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L’histoire intellectuelle n’est jamais aussi passionnante que si elle est pratiquée à la puissance deux: 

par les savants qui s’interrogent sur leurs propres pratiques, ou qui appliquent leur regard analytique, 

voire critique, à leur propre façon (ou plutôt celle de leur proches collègues…) de travailler, de se 

présenter en public, de publier ou de débattre. L’on connait la vogue du roman universitaire, 

particulièrement apprécié dans le domaine anglophone et dans les pays de la moitié nord de l’Europe, 

qui jette un regard hilarant ou satirique mais parfois très aigu sur les habitudes et pratiques du petit 

monde assez fermé des savants en herbe ou des intellectuels universitaires accomplis. C’est ce type 

de regard analytique nourri par le discours culturel des sciences sociales, en particulier Pierre 

Bourdieu – et parfois sans doute secrètement par ses propres expériences –, mais sans l’acidité de la 

critique romanesque contemporaine, que Françoise Waquet, spécialiste de l’histoire des pratiques 

savantes, jette dans ce recueil sur les pratiques scientifiques du monde universitaire depuis la 

Renaissance. Chacune des contributions en examine une ou plusieurs dans leurs différentes 

manifestations publiques obéissant à des formes plus ou moins prononcées et extériorisées de 

ritualisation, sur fond d’attitudes communes par rapport au don, au contredon et à la reconnaissance. 

C’est donc avant tout un regard sociologique et anthropologique que ce recueil propose et c’est cela, 

bien sûr, qui en constitue tout le charme pour un lecteur faisant partie du sérail de la communauté 

scientifique internationale. La lecture de ce recueil est pour lui une fête de reconnaissances, un 

enchaînement de ce que les Allemands appellent des Aha-Erlebnisse. 

Après une introduction définissant le champ de son recueil qui se situe au carrefour des rituels, des 

genres et du savoir lui-même, F. Waquet interroge dans la première partie quelques rituels constitués 

du monde des savants, tels que la confection, la publication et la distribution de leur portrait; les 

polémiques et controverses dans leur aspect discrètement ritualisé; les remerciements, autant dans 

leur formules que dans leur sélectivité; les mélanges offerts aux maîtres; et la façon dont les leçons 

inaugurales contemporaines au Collège de France (prononcées et publiées) en tant que rite 

d’agrégation insèrent le savant dans une généalogie du savoir par l’hommage qu’elles rendent aux 

prédécesseurs. La seconde partie privilégie quelques-uns des genres académiques, mais toujours 

dans le même esprit analytique: la lettre de recommandation au XVIIe siècle (une analyse que l’on 

pourrait transposer sans trop de mal au XXIe!); les correspondances érudites et les nouveaux 

périodiques du XVIIIe siècle dans leur rapport mutuel; le genre de la biographie du savant; la dispute 

ou disputation formalisée, du XVIIe au XXe siècle; et le genre multimédia du poster dans la seconde 

moitié du XXe siècle. Si les analyses de F. Waquet concernent tout d’abord la république des lettres de 

l’Ancien Régime qui est son domaine de recherches habituel et où elle excelle par une connaissance 
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intime des habitudes des savants, plusieurs excursions dans l’actualité montrent bien que la formalité 

des pratiques universitaires transcende aussi bien les coupures institutionnelles de l’histoire des 

universités que les déviations nationales et les changements de contenu dans le temps. C’est la 

continuité avouée des champs du savoir, des rituels et des genres qui imprègne toutes les 

contributions de ce recueil. En dépit des changements formels ou ponctuels, c’est bien l’unité foncière 

des rituels universitaires en des genres académiques à travers les siècles qui est identifiée ici comme 

le fondement de la communauté scientifique internationale.

Ce livre est pour l’essentiel un recueil d’articles déjà publiés mais parfois retravaillés ou traduits en 

français, augmentés de deux chapitres nouveaux, un sur la lettre de recommandation et un autre sur 

le poster et les sessions poster. Ce dernier, pour surprenant et séduisant qu’il soit à première vue, est 

à mon avis aussi le moins réussi, car on sent que l’auteur analyse son sujet de l’extérieur, plutôt en 

historien qu’en anthropologue et sans l’empathie qui caractérise la plupart de ses autres articles. Par 

ailleurs, il est tentant d’essayer d’appliquer à un tel ouvrage sa propre méthode d’analyse. Un recueil 

d’articles a ses inconvénients propres. Il risque en particulier de manquer d’un lien argumentatif ou 

organique entre les chapitres. Ainsi celui sur les posters, bien intéressant en soi, mais limité à la 

biochimie et autres sciences »dures«, manque-t-il assez curieusement d’un enracinement historique 

qui relierait cette pratique nouvelle aux évolutions plus larges des pratiques scientifiques, y compris 

dans les sciences »molles«, par exemple en scrutant ses liens lointains avec le format de la 

disputation publiée ou les plaquettes proposant des thèses pour la dissertatio pro gradu. Le poster le 

plus célèbre de l’histoire ne fut-il pas affiché le 31 octobre 1517 à la chapelle castrale de Wittenberg 

par un certain Martin Luther? À l’encontre d’une historiographie ancienne qui y voyait un acte héroïque 

unique, nous savons maintenant que Luther ne faisait que suivre une tradition bien ancrée.

Dans les choix de ses références, chaque auteur a ses particularités, ses préférences et ses 

omissions, et cet auteur n’en fait pas exception. Il y a visiblement des auteurs qu’elle aime citer et 

d’autres qu’elle ignore ou préfère négliger. Dans l’ensemble, les travaux d’histoire intellectuelle 

l’emportent de loin sur ceux de l’histoire culturelle, donnant ainsi au recueil une impression d’une plus 

grande originalité qu’il n’a peut-être aux yeux de l’historien de la culture. Jacques Verger et Marie-

Madeleine Compère ne sont cités qu’au détour d’une note et le renouveau des travaux sur la 

rhétorique et les cours universitaires au sein de l’équipe du Service d’histoire de l’éducation (INRP) 

pendant ces dernières années est passé sous silence, se limitant grosso modo à une référence dans 

une note infrapaginale et à une mention dans la courte orientation bibliographique. Les auteurs 

anglophones contemporains priment les Allemands qui pourtant ont une longue tradition de publication 

sur ces thèmes et qui ont renouvelé leurs approches depuis quelques décennies. Rappelons 

seulement les articles et livres sur le cérémoniel académique du regretté Rainer A. Müller. On est par 

ailleurs frappé par l’absence, à une petite référence sans conséquence près, des quatre volumes de la 

»History of the University in Europe« (1992–2010) dont de nombreux passages, parfois bien étoffés, 

touchent de près la matière de ce recueil. On s’étonnera plus encore du manque de renvois au travail 

tout à fait fondateur et parfaitement similaire de Marian Füssel sur le sens rituel du cérémoniel 
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universitaire et à ceux de l’équipe allemande de Münster, dont il a été rendu compte ici-même1. En 

dépit du titre et de la visée globale du livre, c’est, me semble-t-il, d’un monde savant tournant autour 

de personnes particulières, de savants faisant partie de la respublica academica ou du monde 

scientifique contemporain et de leurs rituels dans l’orbite universitaire plutôt que des rituels de 

l’institution universitaire elle-même qu’il s’agit ici. Si l’on ne s’offusque pas de ces partis pris ou 

omissions, on trouvera ici cependant un recueil bien stimulant d’articles bien ciblés et d’observations 

justes qui permettra non seulement de regarder les pratiques culturelles de la république des lettres 

d’un œil pénétrant, mais aussi de tirer prudemment quelques parallèles vers les pratiques 

scientifiques de l’actualité et de les apprécier d’un œil nouveau.

1 Marian Füssel, Gelehrtenkultur als symbolische Praxis. Rang, Ritual und Konflikt an der Universität der Frühen 
Neuzeit, Darmstadt 2006; Barbara Krug-Richter, Ruth-Elisabeth Mohrmann (Hg.), Frühneuzeitliche 
Universitätskulturen. Kulturhistorische Perspektiven auf die Hochschule in Europa, Köln, Weimar, Wien 2009, in: 
Francia-Recensio, 2010/3. Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500–1815). URL: 
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2010-3/FN/fuessel-krug-richter-
mohrmann_frijhoff  
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