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Le 2 octobre 2017, la France, l’Allemagne et la Suisse ont commémoré 

en association avec l’UNESCO, le bicentenaire de la mort de Madame de 

Staël, romancière et essayiste (1766-1817). L'UNESCO participe, depuis 

1956, aux commémorations d'événements historiques célébrées par les États 

membres. La célébration et la mise en valeur des personnalités remarquables 

ayant contribué à l'enrichissement mutuel des cultures favorisent la 

compréhension internationale, le rapprochement entre les peuples et la paix. 

Cette femme exceptionnelle, fille de l’illustre Jacques Necker, ce 

banquier genevois trois fois ministre de Louis XVI et écrivain qui aurait pu 

éviter la dérive sanglante de la Révolution si on l’avait laissé réformer la 

monarchie, était avant tout attachée à la pensée des lumières qui prônait la 

liberté. L’idée centrale de son ouvrage sur l’Allemagne, que la police jugea 

« n’être point français », était la liberté de penser et d’écrire, le refus des 

préjugés et des interdictions. 

Elle fut une pionnière en matière de romantisme : cette grande 

amoureuse de Narbonne, de Ribbing, de Benjamin Constant évoquait déjà 

« les orages de l’âme » et mettait en correspondance « les parfums dans le 

temple, la musique dans le sanctuaire, les émotions dans le cœur », bref « la 

voix du sentiment » avec « cette idée grande et neuve de la littérature qu’elle a 

pour fin de révéler l’homme intérieur » (Georges Poulet). Admiratrice de 

Rousseau, elle anticipait les intuitions de la psyché moderne, quand, parlant 

de la sensibilité, ce mot clef de la nouvelle époque, elle décrivait cette « âme 

inconnue dans le fond de celle qu’on raconte ». Appartenant au courant des 

lumières, elle cherchait l’union de nos deux natures, physique et spirituelle, les 

sensations et l’âme, et en celle-ci tout ensemble le sentiment moral et la 

sensibilité, la raison et l’imagination. Elle inventait la cause des femmes en 

revendiquant la recherche du bonheur, fût-ce avec mélancolie, et en affirmant 

par-dessus tout que « l’âme a la faculté de sentir et de penser par elle-

même ». 

Madame de Staël : Femme de notre temps 
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Elle inventait enfin l’Europe et en saisissait les enjeux, en comparant la 

période révolutionnaire qui s’ouvrait à l’ère des invasions barbares et à la 

nécessité d’éduquer les vainqueurs par les Lumières, pour que les 

conquérants de l’ordre civil soient « exempts de vulgarité et de barbarie », 

comme y parvint jadis l’action décisive du christianisme. L’enthousiasme, chez 

elle, c’est-à-dire le divin en nous, avait un nom en politique, c’était celui de 

liberté.  
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Préambule : projection du film de M. Gonzague SAINT-BRIS sur le château de 

Coppet (produit par la société Culture Drone).  

 

Séance inaugurale 

 M. Daniel JANICOT, Président de la Commission nationale française pour 

l’UNESCO 

Allocution d’ouverture par Mme Irina BOKOVA, Directrice générale de 

l’UNESCO 

Son Exc. M. Michael WORBS, Président du Conseil exécutif de l’UNESCO 

Son Exc. M. Stefan KRAWIELICKI, Ambassadeur, Délégué permanent d’Allemagne 

auprès de l’UNESCO 

M. Gabriel de BROGLIE, Chancelier de l’Institut de France 

M. Rainier d’HAUSSONVILLE, Haut fonctionnaire 

 

TABLE RONDE 1 : Germaine de Staël : actualité d’une femme de lettres 

Présidence : 

Son Exc. M. Laurent STEFANINI, Ambassadeur, Délégué permanent de la France 

auprès de l’UNESCO 

Remarques introductives : 

M. Xavier DARCOS, de l’Académie française 

Participants : 

M. Jacques BERCHTOLD, Professeur à la Sorbonne, Directeur de la fondation 

Martin Bodmer, membre du Centre d’étude de la langue et des littératures françaises 

(CELLF - UMR 8599) 

Mme Aurélie FOGLIA-LOISELEUR, Poète, Maître de conférences à l’Université Paris 

3 Sorbonne nouvelle, Éditrice de «  Delphine » chez Gallimard  

Mme Stéphanie GENAND, Présidente de la Société des études Staëliennes de Paris  

Mme Olaf MÜLLER, Professeur à l’Université Philipps de Marbourg 

Programme 

Jeudi 22 Juin 2017 
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Mme Pascale MELA, Psychanalyste, créatrice et directrice du Festival « Autour de 

Mme de Staël » à Coppet  

Mme Catriona SETH, Professeur à l’Université d’Oxford et à l’Université de Lorraine, 

Éditrice des Œuvres de Mme de de Staël dans la bibliothèque de La Pléiade 

 

Questions et dialogue avec la salle 

 

Lecture par des élèves du Lycée franco-allemand de Buc, école associée de 

l’UNESCO 

Table ronde 2 : Germaine de Staël : actualité d’une européenne engagée 

Présidence : 

Son Exc. M. Jean-Frédéric JAUSLIN, Ambassadeur, Délégué permanent de la 

Suisse auprès de l’UNESCO et de l’OIF 

Participants : 

M. Pascal COUCHEPIN, ancien Président de la Confédération suisse  

M. Marc FUMAROLI, de l’Académie française, historien, essayiste, Professeur au 

Collège de France 

Mme Catherine GOLLIAU, Rédactrice en chef des Hors-Séries du magazine « Le 

Point » 

M. Charles MELA, Professeur honoraire de l’Université de Genève, ancien doyen de 

la Faculté des lettres, Président du Centre européen de la culture, Président de 

l’Association suisse des Amis de la Fondation Sainte-Catherine 

M. Emmanuel de WARESQUIEL, Historien et écrivain, Professeur à l’École pratique 

des hautes Études 

 

Questions et dialogue avec la salle 

 

Conclusion et clôture de la journée par Daniel JANICOT, président de la 

Commission nationale française pour l’UNESCO 
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Mme Irina BOKOVA, Directrice générale de l’UNESCO, 

Mme Claudia FERRAZZI,  Conseillère technique à la Présidence de la 

République pour la culture, 

M. Michael WORBS, Président du Conseil exécutif, 

M. Gabriel de BROGLIE, Chancelier de l’Institut de France, 

M. Marc FUMAROLI, de l’Académie française, 

M. Stefan KRAWIELICKI, Ambassadeur, Délégué permanent d’Allemagne 

auprès de l’UNESCO, 

M. Laurent STEFANINI,  Ambassadeur, Délégué permanent  de la France 

auprès de l’UNESCO, 

M.  Jean-Frédéric JAUSLIN, Ambassadeur, Délégué permanent de la Suisse 

auprès de l’UNESCO et de l’OIF, 

M. Xavier DARCOS, de l’Académie française, ancien Ministre de l’éducation 

nationale, 

M. Rainier d’HAUSSONVILLE,  

Mesdames et Messieurs les intervenants, 

Mesdames, Messieurs. 

La Commission nationale française pour  l’UNESCO est à l’initiative de 

cette journée d’études consacrée à Germaine de Staël. 

 Elle s’inscrit dans le cadre d’un programme de l’UNESCO, peu connu, 

celui des anniversaires d’un événement ou d’une personnalité, que chaque 

État membre de l’Organisation souhaite célébrer. 

 Chaque État peut en effet transmettre à la Directrice générale deux 

propositions, tous les deux ans. Pour le biennium  2016-2017, la France avait 

proposé de commémorer le deux centième anniversaire de la mort de 

Madame de Staël et le centenaire de la naissance de Jean ROUCH. 

 S’agissant de ce dernier et à l’initiative de la famille et de Jocelyne 

ROUCH, de très nombreux événements ont eu lieu ou vont avoir lieu.  En 

novembre 2017, dans le cadre de la Conférence générale – l’Assemblée de 

Daniel JANICOT 

Président de la Commission nationale française pour 

l’UNESCO 
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tous les Etats membres de l’UNESCO – la famille organisera la projection de 

deux films de Jean ROUCH consacrés à Hampaté BÂ, cette grande figure 

africaine et ami de l’UNESCO. La CNFU a soutenu depuis le début cette 

initiative. 

Ce programme de commémoration s’inscrit dans l’ensemble culturel des 

programmes de l’UNESCO, tournés vers le passé : le patrimoine mondial de 

l’humanité physique ou naturel ; le patrimoine culturel immatériel ; le 

programme Mémoire du monde pour les documents, qui tous contribuent à 

préserver et à faire connaître la mémoire de l’humanité. 

 En célébrant ces anniversaires, on distingue le parcours de femmes et 

d’hommes qui ont fait avancer les causes défendues par l’UNESCO ou que la 

mémoire collective considère universellement comme marquants dans 

l’histoire de l’humanité. 

Tel est le contexte dans lequel s’inscrit cette journée consacrée à 

Germaine de Staël. 

 Le colloque d’aujourd’hui coïncide, à trois semaines près, avec les deux 

cents ans de la disparition, le 14 juillet 1817, de Germaine de Staël.  Une 

figure majeure de cette période de transition de l’Histoire où l’Ancien régime, 

la Révolution, l’Empire, la Restauration posèrent les fondations de la France 

d’aujourd’hui.   

Madame de Staël y joua un rôle déterminant de par ses qualités 

intellectuelles, de par sa capacité à créer des réseaux et à les mobiliser au 

service des causes qu’elle embrassait, de par son courage – elle fut toute sa 

vie poursuivie par la vindicte impériale – de par son intime connaissance des 

pays qu’elle avait visités – notamment, l’Angleterre, l’Allemagne, l’Italie, la 

Russie – de par l’éclectisme de ses goûts, l’enthousiasme de ses 

emballements, l’élégance de son style et par-dessus tout, parce qu’elle fut 

l’incarnation de la liberté, qu’elle défendit et qu’elle symbolisa. 
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 Elle serait aujourd’hui la personnalisation parfaite de l’esprit UNESCO. 

Vous auriez sans doute, Madame la Directrice générale, nommé Madame de 

Staël Ambassadeur de bonne volonté de l’UNESCO, en reconnaissance de 

son engagement au service de la liberté et de la diversité culturelle. 

 Elle n’aurait pas été une Ambassadrice de tout repos.  Elle se serait 

mobilisée pour toutes les causes – y compris les causes perdues – et aurait 

fait le siège de votre bureau jusqu’à obtenir satisfaction.  Mais vous auriez 

trouvé beaucoup de raisons de vous entendre et de vous aider mutuellement. 

 Si elle était parmi nous aujourd’hui, elle aurait sans doute regretté que 

sa chère Angleterre se soit engagée dans le dénommé « Brexit ».  Elle aurait 

sans aucun doute soutenu le couple franco-allemand, elle qui avait connu et 

admiré Goethe, le génie de l’Europe.  Elle avait joué un rôle éminent dans ce 

que vous appelez, Monsieur le Professeur Olaf Müller, « le transfert de 

culture ». 

M. le Chancelier de l’Institut, elle aurait sans aucun doute cherché à être 

la première femme à accéder au rang d’Immortelle et je suis certain, M. 

Fumaroli, que vous l’auriez reçue et écoutée avec l’élégance qui vous 

caractérise, juste assez pour lui faire entendre  qu’elle avait toutes les qualités 

pour être candidate, mais que, au regard de l’histoire, c’était un peu tôt. 

Présente à Paris aujourd’hui, elle aurait participé, à n’en pas douter, à la 

promotion de la réédition de Delphine, dans la collection Folio,  chez 

Gallimard, que l’on doit à Aurélie Foglia et qui traite de l’histoire d’un amour 

empêché et de ce qu’était la condition féminine en son siècle. 

 Elle aurait également fêté son entrée dans la célèbre collection de la 

Pléiade, grâce à Catriona SETH, rassemblant, outre Delphine et Corinne, le 

texte « De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions 

sociales ». 

 Sa journée à Paris aurait donc été bien remplie, comme va l’être cette 

journée que nous lui consacrons. 
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 Madame de Staël est incontestablement une femme de notre temps.  Il 

était juste que l’UNESCO lui consacre un peu de son temps… 
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M. Michael Worbs, Président du Conseil exécutif de l’UNESCO,  

Son Exc. M. l’Ambassadeur Laurent STEFANINI, Délégué permanent de la 

France auprès de l’UNESCO, 

Son Exc. M. l’Ambassadeur Jean-Frédéric JAUSLIN, Délégué permanent de 

la Suisse auprès de l’UNESCO, 

Son Exc. M. l’Ambassadeur Stefan KRAWIELICKI, Délégué permanent de 

l’Allemagne auprès de l’UNESCO, 

M. Daniel JANICOT, Président de la Commission nationale française pour 

l’UNESCO, 

M. Rainier d’HAUSSONVILLE, 

Distingués participants, 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,  

Mesdames et Messieurs, 

Permettez-moi de saluer cette journée de réflexion, fruit de 

l’engagement de la Commission nationale française pour l’UNESCO, et des 

Délégations permanentes de l’Allemagne, de la France et de la Suisse auprès 

de l’UNESCO. 

Je suis très heureuse de vous voir tous réunis à l’UNESCO, dont c’est la 

vocation première, comme vous l’avez si bien rappelé, Monsieur JANICOT, 

tant de personnalités, d’historiens et de philosophes, d’intellectuels, d’experts, 

pour débattre et partager la mémoire et l’héritage de Germaine de Staël.   

Par sa culture, par son engagement passionné pour la liberté, Germaine 

de Staël a révolutionné la littérature politique, et fait naître l’Europe moderne. 

Elle fut une critique farouche des régimes autoritaires.  

Elle fut une militante de la réconciliation des mémoires, dans une 

France déchirée par les violences de la Terreur. 

Elle fut aussi un témoin et une actrice majeure d’un moment charnière 

de l’histoire de France, de l’Europe et du Monde, entre la Monarchie, la 

Irina BOKOVA 

Directrice générale de l’UNESCO 
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République et l’Empire, entre la philosophie des Lumières et le Romantisme 

naissant.  

Relativement oubliée par rapport à ses illustres contemporains, 

Benjamin Constant ou Chateaubriand, cette journée de commémoration est 

une manière de corriger l’injustice et de faire entendre une voix universelle de 

femme.  

Madame de Staël a donné forme, dans une langue d’une rare beauté, et 

d’une vive intelligence, aux préoccupations qui sont les nôtres : les sources du 

bonheur en société, les rapports entre la violence et le droit, l’équilibre entre la 

volonté du peuple et le gouvernement des meilleurs… 

Par son parcours et par son œuvre, au croisement de la littérature, de la 

politique et de l’histoire, Germaine de Staël illustre aussi l’ambition qui est au 

cœur de tout le travail de l’UNESCO – l’idée que la culture, la littérature, la 

presse libre peuvent changer le monde et les sociétés.  

Médiatrice de premier plan dans l'Europe de 1814, Germaine de Staël 

fut à la fois une femme de lettres et une femme politique, portant jusqu’à l’exil 

et la clandestinité le combat de l’égalité des droits – y compris du droit des 

femmes. 

Sa lutte pour la liberté d’expression a clairement aidé à structurer la 

conscience moderne et nous lui sommes redevables. 

Les premières pages de son livre classique De l’Allemagne - qu’il faut 

lire et relire – sont un coup de tonnerre sur les mentalités des deux côtés du 

Rhin à l’époque : ouvrant la voie du Romantisme, elle offre aussi une méthode 

de dialogue interculturel, invitant à s’inspirer des autres pour retrouver son 

identité – un message tellement inscrit dans notre programme à l’UNESCO. 

Dans une Europe qui n'a pas connu pléthore de femmes influentes, 

parmi lesquelles quelques souveraines et favorites, Germaine de Staël 

invente, avec quelques autres, la carrière de l’intellectuelle, et réunit autour 

d’elle, à Coppet, en Suisse, toute l’Europe des Lumières. 
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Elle parcourt l’Europe, elle en décrit les mœurs et la littérature, et refuse 

de penser la France sans ses voisins. 

C’est peut-être son héritage le plus précieux – affirmer qu’on peut être 

passionnément français, suisse ou allemand, et en même temps 

profondément européen, et citoyen du monde.  

Il n’y a pas besoin de rabaisser les autres pour être fier de ce que l’on 

est.  

On peut s’intéresser à la culture d’autrui sans trahir la sienne : l’esprit 

est assez grand pour être généreux. 

Ce message résonne avec une acuité particulière aujourd’hui et pour 

toutes ces raisons, célébrer Germaine de Staël, humaniste, universaliste, 

patriote, féministe, est à la fois un acte culturel et un acte politique – un acte 

de responsabilité de l’UNESCO. 

Encore une fois merci aux Gouvernements de la France, de la Suisse et 

de l’Allemagne, et à la Commission nationale française pour leur soutien dans 

cette démarche. 
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M. Daniel JANICOT, Président de la Commission nationale française de 

l’UNESCO, 

Madame Irina BOKOVA, Directrice générale de l’UNESCO, 

M. Laurent STEFANINI, Ambassadeur, Délégué permanent de la France 

auprès de l’UNESCO, 

Monsieur Stefan KRAWIELICKI, Ambassadeur, Délégué permanent de 

l’Allemagne auprès de l’UNESCO, 

M. Jean-Frédéric JAUSLIN, Ambassadeur, Délégué permanent de la Suisse 

auprès de l’UNESCO et de l’OIF 

Mesdames et Messieurs, 

C'est un immense plaisir pour moi de participer à l'ouverture de ce 

colloque célébrant le bicentenaire de la mort de Madame de Staël. 

Femme de lettres franco-suisse, propagandiste politique, 

conversationniste, et fondatrice de la littérature comparée - possédant moi-

même un doctorat en Littérature comparée, je suis en quelque sorte, un 

acolyte de Madame de Staël. La littérature comparée nous permet d'élargir 

nos horizons, en examinant la littérature au-delà des frontières linguistiques et 

socioculturelles, et en la comparant à d'autres formes d'art. 

Madame de Staël symbolise la culture européenne de son temps, reliant 

l'histoire des idées du néoclassicisme au romantisme. 

Je suis honoré de vous souhaiter la bienvenue au nom de tous les 

membres du Conseil exécutif, et en mon nom propre. 

Vous vous souvenez sans doute que lors de la 196e session, le Conseil 

exécutif – sur proposition de la France, avec le soutien de l'Allemagne et de la 

Suisse – avait approuvé la célébration du bicentenaire de l'anniversaire de la 

mort de Madame de Staël en tant qu’un anniversaire auquel l'UNESCO 

pouvait être associé. 

Michael WORBS  

Président du Conseil exécutif de l’UNESCO 

 

Président du Conseil Exécutif de l’UNESCO 
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L'UNESCO l’a fait car l'œuvre de Germaine de Staël représente une 

grande importance dans l'histoire des idées qui n’a jamais cessé « de mettre 

en valeur le dialogue interculturel entre les peuples européens, tout en 

dénonçant l'autoritarisme de l'Empire napoléonien. » (196 EX/25.INF) 

Aujourd’hui – tout au long de la journée – vous allez examiner non 

seulement la femme de lettres qu’était Germaine de Staël, mais aussi 

l’Européenne, moderne et engagée ! 

Fille d’un grand ministre réformateur de Louis XVI aux premiers temps 

de la Révolution française, cette femme « chassée » devient, selon la Société 

des études Staëliennes, « l’inspiratrice d’une politique d’alliance 

antinapoléonienne, […] où son éloquence naturelle se donne libre cours, 

facilitée par la qualité et par le nombre de ses relations politiques. » 

Mais je n’ai guère la nécessité de vous en parler, car vous savez bien 

plus que moi ô combien ce personnage est si important pour notre histoire… 

Permettez-moi tout de même, de m’attarder quelques secondes sur le 

passage de Madame de Staël dans mon pays natal, l’Allemagne. 

En fait, grâce à l’exil « interminable » imposé par Napoléon, Germaine 

de STAËL a pu découvrir la pensée allemande – dont De l'Allemagne qui 

relate ses observations historiques et contemporaines sur la littérature, les 

arts, les sciences – jusque-là peu connue en France.  Grâce à Wilhelm von 

Humboldt, de Staël rencontre Schiller, Goethe, Wieland et August Schlegel… 

l’un des penseurs du Jena Romanticisme… 

Alors que le classicisme à la française est considéré trop strict par ses 

contemporains allemands, Madame de Staël découvre avec fougue une 

nouvelle philosophie idéaliste .Elle ressent la nécessité de sortir des confins 

du classicisme français pour épouser les idées novatrices et libérées dans 

leurs conceptions et leurs constructions. Forts de ce nouvel afflux d’idée, 

Madame de Staël disait – et je la cite : 
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« Le progrès scientifique rend le progrès moral nécessaire; Car si le 

pouvoir de l'homme augmente, il faut renforcer les contrôles qui 

l'empêchent de l'abuser. » 

Mesdames et Messieurs, avec ces quelques mots, sachez que j’ai hâte 

de suivre vos présentations et vos discussions sur cette femme moderne dont 

les idées continuent à nourrir notre propre réflexion, toujours dans l’objectif 

d’évoluer dans nos idées. 

Je vous remercie de votre attention. 
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C’est un grand honneur et un grand plaisir pour moi d’accueillir ce 

colloque aux côtés de mes homologues français et suisses.  

Un colloque d’une journée entière consacré exclusivement à Madame 

de Staël ?  

Si vous ne le saviez pas déjà, et si ce n’est pas précisément la raison de 

votre venue, vous verrez que la personnalité et l’œuvre de Madame de Staël 

sont si riches qu’une journée ne suffira pas à en faire le tour.  

En tant que représentant de l’Allemagne, je n’évoquerai que deux 

aspects qui ont bien sûr un rapport avec son livre le plus lu et qui aura le plus 

marqué les esprits depuis sa parution.  

Je veux bien sûr parler de De l’Allemagne.  

Le premier aspect fait référence au titre de notre colloque : « Madame 

de Staël, femme de notre temps ». J’aimerais prendre ici l’expression « femme 

de notre temps » au sens littéral et formuler l’hypothèse suivante : Si Madame 

de Staël vivait de nos jours, le président français récemment élu, Emmanuel 

Macron, l’aurait invitée à l’accompagner lors de son premier déplacement à 

l’étranger qui, on le sait, l’a conduit en Allemagne dès le lendemain de sa prise 

de fonction.  

Je suis impatient de savoir si nos intervenants et les spécialistes de 

Madame de Staël valideront cette idée.  

Le deuxième aspect porte sur la capacité à changer de perspective. 

C’est l’un des éléments de la mission de l’UNESCO pour l’éducation et la paix: 

changer de perspective, c’est-à-dire apprendre à porter un autre regard sur le 

voisin ou un regard différent sur une autre culture. Ou encore à se voir soi-

même avec les yeux de son voisin ou d’une autre culture.  

En français, on parle si bien de  regards croisés, une très belle 

expression que j’aime beaucoup mais qui est difficile à traduire en allemand 

ou en anglais.  

Son Exc. M. Stefan KRAWIELICKI 

Ambassadeur, Délégué permanent d’Allemagne  

auprès de l’UNESCO 

 

Président du Conseil Exécutif de l’UNESCO 
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Avec De l’Allemagne, Madame de Staël a été une pionnière du 

changement de perspective vis-à-vis de mon pays. Cet ouvrage a 

profondément modifié et influencé le regard français sur l’Allemagne. Mais il 

avait aussi pour objectif de porter un regard différent sur la France.  

Nous saurons bientôt si les experts réunis à l’occasion de ce colloque 

aborderont cette question et, le cas échéant, ce qu’ils en diront.  

Je vous souhaite une passionnante journée.  

Merci de votre attention. 
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Pour la reconnaissance de l’Esprit de Coppet par l’UNESCO 

Madame la Directrice générale, Messieurs les Ambassadeurs, Monsieur 

le Président, 

C’est un honneur de m’exprimer dans l’enceinte prestigieuse de 

l’UNESCO en cette année de commémoration du bicentenaire de la mort de 

Madame de Staël. C’est un honneur, mais également un exercice délicat de 

prendre la parole en ma seule qualité de descendant direct de Madame de 

Staël. Je ne suis pas, je ne prétends aucunement être, un chercheur ; je ne 

suis pas un connaisseur érudit de l’œuvre de mon aïeule ; je ne suis pas non 

plus un spécialiste éminent de la pensée politique ou philosophique de 

Madame de Staël. 

En réalité, mon rôle, plus modeste, est d’une autre nature. 

Stéphanie Genand, dans le prologue du magnifique essai qu’elle a 

récemment publié, intitulé La chambre noire, Germaine de Staël ou la pensée 

du négatif, trouve cette formule saisissante : « Réussir les héritages : tel 

pourrait être le programme aussi bien philosophique que personnel de la fille 

de Necker  »1. 

 Réussir les héritages, tel est resté le programme d’Auguste de Staël et 

d’Albertine de Broglie, les enfants de Madame de Staël et celui des 

générations qui se sont succédé au fil des temps, jusqu’à la mienne. 

Il existe en effet autour de Staël un faisceau d’héritages qu’il convient de 

comprendre, de perpétuer et d’entrelacer. 

L’héritage le plus évident concerne l’œuvre et les écrits bien sûr. Il est 

nécessaire toujours de les publier, de les commenter, d’en déchiffrer le sens et 

d’en diffuser la lecture. 

L’héritage le plus porteur de malentendus se rapporte à la personnalité 

de Staël. 

                                                           
1 Stéphanie Genand La Chambre noire –Germaine de Staël et la pensée du négatif, Genève, Droz, 2017 p. 14. 

Rainier d’HAUSSONVILLE 

 Haut fonctionnaire 

 

Président du Conseil Exécutif de l’UNESCO 
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L’héritage le plus charnel, c’est une maison d’écrivain, le château de 

Coppet. Ma sœur Takouhie d’Haussonville l’a merveilleusement décrit : 

nombreux sont ceux qui sont venus à lire Staël après avoir visité sa maison2. 

Le château de Coppet est conservé dans la famille de J. Necker et G. de Staël 

depuis dix générations. Chacune d’entre elles y a accompli sa part de travail 

pour conserver le souvenir et l’atmosphère unique de ce lieu, ce qui a pu faire 

dire un peu moqueusement à Proust que Coppet est « une église qui est déjà 

un monument historique, mais où la messe se célèbre encore. »3  

Que signifie aujourd’hui, « Réussir les héritages de Staël » ? C’est 

réussir l’alchimie de l’œuvre de Staël, de l’appréhension de sa personnalité et 

enfin de Coppet, demeure du père, terre d’exil, foyer intellectuel de l’opposition 

à l’Empire.  

Avec mes frères et sœur, ma génération entend poursuivre la continuité 

de cet héritage et assurer la protection de Coppet. Nous avons l’ambition de 

faire, ou de refaire, de Coppet le lieu d’ancrage, le centre de rencontre et de 

réflexion des experts, des chercheurs et tout simplement des passionnés de 

Staël. 

En cette année du bicentenaire, nous souhaitons aller plus loin, en 

profitant de la tenue au siège de l’UNESCO de cette journée d’hommage à la 

mémoire et à l’œuvre de Staël. 

Nous lançons aujourd’hui un appel, un manifeste pour que l’Esprit de 

Coppet puisse un jour être inscrit au patrimoine culturel immatériel de 

l’UNESCO. 

Ce manifeste a du sens car, dans l’engagement qui est le nôtre pour la 

protection et la pérennité de l’alchimie des héritages de Staël, de Coppet et du 

                                                           
2 Takouhie d’Haussonville «  Hommage de la neuvième génération de Coppet » in  Germaine de Staël et Benjamin 
Constant –l’Esprit de liberté, sous la direction de Léonard Burnand, Stéphanie Genand et Catriona Seth, Perrin, Paris 
2017. 
3 Le Salon de la comtesse d'Haussonville" in Les Chroniques mondaines du Figaro, Horacio 1904 
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Groupe de Coppet, dans les difficultés que nous affrontons, aucune protection, 

aucun instrument juridique, aucun symbole ne doivent être négligés.  

Nous proposons ce manifeste car la portée intellectuelle de l’Esprit de 

Coppet a été malheureusement occultée par son caractère précisément 

immatériel, par le refus de mot d’ordre simpliste ou encore par l’absence de 

production d’œuvres lues par le grand public, à l’exception sans doute 

d’Adolphe. 

Ce manifeste est à la fois ambitieux et lucide. 

Il est lucide car il est une première étape, un signal, le début d’une 

démarche qui sera longue, qui prendra plusieurs années, qui exigera 

constance et détermination. 

Il est ambitieux car il vise à nous faire prendre collectivement 

conscience que l’Esprit de Coppet est un esprit toujours vivant, que nous 

avons besoin de pratiquer aujourd’hui.  

J’ose devant cette assemblée si érudite évoquer trois héritages de 

l’Esprit de Coppet qui ouvrent la perspective de son classement au patrimoine 

immatériel de l’UNESCO. 

Le premier héritage fait de l’Esprit de Coppet le cœur de l’idéal 

européen et du dialogue entre les cultures nationales. L’Esprit de Coppet 

n’appartient pas à un seul pays. Il est né dans le salon de Madame Necker 

puis de Madame de Staël à Paris. Il suit Staël en exil à Coppet, au carrefour 

de la France et de la Suisse, du pays de Vaud et de Genève. Il suit encore 

Staël sur les routes de l’Europe, ouvrant le Groupe de Coppet à l’Allemagne. 

L’Esprit de Coppet est une prise de conscience européenne, alliant culte de 

l’universel et culte de la différence. Elle est combattue à ce titre par Napoléon, 

qui censure et détruit les exemplaires de De l’Allemagne. Relisons la lettre 

adressée le 5 octobre 1810, par le ministre de la police, Savary, à Madame de 

Staël: « Votre dernier ouvrage n’est point français. Il m’a paru que l’air de ce 



 

  

  

27 
 

pays-ci ne vous convenait point, et nous n’en sommes pas encore réduits à 

chercher des modèles dans les peuples que vous admirez ». 

Pour cette raison, le manifeste pour le classement de l’Esprit de Coppet 

au patrimoine immatériel de l’UNESCO mérite d’être soutenu tant par les 

autorités suisses que par les autorités françaises et allemandes. La 

mobilisation simultanée des Gouvernements de ces trois pays serait un 

symbole puissant de confiance dans l’idéal européen, au moment où les 

adversaires du projet européen, de toutes obédiences, vitupèrent sans 

complexes ses symboles, son drapeau, ses réussites. Contre le cancer du 

nationalisme, les dérives des communautarismes et du repli sur soi, Madame 

de Staël et l’Esprit de Coppet nous rappellent le sens et la beauté de l’idée 

européenne comme remède à la dévastation de l’Europe par les guerres, les 

nationalismes, et les obscurantismes. 

Le deuxième héritage désigne une méthode de pensée et de travail. 

L’Esprit de Coppet a inspiré la constellation d’intellectuels réunis autour de 

Staël, désignée ultérieurement sous le nom de Groupe de Coppet. Comme le 

relève la regrettée Simone Balayé, le Groupe de Coppet ne constitue ni une 

société codifiée, ni un parti politique ; il ne prône aucune forme littéraire4.  À 

Coppet, on converse et on écrit en même temps, l’un nourrissant l’autre. Cela 

a inspiré le fameux mot de Bonstetten : « il se dépense plus d’esprit à Coppet 

en un jour qu’en toute une année en d’autres pays »5.  

De ce point de vue, embrasser l’Esprit de Coppet, c’est accepter de se 

confronter intellectuellement avec ce qui est difficilement pensable, voire 

impensable : la Terreur révolutionnaire ou le despotisme napoléonien, deux 

périodes, deux systèmes réducteurs de libertés que Staël et Constant ont 

analysés pour en comprendre les ressorts et en proposer des remèdes. Staël 

note dans Dix années d’exil : « Quand même on aurait longtemps à souffrir de 

                                                           
4
 Simone Balayé –Le Groupe de Coppet : conscience d’une mission commune- Actes du deuxième colloque de Coppet (10-13 

juillet 1974) –Le Groupe de Coppet (Genève, Slatkine et Paris, Champion, 1977). 
5 Lettre de Bonstetten à Frédérique Brun 
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l’injustice, je ne conçois pas de meilleur asile contre elle que la méditation de 

la philosophie et l’émotion de l’éloquence ».  

Aujourd’hui ce sont de nouvelles formes de terreur diffuse, de terrorisme 

et d’oppression de l’individu qui nécessiteraient cette même exigence 

d’analyse des passions humaines, de réflexions philosophiques et de 

recherches pragmatiques de remèdes politiques. 

Le troisième héritage de l’Esprit de Coppet, c’est l’esprit de modération 

comme fruit de la liberté de penser et de l’attachement à la raison. 

Staël écrit : « Les philosophes ont fait la Révolution, ce sont eux qui la 

termineront » 6. 

Cette conviction l’accompagne dans ses derniers écrits : « On croit 

toujours que ce sont les lumières qui font le mal et l’on veut le réparer en 

faisant rétrograder la raison. Le mal des Lumières ne peut se corriger qu’en 

acquérant plus de lumière encore »7. 

Coppet, en pays calviniste, a été l’un des rares endroits en Europe où 

catholiques et protestants ont pu dialoguer. L’Esprit de Coppet, au service du 

dialogue des religions, doit aujourd’hui rester vivant. Qui peut nier aujourd’hui 

l’importance dans nos sociétés inquiètes de ce dialogue serein ?  

Si l’Esprit de Coppet est celui de la modération et de l’accueil des 

différences, il ne s’accompagne ni d’un renoncement à la perfectibilité, ni d’un 

refus d’analyser les passions humaines. 

Les chercheurs, les penseurs, les intellectuels qui connaissent l’œuvre 

et la pensée de Staël, l’influence déterminante qu’elle a exercée pour réunir et 

animer le Groupe de Coppet, auront à cœur, j’en suis certain, de soutenir ce 

manifeste pour la reconnaissance de l’Esprit de Coppet, esprit vivant, par 

l’UNESCO. 

Je vous remercie infiniment de votre attention.  

                                                           
6 Les Circonstances actuelles qui peuvent terminer la Révolution et des principes qui doivent fonder la République en France  -rédigées 
en 1798 et publiées pour la première fois en 1906 
7 Considérations sur la Révolution française (première publication, posthume, en 1818). 



 

  

  

29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE II : Table ronde 1  

Germaine de Staël : actualité d’une femme de lettres 
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L’Ambassadeur Laurent Stéfanini prend la parole pour ouvrir la table 

ronde 

 

Avant de passer la parole à M. Xavier Darcos, je voudrais, parce que ce 

colloque est un colloque européen – et je remercie la Délégation suisse, la 

Délégation allemande, mais aussi les autres Délégations qui sont présentes 

comme la Délégation italienne car n’oublions pas que Madame de Staël a écrit 

Corinne ou l’Italie – citer un entretien avec le Président de la République 

française, Monsieur Emmanuel Macron paru conjointement ce matin dans sept 

journaux européens : 

 « L’Europe est le seul endroit au monde où les libertés individuelles, 

l’esprit de démocratie et la justice sociale se sont mariés à ce point. La 

question est donc la suivante : l’Europe va-t-elle réussir à défendre ses 

valeurs profondes dont elle a irriguées le monde pendant des décennies, ou 

va-t-elle s’effacer devant la montée des démocraties antilibérales et des 

régimes autoritaires ? Je crois à une Europe qui se donne les moyens pour 

protéger ses frontières extérieures, assurer sa sécurité à travers la 

coopération policière et judiciaire dans la lutte contre le terrorisme, déployer 

une organisation commune en matière de droit d’asile et d’immigration, une 

Europe qui protège contre les dérèglements de la mondialisation. » 

Cet article paru ce matin dans Le Temps, dans le Süddeutsche Zeitung, dans 

le Figaro, dans le Corriere della Sera, et dans d’autres journaux européens me 

semble important. Alors que nous ouvrons un colloque consacré à cette très 

grande européenne qu’a été Madame de Staël, je voulais vous livrer cette 

réflexion du Président de la République française sur l’Europe. 

 

 

 

 

Laurent STEFANINI, 

Ambassadeur, Délégué permanent de la France auprès de l’UNESCO 
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Intervention de Monsieur Xavier Darcos, de l’Académie française 

 

Mesdames et Messieurs, je vous prie de m’excuser de devoir partir si 

rapidement. Je souhaite notamment présenter mes regrets aux participants de 

cette table ronde, éminents spécialistes et savants universitaires qui auraient 

sans doute beaucoup appris à l’amateur que je suis, concernant Madame de 

Staël. A dire vrai, l’idée de ma participation à cette table ronde – pour 

répondre au désir de Monsieur Janicot, qui se demandait si Madame de Staël 

n’aurait pas mérité d’être la première des académiciennes françaises – résulte 

d’un discours que j’ai prononcé sous la Coupole de l’Institut de France, au 

mois de novembre dernier. J’y montrais que, dans tous les cas, elle aurait au 

moins mérité d’être accueillie à l’Académie des sciences morales et politiques, 

car « l’esprit de Coppet » et les idées philosophiques qu’elle y incarnait 

correspondent exactement aux sujets qui intéressent cette Académie. C’est à 

la suite de cette communication que S. E. M. Laurent Stefanini a pensé qu’il 

pourrait être utile que je formule, aujourd’hui, quelques remarques 

introductives.  

Je proposerai, sans trop de hiérarchie méthodique, six pistes de 

réflexions. 

La première concernera la question de la redécouverte de Madame de 

Staël : rien n’est plus frappant (et ce n’est pas seulement imputable au 

bicentenaire) que le regain d’intérêt auquel on assiste pour sa personne, sa 

vie, son œuvre. Sa postérité dut traverser d’abord une période assez 

compliquée – peut-être liée à son prénom et à l’ouvrage De l’Allemagne – à 

partir de la fin du second Empire jusqu’au milieu du XXème siècle. Son 

influence, qui avait été si forte sur les penseurs de la première moitié du 

XIXème siècle, a subitement connu une éclipse. Ce passage à vide peut 

probablement s’expliquer par l’évolution des questions littéraires, différentes 

de celles posées au début du XIXème siècle : les débats sur le 

Xavier DARCOS, 

de l’Académie française 
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cosmopolitisme en art, sur le besoin d’échange d’idées hors-frontières, sur 

une conception romanesque qui, peut-être, s’était rapidement démodée 

(malgré George Sand) au moment où apparaissaient Flaubert ou Maupassant. 

Ce qui compte aujourd’hui, c’est que l’on redécouvre cette période dite 

préromantique. Et c’est souvent à partir de Madame de Staël qu’on 

redécouvre la richesse de ces trente premières années du XIXème siècle, ou 

même, en ce qui la concerne, les quinze premières. Une sorte d’incipit d’un 

nouvel horizon littéraire. 

La deuxième remarque que je voudrais vous suggérer repose sur la 

dualité de Madame de Staël. Ce qui est intéressant dans les questions 

littéraires qui la concernent, c’est précisément cette dualité : à la fois un esprit 

de raison hérité des Lumières, couplé avec une recherche rousseauiste de la 

voix du sentiment. Bien des réflexions ou études portant aujourd’hui sur elle 

s’interrogent sur cette dualité, cette « raison exaltée », selon le titre d’un 

ouvrage de Marc-André Bernier. Il y a une vérité-clé dans cet oxymore : une 

sorte de « passion réfléchissante », celle d’une personne investie dans les 

idées mais qui ne pense pas que la personne puisse se détacher de la force 

du sentiment. Je sais que l’on a souvent rattaché cet aspect biface à une 

tradition féministe que l’on aurait pu trouver dans le XVIIIème siècle chez des 

écrivaines aussi différentes que Madame du Deffant, Madame de Graffigny, 

Julie de Lespinasse ou Manon Roland. Toutefois, il a subsisté de cette 

manière duelle de penser et d’écrire la littérature l’idée qu’on ne peut pas 

séparer la pensée raisonnante de la vérité des passions. Les titres de 

Madame de Staël l’attestent, tels que De l’influence des passions sur le 

bonheur des individus et des nations. 

Le troisième point que j’évoquerai est le maintien d’une forme 

d’animosité. On a l’impression qu’il est difficile de rassembler autour d’une 

image de Madame de Staël qui ne soit pas polémique ou contrastée. On sait à 

quel point elle fut, de son vivant, au cœur de tensions, politiques notamment, 
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et qu’elle a laissé l’image d’une femme active, voire activiste, trop répandue, 

une « machine à paroles » (selon Talleyrand) aux aguets, peu conciliante. 

« Mais qu’est-ce qu’elle veut à la fin ? », s’écriait Napoléon. Par conséquent, 

on n’a pas pu entrevoir la force de sa pensée, à la fois féminine et féministe, 

cachée ou travestie par une sorte de misogynie. En 1850, eut lieu un étrange 

débat à l’Académie française, rapporté par Victor Hugo dans Choses vues : on 

était en train de débattre du verbe accroître lors de la séance du dictionnaire. 

Un académicien propose un exemple tiré de Madame de Staël. Il cite la 

phrase suivante : « La misère accroît l’ignorance et l’ignorance la misère ». 

Victor Hugo relate : « Trois objections surgissent immédiatement : un, c’est 

une antithèse ; deux, c’est un écrivain contemporain ; trois : la chose est 

dangereuse à dire ». L’Académie a rejetée. En 1850, on considère donc 

Madame de Staël comme « une femme à histoire » (encore Victor Hugo), on 

se méfie d’avoir à promouvoir une phrase écrite par elle. Ce rayonnement 

contrasté a aujourd’hui évidemment disparu. Il permet de la lire dans une sorte 

de pureté première, où l’on retrouve une femme maîtresse de son destin, sûre 

d’elle-même et de ses droits, qui veut à la fois penser la littérature, la 

sociologie, la politique et le destin des femmes, dans une unité cohérente qui 

paraît aujourd’hui tout à fait moderne et vivace. 

La quatrième piste que je souhaiterais mentionner est celle d’une 

survivance, j’entends d’une survivance scolaire. Ce qui saute aux yeux quand 

on lit des manuels de littérature du XIXème siècle, c’est qu’aucun ne peut 

commencer par un autre préalable que Madame de Staël. Il est bien probable 

qu’aucun élève de première ou de terminale n’a lu Madame de Staël. Mais il 

connaît le point de transmission et de synthèse constitué par De l’Allemagne. 

Cette place particulière faite à Madame de Staël dans le cadre de l’histoire 

littéraire scolaire me paraît éclairante. Elle a senti qu’elle pouvait combiner ce 

qui l’a précédé et ce qu’il devait advenir. En « littérature » (mot dont on lui 

attribue la paternité), elle est l’une des premières véritables historiennes 
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françaises. Le travail de Madame de Staël projette une vision moderne, car il 

essaie de donner une vision diégétique du fait littéraire, perçu comme une 

émanation universelle. Il recherche une sorte de lisibilité diachronique de 

l’histoire littéraire, qu’elle rattache à la force libératrice et créatrice du 

libéralisme – débat que l’on ressassera ensuite à Coppet. 

Cinquièmement, Madame de Staël joua un rôle de vulgarisateur ou 

mieux, de passeur. Lorsqu’aujourd’hui nous pensons à l’ensemble des notions 

qui tournent autour du libéralisme européen, notions très vastes qui 

mériteraient ici des développements beaucoup plus longs et complexes, on 

retrouve l’idée que l’Europe est un espace où des pensées libres, insurgées, 

se mettent à dialoguer pour constituer un projet politique. Cet espace fécond, 

on peut considérer que Madame de Staël l’a conçu avant tout le monde. D’où 

cette insurrection permanente, cette insoumission latente, cette pente vers 

une opposition. N’y voir qu’une fâcherie contre Napoléon est terriblement 

réducteur. Certes, on comprend que ces deux caractères ne pouvaient pas 

s’entendre : une personnalité très anglo-saxonne et indépendante, face à ce 

génie méridional, tout positif, volontiers malotru, qu’était Napoléon. Il n’y avait 

aucune sympathie possible, aucun contact naturel qui pouvait s’établir entre 

eux. Mais cette tension va bien au-delà d’une simple antipathie. Il faut y voir 

l’émancipation de cette idée : l’Europe doit se construire à partir d’un débat 

d’idées fondées sur la notion de liberté, et non pas autour d’autocrates 

guerriers et régulateurs. 

Une dernière et sixième remarque, enfin : Madame de Staël a 

commencé à inventer une théorie de la littérature. On sait que c’est elle qui a 

popularisé en France le terme de « romantisme ». J’ai dit aussi qu’on lui doit 

sans aucun doute le mot « littérature », qui se substitua, dès lors, à celui qui 

était couramment utilisé de « belles-lettres ». Mais ce qui compte, c’est que 

cette théorie de la littérature ne se sépare d’une conception de la liberté et du 

droit au bonheur personnel. Faire de la littérature, c’est en soi s’inscrire dans 
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une revendication à la liberté, au plaisir, au cosmopolitisme, à l’échange, aux 

droits universels de la personne, à l’affranchissement des femmes face à 

toutes les oppressions. Cette morale, que Hugo va illustrer dans ses romans 

populaires, elle est ici en germe. L’œuvre de Madame de Staël est toujours à 

la fois fiction et raison. Elle évoque, tout en s’épanouissant dans le 

romanesque, des sujets qui relèvent du débat politique et des questions 

sociales issues de la Révolution. Tout y concourt : les voyages et les 

migrations, le libéralisme politique, l’économie moderne, l’anglomanie, la 

supériorité du protestantisme sur le catholicisme, le droit au divorce, etc. Dans 

leur diversité, tous les thèmes font corps pour que l’œuvre de Madame de 

Staël soit comme une grande fugue où s’épanouissent l’imaginaire et le 

plaidoyer. 

Voici quelques impressions fugaces dont vous me pardonnez la 

discontinuité. Je voulais ici dire l’admiration que j’ai pour Madame de Staël. 

Cette œuvre et cette personne m’ont toujours passionné, y compris parce que 

cette femme insoumise agaçait les institutions de son temps. Une misogynie 

vulgaire, des mots de cabaret, l’ont brocardée. Mais ces attaques mesquines, 

que l’on colportait autour d’elle, la rendent justement sympathique. Autour de 

Coppet s’est construit un think tank d’opinions qui, toutes, considéraient que le 

principe d’émulation libérale vaut pour les questions économiques comme 

pour le commerce intellectuel. C’est quand on dialogue ensemble de tous 

sujets sociaux, politiques, moraux, économiques, que l’on contribue aussi à la 

« perfectibilité » des lettres donc de l’esprit humain. On ne s’enrichit et ne se 

désaliène que par l’altérité : tel est pour moi le message de Madame de Staël.  

Mesdames et Messieurs, j’ai été heureux de pouvoir en témoigner 

devant vous, même si brièvement. Je vous remercie de votre écoute. 
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L’Ambassadeur Laurent Stéfanini prend la parole 

 

Merci à Xavier Darcos d’être venu et d’avoir pu nous présenter une 

vision synthétique et personnelle de Madame de Staël. Nous allons 

maintenant passer à notre table ronde proprement dite et à un ensemble 

d’interventions. J’ai pensé en tant que président de cette table ronde qu’il était 

judicieux de faire parler d’abord Stéphanie Genand, la Présidente de la 

Société des études staëliennes de Paris. Chacun des intervenants pourrait 

parler brièvement afin que nous puissions avoir des échanges entre les 

différents orateurs et avec la salle. Je donne la parole à Madame la 

Présidente, Stéphanie Genand, qui vient d’écrire un magnifique Essai sur 

Germaine de Staël. 

 

Intervention de Madame Stéphanie Genand, Présidente de la société  

des études staëliennes de Paris 

 

Pour la présidente des études staëliennes numéro 12 ou 10 que je dois 

être – c’est-à-dire qu’il ne faut pas oublier que nous sommes ici à cause ou 

plutôt grâce à toutes les femmes qui ont décidé en 1929 de fonder une société 

des études staëliennes afin de favoriser la connaissance d’un auteur qui était 

jusqu’alors méconnu – célébrer le bicentenaire de la mort de Madame de 

Staël en 2017 n’aurait pas pu être possible sans cette prestigieuse et 

généreuse lignée de chercheurs, à commencer par la comtesse Jean de 

Pange, dont le petit-fils est ici présent, et qui a fondé la Société des études 

staëliennes en 1929, suivie par Simone Balayé et Othenin d’Haussonville. Ces 

personnes ont beaucoup œuvré pour la visibilité de Madame de Staël 

aujourd’hui. En effet, si on parle d’une actualité, il ne faut pas perdre de vue 

qu’elle a une généreuse histoire sans laquelle elle n’aurait pu voir le jour 

Stéphanie GENAND 

Présidente de la Société des études staëliennes de Paris 
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aujourd’hui. Pourtant il n’était pas facile de prévoir une actualité à Madame de 

Staël.  

Ce que je trouve intéressant, c’est qu’elle n’a pas facilité la tâche de 

ceux qui ont eu à cœur de la rendre visible. Staël était un auteur libre, une 

femme éprise de liberté mais qui a aussi pensé la liberté. La liberté l’a 

conduite à faire des choix à la fois dans sa vie personnelle, mais aussi dans 

son œuvre. Des choix brillants, admirables mais qui sont aujourd’hui pour 

nous, chercheurs, des défis. Staël n’a par exemple, déjà dans sa vie 

personnelle, jamais choisi une personnalité. Il est toujours plus difficile de 

commémorer un auteur qui n’appartient à aucun pays et qui a fait en sorte, 

comme elle le dit elle-même dans ses carnets de voyage, que la nationalité 

d’un homme soit toujours plurielle pour être complète. Avec mon collègue 

Léonard Burnand, lorsque nous sommes allés aux Archives de France pour 

faire inscrire le bicentenaire aux commémorations officielles, il nous a été 

répondu cette phrase, digne du descendant du Duc de Rovigo : « Mais, 

Madame de Staël n’est-elle pas française ? ».  Mais au fond quelle est sa 

nationalité ? Et bien nous étions dans l’embarras, ou plus exactement dans le 

désir de lui dire, elle en a au moins trois ou quatre, puisqu’elle est française, 

suisse, suédoise, anglaise de cœur aussi, et qu’aujourd’hui encore sa 

sépulture se trouve en Suisse à Coppet, dans le tombeau paternel, là où elle a 

choisi de reposer. Benjamin Constant, né à Lausanne, rêvait de faire une 

carrière française et repose aujourd’hui au Père-Lachaise, après une brillante 

carrière de député. Staël, née à Paris, dans un hôtel particulier, attachée 

viscéralement à la capitale française, choisit de reposer pour l’éternité de 

l’autre côté de la frontière. C’est une idée magnifique, mais pour nous héritiers 

scientifiques, un problème. 

À cela s’ajoute le fait que Staël a choisi de s’illustrer dans tous les 

genres. Elle a fui toute sa vie l’idée de « système ». Staël a une pensée 

antidogmatique, insaisissable. Elle le dit même dans ses traités qui pourtant 



 

  

  

38 
 

dans leurs titres, De l’Allemagne, ont une allure programmatique : « je n’ai pas 

pour ambition de faire une poétique ». Je n’ai pas pour ambition, pourrait-on 

dire, de faire un programme, de faire un système. La pensée Staëlienne se 

veut toujours en mouvement, comme celle de Montaigne comme Jean 

Starobinski l’a dit dans son titre « Montaigne en mouvement ». On aurait très 

bien pu imaginer « Staël en mouvement », une pensée mobile, insaisissable 

qui lui inspire à la fois des fictions et des traités. Cette dispersion de l’œuvre 

Staëlienne est un outil philosophique pour penser la complexité, mais aussi un 

défi scientifique pour ceux qui vont chercher ensuite à donner une visibilité à 

Staël. Il est habituellement assez facile de pouvoir résumer un auteur en deux 

phrases, mais c’est impossible pour elle. À la question qu’on me pose 

toujours : « Qu’est-ce qu’il faudrait lire de Staël pour commencer ? », je 

réponds toujours : « Est-ce que vous avez deux minutes pour qu’on en parle, 

parce qu’on ne peut pas dire il faut lire ça. Il faut tout lire. C’est une œuvre 

mosaïque, une œuvre composite, une aventure passionnante ».  

On ne peut pas lire de Staël un texte, il faut obligatoirement en lire trois 

ou quatre, ce qui prend du temps et qui est difficile. S’il fallait un exemple 

récent de cette dispersion, à la fois stratégique et problématique, il faudrait 

sans doute la prendre dans sa correspondance, dont Jean-Daniel Candaux et 

moi, allons achever l’édition cette année (c’est-à-dire l’ensemble des lettres 

qu’elle a écrites au cours de sa vie). C’est une aventure éditoriale qui a été à 

l’image de la Société des études staëliennes, c’est-à-dire une longue histoire. 

Cette aventure a commencé en 1962, grâce à Béatrice Jasinski, qui a décidé 

la première – elle qui était franco-américaine et déjà prédisposée à ce 

caractère frontalier qui caractérise aujourd’hui beaucoup de chercheurs 

Staëliens – de rassembler les lettres de Staël. Elle a disparu 

malheureusement avant de mener à bien l’aventure, et Othenin d’Haussonville 

a réussi à publier le dernier volume qu’on connaissait jusqu’à présent, le tome 

VII, qui rassemblait toutes les lettres jusqu’au 23 mai 1812, date où Staël part 
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du château de Coppet avec sa fille Albertine, alors âgée de 14 ans, munie 

seulement d’un petit sac de voyage comme si elle allait pique-niquer au bord 

d’un lac. En effet, elle se sait espionnée par les mouches de Bonaparte qui 

surveillent ses faits et gestes. Elle a donc dissimulé sa fuite, puisqu’elle part 

pendant deux ans à travers l’Europe, jusqu’à Londres, où elle publie en 1813 

la première édition libre de De l’Allemagne. La correspondance s’arrêtait donc 

au seuil de cette grande aventure de ces dernières années, de ce que Staël 

appelle son Grand voyage, qui la conduit à Londres depuis Coppet sans 

passer par la France, autrement dit par la Pologne, l’Ukraine, la Russie et la 

Suède. 

Nous avons, Jean-Daniel Candaux et moi, depuis 5 ans, rassemblé ces 

dernières lettres et proposé en mai dernier chez Slatkine la fin de la série, les 

derniers épisodes de la fresque Staëlienne, 1812-1817. Il nous a fallu pour 

cela rassembler les archives qui se trouvaient aux États-Unis, en Russie, en 

Suisse, en Allemagne, à Kiev en Ukraine, en Italie. Bref, les lettres de Staël 

sont à son image, c’est-à-dire spectaculairement disséminées. Il est 

aujourd’hui impossible de prétendre de les avoir toutes rassemblées. Il y a 

donc quelque chose d’impossible à résumer, à embrasser, qui fait à la fois la 

force de l’œuvre Staëlienne mais aussi la difficulté à la rendre aussi visible 

qu’elle le mériterait. Staël a aussi eu la tragique élégance de mourir jeune, à 

51 ans, là où ses contemporains, par exemple Benjamin Constant, vit 15 ans 

de plus (meurt en 1830) et Chateaubriand 33 (en 1848). Mais ce dernier, 

contrairement à Staël, prévoit de son vivant son œuvre complète. Madame de 

Staël dit : «  les œuvres complètes, on s’en occupera après ma mort ». Elle 

confie son sort à son fils et elle réussit à faire une carrière à l’instar de Diderot, 

où la moitié de ses textes paraissent sans nom d’auteur et où ses premières 

œuvres complètes sont publiées en 1821, quatre ans après sa mort. 

C’est un auteur fascinant et exigeant. Ce qui ferait l’actualité de 

Madame de Staël aujourd’hui, vient du fait qu’elle nous décrit et s’adresse à 
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nous. Il ne s’agit pas de l’actualiser de manière artificielle même si bien sûr on 

voit tout de suite les résonnances entre son œuvre politique et notre époque. 

Aujourd’hui il suffit de la lire pour voir qu’elle n’a pas d’autre ambition que de 

parler de nous (« je parlerai de notre époque et du temps présent comme si je 

n’appartenais déjà plus à cette époque »). Ce qui est incroyable dans son 

œuvre politique, morale, mais aussi littéraire, c’est cette capacité d’analyse 

universelle qui va toujours chercher l’humain au-delà des circonstances. Ceci 

est spectaculaire dans sa correspondance où voyant se succéder trois 

régimes politiques, la Révolution, l’Empire, laissant le jour à la Restauration, 

elle décide de distinguer l’écume des circonstances. Les régimes changent, 

les hommes aussi. Mais elle sépare ces écumes des profondeurs de la vie 

politique. Qu’est-ce qui au fond agite le pouvoir ? Quelles sont les passions 

politiques qui nous gouvernent, nous comme citoyen, comme homme privé ou 

femme privée et comme membre d’une communauté ? C’est donc cette 

profondeur, ce regard qui va plonger dans les abysses du cœur humain qui 

l’intéresse et qui font que ce cœur humain, en 1817 comme en 2017, n’a 

quasiment pas changé. Elle en fait l’expérience en Allemagne et c’est cette 

scène qui m’a inspirée le titre de l’Essai que j’ai publié en janvier chez Droz, à 

Genève, et qui s’intitule la Chambre noire. Staël se rend en février 1804 au 

théâtre alors qu’elle est en Allemagne. Elle assiste à la représentation d’un 

drame de Zacharias Werner, qui défraye alors la chronique, intitulé « Le 24 

février ». Werner, qui est le grand dramaturge de l’époque, invente une 

histoire horrible, l’histoire d’un parricide qui se répercute de générations en 

générations, et emprunte au mythe sa force et sa violence. Staël précise que 

Werner a soin de situer cette intrigue non pas dans un loin mythique détaché 

de nous, mais dans le présent d’une campagne allemande, actuel. L’histoire 

de ce parricide fatal se tient en 1804 en Allemagne et donc à l’époque des 

spectateurs, dans un milieu tout à fait semblable au nôtre. Staël a à ce 

moment-là appris l’allemand, elle note dans son carnet de voyage : « Quand 
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on voit un spectacle qui nous montre la violence archaïque de l’homme 

comme si c’était la nôtre, puisqu’il ne s’agit pas de l’histoire d’Œdipe mais de 

nos voisins, on a peur comme dans une chambre noire ». La littérature, ou 

l’analyse de l’homme, met à nu ce que nous sommes, ce que nous présentons 

sans pourtant avoir le courage de le voir. C’est ça, lire l’œuvre de Staël 

aujourd’hui, entrevoir une pensée anthropologique très forte, un regard très 

lucide qui envisage le pire, la terreur, le mal en nous, ce qu’elle appelle en 

1794 « raisonner la cruauté », être capable d’analyser ce qui est en nous et 

qui nous fait toujours mal agir, nous fait faire le mauvais choix, qui explique 

pourquoi les héroïnes de romans n’arrivent pas à être heureuses, pourquoi les 

régimes politiques finissent mal, pourquoi les peuples ont toujours tendance à 

voter pour la mauvaise personne. 

Ces énergies négatives qui nous traversent, aussi bien en privé qu’en 

citoyen politique, sont des actualités universelles qui font qu’aujourd’hui nous 

avons toutes et tous à gagner à lire Staël. 

 

L’Ambassadeur Laurent Stéfanini reprend la parole 

 

Merci à Madame Genand, le pire n’est pas toujours sûr, ni en politique, 

ni dans le comportement individuel des êtres. Il est certain toutefois qu’il y a 

chez Madame de Staël une face noire, une face romanesque ou inquiétante. 

Et puisque vous avez mentionné Chateaubriand – Il se trouve que je suis 

membre depuis fort longtemps de la société Chateaubriand et que j’ai fait 

partie de son comité directeur – il y a dans le jugement que Chateaubriand 

porte sur Madame de Staël beaucoup d’émotion. Sa mort  prématurée le 

bouleverse, lui qui est d’une grande sensibilité romantique. Il est 

particulièrement ému lorsqu’il va se promener sur son tombeau.   
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Au livre 29ème, chapitre IV des Mémoires d’outre-tombe, Chateaubriand 

réinterprète en quelque sorte Benjamin Constant : « Monsieur Necker ayant 

été rayé de la liste des émigrés chargea Madame de Staël, sa fille, de vendre 

une maison qu’il avait à Paris. Madame Récamier l’acheta et se fut une 

occasion pour elle de voir Madame de Staël. La vue de cette femme célèbre 

l’a remplie d’abord d’une excessive timidité – Madame Récamier est intimidée 

par Mme de Staël – La figure de Mme de Staël a été fort discutée. Mais un 

superbe regard, un sourire doux, une expression habituelle de bienveillance, 

l’absence de toute affectation minutieuse et de toute réserve gênante, des 

mots flatteurs, des louanges un peu directes mais qui semblent échapper à 

l’enthousiasme, une variété inépuisable de conversations, étonnent, attirent et 

lui concilient presque tous ceux qui l’approchent. Je ne connais aucune 

femme, et même aucun homme, qui ne soit plus convaincue de son immense 

supériorité sur tout le monde et qui fasse moins peser cette conviction sur les 

autres. Rien n’étant plus attachant que les entretiens de Madame Récamier et 

Madame de Staël, la rapidité de l’une à exprimer mille pensées neuves, la 

rapidité de la seconde à les saisir et à les juger, cet esprit mâle et fort qui 

dévoilait tout, cet esprit délicat et fin qui comprenait tout, ces révélations d’un 

génie exercé communiquées à une jeune intelligence digne de les recevoir, 

tout cela formait une réunion qu’il est impossible de peindre sans avoir eu le 

bonheur d’en être témoin soi-même ».  

Je passe la parole maintenant au Professeur Berchtold, professeur à la 

Sorbonne, Directeur de la fondation Martin Bodmer, membre du Centre 

d’études de la langue et des littératures françaises (CELLF) et qui va nous 

parler du premier inspirateur de Madame de Staël, c’est-à-dire de Jean-

Jacques Rousseau. 
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Intervention du Professeur Jacques Berchtold, Professeur à la 

Sorbonne, Directeur de la fondation Martin Bodmer, membre du Centre 

d’études de la langue et des littératures françaises (CELLF) 

 

Mesdames et Messieurs c’est un grand plaisir que cette collaboration 

entre les sections France, Suisse et Allemagne autour de Madame de Staël. 

C’est la section France qui a demandé à l’UNESCO d’organiser une 

célébration officielle, internationale. Il se trouve que l’exposition de référence 

en cette année d’anniversaire se trouve à Genève, à la fondation Martin 

Bodmer. Nous avons le plaisir d’avoir l’une des commissaires scientifiques, 

Stéphanie Genand, ici présente. Cette exposition a donné lieu à un ouvrage 

magnifique, une très belle collaboration, puisque c’est l’éditeur Perrin qui l’a 

réalisée et là encore nous avons deux codirecteurs responsables – Catriona 

Seth et Stéphanie Genand – de ce livre remarquable, qui est le reflet au 

niveau catalogue de ce qu’est l’exposition à la fondation Bodmer. 

Nous avions des raisons à la fondation Bodmer de célébrer Madame de 

Staël. Nous sortions d’une exposition  « Goethe et la France », où elle était 

déjà bien présente. Dans l’esprit de Martin Bodmer, l’affaire des passerelles 

entre les différentes langues, littératures et cultures est essentielle. Nous 

avons également acquis la principale collection d’imprimés de Madame de 

Staël qui existait chez un collectionneur privé, Jean-Daniel Candaux (30 lettres 

de Madame de Staël). Pendant très longtemps, la famille d’Haussonville nous 

a fait l’honneur de nous confier la conservation de tous les principaux 

manuscrits de Madame de Staël. Je dois aussi dire un mot pour la Sorbonne. 

C’est tout à l’honneur du Professeur Michel Delon, à peine nommé en 1799 et 

alors que la France célébrait évidemment Napoléon Bonaparte, d’avoir 

organisé un colloque « Germaine de Staël ». On prête à Napoléon le mot « j’ai 

quatre ennemis : la Prusse, la Russie, l’Angleterre et Madame de Staël ». Il 

fallait avoir l’esprit du poil à gratter pour faire un colloque « Madame de Staël » 

Jacques BERCHTOLD 

Professeur à la Sorbonne, Directeur de la fondation Martin Bodmer, membre 

du Centre d’études de la langue et des littératures françaises 
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dans une année de célébration du passage de la Révolution à l’autocratie de 

Napoléon.  

Le premier livre de Madame de Staël est ici très intéressant parce qu’il 

est nucléaire. On vient de parler des œuvres complètes. À la parution des 

œuvres complètes de Madame de Staël, sa cousine par alliance, Albertine 

Necker de Saussure, comprendra  l’importance du premier livre puisqu’elle va 

intituler son essai de préface aux œuvres complètes ; Lettres sur les ouvrages 

et le caractère de Madame de Staël, une sorte d’hommage au premier livre 

jamais édité de Madame de Staël, un éloge de Rousseau en 1788. 

À cette époque, on célèbre les 10 ans de la mort de Jean-Jacques 

Rousseau. C’est donc un éloge. Madame de Staël écrit dans la préface : 

« Voici le premier éloge écrit à Rousseau qui n’en avait pas jusqu’à alors ». En 

fait, le paysage littéraire est saturé d’éloges de Jean-Jacques Rousseau. Ce 

qui est singulier ici, c’est le genre littéraire. De son vivant, cela avait déjà 

commencé avec le genre littéraire des visites à Jean-Jacques Rousseau, 

inédit dans l’histoire littéraire. Très vite, on se positionne pour ou contre Jean-

Jacques Rousseau. Ce qui est important, c’est que dans ce premier ouvrage 

par quoi Germaine de Staël entre dans la carrière des lettres, on a affaire à un 

des derniers grands éloges de Rousseau, avant la césure de la prise de la 

Bastille et de la Révolution française. Nous avons un ouvrage qui témoigne de 

présciences, de prémonitions, de lucidité incroyable puisque des thèmes qui 

seront ensuite repris de façon dramatique sur le rôle possible de Jean-

Jacques Rousseau dans les origines intellectuelles de la Révolution sont déjà 

là en prémisses. Pour vous dire à quel point Rousseau et la considération 

approfondie de son œuvre ont nourri la gestation intellectuelle de Madame de 

Staël, je donnerai le trait d’union avec les mots conclusifs de l’Ambassadeur 

Laurent Stefanini sur la « chambre noire ». La chambre noire est déjà un 

concept central dans les Confessions de Rousseau : « Il s’agit pour moi de 

rentrer dans la chambre noire comme personne ne l’a fait avant moi et de 
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regarder qui je suis en ressuscitant le passé qui m’a constitué comme sujet ». 

L’idée du séjour dans la chambre noire est une expression proprement 

rousseauiste. 

Ce qui est frappant dans cet ouvrage de Madame de Staël, c’est 

précisément l’ordre hiérarchique ou l’ordre de succession. Elle va partir des 

ouvrages et des considérations sur le style pour arriver tout à la fin à des 

considérations sur le caractère, en quoi elle est considérée comme étant à 

l’origine de ce qu’on a appelé « l’École de Genève » en critique littéraire. Il y a 

toute une tradition qui considère – à l’inverse de Sainte-Beuve qui affirme qu’il 

faut rencontrer l’homme puis descendre dans les écrits – que c’est par des 

particularités de lexique, des tournures syntaxiques et par une progression 

rigoureuse, qu’on peut en arriver au caractère. C’est un ouvrage qui est un 

moment de bascule pour Madame de Staël. Elle a brillé très jeune dans le 

salon tenu par sa maman, Suzanne Curchod. Il s’agissait d’un salon 

prestigieux à Paris, les plus grands intellectuels le fréquentaient. Jacques 

Necker était évidemment un ministre très populaire. Il était de bon ton de venir 

fréquenter ce salon. Il y avait une sorte de petit singe savant, un caniche 

surdoué, un Mozart des babils de salon. Madame de Staël aurait pu avoir un 

début qui pouvait la mener à une impasse. Il y a toute une formation chez elle 

à la conversation de salon, exactement ce que Rousseau condamne dans 

toutes ses œuvres. 

Nous avons avec la mise par écrit des Lettres sur les ouvrages et le 

caractère de Jean-Jacques Rousseau, un ouvrage un peu hybride, puisqu’on 

sent qu’il y a quelque chose qui reste des polémiques de salon. Dans le même 

temps, il s’agit d’un ouvrage rigoureux, empreint d’intériorité, qui a besoin du 

recul de la confrontation à l’écriture, expérience éminemment solitaire. Cet 

ouvrage a été tiré d’abord à 20 exemplaires. Il était destiné aux petits cercles 

de la garde rapprochée des visiteurs qui fréquentaient ce salon. Cela n’avait 

pas une ambition universelle ou cosmopolite au début. On sent ces 
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polémiques présentes de façon incessante. Dans sa première lettre, Madame 

de Staël montre l’importance du premier ouvrage de Jean-Jacques Rousseau. 

Par un coup de tonnerre, il s’est fait connaître dans la carrière des lettres. 

Discours sur les Sciences et les Arts a pour équivalent chez Madame de Staël 

ses Lettres sur les ouvrages et le caractère de Jean-Jacques Rousseau. Elle 

voit dans ce premier ouvrage tout le génie, elle comprend son statut nucléaire, 

germinal, séminal. Dans le premier ouvrage, tout est joué et se décline 

ensuite, se précise dans des particularités développées. 
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Elle a une certaine difficulté à entrer dans l’anthropologie, le saut 

épistémologique. Lorsque Rousseau condamne les sciences et les arts, il les 

approuve mais demande qu’on se souvienne qu’ils sont développés par 

l’homme, dénaturés par l’homme. A contrario, on doit faire l’effort d’imaginer 

un « homme à l’état de nature » qui n’aurait pas besoin de cette espèce de 

progression inflationniste de sciences et d’arts, entassés les uns sur les autres 

pour faire oublier le fourvoiement originel, le mauvais aiguillage pris par 

l’homme de la nature quand il s’est adonné à l’artifice. Madame de Staël 

reproche à Rousseau de ne pas avoir fait un discours plus balancé, pro et 

contra. Elle a un réflexe de patricien genevois. Le discours de Jean Alphonse 

Turrettini est une évidence dans les mémoires de tous les genevois. Il avait 

fait un discours extrêmement célèbre à Genève, De la vanité et de 

l’importance des Sciences. Les inventions brillantes des arts étaient dans un 

premier temps célébrées, avant que Turrettini passe à la vanité du point de 

vue de la Théologie. Elle reproche à Rousseau de ne pas avoir une partie 

contra et un ouvrage qui progresse par thèse et antithèse. 

Cette façon de polémiquer caractérise cet ouvrage. L’éloge à Jean-

Jacques Rousseau n’est pas naïf. C’est un éloge documenté, informé par des 

lectures complémentaires. Quand elle caractérise le style de Jean-Jacques 

Rousseau, elle le compare strictement au style de Buffon, originaire de la 

région de Dijon devenu un notable à Paris, qui fréquente le salon Curchod. Ce 

dernier a fait une dissertation sur le style : « Le style c’est l’homme ». Elle va 

comparer la maîtrise souveraine de l’art de l’éloquence chez Buffon par 

opposition au style passionné chez Jean-Jacques Rousseau. Lorsqu’elle 

termine ce chapitre sur le style, elle s’en prend à la Lettre à d’Alembert sur les 

spectacles. Elle a remarqué avec une acuité terrible la petite phrase en note 

où Rousseau disait avec une préscience incroyable « au fond il n’y a que des 

hommes qui sont capables d’écrire la quintessence de la sentimentalité 
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féminine. Tout le prouve, Richardson, moi-même, et puis on va vouloir 

m’opposer les Lettres portugaises et bien je parierai tout qu’elles ont été 

écrites par un homme ». A l’époque, on ne sait pas encore que c’était bien un 

homme qui avait écrit les Lettres portugaises, c’est simplement que Madame 

de Staël se porte en faux. Ce n’est pas visible que pour le corpus de 

Rousseau.  Il a accidentellement raison dans le cas précis, mais, sur le 

principe, il a complétement tort. Plus tard, les rédactions des romans de 

Delphine et de Corinne vont participer, par les prénoms donnés à ces titres de 

romans, à apporter la preuve qu’une femme peut écrire sur l’essence du 

discours pathétique et sur l’expressivité de la sentimentalité féminine. 

Madame de Staël embraye de façon tout à fait naturelle avec une 

analyse de La Nouvelle Héloïse. Là encore, cela est dominé par la polémique, 

elle doit réfuter ce qui a un grand succès à Paris, les Lettres sur Aloïsa de 

Voltaire qui se moquent du mauvais goût de La Nouvelle Héloïse et de toutes 

les rugosités, des helvétismes de Rousseau. Elle doit aussi redresser le 

déséquilibre. Au lendemain de leur dispute, Diderot s’est fait un malin plaisir 

de faire un Éloge de Richardson (1762). Il donnait toute la supériorité, la 

priorité du discours sur la sentimentalité féminine à Richardson, à la fois 

morale et profonde, cumulant toutes les qualités. Madame de Staël va à la fois 

réfuter Voltaire et reprendre le parallèle Richardson/Rousseau au profit cette 

fois de la vertu prônée par Rousseau, en dépit des fautes de Julie. Ce qui est 

très attachant, et c’est une tonalité dominante dans ce texte Sur les ouvrages 

et le caractère de Jean-Jacques Rousseau, c’est que Madame de Staël ne 

peut pas s’empêcher de faire revenir son admiration pour son père, Jacques 

Necker. Elle a ici deux figures qui sont en concurrence évidente. Deux 

Genevois de façon inédite dans l’histoire ont réussi à Paris. Son père, un 

patricien, a fait la carrière la plus improbable qu’il soit. Un protestant de 

Genève, devenu le plus grand ministre du roi Louis XVI. Rousseau ce roturier 

qui toute sa vie s’est prévalu d’être un fils d’artisan, avait réussi avant Necker, 
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sur un tout autre plan, une percée absolument inédite à Paris. Madame de 

Staël va faire preuve de compréhension et de sympathie dans La Nouvelle 

Héloïse, avec la façon exorbitante dont Julie fait état de la piété filiale. Elle ne 

part pas avec son amant, elle obéit au père et c’est cette obéissance au père 

qu’analyse en particulier, Madame de Staël.  

Ce qui est frappant aussi, c’est qu’elle va, en comparaison à 

Montesquieu, défendre le genre du roman. La Nouvelle Héloïse est écrite 

parallèlement au Contrat social. Madame de Staël ne manque pas de 

remarquer que Montesquieu en 1721 a publié les Lettres persanes avant de 

donner ce chef-d’œuvre des Lumières (1748) qu’est L’esprit des Lois (publié 

pour la première fois à Genève). Le roman n’est pas moindre que le traité de 

théorie politique et Madame de Staël choisit de ne pas hiérarchiser entre eux. 

Son objet principal est une analyse de l’Émile. On sent à quel point 

l’investissement est personnel. Cette femme qui a bénéficié de l’éducation la 

plus opposée qui soit aux prémices de l’Émile, découvre l’Émile et le porte très 

haut. Comment porter un jugement favorable à l’Émile sans accuser ses 

parents d’avoir donné l’éducation exactement contraire ? On disait que 

Madame de Staël extrêmement jeune a été une noctambule, obligée de briller 

dans le salon, se sur-instruisant, lisant énormément, apprenant à faire des 

saillies et des réparties pour amuser le Tout-Paris et on répète les bons mots 

de cet enfant surdoué. Elle va découvrir les vertus d’un enfant, Émile, qui 

serait complétement soustrait à l’effet nocif d’une mauvaise sociabilité et qui 

serait de façon positive élevé avec un retard prolongé, autant que cela se 

peut, au contact de la nature. Madame de Staël a une sorte de conflit de 

nouveau entre son admiration pour Rousseau et pour son père, Jacques 

Necker. D’ailleurs le chapitre se conclut curieusement par un dérapage, sur 

une glissade qui n’est pas justifiée : un éloge des grands ouvrages de gestion 

administrative que son père a écrits. Comme s’il fallait équilibrer l’éloge de 

l’Émile par des compliments adressés à l’œuvre encore supérieure des traités 
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de bonne gestion administrative, pour relever l’économie et les finances 

françaises de son père ! Là encore, Madame de Staël fait preuve d’un esprit 

critique, le chapitre 5 de l’Émile ne passe pas, là où Rousseau parle par 

contraste par rapport à Émile du rôle des femmes. Elle annonce qu’elle va 

réhabiliter ces femmes. Elle et sa cousine Albertine, notamment dans : De la 

littérature, écriront des corrections à ce que Rousseau raconte dans l’Émile à 

propos du rôle amoindri des femmes. 

L’ouvrage progresse et elle affronte le Contrat social, l’œuvre politique. 

C’est là qu’on a affaire à une préscience incroyable par rapport à ce qui va se 

passer sous la Révolution. Déjà elle fait un parallèle entre Rousseau et 

Montesquieu, ce qu’elle développera beaucoup plus dans  De la littérature : 

est-ce que le Contrat social, en étant aussi conceptuel, abstrait ne représente-

t-il pas un horizon normatif qui au fond est extérieur à tout appel à être 

appliqué et à être pratiqué ? Elle pose en regard de ce Contrat social, qui est 

une abstraction pure, qui doit partir d’une table rase au niveau politique, elle 

place les œuvres de Montesquieu et de son père qui eux sont pragmatiques. 

Comme la Constitution anglaise, ils partent de l’existant. 

Je voudrais dire que l’ouvrage s’achève sur un très touchant éloge 

d’Ermenonville et du pèlerinage à ce tombeau dans la nature où elle se plairait 

à se trouver. Elle affirme que le fantôme de Jean-Jacques Rousseau, s’il est à 

trouver quelque part, est certainement dans les végétaux encadrant sa tombe. 

Tout tombeau serait de trop, c’est la nature qui est son meilleur écrin. Sur le 

caractère, contre les défauts dont Rousseau est accusé – la misanthropie, la 

mélancolie, la paranoïa – elle va beaucoup argumenter pour dire qu’on ne 

peut pas juger Rousseau tel que bourru dans la société, mais qu’il faut le 

prendre dans la nature pour le juger tel qu’il est.  C’est un premier ouvrage, 

très riche qui n’est en rien un éloge béni, mais plutôt polémique, complété par 

l’apport d’auteurs sollicités qui sont toujours pertinents. C’est un ouvrage qui 

est dominé par ce qu’on sent très profondément chez elle : la compétition ici 
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entre le modèle de Rousseau dont elle pénètre l’œuvre, auteur d’origine 

genevoise comme elle, appelé à devenir son auteur favori, et une sorte de 

culpabilité à faire une anicroche à cette admiration absolument totale pour son 

propre père, Jacques Necker, le grand ministre et théoricien de l’économie. 

 

L’Ambassadeur Laurent Stéfanini reprend la parole 

 

Avant de donner la parole à M. Müller, je souhaiterais à nouveau vous 

livrer un témoignage de l’immédiat moment juste après la chute de l’Empire, 

en mai 1814. J’ai trouvé ce témoignage par hasard dans un catalogue de 

vente publique de livres. Il s’agit de la récente vente des collections du 

Château de Malicorne par Artcurial, en date du 13 juin dernier. Le château de 

Malicorne était le château des descendants du maréchal Oudinot, duc de 

Reggio, l’un des principaux maréchaux d’Empire, ayant très bien servi la 

France et l’Empereur Napoléon. Sa femme, née Eugénie de Coucy,  duchesse 

de Reggio, était une femme de qualité qui appartenait à l’Ancien régime par 

ses origines et sa famille. Elle avait été employée comme surintendante de la 

maison de deux personnalités de premier plan : d’abord l’impératrice 

Joséphine, lorsque celle-ci a été répudiée après 1809, ensuite de la duchesse 

de Berry sous la Restauration. Son mari, le maréchal Oudinot, a quant à lui 

réalisé sous la Restauration une belle carrière et occupé des emplois 

importants. Parmi les choses vendues il y a quelques jours, se trouvaient les 

11 cahiers de souvenirs de la maréchale Oudinot, Duchesse de Reggio, et en 

particulier un souvenir de mai 1814 lorsqu’elle rendit visite, quelques jours 

avant sa mort, à l’impératrice Joséphine à la Malmaison. Celle-ci se trouvait à 

ce moment dans une situation un peu délicate. En effet, en mai 1814 

Napoléon avait abdiqué à Fontainebleau et s’en allait vers l’île d’Elbe. Les 

Alliés occupaient Paris, les cosaques étaient sur les Champs-Élysées et tout 

l’ancien monde de l’Empire – à la chute duquel Madame de Staël a contribué 
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– était désorienté. C’est le moment que la duchesse de Reggio choisit pour 

aller rendre visite à l’impératrice Joséphine. Je cite donc les souvenirs de la 

duchesse de Reggio : « Dans ces moments où nos devoirs se compliquaient 

de toute part, il en fut un qu’une mort bien regrettable me laissa juste le temps 

de remplir. Je voulais voir l’impératrice Joséphine, restée à la Malmaison où 

l’on avait su la faire respecter à travers la tourmente. J’y fus un matin avec 

Madame de Saint-Aulaire. L’on nous introduisit dans le salon attenant à la 

galerie où la princesse s’était renfermée nous dit-on avec Madame de Staël. 

L’ennemi personnel de l’Empereur avait probablement trouvé de bon goût de 

faire acte de présence en ce moment à la Malmaison. L’action était peut-être 

bonne en elle-même si la femme de génie n’eut trop voulu l’exploiter au profit 

de son étude du cœur humain et vous en jugerez peut être ainsi par ce qui va 

suivre. Quand l’impératrice et Madame de Staël parurent, nous trouvâmes à la 

première un air très agité et très ému. Madame de Staël traversa rapidement 

le salon, salua et sortit. Il faut vous dire que pendant l’attente on avait introduit 

dans le salon entre Madame de Saint-Aulaire et moi, une troisième personne 

qui n’était rien moins que la comtesse Walewska, cette polonaise à laquelle 

disait-on l’empereur s’était si tendrement attaché durant la campagne de 1806. 

Ces deux femmes, dont l’une avait détesté l’empereur, que l’autre avait peut-

être trop aimé, entraînées par la même impulsion, près de l’épouse répudiée, 

c’était vous en conviendrez un étrange rapprochement ou un étrange 

contraste. Mais le bizarre et la force des événements du moment expliquaient 

tout. Joséphine ne nous laissa pas le temps de méditer sur cette singulière 

rencontre. Après avoir répondu au salut d’adieu de Madame de Staël, elle 

s’approcha rapidement de la cheminée où nous étions toutes les trois réunies 

en silence et sans préambule nous dit « je sors là d’un bien pénible entretien. 

Croiriez-vous qu’entre autres questions qu’il a convenu à Madame de Staël de 

m’adresser, elle m’a demandé si j’aimais toujours l’Empereur ?  Elle semblait 

vouloir analyser l’état de mon âme, en présence de cette grande infortune. Moi 
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qui n’ai jamais cessé d’aimer l’Empereur à travers son bonheur, serait-ce 

aujourd’hui que je me refroidirais pour lui ? … Quand elle se retira ce fut en 

nous faisant promettre de venir diner avec elle le dimanche suivant. Hélas, 

alors, elle était morte ». Effectivement l’impératrice Joséphine, à la suite d’un 

refroidissement après avoir reçu le lendemain l’Empereur Alexandre Ier de 

Russie, malaise qui s’est transformé en pneumonie, mourut le 29 mai 1814. 

Cet extrait des Mémoires de la duchesse de Reggio montre donc cette volonté 

chez Germaine de Staël de percer les caractères, les personnalités, les 

« chambres noires » de chacun de ses contemporains.  

Je donne maintenant la parole au professeur Olaf Müller à l’Université 

Philipps de Marbourg qui va nous parler de la façon dont Madame de Staël et 

ses écrits étaient perçus dans l’Allemagne du Romantisme. 

 

Intervention du Professeur Olaf Müller, Professeur à l’Université de 

Marbourg 

 

Avant toute chose, il faut savoir que la rencontre de Madame de Staël 

avec l’Allemagne s’est inscrite dans une constellation propice. Connue en 

Allemagne, après la publication de De la littérature, pour ses positions 

germanophiles, on attendait à Weimar l’icône de la littérature française, avec 

pour objectif de réaliser la promotion du programme littéraire allemand qui se 

développait autour de Goethe et de Schiller, à la fin des années 1790. Mme de 

Staël semblait être particulièrement ouverte à ce programme, d’autant plus 

qu’elle avait écrit dès 1800, dans De la littérature : « Si par quelques malheurs 

invincibles, la France était un jour destinée à perdre à tout jamais tout espoir 

de liberté, c’est en Allemagne que se concentrerait le foyer des lumières; et 

c’est dans son sein que s’établiraient, à une époque quelconque, les principes 

de la philosophie politique. » Du côté de Mme de Staël, le voyage était conçu 

comme une action publicitaire. Elle l’énonce clairement lorsque Napoléon lui 

Olaf MÜLLER 

Professeur à l’Université de Marbourg 
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donne l’ordre de quitter Paris : elle n’a pas été bannie, elle reçoit simplement 

l’injonction de s’éloigner de quarante lieux de la capitale. 

Elle disposait à l’origine d’une alternative : se retirer à Coppet ou en 

Province. Cependant, elle jugeait « ridicule » le fait de s’établir en Province et 

aspirait à un voyage spectaculaire : « Un succès en Allemagne me ferait du 

bien ici », écrivait-elle de Paris à son père. Le choix de la destination n’a 

pourtant pas reposé sur son intérêt pour l’Allemagne. Comme elle l’affirme 

dans sa correspondance, le pays et sa littérature lui sont indifférents. Lors de 

son voyage jusqu’à Frankfurt, elle a énormément souffert du froid, de la 

trivialité des paysages et du caractère des Allemands. Elle l’énonce 

clairement : « Je déteste l’Allemagne », et écrit à son père, fin novembre 

1803 : « Il faut que je donne un prétexte à mon expédition d’Allemagne, et les 

hommes de lettres de Weimar en sont un suffisant. Enfin, je me déciderai là. À 

chaque station j’espère toujours qu’elle sera la dernière ». On lui soutient 

toutefois qu’elle est attendue avec impatience à Weimar, qu’elle y recevrait 

l’accueil qu’elle espérait. Aussi, bien que le projet se bornait initialement à un 

preste séjour à Berlin et à la Cour de Prusse, elle poursuit son voyage. 

Pendant trois mois consécutifs, sa présence est célébrée à Weimar. Elle est 

enchantée et envoie à Paris les récits de ses succès sociaux et littéraires, 

comme dans une lettre à Claude Hochet de janvier 1804 : « Sérieusement, je 

ne serai pas fâchée que vous répandiez autant que possible mes succès à 

Weimar; il est bien peu dans mon genre de placer mon amour-propre en 

dehors de moi, mais quand il y a tant d’injustice extérieure, il faut y opposer 

des armes du même genre ». 

Parallèlement, Madame de Staël était l’occasion idéale pour Goethe et 

Schiller de réaliser en France la promotion de leur programme. En effet, 

presque personne ne lisait l’allemand dans l’Hexagone. C’était au hasard des 

traductions que l’on pouvait rencontrer des écrits allemands. Goethe par 

exemple, avait bâti son succès grâce au Werther au début des années 1770, 
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mais la littérature contemporaine, la littérature du romantisme naissant, était 

en grande partie inconnue en France. 

Les écrivains de Weimar avaient donc saisi l’importance du personnage 

de Madame de Staël dans la promotion de leur programme. Déjà à la fin des 

années 1790, Goethe avait traduit l’Essai sur les fictions de Madame de Staël. 

Lorsque l’on s’intéresse à la correspondance entre Schiller et Goethe, il 

apparaît clairement qu’ils portaient l’espoir de faire connaître la littérature 

allemande, et surtout la leur, en France. Ce fut dans ce but que Goethe 

traduisit l’essai Staëlien sur les fictions pour la revue Die Horen que Schiller 

était en train de publier. Un article de Mme de Staël en allemand, traduit par 

Goethe et commenté par Schiller (tel était le projet initial, mais Schiller n’écrit 

pas son commentaire) était censé intéresser le public français à la revue. 

Lorsque Madame de Staël arrive à Weimar pendant l’hiver 1803, elle est 

accueillie par le Duc et la Duchesse. Il s’en suit une série de fêtes 

interminables. Le Duc commande à Goethe d’organiser des soirées et des 

spectacles au théâtre en son honneur. Parallèlement, le château de Weimar 

venait d’être reconstruit, et il fallait un hôte d’importance pour inaugurer les 

lieux. Tout convergeait donc à ce moment-là vers la réussite de ce qu’on 

pourrait appeler une campagne de publicité réciproque. 

Si vous lisez le début de De l’Allemagne, lorsqu’elle rédige les 

impressions de son voyage en 1809-1810, il apparaît que l’entrée en 

Allemagne est pour elle un enfer. Le passage du Rhin devient le passage du 

fleuve de la mort : « Les premières impressions qu’on reçoit en arrivant dans 

le nord de l’Allemagne, surtout au milieu de l’hiver, sont extrêmement tristes; 

et je ne suis pas étonnée que ces impressions aient empêché la plupart des 

Français que l’exil a conduits dans ce pays de l’observer sans prévention. 

Cette frontière du Rhin est solennelle; on craint, en la passant, de s’entendre 

prononcer ce mot terrible. Vous êtes hors de France. C’est en vain que l’esprit 

juge avec impartialité le pays qui nous a vus naître, nos affections ne s’en 
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détachent jamais; et quand on est contraint à le quitter, l’existence semble 

déracinée, on devient étranger à soi-même. ». Ce n’est qu’à Weimar et avec 

les rencontres qu’elle y fait que son image de l’Allemagne change. Elle 

entrevoit son importance pour la littérature allemande. 

Nonobstant ces premiers succès, Madame de Staël n’est aujourd’hui 

pratiquement pas lu en Allemagne. Peu de traductions de ses œuvres sont 

disponibles, et encore moins de traductions récentes (la plupart d’entre elles 

remontent au XIXème siècle). Même De l’Allemagne n’a pas été disponible 

pendant des décennies. La première édition complète – qui elle-même 

reprend une traduction du XIXème siècle – date de 1985. En 2013, une 

nouvelle édition a vu le jour, mais celle-ci s’inspire largement d’une ancienne 

traduction du XIXème siècle. Jacques Berchtold a évoqué la visite à Jean-

Jacques Rousseau. Cette visite préfigure un nouveau phénomène dans la vie 

littéraire en Europe. Si Madame de Staël n’avait pas écrit De l’Allemagne, les 

visites à Goethe – qui deviennent ultérieurement une tradition européenne 

littéraire – n’auraient pas connu un tel engouement. Sa renommée 

européenne, c’est à Madame de Staël qu’il la doit. 

Très rapidement après la publication de son ouvrage, il est reproché à 

Madame de Staël de n’avoir rien compris à l’Allemagne. En 1835, Heinrich 

Heine publie un livre intitulé également De l’Allemagne et qualifie de 

calomnies les propos de Germaine de Staël : « Dans les trois premières 

parties de ce livre, j’ai parlé avec quelques développements des luttes entre la 

religion et la philosophie en Allemagne. J’avais expliqué cette révolution 

intellectuelle de mon pays sur laquelle Madame de Staël a répandu pour sa 

part tant d’erreurs en France. Je le déclare franchement, je ne cessais d’avoir 

en vue le livre de cette grand-mère des doctrinaires, et c’est dans une 

intention de redressement que j’ai donné au mien le même titre, De 

l’Allemagne ». À partir de ce moment, se développe l’idée que Madame de 

Staël n’avait raconté que des inepties sur l’Allemagne. Effectivement, après la 
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défaite de 1870, dans ce qu’on a appelé la crise allemande de la pensée 

française, on a accusé le livre de Madame de Staël d’avoir caché la véritable 

nature du militarisme prussien, de la puissance industrielle et militaire de 

l’Allemagne, car il était resté un pays de doux rêveurs et de philosophes pour 

les lecteurs de Madame de Staël. En réalité, dès 1804 elle porte un regard 

pour le moins sceptique sur l’efficacité à long terme de l’humanisme 

développé par Goethe et Schiller à Weimar, comme elle l’écrit dans son carnet 

de voyage: « J’aimais ce sanctuaire de la science et de la philosophie, où le 

bruit du monde ne pénètre point, où des âmes paisibles et des esprits studieux 

cherchent entre eux les moyens de perfectionner l’homme solitaire; mais 

pendant ce temps, on gâte ailleurs l’homme social, et les institutions ont 

tellement plus de force que les livres, que l’inoffensive philosophie du nord de 

l’Allemagne n’aura peut-être pas longtemps une grande influence sur 

l’amélioration de l’espèce humaine ». 

Pour terminer, je citerai Goethe qui, à l’instar des autres intellectuels de 

Weimar, a d’abord énormément souffert de la visite de Madame de Staël. Lors 

de son départ, Schiller confie qu’il a l’impression « de se reprendre après une 

longue maladie ». Goethe de son côté se cache pendant plusieurs semaines à 

l’université de Jena, en prétextant des travaux très importants pour éviter tout 

contact avec Madame de Staël à Weimar. Ce n’est qu’après la publication de 

De l’Allemagne et en observant les répercussions européennes du livre qu’il 

commence à apprécier à sa juste valeur le passage de la voyageuse 

française. Il écrit en rétrospective en 1823 dans ses journaux : « Quoiqu’on 

puisse dire et penser après coup de ces rapports, il faut toujours admettre 

qu’ils étaient d’une grande importance et influence par la suite. Cette œuvre 

sur l’Allemagne, qui prit son origine dans les conversations de Weimar, doit 

être considérée comme une arme puissante qui perça un trou béant dans le 

mur de préjugés surannés qui nous séparait de la France. Après, on a pris 

connaissance de nous Outre-Rhin et par conséquent au-delà de la Manche, 
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ce qui nous permit plus généralement de gagner de l’influence productive sur 

l’Occident. Bénissons donc cette visite incommodante et le conflit de 

particularité nationale qui à l’époque nous embarrassait et ne nous semblait 

nullement utile ». 

 

L’Ambassadeur Laurent Stéfanini reprend la parole 

 

 Je remercie le professeur Müller de cette présentation de la réception en 

Allemagne de l’œuvre de cette forte personnalité qu’était Germaine de Staël. 

Je vous propose que nous nous arrêtions un peu à la Malmaison avant de 

donner la parole à la salle. 

S’agissant de la visite à l’impératrice Joséphine, et dans les 

circonstances et les bouleversements que connaissaient la France et Paris – 

occupés par les puissances dites alliées en avril-mai 1814 – il était clair 

qu’aller voir l’ancienne impératrice était une marque de considération à son 

égard. La façon dont elle avait été répudiée avait révélé le délire dynastique 

de Napoléon – qui avait voulu  épouser la fille aînée des empereurs romains  

germaniques – et avait été très mal perçue par la société parisienne  en 

particulier par la société féminine. Joséphine était donc une victime dans les 

années 1809 à 1814. Elle était en outre exilée, vivant à la Malmaison et au 

château de Navarre. Lui rendre visite était d’une certaine façon soutenir un 

être mal traité par Napoléon, ce qui était à la mode au printemps 1814. La 

duchesse Reggio souligne au demeurant dans ses mémoires que cela partait 

d’un bon sentiment. Cela nous indique aussi qu’à cette date Mme de Staël 

n’était pas à Coppet mais bien à Paris. Elle était comme l’on disait de Louis 

XVIII « revenue dans les fourgons de l’étranger » pour observer comment se 

passait l’effondrement de l’Empire et de Napoléon. Voilà une personnalité 

difficilement contrôlable. D’ailleurs, Chateaubriand se croit obligé de rendre un 

hommage appuyé à la personnalité originale qu’était Madame de Staël. Forte 
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de son talent et de son génie, elle ne s’attachait pas aux usages de la bonne 

société du XIXème siècle à laquelle elle appartenait. 

Il est sûr que la mort jeune, à 51 ans, de Madame de Staël ne lui a pas 

permis de sculpter, à l’instar d’un Châteaubriand ou d’un Victor Hugo, sa 

mémoire posthume. Je donne la parole maintenant à Madame Aurélie Foglia-

Loiseleur qui va nous parler d’un autre volet de l’œuvre littéraire de Germaine 

de Staël, en l’occurrence de son premier roman Delphine et de la relecture de 

la Révolution qui sert de toile de fond à ce roman. 

 

Intervention de Madame Aurélia Foglia-Loiseleur, Poète, maître de 

conférences à l’Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle, éditrice de 

Delphine chez Gallimard 

 

Je me réjouis que Mme de Staël soit à l’honneur aujourd’hui, et qu’en 

rendant hommage à sa mémoire, à ses luttes, à ses œuvres, un certain 

nombre d’idées fortes et de combats imprescriptibles se trouvent par là-même 

évoqués et réveillés. Force est de constater que la place de Germaine de 

Staël s’est un peu effacée avec les siècles, même si ce n’était pas l’oubli, et 

qu’elle n’a sans doute pas tout le rayonnement qu’elle mérite dans notre 

Panthéon littéraire. C’est pourquoi il importe de rappeler ce que nous lui 

devons, non seulement en parlant d’elle, mais aussi en la faisant entendre 

elle-même. Et quoi de plus efficace, pour faire revenir cette femme et tout ce à 

quoi elle a cru, tout ce qu’elle a connu et traversé dans les temps si 

mouvementés de la Révolution, tout ce qu’elle a aimé, tout ce qu’elle a rejeté 

et enduré, tout ce enfin pour quoi elle s’est battue jusqu’à connaître l’exil qui 

l’a poussée de pays en pays à travers l’Europe, que de se rendre attentifs à la 

voix qui s’élève dans ses livres ? Les écrits restent, dit-on. C’est pourquoi, de 

concert avec plusieurs projets d’envergure visant à rééditer actuellement 

l’ensemble du corpus staëlien, l’entreprise d’établissement critique de 

Aurélie FOGLIA-LOISELEUR 

Poète, maître de conférences à l’Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle, 

éditrice de Delphine chez Gallimard 
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Delphine qui a été la mienne, sur la sollicitation des éditions Gallimard pour la 

collection Folio classique, m’a permis de redéployer cette prose en espérant la 

rendre plus accessible et mieux lisible à un large public, comme c’est la 

vocation de cette collection.  

Ce roman épistolaire, Delphine, paru en décembre 1802, a un caractère 

inaugural. C’est le premier qu’écrit Staël, après quelques nouvelles : elle 

aborde le genre, qu’elle veut transformer en profondeur, en congédiant le 

merveilleux et les prestiges de l’imagination pour lui insuffler un nouveau 

retentissement moral, politique et philosophique : elle insiste sur le fait qu’il ne 

doit pas éloigner du réel, mais au contraire y ramener, au plus près des 

mécanismes psychologiques et des rouages socio-historiques, afin de dire 

une vérité de l’être et de rendre « la vie telle qu’elle est ». Aussi, peu lui 

importe que le roman ait mauvais genre et qu’il soit galvaudé : elle a le projet 

d’en faire un authentique outil d’analyse capable de poser des questions à la 

littérature, dans le même temps qu’elle redéfinit cette dernière (Elle vient de 

publier, en 1800, De la littérature considérée dans ses rapports avec les 

institutions sociales).  

Après des textes critiques importants, des considérations sur Jean-

Jacques Rousseau, son père spirituel, en 1788, et un Essai sur les fictions qui 

déploie dès 1795 sa poétique prospective du roman, elle veut donc toucher les 

lecteurs, en particulier les lectrices, en brossant le portrait et le destin d’une 

femme, Delphine d’Albémar (dont le roman affiche en titre le seul prénom, 

c’est-à-dire la qualité personnelle et intime de l’être, plutôt qu’un statut social 

lié à un patronyme : il en sera de même pour son second roman, Corinne, en 

1807). Et à travers Delphine, ou plus tard Corinne, c’est la destinée des 

femmes en général que ce roman cherche à peindre, pas moins. 

Ainsi, le cas Delphine se dote d’un coefficient d’exemplarité qui fait 

d’elle, comme l’écrit Gérard Gengembre, « l’esprit de 1789 ». L’inscription de 

ce roman dans l’histoire collective est pour le moins paradoxale, et mérite 
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qu’on s’y arrête. Quand Staël écrit Delphine, l’énergie, l’espérance 

révolutionnaires sont retombées : c’est le temps où Napoléon Bonaparte, dans 

lequel elle a d’abord vu, comme beaucoup, un continuateur de la Révolution, 

est en train de confisquer la liberté. En 1802, quand le roman paraît, la rupture 

avec celui qu’elle considère désormais comme un tyran est consommée. Donc 

la politique n’y est pas directement son sujet. Elle prend le parti de gommer les 

dates et les noms propres. Et pourtant, la politique ne cesse de faire retour en 

nourrissant l’intrigue. Ce roman, Staël n’a pu le concevoir sans la Révolution 

française pour toile de fond, et elle en a conscience, elle le revendique. Quand 

on lui suggère de changer l’ancrage temporel de l’action, qui se déroule entre 

1790 et 1792, elle refuse. Car la tragédie que la France vient de vivre sous la 

Terreur lui donne sa logique narrative jusqu’à la résolution de l’intrigue : cette 

histoire d’amour empêchée finit mal, puisque le héros, Léonce de Mondoville, 

arrêté et jugé alors qu’il rejoint l’armée des Princes à la frontière, c’est-à-dire la 

coalisation des puissances étrangères contre les révolutionnaires, est fusillé, 

et Delphine s’empoisonne pour le suivre dans la mort.  

Il s’agit bien pour la romancière de revenir sur le traumatisme national 

de la Révolution en montrant notamment à quel point l’Histoire a le pouvoir de 

changer les vies. Par exemple, tant que le divorce n’est qu’une hypothèse 

théorique, il ne peut pas modifier la vie des amants séparés. Mais il suffit qu’il 

soit débattu à l’assemblée nationale pour se charger d’un incroyable pouvoir 

de réorientation romanesque : Léonce pourrait quitter légalement sa femme, 

Mathilde, pour épouser celle qu’il aime, Delphine. De même, lorsque Delphine, 

suite à une série de machinations, se trouve plus ou moins contrainte de se 

faire religieuse, vouée à l’immobilité éternelle d’un couvent, la Révolution lui 

permet de rompre ses vœux. Cependant, si la législation révolutionnaire 

autorise des avancées fulgurantes, les mentalités retardent. Constant comme 

Staël a pointé ce hiatus entre la société et les idées, entre les lois et les 

mœurs. Car ce que Staël veut démontrer dans ce roman, de façon quasi-
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mathématique, c’est la tyrannie de l’opinion, force beaucoup plus oppressante 

encore que n’importe quelle forme de régime politique, comme le souligne 

Constant dans l’article qu’il consacre à Delphine (dans Le Citoyen français, en 

janvier 1803). Dans le second dénouement que Staël rédige plus tard avant de 

l’écarter, elle montre ce que devient une religieuse défroquée en terre 

vendéenne, bastion par excellence des valeurs d’Ancien Régime : Delphine ne 

peut que mourir de chagrin alors que Léonce se sent déchiré entre l’opprobre 

qui entoure son couple et la promesse qu’il lui a faite de l’épouser. De l’amour 

considéré dans son rapport aux institutions sociales : tel pourrait être le sous-

titre de Delphine.  

En ce sens, ce qui sépare les héros, outre l’engrenage de la fatalité et 

l’extériorité historique, c’est surtout leur rapport à l’opinion, qui vient désunir le 

couple de l’intérieur. Léonce est on ne peut plus sourcilleux sur la question du 

point d’honneur, alors que Delphine est une femme libre, qui exerce son 

jugement critique plutôt qu’elle ne se soumet aux conventions et qui suit le 

mouvement généreux de son cœur, quand bien même sa réputation devrait en 

pâtir. Elle apparaît donc « presque sauvage par ses qualités », comme le 

remarque Staël dans « Quelques Réflexions sur le but moral de Delphine » : à 

sa parution, qui fait scandale, la presse s’est déchaînée contre ce roman 

aussitôt jugé « dangereux » et « antisocial ».  

La société apparaît donc doublement violente, à la fois dans sa folie 

révolutionnaire, et dans ses resserrements et ses interdits qui en font une 

prison irrespirable. C’est surtout la femme qu’on étouffe, et il est d’autant plus 

important que la voix de Staël puisse percer malgré tous ceux qui ont tenté de 

la faire taire, en particulier Napoléon Ier, sa police et plus tard, le pilon. Ce 

roman enregistre un moment de crise sans précédent : les Lumières font 

l’épreuve de l’ombre, les idéaux saignent. Il cherche à réparer les liens en 

devenant, contre la pire des passions selon Staël, le fanatisme, un véritable 

manifeste en faveur de la compassion. C’est aussi mettre en évidence le geste 
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quasi-sacrificiel d’une femme qui entre en littérature et choisit la gloire, c’est-à-

dire, selon son expression, le « deuil éclatant du bonheur ». Femme en vue, 

femme surexposée par la célébrité, la femme de lettres qu’est Staël accepte le 

statut de paria. Mais c’est au nom de toutes les femmes qu’elle se bat : pour 

avoir droit à la parole, pour demander que son champ ne soit pas restreint au 

rôle d’épouse et mère ni au domaine de la sentimentalité mais aussi au terrain 

intellectuel de la bataille d’idées. En prenant la plume, en se lançant dans 

l’aventure du roman, Staël s’est levée contre l’esclavage tacite des femmes de 

son temps et de tous les temps. Et ce courage mérite bien, à lui seul, qu’on lui 

rende hommage ici aujourd’hui.  

Pour conclure, Delphine de Germaine de Staël n’est pas un gros livre. 

C’est un grand livre. C’est une belle histoire d’amour et de mort, mais aussi un 

cri ; une arme ; le laboratoire d’une formule moderne de la littérature ; un 

instrument enfin pour refonder une communauté abîmée par les luttes 

historiques et pour forger une nouvelle sensibilité collective.  

 

L’Ambassadeur Laurent Stéfanini reprend la parole 

 

Avant de donner la parole à notre dernière intervenante, je voudrais citer 

de nouveau Chateaubriand, mon fil conducteur dans la préparation de cette 

matinée consacrée à Germaine de Staël. Ses écrits sur la mort de Madame de 

Staël montrent l’importance de son rayonnement. Je vous livre ces derniers 

jours de Madame de Staël en juillet 1814 (livre 29ème, chapitre XXII des 

Mémoires d’outre-tombe) : « Madame de Staël à demi-assise était soutenue 

par des oreillers. Je m’approchais et quand mon œil se fut un peu accoutumé 

à l’obscurité, je distinguai la malade. Une fièvre ardente animait ses jours. Son 

beau regard me rencontra dans les ténèbres et elle me dit : « Bonjour, my 

dear Francis. Je souffre mais cela ne m’empêche pas de vous aimer. Elle 

étendit sa main, que je pressais et baisais. En relevant la tête, j’aperçus au 
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bord opposé de la couche, dans la ruelle, quelque chose qui se levait, blanc et 

maigre. C’était Monsieur de Rocca, le visage défait, les joues creuses, les 

yeux brouillés, le teint indéfinissable. Il se mourait, je ne l’avais jamais vu et ne 

l’ai jamais revu. Il n’ouvrit pas la bouche, il s’inclina en passant devant moi. On 

n’entendait point le bruit de ses pas, il s’éloigna à la manière d’une ombre […]. 

Madame de Staël mourut. Le dernier billet qu’elle écrivit à Madame de Duras – 

très belle figure de la littérature française du début du XIXème siècle, qui est 

l’auteur de plusieurs romans psychologiques dont Ourika et Edouard – était 

tracé en grandes lettres dérangées comme celle d’un enfant. Un mot 

affectueux s’y trouvait pour Francis. Le talent qui expire, saisit davantage que 

l’individu qui meurt. C’est une désolation générale dont la société est frappée. 

Chacun au même moment fait la même perte. Avec Madame de Staël s’abattit 

une partie considérable du temps où j’ai vécu, telles de ces brèches qu’une 

intelligence supérieure en tombant forme dans un siècle et qui ne se referme 

jamais ». 

 

Intervention de Madame Catriona Seth, Professeur à l’Université 

d’Oxford et à l’Université de Lorraine, éditrice des œuvres de Madame de 

Staël dans la Bibliothèque de la Pléiade 

 

Merci Monsieur le Président, je vais essayer d’être brève et de recadrer 

un peu mon propos. Excellences, chers collègues, Mesdames et Messieurs je 

voudrais dire à quel point je suis sensible à l’idée que l’on célèbre aujourd’hui 

ici, à l’UNESCO, celle qui a été de son temps la femme la plus célèbre de 

l’Europe. Il me semble en effet que le bicentenaire de Germaine de Staël 

échappe à de simples congratulations. Au contraire, un certain nombre de 

manifestations très diverses ont été mises sur pied, dont cette journée et 

l’exposition genevoise, et un certain nombre de publications importantes ont 

vu le jour et permettent de (re)dire que Germaine de Staël mérite d’être lue. 

                                    Catriona SETH 

Professeur à l’Université d’Oxford et à l’Université de Lorraine,  

éditrice des œuvres de Madame de Staël dans la Bibliothèque de la Pléiade 
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Je vais parler très brièvement de la Pléiade. Vous savez que la 

bibliothèque de la Pléiade est considérée comme une sorte de canonisation, 

de reconnaissance littéraire de la France. Je dois vous dire que je demande 

qu’il y ait au moins un volume consacré à Germaine de Staël dans la 

Bibliothèque de la Pléiade depuis le moment où je préparais pour l’anthologie 

de la poésie française, la partie concernant le XVIIIe siècle, sortie en 2000 en 

Pléiade. Il a fallu du temps et des efforts, mais nous y sommes arrivés. 

J’ai deux regrets face à ce volume. Le premier – et je rejoins le propos 

de Stéphanie Genand au départ – est que ce livre sort trop tard pour deux 

personnes qui ont été tout à fait marquantes dans ma formation personnelle 

de Staëlienne, qui sont Simone Balayé et Othenin d’Haussonville. Le volume 

est dédié à leur mémoire à tous les deux. Sans eux, il n’aurait pas existé. 

Mon deuxième regret est de ne pas avoir édité les œuvres complètes de 

Madame de Staël. Il n’y a que trois œuvres, on m’a donc demandé de faire un 

choix drastique. Le directeur de la Pléiade m’a dit « vous savez les livres de 

Madame de Staël sont très longs, ça fera déjà un très gros volume ». J’ai dû 

obtempérer. De la littérature et les deux romans, Delphine et Corine ou l’Italie, 

ont donc été choisis. 

Aurélie Foglia rappelait le titre complet de l’essai : De la littérature dans 

ses rapports avec les institutions sociales. C’est un grand texte qui arrive 

après d’autres écrits théoriques passionnants. Pascal Méla faisait référence 

aux Réflexions sur le procès de la Reine. On aurait pu parler de De l’influence 

des passions. Toutefois De la littérature est le premier de ceux que l’on 

considère comme les deux grands traités de Germaine de Staël, avant De 

l’Allemagne. De la littérature est un ouvrage qui met en place une analyse des 

relations entre la littérature – au sens le plus large du terme car il comprend la 

philosophie, l’éloquence, l’écriture de l’histoire etc. et pas uniquement la 

poésie et le roman – et le contexte. L’idée est que si la littérature est le produit 

d’un contexte, elle peut tout autant influencer le contexte. C’est une des idées 
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centrales de ce volume. Germaine de Staël voit la littérature comme 

possédant un véritable magistère et comme ayant le potentiel de rendre une 

société meilleure. Il s’agit de son grand souhait. C’est un texte à la fois 

historique et théorique dans sa première partie. La deuxième partie est une 

vision beaucoup plus pratique : Germaine de Staël se demande comment faire 

émerger une République vertueuse, celle à laquelle elle aspire. Elle devait très 

rapidement déchanter. 

Le deuxième texte, Delphine, le premier roman de Germaine de Staël, 

est un roman de la Révolution. Bien qu’elle écrive qu’ « il n’y aura pas un mot 

de politique », il est en réalité saturé de politique, au sens le plus large et le 

plus noble du terme. Je ne reviens pas là-dessus. C’est aussi, elle le dit, 

l’histoire de la destinée des femmes et de la manière dont elles souffrent 

toutes, qu’elles acceptent de se plier aux exigences de la société ou qu’elles 

choisissent de vivre en dehors des conventions. Au fond, la position de la 

femme en cette fin du XVIIIe siècle (l’époque de l’intrigue) est une position 

extrêmement inconfortable. 

Le troisième texte, Corinne ou l’Italie, est un roman extraordinaire, une 

véritable gageure d’écriture. C’est un roman sentimental, un texte viatique. On 

a beaucoup glosé sur le fait que dans plusieurs grandes bibliothèques, il est 

rangé avec les voyages. C’est aussi une réflexion sur le rôle de la culture 

comme vecteur de cohésion sociale. En particulier, Germaine de Staël dresse 

la vision de ce que pourrait être une Italie unie. A l’époque, l’Italie est une série 

de petites principautés, des états papaux et ainsi de suite. Elle imagine une 

Europe reconstituée avec une Italie unifiée, qui serait l’un des contrepoids de 

ce nouveau schéma européen et même mondial. 

Germaine de Staël – le titre de la journée le dit bien – a une actualité 

dans les publications, dans le sens où elle est un penseur pour notre temps. 

Je vais parler très rapidement d’une autre petite publication, qui a le mérite 

d’être accessible et téléchargeable en ligne gratuitement. C’est une anthologie 
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de l’idée de l’Europe pendant le long XVIIIe siècle. Nous l’avons d’abord 

réalisée sous l’égide de la Société française d’étude du XVIIIe siècle en 

français, et elle vient d’être traduite en anglais par 121 étudiants de 

l’Université d’Oxford ; elle le sera en allemand par des étudiants d’Augsbourg. 

La traduction anglaise va être lancée demain pour l’anniversaire du 

référendum sur le « Brexit » dont nombre de Britanniques comme moi 

regrettent vivement le résultat. Je vous parle de cette anthologie car nous 

avons cherché des textes de Kant, de Benjamin Constant, de Hume, de 

grands penseurs de l’Europe mais aussi de Germaine de Staël – avec trois 

extraits, elle est l’un des auteurs les plus représentés dans cette anthologie8. 

Pour terminer, cette pensée européenne de Germaine de Staël est 

fondée sur une notion de liberté. C’est aussi le terme qui donne son titre à 

l’exposition genevoise. Pour Germaine de Staël d’un bout du monde à l’autre : 

« les amis de la liberté communiquent par les Lumières, comme les religieux 

par les sentiments ». Cette liberté est une liberté raisonnable, qui a des 

contraintes, qui se met au service des autres. Germaine de Staël a une 

conception du devoir comme base des sociétés. Je vais citer l’extrait d’une 

belle lettre à Benjamin Constant : « Je sens en moi-même que j’ai raison 

parce que mon émotion est involontaire et en opposition avec mes intérêts 

personnels ». C’est véritablement l’engagement selon Germaine de Staël : on 

doit se mettre au second plan. Il y a des idées plus importantes que l’individu, 

un bien commun vers lequel il faut tendre. 

Ma dernière citation sera pour dire qu’en quelque sorte Germaine de 

Staël a écrit ce qui aurait pu être la lettre programmatique de la fondation de 

l’UNESCO : « Nul homme, autant supérieur qu’il soit, ne peut deviner ce qui 

se développe naturellement dans l’esprit de celui qui vit sur un autre sol et 

                                                           
8 L’Idée de l’Europe au Siècle des Lumières (https://www.openbookpublishers.com/product/610/lid-e-de-l-europe-au-si-
cle-des-lumi-res) ; The Idea of Europe. Enlightenment Perspectives. 
(https://www.openbookpublishers.com/product/637/the-idea-of-europe--enlightenment-perspectives) ; Die 
Europaidee im Zeitalter der Aufklärung (https://www.openbookpublishers.com/product.php/651/r?651/r).  

https://www.openbookpublishers.com/product/610/lid-e-de-l-europe-au-si-cle-des-lumi-res
https://www.openbookpublishers.com/product/610/lid-e-de-l-europe-au-si-cle-des-lumi-res
https://www.openbookpublishers.com/product/637/the-idea-of-europe--enlightenment-perspectives
https://www.openbookpublishers.com/product.php/651/r?651/r
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respire un autre air. On se trouvera donc bien en tout pays, d’accueillir des 

pensées étrangères car en ce genre, l’hospitalité fait la fortune de celui qui 

reçoit. » Je vous remercie. 

 

Intervention de Madame Pascale Méla, Psychanalyste, créatrice et 

directrice du Festival « Autour de Mme de Staël » à Coppet 

 

J’aurais évidemment beaucoup aimé avoir Germaine de Staël sur mon 

divan, mais ce n’est point à ce titre que je suis ici. Des études de littérature à 

la Sorbonne m’ont conduite à apprécier le théâtre et sa scène, qui sont un 

espace dédié à l’interprétation, à l’instar du cabinet du psychanalyste. 

 En choisissant pour thème de commémoration l’actualité de Madame 

de Staël, Monsieur Janicot – que je remercie –  me donne l’occasion de 

revenir sur l’expérience où j’ai tenté, entre 2011 et 2016, de faire revivre dans 

la cour d’honneur du château de Coppet, le goût du théâtre, l’esprit de la 

conversation, le cercle des grandes figures littéraires qui caractérisèrent – 

notamment pendant l’été 1805 – les grands jours de Coppet et la vie 

intellectuelle de Germaine de Staël.  

Je voudrais rappeler ici les étapes et les moments forts de cette 

expérience. Cela a été un moyen de faire rayonner l’époque, la famille, 

l’entourage et la personnalité de Germaine de Staël dans le canton de Vaud, 

où elle se réfugia pendant ses années d’exil.  

J’étais revenue de Grignan où il a été créé un festival de la 

correspondance autour de Madame de Sévigné. J’ai ainsi eu l’idée d’organiser 

quelques soirées au château de Coppet pour faire connaître Germaine de 

Staël à un large public (on était entre 200 et 300 personnes chaque soir, six 

années durant). Les Coppétans, les Genevois, les habitants des environs, 

ignoraient que la mère de Germaine de Staël, Suzanne Curchod, était née à 

Crassier, un village tout proche de Coppet, qu’elle était la fille du pasteur, et 

Pascale MELA 

Psychanalyste, créatrice et directrice du Festival  

« Autour de Madame de Staël » à Coppet 
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qu’elle était considérée comme l’une des plus belles femmes de son temps 

jusqu’à Lausanne : en témoigne encore le superbe pastel de Liotard qui a été 

exposé à la Royal Academy de Londres. Ils ignoraient aussi que le jeune 

Lamartine était venu à Coppet pour essayer d’entrevoir Germaine de Staël, 

sortant de son château en calèche. Victor Hugo lorsqu’il vint en Suisse a 

également voulu s’arrêter au château de Coppet, et considérait Madame de 

Staël comme un génie. Chateaubriand y rencontra l’amour de sa vie, la très 

belle Juliette Récamier. Il offrit à Germaine de Staël l’arbre qui se trouve à 

l’endroit où les grilles de la cour d’honneur donnent sur le parc. Il y a deux 

allées dans le parc du château : l’allée de la discorde et l’allée de la 

réconciliation. Germaine de Staël et Benjamin Constant se disputaient dans 

l’une et se réconciliaient dans l’autre. Juliette Récamier, l’amie fidèle, dont la 

beauté n’était pas sans lui rappeler celle de sa mère, avait une très jolie 

chambre au château de Coppet.  

Le festival de Grignan et son château ont donc été le modèle pour 

imaginer un festival à Coppet, un festival qui mettrait en valeur la famille 

Necker, ce lieu magnifique et la personnalité de Germaine de Staël.  

Mon premier contact avec Germaine de Staël fut ses Réflexions sur le 

procès de la Reine. J’ai été frappée de voir combien Germaine de Staël avait 

anticipé tout le contenu du procès de Marie-Antoinette. Elle avait compris que 

la femme, l’épouse, la mère serait calomniée parce qu’ « on 

cherche bassement à déjouer le respect que doit inspirer la reine par ce genre 

de calomnies dont il est si facile de flétrir toutes les femmes ». J’ai donc 

demandé à un grand avocat genevois, Maître Marc Bonnant, d’ouvrir le 

festival par une plaidoirie prenant la défense de Germaine de Staël défendant 

Marie-Antoinette. Ce fut plutôt une gageure, car Maître Bonnant affectionne 

volontiers dans ses discours la provocation misogyne ! Mais ce fut un grand 

succès et je tenais surtout à mettre en valeur le courage de Germaine de 

Staël. 
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En 1792, elle a 26 ans lorsqu’elle rédige ces Réflexions. Elle a fui Paris 

pour se réfugier à Coppet. Elle a l’appui de Talleyrand qui lui écrit « si la reine 

est assez heureuse pour pouvoir être sauvée par un bon livre, elle le sera par 

votre ouvrage ». Malheureusement on sait que ces Réflexions ne sauvèrent 

pas la Reine. Pour cette première édition, j’avais aussi demandé à l’actrice 

Carole Bouquet de lire des extraits des Réflexions sur le procès de la reine 

ainsi que des extraits du Traité des passions. Elle accepta d’être la marraine 

du Festival. Elle aussi fut frappée par la modernité et le féminisme de 

Germaine de Staël. 

Je tenais encore à faire comprendre au grand public qu’Anne-Louise 

Germaine Necker était une exception. D’une étonnante précocité intellectuelle, 

elle s’adonnait à l’art de la conversation en y participant et non pas 

simplement en mettant en valeur ses brillants interlocuteurs comme les 

femmes se devaient de le faire dans les salons. Germaine de Staël en effet ne 

craint pas d’afficher ses opinions et aime briller. Ses héroïnes, Delphine, 

Corinne ou Sophie sont intelligentes et brillantes comme elle. Mais à son 

image, elles sont abandonnées par les hommes qu’elles aiment pour des 

femmes banales et bonnes ménagères. Ainsi, Élénore, dont Germaine de 

Staël est sans doute le modèle, l’héroïne d’Adolphe de Benjamin Constant, est 

vite perçue comme insupportable. De grandes comédiennes que Pierre Cardin 

habilla pour l’occasion ont accepté à Coppet d’incarner Germaine de Staël: 

Carole Bouquet, Nicole Garcia, Brigitte Fossey à qui j’ai demandé d’être 

Juliette Récamier. Je tenais aussi à mettre en valeur les grandes figures 

intellectuelles, Rousseau, Voltaire, Diderot entre autres, qui ont fréquenté le 

salon que tenait la mère de Germaine de Staël à Paris, Suzanne Necker, et 

que Germaine a rencontrées enfant.  

En 2012, pour l’année Rousseau j’ai confié à une comédienne la lecture 

chaque soir d’extraits de textes dont vient de nous parler Jacques Berchtold, 

et j’ai demandé au professeur Alain Grosrichard – qui a succédé à Jean 
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Starobinski à l’Université de Genève – de venir nous parler d’un texte assez 

spécial que Germaine de Staël a écrit sur le supposé suicide de Rousseau.  

En 2013, pour l’année Diderot, Stéphanie Genand à qui j’ai proposé de 

se joindre à nous pour cette journée commémorative, est venue parler de la 

postérité, vue à la fois par Germaine de Staël et par Diderot. Elle nous a 

rappelé cette phrase célèbre écrite par Germaine de Staël : « la gloire est pour 

une femme le deuil éclatant du bonheur ». C’est cette année-là que j’ai confié 

la mise en scène du Mannequin, pièce écrite par Germaine de Staël en 1811, 

à Anne Bisang, alors directrice de la Comédie de Genève, l’équivalent du 

Théâtre de l’Odéon ici. Ce fut aussi un grand succès. 

En 2014, l’année du retour d’exil a donné lieu à une série de belles 

conférences qui sont publiées aux Éditions Zoé dont voici un exemplaire. Ont 

participé à ce volume : Stéphanie Genand désormais fidèle du Festival, Doris 

Jakubec, Léonard Burnand et le Professeur fondateur des Sciences Politiques 

à l’Université de Genève et Président d’honneur du Centre européen de la 

culture, Dusan Sidjanski qui a parlé de l’Europe de Germaine de Staël face à 

l’Europe de Napoléon.  

En 2015 j’ai voulu souligner combien Germaine de Staël a été à l’origine 

du romantisme. J’ai proposé au Professeur Bernard Böschenstein, éminent 

spécialiste de Goethe et de la littérature allemande, de nous parler des 

rapports complexes entre Germaine de Staël et Goethe, qu’elle va voir en 

Allemagne et dont elle traduira quelques poèmes qui furent lus sur scène par 

un comédien accompagné au piano par le virtuose François-René Duchâble. 

Cette année-là j’ai aussi demandé à Raphaël Enthoven de venir nous  parler 

du romantisme et j’ai programmé La Confession d’un enfant du siècle de 

Musset, dont Georges Sand avait dit qu’Octave, le héros, était bien supérieur 

à l’Adolphe de Benjamin Constant. Quand on lit les deux textes, on comprend 

combien Musset s’en est inspiré. 
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Donc en 2016, année du bicentenaire de la parution d’Adolphe je me 

suis attelée à son adaptation pour la scène, réduite à deux personnages : 

Adolphe et Elénore. Adolphe a été interprété par Bertrand Farge (rendu 

célèbre par une série télévisée française) et Elénore par la comédienne suisse 

Anna Pieri. Ce fut un grand moment d’émotion. 

 Les moments les plus importants de ces six années restent en effet les 

créations des pièces de théâtre écrites par Germaine de Staël et cette 

adaptation d’Adolphe. Ce fut pour moi un immense bonheur de pouvoir les 

faire monter en création mondiale, car elles n’ont jamais été montées sur 

scène. L’une d’elles, Le Mannequin, a été remarquablement mise en scène 

par Anne Bisang, qui a dirigé comme je le disais, la Comédie de Genève 

pendant plus de dix ans et qui est actuellement directrice du Théâtre populaire 

romand à la Chaux-de-Fonds, théâtre de grande tradition en Suisse. En tant 

que metteuse en scène féministe, elle a été ravie de travailler sur ce texte, où 

l’idéal féminin est incarné par une poupée de chiffons, un mannequin muet. 

Celle-ci a donc toutes les qualités pour faire une épouse parfaite !  

J’ai aussi fait monter une pièce de théâtre que j’ai écrite à partir de la 

correspondance entre Suzanne Curchod et Anne-Louise Germaine que ses 

parents appelaient « Minette ». J’ai été intéressée par ce qui s’y révélait de 

son enfance très soumise jusqu’à son mariage avec l’homme choisi par son 

père pour qu’elle intègre l’aristocratie. On y retrouvait l’anecdote de la jeune 

mariée, Germaine, qui en faisant sa révérence à la reine déchire sa robe que 

Marie-Antoinette lui rajusta aussitôt …  

De ce personnage d’enfant trop docile, que l’on devra d’ailleurs envoyer 

à la campagne pour se reposer et échapper à une mère trop autoritaire, trop 

exigeante, trop rigide, elle saura se libérer pour devenir cette femme 

indépendante et généreuse, qui fut à la fois aimée, admirée et haïe, qui 

adorait son père et qui a demandé à être enterrée aux pieds de ses parents 



 

  

  

73 
 

dans le parc du château de Coppet, où après une vie tumultueuse et tellement 

riche, elle repose désormais.  
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A l’occasion de cette journée a été projeté le court métrage «Madame de Staël 

au Château de Coppet »  issu de la série « Les Histoires drone de Gonzague 

Saint Bris, Les Châteaux qui font l’Europe » réalisé par Gonzague Saint Bris et 

produit par Culture Drone.    

 

© Culture Drone 2017 
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PARTIE III : Table ronde 2 

Germaine de Staël : actualité d’une européenne engagée  
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Anne-Louise Germaine Necker est née le 22 avril 1766 à Paris rue de 

Clichy. Elle est la fille de Jacques Necker, financier suisse et protestant né à 

Genève en 1732. Il deviendra une figure marquante en France en tant que 

directeur général du Trésor royal puis directeur général des finances. 

Le 17 janvier 1786, Germaine Necker épouse le baron de Staël-

Holstein. Elle a donc vingt ans et son mari dix-sept ans de plus. Devenue 

veuve en 1802, elle entretient une longue liaison avec Benjamin Constant 

qu’elle a rencontré en 1794. Elle se remarie en 1811 avec Albert de Rocca, 

officier d’origine suisse, de vingt-deux ans son cadet.  

Elle décède le 14 juillet 1817, à l’âge de 51 ans, d’une hémorragie 

cérébrale 

Dans son livre Madame de Staël ou l’intelligence politique paru en 2017 

chez Omnibus, Michel Auboin définit Madame de Staël comme une 

« républicaine fervente ». 

 Comment définiriez-vous ce terme ? Existait-il, au XVIIIe siècle une 

connotation très différente de la définition que nous avons aujourd’hui 

de l’esprit républicain ?  

En 1789, Germaine de Staël a vingt-trois ans. Elle vit cette révolution au 

plus près de l’action et s’y montre assez favorable, du moins au début. Par la 

suite, elle défend l’idée d’une monarchie constitutionnelle à l’image du 

Royaume Uni car les atrocités de la révolution la révoltent. Cette position lui 

vaudra son exil. 

 Comment expliquez-vous cette évolution ? 

Née suisse, elle devient française lors de l’annexion par la France du 

canton de Vaud, puis suédoise par mariage, elle se voulait citoyenne d’une 

Europe qui allait de Naples à St-Pétersbourg. 

 Était-elle une Européenne avant l’heure ? Si oui, de quelle Europe 

rêvait-elle ? 

Jean-Frédéric JAUSLIN 

Ambassadeur, délégué permanent de la Suisse auprès de l’UNESCO 

et de l’Organisation internationale de la Francophonie 
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Sa relation avec Napoléon fut pour le moins houleuse. Germaine de 

Staël s’est tout d’abord montrée intéressée par le personnage. Mais son 

premier contact avec lui, organisé par Talleyrand, se révéla désastreux. 

Napoléon lui dit qu’il estimait que les femmes n’avaient pas leur place en 

politique et qu’elles devaient se contenter d’élever leurs enfants. 

N.B. L’organisation du colloque d’aujourd’hui me laisse penser que la 

question est toujours d’actualité. Nous avons eu, en effet, beaucoup de mal à 

trouver des femmes pour venir parler de la vie politique de Madame de Staël. 

Je remercie chaleureusement Madame Golliau d’avoir accepté de relever ce 

défi.    

Elle défend l’idée d’une monarchie constitutionnelle à l’image de 

l’Angleterre car elle est révoltée par les atrocités qui ont suivi la révolution, 

cette position lui voudra d’ailleurs son exil. Elle a donc passé cette période 

dans un environnement politique extrêmement mouvant. A-t-elle changé 

d’idée, a-t-elle changé de conception ? Comment voit-on cela d’un point de 

vue politique ? C’est un des points que j’aimerais que les orateurs abordent. 

Mais surtout j’aimerais passer la parole à l’ancien Président de la 

Confédération suisse, Monsieur Pascal Couchepin, qui nous fait le plaisir et 

l’honneur d’être parmi nous, en sa qualité de politicien mais aussi peut-être en 

sa qualité de passionné d’histoire. 
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Intervention de Pascal Couchepin, Ancien Président de la 

Confédération suisse 

 

Mesdames et Messieurs, tout d’abord merci de m’avoir invité à ce 

colloque, merci aux organisateurs de cette journée. Merci d’avoir joint à la 

Commission nationale française pour l’UNESCO, la Délégation suisse auprès 

de l’UNESCO. 

Ce matin dans un feu d’artifice élégant, littéraire et passionné, on a 

évoqué tout ce que Madame de Staël a apporté à l’Europe, à l’idée 

européenne et aux mouvements des idées à la fin du XVIIIème siècle et du 

début du XIXème siècle. À un moment, je me suis aussi demandé s’il ne fallut 

pas chercher ce que l’Europe a pu apporter à Madame de Staël, à sa 

formation. Je fais le rapprochement avec un autre grand évènement européen 

qui est en train d’être célébré en Allemagne en particulier, les cinq cents ans 

de l’affichage des thèses de Gutenberg. 

Madame de Staël est protestante, une des filiations de l’esprit de la 

réforme : est ce qu’elle aurait été celle qu’elle a été si elle n’avait pas été 

protestante ? Pour avoir fréquenté au cours de ma carrière politique des gens 

de confessions différentes et sans confession, j’ai remarqué que ces choix 

religieux imprègnent la culture et la manière d’approcher les problèmes des 

différentes individualités. L’esprit protestant a certainement dû donner à 

Madame de Staël, une couleur, une force particulière qu’on retrouve dans ses 

choix politiques. Ce n’est pas spécialement étonnant puisque Madame de 

Staël est issue d’un milieu protestant, les Necker, d’une grande tradition 

calviniste genevoise, et du côté de sa mère, Suzanne Curchod, fille de 

pasteur, qui avait fait connaissance à Lausanne d’Edward Gibbon, l’auteur 

anglais de Décadence et chute de l’Empire romain. Il s’était converti au 

catholicisme dans sa jeunesse et son père considérait qu’il s’agissait d’une 

erreur, qu’il devait se corriger dans un milieu adéquat, raison pour laquelle il 

Pascal COUCHEPIN 

Ancien Président de la Confédération suisse 
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avait été envoyé à Lausanne. Suzanne Curchod avait été quasiment promise 

à Edward Gibbon. Sa famille toutefois l’avait obligé à y renoncer. Elle épousa 

par la suite Monsieur de Staël. 

Le protestantisme a certainement marqué les choix qu’elle a pris à 

l’égard des dogmes politiques, religieux, qui doivent être lus, médités, et 

intégrés dans une vision individualiste. De cet esprit de liberté, elle tire un 

protestantisme très tempéré, qui provenait aussi sans doute de 

l’environnement dans lequel elle avait été élevée – Necker, protestant, 

genevois, sans fortune à Paris devenant Ministre des finances du roi Louis 

XVI, renvoyé puis rappelé – mais également de l’influence de sa mère, une 

femme très cultivée qui lui enseignait elle-même les mathématiques, la 

physique, les langues ainsi que la religion. Madame Suzanne Curchod était 

née dans un milieu qui sans doute avait l’habitude de la coexistence des 

religions à un niveau, non pas de simple tolérance, mais d’interpénétration des 

différentes fois.  Le canton de Vaud, qui à l’époque était occupé par le canton 

de Berne qui avait imposé la Réforme au début du XVIème siècle, connaissait 

toutefois une exception. Il y avait tout près de Coppet quelques communes qui 

depuis la Réforme étaient restées catholiques parce qu’elles appartenaient à 

un bailliage différent. Cependant, il y avait des contacts tout à fait naturels, et 

les Bernois administraient sans opprimer les opinions diverses, se contentant 

d’exiger que l’ordre règne et que chacun vaque à ses occupations sans trop 

s’occuper du débat politique. 

Ce n’est pas un hasard non plus si Madame de Staël a eu Benjamin 

Constant pour compagnon de réflexion depuis le début de sa vie intellectuelle. 

Il était lui aussi protestant, issu d’une famille de réfugiés à Lausanne à la suite 

de la révocation de l’Édit de Nantes. Madame de Staël toute sa vie, a su 

dépasser les frontières, mais y avait-il des frontières ? Je crois me souvenir 

que, jusqu’au début de la guerre 14-18, on pouvait traverser l’Europe sans 

passeport. Le problème des frontières pour Madame de Staël n’était pas 
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essentiel. Elle l’avait vécu à travers ses expériences personnelles. Par 

exemple en Suisse – qui n’existait pas encore sous cette forme puisque le 

Canton de Vaud n’est devenu autonome qu’en 1798 avec l’invasion française 

puis, l’acte de médiation de 1803, donné à la Suisse par Bonaparte. Genève 

était indépendant et fut annexé par l’Empire français mais c’est une étape 

ultérieure. 

Madame de Staël était donc dès le départ, non pas une apatride, parce 

qu’elle avait des origines et parce qu’elle s’est choisi une tradition, mais une 

femme libre à l’égard des frontières. Était-elle européenne comme on l’entend 

aujourd’hui ? Je n’en sais rien et je crois que cela pourrait être l’objet du débat 

actuel. Ce qui est vrai c’est qu’elle reconnaissait dans la diversité l’essence 

même de sa culture, de ses ambitions politiques. Plus important encore était 

sa pulsion vers la liberté de pensée, la liberté politique, emportée par ses 

origines et son hérédité religieuse et politique.  

Elle aspirait à la liberté certes mais comment garantir cette liberté ? Ce 

fut peut-être l’objet de ses discussions avec Benjamin Constant qui, du point 

de vue pratique, a été beaucoup plus loin que Madame de Staël dans la 

réflexion sur les moyens de garantir la liberté. La liberté est d’abord un appel, 

mais il ne peut être sans limite. La question est de savoir comment protège-t-

on ce qui a été acquis ? Montesquieu pensait que la liberté pouvait être, sinon 

garantie, du moins préservée le mieux possible par la séparation du pouvoir 

de telle sorte que le pouvoir, limite le pouvoir. L’ennui est qu’il peut arriver à 

certains moments que le pouvoir soit concentré dans les mains d’un seul 

groupe de personnes, ou pire encore, dans les mains d’une seule personne. 

Un même groupe sous l’influence d’une seule personne commande tous les 

pouvoirs d’un État. Benjamin Constant, réfléchissant à ces questions, se dit 

qu’il faut limiter ce risque par le biais de la Constitution. La Constitution n’a pas 

pour but premier de définir les pouvoirs des différentes instances étatiques 

mais de préserver les libertés des individus. C’est peut-être pour moi ce qui 
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est le plus intéressant aujourd’hui, comment peut-on tirer profit de ces 

discussions du début du XIXème siècle dans une période où les États 

Nationaux ont augmenté massivement leurs pouvoirs ?  

Je pense que Benjamin Constant aurait été effrayé à l’idée que dans 

certains, 50% du produit national brut passe par le biais de l’État, qu’il ait 

encore le droit de propriété ou la possibilité d’agir pour l’individu alors que la 

moitié des richesses produites est rétribuée par son biais. Par la suite, 

comment fait-on pour organiser cela au niveau d’un continent ? C’est tout le 

problème de l’Union européenne qui doit réussir, comme espérait Constant à 

l’échelle nationale, à donner un cadre qui permettrait aux individus de choisir 

leur propre orientation, leur propre souhait de développement économique et 

personnel, qui permettrait à chacun de s’épanouir dans le cadre de ses 

convictions religieuses, politiques, économiques et de ses ambitions sans que 

d’autres en soient empêchés. Voilà en quelques mots ce que je crois avoir 

compris de ce que pouvait inspirer comme questions au politicien de ce jour, 

la fréquentation pendant quelques temps de Madame de Staël et de Benjamin 

Constant 

Une association à Lausanne consacrée à ce dernier prône une vision 

quasi libertaire de la société politique au nom du refus d’un État trop 

entreprenant et trop envahissant, qui risque de priver les individus de leurs 

responsabilités, de leurs devoirs personnels. En regardant le monde actuel, on 

peut se poser la question de savoir pourquoi la République de Weimar a 

échoué. La question est assez complexe. Après la seconde guerre mondiale, 

les allemands ont choisi de transférer la protection de la Constitution, qui 

devait au moment de la catastrophe, protéger les droits individuels du 

Président de la République Heidelberg, par un tribunal constitutionnel qui 

siège à Karlsruhe et qui applique la Constitution de manière très libre face aux 

pouvoirs exécutifs et même face à l’Union européenne. 

Je vous remercie. 

Marc FUMAROLI,  

de l’Académie française 
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Intervention de Marc Fumaroli, de l’Académie française 

 

Le titre qui a été donné à cette célébration me parait particulièrement 

opportun.  

Madame de Staël est véritablement une européenne : c’est peut-être 

même la première européenne au sens actuel du terme.  

Et elle est européenne parce que citoyenne de Genève née à Paris, qui 

connait la France comme personne, qui en a parlé longuement dans son 

premier roman, Delphine et dans toutes ses considérations sur la Révolution 

française.  

Également, elle a parlé admirablement de l’Italie dans Corinne ou 

l’Italie ; elle a évoqué l’Allemagne dans un très grand livre, De l’Allemagne, qui 

se situe dans la tradition des écrivains ouvrant les yeux de leurs 

contemporains à une nation qu’on avait négligée jusque-là. Voltaire a révélé à 

la France et à l’Europe l’Angleterre, qui contrairement à ce que nous croyions 

rétrospectivement, ne comptait pour rien sous Louis XIII et Louis XIV. Après 

Madame de Staël, un autre grand écrivain Astolphe de Custine fera connaître 

la Russie derrière la façade des lumières que lui a laissée Catherine II, en 

publiant en 1843 La Russie en 1839. D’autre part une des grandes amitiés à la 

fois émotionnelles et intellectuelles de Madame de Staël a été Benjamin 

Constant, un Lausannois qui avait fait une partie de ses études en Allemagne. 

Dans son château de Coppet qui était sa vraie patrie spirituelle de par la 

présence de son père qu’elle adorait, elle a créé un salon européen où les 

illustres frères Auguste et Frédéric Schlegel étaient reçus en habitués, 

contrairement aux salons parisiens qui étaient presque exclusivement 

français, avec certes des visiteurs étrangers mais principalement des 

diplomates. Et ce salon reçut la visite du prince Auguste de Prusse, épris de 

Madame Récamier qu’il voulait épouser, mais qui refusa.  

Marc FUMAROLI 

Académie française 
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D’autre part, elle a toujours considéré son point de vue comme au-

dessus des nations et elle a écrit un texte à l’intérieur de De l’Allemagne. Je 

vais revenir sur le livre lui-même qui lui a coûté six ans de travail, de visites, 

de promenades à travers l’Allemagne, de rencontres avec les grands hommes 

de l’Allemagne de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. Elle a écrit un 

passage tout à fait surprenant et un peu en dehors de la ligne générale du 

livre, mais qui est d’une actualité saisissante. Ce serait peut-être même une 

sorte de définition de ce que devrait être notre Europe. En tout cas, elle écrit 

ceci : « Les nations doivent se servir de guide les unes aux autres et toutes 

auraient tort de se priver des lumières qu’elles peuvent naturellement se 

prêter. Il y a quelque chose de très singulier dans la différence d’un peuple à 

un autre : le climat, l’aspect de la nature et je dirais surtout les événements de 

l’histoire » et ça c’est très intéressant car c’est le thème de Qu’est-ce qu’une 

Nation de Renan en 1882. Il développe cette idée qu’une Nation, c’est d’abord 

une mémoire, une mémoire historique qui s’affirme comme une sorte d’ADN 

de la nationalité, et je continue ma lecture : « Il y a quelque chose de très 

singulier dans la différence d’un peuple à l’autre : le climat, l’aspect de la 

nature, la langue, le gouvernement, enfin surtout les événements de l’histoire, 

puissance plus extraordinaire encore que toutes les autres, contribuent à ces 

diversités ; et nul homme, quelque supérieur qu’il soit ne peut deviner ce qui 

se développe dans l’esprit de celui qui vit sur un autre sol, respire un autre air. 

On se trouvera donc bien en tous pays d’accueillir les pensées étrangères ; 

car dans ce genre, l’hospitalité fait la fortune de celui qui reçoit » (De 

l’Allemagne, III, 31). 

Et voilà une définition de ce que devraient être les nations européennes, 

aujourd’hui sur un plan qu’elle définit d’ailleurs très bien car ce n’est pas le 

plan économique ou le plan matériel mais ce sont des mentalités étrangères 

les unes aux autres, cependant pas nécessairement hostiles. J’ai toujours été 

frappé par ce passage comme une sorte d’acte de foi dans la possibilité de 



 

  

  

85 
 

supprimer les rapports guerriers entre les nations européennes et de leur 

substituer une hospitalité réciproque.  

Le livre De l’Allemagne est très différent des Lettres anglaises de 

Voltaire. Chez Voltaire il n’y a aucun ordre, ce sont des notes qu’il a prises et 

qu’il n’a pas cherché à systématiser. D’autre part il oublie, je dirais 90% de la 

matière, mais c’est brillant et du point de vue politique c’est une révélation 

pour les lecteurs ; une monarchie parlementaire anglaise qu’on ne 

soupçonnait pas et par ailleurs quelques notions peu développées sur la 

littérature anglaise mais qui donnent une idée de l’originalité et de l’existence 

en Angleterre d’une grande littérature. Je dirais que Madame de Staël 

embrasse son sujet avec une largeur de vues, avec une complétude qui 

évidemment ont saisi les lecteurs de toute l’Europe qui parlait encore français 

et qui ont valu à l’Allemagne une ressource de fierté dont elle n’avait pas 

disposé jusqu’alors.  

Je vais parcourir simplement avec vous la table des matières de ce livre 

assez extraordinaire qu’elle a mis six ans à écrire et qu’elle n’a pas pu lire, 

toute la première édition ayant été pilonnée.  

Dans la première partie ; elle montre l’extrême diversité de l’Allemagne. 

L’Allemagne comme l’Italie n’est pas un pays construit comme la France 

monarchique, c’est un pays construit sur un modèle féodal extrêmement 

évolué et qui aurait pu servir de modèle justement à la diversité européenne.  

Puis une série de chapitres sur la littérature et les arts où elle se prévaut 

de ses rencontres à Weimar avec Goethe et les jeunes philosophes de 

l’université d’Iéna. Elle mentionne aussi des poètes allemands, très différents 

des poètes français rationalistes et fidèles à des formes closes monarchiques 

alors que les Allemands sont habités par l’enthousiasme.  

Cette notion d’enthousiasme est très importante, elle va revenir à la fin 

du livre et au fond, la grande différence qu’elle voit entre les Français et les 

Allemands à son époque est que les Français sont les disciples incurables de 
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Descartes et de Boileau. Ce sont des rationalistes, alors que les Allemands 

ont le sens de l’ineffable, de l’invisible, du terrible, du sublime et ce jugement a 

évidemment beaucoup contribué à l’expansion européenne du romantisme. 

On trouve encore un long chapitre ou une série de chapitres très approfondis 

sur la philosophie et la morale allemandes dont Kant occupe le centre ; elle fait 

ce qu’elle peut pour rendre Kant compréhensible à des Français qui toujours 

reprochent aux Allemands d’être obscurs. Elle va même jusqu’à justifier une 

certaine obscurité qui signale ce qui est infini et ce qui est indéfinissable.  

Une quatrième partie s’applique à la religion, elle la termine sur un 

chapitre intitulé : « De l’enthousiasme suivi de l’influence de l’enthousiasme 

sur les lumières, de l’influence de l’enthousiasme sur le bonheur », qui est une 

véritable description de la littérature romantique d’outre-Rhin, tout un monde 

contigu à la ferveur religieuse.  

Madame de Staël considère, comme tous les bons esprits depuis 

l’Antiquité, que la comparaison est la meilleure méthode de la connaissance et 

elle ne peut s’empêcher tout au long de son livre de comparer l’esprit français 

et le génie germanique. Du coup, elle va fournir à Savary, duc de Rovigo, 

ministre de la police générale, un prétexte à l’interdiction du livre. Il lui écrit le 3 

octobre 1810 : « Votre dernier ouvrage n’est point français, c’est moi qui en ai 

arrêté l’impression. » 

Elle a ainsi reçu un coup fatal parce qu’après six ans de travail, elle 

voyait son livre remis en question. Il n’a pas pu être publié avant 1813 

lorsqu’elle s’est trouvée en Angleterre après un tour d’Europe pour fuir la 

police impériale. C’est à Londres que parut la première édition de De 

l’Allemagne, qui entrera en France clandestinement.  

À présent, nous voyons très bien qu’elle a le sens de la diversité : une 

politique qui se veut ouverte à la diversité, où elle trouve un pouvoir fondé sur 

un  nationalisme protectionniste, celui de l’empereur.  Je terminerai là-dessus, 

elle avait dû fuir à Coppet d’abord. À ce moment-là, les troupes françaises 
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tournaient autour de Coppet et lui rendaient la vie difficile. Elle a donc pris 

pendant la nuit le départ avec son fils et quelques amis et elle a fui en passant 

par Saint-Pétersbourg, par Stockholm et termine par l’Angleterre son tour de 

l’Europe. Partout où elle est passée, là où il n’y avait pas eu encore de 

Français, elle a été traitée comme l’avait été Madame Vigée Le Brun, le 

peintre de toutes les cours de l’Europe ayant échappé à la Révolution et 

l’Empire.  

Madame de Staël nous impose de relire l’histoire de France, de ne pas 

forcément la lire comme une séquence de merveilles et un conte de fée, 

militaire ou autre, ni d’exagérer le culte que nous avons longtemps porté à 

Louis XIV et à Napoléon, modèles de l’absolutisme et du nationalisme étroit. 

Ces naïves vues sont aujourd’hui déplacées, dans une époque, la nôtre, où 

l’Europe ne veut ni ne peut plus régler ses différends par la guerre, mais tend 

heureusement à préserver sa diversité par la négociation, les échanges, les 

coopérations, le dialogue, notamment entre la France et la République 

fédérale. Madame de Staël aura été la marraine de cette Europe une et 

multiple.  
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L’Ambassadeur Jean-Frédéric Jauslin reprend la parole   

  

Nous allons reprendre une autre partie avec les orateurs de cet après-

midi sur l’aspect politique. Permettez-moi en guise de très brève introduction, 

de vous rappeler que nous avons vu ce matin que la relation entre Napoléon 

et Madame de Staël fut pour le moins houleuse. Germaine de Staël s’est tout 

d’abord montrée intéressée par le personnage ; mais son premier contact 

avec lui organisé par Talleyrand, s’est révélé désastreux. Napoléon lui a dit 

qu’il estimait qu’il n’y avait pas de place pour les femmes en politique et 

qu’elles devaient se contenter d’élever leurs enfants. En organisant le colloque 

de cet après-midi, Mesdames et Messieurs, j’ai vu que ce propos était 

malheureusement toujours d’actualité, puisque si nous avions de nombreuses 

femmes ce matin pour le podium littéraire, nous avons eu quelques difficultés 

à trouver des femmes pour nous rejoindre sur ce podium, et j’aimerais 

remercier et lui passer directement la parole : je remercie Catherine Golliau, 

qui est rédactrice en chef des Hors-séries du journal Le Point de nous avoir 

rejoint pour parler des aspects plus politiques. Madame Golliau, vous avez la 

parole, merci.  

 

Intervention de Catherine Golliau, rédactrice en chef des Hors-

séries du magazine Le Point 

 

En tant que journaliste au journal Le Point, je ne suis pas historienne, et 

si j’ai accepté de venir c’est parce qu’aujourd’hui nous célébrons son 

bicentenaire. Elle a le droit à une magnifique exposition à la Fondation Martin 

Bodmer avec Benjamin Constant, mais finalement Madame de Staël en tant 

que femme politique n’a pas été totalement reconnue. Toute sa vie, elle a 

voulu jouer un rôle politique mais qu’elle n’a finalement pas pu jouer en France 

puisqu’elle s’est heurtée très vite à Napoléon, à l’inverse de sa carrière 

Catherine GOLLIAU 

Rédactrice en chef des Hors-Séries du magazine Le Point 
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européenne qu’elle a pu mener d’une certaine manière grâce à Napoléon. 

C’est parce que Napoléon l’a empêchée de s’exprimer et de jouer le rôle 

politique qu’elle voulait jouer, qu’elle a été obligée de se réfugier à Coppet. 

Elle s’y est réfugiée parce qu’elle a pu recevoir un certain nombre 

d’intellectuels qui, venus d’Allemagne, de Suisse, de France ont été attirés par 

son intelligence absolument hors du commun et par son hospitalité. Il ne faut 

pas oublier qu’il s’agit d’une période où beaucoup de personnes sont en fuite. 

Elle était aussi attirée par les gens avec qui elle pouvait parler, discuter. 

Si sa liaison avec Benjamin Constant a duré aussi longtemps c’est parce qu’il 

était peut-être l’une des rares personnes avec qui elle pouvait avoir une 

conversation intellectuelle de très haut niveau. Néanmoins, elle a toujours été 

frustrée dans son goût du pouvoir et dans sa volonté de changer les choses. 

Ce n’était pas une femme qui avait un goût du pouvoir uniquement pour le 

pouvoir lui-même, mais qui voulait vraiment rendre effectif le mot Europe ; mot 

qui me choque un peu, parce que je pense qu’à l’époque, son problème n’était 

pas l’Europe. Elle voulait changer la société, elle voulait que les femmes, les 

hommes vivent avec beaucoup plus de liberté. Ce qu’elle a essayé de vivre à 

la cour de Versailles grâce à son  père s’est trouvé modifié quand Napoléon 

est arrivé au pouvoir. En effet, elle s’est vraiment heurtée à la tyrannie de 

Napoléon, tyrannie qu’elle n’avait pas connue sous l’Ancien régime. 

Finalement, elle a joué une seule fois un rôle politique quand elle était 

en Suède avec Bernadotte qu’elle a conseillé,  influencé afin qu’il entre dans la 

coalition contre Napoléon. Les historiens pourraient évidemment me 

contredire, mais de mon point de vue il s’agit du seul moment où elle a pu être 

vraiment écoutée en tant que femme politique. Son problème, me semble-t-il, 

c’est qu’effectivement c’était une femme. Et ce qui est très intéressant 

lorsqu’on lit les biographies qui lui sont consacrées, c’est de voir lors de ses 

voyages en Europe, en Italie, en Allemagne, en Suède, en Grande Bretagne, 

qu’elle est généralement très bien accueillie parce qu’on est en admiration 
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évidemment devant son intelligence, devant ses livres mais qu’elle agace 

profondément. Goethe met du temps à la recevoir avant d’être séduit mais 

trouve qu’en tant que femme elle est insupportable. En Grande-Bretagne, un 

certain nombre d’intellectuels et de personnes respectables refusent de la voir 

pendant très longtemps parce qu’ils la trouvent réellement insupportable. Elle 

est insupportable pour eux parce qu’elle parle trop, elle est beaucoup trop 

brillante, elle a trois cents idées à la minute, elle les empêche de parler, elle 

leur coupe la parole et manque de tact. Elle se comporte peut-être comme la 

plupart des femmes se comporteraient aujourd’hui mais à l’époque c’est 

absolument insupportable. 

Toute sa vie, cette femme qui est tout à fait convaincue de son 

intelligence, qui est fortunée – ce qui favorise beaucoup les relations surtout à 

cette époque – a une liberté de mœurs hallucinante. C’est d’ailleurs un 

comportement inadmissible pour beaucoup de personnes à l’époque et c’est 

cela qui va rendre son rapport aux autres très compliqué. Il ne faut cependant 

pas oublier quand même, qu’elle a été considérée à son époque comme un 

être absolument extraordinaire par son intelligence et qu’elle a été reçue par la 

reine Louise, par la reine Marie Caroline et reçue dans tous les grands salons. 

En même temps elle était considérée comme un être hors normes, un être 

choquant. On lit des textes sur elle d’une violence extrême où on attaque son 

physique et la considère d’une grande laideur. On l’attaque également sur sa 

masculinité. Elle a donc connu à son époque une hostilité et une violence qui 

à mon avis sont directement liées au fait qu’elle était trop intelligente, trop 

brillante et qu’elle souhaitait en outre une liberté d’expression, qu’évidemment 

Napoléon lui refusait. Elle voulait l’égalité des sexes dans tous ses aspects. 

C’est pour cette raison qu’elle est selon moi un personnage extrêmement 

moderne. C’est évidemment une femme qui a joué un rôle éminemment 

majeur dans l’élaboration de ce qu’on pourrait appeler l’esprit européen. 
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Au départ, elle est porteuse de ce qu’on appelle l’esprit français, c’est à 

dire qu’on la reçoit d’abord parce qu’en cette période troublée, elle est 

l’ambassadrice de l’esprit français et elle fait partie de ces personnalités qui 

rappellent dans les cours d’Allemagne ou ailleurs, la grandeur de la cour de 

Versailles. Progressivement avec l’extension de l’Empire et de ses écrits, on 

va se rendre compte qu’elle porte autre chose que cet esprit français. Elle 

porte toute une réflexion sur la liberté qui a tant fondé les idéaux de 1789. 

Toutefois, je dirais qu’elle est à ses débuts une européenne un peu par force, 

de par son éducation même qui est une éducation cosmopolite, comme 

l’essentiel de l’éducation cosmopolite que reçoivent les gens bien nés dans les 

grandes cours d’Europe. Ce n’est que très progressivement qu’elle va devenir 

européenne, car elle va obliger ses enfants à apprendre la langue allemande 

auprès d’un précepteur allemand qui était pourtant considéré à l’époque de la 

Révolution comme une langue de soudards. Elle-même va vouloir apprendre 

l’allemand (ce qui est la preuve d’une très grande curiosité d’esprit), afin d’aller 

voir tous les grands penseurs dont Kant. Je dirais enfin que c’est une 

européenne par goût, par curiosité, par contrainte parce qu’elle a été obligée 

de voyager et que l’Europe aussi va lui permettre d’exercer comme je l’ai dit 

tout à l’heure son goût du pouvoir, sa volonté de changer les choses. 

Néanmoins, c’est avant tout une femme et elle est à mon avis une femme 

« empêchée » dans la mesure où elle a été largement brimée par son genre et 

par son statut.  
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Pour garder le fil du dialogue auquel Emmanuel de Waresquiel nous 

invitait, je me place à un autre moment de l’histoire de Madame de Staël, ce 

qui fait aussi le lien avec la table ronde de ce matin. Il n’est en effet plus ici 

question du début de la Révolution française, mais de la période de son exil, 

une période de dix années, et plus précisément de l’année 1810. On retrouve 

dans l’ouvrage posthume de Madame de Staël, publié par son fils en 1820,  

cet alliage, cette « mixité » évoquée par Emmanuel de Waresquiel, entre les 

émotions profondes que suscite en elle sa douloureuse expérience vécue et, 

en même temps, sa capacité à s’élever à l’analyse et à la réflexion générale, 

anticipant peut-être ce qu’on trouvera chez Proust, ouvrant son récit aux 

considérations philosophiques qui touchent à de grandes lois de la 

psychologie et de la nature humaine.  

Mais il s’agit ici de la femme qui défia Napoléon et c’est un point sur 

lequel elle n’a jamais cédé. Sa position est cette fois entière, sans mélange. 

L’ouvrage commence en 1800, couvre un premier exil de 1802 à 1804, jusqu’à 

la mort de son père. Le récit s’interrompt ensuite pour reprendre à l’année 

1810, jusqu’à l’automne 1812, retraçant le grand voyage qu’elle entreprend 

alors à travers l’Europe jusqu’à son arrivée en Suède. Le livre s’ouvre sur 

cette remarque : « Le plus grand grief de l’empereur Napoléon contre moi, 

c’est le respect dont j’ai toujours été pénétrée pour la véritable liberté. » Et 

d’ajouter admirablement : « Ces sentiments m’ont été transmis comme un 

héritage ; et je les ai adoptés dès que j’ai pu réfléchir sur les hautes pensées 

dont ils dérivent et sur les belles actions qu’ils inspirent. Les scènes cruelles 

qui ont déshonoré la Révolution française, n’étant que de la tyrannie sous des 

formes populaires, n’ont pu, ce me semble, faire aucun tort au culte de la 

liberté », un culte qu’il ne faudrait donc par découragement pas plus proscrire 

de cette terre qu’on ne le ferait du soleil disparaissant à l’horizon pour briller 

ailleurs. L’image dit son attachement indéfectible à la lumière toujours 

renaissante qui est celle de la liberté face à la double tyrannie du jacobinisme 

Charles MELA 

Professeur honoraire de l’Université de Genève, ancien doyen de la Faculté 

des lettres, Président du Centre européen de la culture, Président de 

l’Association suisse des Amis de la Fondation Sainte-Catherine 

Charles MELA 

Professeur honoraire de l’Université de Genève, ancien doyen de la 

Faculté des lettres, Président du Centre européen de la culture, Président 

de l’Association suisse des Amis de la Fondation Sainte-Catherine 
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et du bonapartisme. Elle récuse l’un comme l’autre au même titre que son ami 

de cœur et de pensée, Benjamin Constant, dont Marcel Gauchet a montré 

l’importance séminale pour toute la pensée du libéralisme.  

Dans le livre entrepris en 1802, Fragments d’un ouvrage sur la 

possibilité d’une constitution républicaine dans un grand pays, suivi en 1806 

par l’exposé des Principes de la liberté, « principes de politiques applicables à 

tout le gouvernement », Benjamin Constant avait parfaitement perçu que le 

despotisme napoléonien s’inscrivait dans la continuité même de la dictature 

jacobine. Il pensait de manière extrêmement originale le drame qui était né du 

remplacement du système héréditaire par le système électif. Quelle est la 

source de la légitimité, l’hérédité ou le système électif ? Selon lui, la 

réappropriation de principe par le peuple de la souveraineté se renversait dans 

sa dépossession de fait par un pouvoir sans bornes, qui se présente comme 

investi par la volonté de tous, se posant dès lors en droit de s’étendre à tout, 

qu’il s’agisse d’une assemblée, telle la Convention, indivise du peuple qui l’a 

élue et se substituant à lui – ce fut la Terreur – ou bien d’un homme se 

prétendant dépositaire de la volonté générale, et cela dans une oscillation 

fatale propre au système électif entre l’impuissance anarchique et le pouvoir 

sans frein, soit le désordre ou la tyrannie. C’était là le drame, le dilemme dans 

lequel on était enfermé. 

Benjamin Constant est le penseur, le tenant tout à fait original, le 

pionnier d’une réponse positive à cette question de la viabilité d’un régime 

républicain fondé uniquement sur l’élection temporaire. Il y a chez lui, comme 

Marcel Gauchet l’a parfaitement analysé dans sa préface aux Écrits politiques 

de Benjamin Constant, une pensée du système représentatif où les pouvoirs 

qui sont issus des suffrages doivent compter avec un pouvoir « neutre », en 

tiers entre le peuple et le pouvoir exécutif lui-même : un pouvoir neutre qui 

aurait le droit de destituer les dépositaires du pouvoir exécutif. Comment 

penser en effet la transition démocratique et comment rendre possible cette 
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grande innovation de la politique moderne que fut la représentation, c’est ce à 

quoi Constant s’est affronté. 

Germaine de Staël, dans l’épreuve de sa vie et de son exil, et Benjamin 

Constant, dans la réflexion politique et la synthèse historique qui ont été les 

siennes, se sont l’un comme l’autre dressés contre la double tyrannie du 

jacobinisme d’un côté, du bonapartisme de l’autre, la seconde étant issue de 

la première, et cela, ils l’ont tous deux fait au nom des principes de la liberté. 

Sur ce point, ils n’ont jamais varié. Germaine de Staël en a vécu l’épreuve 

douloureusement, dans la persécution que lui a fait subir Bonaparte, devenu 

Napoléon –  rappelons comment l’ardent républicain qu’était Pierre Larousse 

résumait dans le Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle d’un trait féroce 

la vie de « Bonaparte » : « né à Ajaccio le 15 août 1769, mort au château de 

Saint-Cloud le 18 brumaire an VIII (9 novembre 1799) », renvoyant ensuite à 

une autre entrée sous le nom de « Napoléon ».  

Mais le problème de Madame de Staël tenait à une faiblesse qu’elle 

reconnait dans ses Dix années d’exil, et ce diable de Napoléon savait jouer là-

dessus. Cette faiblesse c’était « son goût pour la société », et la société, 

disait-elle, n’existe vraiment qu’à Paris. C’était le plaisir de causer, et de 

causer à Paris. Elle avait une peur de la solitude, de ne pouvoir être entourée 

d’amis qui stimulent son imagination. C’était, avouait-elle, sa principale 

faiblesse. C’est pourquoi elle comparait l’exil à la mort. Seulement, dans sa 

faiblesse, disait-elle encore, elle avait affaire à la toute-puissance d’un homme 

qui était à la tête d’un million de soldats et d’un milliard de revenus, qui 

disposait de toutes les prisons de l’Europe, qui avait les rois pour geôliers, qui 

usait de l’imprimerie pour parler (« quand les opprimés ont à peine l’intimité de 

l’amitié pour répondre ») – l’année 1810 correspond à la création de la 

Direction de l’imprimerie et de la librairie, un véritable renforcement de la 

censure – et, ajoutait-elle, « qui pouvait enfin rendre le malheur ridicule ». Car 

cet homme avait ceci de terrible, qu’il discernait vite le mauvais côté de 
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chacun, il soumettait par leurs défauts les hommes à son empire : il menace, il 

fait espérer, mais aussi bien peut-il condamner à l’ennui, comme lorsqu’il 

interdit à Germaine de Staël par la décision du 15 octobre 1803 tout séjour à 

moins de quarante lieues de la capitale. « Ce qui caractérise le gouvernement 

de Bonaparte », écrivait-elle déjà, « c’est un mépris profond pour toutes les 

richesses intellectuelles de la nature humaine : vertu, dignité de l’âme, religion, 

enthousiasme […]. Il voudrait réduire l’homme à la force et à la ruse, et 

désigner tout le reste sous le nom de bêtise ou de folie. » Ainsi prenait-il ses 

agents à la fois chez les aristocrates et chez les jacobins, et, notons-le, 

l’assassinat du duc d’Enghien fut pour Napoléon le moyen cynique de sceller 

une dette de sang qui excluait tout retour aux Bourbons. Moins que tout autre, 

conclut-elle, lui plaisait « le parti mitoyen, celui des amis de la liberté ». Et 

d’ajouter, à propos de l’année 1804 : « Il commençait enfin cette entreprise de 

la monarchie universelle, le plus grand fléau dont l’espèce humaine puisse 

être menacée et la cause assurée de la guerre éternelle. » 

Si Madame de Staël est restée en France si longtemps dans les limbes, 

faut-il s’en étonner ? Notre grand récit national s’accommodait mal d’une mise 

en cause aussi radicale du règne napoléonien. De surcroît c’était une femme,  

et qui se voulait européenne ! Autant de raisons de la laisser en marge. Que 

penser d’une femme qui appréciait l’exemple anglais, qui rapportait les 

richesses artistiques et morales des grands écrivains allemands, qui trouvait 

refuge en Russie, qui osait dire que les rois des autres pays, comme en 

Autriche, étaient encore des honnêtes gens et des êtres généreux ? À 

l’époque, en 1810, le ministre de la police, le duc de Rovigo qui avait succédé 

à Fouché, ne manqua pas de le lui faire savoir en arrêtant l’impression de son 

livre De l’Allemagne : « Votre dernier ouvrage n’est point français ». Mais cette 

femme n’a jamais cédé sur ce qu’elle pensait, elle n’a jamais accepté de se 

déshonorer en écrivant l’éloge du tyran dans l’espoir d’être réintégrée dans la 

société de ses amis à Paris, car il lui aurait tout accordé, y compris son retour 
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à Paris si elle avait consenti à être son thuriféraire. Rappelons-nous ce qu’elle 

écrivait peu après le 18 Brumaire (le 9 novembre 1799), en rapportant sa 

discussion avec Joseph Bonaparte : le Premier Consul avait en effet demandé 

à son sujet : « Mais au fond, mon frère, qu’est-ce qu’elle veut ? » La réponse 

de Madame de Staël se fit cinglante : « Il ne s’agit pas de ce que je veux mais 

de ce que je pense ». 

Ainsi fut-elle réduite à l’exil, atteinte dans sa vie privée, éloignée de la 

société et de ses amis. Écoutons ce qu’elle dénonce comme le grand 

Léviathan du XIXe siècle, reprenant  l’expression de Hobbes : « Dans une 

grande forge, on observe avec étonnement la violence des machines qu’une 

seule volonté fait mouvoir ; ces marteaux, ces laminoirs, semblent des 

personnes, ou plutôt des animaux dévorants. Si vous vouliez lutter contre leur 

force, vous en seriez anéanti ; cependant toute cette fureur apparente est 

calculée, et c’est un seul moteur qui fait agir ces ressorts. La tyrannie de 

Bonaparte se présente à mes yeux sous cette image ; il fait périr des milliers 

d’hommes, comme ces roues battent le fer, et ses agents, pour la plupart, sont 

aussi insensibles qu’elles ; l’impulsion invisible de ces machines humaines 

vient d’une volonté tout à la fois violente et méthodique, qui transforme la vie 

morale en un instrument servile ; enfin, pour achever la comparaison, il 

suffirait d’éteindre le moteur pour que tout rentrât dans le repos. »  

Le drame prit toute son ampleur entre septembre et octobre 1810 à 

l’occasion de son livre sur l’Allemagne. Quand l’ordre fut donné de saisir les 

manuscrits et les épreuves de l’ouvrage, on mit au pilon dix mille exemplaires, 

on brisa les planches et les formes du livre, on dépouilla son auteur de 

son existence littéraire, on la persécuta dans sa vie privée, en la confinant à 

Coppet, en condamnant à l’exil ceux-là même, comme Montmorency, qui 

venaient lui rendre visite. Elle prit la fuite à travers l’Europe en 1812. Elle fut 

obligée de passer par Vienne, Saint-Pétersbourg, Stockholm pour gagner 

Londres en 1813, but de son expatriation. Il nous reste un témoignage de son 
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désarroi entre septembre et octobre 1810, une lettre qu’elle adresse à 

Napoléon, citée par Chateaubriand dans ses Mémoires d’outre-tombe (Edition 

Garnier, t. IV, p.416), et qui doit dater du mois de septembre :  

« Sire, je prends la liberté de présenter à votre Majesté mon ouvrage sur 

l’Allemagne, si elle daigne le lire, il me semble qu’elle y trouvera la preuve d’un 

esprit capable de quelques réflexions et que le temps a mûri. Sire, il y a douze 

ans que je n’ai vu votre Majesté et que je suis exilée. Douze ans de malheurs 

modifient tous les caractères, et le destin enseigne la résignation à ceux qui 

souffrent. Prête à m’embarquer, je supplie votre Majesté de m’accorder une 

demi-heure d’entretien. Je crois avoir des choses à lui dire qui pourront 

l’intéresser, et c’est à ce titre que je la supplie de m’accorder la faveur de lui 

parler avant mon départ. Je me permettrai seulement une chose dans cette 

lettre : c’est l’explication des motifs qui me forcent à quitter le continent, si je 

n’obtiens pas de Votre Majesté la permission de vivre dans une campagne 

assez près de Paris pour que mes enfants y puissent demeurer. »  

Elle continue ainsi, évoquant ses fils qui n’ont point de carrière, sa fille 

qui a treize ans et qu’il faudra établir. Elle écrit également :  

« On a dit à Votre Majesté que je regrettais Paris à cause du Musée et 

de Talma. C’est une agréable plaisanterie sur l’exil, c’est-à-dire sur le malheur 

que Cicéron et Bolingbroke ont déclaré le plus insupportable de tous ; mais 

quand j’aimerais les chefs-d’œuvre des arts que la France doit aux conquêtes 

de Sa Majesté, quand j’aimerais ces belles tragédies, images de l’héroïsme, 

serait-ce à vous, Sire, à m’en blâmer ? Le bonheur de chaque individu ne se 

compose-t-il pas de la nature de ses facultés ? et si le ciel m’a donné du 

talent, n’ai-je pas l’imagination qui rend les jouissances des arts et de l’esprit 

nécessaires ? Tant de gens demandent à Votre Majesté des avantages réels 

de toute espèce ! Pourquoi rougirais-je de lui demander l’amitié, la poésie, la 

musique, les tableaux, toute cette existence idéale dont je puis jouir sans 

m’écarter de la soumission que je dois au monarque de la France ? »  
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Elle supplie, crie à la fois pour elle et pour sa famille, du fond douloureux 

de l’exil, mais elle revendique aussi les jouissances de l’esprit et du cœur sans 

lesquelles il n’est pas pour elle, selon sa nature, de vie heureuse. Il se trouve 

que j’ai eu naguère entre les mains un brouillon inédit d’une lettre adressée à 

Napoléon, datant cette fois d’octobre 1810, quand, sur l’ordre de l’Empereur, 

le Ministre de la police a signifié à l’auteur son exil et a procédé à la saisie de 

ses exemplaires. Voici la transcription de l’original qui appartient aux archives 

de la famille d’Haussonville au château de Coppet : 

 « En quittant ma patrie, ce qu’il m’en coûte en renonçant à ma langue 

native, dont les accents me sont si chers et si doux, si je peignais à Votre 

Majesté ce qu’éprouve une femme en se séparant des amis de toute sa vie, 

de ces amis qu’elle craint de compromettre en restant et qu’il lui est affreux de 

quitter, Sire, je suis sûre que vous auriez pitié de moi souvent. Quand je suis 

seule, j’adresse dans ma pensée à Votre Majesté des plaintes si vraies sur 

mon sort qu’il me semble quelquefois que je l’entends me répondre qu’elle en 

est touchée. Si je revenais à Paris, je me vouerais à composer quelques 

pièces de théâtre, telles que je les conçois. Si je réussissais il y aurait un 

talent de plus dans le siècle de Napoléon. Si j’échouais, à qui cela ferait-il du 

mal ? Enfin, je ne connais pas d’existence plus inoffensive que la mienne et je 

ne puis me persuader que si je parlais à Votre Majesté elle ne lirait pas au 

fond de mon cœur comme moi-même.  

Sire, j’ose me flatter, je le répète, que ce que j’ai à dire à Votre Majesté, 

captiverait son attention au moins quelques instants. Quel inconvénient, donc, 

peut-il y avoir à cet entretien, quelle que soit son issue ? 

 – J’ose vous réclamer pour juge, Sire, puisqu’il s’agit de savoir non ce 

que j’ai fait, mais ce que je suis, j’ose vous réclamer pour juge au moment où 

va se décider le sort de ma famille et le mien. Louis IX écoutait jadis lui-même 

le moindre de ses sujets. Ne rejetez pas, Sire, cet ancien et noble exemple. Je 
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sais, je me soumettrai même à mon expatriation, si vous ne la prononcez 

qu’après avoir daigné m’entendre ».  

Il y a quelque chose d’humainement bouleversant dans le glissement 

qui se produit d’une expression à l’autre, la première, de novembre 1799 : « Il 

ne s’agit pas de ce que je veux, mais de ce que je pense », qui sonne comme 

le défi d’une femme libre, dans sa liberté de penser, et la seconde, d’octobre 

1810, où c’est d’être qu’il est question, « puisqu’il s’agit de savoir non ce que 

j’ai fait, mais ce que je suis. » C’est à son être de femme qu’elle en appelle, 

privée de l’air qui la fait vivre, et exclue du bonheur.  
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Madame de Staël ou l’éloge de la mixité 

 

Je vous remercie, Monsieur l’Ambassadeur. Je n’ai pas vraiment de 

légitimité à être ici, nous avons eu de remarquables orateurs ce matin et 

encore cet après-midi pour parler de Madame de Staël sur laquelle je ne me 

suis jamais sérieusement penché. Néanmoins je l’ai rencontrée un certain 

nombre de fois dans ma vie de chercheur, d’universitaire et d’écrivain.  

L’avant-dernière fois c’était en 2016, alors que je travaillais sur le procès 

de Marie-Antoinette. Madame de Staël s’y est elle-même intéressée avant 

même qu’il ait eu lieu, en écrivant ses Réflexions sur le procès de la reine, un 

texte admirable brièvement évoqué ce matin et publié en aout 1793, c’est-à-

dire deux mois avant le procès lui-même qui débuta le 14 octobre 1793. Il fut 

publié, je crois, à Londres et à Genève, et même relu par Talleyrand dans la 

thébaïde anglaise de Juniper Hall qu’elle habitait alors, au nord de Londres.  

Germaine de Staël est probablement la seule à avoir publiquement pris la 

défense de la reine déchue tout en devinant que son statut de femme allait 

prendre le pas sur celui de reine, ce qu’elle fut jusqu’en 1789, sinon jusqu’en 

1791. L’auteur de Corinne manifesta, par-là, une intuition et une préscience 

absolument extraordinaires de ce qui allait effectivement se passer au cours 

du procès de Madame Marie-Antoinette qui fut jugée essentiellement comme 

femme et comme mère. 

Souvenez-vous des accusations d’inceste portées par Hébert contre 

l’accusée le 14 octobre 1793 et de la réponse de Marie Antoinette, si proche 

de ce qu’avait écrit Madame de Staël dans ses Réflexions : « J’en appelle à 

toutes les mères ». C’est donc un texte admirable et rien que celui-là me ferait 

aimer Germaine de Staël. 

Je l’ai rencontrée une deuxième fois, pas plus tard qu’hier, à la 

bibliothèque de Versailles où je travaille en ce moment à la préparation d’un 

livre consacré au Serment du Jeu de Paume, le 20 Juin 1789. Et même 

Emmanuel de WARESQUIEL 
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doublement, une première fois dans la matinée et une deuxième fois dans 

l’après-midi. La première fois c’était en ouvrant un carton d’un ensemble 

d’archives, léguées par Charles Vatel, non pas le Vatel que tout le monde 

connait – le fameux cuisinier mort à cause d’un poisson – mais un autre Vatel 

moins connu, érudit du XIXe siècle, auteur de recherches sur les Girondins et 

sur Charlotte Corday. Il légua des papiers très hétéroclites, comme le faisaient 

les érudits à cette époque qui mélangeaient des documents originaux aux 

notes qu’ils prenaient à la préparation de leur ouvrage – je mentionne que cet 

ensemble n’est pas encore inventorié. 

En ouvrant le premier carton, je tombe sur cinq lettres inédites de 

Madame de Staël adressées à Adelaïde de Flahault et contemporaines de la 

période immédiatement postérieure à Fructidor an VII. On sait que Madame 

de Staël rentre à Paris le 18 ou le 19 Fructidor – je m’en réfère à ses 

biographes – et on la retrouve d’emblée occupée à protéger ses amis de la 

répression directoriale qui s’est exercée dans les jours qui ont suivi contre 

ceux que les fructidoriens considéraient comme des cryptos ou des pseudo 

royalistes. Cela me fait penser au passage à cette merveilleuse phrase prêtée 

à Talleyrand, qui était son meilleur ami ou son meilleur ennemi selon les 

périodes : « Madame de Staël s’est empressée de jeter à la rivière le 18 

Fructidor les amis qu’elle a voulu repêché le 19. » Germaine de Staël a passé 

son temps à protéger ses proches sous la Révolution. Elle l’avait déjà fait à 

l’époque des massacres de septembre 1792 en sauvant Narbonne et d’autres.  

L’occasion de ma deuxième rencontre de l’après-midi avec Madame de 

Staël  a été celle de la découverte d’un recueil que je ne connaissais pas, et 

que j’avais pourtant  utilisé dans sa première partie parce qu’il s’y trouve un 

portrait à clef de Talleyrand sous le nom d’Amène. Cette galerie de portraits 

de certains des députés les plus célèbres des Etats Généraux de mai 1789 – 

dont on prête la rédaction à Antoine de Rivarol (mais rien n’est certain) – est 

suivie d’un texte beaucoup moins connu intitulé : « Galerie des Dames 
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françaises », publié à Londres en 1790. Le premier portrait que consacre 

probablement Rivarol à ces dames est, sous le nom de Maresie – reine des 

Amazones dans l’Antiquité - celui de Madame de Staël. Écrit en 1789 ou 1790, 

ce portrait la montre à vingt-deux ou vingt-trois ans, déjà célèbre et 

controversée. C’est encore une très jeune femme et, d’après l’importance que 

l’auteur lui donne dans cette « galerie » féminine, on se rend compte de 

l’incroyable centralité littéraire, politique et sociale de la femme de 

l’ambassadeur de Suède et fille de Jacques Necker, ministre clef des débuts 

de la Révolution, bien avant l’écriture de ses grands textes : Dix ans d’exil, De 

l’Allemagne et plus tard, ses Considérations sur la Révolution française, sans 

parler de ses romans.  

Je voudrais vous en lire les premières lignes, parce qu’elles montrent à 

quel point Germaine de Staël était, dès cette époque, la cible de toutes les 

admirations comme de toutes les haines « Je jouis des honneurs de 

l’exagération » disait Talleyrand au même moment. C’est également vrai pour 

elle. Le passage commence très mal et se termine presque par des louanges. 

Je vous en lis un petit extrait parce qu’il donne bien le ton des sentiments 

contradictoires qu’on avait alors sur elle. Cela commence comme cela :  

« Un esprit brillant, puissant, nerveux, cultivé, deviendra peut-être un 

don inutile et vraisemblablement funeste, voilà le premier fruit d’une éducation 

négligée, ou plutôt mal dirigée » (vous voyez que ça commence mal). « 

Martésie née sans grâce, sans beauté, sans noblesse, ne supplée à rien par 

le travail sur elle-même. Son maintien est sans dignité, son ton sans 

recherche, sa gaieté sans nuance, son extérieur sans agrément, sa 

conversation est tranchante, sa parure négligée, ses penchants 

extraordinaires. Mais un esprit original fait pardonner cet amas ridicule qui se 

la partage tour à tour. Elle ne sait pas bien ce que c’est que le bon sens. De là 

jamais de mesure, sollicitant à tort et à travers, jugeant au lieu d’écouter, 

épousant à chaque occasion des vengeances étrangères, se brouillant à tout 
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propos, ne se raccommodant jamais, toujours prête à sacrifier ce qu’elle 

possède à ce qu’elle espère. » (Mais cela se termine un peu mieux) :« Tout 

est, pour elle, au-delà de la marche ordinaire. Née de parents faits pour être 

obscurs, elle a passé dans la classe des Cours. Elle s’est vue appelée à une 

grande fortune, a hérité d’une grande réputation, a supporté une grande 

disgrâce. A cette marche brillante de la fortune, la nature l’avait préparée en 

lui donnant une âme de feu, une grande élévation d’idées, un talent peu 

commun. Il faut donc qu’elle fournisse une carrière neuve ». Un portrait « 

mixte » en somme, à l’aune des jugements presque toujours contradictoires 

qui seront plus tard portés sur elle. 

La découverte de ce petit texte m’a donné envie de relire une toute 

petite partie de ses Considérations sur la révolution française et comme je 

travaille sur l’année 1789 – particulièrement sur juin 1789 – j’ai relu les cinq 

derniers chapitres du livre I des Considérations, consacrés à la période qui va  

de l’ouverture des généraux, le 5 mai 1789, à la fameuse séance royale ratée 

du 23 juin 1789 – séance royale qui eut lieu contre l’aveu et contre la volonté 

de son père, alors Directeur général des finances et principal ministre de Louis 

XVI.  

Ce qui me parait dominer dans ce texte, c’est un principe que l’on 

retrouve dans beaucoup d’autres, un principe qui fait peut-être l’originalité de 

son écriture, celui d’un balancement constant, du politique au sensible, dans la 

relation qu’elle conduit des évènements et dans les réflexions que ceux-ci lui 

inspirent – depuis la montée en puissance du Tiers État en mai, jusqu’à la 

séquence du 17 au 23 Juin 1789 au cours de laquelle les députés du Tiers 

dépossèdent brutalement le roi de sa souveraineté au profit de la Nation. 

En cela peut-être Madame de Staël n’est-elle pas très française, mais 

plutôt marquée par des influences anglo-saxonnes, sinon allemandes. On sait 

que notre culture politique est depuis deux siècles marquée du sceau de la 

confrontation, qu’elle est assez éloignée des principes de conciliation ou de  
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négociation qui dominent chez nos voisins Anglais. Je ne préjuge pas de ce 

qui est en train de se passer depuis quelques semaines (l’élection du 

Président de la République et l’affaire Fillon) et j’en augure le plus de bien 

possible mais il n’empêche que cette culture de la mixité (modération politique 

autant que mélange dans les registres d’écriture du récit), que je retrouve au 

travers de cette lecture des cinq derniers chapitres du Livre I des 

Considérations, est également présente à tous les étages de la construction 

littéraire et politique que fait Madame de Staël des débuts de la révolution 

française.  

D’abord dans la structure même du récit que développe Madame de 

Staël. Je voudrais revenir à ce propos sur une réflexion de la Présidente de la 

Société des études staëliennes qui était frappée comme je l’ai été à la 

relecture de ce texte, de cet alliage étrange (qui n’est pas à proprement parler 

féminin d’ailleurs) de l’émotion, de la sensibilité, de l’affection d’un côté et de 

l’intellectualité, du raisonnement, de la raison et de la réflexion de l’autre. 

On a dit des Considérations, au moment de leur publication en 1818, 

qu’il s’agissait précisément de « considérations », c’est-à-dire exclusivement 

d’une réflexion sur la révolution française et non pas d’un récit, et surtout pas 

d’un récit autobiographique. Or, quand on relit ce passage quasi « 

autobiographique » de l’ouverture des Etats Généraux, on est frappé, comme 

on le serait en visualisant un film, de ce mélange qui existe dans le texte, entre 

le récit, la description, la réflexion personnelle tirée de l’expérience vécue, et 

des réflexions plus abstraites, plus larges, sur la question de la souveraineté 

de la Nation, de sa légitimité, sur celle des rapports du Tiers-État aux ordres 

dit « privilégiés » de la noblesse et du clergé. 

Je voudrais prendre un premier exemple, quand Madame de Staël décrit 

la procession du 4 mai qui conduit les députés des trois ordres, à l’église 

Saint-Louis de Versailles. En évoquant les seuls habits noirs des six cents 

députés du Tiers dans leur contraste avec ceux les députés de la noblesse et 
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du clergé, elle souligne à quel point les premiers en imposent par leur nombre 

et leur uniformité, grâce au doublement de leur représentation voulu par son 

père. Ils sont six-cents alors que les députés de la noblesse sont deux cent-

cinquante comme ceux du clergé. Comme si la souveraineté leur appartenait 

déjà ! La description sert ici la réflexion. Du particulier on passe au général. De 

même vous parliez ce matin, Madame Genand, de « la chambre noire » dans 

laquelle entre Corinne dans le roman éponyme que lui consacre Germaine de 

Staël, et je pense aussi au titre de votre livre. Cette « chambre noire », elle est 

là par un petit détail vécu accroché aux Considérations, alors que l’auteur se 

met en scène au passage de la procession, à une fenêtre de l’appartement de 

Madame de Montmorin, la femme du secrétaire d’Etat du roi aux Affaires 

étrangères, et qu’elle évoque en même temps le destin tragique de toute sa 

famille, de son mari et de ses enfants, emportés et tués plus tard par la 

Révolution. On touche là presque du doigt, à l’ouverture des  Etats généraux, 

en pleine gloire et au milieu de ses fastes, aux dérives évoquées comme en 

passant, par ce simple détail, d’une révolution inexorablement habitée par la 

violence. 

J’aimerai prendre un autre exemple à l’autre bout des Considérations, 

dans le livre 6, lorsque Germaine parle du retour de Napoléon Bonaparte en 

mars 1815 (le fameux vol de l’aigle, avec les couleurs nationales) – qui a été 

pour elle, évidemment, un retour catastrophique et a remis en cause ce 

régime mixte incarné par Louis XVIII et par la Chartre du 4 Juin 1814 qu’elle 

appelait de ses vœux. Elle évoque Paris sous la lune quelques jours 

auparavant, c’est-à-dire dans les derniers jours de février. Il devait 

probablement faire beau ce soir-là et tout en décrivant les monuments de 

Paris éclairés par les reflets et la lumière de la lune, elle parle de son bonheur 

d’être à Paris, de son bonheur d’être en France à une époque de restauration 

des libertés, bonheur qui contraste d’autant avec les catastrophes bientôt 

amenées et conduites par Napoléon, jusqu’à Waterloo le 18 juin 1815. Là 



 

  

  

106 
 

aussi c’est une évocation très sensible, comme si dans la structure du récit 

des Considérations, Madame de Staël effectuait sans cesse des sortes d’arrêt 

sur images en se servant de sa vie, de ses états d’âme, pour alimenter une 

réflexion plus générale sur les époques de l’histoire qu’elle a connu et vécu. 

Une sorte de zoom autobiographique si l’on veut. Je note au passage que 

c’est là toute la difficulté et toute la contradiction et je dirai toute la quadrature 

du cercle, du récit historique lui-même. Comment enchâsser, dans le récit, une 

réflexion et un commentaire du récit lui-même ? Comment donner la parole au 

protagoniste d’un évènement et comment être, en même temps, le chœur 

antique qui commente cette parole et donne la profondeur des rapports de 

temps, du passé au présent, comme ceux de l’histoire à la mémoire ? C’est 

exactement ce que Madame de Staël a tenté dans ses Considérations.  

J’ai été frappé, à propos de son récit de l’ouverture des Etats Généraux, 

de mesurer à quel point ses idées politiques sont comme imprégnées de son 

expérience sensible, de sa passion pour son père, des bonheurs et des 

malheurs de son père, dans ces premiers jours qui ont précédé et suivi 

l’ouverture des  Généraux, le 5 mai 1789. Elle le note à la fin du livre I, 

lorsqu’elle raconte le retour en grâce de son père, après le 14 juillet 1789, 

lorsqu’il arrive à la frontière du Luxembourg et que la Cour le supplie de 

reprendre les rênes du gouvernement après l’en avoir chassé quelques jours 

auparavant. Elle se serait, remarque-t-elle, presque évanouie au spectacle 

des manifestations de joie du peuple tout au long de la route du retour  jusqu’à 

Paris. Et lorsqu’elle évoque le 23 juillet 1789, jour de l’entrée de son père dans 

la capitale, elle fait cette remarque toute personnelle : « Ce jour était le dernier 

jour de ma prospérité ». Elle lie ainsi le rôle politique de son père au sein du 

Conseil Royal, la volonté qu’avait eu son père d’imposer le vote par tête et non 

par ordre, à sa propre tentative d’organiser une chambre haute à l’anglaise, 

conçue sur le principe du mérite et de l’égalité, dans laquelle auraient figuré un 

certain nombre de députés du Tiers, en particulier Mounier et Malouet. Elle lie 
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cette expérience politique de son père à sa pensée politique propre et il y a, là 

aussi, une sorte de conjonction de coordination entre la sensibilité particulière 

d’un simple témoin, présent en mai 1789 à Versailles, et la réflexion abstraite 

d’une femme qui allait bientôt s’imposer, quasiment autant que Benjamin 

Constant, comme l’une des grandes constitutionnalistes de son temps. 

Je voudrais terminer ce propos en évoquant tout de même à partir de 

ces seuls premiers chapitres de ses Considérations, ce qu’a été la pensée 

politique de Madame de Staël, comment elle se formule et s’organise. Là 

encore  cette pensée est d’abord et fondamentalement mixte. Même si elle a 

souhaité pour des raisons essentiellement conjoncturelles, une incarnation 

républicaine de l’Etat dans ses textes de 1797-1798, le régime qu’elle appelle 

de ses vœux  et qu’elle va encourager de toutes ses forces lorsqu’il adviendra 

en 1814, est un régime de monarchie limitée ou représentative, voire en 

exagérant un peu, de monarchie constitutionnelle. C’est ce qu’on appelait à 

l’époque un système de « balance des pouvoirs » entre un exécutif 

monarchique et héréditaire légitimé par des droits historiques beaucoup plus 

que par le droit divin et une représentation parlementaire qui détient une partie 

du pouvoir législatif. Dès les premiers chapitres de ses Considérations, elle 

loue les Anglais qui ont été capables de se débarrasser beaucoup plus vite 

que les Français d’un  droit divin qui a longtemps figuré et tenu lieu dans les 

imaginaires français, d’exercice absolutiste du pouvoir, alors même que ce 

dernier n’avait jamais été plus faible en France qu’à la veille de la Révolution. 

Ces représentations quasi fantasmées de l’absolutisme monarchique 

expliquent en partie la construction française d’un absolutisme de 

remplacement, indivisible, unique et centralisé, au nom de la souveraineté 

nationale. A l’encontre des influences anglaises de Madame Staël qui elle, 

plaide dès le début (et comme son père) pour une représentation nationale 

bicamérale, avec une chambre « basse » dite « populaire », élue au suffrage 

censitaire, la chambre des députés, et une chambre « haute » aristocratique, 



 

  

  

108 
 

nommée par le roi, qui deviendra la chambre des Pairs en 1814. Ce 

bicaméralisme que les « Monarchiens » proches de son père n’ont pas pu 

faire advenir au cours des premières grandes discussions constitutionnelles 

de l’Assemblée nationale en août et en septembre 1789. Je note au passage, 

pour avoir lu un certain nombre de textes contemporains de 1789, que 

Madame de Staël est la première à dissocier à ce propos le mot « noblesse » 

attaché à l’ancienne société d’ordres et de droits différenciés, du mot « 

aristocratie » qui relève à ses yeux des seules supériorités du mérite, la 

première aussi à utiliser le mot dans un sens positif. Il y a en 1789 une 

génération spontanée et péjorative du mot aristocratie le plus souvent utilisé 

comme une arme de combat contre les anciennes classes dites « privilégiées 

». 

Dans ses lettres « provençales » qu’il écrivait alors à ses commettants, 

Mirabeau évoque l’aristocratie dans ces mêmes termes, dans un sens 

profondément négatif et péjoratif. Dans l’esprit de Madame de Staël, 

l’Aristocratie est fondée sur le principe de l’égalité des droits. Elle a pour 

vocation de s’organiser en corps représentatif  « intermédiaire » entre la 

royauté et le peuple, dans le droit fil des distinctions établies par Montesquieu 

dans l’Esprit des lois. Madame de Staël a toujours défendu le principe 

d’’incarnation politique des élites du mérite, de la gloire, de la fortune et de la 

propriété, à travers une chambre haute – une chambre de l’aristocratie qui ne 

tiendrait pas sa légitimité et sa justification du droit ou d’une différenciation 

juridique quelconque mais qui la tiendrait d’une magistrature de savoirs, de 

sagesse et de modération.  

Dans ce sens, Madame de Staël est certainement, et j’en terminerai là, 

l’une de celles qui a le plus clairement introduit et accompagné la pensée 

libérale du XIXème siècle, à travers ce principe de mixité de l’agencement des 

pouvoirs d’Etat. Dans ses Considérations, elle est la première, à ma 

connaissance, à le faire sur la question de l’articulation des pouvoirs du 
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gouvernement comme de l’organisation sociale elle-même. De ce point de 

vue, il existe une filiation évidente entre sa pensée et celle des doctrinaires de 

la Restauration qui sont un peu ses émules. Elle est tout aussi libérale et 

pionnière dans la mesure où elle se sert également de l’Histoire comme d’un 

élément de justification ou de légitimé de sa pensée, notamment dans ces 

mêmes chapitres rapidement évoqués, consacrés à l’ouverture des Etats 

Généraux, lorsqu’elle fait allusion à plusieurs reprises aux rapports privilégiés 

qui auraient toujours existé en France entre les Tiers - des Communes du 

XIIIème siècle à la Révolution - et le pouvoir royal.  

Pour Madame de Staël, c’est parce que le pouvoir royal n’a pas su se 

placer en 1789 du côté du Tiers-État mais qu’il a choisi de protéger l’ordre de 

la noblesse qu’il a échoué et conduit la révolution à ce qu’elle considère 

comme autant de « dérives », jusqu’à la Terreur. C’est donc précisément cette 

rupture du pacte – qui existait pour les libéraux, et qui aurait toujours existé 

depuis le Moyen Age, entre le pouvoir royal et les Communes – qui explique 

les « échecs » de la Révolution. Cette récupération de l’Histoire au profit d’une 

pensée et d’un combat conjoncturel, fait plus que relever du premier 

libéralisme français.  Elle est manifestement très contemporaine.  
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Discours de Clôture 
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Je souhaite exprimer ma gratitude à l’égard de tous les participants qui 

ont accepté de venir. Soyez-en toutes et tous remerciés. 

Nous avons organisé cette journée autour de deux thèmes. L’un autour 

de l’écrivain, de la femme littéraire ; l’autre autour de la femme politique. Ce 

qui me semble transparaître à l’issue de cette journée, c’est l’artificialité de 

cette distinction. La femme politique est une femme littéraire et la femme 

littéraire est une femme politique. Et ce qui les réunit c’est la littérature. La 

littérature comme instrument de transformation de la société et du monde. Elle 

détient cette réponse face au politique par la confiance dans la création, dans 

l’écriture et la culture.  

La deuxième remarque tient à ma réflexion sur les valeurs de l’UNESCO 

et les conditions dans lesquelles l’Organisation a été créée. Je dois dire qu’il y 

a un peu de l’esprit de Madame de Staël dans l’esprit fondateur de l’UNESCO. 

Je vous rappelle qu’elle a été créée en 1945, portée sur les fonts par deux 

hommes, Léon Blum et René Cassin. Cette Commission émane directement 

de leur travail. C’est eux qui ont non seulement rédigé l’acte constitutif de 

l’UNESCO, mais aussi rédigé les statuts et surtout les principes déclaratoires 

de la Commission nationale française pour l’UNESCO. A la lecture de l’Acte 

constitutif souffle l’esprit de Coppet. 

La paix et la guerre. La guerre est dans chacune de vos interventions, et 

la recherche de la paix est inhérente à l’œuvre et la vie de Madame de Staël. 

Le respect et l’acceptation de la diversité culturelle, la reconnaissance de 

chaque peuple, de chaque nation de l’Europe – et d’une Europe qui va jusqu’à 

Moscou à cette époque –, le droit au respect, à la tolérance et à l’acceptation 

de l’autre imprègnent sa pensée. Elle est au fond une militante de la diversité 

culturelle, et ce bien avant que l’UNESCO n’en fasse une Convention et le 

fondement d’une de ses politiques.  

Parce que la CNFU a la responsabilité d’animer la coopération culturelle 

internationale, elle a programmé en 2016 et 2017 trois journées d’études. 

CONCLUSION ET CLÔTURE 

Daniel JANICOT 

Président de la Commission nationale française pour l’UNESCO 
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D’abord celle que nous venons de vivre autour de Madame de Staël. Il y a 

quelques mois également, un colloque avait été consacré à Bernard Zehrfuss, 

l’architecte français du bâtiment dans lequel vous êtes. Si vous levez les yeux 

vous verrez  le triomphe du ciment, inventé par le français Louis Vicat. Ce 

bâtiment est l’illustration d’un certain état esprit français, apporté à 

l’architecture et à l’espace. Enfin, nous avons organisé en décembre dernier 

un Congrès mondial autour de la pensée complexe et d’Edgar Morin.  

Pour l’année 2018, nous préparons deux Congrès, qui diffèrent de 

l’évocation de grandes figures françaises. Le premier sera consacré au 

transhumanisme, c’est-à-dire à l’ensemble des problèmes éthiques que 

posent les nouvelles conditions de la production du progrès scientifique. Vous 

savez que le progrès scientifique a aujourd’hui changé d’échelle, de méthode 

et d’ambition. Aussi bien dans les laboratoires de la côte Ouest des Etats-Unis 

qu’en Chine, des équipes nouvelles associent toutes les technologies 

contemporaines qui jusqu’à présent n’avaient jamais pu être reliées. 

L’association de tous les secteurs que représentent le « Big Data » en passant 

par le numérique, la bioéthique ou encore les  nanotechnologies,  va 

complètement bouleverser le futur de l’homme. Nous sommes en train de 

passer d’un humanisme vers un post-humanisme, via un transhumanisme qui 

mérite que l’on s’y penche. L’UNESCO en tout état de cause doit se poser ce 

type de question. Elle est confrontée au changement radical du paradigme 

scientifique qui a occupé ses activités pendant de nombreuses années.  

La deuxième conférence, l’année prochaine, sera consacrée à la 

responsabilité des générations actuelles à l’égard des générations futures. 

Nous sommes en effet dans un rapport transgénérationnel ou 

intergénérationnel extrêmement tendu. Nous ne pouvons plus continuer en 

profitant nous, génération actuelle, sans nous préoccuper des générations 

futures. Les dettes, les créances, les frustrations et les enjeux s’accumulent. 

La dimension et la taille des problèmes deviennent très préoccupantes. Il faut 
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voir comment, à la lumière de tous les actes, de toutes les déclarations qui 

incarnent et symbolisent l’UNESCO, nous pouvons apporter des réponses aux 

attentes soulevées par ces problèmes. 

Je voudrais remercier infiniment les trois ambassadeurs – de Suisse, de 

France, d’Allemagne – qui m’ont aidé et qui ont accepté de venir depuis plus 

d’un an et demi dans nos groupes de travail. Vous avez été absolument 

merveilleux de complicité intellectuelle mais aussi de générosité et de soutien. 

 Je voudrais remercier les lycéens du Réseau des Écoles associées. Ils 

se sont attaqués pour leur jeune âge à des textes forts compliqués  et d’une 

grande qualité. 

Je remercie également Monsieur Rainier d’Haussonville. Vous avez été 

absolument formidable, vous nous avez amené toute la confiance de la famille 

et notamment celle de Jean votre frère. Nous sommes tous très attentifs à 

toutes vos préoccupations en tant que gardien de cette maison de l’esprit 

européen qu’est le château de Coppet.  

Il me faut remercier Gallimard qui a été magnifique qui nous a aidé et 

qui nous a spontanément donné tout son soutien.  

La Mission aux Commémorations nationales nous a accompagnés, car 

j’ai oublié de dire que le deux-centième anniversaire de la mort de Madame de 

Staël était aussi une commémoration nationale française. 

Le Centre des d’étude de la langue et des littératures françaises 

(CELLF) qui nous a aussi beaucoup aidé.  

Le Goethe Institut qui s’est mobilisé à nos côtés. 

Sur le plan de la générosité, le partenariat Primonial a également permis 

le financement de cette conférence.  

Je remercie toute mon équipe. Une dizaine de personnes ont travaillé à 

la tenue de cet événement dont en premier chef Alexandre Navarro qui a 

produit l’événement et permis que l’on se retrouve aujourd’hui.  
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J’ai trouvé sous la plume de Madame de Staël un mot que j’aime 

beaucoup. Nous avons aujourd’hui « élargi le champ d’esprit ». 

 Je vous remercie infiniment.  
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Daniel JANICOT est le Président de la Commission nationale 

française pour l’UNESCO. À sa sortie de l’École nationale 

d’administration, il entre au Conseil d’État, dont il devient le 

Secrétaire général adjoint.  En février 1990, il rejoint l’UNESCO 

comme Conseiller spécial du Directeur général avant de devenir sous-

Directeur général en charge de la Direction générale. En février 2013, le 

Ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, lui a demandé un rapport sur 

l’influence de la France à l’UNESCO, qui a été remis fin juillet 2013. Il est 

Chevalier de la Légion d’honneur, Chevalier de l’Ordre national du Mérite et 

Commandeur des Arts et des Lettres. 

 

Jacques BERCHTOLD est un professeur et écrivain suisse. Il 

dirige la Fondation Martin Bodmer depuis février 2014. Ancien 

élève du collège Calvin et de l’Université de Genève, il enseigna 

(1984-2000) la littérature française de la Renaissance au XIXe 

siècle dans les Universités de Berne, Genève, Yale et Johns Hopkins avant de 

devenir pensionnaire de l’Institut suisse de Rome. Professeur de littérature 

française du XVIIIe siècle à l’Université Sorbonne Nouvelle-Paris III (2001-

2008), il obtient une chaire dans la même discipline à l’Université de Paris-

Sorbonne (2008-2014). Il fut notamment professeur invité à Harvard en 2011, 

et accéda à la Classe exceptionnelle des Professeurs des Universités en 

2012. Aux Éditions Classiques Garnier, il est codirecteur de la collection 

L’Europe des Lumières et codirige la nouvelle édition des Œuvres complètes 

de Jean-Jacques Rousseau. Il a consacré de nombreuses études portant sur 

divers auteurs, et principalement sur l’œuvre de Jean-Jacques Rousseau. 

  

Gabriel de BROGLIE est membre de l’Académie française, de 

l’Académie des sciences morales et politiques, et Chancelier de 

l’Institut de France. Diplômé de l’Institut d’études politiques de 

Biographie des intervenants 
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Paris et de l’École nationale d’administration, il entre au Conseil d’État en 

1960 comme auditeur, puis Maître des requêtes et Conseiller d'État, et exerce 

depuis 1999 les fonctions de Conseiller d'État honoraire. Membre de plusieurs 

cabinets ministériels, il est par la suite Directeur général adjoint de l'ORTF, 

Directeur général de Radio-France, et président de l'INA (Institut national de 

l'audiovisuel). Ses ouvrages, Madame de Genlis et Guizot ont été couronnés 

par l'Académie française. 

 

Pascal COUCHEPIN est un homme politique  suisse, membre 

du Parti libéral-radical (PLR). Conseiller fédéral suisse de 1998 à 

2009 et président de la Confédération en 2003 et 2008, il a dirigé 

successivement le Département fédéral de l’économie et le 

Département fédéral de l’intérieur. Au titre de ses fonctions de chef du 

Département fédéral de l’économie, il représenta la Suisse à l’Organisation 

mondiale du commerce et occupa les fonctions de gouverneur à la Banque 

mondiale et à la Banque européenne pour la reconstruction et le 

développement. Ses dernières allocutions ont porté sur « le libéralisme et la 

politique », « l’homme politique et l’actualité » ou encore sur le thème du 

despotisme, abordé dans une perspective libérale. Il est Officier de la Légion 

d’honneur. 

 

Xavier DARCOS est universitaire, homme politique et haut 

fonctionnaire français. Titulaire d’un doctorat en études 

latines de l’Université de Bordeaux et d’un doctorat ès lettres 

et sciences humaines, il a commencé sa carrière en tant que 

professeur de chaire supérieure au lycée Montaigne à 

Bordeaux puis au lycée Louis-le-Grand à Paris. En 2007, dans le 

gouvernement de François Fillon, il est successivement désigné ministre de 

l’Éducation nationale, puis ministre du Travail, des Relations sociales, de la 
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Famille, de la Solidarité et de la Ville. Nommé le 9 juin 2010 « Ambassadeur, 

chargé de mission pour l’action culturelle extérieure de la France », il reçoit 

pour mission de créer l’Institut français, dont il devient le premier Président 

exécutif. Depuis cette date, il est « Ambassadeur pour le rayonnement du 

français à l’étranger ». Xavier Darcos a été élu à l’Académie française et à 

l’Académie des sciences morales et politiques. 

 

Rainier d’HAUSSONVILLE, descendant de Mme de Staël, 

est membre de la société des études Staëliennes. Diplômé de 

l’Institut d’études politiques de Paris et de la London School 

of Economics, ancien élève de l’ENA, il a été nommé en 2000 

Auditeur à la Cour des comptes et y occupe actuellement les 

fonctions de conseiller référendaire.  Son parcours professionnel est marqué 

par son engagement dans les questions européennes. En France, il a exercé 

notamment en 2004, les fonctions de conseiller financier adjoint au secrétariat 

général du Comité interministériel pour les questions de coopération 

économique (SGCI) puis de Conseiller technique pour les affaires 

économiques européennes au cabinet du Premier ministre (2005-2007). En 

entreprise, il a occupé les fonctions de directeur des affaires européennes de 

Veolia Eau (2008-2010) puis de directeur des affaires publiques du groupe 

Veolia (2011-2014). 

 

Aurélie FOGLIA-LOISELEUR est maître de conférences à 

l’Université Sorbonne Nouvelle-Paris III, poète et critique. 

Ancienne élève de l’École normale supérieure, agrégée de 

Lettres classiques, elle a consacré sa thèse à L’harmonie selon 

Lamartine, utopie d’un lieu commun (1820-1869). Elle a été 

membre de la Commission « Poésie » du Centre National du Livre de 2012 à 

2015 et siège aujourd’hui au conseil de rédaction de la revue Romantisme. 
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Aurélie Foglia-Loiseleur est l’éditrice de Delphine de la collection Folio 

classique chez Gallimard. Elle est l’auteur notamment de Histoire littéraire du 

XIXème siècle dans la collection 128 d'Armand Colin (2014), Les Méditations 

poétiques de Lamartine (Le livre de Poche, 2006) et Raphaël de Lamartine 

(Folio classique, Gallimard, 2011). Elle publie en poésie aux éditions Nous et 

Corti. 

 

Marc FUMAROLI est historien et essayiste spécialiste du XVIIe  

siècle. Docteur ès lettres, il est nommé maître de conférences à 

Paris 4-Sorbonne à la succession du professeur Raymond Picard. 

En 1986, il est élu au Collège de France, dans une chaire intitulée 

Rhétorique et société en Europe (XVIe-XVIIe siècles). Directeur du 

Centre d’étude de la langue et de la littérature françaises des XVIIe et XVIIIe 

siècles de 1984 à 1994, il est ensuite nommé président de l’Association pour 

la sauvegarde des enseignements littéraires. Désigné à l’Académie française 

pour succéder à Eugène Ionesco, il devient en 2006 président de la 

Commission interministérielle de terminologie. Marc Fumaroli a également 

fondé et dirige l’Institut européen pour l'Histoire de la République des Lettres. 

 

Stéphanie GENAND (normalienne, agrégée) est maître de 

conférences, habilitée à diriger des recherches en littérature 

française du XVIIIe siècle à l’Université de Rouen et présidente 

de la Société des études staëliennes. Ses travaux portent sur la 

dimension anthropologique de la littérature et sur les relations 

entre Lumières et passions, politique et morale, fiction et savoir, identité et 

altérité. Elle s’est notamment intéressée à l’œuvre de Sade et à celle de 

Germaine de Staël, à laquelle elle vient de consacrer un essai, La Chambre 

noire. G. de Staël et la pensée du négatif, (Droz, 2017) et dont elle vient de 
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co-éditer les deux derniers tomes de la Correspondance générale : Le Grand 

voyage, Dernier combats, (Slatkine, 2017).  

 

Catherine GOLLIAU, rédactrice en chef des Hors-séries du 

magazine Le Point. Passionnée par l’Inde, elle y a effectué de 

nombreux séjours, notamment dans le cadre de reportages. 

Dans la collection Les textes fondamentaux commentés, 

Tallandier, elle a publié : Judaïsme, Christianisme, Islam, 2005 ; Portrait 

insolite de la France en 24 heures, 2005 ; Les Religions d’Asie. Hindouïsme, 

Bouddhisme, Taoïsme, 2006 ; La pensée antique des présocratiques à saint 

Augustin, 2006 ; L’Esotérisme : Kabbale, franc-maçonnerie, astrologie, 

soufisme, 2007. 

 

Jean-Frédéric JAUSLIN est Ambassadeur de Suisse auprès 

de l’UNESCO et de l’Organisation internationale de la 

Francophonie (OIF) depuis 2013. Diplômé de l’Université de 

Neuchâtel en mathématique et de l’École polytechnique 

fédérale de Zurich en informatique, il est désigné directeur de la Bibliothèque 

nationale suisse en 1990, après un parcours dans le secteur des assurances. 

Nommé en 2005 directeur de l’Office fédéral de la culture (OFC), il a œuvré à 

la promotion et à la diffusion de la culture en Suisse ainsi qu’à la conservation 

du patrimoine culturel et des monuments historiques.  

 

Stefan KRAWIELICKI est Ambassadeur, Délégué permanent de 

la République fédérale d’Allemagne auprès de l’UNESCO. 

Diplômé de Droit de l’Université de Tübingen, il entre au ministère 

fédéral des Affaires étrangères à Bonn en 1987.  À partir de 1996, 

il exerce en tant que conseiller à l’Ambassade d’Allemagne à 

Riyad, puis à la direction générale des Affaires économiques du ministère des 
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Affaires étrangères à Berlin, et aux Ambassades d’Allemagne à Paris et à 

Vienne. Stefan Krawielicki s’est intéressé également à la politique d’éducation 

et d’enseignement supérieur lorsqu’il occupa le poste de sous-directeur pour 

les Écoles allemandes à l'étranger, à la Direction générale de la Culture du 

ministère des Affaires étrangères à Berlin. 

 

Charles MELA, ancien élève de l’École normale supérieure et 

docteur d’Etat, est professeur honoraire à l’Université de Genève 

et président du Centre européen de la culture fondé par Denis de 

Rougemont. Il a été président, puis directeur  de la Fondation 

Martin Bodmer dont il a fait créer le musée par Mario Botta en 

2003 (à Cologny-Genève). Il est Chevalier dans l'Ordre National du Mérite, 

l’Ordre des Palmes Académiques et l’Ordre National de la Légion d’honneur. 

Couronné par l’Académie française (prix Constant-Dauguet) en 1985 pour son 

ouvrage « La Reine et le Graal » (Seuil 1984) il a édité trois romans de 

Chrétien de Troyes (Collection Lettres gothiques) et publié Légendes des 

siècles : Parcours d’une collection mythique (Cercle d’art 2004), Variations sur 

l’amour et le Graal (Droz 2012), Marcel Proust, Du côté de chez Swann. 

Combray et Un Amour de Swann, Premières épreuves corrigées 1913 

(Gallimard 2013 et 2016).  

  

Pascale MELA est psychanalyste à Genève. Elle a fondé et 

dirigé de 2011 à 2016 le festival Autour de Mme de Staël au 

Château de Coppet, où elle a fait créer deux pièces de Mme de 

Staël et mis en valeur son œuvre, sa personnalité et sa pensée. 

Passionnée de théâtre, elle est depuis 2017 présidente de 

l’Association Théâtre aux Jardins du Rosey, à l’Institut Le Rosey de Rolle et 

directrice du nouveau festival dont elle conçoit la programmation. Elle est 
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aussi membre de la commission artistique du Rosey Concert Hall, 

responsable de la programmation théâtrale et de la communication. 

 

Olaf MÜLLER est professeur de littératures française et 

italienne à l’Université de Marburg. Après des études de 

littérature et d’histoire à Francfort, Berkeley, Lyon et Gênes, il 

obtient une bourse de recherche de la Maison des Sciences de 

l’Homme/EHESS à Paris. Après son habilitation en 2011 à 

l’université de Jéna avec une thèse sur l’exil d’auteurs français et italiens 

après la Révolution française (Chateaubriand, Germaine de Staël, Ugo 

Foscolo…), il est professeur de littérature comparée à l’université de Mayence 

de 2012 à 2017. Il est l’éditeur, avec Gerhard R. Kaiser, de l’ouvrage collectif « 

Germaine de Staël et son premier public allemand, la politique de la littérature 

et le transfert de la culture en 1800 » paru chez Winter à Heidelberg en 2008. 

Dans plusieurs de ses articles, Olaf Müller s’intéresse à la fois à Madame de 

Staël, Chateaubriand et Stendhal à travers le prisme de la culture du salon et 

aux transferts culturels franco-allemands autour de 1800.  

 

Catriona SETH est titulaire de la chaire Maréchal Foch à 

l’Université d’Oxford et Fellow d’All Souls après avoir été 

professeur de littérature française du XVIIIe  siècle à l’Université 

de Lorraine.  Elle est l’auteur de nombreux travaux sur la 

littérature et l’histoire culturelle du siècle des Lumières, 

notamment de « Marie-Antoinette, Anthologie et Dictionnaire »,  «Les rois 

aussi en mouraient. Les Lumières en lutte contre la petite vérole », « La 

Fabrique de l’intime. Mémoires et journaux de femmes du XVIIIe siècle » et 

« Evariste Parny (1753-1814). Créole, révolutionnaire, académicien ». Après 

l’ « Anthologie de la poésie française » (XVIIIe siècle) et « Les Liaisons 
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dangereuses » de Laclos, elle a édité, cette année, dans la Bibliothèque de la 

Pléiade, les Œuvres de Germaine de Staël. 

 

Laurent STEFANINI est Ambassadeur, Délégué permanent de 

la France auprès de l’UNESCO. Diplômé de l’Institut d’études 

politiques de Paris et de l’Institut d’études américaines, il est 

nommé en 1985 au Ministère des Affaires étrangères à sa 

sortie de l’École Nationale d’Administration. Sa carrière 

consacrée aux questions multilatérales, à l'organisation de sommets et de 

déplacements internationaux et aux questions religieuses l'a conduit  à New 

York (Nations Unies) Rome (Saint Siège) et à Paris. Il est Officier de la Légion 

d'honneur et correspondant de l'académie des sciences morales et politiques. 

 

Emmanuel de WARESQUIEL est historien et écrivain, spécialiste 

de l’histoire des cultures politiques sous la Révolution et au XIXe 

siècle, professeur à l’École Pratique des Hautes Études. Ancien 

élève de l’École Normale Supérieure,  il a été directeur littéraire et 

directeur de collections chez Perrin, Tallandier et Larousse. 

Depuis 2006, il dirige des recherches sur le thème « Comprendre la 

Restauration : le débat socio-politique des élites. Idées et représentations ». 

Emmanuel de Waresquiel travaille particulièrement sur les rapports de 

l'histoire à la mémoire et s’intéresse à leurs évolutions et leurs déformations 

dans le temps. Il est l’auteur de plusieurs « best-sellers » éditoriaux : 

Talleyrand (2006), Fouché (2014), Juger la reine (2016). 

 

Michael WORBS est Président du Conseil exécutif de 

l’Unesco. Diplômé de l’Université Johann Wolfgang Goethe de 

Francfort-sur-le-Main et de l’Université technique libre de 

Berlin, il obtient en 1980 un Doctorat ès lettres. En 1981, il 
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entre dans le service diplomatique et consulaire après la réussite de son 

examen d’entrée dans le service diplomatique et consulaire. Il occupe à ses 

débuts les fonctions de Conseiller aux affaires culturelles, à l’Ambassade 

d’Allemagne à Khartoum puis de Ministre plénipotentiaire, à l’Ambassade 

d’Allemagne à Beyrouth. En charge du service économique, Michael Worbs a 

également été Consul général d’Allemagne à Rio de Janeiro et Ambassadeur 

d’Allemagne au Koweït. 
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