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La Kulturkritik qui tend à interpréter les symptômes d’une culture comme signes d’une 

dégénérescence impliquant l’ensemble de la société caractérise tout particulièrement la vie 

intellectuelle allemande du XVIIIe et XIXe siècle mais connaît des prolongements jusqu’à l’époque la 

plus contemporaine. Il s’agit donc d’étudier la genèse de ce qui se présente comme la critique, 

orientée historiquement, de notre culture prise dans l’intégralité de ses manifestations. Il existe certes 

des tentatives de montrer le devenir de ce type d’interrogation comme, par exemple, le travail de 

Georg Bollenbeck, et la tradition des contre-lumières initiée par I. Berlin en relève à bien des égards. 

Mais l’articulation des deux concepts de »Kultur« et de »Kritik« comme compléments sémantiques 

indissociables n’a guère été étudiée pour elle-même. Un des premiers problèmes posés est de savoir 

ce qui ou non relève de la Kulturkritik, quels types de discours ou de figures sont pertinents dans une 

telle analyse. Après avoir tenté une caractérisation du discours de la Kulturkritik au niveau proprement 

sémantique, l’ouvrage de Theodor Jung subdivise ce type de discours en quatre champs 

successivement abordés, celui de l’économie, celui du social, celui de la langue, celui du savoir. Il 

s’agit d’une subdivision qui, tout en fournissant un riche éventail de cas de figure, donne une 

cohérence globale et une profondeur diachronique à une notion dont les emplois sont très diversifiés. 

De Koselleck à Luhmann la Kulturkritik puise les conditions de son déploiement dans des théories de 

l’expérience historique. Les sémantiques de la Kulturkritik s’enracinent dans des représentations de 

l’histoire culturelle. On le voit dès Perrault et la théorie d’un déclin consécutif à l’Acmé antique et à 

l’idée de stricte imitation. La théorie d’une non-simultanéité des progrès humains telle que Schlegel 

l’exprime contre Condorcet offre un autre modèle de critique de la culture. La notion n’est jamais très 

éloignée de celle d’esprit du temps qui marque bien sa dimension historique. L’historicité dans laquelle 

s’insère la Kulturkritik ne peut être appréhendée qu’à travers une rhétorique qui distingue toujours 

soigneusement l’auto- et l’hétéroperception dans les représentations de l’histoire. 

La première dimension abordée est celle de l’économie. La Kulturkritik est ici une présentation et une 

mise en perspective de la critique du luxe; ce qui la conduit à traiter des questions de consommation 

ou de commerce. À partir de la critique du luxe on peut tout aussi bien évoquer l’effondrement du 

système de Law que le rôle social des femmes au XVIIIe siècle. À partir du luxe on en vient aussi à la 

question de la consommation illégitime et de la mobilité sociale prohibée. La critique du luxe fait 

également apparaître des aspects archaïques dans la société d’Ancien Régime. La question a des 

prolongements dans l’économie politique, elle relativise la frontière entre le luxe et le besoin, 

débouche sur les théories du commerce. D’une critique formulée dans la synchronie on passe à un 

processus économique.
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Le second grand terrain d’application de la Kulturkritik est le domaine de la sociabilité et la rupture 

entre l’être et le paraître. À partir du milieu du XVIIIe siècle tous les termes relevant de la société 

acquièrent une importance nouvelle. La perspective d’un raffinement des mœurs et d’une civilisation 

acquise conduit progressivement à mettre la femme au cœur des théories de la sociabilité. 

L’apparence est alors une condition essentielle de la vie en société. Mais dès la fin du XVIIIe siècle se 

manifeste une critique de ces mêmes formes sociales et des apparences au profit d’un culte de la 

sincérité. Non que les auteurs pratiquant la Kulturkritik aient jamais été des adeptes de la satire, un 

genre qui les aurait disqualifiés, mais les sémantiques de la sociabilité concernaient non seulement 

les contenus mais les formes de présentation.

On en vient ainsi à la question de la langue de la Kulturkritik qui est aussi celle de la langue dans la 

Kulturkritik. La langue est un moyen de faire illusion et il convient d’affronter les caractéristiques du 

discours quotidien. C’est parallèlement à l’émergence de la Kulturkritik que la langue est devenue un 

objet autonome. Aborder l’histoire de la langue en relation avec la Kulturkritik oblige à aborder 

également son contraire, le concept fondamental qui est celui de la nature dans la pensée 

occidentale. En référence à la nature, la langue et la culture connaissent un développement parallèle. 

Pour Herder, la langue était un réservoir à caractéristiques nationales de la pensée figée en signes, et 

on a souvent considéré que la galanterie française avait eu un effet émollient sur la langue française. 

Mais critiquer la langue implique que la langue critiquée et la langue de la critique restent à distance 

l’une de l’autre. La normalisation des langues écrites a pu elle-même être perçue comme le signe d’un 

déclin de la langue. Le discours de la Kulturkritik trahit une certaine parenté avec le jaillissement du 

discours poétique.

La dernière dimension de la Kulturkritik porte sur la constitution des savoirs. Ici, Theo Jung développe 

l’analyse des multiples relations entre les Lumières et les Antilumières. L’image de la Lumière est en 

effet une des métaphores les plus fondamentales de l’histoire culturelle occidentale. Mais les 

opposants aux Lumières se sont perçus comme les véritables porteurs de la philosophie et non 

comme ses opposants, les deux partis s’accusant réciproquement de représenter une secte, une 

coterie opposée au dévoilement de la vérité. La représentation kantienne d’un tribunal de la raison 

implique toutefois une intériorisation de la critique et le projet de réduire dans le public la prolifération 

anarchique des opinions. Face à cette ambition la Kulturkritik voit dans l’inspiration une alternative aux 

contrôles intersubjectifs de la raison.

Le discours de la Kulturkritik, même s’il se fonde sur des sémantiques reprises du passé, continue de 

se survivre autour de collectifs singuliers comme la nation, le peuple ou la civilisation. Theo Jung a 

réussi, en dépit des mille visages que prend son objet selon les époques et les auteurs, à proposer 

une genèse cohérente subdivisée en terrains où la nation est analysée la notion. La lecture de son 

livre s’impose donc à qui voudra traiter de ce vaste sujet. Sans doute l’analyse des discours est-elle le 

fil conducteur le plus solide dans son parcours à travers les provinces d’un immense domaine dont le 

terme même de Kulturkritik ne constitue qu’un faible commun dénominateur. 
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