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SC
L’année 2017 est marquée par un double anniversaire exceptionnel, puisque 

l’on célèbre à la fois le bicentenaire de la mort de Germaine de Staël (Paris, 
14 juillet 1817) et les deux cent cinquante ans de la naissance de Benjamin 
Constant (Lausanne, 25 octobre 1767). Cette coïncidence de calendrier est 
une occasion idéale de mettre en valeur l’œuvre foisonnante et la vie mou-
vementée de ce « couple » qui compte parmi les plus illustres de l’histoire 
littéraire et politique du monde francophone. Pionniers du romantisme et 
du libéralisme, penseurs majeurs de la modernité et de la diversité culturelle, 
Germaine de Staël et Benjamin Constant ont joué un rôle décisif dans la vie 
intellectuelle de leur temps, au tournant des xviiie et xixe siècles. 

Pour fêter ce double anniversaire, la Fondation Martin Bodmer accueille 
à Genève, du 20 mai au 1er octobre 2017, une grande exposition conçue en 
collaboration avec l’Institut Benjamin Constant (université de Lausanne) et 
la Société des études staëliennes (Paris). Le présent ouvrage accompagne et 
prolonge cette exposition sur Germaine de Staël et Benjamin Constant, en 
retraçant l’itinéraire de ces deux figures singulières, et en mettant en évidence 
la multiplicité de leurs engagements (combat en faveur des libertés indivi-
duelles, opposition à l’autoritarisme napoléonien, dénonciation de la traite 
des Noirs…) ainsi que la richesse de leurs idées, lesquelles sont encore d’une 
étonnante actualité.

Divisé en quatre volets thématiques (l’enfance et la formation intellectuelle ; 
l’expérience de la Révolution ; l’action et la pensée politiques ; la création litté-
raire entre intime et fiction), ce volume collectif rassemble des contributions 

Avant-propos

Léonard Burnand

9A v a n t - p r o p o s

Portrait de Germaine  
de Staël, par François  
Gérard, huile sur toile.

(Collection du château  
de Coppet)

SC_E3.indd   8-9 16/03/2017   16:59



SC

d’une vingtaine de spécialistes issus de différents horizons géographiques et 
disciplinaires. Mettant à profit plusieurs types de supports (manuscrits, livres 
anciens, tableaux, gravures, objets), ce parcours amplement illustré s’appuie 
sur une iconographie largement renouvelée. Un tel dialogue entre textes et 
images permet d’éclairer sous un nouveau jour, à travers deux destins croisés, 
une période charnière durant laquelle s’est dessiné l’avenir de l’Europe, entre 
Lumières, Révolution, Empire et Restauration.

« J’ai trouvé ici ce soir un homme de beaucoup d’esprit qui s’appelle 
Benjamin Constant », note Germaine de Staël le 18 septembre 1794, alors 
qu’elle est à Lausanne chez Constance Cazenove d’Arlens, une cousine de 
Benjamin. « Je rencontrai la personne la plus célèbre de notre siècle, par ses 
écrits et par sa conversation. Je n’avais rien vu de pareil au monde. J’en devins 
passionnément amoureux », confie Benjamin Constant dans son récit Cécile, 
en référence à cette première entrevue avec la fille de Necker. Si cette soi-
rée lausannoise fut le point de départ d’une liaison sentimentale aussi exaltée 
qu’orageuse, elle fut surtout à l’origine d’une complicité intellectuelle extraor-
dinairement féconde, dont l’impact durable sur l’histoire des idées mérite 
d’être apprécié à sa juste valeur. Bien rares sont les couples d’écrivains qui 
ont légué à la postérité un héritage conceptuel et esthétique d’une pareille 
envergure. Défense de la liberté d’expression, construction d’une Europe  
plurielle et cosmopolite, émergence du roman psychologique et de l’écriture 
du moi, distinction entre les acquis positifs de la Révolution de 1789 et les 
excès de la Terreur : autant de domaines au sein desquels la réflexion staëlienne 
et constantienne s’est imposée de manière fondamentale. La rencontre entre 
Germaine et Benjamin sur les rives du lac Léman n’a pas fini de déployer  
ses effets.
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