
CHRON/QUE DE LA RECHERCHE

UNE EXPERIENCE DE RECHERCHE EUROPEENNE :
LE PROJET « NEGOCE ETCULTURE »

(FLORENCE, 1987-1989)

Depuis moins de quinze annees, une experience universitaire europeenne est en
cours dans les collines de Fiesole, L'Institut universitaire europeen, etabli a
Florence comme pour compenser vers le sud les grosses concentrations adminis
tratives de Bruxelles, de Luxembourg et de Strasbourg et grace a la generosite du
gouvernement italien, jamais dementie, a pour mission «de contribuer par son
action et son rayonnement au developpement du patrimoine culturel et scienti
fique de l'Europe, considere dans son unite et sa diversite », Quatre-vingt-dix
chercheurs par an, boursiers des pays membres, recrutes pour trois ans, une
trentaine de boursiers Jean Monnet, aceueillis pour une annee seulement, une
quarantaine de professeurs reunis dans quatre departements (Droit, Sciences
politiques, Economie, Histoire et Civilisation) et deux centres de recherche
specialises benefieient les uns et les autres de conditions d'accueil et de travail
rarement egalees sur le Vieux Continent. Les archives historiques de la Commu
naute europeenne y sont installees, regroupant tous les documents accessibles
concernant la C.E.C.A. et la preparation des traites de Rome, ainsi que les
archives de personnalites europeennes qui les y ont deposees, La bibliotheque,
qui compte deja 500000 volumes et s'aceroit tous les ans de 10000 ouvrages, est
informatisee ; elle offre a ses lecteurs une collection importante de microfiches et
de microfilms, dont la Goldsmith-Kress Library (50000 volumes avant 1850), et
l'ensemble des publications officielles du Royaume-Uni, quelque 3000 revues et
periodiques, Bref, a Florence, on peut travailler, on doit travailler.

L'un des moyens les plus efficaces mis a la disposition des enseignants et des
chercheurs est la capacite de deposer des projets de recherche que finance le
Conseil scientifique de l'Institut pour une ou plusieurs annees, C'est dans ce
contexte et pour presenter un exemple de la maniere dont peut se comprendre
une recherche historique concue et menee a l'echelle de I'Europe qu'a ete
presente et conduit de 1987 a 1989 Ie projet « Negoce et culture europeenne »,
par Franco Angiolini et moi-meme. II vise a saisir l'originalite des pratiques
culturelles du monde negociant de I'Europe moderne, a analyser le role des
negociants dans la cite et l'espace, a comprendre les representations du negoce
dans l'imaginaire culturel des pays interesses, La difficulte de mise en place et de
realisation d'un tel projet n'echappera pas. II se heurte principalement a la
diversite des cultures historiques et des traditions historiographiques de chaque
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pays. « Too French» pour les Britanniques, il recoit un bon accueil des specia
listes de la culture en France, de l'economie en Allemagne, de la societe en Italie,
en Espagne et au Portugal. La dispersion des interets, un etat variable des travaux
modelisables pour chaque pays, la variete et la discontinuite de la documentation
selon les etats imposent toutefois des choix de travail en commun et des modes
de relations ou des fonctionnements specifiques. L'idee principale a ete d'orga
niser Ie reseau des universitaires interesses en utilisant les relais des grandes
institutions, E.H.E.S.S., Max Planck lnstitut, CN.R., et de quelques grandes
universites, Bielefeld, Paderborn, Pise, Paris, Barcelone, de mobiliser reguliere
ment, pendant deux annees, les correspondants dans des seances de travail et des
seminaires et, enfin, de concretiser les resultats des discussions partielles dans
deux colloques.

Le projet se proposait, atravers Ie survol de l'Europe pre-industrielle, de mettre
en valeur les traits unities et les c1ivages qui rassemblent et divisent les savoirs, les
actions, les relations des mondes negociants, L'originalite des pratiques culturelles
marchandes fournissait Ie premier axe d'interrogation, En privilegiant quelques
sites, on pouvait esperer comprendre comment se faisait l'acquisition des
rnanieres d'agir et d'etre du milieu, de que! type de moyens et d'objets culturels
l'on disposait dans Ie groupe, quel bagage culturel pratique et theorique corres
pondait aux activites, Le projet pouvait collaborer avec l'enquete sur les manuels
de commerce des XVI" et XV""-XVlll" siecles, en francais, anglais, italien, allemand.
Le questionnaire elabore permettait d'affiner la connaissance de I'outillage mental
et son evolution: niveau des connaissances en matiere de calcul, geographie,
langues, capacite d'analyse des operations eeonomiques, conceptions sociales.
Ainsi Ie negociant pouvait retrouver sa place dans une etude de la societe
europeenne et, plus particulierement, des societes urbaines.

Sa place dans le corps social mais aussi son role politique et juridique, sa place
dans la vie intellectuelle et les institutions de sociabilite se voyaient placer sous un
eclairage comparatif et chronologique large. Les interferences entre les stereotypes
sociaux et les roles sociaux, les differences de pratiques religieuses, Ie chemine
ment des valeurs justificatives sociales ou politiques pouvaient etre mieux compris
par l'etude comparee. Deux colloques, l'un consacre a « L'education nego
ciante », l'autre a« L'espace negociant », ont rassernble les questionnements. Un
troisierne est prevu pour 1991 en liaison avec l'Universite de Paderborn:
« Negoce et religion ».

Le premier colloque a mis en valeur l'importance de la formation sur le (as, et
les modes de qualification des savoirs pratiques qu'on acquiert au comptoir, dans
les voyages et la correspondance, en meme temps qu'il permettait d'entrevoir
l'acquisition des modeles culturels differents, juridiques, humanistes ou eclaires
dans Ie passage des fils du negoce a l'ecole marchande, au college, a l'universite.
L'edueation marchande originale par rapport a d'autres, nobiliaire et offieiere,
artisanale et populaire, suit en quelque sorte Ie meme mouvement general par
lequel l'integration professionnelle et sociale se gagne de plus en plus a l'ecole,
mais avec des imperatifs specifiques : I'enseignement pratique des rnathematiques,
des langues, de la geographie. L'Europe protestante et I'Europe catholique, tout
en montrant des oppositions connues, et dont Max Weber a joue, connaissent
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cependant une evolution comparable oil se lit, en partie, Ie destin des entrepre
neurs de l'age industriel.

On a pu retrouver ces divergences et ces rencontres lors du second colloque
consacre al'Espace. Au depart, il s'agissait de comprendre l'espace moins comme
l'horizon oil se deploie l'activite economique marchande, celui de la geographie
des places, des routes, du flux de circulation, que d'y voir un moyen oil se
construit egalement la specificite culturelle des negociants. L'analyse des espaces
penses et representes, vecus et organises par des conduites, construits et objective
ment structures par des amenagements, des equipements, des programmes archi
tecturaux ou urbanistiques. Autrement dit, on peut voir comment un espace
urbain, pour I'essentiel, a ete quelquefois coneu et Ie plus souvent amenage peu
apeu pour les besoins du commerce, et correspond, face ad'autres milieux, aune
maniere de maitriser une fonctionnalite, ainsi de repondre a des besoins, a une
adaptabilite economique et sociale. L'habitat marchand, /'espace prive, avec ses
formes d'organisation et ses consommations, participe pleinement de cette mise
en place dans les ports, dans les capitales negociantes de l'Europe, d'une differen
ciation des localisations d'activites et de modes de vie, d'une mercantilisation
spatiale egalement, quand, par une organisation plus systematique, rationalisee a
travers projets et realisations, l'etendue urbaine devient un outil de commerce.
Souvent encore, Ie marchand concourt a la construction physique de I'Espace
public oil, entre loisirs et cultures, se definissent de nouveaux rapports sociaux et
politiques.

L'enquete, qui n'etait possible que dans des conditions exceptionnelles de
travail, a permis de mettre en valeur la richesse accessible par un travail commu
nautaire. Elle souligne la diversite extreme des reponses qui sont directement liees
ades evolutions historiques longues. La culture du negoce s'elabore partout selon
des modeles originaux : Genes et Amsterdam, Londres et Hambourg, Barcelone,
Lisbonne, Rouen, Bordeaux, Paris, Francfort, Lyon. lis ont leurs aspects particu
liers et ont su, a un moment ou a un autre, integrer des elements communs. Le
commerce des choses et celui des idees, la circulation et l'echange retrouvent ainsi
leur parente et c'est une autre maniere de penser l'Europe d'autrefois, celie
d'aujourd'hui aussi.
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