakwala, examina les tech-
niques de collection, de préparation et d’utilisation des plantes chez les
Kwakiutls, il s’occupa d’esthétique indienne, examina les textes enregis-
trés, nota des histoires, fit des moulages de têtes, etc. En 1914, 1922, 1923,
1927, 1930 et 1931, il poursuivit des recherches dans la région. De son
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vivant encore, son ethnographie de la côte Nord-Ouest avait atteint le
volume monumental de 10 000 pages10.

En 1901, Boas devint d’abord conservateur du Museum of Natural
History de New York, puis philologue honoraire du Bureau of American
Ethnology. En 1915, il fit des recherches à Puerto Rico, de 1919 à 1921 au
Nouveau Mexique. En 1917, il fonda le International Journal of American
Linguistics. À côté des nombreuses charges honorifiques qu’il obtint, il
devint en 1931 président de l’American Anthropological Association. Sa
femme mourut en 1929, lui-même succomba à une attaque cardiaque le
21 décembre 1942, lors d’une réception en l’honneur de Paul Rivet qui avait
fui les nazis.

Pour l’ethnologie, le dernier tiers du XIXe siècle, donc la période où
Franz Boas est venu s’installer aux États-Unis, a été dominée par l’évolu-
tionnisme historique, qui orientait sa compréhension de l’évolution sur les
différences entre les peuples historiques. C’est dans l’espace germanophone
que cet évolutionnisme était le moins marqué, un espace qui, comme nous
l’avons montré, tendait de par sa tradition intellectuelle individualiste à un
particularisme compris avant tout sur le plan historique. 

Boas était, nous l’avons montré, totalement façonné par cette tradition
intellectuelle et ne pouvait se réclamer de l’évolutionnisme que du bout des
lèvres et dans une crise existentielle11. Ses premiers écrits théoriques, The
Study of Geography (1887) et The Aims of Ethnology (1888) le situent plei-
nement dans la tradition intellectuelle qui l’avait formé. Après de
nombreuses études empiriques de détail totalement déterminées par cet héri-
tage, il a attaqué avec The Limitations of the Comparative Method of Anthro-
pology (1896) le credo évolutionniste. Avec cet article, présenté au congrès
de l’American Anthropological Association de Buffalo, il ébranla l’édifice
ethnologique de l’évolutionnisme historique, dominant aux États-Unis, et
ouvrit ainsi la voie à une compréhension historique qui, en tant que histo-
rical particularism, détermina l’avenir de l’ethnologie américaine pour les
vingt ou trente années suivantes. Boas représentait un pragmatisme empi-
rique qui n’acceptait l’idée d’évolution que comme le but lointain de géné-
rations ultérieures. 

En 1936, il accompagna dans plusieurs articles de fond l’évolution de
l’ethnologie et il prit position, selon les exigences du moment, sur des ques-
tions actuelles de la recherche. Trois idées fondamentales traversent prin-
cipalement ces publications : premièrement, l’ethnologie ne se comprend
que comme une discipline historique, deuxièmement, la recherche ethno-
logique ne peut être guidée que par l’induction et troisièmement, la culture,

10. Franz BOAS, Race, Language and Culture, New York 1940 ; Ronald P. ROHNER (éd.), The
Ethnography of Franz Boas : Letters and Diaries of Franz Boas Written on the Northwest Coast
from 1886 to 1931, Chicago et al. 1969 ; George W. STOCKING Jr. (éd.), A Franz Boas Reader : The
Shaping of American Anthropology, 1883-1911, Chicago, 1974.

11. Voir Egon RENNER, « Franz Boas’Historismus und seine Rolle bei der Begründung der
amerikanischen Ethnologie », in Michael DÜRR, Erich KASTEN, Egon RENNER (éd.), Franz Boas :
Ethnologe, Anthropologe, Sprachwissenschaftler, Berlin, 1992 ; Leslie A. WHITE, The Ethnology
and Ethnography of Franz Boas. Bulletin of the Texas Memorial Museum 6, Austin, 1963.
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son véritable objet, se comprend pour l’essentiel comme la reconstruction
de la « vie mentale » (mental life)  des peuples. Dans ces principes conver-
gent la tradition intellectuelle de sa formation allemande, c’est-à-dire le
particularisme caractéristique du XIXe siècle d’orientation essentiellement
historique tel que Guillaume de Humboldt le représentait, une psychologie
des peuples orientée sur les configurations mentales et associant recherche
sur la culture et recherche linguistique et ses propres exigences intellec-
tuelles, orientées sur le modèle des sciences de la nature et selon lesquelles,
sans méthode strictement empirique, aucun résultat sûr ne peut être obtenu.

Les recherches qu’il publia en tant qu’universitaire bien établi clarifient
la relation étroite entre la recherche portant sur la culture et celle portant sur
la langue, impliquée par sa formation. Déterminants sont surtout The Mind
of Primitive Man (1911) et Handbook of American Indian Languages (t. I,
1911 ; t. II, 1922 ; t. III, 1938 ; t. IV, 1941). À cela s’ajoutent nombre
d’études de détail, en particulier dans le domaine ethnographique, linguis-
tique, archéologique et physiologique. 

Par ses recherches, par la fondation d’organes de publication et par son
enseignement en tant que professeur à l’université de Columbia, Boas a
considérablement influencé l’ethnologie et la linguistique. Presque tous les
grands ethnologues et linguistes des générations suivantes furent ses élèves
ou subirent son ascendant. Les plus importants sont Ruth F. Benedict, Helen
Codere, Cora Dubois, Melville J. Herskovits, Alfred L. Kroeber, Ruth
Landes, Robert H. Lowie, Margaret Mead, Elsie Parsons, Paul Radin,
Edward Sapir, Leslie Spier, Gene Weltfish. Il n’en est pas moins une figure
controversée. D’un côté, on suit ses traces dans l’ethnologie jusqu’à
l’époque actuelle. D’un autre côté, ses apports sont niés et rejetés. Alfred L.
Kroeber, son premier doctorant, le désigne comme le plus grand ethnologue
du monde. Marvin Harris voit en lui un des chercheurs les plus influents en
sciences humaines. Leslie A. White rejette son influence et son œuvre.
George P. Murdock va jusqu’à affirmer qu’il n’a même pas été un bon cher-
cheur de terrain. 

L’ethnologie américaine est une discipline académique qui a exacte-
ment cent-cinquante ans d’âge. Elle commence avec la monographie consa-
crée par Lewis H. Morgan aux Iroquois (1851). Son évolution s’analyse en
transformations fondamentales et paradigmatiques qui se sont jusqu’ici
succédées selon un rythme de vingt à trente ans. Boas a assuré, nous l’avons
montré, le passage de l’évolutionnisme à l’historisme. Toutes les recherches
menées selon le paradigme de l’historisme ont été directement ou indirecte-
ment influencées par lui12.

12. Voir Alfred L. KROEBER et al., Franz Boas, 1858-1942. Memoir Series of the American
Anthropological Association 61, Menasha/Wisc., 1943 ; Egon RENNER, Die Kognitive Anthropologie :
Aufbau und Grundlagen eines ethnologisch-linguistischen Paradigmas. Forschungen zu Ethnologie
und Sozialpsychologie 12, Berlin 1980 ; Egon RENNER, Kognitive Anthropologie versus
ethnologischer Historismus : Zur Situation der deutschen Ethnologie und ihrer Ausbrecher.
Völkerkundliche Arbeitsgemeinschaft Heft 69, Nortorf, 1990.
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Le cultural relativism a été formulé dans son principe par Boas et repré-
senté de façon paradigmatique par ses élèves. Cela vaut aussi pour les
culture and personality studies. Les cross culture studies interculturelles
sont nées, en revanche, comme réaction à lui-même et à son œuvre. La
cognitive anthropology devait associer le système de la comparaison inter-
culturelle avec la relativité de l’analyse particulière. La conception de la
« vie mentale » (mental life) chez Boas reçut ainsi un statut analytique
comme phénomène cognitif : culture is cognition.

Boas passe à juste titre pour le père de l’anthropologie culturelle, selon
le nom que l’ethnologie des États-Unis s’est donnée avec lui. La diversité de
ses perspectives de recherche est fondée dans la recherche anthropologique
transférée par lui aux États-Unis. Sans ses impulsions venues de la tradition
allemande, aussi controversée et contradictoire que soit l’action de cette
dernière, la recherche anthropologique américaine aurait connu une tout
autre évolution. Cette hypothèse est aussi vraisemblable que l’hypothèse
selon laquelle Franz Boas aurait disparu dans l’insignifiance s’il était resté en
Allemagne, tout comme l’ethnologie allemande du XXe siècle est restée insi-
gnifiante. Il a démontré lui-même en 1911, les raisons immanentes de cette
situation dans un compte rendu critique de La méthode en ethnologie de Fritz
Graebner (1911), dans lequel il écrit que les ethnologues allemands prati-
quent des recherches d’histoire culturelle sans imagination principalement
parce qu’ils passent sous silence le « statut mental » (mental status) de la
culture. Il était sensible aussi aux problèmes de l’Allemagne, qui, dépassant
largement les limites disciplinaires, étaient ancrés dans la vie allemande elle-
même et l’avaient amené à tirer les conséquences d’une accumulation de
mauvaises expériences. Son affectivité décomplexée, donnant des impul-
sions décisives à sa conduite, était en contradiction criante avec la tradition
académique allemande, dominée par de très anciennes contraintes autori-
taires. L’antisémitisme politique agressif qui le poussa à émigrer était lui-
même profondément enraciné dans ces contraintes.

Egon RENNER, Berlin, Freie Universität

(traduit de l’allemand par Michel Espagne)



Chronologie

Cette chronologie se borne à présenter les principaux événements de
l’anthropologie, de l’ethnologie et de la psychologie des peuples berlinoises
évoqués dans l’ouvrage, en y intégrant quelques dates importantes du
contexte scientifique européen ainsi que quelques événements significatifs
de la vie politique allemande.

1850-1858 

Premier voyage d’Adolf Bastian effectué en tant que médecin de la marine
(Australie, Polynésie, Amérique du Sud, Amérique centrale, États-Unis,
Inde, Proche-Orient, Afrique, Portugal, Espagne, France, Angleterre, Scan-
dinavie, Saint Petersbourg, Varsovie).

1859 

Parution du premier volume de Anthropologie der Naturvölker de Theodor
Waitz.

Mort d’Alexandre de Humboldt et de Carl Ritter, qui furent au début du
XIXe siècle les deux grandes figures de la géographie à Berlin.

Premier numéro de la Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissen-
schaft éditée par H. Steinthal et M. Lazarus (sont évoqués comme précur-
seurs le linguiste Guillaume de Humboldt, le philosophe Johann Friedrich
Herbart, le géographe Carl Ritter et le journaliste et conférencier Ferdinand
d’Eckstein).

Darwin publie à Londres The Origins of Species by Means of Natural Selec-
tion (première trad. allemande en 1860).

Création de la Société d’anthropologie de Paris.

1860 

Bastian publie à Leipzig Der Mensch in der Geschichte dédié à Alexandre
de Humboldt.
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Début du deuxième voyage de Bastian qui dure jusqu’en 1865 (Indochine,
Japon, Chine, Mongolie, Sibérie, Caucase), études sur le bouddhisme.

Virchow, opposant de Bismarck et cofondateur du parti libéral Deutsche
Fortschrittspartei, député au Landtag de Prusse (de 1880 à 1893, il sera
député au Reichstag).

1861 

J. J. Bachofen publie à Stuttgart Das Mutterrecht, Eine Untersuchung über
die Gynaikokratie der Alten Welt nach ihrer religiösen und rechtlichen
Natur.

H. J. Sumner Maine publie à Londres Ancient Law. Its Connection with the
Early History of Society and its Relations to Modern Ideas.

1863 

Création de la Anthropological Society de Londres.

1864 

Offener Brief an Prof. Dr. E. Haeckel de Bastian : point culminant de la
controverse avec Ernst Haeckel, principal défenseur du darwinisme en
Allemagne.

1865 

E. B. Tylor publie à Londres Researches into the Early History of Mankind
and the Development of Civilization.

J. F. Mac Lennan publie à Edimbourg Primitive Marriage, an Inquiry into
the Origin of the Form of Capture in Marriage Ceremonies.

1866 

Bastian commence à enseigner l’ethnologie à l’Université de Berlin. Parution
du premier volume de son livre Die Völker des östlichen Asien, 6 volumes en
tout jusqu’en 1871.

Virchow lance la série Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher
Vorträge, grande entreprise de vulgarisation scientifique.

1867 

Célébrations pour le centième anniversaire de la naissance de Guillaume de
Humboldt (discours de Steinthal).

1868 

Bastian devient conservateur des collections ethnologiques royales et prési-
dent de la Gesellschaft für Erdkunde, fondée en 1828 à la suite des confé-
rences sur le cosmos d’Alexandre de Humboldt.



Chronologie 227

1869 

Fondation de la Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und
Urgeschichte (parmi les membres fondateurs : A. Bastian, E. Du Bois-
Reymond, R. Hartmann, R. Virchow, M. Lazarus), à partir de la section
anthropologique et ethnologique de la Versammlung deutscher Naturfor-
scher und Ärzte fondée en 1822 par Lorenz Oken.

Célébrations pour le centième anniversaire de la naissance d’Alexandre de
Humboldt (discours de Bastian).

Premier numéro de la Zeitschrift für Ethnologie (A. Bastian et R. Hartmann).

1870-1871 

Guerre franco-allemande et fondation de l’Empire allemand. Polémique
entre Virchow et Quatrefages sur la race prussienne.

1871 

Début du Kulturkampf, bras de fer entre l’État prussien et les catholiques (le
terme aurait été popularisé par Virchow, anti-catholique virulent).

E. B. Tylor publie à Londres Primitive Culture. Researches into the Develo-
pment of Mythology, Philosophy, Religion, Art and Custom.

L. H. Morgan publie à Washington Systems of Consanguinity and Affinity of
the Human Family.

1873 

Fondation du Musée ethnologique de Berlin (Museum für Völkerkunde).

Bastian fonde la Société allemande pour l’exploration de l’Afrique équato-
riale (Deutsche Gesellschaft zur Erforschung des äquatorialen Afrikas,
devenue plus tard Deutsch-Afrikanische Gesellschaft). Expédition alle-
mande au Loango.

1875 

Premiers « spectacles ethnologiques » (Völkerschauen) de Hagenbeck à
Berlin et à Leipzig : présentation de Lapons.

Un voyage de Bastian en Amérique du Nord et du Sud jusqu’en 1876 donne
lieu à Die Kulturländer des alten Amerika, 3 volumes, 1878.

1876 

Bastian nommé directeur du Musée ethnologique.

1877 

L. H. Morgan publie à New York Ancient Society, or Researches in the Lines
of Human Progress from Savagery through Barbarism to Civilization.
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1878 

Lois mettant les socialistes allemands hors la loi (Sozialistengesetze).

Bastian commence son quatrième voyage, qui dura jusqu’en 1880 (Russie,
Perse, Inde, Indonésie, Australie, puis Polynésie, Amérique du Nord et
Amérique centrale).

1879 

Querelle autour de l’antisémitisme à Berlin (Berliner Antisemitismusstreit)
lancée par l’historien berlinois Treitschke, qui déplore la corruption de
l’Allemagne par les Juifs (réactions publiques de M. Lazarus, H. Steinthal,
H. Cohen entre autres).

Virchow accompagne son ami Heinrich Schliemann lors de la cinquième
campagne de fouilles sur le site de l’ancienne Troie.

1880

Georg Simmel dépose à l’Université de Berlin sa thèse Études psycholo-
giques et ethnologiques sur les débuts de la musique, qui est refusée.

1881 

E. B. Tylor, Anthropology. An Introduction to the Study of Man and Civili-
zation.

Bastian publie Der Völkergedanke im Aufbau einer Wissenschaft vom Men-
schen und seine Begründung auf ethnologische Sammlungen, Die heilige
Sage der Polynesier. Kosmogonie und Theogonie et Die Vorgeschichte der
Ethnologie.

1882 

Boas vient à Berlin pour préparer une expédition chez les Esquimaux et
travaille au Musée ethnologique.

Publication du premier volume de l’Anthropogéographie de Ratzel.

Bastian publie Der Buddhismus in seiner Psychologie.

Création d’une association pour la promotion des colonies (Kolonialverein).

1883 

Grande célébration pour dévoiler les statues des frères Humboldt devant
l’Université de Berlin (discours de Steinthal).

Boas part pour la terre de Baffin.

Dilthey fait paraître le premier volume de son Introduction aux sciences de
l’esprit.

1884 
Premières colonies allemandes : Afrique occidentale allemande (actuelle
Namibie), Cameroun et Togo.
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1885
Autres colonies allemandes : Afrique orientale allemande (actuels Rwanda,
Burundi et Tanzanie), Terre de l’empereur Guillaume (en Nouvelle-Guinée)
et Archipel Bismarck.

1886 
Le Musée ethnologique intègre un bâtiment propre dans la Königgrätzer-
strasse (aujourd’hui Stresemannstrasse), grande cérémonie d’inauguration.
Boas s’habilite à l’Université de Berlin en géographie physique et y
enseigne pendant un an en qualité de Privatdozent combinant dans ses cours
géographie et ethnologie.
Wilhelm Wundt publie son article « Ziele und Wege der Völkerpsychologie ».

1887 

Boas décide de s’installer définitivement aux États-Unis. 

1889 

Fondation à Berlin, sous l’égide de Virchow, d’un Musée des arts et tradi-
tions populaires (Museum für deutsche Volkstrachten und Erzeugnisse des
Hausgewerbes, ensuite Museum für Volkskunde).

Cinquième grand voyage, de Bastian jusqu’en 1891 : Russie du Sud,
Caucase, Arménie, Turkestan, Asie Mineure, Égypte, Afrique de l’Est, Inde,
Australie, Océanie.

1890 

La Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft devient
Zeitschrift des Vereins für Volkskunde.

1893-1894 
Controverse entre Bastian et Ratzel concernant la primauté de l’unité
psychique ou de la diffusion pour comprendre les similitudes entre régions
du monde éloignées les unes des autres.

Virchow prononce son discours Die Gründung der Berliner Universität und der
Übergang aus dem philosophischen in das naturwissenschaftliche Zeitalter.

1896 

Exposition coloniale à Berlin dans le cadre du Salon de l’artisanat et de
l’industrie.

Bastian à Java et dans les îles environnantes (jusqu’en 1898).

1901

Bastian en Inde et à Ceylan jusqu’en 1903 : recherches sur le bouddhisme.

1905

Mort de Bastian à Trinidad, aux Antilles, lors de son neuvième voyage.
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