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etracer six siècles d’histoire de l’Europe en quelque 120 dates et plusieurs
centaines de documents : tel est le défi que relèvent ces Chroniques.
Loin d’inventorier les « grandes dates qui ont fait l’histoire », cet ouvrage
préfère mettre en lumière celles que l’on connaît moins. On y découvre, entre
autres, l’adoption de l’écriture romaine dans l’imprimerie dès 1470, l’entrée
de la tomate dans la cuisine européenne en 1613, l’exécution de la dernière
sorcière en 1782, les luttes pour la diminution du temps de travail en 1817, le
vote des femmes en Finlande en 1906, la première victime du mur de Berlin
le 22 août 1961, le lancement de la fusée Europa II en 1971.
Les historiennes et historiens – des techniques, du politique, de l’environnement, des idées, du genre, des arts, de l’économie – ici réunis, ont bien voulu
se prêter à un exercice original : choisir un événement qui fait sens à l’échelle
de l’Europe, puis, documents et repères chronologiques à l’appui, en faire le
récit et rendre compte de ses résonances à travers le temps et l’espace.
Une formidable plongée dans l’histoire longue de l’Europe à travers des
figures marquantes, la circulation de savoirs, des innovations techniques ou
artistiques, des tensions, conflits ou convergences. Une nouvelle façon de
questionner ce qui fait date en histoire et de raconter l’Europe.
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126 dates, 6 siècles d’histoire de
DES TIMBRES POUR CONSTRUIRE L’EUROPE ?

24 novembre

Timbres norvégien et allemand émis
à l’occasion du congrès postal européen
à Vienne en octobre 1942.
Lors de la fondation de l’Union européenne des
Postes et des Télécommunications en 1942, quatre
administrations – dont l’Allemagne et la Norvège
– émettent un timbre commémorant l’événement.
Différant d’une administration à l’autre, ils placent
le message européen au centre ou en périphérie.

des Postes et des Télécommunications
Quelques

mois après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’Union européenne des Postes et des Télécommunications, née pendant le
conflit, disparaît avec le retour à la paix. La coopération internationale entre les administrations des postes et des télécommunications du monde entier, dont les membres se réunissaient depuis la fin du xixe siècle au sein de l’Union internationale des télécommunications
et de l’Union postale universelle, s’était interrompue avec le déclenchement de la Seconde
Guerre mondiale. Mais les besoins en communications internationales étaient toujours là,
ne serait-ce qu’entre pays de l’Axe. Pour remettre en route les services et reprendre les
échanges entre techniciens sur les tarifs, les règles opérationnelles et les standards techniques, un groupe d’experts germano-italien s’attèle donc dès novembre 1940 à relancer
voire intensifier la coopération d’avant-guerre, en la recentrant sur le continent européen.
Le soutien et l’implication des responsables politiques des Postes et Télécommunications et
des Affaires étrangères à Berlin comme à Rome, confèrent à leur initiative, jusqu’alors administrative et technique, une dimension idéologique marquée. L’administration allemande, la
Reichspost, après avoir signé une série d’accords bilatéraux avec la plupart de ses alliés mais
aussi de pays occupés, organise à Vienne en octobre 1942 un congrès appelé à fonder une
Union européenne des Postes et des Télécommunications (Europäische Post- und Fernmeldeverein). Des invitations sont adressées aux pays alliés, occupés ainsi qu’aux neutres. Participer ou ne pas participer, « coopérer » comme avant ou pas ? Partout la question divise, aussi
bien les techniciens que les diplomates. Certains pays décident de se rendre à Vienne uniquement en qualité d’observateurs, comme l’Espagne et la Suisse. D’autres, invités dans un premier temps, sont finalement exclus avant même la tenue du congrès, pour avoir trop manifesté
leurs hésitations. C’est le cas de la Belgique, ou encore de la France de Vichy qui s’inquiétait de
la disparition du français comme langue officielle des débats, et du franc comme monnaie de
compte, au profit de l’allemand et du Reichsmark.

Les timbres EUROPA soulignent la coopération dans le domaine
des postes, tout en évoquant une culture européenne commune.
Pour autant, les marques identitaires nationales ne disparaissent pas,
comme le montrent ces exemples émis par la Bundespost allemande. Celui
de 1956 symbolise la construction (ouest) européenne en cours entre les
Six ; sur celui de 1960, la lettre O devient une roue de char romain à 19
rayons, rappel de l’Antiquité romaine et clin d’œil aux 19 États membres
de la Conférence européenne des administrations des postes et
télécommunications (CEPT) d’alors. Les administrations choisissent un
motif ou un thème communs (comme les oiseaux ou les fleuves), mis en
œuvre au niveau national .
Au fil du temps, la dimension la plus explicitement politique de l’entreprise
disparaît : il n’est plus question de représenter l’Europe en construction.
Depuis 1993, ces émissions sont gérées par l’association PostEurop,
qui défend les intérêts des postes historiques dans la perspective d’une
ouverture progressive de leur marché à la concurrence – achevée en 2012.

QUELQUES
NOBEL DE
LA PAIX
EUROPÉENS
1901
1. Henry Dunant
(Suisse/France)
Pour avoir contribué
à la création du
Comité
international de la
Croix-Rouge
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Après la guerre, la série EUROPA cherche
de manière plus explicite et intégrée à faire des
timbres des emblèmes de l’unification européenne.
Ils sont émis conjointement chaque année par les
administrations membres des Communautés
européennes (1956-1959), puis de la Conférence
européenne des administrations des postes
et télécommunications.
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Union postale universelle,
Berne

Conférence européenne
des administrations des postes
et des télécommunications

PostEurop rassemble les
opérateurs historiques face à la
libéralisation du marché postal

29 mai
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Pourtant, en ce début de siècle, les Parisiens se pressent pour venir assister aux ballets
russes qui leur offrent un air de nouveauté. Car Paris n’est plus le centre du monde dansant,
cette capitale qui avait accueilli en 1713 la première école de danse européenne, le Ballet
de l’Opéra de Paris qui, sous l’impulsion du maître Pierre Beauchamp (1631-1705) et de
ses cinq positions de jambes et de bras, avait jeté les fondements de la danse classique
internationale.
C’est désormais en Italie, au Danemark et surtout en Russie que brûle le feu de la danse à
l’aube du xxe siècle. Venu de Marseille, Marius Petitpa domine le ballet classique au pays des
tsars. De Don Quichotte (1869) au Lac des cygnes (1895), ses chorégraphies associent à des
« pas de deux » brillants des séries de fouettés virevoltants, où la beauté cède à la virtuosité. Un
Mikhaïl Fokine, par exemple, dans La mort du cygne (1905) qu’interprète Anna Pavlova avec
une extrême poésie, apporte l’expression intense des sentiments dramatiques. En 1909, le
metteur en scène Serge de Diaghilev lance à Paris un programme de ballets russes. Chacun
est conçu désormais comme un spectacle global et grandiose, réunissant peintres, dessinateurs, auteurs et compositeurs célèbres, de Picasso à Ravel. Ils se distinguent par des thèmes
exotiques repris du folklore russe et oriental, des décors aux couleurs vives et chatoyantes.

UN FAUX PAS
Nous avons eu un faune inconvenant avec de vils mouvements de bestialité érotique et des
gestes de lourde impudeur. Voilà tout. Et de justes sifflets ont accueilli la pantomine trop
expressive de ce corps de bête mal construit, hideux de face, encore plus hideux de profil.
Ces réalités animales, le vrai public ne les acceptera jamais. M. Nijinski, peu accoutumé à un
tel accueil, mal préparé d’ailleurs pour un tel rôle, a pris sa revanche un quart d’heure après,
avec l’exquise interprétation du Spectre de la rose, si joliment écrit par M. J. L. Vaudoyer.
Voilà les spectacles qu’il faut donner au public. C’est le charme, le goût, l’esprit français : et
c’est à ces sources qu’il faudra puiser quand on voudra provoquer, pour de longues soirées,
l’enthousiasme d’une salle conquise par la poésie, l’émotion, le rêve et la beauté. Le reste est
condamné à périr.

12 octobre

Avocat de la paix
en Scandinavie, et
premier président
du Bureau
international
de la paix

Selon

les termes du communiqué publié par le comité Nobel, « l’Union européenne
et ses prédécesseurs ont, au cours de ces six dernières décennies, contribué
à promouvoir la paix, la réconciliation, la démocratie et les droits de l’homme en Europe ». En
2012, pour la première fois, le prix va à une institution porteuse d’un projet universel – la paix
– mis en œuvre à l’échelle d’une région, l’Europe. Lorsqu’il attribue le prix Nobel de la paix à
l’UE, le comité Nobel inscrit sa décision dans une histoire longue qui est celle de l’Europe, mais
aussi la sienne depuis la fin du xixe siècle. Valeurs européennes et valeurs universelles tendent
à se mêler depuis que se trouvèrent posés les fondements du projet européen au début du
xxe siècle au moment où la paix du monde était largement assimilée à la paix en Europe,
constat conforté par les dramatiques expériences des deux guerres mondiales.

1976
6 & 7. Betty
Williams et
Mairead Corrigan
(Irlande du Nord,
Royaume-Uni)
Fondatrices du
Mouvement de la
paix en Irlande du
Nord
© Alamy Images.

Le projet européen a été régulièrement refondé. Il a d’abord été assimilé à la réconciliation franco-allemande comme le suggère le comité : « dans l’entre-deux-guerres, le comité
Nobel norvégien a plusieurs fois distingué des personnes ayant travaillé à la réconciliation
entre l’Allemagne et la France ». Une référence implicite mais forte est faite dans le texte
d’explication à l’année 1926 où Aristide Briand (1862-1932) et Gustav Stresemann (18781929), portent les espoirs de la paix en Europe à travers l’entrée de l’Allemagne à la Société
des Nations. La dimension franco-allemande du projet européen depuis le second aprèsguerre est aussi évoquée : « aujourd’hui, la guerre entre l’Allemagne et la France est impensable. Cela montre comment, par des efforts importants et en établissant une confiance
mutuelle, des ennemis historiques peuvent devenir de proches partenaires ». Le texte comporte une référence plus implicite encore à la déclaration Schuman de mai 1950, visant
à éviter toute guerre entre la France et l’Allemagne. N’est pas oublié le caractère fondateur que représentent cette déclaration puis le traité de la CECA (Communauté européenne
du charbon et de l’acier) qui en est issu pour l’intégration d’autres régions d’Europe et, à
travers celle-ci, l’adhésion au projet commun : retour à la démocratie des pays de la péninsule
Ibérique et de la Grèce, chute du mur de Berlin porteuse de l’élargissement aux pays de l’Est
du continent, projet prolongé par la paix difficilement gagnée dans les Balkans suivie de
l’adhésion à l’Union de nouveaux pays.

Dans ses décisions d’attribution, le comité Nobel est
resté fidèle aux principes généraux posés dès ses
origines. Il a ainsi régulièrement récompensé une
personnalité pour son action dans un contexte national
comme Lech Wałęsa en Pologne, parfois en associant
plusieurs lauréats pour leur contribution commune à la
résolution d’un conflit. Il a également voulu souligner la
démarche d’individualités ayant agi à travers des
institutions internationales qu’ils ont parfois créées. Mais
ce sont aussi ces institutions elles-mêmes qui furent
régulièrement récompensées : soit que leur mission ait
revêtu un caractère principalement politique, soit qu’elles
aient contribué à la consolidation de la paix par le
désarmement ou l’action en faveur des victimes des
guerres. Le prix reflète depuis ses origines la géopolitique
mondiale à travers le choix très majoritaire d’Européens
et d’Américains. L’émergence d’acteurs issus d’autres
régions du monde ne devient significative qu’à partir des
années 1970. De ce point de vue, la décision de 2012
témoigne moins d’un eurocentrisme issu du passé que
d’une « régionalisation » de l’Europe à l’échelle du monde.
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2020

Prix Nobel de la paix :
Office international Nansen
pour les réfugiés

Prix Nobel de la paix :
Comité international
de la Croix-Rouge

Prix Nobel de la paix :
Amnesty International

Prix Nobel de la paix :
Programme alimentaire
mondial des Nations unies

L’attribution du prix Nobel renvoie ainsi à un lien unique entre universalisme et projet régional, au travers d’une démarche politique idéaliste et de sa mise en œuvre parfois difficile.
Guerre « impensable » ne signifie d’ailleurs pas définitivement « impossible ». De même la
construction d’une Europe de la solidarité par l’économie est un idéal ; la crise des années
2008 a semblé en éloigner la perspective. La « légitimité démocratique » et la « démocratie
transnationale » semblent fragilisées par les évolutions internes à certains pays et l’établissement de la paix dans le monde est remis en cause par l’affaiblissement de l’approche
multilatérale des relations internationales. Le prix Nobel de la paix récompense dès lors un
projet européen jamais vraiment achevé.

Boris Karloff dans le rôle de la créature
de Frankenstein. Photo promotionnelle
pour le film de James Whale,
La Fiancée de Frankenstein, 1935.

261

L’Anglais Boris Karloff interprète à plusieurs reprises la créature de Frankenstein
au cinéma à partir de 1931. Son incarnation du monstre, dont l’apparence n’est
pas conforme au roman mais est devenue
incontournable, participe à la diffusion
du mythe Frankenstein.

>

LA DOCTRINE GALVANISTE
La doctrine galvaniste naît à la fin du xviiie siècle des travaux de Luigi
Galvani, qui découvre le phénomène de contraction des muscles par
stimulation électrique. Au tout début du xixe siècle, les expériences sur
les condamnés à mort suscitent l’intérêt du public, comme la galvanisation du corps de l’assassin Forster à Londres, par l’Italien Aldini, neveu
de Galvani. L’impression produite par les mouvements du cadavre fut
telle que des spectateurs crurent à sa résurrection. Dans sa préface à
Frankenstein, Shelley écrit : « Peut-être parviendrait-on un jour à ranimer un cadavre. Le galvanisme portait à y croire. Peut-être serait-il
possible de fabriquer les différentes parties d’un être, de les assembler
et de leur insuffler la chaleur vitale. »

Pourtant cette œuvre révolutionnaire marque la naissance du ballet moderne et sera
reprise par de grands chorégraphes du xxe siècle, comme Mary Wigman, Maurice Béjart et
Pina Bausch.

1948

1976

Balanchine fonde le New York City
Ballet – une ville hors d’Europe
devient le centre de la danse

Pina Bausch fonde sa compagnie
de danse contemporaine,
le Tanztheater Wuppertal

Marie Levant
159

Giovanni Aldini, Essai théorique et expérimental sur le galvanisme,
Paris, 1804, planche 4.

PERCER
LES SECRETS
DE LA CRÉATION

1er août

Francesco Villamena,
frontispice de L’Essayeur
de Galilée, Rome, 1623.
BnF/Gallica.
Au xixe siècle, l’affaire
Galilée est devenue le
symbole d’une « révolution
scientifique » par laquelle
la science serait peu à
peu libérée des croyances
religieuses, dans une
relecture positiviste et
souvent anticlériclale de
l’histoire. Le frontispice
de L’Essayeur de Galilée
rappelle pourtant que le
savant était proche du pape
Urbain VII, dont les armes
s’affichent fièrement en haut.
La philosophie naturelle
(c’est-à-dire des sciences
naturelles) y a pour pendant
la mathématique – rappel
que Galilée voyait, comme
Descartes ou Newton,
la science comme la quête
d’un Dieu qui se révèle
aussi aux hommes dans
les lois mathématiques
de la nature.

>

LA NATURE EN GRAND
Mattheus Greuter, Illustration pour la Melissographia de Cesi, 1625. BnF/Gallica.
Cette planche n’est pas seulement la première observation entomologique connue au microscope. Elle témoigne
aussi de la parfaite intelligence des scientifiques du xviie siècle pour les logiques de cour et de patronage. Cesi
y a fait disposer les abeilles de manière à évoquer les armoiries du pape Urbain VIII, récemment élu : l’essai scientifique devient un éloge du pontife et de l’Église. Avec l’étatisation croissante des sciences, à partir du xviie siècle,
le soutien du prince offre aux savants pensions, places dans les académies et protection lors des procès.

1439

1616

1666

1930

Création de la première
académie humaniste
à Florence

Condamnation
de l’héliocentrisme
par le Vatican

Louis XIV fonde
l’Académie royale
des sciences

L’abbé Georges Lemaître
préfigure la théorie du Big Bang

1630

RENOUVELER LA VIE
Nul ne peut concevoir les sentiments variés qui me poussaient en avant, tel un ouragan,
dans le premier enthousiasme du succès. La vie et la mort m’apparaissaient comme des
limites idéales que je devrais d’abord franchir pour déverser sur notre monde ténébreux
un torrent de lumière. Une espèce nouvelle bénirait en moi son créateur et sa source ;
c’est à moi que devraient l’existence des quantités de natures heureuses et bonnes :
nul père ne pourrait mériter la reconnaissance de son enfant comme je mériterais la
leur. Poursuivant ces réflexions, je me disais que s’il m’était donné d’animer la matière
inerte, je pourrais avec le temps (bien que cela me semblât encore impossible), renouveler la vie lorsque la mort avait apparemment livré le corps
à la corruption.

La mort du lynx

Mary Shelley, Frankenstein ou le Prométhée moderne, Paris, Flammarion,
1979 [version définitive de 1831], chapitre 4, p. 115-116.

Le

1er août 1630, s’éteint Federico Cesi, duc d’Acquasparta et fondateur de l’Accademia dei Lincei (académie des Lynx), un groupe souvent cité comme la plus ancienne
académie scientifique d’Europe. Né en 1586, Cesi s’est passionné très tôt pour l’étude de
la faune, de la flore, des fossiles ou de l’astronomie, des sujets qu’il trouve sous-représentés dans les cercles savants de son temps, surtout préoccupés de littérature, d’art et d’antiquités. Malgré le mépris affecté de sa très noble famille pour l’intérêt qu’il porte à ces
matières, il fonde en 1603 l’académie des Lynx, avec Francesco Stelluti, Anastasio de Filiis et
le Hollandais Jan van Heeck. Dédiée à l’étude des sciences naturelles, l’académie se dote de
règles qui encouragent un régime de vie strict et un grand dévouement à la recherche. Ses
membres se nomment les lynx, un animal dont la vue aiguisée symbolise leur désir de percer
les secrets de la nature et de la Création par l’observation, une méthode qu’illustrent leurs
descriptions naturelles, en partie réalisées avec de tout nouveaux instruments : le microscope et le télescope.

1816

Éric Bussière

BORIS, LE TERRIBLE

Diaghilev ne s’arrête pas à ce premier scandale et signe, un an plus tard, le 29 mai 1913
au théâtre des Champs-Élysées à Paris, une œuvre toujours plus audacieuse : Le sacre du
printemps, sous-titré Tableaux de la Russie païenne en deux parties, monté par Nijinski, sur
une musique du compositeur russe Igor Stravinski. Sans véritable intrigue, le ballet met en
scène un rite païen célébrant le printemps et le sacrifice d’une jeune adolescente ; le public
est immédiatement saisi par ces pantins désarticulés ou ces créatures primitives dansant
sur de nouveaux rythmes musicaux. Dès les premières mesures, le spectacle se déroule
sous les huées de l’assistance ; ses détracteurs l’appelleront le « massacre du printemps ».

Gaston Calmette, « Un faux pas », Le Figaro, 30 mai 1912, p. 1.

2012

Europe : prix Nobel de la paix
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5. Carl
von Ossietzky
(Allemagne)
Pour sa lutte
contre le
réarmement
allemand

Fondateur de
Solidarność
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ce 29 mai 1912, un parfum de scandale flotte sur la scène
du Châtelet : le créateur des ballets russes Serge de Diaghilev y présente L’après-midi d’un faune, sur une musique de Claude
Debussy et un poème de Stéphane Mallarmé. Il en a confié la chorégraphie et le rôle-titre à Vaslav Nijinski (1889-1950), danseur d’exception. Ici, ni sauts extraordinaires, ni grâce du ballet classique,
mais un vocabulaire gestuel inédit qui rappelle les danses peintes sur les bas-reliefs et les
vases antiques : les danseurs évoluent de profil – en deux dimensions –, pieds nus et gestes
saccadés ; les nymphes sont vêtues comme les statues de l’Acropole. Cette rupture radicale
avec la tradition académique plonge les spectateurs dans l’incompréhension et attise de
vives critiques chez les journalistes à peine le rideau baissé. Ils viennent en effet d’assister à
du jamais-vu : Nijinski, dans la scène finale, mime un orgasme.

1908
4. Fredrik Bajer
(Danemark)

1983
8. Lech Wałęsa
(Pologne)

1912

En

>

Naissance à Paris
du ballet de cour

1907
3. Ernesto Teodoro
Moneta (Italie)

Le scandale d’un faune

Vaslav Nijinski
dans L’après-midi
d’un faune.
BnF/Gallica.

1832

Pour avoir contribué
à la création du prix
Nobel de paix
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Danseuse et chorégraphe iconique, Mary
Wigman (1886-1973), fonde dans les années
1920 la danse moderne allemande, où la
199
fougue et la spontanéité peuvent mener
jusqu’à la transe. Naturelle, organique et
libérée des règles classiques, cette danse
expressive entend saisir l’essence de l’être
humain, et porte l’angoisse de l’époque
weimarienne.

Représentation à Paris du ballet
romantique La Sylphide, Marie Taglioni
devient la virtuose de la danse féminine

1905
2. Bertha
von Suttner
(Autriche-Hongrie)

Principal leader du
Mouvement de la
paix italienne
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Ltd/Alamy.
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La dimension européenne du projet est assujettie à l’hégémonisme germano-italien. Le
congrès n’en lance pas moins un processus d’uniformisation radicalement nouveau à l’échelle
européenne. Les accords signés le 19 octobre 1942 créent un tarif postal et télégraphique
unique et suppriment les frais de transit, vieille revendication allemande, effaçant les frontières
entre pays membres (Allemagne, Italie, Albanie, Bulgarie, Croatie, Danemark, Finlande, Hongrie,
Norvège, Pays-Bas, Roumanie, Saint-Marin, Slovaquie). La nouvelle Union prévoit aussi une
normalisation technique accrue dans le domaine des télécommunications. Alors que les
Français deviennent observateurs à partir de 1943, les revers militaires de l’Axe empêchent
l’organisation de nouvelles réunions en 1944. La capitulation de l’Allemagne nazie marque la
fin de l’Union. Certains États, comme le Danemark le 24 novembre 1945, prennent la peine de
notifier leur retrait officiel de l’organisation. Tous retrouvent leur souveraineté, soucieux d’ouTRANSES DE
blier une coopération certes technique, mais marquée par l’emprise idéologique du IIIe Reich.
MARY WIGMAN
Cela ne les empêche pas pour nombre d’entre eux de se retrouver très vite après la guerre pour
Dessin d’Ernest Ludwig Kirchner, 1933,
reprendre leurs travaux, dans une perspective d’harmonisation, et non plus
d’uniformisation.
bois
gravé, Museum Folkwang Essen.

Timbres EUROPA émis en 1969
à l’occasion du 10e anniversaire de la CEPT.

Union télégraphique
internationale, Paris

1945

Fin de l’Union européenne…

Émissions des timbres EUROPA de 1956 (Daniel Gonzague)
et de 1960 (Pentti Rahikainen).
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l’Europe

1832

1880
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1985

Adoption de l’Anatomy Act (RU)
encadrant les dissections

Le docteur Laborde tente de
réanimer des décapités

Publication de L’Île du docteur
Moreau de H.G. Wells

Création du Comité pour la
bioéthique au Conseil de l’Europe

Une histoire à faire peur
1816,

« année sans été ». Une pluie incessante contraint cinq jeunes romantiques
anglais venus passer la saison sur les bords du lac Léman à rester confinés dans la villa Diodati. Le soir, pour s’occuper, Lord Byron, John Polidori, Claire Clairmont,
Percy Shelley et Mary Godwin parlent de science et lisent des histoires de fantômes. Jusqu’à
ce que chacune et chacun soit mis au défi d’écrire une histoire terrifiante. À 19 ans, Mary,
qui n’a pas encore pris le nom de son amant Shelley, ne se doute pas que ce qui n’est alors
qu’une nouvelle inspirée d’un cauchemar va devenir un roman majeur du fantastique.

Dans l’œuvre, Victor Frankenstein est un jeune scientifique suisse qui, exalté à l’idée de
percer le secret de l’essence de la vie, a créé un être monstrueux avec des parties de
cadavres. Mais, horrifié par son œuvre, il l’abandonne à son sort. Douée de sensibilité et
d’intelligence, mais rejetée de tous, la créature réclamera vengeance. Le roman est amendé
plusieurs fois entre sa première publication (1818) et sa version définitive (1831). La critique
est positive, même si on reproche à Mary d’avoir délaissé la supposée douceur propre à son
sexe pour un récit relevant du roman gothique et de la « délicieuse terreur » suscitée par les
tourments endurés par ses personnages. Genre prisé des lectrices et des autrices, il est déjà
sur le déclin quand est publié l’ouvrage de Shelley, et le roman annonce un genre qui n’apparaît formellement que dans la seconde moitié du xixe siècle : la science-fiction. Le docteur
Frankenstein est un personnage moderne qui préfigure un topos à venir : le savant-fou, génie
passionné qui, aveuglé par l’orgueil, accomplit une œuvre transgressive qui le dépassera.
En en faisant le « Prométhée moderne », Shelley inscrit ce démiurge se substituant à Dieu
dans une longue tradition européenne, celle de la rébellion de l’Homme contre les lois de la
vie et de la mort. Il prend ici un visage particulier, lié à son contexte de rédaction. Enfant des
Lumières, fille de la féministe Mary Wollstonecraft et du penseur William Godwin, Shelley
s’inscrit dans la génération romantique européenne. Avide de sublime et de morbide, elle est
à la fois mélancolique et exaltée par les grands bouleversements qui traversent le continent,
baignée de christianisme et fascinée par une science porteuse de progrès autant que d’angoisse. Frankenstein naît dans une époque traversée par ces contradictions, où les résurrectionnistes pillent les cimetières au profit de quelques anatomistes, et où le galvanisme anime
artificiellement les cadavres grâce à l’électricité.
Le succès de l’œuvre est rapide, et une première traduction française est publiée en 1821.
D’autres sont plus tardives (allemande en 1912, italienne en 1944), mais Frankenstein et sa
créature ont déjà prospéré hors du livre au gré de nombreuses adaptations qui assurent au
roman sa postérité : au théâtre d’abord, dès 1823 en Angleterre, puis en France en 1826.
Paradoxalement, c’est surtout le cinéma américain qui contribuera, dès 1910, à diffuser le
mythe, tout en s’éloignant du texte original. La profondeur du récit lui permet de transcender les genres et les époques : dès le xixe siècle, par l’analogie et la caricature, Frankenstein
devient support à la critique sociale et politique. Partout, il sert à dénoncer les potentielles
dérives de la science (clonage, immortalité transhumaniste, OGM, etc.). En 1816, un mythe
est né à la villa Diodati, incarnation de la peur émanant de l’humain et de ses excès.
Amandine Malivin
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L’académie ne conserve pas longtemps ses quatre membres originels, mais recrute au fil
des ans de nouveaux membres aux noms demeurés fameux dans l’histoire des sciences :
Giambattista Della Porta, célèbre philosophe napolitain, et Galileo Galilei. Ce dernier doit
beaucoup à Cesi et aux Lynx qui le soutiennent lorsque commence sa controverse avec
l’Église au sujet de l’héliocentrisme. C’est l’académie qui organise la publication de son
ouvrage L’Essayeur, un essai sur la nature des comètes paru en 1623. Les Lynx lui suggèrent d’écrire son texte sous la forme d’une lettre à Virginio Cesarini, un proche du pape
Urbain VIII, afin de gagner la bienveillance du pontife. Après les attaques de Luther contre la
scolastique médiévale et son aristotélisme, la Contre-Réforme a en effet réaffirmé l’autorité
de premier plan du philosophe grec. Or les recherches de Galilée et d’autres Lynx contredisent de plus en plus ses conclusions scientifiques. Le soutien de personnalités religieuses
comme Cesarini, ou le cardinal Francesco Barberini, neveu du pape et lui-même membre
des Lynx, devient donc indispensable. Ce réseau de patronage protège les membres de
l’académie et témoigne de l’intérêt de membres des plus hautes sphères de l’Église pour les
avancées scientifiques de leur temps.
L’académie des Lynx survit à Federico Cesi jusque dans les années 1650 avant de disparaître.
Malgré sa dissolution, ses travaux en sciences naturelles ont un grand écho parmi les milieux
savants et elle inspire plusieurs autres cénacles comme l’Accademia del Cimento, fondée à
Florence en 1657 et dédiée aux sciences expérimentales. L’idée des Lynx d’utiliser la structure
académique – née à la Renaissance pour discuter d’humanités – afin d’étudier les sciences
naturelles s’est aussi répandue hors d’Italie, dans des institutions telles que l’Académie royale
des sciences française ou la Royal Society de Londres, fondées dans les années 1660. C’est
alors souvent l’État qui prend en charge ces institutions d’un monde scientifique qui s’invente
une place dans la société. De nombreuses académies et sociétés savantes suivront à travers
toute l’Europe, particulièrement au xviiie siècle, posant les fondements de la culture scientifique institutionnelle contemporaine. L’académie des Lynx, quant à elle, est refondée en 1847
par Pie IX et détient aujourd’hui le record mondial de prix Nobel.
Elena Romero
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