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Quelques liens Internet pour en savoir plus
En 2013, comme en 1866, la Libre Pensée de l'Oise proclame : “...Nous
passerons en revue tout à tour, sciences, lettres, arts, histoire,
philosophie  tout le patrimoine intellectuel de l’humanité  sans
aucune prétention, sans autre parti pris que d’être utiles et vrais....
Successeurs des Encyclopédistes, nous considérons comme un devoir
de développer les germes féconds qu'ils ont jetés dans le champ de la
pensée ... ” Lettre n°1 de LA LIBRE PENSÉE, SCIENCES, LETTRES, ARTS,
HISTOIRE, PHILOSOPHIE, dimanche 21 octobre 1866 - le document entier a été mis en ligne sur le site
de la LP60 où il peut être consulté et enregistré intégralement.
***
LP60 - Clermont - Diderot 2013
Tricentenaire de la naissance de Denis Diderot
***
site de la Libre Pensée de l'Oise : « Diderot a eu 300 ans » et d'autres articles, sur le même thème, sont
disponibles sur le portail des fédérations de la Libre Pensée
http://federations.fnlp.fr/spip.php?article1199&var_mode=calcul
***
site de DIDEROT2013
https://sites.google.com/site/diderot2013/

Quel portrait de Diderot choisir ?
Nous remercions Béatrice Turquand d’Auzay, qui a accepté de nous prêter le très beau dessin qu'elle a
réalisé de Denis Diderot, pour la couverture de ce petit dossier, car il n'était pas très facile de trouver une
image de Diderot, conforme à ses propres souhaits, et aux spécialistes de la question.

Tête de la statue à Langres
"Je n'ai jamais été bien fait que par un
pauvre diable appelé Garant, qui m'attrapa
comme il arrive à un sot de dire un bon mot.
Celui qui voit mon portrait par Garant me
voit."
Salon de 1767 (éd. Hermann, p. 83).
L'exposition conçue par la Bibliothèque de Senlis sera présentée lors du colloque. Celui-ci sera filmé et les
interventions,
seront
proposées
au
site
Internet
Picardia:
L’encyclopédie
Picarde
www.encyclopedie.picardie.fr/, le site du Conseil Régional de Picardie, comme l'ont été les interventions
du colloque 2008 « La Jacquerie entre mémoire et oubli » et celles du colloque 2011 sur « La Commune de
Paris aux sources de la République ». Interventions et documents seront mis en ligne sur le site de la LP60.
La Libre Pensée de l'Oise organisera, dans les villes et les établissements culturels et scolaires qui le
souhaiteront, des conférences en écho à ce colloque sur Diderot, ainsi que sur le Chevalier de la Barre, avec
le film de Dominique Dattola.
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Programme du colloque
DIDEROT LA LIBERTÉ DE PENSER
Hôtel de Ville de Clermont de l'Oise - samedi 2 et dimanche 3 novembre 2013

Samedi 2 novembre
« Comment penser librement selon Diderot ? »
13 h - Accueil et ouverture du colloque par l'équipe de la LP60
Présidence : Marc Blondel, Président de la Fédération Nationale de la Libre Pensée
13h30 - « Liberté de penser, liberté de pensée » par Marc Blondel
14h 30 – 16h30 : « Comment penser librement selon Diderot ? »
Dialogue 1 « Libérer par la pensée qui imagine » entre Pierre Chartier (Président de la Société Diderot,
Université Denis Diderot) et Laurent Loty (Chargé de recherche au CNRS, Centre d'Étude de la Langue et
de la Littérature Françaises 17e et 18e siècles Université Paris-Sorbonne Paris IV)
15h15 : Lectures de Diderot par Christian Peythieu, comédien
Dialogue 2 : « Libérer par la fiction qui réfléchit » entre Pierre Chartier et Laurent Loty
Pierre Chartier et Laurent Loty diront chacun comment ils perçoivent l'art de Diderot, l'art d'un écrivain de
la libération, qui libère ses prochains de toutes les autorités illégitimes, en leur donnant les moyens de
s’éclairer eux-mêmes. Ils liront et commenteront ses pensées et ses récits, ils dialogueront entre eux et
avec Christian Peythieu qui donnera son corps et sa voix à l'ami Denis qui a toujours su associer le corps et
l'esprit, l'oral et l'écrit, la pensée et la vie.
En 1749, Diderot est emprisonné. Il a 36 ans et vient de publier la Lettre sur les aveugles. Il sort de
prison à la condition de ne plus jamais publier d’ouvrages contre la religion, et grâce au soutien
des puissants éditeurs de la future Encyclopédie. La prison et l’Encyclopédie l’ont rendu célèbre...
et déterminé à ne quasiment rien publier de son vivant. C’est à ce prix que l’esprit le plus libre de
son temps a échappé à une nouvelle incarcération. Mais en retour, cette clandestinité l'a soustrait
plus qu’un autre à l’autocensure, et a exacerbé son désir de s’adresser à des lecteurs. De là cette
étrange impression que Diderot est notre contemporain, et notre ami. Notre contemporain parce
qu’une grande partie des libertés auxquelles il aspirait sont encore à conquérir. Et notre ami parce
que son rejet de l’autoritarisme et son goût du dialogue n’en font pas un maître à penser, mais le
compagnon d’une libération à laquelle il nous associe.
Philosophe artisan, il pratique la libre association d’idées. Sa méthode est indisciplinaire : il
enquête en utilisant tous les savoirs du temps, mais sans se soumettre à leurs effets sclérosants. Elle
est sérendipienne : il s’étonne d’un fait que personne ne remarque, il l’interprète, et il examine sa
propre interprétation. Elle est réflexive : Il ne cesse de dialoguer avec lui-même comme si c'était
autrui, et de mettre en place des structures narratives avec mise en abyme (dialogue dans le
dialogue, récit dans le récit).
Diderot est mal reconnu par l’institution philosophique. Cela tient aussi à la grandeur de Diderot
qui est, indissociablement, philosophe et écrivain, puisque les idées naissent de la parole et de
l’écriture. Philosophe artiste, il met la fiction au service de la vérité, parce que l’imagination
accède à des savoirs que la raison ignore, et que les personnages éclairent ce que des spéculations
abstraites risquent d’occulter.
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Pierre Chartier est professeur émérite à l’université Paris-Diderot et président de la Société Diderot.
Spécialiste des Lumières, de Diderot et du roman classique, il a publié en 2012 chez Hermann un ouvrage
en trois volumes, Vies de Diderot, qui est une « biographie littéraire » du Philosophe : les « vies » de
Diderot sont celles que ne cesse de susciter, en cette année du tricentenaire de sa naissance, la lecture de
l’écrivain des Lumières le plus généreux, le plus gaiement "moderne" et le plus fraternel.
Laurent Loty a enseigné en lettres du collège à l’Université et présidé la Société française pour l’histoire
des sciences de l’homme. Chercheur au CNRS, il prône l’indisciplinarité et l’anti-fatalisme. Il enquête sur
la genèse de nos croyances et idées, et sur l’humanisme du livre au numérique. Il a codirigé Littérature et
engagement pendant la Révolution française (PUR, 2007), Individus et communautés (Dix-Huitième Siècle,
2009), Vers une économie humaine (Hermann, 2014), et coédité avec Éric Vanzieleghem Esprit de Diderot
(Hermann, 2013).
Christian Peythieu est comédien, metteur en scène, auteur et pédagogue. Après une formation
universitaire et une initiation par le théâtre hispanique de la Sorbonne, il fonde le « Théâtre de l'opossum »
et réalise de nombreux spectacles avec la Compagnie. Il enseigne depuis 2008 l'expression théâtrale à
l'Université Jules Verne de Picardie.

17h - Projection du film documentaire « Les 3 vies du Chevalier »
de Dominique Dattola, au cinéma du Clermontois, salle Paul Lebrun.
François-Jean Lefebvre, 19 ans, Chevalier de La Barre, victime de
l'Église et du pouvoir royal au XVIIIème siècle.

Au sujet du Chevalier de La Barre, Diderot écrit, en 1766, dans une lettre à Falconet :
“ Infâmes bêtes féroces, vous arrachez la langue, vous coupez le poing et la tête, et vous jetez aux
flammes un enfant pour une sottise qui mériterait à peine une réprimande paternelle”
Ce cinéma se trouve à 100 mètres de l'Hôtel de ville, devant la Poste - débat suivi d'un buffet à l'Hôtel de
ville, en présence du réalisateur.

Le film a été récompensé aux Rendez-vous
de l'Histoire de Blois début octobre
19h30 : Buffet dînatoire, et poursuite des débats
à l'Hôtel de ville.
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Dimanche 3 novembre
« Actualité et jeunesse de la pensée de Diderot »
Présidence Pierre Chartier.
10 h : Présentation de l'exposition prêtée par la ville de Senlis
10h30 – conférence de Marie Guermont : « Diderot et les femmes » - Débat.
11h30 – Conclusion de la matinée : François Aurigny ou Éric Denis
Musique du XVIIIème
12h30 – Banquet républicain : voir inscription et réservation obligatoire avant le 29 octobre.
Présidence Jean-Louis Fischer
14h – « Comment enseigner Diderot ?» : table ronde entre professeurs et libres penseurs du XXIème
siècle, avec Jérôme Legavre, professeur de Lettres à Crépy en Valois, Jean-Pierre Thullier, professeur de
Philosophie de Méru, et Dominique Goussot, membre de la Commission Administrative Nationale de la
Libre Pensée. Débat.
En quoi, Diderot est-il pour les libres penseurs, non un objet de simple commémoration, mais un
homme des Lumières qui éclairent toujours leurs pas ? Matérialiste peu amène à l’égard des
religions, forçat mal-aimé de l’universalisme, esprit bouillonnant au service de la liberté, il ne peut
que leur rappeler sans cesse l’importance du libre examen qui fonde leur engagement de tous les
jours.
17h – Conclusion du colloque par Pierre Chartier
Conseil scientifique et technique : François AURIGNY, président de la Libre Pensée de l'Oise ; Marc
BLONDEL, président de la Fédération Nationale de la Libre Pensée, Pierre CHARTIER, professeur émérite
Université Diderot-Paris VII, responsable de la coordination du Comité Diderot2013, Éric DENIS, vice-président de
la Libre Pensée de l'Oise, Sylvère CHRISTOPHE, président du Cercle Condorcet de Beauvais ; Jean-Louis
FISCHER, Centre Alexandre Koyré CNRS-EHESS, membre de l'Académie Internationale d'Histoire des Sciences ;
Cécile GFELLER, trésorière de la Libre Pensée de l'Oise, Dominique GOUSSOT, membre de la Commission
Administrative Nationale de la Libre Pensée, Claire GRIMALDI, secrétaire de la Libre Pensée de l'Oise, Marie
GUERMONT, professeur, Libre Pensée de la Gironde, Laurent LOTY, Chargé de recherche au CNRS, Centre
d'Étude de la Langue et de la Littérature Françaises des 17è et 18è siècles (CNRS et Université Paris-Sorbonne Paris
IV), Jean-Pierre MOUVEAUX, président de la LDH Creil-sud Oise, Pierre RIGAULT, membre fondateur de la
Société Archéologique de Creil ; Claude SINGER, directeur de L’idée libre ; Patrick TOUSSAINT, ancien chargé
du Patrimoine à Clermont, Gérard VAN REYSEL, président de la LDH de Beauvais.

Partenaires sollicités : le comité DIDEROT2013, les bibliothèques municipales de Senlis et de Clermont, la
Ligue de l'Enseignement de l'Oise, la Ligue des Droits de l'Homme, le Cercle Condorcet, la Ville de
Clermont, le Conseil Général de l'Oise, le Conseil Régional de Picardie, le cinéma du Clermontois , salle
Paul Lebrun de Clermont, le Conservatoire de Musique de Montataire
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Esprit de Diderot, choix de citations
par Laurent Loty et Éric Vanzieleghem, Paris, Hermann, 2013, 160 p. (6€)
Ce petit livre invite à découvrir l’ensemble de l’œuvre de Diderot, et à dialoguer
avec lui sur l’art, la science, la morale ou la politique, nos sentiments ou nos
espérances de bonheur.
Parce qu’il fait percevoir comment il essaie lui-même de s’éclairer, Diderot nous
incite à conquérir notre liberté, et d’abord celle d’apprendre et de critiquer,
d’interpréter et d’imaginer.
Pourquoi le célèbre Diderot a-t-il été méconnu et le sera-t-il encore ? La prison le
décide à écrire pour la postérité, et ce dialogue par delà la mort lui offre cette
liberté qui déplaît aux adeptes de la soumission. Son inventivité joyeuse et son
indisciplinarité gênent les institutions dogmatiques, tandis qu’elles en font le cher
ami de ses lecteurs.
Sa méthode : mettre en rapport les choses, associer les idées, dialoguer. Diderot imagine des relations entre
des êtres ou des fragments de pensée que d’autres n’auraient jamais osé rapprocher, et il les offre à notre
ingéniosité.
Ce recueil de citations adopte sa démarche, qui est aussi celle de l’Encyclopédie. Suggestifs, ses paradoxes
sont une pratique poétique de la réflexion. Leur réunion est un appel à participer au concert d’une pensée
qui libère.
Diderot met notre esprit en mouvement. Précédé de « Libérer les esprits, associer les idées », suivi d’une
chronologie inédite de la publication posthume de l’œuvre, avec deux portraits par Béatrice Turquand
d’Auzay : « Esprit de Diderot », d’après un portrait de Mme Therbouche (1767), encre et crayon sur papier,
traitement numérique, 2013.
Les auteurs et l’artiste peintre
Laurent Loty a enseigné les lettres du collège à l’université et présidé la Société française pour l’histoire
des sciences de l’homme. Chercheur au CNRS, il prône l’indisciplinarité et enquête sur la genèse des
croyances et des idées contemporaines, et sur l’humanisme du livre au numérique.
Éric Vanzieleghem est documentaliste à Bruxelles. Il prépare une bibliographie générale sur Diderot et
travaille sur la correspondance de Condorcet. Comme Laurent Loty, il contribue à faire vivre la Société
Diderot et le Comité Diderot 2013, dont il organise le site.
Béatrice Turquand d’Auzay a créé des portraits d’écrivains pour Libération et interprété Un roman du
réseau (Mediapart, 2011, Hermann, 2012). Elle vient d’exposer au Musée de la Grande Guerre de Meaux et
son œuvre fait revivre en nous ceux qui ont souffert des deux guerres mondiales.
Jean M. Goulemot, La quinzaine littéraire, 16 juillet 2013 : « Une invitation à lire Diderot »
« Il m’est déjà arrivé dans La Quinzaine de me réjouir des commémorations littéraires […]. Mais
reconnaissons qu’elles échouent le plus souvent à répondre un problème qui hante professeurs, éditeurs,
libraires et critiques. Comment inciter à lire l’œuvre de celui qu’on honore ? […] Tout au long de l’Âge
classique sont parus de petits volumes, recueils de citations d’un auteur, généralement décédé. […] Laurent
Loty et Éric Vanzieleghem ont retrouvé, naturellement j’imagine, le format, et pour l’essentiel,
l’organisation, de ces lointains esprits. Mais ils sont aussi des chercheurs informés des recherches actuelles
sur Diderot et les Lumières. Leur savoir a orienté le choix de citations et la division en rubriques (d’Amour
à Unité, 28 entrées). […] Le Diderot ici présent nous apprend à douter pour mieux parvenir à être homme. »
Gabriel Gohau, Raison présente, automne 2013 : « C’est un régal. On aimerait en donner des exemples,
mais on ne sait que choisir. Je cite cet impertinent refus des idées communes, sous le titre différence : "si
ces pensées ne plaisent à personne, elles pourront n’être que mauvaises ; mais je les tiens pour détestables,
si elles plaisent à tout le monde" (extrait des Pensées philosophiques) »
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Laurent Loty nous avertit : « on peut trouver beaucoup de citations de Diderot sur
Internet, mais une grande partie est erronée, une autre partie non négligeable n’est
carrément pas du tout de Diderot… ». Il nous autorise à reproduire ici quelques unes
des citations collectées dans l'ouvrage suivant :
ESPRIT DE DIDEROT, Choix de citations, Laurent Loty et Éric Vanzieleghem,
Éditions Hermann, (2013)
JOURNALIER, s. m. (Gram.) Ouvrier qui travaille de ses mains, & qu’on
paye au jour la journée. Cette espèce d’hommes forme la plus grande partie
d’une nation ; c’est son sort qu’un bon gouvernement doit avoir principalement en vue. Si le
journalier est misérable, la nation est misérable.
Encyclopédie, article « Journalier »
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Pascal a dit : « Si votre religion est fausse, vous ne risquez rien à la croire vraie ; si elle est vraie,
vous risquez tout à la croire fausse. » Un imam peut en dire tout autant que Pascal.
Addition aux Pensées philosophiques
Celui qui pourrait nous contraindre au bien, pourrait aussi nous contraindre au mal. Un premier
despote juste, ferme et éclairé, est un fléau ; un second despote juste, ferme et éclairé, est un fléau
plus grand ; un troisième qui ressemblerait aux deux premiers, en faisant oublier aux peuples leur
privilège, consommerait leur esclavage.
Essai sur les règnes de Claude et de Néron
Comment sommes-nous sortis de la barbarie ? C´est qu’heureusement il s´est trouvé des hommes
qui ont plus aimé la vérité qu´ils n´ont redouté la persécution. Certes ces hommes-là n´étaient pas
des lâches. Les appellerons-nous des fous ?
Lettre apologétique de l´abbé Raynal à Monsieur Grimm
Combien d’hommes sont morts et combien d’autres mourront sans avoir montré ce qu’ils étaient ! Je
les comparerais volontiers à de superbes tableaux cachés dans une galerie obscure, où le soleil
n’entrera jamais, et où ils sont destinés à périr sans avoir été ni vus, ni admirés. Soyons circonspects
dans notre mépris ; il pourrait aisément tomber sur un homme qui vaut mieux que nous.
Réfutation d’Helvétius
Appeler ses esclaves des citoyens, c’est fort bien fait ; mais il vaudrait mieux n’avoir point
d’esclaves.
Principes de politique des souverains
LE MAÎTRE. — Jacques, quel diable d’homme es-tu ! Tu crois donc...
JACQUES. — Je ne crois ni ne décrois.
Jacques le Fataliste et son maître
L’enfant de la nature abhorre l’esclavage ;
Implacable ennemi de toute autorité,
Il s’indigne du joug ; la contrainte l’outrage ;
Liberté, c’est son vœu ; son cri, c’est Liberté.
Les éleuthéromanes, ou Les furieux de la liberté
« Le premier serment que se firent deux êtres de chair, ce fut au pied d’un rocher qui tombait en
poussière ; ils attestèrent de leur constance un ciel qui n’est pas un instant le même ; tout passait en
eux et autour d’eux, et ils croyaient leurs cœurs affranchis de vicissitudes. Ô enfants ! toujours
enfants !... » Je ne sais de qui sont ces réflexions, de Jacques, de son maître ou de moi ; il est certain
qu’elles sont de l’un des trois, et qu’elles furent précédées et suivies de beaucoup d’autres […]
Jacques le Fataliste et son maître
Le maître tâtonne moins que son élève ; mais il tâtonne aussi.
Pensées détachées sur la peinture, la sculpture, l’architecture et la poésie
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Jamais, depuis que le monde est monde, deux amants n’ont dit identiquement « Je vous aime » ; et
dans l’éternité qui lui reste à durer, jamais deux femmes ne répondront identiquement « Vous êtes
aimé ».
« Promenade Vernet », Salon de 1767
La langue du cœur est mille fois plus variée que celle de l’esprit, et il est impossible de donner les
règles de sa dialectique. Cela tient du délire, et ce n’est pas le délire. Cela tient du rêve, et ce n’est
pas le rêve. Mais comme dans le rêve ou le délire, ce sont les fils du réseau qui commandent à leur
origine ; le maître se résout à la condition d’interprète.
Lettre à Madame de Maux
Remerciements
Pour sa 5ème édition, la Libre Pensée de l'Oise, association de passionnés de liberté et de culture,
remercie toutes les bonnes volontés qui ont travaillé durant des mois à la réussite de ce colloque :
intervenants universitaires et amateurs, équipe technique et bénévoles proches ou lointains,
artistes et partenaires, Azoth production, le cinéma du Clermontois, mais aussi les différents
services de la ville de Clermont, de Nogent, de Montataire et de Senlis qui ont accueilli notre
initiative avec empathie et intelligence pour lui prêter assistance et compétence.
Elle remercie Marc Blondel et la Fédération Nationale de la Libre Pensée pour son fidèle soutien.
Elle salue les élus qui ont bien voulu honorer de leur présence la tenue de ce colloque, en dépit
de l'approche d'une campagne électorale.
Elle remercie aussi la ville de Clermont pour son accueil ainsi que le Conseil Général de l'Oise,
et le Conseil Régional de Picardie pour leur soutien matériel et symbolique.
Elle espère les retrouver pour une 6ème édition du colloque d'automne de la LP60, qui entrera
probablement dans le cadre du projet « 14-18 : l'Oise se souvient - La guerre et la Paix», si
toutefois c'est la volonté de la majorité d'entre nous.
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La Société Diderot soutient le Tricentenaire
Diderot 2013
Créée en 1985 par Anne-Marie et Jacques Chouillet à la suite du Bicentenaire de la mort de Diderot en
1984, la Société Diderot a pour vocation, à travers sa revue et ses activités scientifiques et culturelles,
d’étudier et de faire connaître l’œuvre de Diderot et l’Encyclopédie.
En 2009, sous la présidence de Pierre Chartier, la Société Diderot a été à l’initiative de la création du
Comité scientifique international « Diderot 2013 ». Sans prétendre être à l’origine de toutes les
manifestations du Tricentenaire, ce Comité s’est employé à stimuler les projets et à fédérer les énergies,
dans toutes les régions de France et à l’étranger, et dans tous les domaines de la vie intellectuelle,
scientifique et artistique. La Société Diderot a soutenu financièrement une vingtaine de projets, colloques,
spectacles, publications.
Elle a créé un site Diderot 2013 qui recense une cinquantaine de colloques, expositions et spectacles, en
France et dans une douzaine de pays en Europe, en Russie, en Amérique :
https://sites.google.com/site/diderot2013/
Pour adhérer à la Société, participer à ses activités et recevoir sa revue, Recherches sur Diderot et
l’Encyclopédie, voyez les sites :
http://diderot.hypotheses.org/ (blog de la Société Diderot)
http://rde.revues.org/index544.html (revue)
Les villes les plus impliquées actuellement dans cette dynamique sont Langres, Lausanne, Montpellier,
Paris et Saint-Pétersbourg ; les universités les plus engagées sont l’Université de Paris 7-Paris Diderot et
l’Université de Nantes (qui présentent toutes deux une exposition, des spectacles, des conférences et
colloques).
Le site Diderot 2013 dénombrait en début d'année :
- 17 colloques en France à Langres, Marseille, Montpellier, Mulhouse, Nantes, Nanterre, 5 à Paris Reims,
Rennes, Toulouse ; 6 en Europe : en Allemagne, Hongrie, Italie, au Luxembourg, au Portugal, en Suisse ; 2
en Russie ; 2 au Canada et 4 aux États-Unis.
- 7 expositions en France : Limoges, Lyon, Montpellier, Nantes, Paris et Rennes ; 2 en Suisse et au Canada,
enfin 8 spectacles, dont plusieurs à Nantes.
Cette liste n’est pas close.
Adhésion : Promotion spéciale 2013, année du tricentenaire de la naissance de Diderot
La Société Diderot propose gratuitement (hors frais de port) les 10 premiers numéros de la revue aux
particuliers ainsi qu’aux institutions pour une première adhésion d’un an. Les 20 premiers numéros sont
proposés gratuitement (hors frais de port) en cas de nouvelle adhésion d’une durée minimum de 3 années à
la Société Diderot.
Cette promotion se terminera fin Décembre 2013 : http://rde.revues.org/544#tocfrom2n2
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Lors du colloque, on trouvera une table de presse fournie en nombreux livres de Diderot, et les trois
volumes de “Vies de Diderot” écrites par Pierre Chartier, Prix de l'Académie française, juin 2013
Pierre Chartier, professeur émérite à l'université Paris Diderot et président de la Société Diderot a reçu le
Prix d'Académie 2013 pour Vies de Diderot, paru aux éditions Hermann.
Vies de Diderot par Pierre Chartier
un ouvrage en trois volumes :
• L'Ecole du persiflage
• Prestige du représentable
• La mystification déjouée
Pierre Chartier nous éclaire sur les aspects les plus divers de l'oeuvre de Diderot à partir du point de vue
original et fécond de la mystification des Lumières.
En Denis Diderot nous apprécions surtout l'auteur des contes et des
entretiens, des "Salons", de "Jacques le Fataliste" ou du "Neveu de
Rameau".
Nous saluons sa "gaîté" paradoxale, sagesse traversée de
dialogique folie. Chez le responsable de l'"Encyclopédie",
philosophe matérialiste des Lumières dont bien des écrits n'ont été
publiés qu'après sa mort, une telle revanche sur les censeurs
effarouchés de naguère vaut reconnaissance : à coté de son "frère
ennemi" Rousseau, il est à l'âge de la représentation finissante l'une
des sources vives de la littérature française moderne. Comment
cela ?
L'un des néologismes-clés du siècle permet d'analyser des
structures énonciatives complexes : en mettant en œuvre la
mystification "littéraire" dont il est l'inventeur, Diderot a
expérimentalement sondé les "prestiges" du sensible, de la science,
de l'art comme du politique.
Au croisement du vrai et du faux, du théâtral et du narratif, du privé et du public, de l'oral-corporel et du
scriptible-représentable, le portrait gigogne proposé ici du grand (dé) Mystificateur pantomime se voudrait
la seule biographie recevable : celle que promeut un dispositif d'écriture en incessante actualisation.

PIERRE CHARTIER
Regarder l’interview exclusive de Pierre Chartier
réalisée à l'Université Paris Diderot
http://www.univ-paris-diderot.fr/Mediatheque/spip.php?article388
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Diderot libre penseur
Conférence donnée le 29 septembre à la Médiathèque de Méru par Jean-Pierre Thullier

« La religion de Jésus christ, annoncée par des ignorants, a fait les
premiers chrétiens. La même religion, prêchée par des savants et des
docteurs, ne fait aujourd’hui que des incrédules. »1

Avant propos
Le nom de Diderot est traditionnellement associé à celui de l’Encyclopédie, tant et si bien que dans une
conférence pour le tricentenaire de sa naissance, on s’attendrait à un examen plutôt exhaustif de cette
grande œuvre qui a monopolisé près d’un quart de siècle de son existence, de son énergie et de ce qu’on
peut appeler son génie.
J’ai quant à moi choisi de parler de Diderot à propos de deux grands thèmes, qui ont toute leur pertinence
au 18ème siècle, la religion et la politique.
Outre que j’ai déjà amplement parlé de l’Encyclopédie lors de ma première conférence de l’année Rousseau
en 20122, ces deux thèmes, comme vous pourrez le constater, font constamment référence à cette
Encyclopédie, qui demeure effectivement l’œuvre essentielle et emblématique du siècle des Lumières.
Votre attente, si elle est bien celle que je supputais, ne sera donc pas trop déçue !

Introduction
La foi religieuse de Diderot, quelle qu’elle ait été, s’est rapidement vue confrontée à l’aspiration de celui-ci
à la vérité, entretenue par sa passion pour les sciences en plein développement à son époque. Comme bien
des savants avant lui, les découvertes de la raison, les théories qu’elles induisaient, mettaient sa
connaissance des dogmes en porte à faux avec les nouvelles vérités, ou du moins le scepticisme qu’elles
pouvaient entraîner. C’est ainsi par exemple que le Discours Préliminaire de l’Encyclopédie défend un
sensualisme qui nie la souveraineté de l’âme.
C’est la prégnance de la religion sur la société, sa collusion avec le pouvoir politique, qui ont été à la source
de conflits dans lesquels Diderot n’entendait pas céder d’un pouce, sûr de la légitimité que lui conféraient
l’exercice de la raison et la vérification par l’expérience.
Je ne développerai pas ses incessantes luttes contre les jésuites, les déboires de l’Encyclopédie dont
l’interdiction définitive l’a forcé à terminer quasiment seul les dix derniers volumes, au prix de sa santé et
de sa vie sociale. Je me borne simplement à citer dans cette introduction quelques arrêts et interdits visant
Diderot et l’Encyclopédie, et émanant aussi bien de l’autorité ecclésiastique que de l’autorité politique,
montrant la collusion dont j’ai parlé.
Le 7 juillet 1746, le Parlement de Paris, organe politique séculier, jugeant que l’ouvrage intitulé Pensées
philosophiques « par une incertitude affectée, place toutes les religions presque au même rang, pour finir
par n’en reconnaître aucune », le condamne à « être lacéré et brûlé ».

1
2

Diderot, Additions aux pensées philosophiques, Pensée XXXI.
« L’Encyclopédie et les Lumières », 23 mars 2012.
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Le 24 juillet 1749, une lettre de cachet envoie Diderot en détention à Vincennes suite à la parution de la
Lettre sur les aveugles où il écrit entre autre « Si vous voulez que je croie en Dieu, il faut que vous me le
fassiez toucher », phrase qui engage le matérialisme et le sensualisme dont se réclame Diderot.
Un arrêt du Conseil du roi du 7 février 1752 interdit la publication ultérieure de l’Encyclopédie, sa vente et
sa diffusion, à la demande de Boyer, ancien évêque de Mirepoix, précepteur du dauphin : « Sa majesté a
reconnu que dans ces deux volumes on a affecté d’insérer plusieurs maximes tendant à détruire l’autorité
royale, à établir l’esprit d’indépendance et de révolte, et, sous des termes obscurs et équivoques, à élever
les fondements de l’erreur, de la corruption des mœurs, de l’irréligion et de l’incrédulité ».
Le 3 septembre 1759, un bref du pape Clément XIII rappelle que l’Encyclopédie avait été mise à l’index en
mars : « Tous et chacun des fidèles qui auraient chez eux le dit ouvrage (…) aient à l’apporter aux
ordinaires des lieux, ou bien aux inquisiteurs de la foi, ou à leurs vicaires, qui auront soin de le faire
brûler sur le champ » sous peine d’excommunication.
Sans plus de commentaires, ceci montre à l’évidence que l’Encyclopédie représentait un véritable enjeu, à
la fois religieux et politique. Pour en saisir les raisons, je développerai une argumentation dont la logique
est chronologique, montrant un Diderot d’abord chrétien, puis déiste, puis athée.
La somme considérable d’informations intriquées m’a obligé à un choix simplificateur, qui j’espère ne
dénature pas la problématique engagée. Les connaisseurs puristes voudront bien me pardonner les détails
passés sous silence, mais pourront toujours les évoquer lors de la discussion qui suivra mon exposé.
I

Diderot chrétien catholique

Diderot3 a vécu sa petite enfance dans un milieu proche de la tradition de l’Église, et loin de toute révolte
contre celle-ci. Ses plus proches parents étaient soit des laïcs pieux soit des religieux : un oncle maternel
était chanoine de la cathédrale St Mammès, un autre curé d’une petite ville voisine, deux cousins curés de
campagne et du côté paternel un oncle était moine dominicain. L’une de ses sœurs était religieuse, et son
frère chanoine, plutôt traditionaliste pour ne pas dire intégriste.
Lui-même, à 13 ans, annonça son intention de devenir prêtre et reçut la tonsure le 22 août 1726. Cela lui
donna le titre d’abbé et le droit d’en porter le costume. Il devint ainsi membre d’une classe d’hommes très
nombreux au 18ème siècle, abbés dont beaucoup n’accédaient pas à la prêtrise mais avaient droit aux
bénéfices ecclésiastiques, et qui étaient des figures marquantes de la société française de ce siècle. Cet
épisode de la vie de Diderot n’a donc rien d’exceptionnel puisqu’il se situe dans une sorte de norme sociale
Cependant, influencé par ses maîtres du collège qui constataient ses résultats remarquables, il envisagea de
devenir jésuite, crise religieuse qu’il analyse de la façon suivante dans son roman Jacques le fataliste écrit
en 1773 : « Il vient un moment où presque toutes les jeunes filles et les jeunes garçons tombent dans la
mélancolie ; ils sont tourmentés d’une inquiétude vague qui se promène sur tout, et qui ne trouve rien qui
la calme. Ils cherchent la solitude ; ils pleurent ; le silence des cloîtres les touche : l’image de la paix qui
semble régner dans les maisons religieuses les séduit. Ils prennent pour la voix de Dieu qui les appelle à
lui les premiers efforts d’un tempérament qui se développe : et c’est précisément lorsque la nature les
sollicite, qu’ils embrassent un genre de vie contraire au vœu de la nature ».
Cet extrait pointe l’évolution ultérieure de la pensée religieuse de Diderot, devenu « naturaliste », c’est-àdire adepte d’une religion naturelle, d’un déisme. Par la même occasion, il montre comment l’attirance
religieuse bénéficie d’un état psychologique propre à l’adolescence et met en contradiction le mode de vie
religieux et la nature. Il n’y a là pour lui que tromperie. L’accent mis sur la paix qui semble régner, sur
l’image de cette paix, fait référence à d’autres écrits de Diderot, en particulier son autre roman, La
Religieuse, qui dénonce au contraire les turpitudes de cette existence retirée du monde. L’idée de leurre fait
le pendant à celle de vérité, que Diderot associe, comme nous le verrons, à la religion naturelle.
3

Né le 5 octobre 1713 à Langres
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Toujours est-il qu’il semble que Diderot ait voulu entrer chez les jésuites et qu’il se soit ensuite brouillé
avec eux, sans qu’on en sache plus. Ses biographes émettent l’idée que cette brouille serait à l’origine de
son départ pour Paris afin d’achever ses études. On ne sait exactement s’il a été élève à Louis le Grand ou
au collège d’Harcourt, le premier tenu par les jésuites et le second par des jansénistes actifs.
Aux 17ème et 18ème siècles l’Eglise catholique était le champ d’un combat permanent entre ces deux factions,
dont les désaccords théologiques avaient de graves répercussions politiques dans la mesure où l’Eglise et
l’Etat étaient étroitement imbriqués. Les jansénistes étaient des puritains fondamentalistes. A la fin de son
règne, Louis XIV demanda l’arbitrage du pape. La bulle « Unigenitus », promulguée en 1713, déclarait
hérétiques 101 propositions avancées par les jansénistes, ce qui fit ressentir l’action du pape comme une
ingérence excessive dans les affaires intérieures du royaume. Les libéraux redoutaient cependant les
tendances autoritaristes des deux partis.
Le problème est de savoir par lequel de ces deux groupes a été formée la pensée de Diderot. Il est permis de
supposer4 qu’il passe d’un collège à l’autre entre ses classes de rhétorique et de philosophie. Ceci
expliquerait à la fois la connaissance remarquable qu’il a de l’exégèse comme le prouvent ses articles de
l’Encyclopédie, et le fait qu’il ne manifeste aucun attrait pour l’un ou l’autre parti, et au contraire qu’il soit
rebuté par les deux.
Nous touchons ici à la genèse de sa pensée et de son évolution religieuse. Jusque là, nous pouvons dire que
Diderot ne fait que suivre l’éducation traditionnelle de son époque, et qu’il est croyant par normalité
culturelle. Cependant, même s’il flirte avec la Sorbonne – on lui prête des velléités d’études de théologie –
Diderot a bien d’autres préoccupations et points forts intellectuels, qui influent manifestement sur ses
conceptions religieuses, dont on peut d’ailleurs douter de la profondeur.
Il lui arrivait par exemple de jouer sur la vocation religieuse pour obtenir des subsides. C’est ainsi, raconte
sa fille Mme de Vandeul, qu’il convainquit le frère Ange, carme déchaux 5, de son intention de devenir frère
dans son couvent, ce qui lui rapporta environ 2000 livres. Quand, au bout du compte, le frère annonça qu’il
n’avancerait plus rien, Diderot lui répondit qu’alors il ne voulait plus être carme.
En dehors de cela, Diderot était passionné d’algèbre, d’arithmétique, de géométrie. Il était intéressé par la
biologie, la chimie, la physique, dévorait les ouvrages des Anciens, Homère, Virgile, Le Tasse, et aussi les
Anglais, Milton, Shaftesbury, etc. et il avoue que « dans les classes de l’Université, ses maîtres ne peuvent
jamais vaincre mon dédain pour les frivolités de la scolastique »6. Il lisait l’anglais et le traduisait. Les
implications scientifiques et rationnelles des idées anglaises affectaient profondément la pensée
métaphysique et théologique de l’époque.
Diderot suivit un processus d’émancipation religieuse provoqué par d’importantes exigences intellectuelles.
Peu à peu, l’exigence d’une cohérence philosophique le détourna de la foi chrétienne.

II

Diderot déiste

Les sources du déisme7 de Diderot se trouvent dans le matérialisme de l’époque, le scepticisme et le recours
à la Raison, qui par voie de conséquence mènent à la tolérance.
1) Le matérialisme
4

Cf. Arthur M. Wilson, Diderot, sa vie et son œuvre.
Ordre religieux mendiant. Les frères et sœurs allaient pieds nus dans des sandales, d’où le nom.
6
Pages autobiographiques datant de 1773 -74.
7
Le déisme est une croyance ou une doctrine qui affirme l’existence d’un Dieu et son influence dans l’univers. Mais, au
contraire du théisme, c’est une croyance individuelle et irréligieuse, qui rejette les événements surnaturels, toute révélation et
tous textes sacrés, considérés comme des interprétations humaines.
5
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Le matérialisme français de la 2 nde moitié du 18ème siècle est en rupture avec les confusions issues de la
scolastique : abandon de la notion d’âme, recours au terme de sensibilité. A l’ordre de la pensée abstraite il
substitue celui de l’expérience, des sciences. Toland 8, à l’opposé de Newton, nie l’existence d’un espace
absolu distingué de la matière et considère celle-ci comme un état de transformation incessante. La
tentative de Diderot consiste à fonder le matérialisme sur les résultats scientifiques les plus avancés de
l’époque. Son esprit universel s’intéresse à la fois à la physique, la chimie, la biologie, la médecine aussi
bien qu’aux mathématiques.
Alors que toutes les cosmogonies matérialistes achoppent sur le passage de la matière inorganique, inerte, à
la matière organique, vivante, sans l’intervention de quelque acte de création, Diderot nie toute différence
entre les deux. D’après lui la sensibilité est une propriété universelle, toute matière est sensible, la
sensibilité étant soit active soit latente. Donc toute matière peut être porteuse de vie (panvitalisme). Dans
Le rêve de d’Alembert il explique par l’image de la grappe d’abeilles comment la contiguïté devient
continuité, comment les agrégats9 deviennent des organes, donc comment se forment les animaux. Son
intérêt pour la chimie le met sur la voie d’une conception de la matière où « la structure discontinue,
l’énergie potentielle ou dégagée et les transformations intramoléculaires jouent les principaux rôles »10, ce
qui rend possible la transition du minéral au végétal et à l’animal.
Cette explication matérialiste s’oppose aux deux autres conceptions qui tentent d’expliquer l’origine de
l’univers :
-

la conception créationniste idéaliste, selon laquelle au commencement était l’idée (le verbe chez les
chrétiens),
la conception dualiste (Descartes) selon laquelle esprit et matière existent à la fois originellement.

La réflexion fondée sur les sciences d’avant-garde contredit les dogmes et les vérités jusque là admises. Un
grand nombre de savants supposaient une préformation du germe, ce qui signifie que tout le genre humain
fut contenu dans les ovaires d’Eve et les reins d’Adam, thèse justifiant le dogme du péché originel. Avec
Maupertuis, Buffon, Diderot combat cette idée de préformation, et donc l’idée de péché originel. Plus, il
condamne le fixisme des germes préexistants, s’inscrivant dans la voie de l’évolution des espèces. En
contradiction avec la logique aristotélicienne et la scolastique, il introduit la notion de temps comme
condition de l’évolution11. « Si la question de la priorité de l’œuf sur la poule ou de la poule sur l’œuf vous
embarrasse, c’est que vous supposez que les animaux ont été originairement ce qu’ils sont à présent.
Quelle folie ! »
L’implication philosophique d’une telle remarque est la remise en cause du fixisme et de son corollaire, la
génération spontanée. Cela rejoint l’idée que la matière est sensible et en mouvement, et met l’accent sur la
notion de passage : « … tout animal est plus ou moins homme, tout minéral est plus ou moins plante, toute
plante plus ou moins animale… ». Sa pensée visionnaire la plus aboutie à ce propos se trouve dans ses
Éléments de Physiologie : « Il ne faut pas croire la chaîne des êtres interrompue par la diversité des
formes… le chaînon qui paraît manquer existe peut-être dans un être connu à qui les progrès de l’anatomie
comparée n’ont pas encore pu assigner la véritable place… Attendons, et ne nous pressons pas de juger ».
Cette pensée préfigure à l’évidence le caractère heuristique de la paléontologie, science encore inexistante
au 18ème siècle. Elle tient compte du facteur temps et surtout de son efficace comme condition de progrès du
savoir, tout à fait à l’opposé de la pensée dogmatique.
2) Scepticisme, Raison et vérité
8

John Toland, 1670 – 1722, philosophe irlandais, premier libre penseur.
Diderot accorde un grand rôle à la notion d’agrégat : organisation toujours provisoire de molécules. L’agrégat a une
unité propre qui n’est pas métaphysique, mais faite de la vie de l’ensemble. Etre distinct et continu.
10
J. Mayer.
11
L’idée d’évolution des espèces existe depuis le 17 ème siècle. Elle se dégage de la notion scolastique de « chaîne des
êtres ».
9
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Les Pensées philosophiques, publiées en 1746, constituent une sorte d’anthologie de réflexions déistes.
« Ce qu’on n’a jamais mis en question n’a point été prouvé. Le scepticisme est donc le premier pas vers la
vérité. Si, pour s’assurer de l’existence de Dieu, la philosophie commence par en douter, y a-t-il quelque
proposition qui puisse se soustraire à cette épreuve ? »12.
Le scepticisme est donc lié à la vérité, et en constitue même la méthodologie. Evoquer la vérité, c’est
d’emblée refuser le dogme. Refuser la soumission. Dans un premier temps ce n’est pas le condamner
comme faux, mais en refuser l’autorité non prouvée, lui refuser une foi aveugle. C’est mettre la preuve en
avant, et par delà, le fonctionnement de l’esprit humain comme critère de vérité supérieur au dogme. C’est
placer la raison comme outil conforme à la recherche de la vérité, idée tempérée par une autre pensée :
« On doit exiger de moi que je cherche la vérité, non que je la trouve »13. Ce statut de la raison est légitimé
dans les Additions aux pensées philosophiques… : « La raison vient du ciel, il faut donc que je l’écoute »14.
Au 17ème siècle, la Raison signifiait la possession d’un certain nombre d’idées innées et transcendantes.
Pour le 18ème siècle, la raison est plutôt une forme d’énergie, de moyen de faire quelque chose, un
processus. Elle n’est pas un réservoir de vérités mais un instrument. En quelque sorte, elle se laïcise en se
détachant de la transcendance, ce qui s’accorde avec le matérialisme de Diderot.
L’affirmation que la raison vient de Dieu 15 permet à Diderot quantité d’attaques contre la religion. Il défend
la raison contre l’obscurantisme sous couvert de défendre la religion : « Je ne connais rien de si indécent et
de si injurieux à la religion, que ces déclamations vagues de quelques théologiens contre la raison. On
dirait, à les entendre, que les hommes ne puissent entrer dans le sein du christianisme, que comme un
troupeau de bêtes entre dans une étable, et qu’il faille renoncer au sens commun soit pour embrasser notre
religion, soit pour y persister » … « c’est placer le mensonge et la vérité sur une même ligne »16, ajoute-t-il.
C’est aussi au nom de l’exigence de vérité qu’il contredit les assertions de la Genèse sur les questions de
l’origine de la vie et des espèces, comme nous l’avons vu.
Le scepticisme s’accompagne naturellement de relativisme et de tolérance. On trouve, dans les Additions,
la proposition suivante : « Pascal a dit : ″ Si votre religion est fausse, vous ne risquez rien à la croire
vraie ; si elle est vraie, vous risquez tout à la croire fausse″. Un imam en peut dire tout autant que
Pascal »17.
L’article « Intolérant » de l’Encyclopédie accuse celui-ci d’orgueil. Il ajoute par ailleurs que la piété est
relative, précisant que personne à Paris ne fera un crime à un mahométan de son mépris pour la loi de
Mahomet, ni aucun crime à Constantinople à un chrétien de l’oubli de son culte.
3) La religion naturelle
Le déisme de Diderot se manifeste dans la croyance en une religion naturelle, dont il dit qu’elle est
suffisante, déniant en cela toute utilité à la religion chrétienne. C’est dans son petit texte De la suffisance de
la religion naturelle qu’on en trouve l’argumentation.
Dès le 1er § apparaît la liaison religion-vérité-devoir, ajoutant à ce que nous avons déjà commenté la
dimension morale, que je reprendrai au point suivant. Son raisonnement est simple : la religion naturelle est
l’ouvrage de Dieu, non des hommes, par conséquent il ne faut pas à l’homme d’autres connaissances que
celles reçues par la nature. Par cette remarque, Diderot fait d’une pierre deux coups : il frappe la révélation
12
13
14

Diderot, Pensées philosophiques, XXXI.
Pensée XXIX.
Diderot, Additions aux pensées philosophiques ou Objections diverses contre les écrits de différents théologiens, pensée IX.

15

L’article « Adorer » est un exemple de détournement opéré par l’Encyclopédie : « La manière d’adorer le vrai Dieu ne
doit jamais s’écarter de la raison ; parce que Dieu est l’auteur de la raison, et qu’il a voulu qu’on s’en servît même dans les
jugements de ce qu’il convient de faire ou de ne pas faire à son égard »
16
Suite à l’apologie de M. l’Abbé de Prades, 3ème partie. 1752.
17
Additions…, Pensée LIX.
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d’inanité, et en même temps il met en avant la connaissance de la nature, c’est-à-dire l’entreprise poursuivie
par les sciences.
En plus d’être simple, du moins en apparence, son raisonnement est logique, une logique à laquelle ne
résiste pas l’examen de la religion révélée : « Si Dieu juge par la loi naturelle, il est juste car cette loi
concerne tout le monde. S’il juge par les lois révélées, c’est injuste car elles ne sont pas universelles »18. Et
plus loin, § 24 : « Si Dieu ne sauve que quelques hommes, il est injuste », affirmation qui s’attaque aussi
bien aux religions révélées, qui ne promettent la rédemption qu’à leurs adeptes, qu’à la frange janséniste de
la religion chrétienne, qui prône la prédestination.
Enfin, il accuse la religion chrétienne d’être obscure et de favoriser ainsi la superstition, et retournant contre
elle sa pseudo argumentation, affirme non sans ironie : « Les chrétiens, juifs, musulmans, païens ne sont
que des naturalistes hérétiques et schismatiques »19.
La religion naturelle est donc la seule qui allie simplicité et vertu.

III

Diderot libre penseur

La critique de la religion est partout présente tant dans l’Encyclopédie que dans l’œuvre personnelle de
Diderot. Il emploie couramment l’ironie pour mettre la religion officielle face à ses contradictions. Dans
l’article « Caucase », Diderot cite Strabon20 qui dit que les habitants du Caucase se mettaient en deuil à la
naissance des enfants et se réjouissaient à leurs funérailles. « Il n’y a point de chrétien vraiment pénétré des
vérités de sa religion qui ne dût imiter l’habitant du Caucase, et se féliciter de la mort de ses enfants. La
mort assure à l’enfant qui vient de naître une félicité éternelle et le sort de l’homme qui paraît avoir vécu le
plus saintement est encore incertain. Que notre religion est tout à la fois terrible et consolante ! »
Contradictions qui heurtent la raison, obscurités, manipulations, argument d’autorité, collusion avec
l’absolutisme politique, ce sont autant de reproches qui incitent Diderot à s’éloigner de cette religion, mais
aussi de l’idée de Dieu. Si les Pensées philosophiques marquent son déisme, les Additions à ces pensées21
sont clairement athées, manifestant l’évolution de la pensée religieuse de Diderot.
1) L’athéisme de Diderot
Diderot est convaincu que la religion est l’affaire des hommes, non de Dieu. La Promenade du sceptique est
une allégorie de la religion chrétienne qui met en évidence l’absurdité des dogmes, des miracles et la
logique de la violence engendrée par les querelles religieuses : « L’intérêt a engendré les prêtres, les
prêtres ont engendré les préjugés, les préjugés ont engendré les guerres, et les guerres dureront tant qu’il y
aura des préjugés, les préjugés tant qu’il y aura des prêtres et les prêtres tant qu’il y aura de l’intérêt à
l’être »22. Sa condamnation du système se fait au travers de formules virulentes : « Ce ne sont point les
grandes vérités qui ont inondé la terre de sang »23, formule qui lui permet de dénoncer la contradiction
entre un Dieu de paix et une pratique religieuse violente, et également de mettre en évidence, par
opposition, le côté pacifique, humaniste, de la connaissance et de la vérité.
Sa critique touche également l’idée de Dieu : « Le dieu des chrétiens est un père qui fait grand cas de ses
pommes, et fort peu de ses enfants ». Cette formule lapidaire ridiculise non seulement la métaphore
chrétienne de la pomme mais plus profondément marque l’incompréhensible injustice du péché originel,
18

De la suffisance de la religion naturelle, § 7. De nos jours, on pourrait appliquer cette sentence à la condamnation par
les chrétiens traditionalistes du mariage pour tous.
19
Idem, § 25.
20
Géographe grec du 1er siècle.
21
Publiées en 1770.
22
Diderot, La promenade du sceptique ou Entretien sur la religion, la philosophie et le monde, I, Le sentier des épines.
23
Idem.
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ramenant la religion à une dimension humaine. En soulignant, au § IV des Additions, que « la raison est le
seul outil possible », il nie l’importance de la foi, dont il dit au § VI, qu’elle est « un principe chimérique
qui n’existe point dans la nature ». Plus que la référence à la nature, c’est l’accusation de chimère qui est
importante, stipulant que la foi est une pure invention humaine, et qui plus est, monstrueuse, c’est-à-dire
qui n’a rien à voir avec la réalité. Il souligne d’ailleurs au § V l’incompatibilité de la foi avec la raison : « Si
la raison est un don du ciel, et que l’on en puisse dire autant de la foi, le ciel nous a fait deux présents
incompatibles et contradictoires ». S’il met souvent en évidence les incompatibilités et contradictions, c’est
parce que pour lui le seul outil est la raison, qui ne souffre aucune contradiction. Il affirme par là son rejet
du mystère et du miracle et de toute forme de pensée magique, et donc de toute religion comme le montre le
§ XX : « Les faits dont on appuie les religions sont anciens et merveilleux, c’est-à-dire les plus suspects
qu’il est possible, pour prouver la chose la plus incroyable ».
La notion de salut n’échappe pas à sa critique de fond : « S’il y a cent mille damnés pour un sauvé, le
diable a toujours l’avantage, sans avoir abandonné son fils à la mort »24.
Le § LXII relève avec ironie un autre mystère, celui de la conception miraculeuse de Jésus : « Une jeune
fille vivait fort retirée : un jour elle reçut la visite d’un jeune homme qui portait un oiseau ; elle devint
grosse : et l’on demande qui est-ce qui a fait l’enfant ? Belle question ! C’est l’oiseau ». Ce mystère
présenté comme un conte en a également le symbolisme psychologique. Diderot a eu la prescience de cette
discipline, qu’il traitait souvent au travers d’une approche sociale des événements, et en cela il fut un
précurseur, avant Comte, d’une forme de science sociologique.
L’athéisme de Diderot est également fondé sur son matérialisme. Dans le Rêve de d’Alembert il dit que la
matière est l’univers et qu’elle en fonde l’unité. Pour la concevoir, il faut se délivrer du concept faux de
matière brute inerte qui implique un créateur intelligent. Nous avons déjà vu que l’explication résidait dans
le fait que la matière est mouvement, qu’elle est sensible, et que cette matière hétérogène était déjà une
substance vivante. La pensée de Diderot est déterministe, et d’après lui le déterminisme exclut la liberté. Le
problème moral existe donc indépendamment de la religion.
Selon Rousseau, on ne peut compter sur la moralité d’un athée, dont il dénonce le caractère antisocial. Cette
opinion peut-elle s’appliquer à Diderot, qui fait profession d’athéisme ?
2) Diderot et la morale
Diderot fonde la morale sur la biologie : « Il est bien difficile de faire de la bonne métaphysique et de la
bonne morale sans être anatomiste, naturaliste, physiologiste et médecin »25. L’homme est déterminé par
les tendances de son espèce, par son organisation spécifique et l’état de son organisme individuel. C’est la
négation d’une morale dogmatique, théologique. Dans l’article « Irréligieux » de l’Encyclopédie, il écrit :
« la moralité peut être sans la religion ; et la religion peut être, et même souvent avec l’immoralité »,
s’opposant en cela au Rousseau de la Lettre à d’Alembert pour qui on ne peut être vertueux sans être
d’abord religieux. Pour Diderot, la moralité d’un chrétien est dictée par la crainte de l’enfer.
Mais comment concevoir une véritable moralité si l’on refuse à l’homme sa liberté et son libre arbitre ?
Pour Diderot, on n’agit pas sans motifs et les motifs sont toujours extérieurs : hérédité, éducation, chaîne
des événements. Mais abusés par la prodigieuse variété de nos actions, nous confondons volonté et liberté.
De fait, ce que critique Diderot c’est la liberté au sens d’imprévisibilité, de caprice. L’être humain a des
volontés et les exerce, mais ne le fait pas selon ses caprices et sans relation avec l’ensemble des causes et
effets.
Pour Diderot, l’homme peut être modifié sur le plan moral, d’où l’importance de l’intervention de la
société : « Le déterminisme offre à l’enseignement la plus sûre prise qui soit, puisqu’il établit l’efficacité
24
25

Additions…, § XV.
Éléments de physiologie, 1774-1780.
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des causes sur un individu modifiable ». Diderot juge la conduite morale du point de vue des résultats et
non de l’intention car il met l’accent sur l’utilité sociale. Le bien est donc l’agréable ou l’utile ou les deux à
la fois. Pour Diderot, « Le fondement de la moralité… consiste en rapports utiles à la vie »26. Il élabore une
morale naturelle et humaniste, avec l’idée que la moralité est à faire, ce qui exclut toute métaphysique
morale préétablie. La science de cette moralité est sociale, et la politique est la véritable éthique. Nous
serons amenés à parler ultérieurement27 du matérialisme politique de Diderot.

Conclusion
Diderot s’inscrit totalement dans les problématiques, les luttes et les innovations du siècle des Lumières, si
bien qu’on pourrait se demander si l’on ne pourrait pas plutôt parler du « Siècle de Diderot » !
Le thème de la religion a une telle importance parce que dans la réalité du 18 ème siècle, la religion apparaît
en décalage avec les mentalités, les découvertes, la réflexion philosophique et les aspirations diverses à
l’autonomie de la pensée. Même si nombre d’ecclésiastiques sont libéraux, et participent même à
l’Encyclopédie par des articles audacieux, la hiérarchie s’enferme dans une position sclérosée identique à
celle des monarques vieillissants, provoquant un rejet de la religion et, comme chez Diderot, une analyse
sans compromis menant au déisme et à l’athéisme..
L’arbitraire de l’absolutisme, tant religieux que politique, manifesté par les lettres de cachet, les interdits et
autodafés de toutes sortes a poussé Diderot non pas à cesser de réfléchir et d’écrire, mais à retarder la
publication de ses œuvres à des temps meilleurs. Pour lui, la religion a laissé place à l’athéisme et la vie
éternelle à la postérité.
Nous faisons partie de cette postérité pour laquelle Diderot a écrit, et nous pouvons à bon droit nous poser
la question de savoir si son héritage présente pour nous quelque intérêt ou quelque utilité, 300 ans après son
élaboration.
L’emprise de la religion sur la société s’est modifiée en trois siècles. Moins ouvertement politique,
certaines de ses factions entretiennent encore cependant un esprit de soumission et exercent des
manipulations liberticides. La tolérance défendue par Diderot s’appelle aujourd’hui laïcité et elle est une
valeur de notre république. Mais, comme toute valeur, elle n’est pas définitivement installée, et elle est
toujours à défendre contre l’obscurantisme et le préjugé. La raison, qui a confirmé son statut d’instrument,
s’est vue dévoyée par des idéologies malfaisantes, si bien que nous ne sommes plus tout à fait sûrs de son
efficacité humaniste.
Reste la politique, la vraie, celle dont Diderot disait qu’elle était la véritable éthique. L’histoire et l’actualité
provoqueraient à se demander s’il ne s’agirait pas de termes incompatibles. Mais les luttes menées par
Diderot contre les tyrannies de son temps, son audace, sa ténacité et ses réussites prouvent qu’il n’y pas de
fatalité en la matière.
L’exercice de l’esprit critique, le doute, la réflexion, sont des moyens qui n’ont pas vieilli d’une ride depuis
Diderot. A quoi peut s’ajouter l’indignation. Il me semble que la notion de politique comme éthique peut
être féconde parce qu’elle va au-delà de la problématique d’une morale politique. La prochaine conférence,
qui abordera justement Diderot et la politique, sera l’occasion de traiter de ces sujets.
Jean-Pierre THULLIER.

26
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Y. Belaval, Diderot ou l’esthétique sans paradoxe.
Conférence du 8/11/2013, au lycée Condorcet de Méru, « Diderot et la politique », 20h.
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2008 -----------------de Jacques Bonhomme à Jacques le fataliste------------------2013

Il y a encore, en Picardie, des nostalgiques
de la justice royale, religieuse et barbare
La bête immonde n’est pas morte, elle griffonne et
signe encore, nuitamment, en 2013, glorifiant
honteusement les sévices ignobles subis par un
jeune homme de 19 ans, en 1766, au nom de
l’Église, à Abbeville.
Ces tags, probablement faits dans la nuit du vendredi 28 juin 2013, sont
sous la signature du groupe d'intégristes catholiques « Civitas ».
Ce groupe avait été en première ligne durant tout le mois de juin dans les
manifestations contre le projet loi dite de « mariage pour tous ». Mais ils mettent
surtout des enfants en première ligne. Lesquels ont la grossièreté facile.
Ils ont, il y a à peine un mois
encore, tenté d'interdire par la
force (blocus, injures, bruit,
cris..) à La Croix St Ouen, près
de Compiègne, une conférence
donnée sur le droit de la famille
par l'association Agora. La
gendarmerie a dû protéger les
200 participants.
Ils ont manifesté violemment
contre
une
représentation
théâtrale et le directeur du
théâtre du Rond Point JeanMichel Ribbes ; on les
retrouve bloquant les portes des
maternités, contre l'IVG... et ils
défilaient encore à Paris à la
mi-octobre 2013, aux cris de
« franc maçons en prison » et
« Taubira caca », menés par un
curé en soutane qui scandait les
mots d'ordre.
Impunément. Comme si faire
revivre
le
pétainisme
aujourd'hui et
insulter un
ministre en exercice était
normal. La police n'est pas en
intervenue.
En revanche ceux qui se battent
en Bretagne et ailleurs pour
maintenir les droits sociaux
acquis par nos aînés, sont
accueillis par des tirs de flash
ball envoyés à bout portant à
hauteur de visage.
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La salle Paul Lebrun, dans laquelle sera projeté le film « Les 3 vies du Chevalier », le samedi 2 novembre,
le soir du premier jour de colloque « Diderot, la liberté de penser », a une histoire qui mérite qu'on y prête
attention. C'est une histoire qui est chère aux libres penseurs que nous sommes, car c'est celle des
universités populaires qui ont émergé au début du XXème siècle en même temps que s'organisait la Libre
Pensée.
Monsieur Patrick Toussaint, qui a été, jusqu'à il y a encore très peu, chargé de la Culture et du Patrimoine à
la ville de Clermont, nous a précisé que Paul Lebrun, arrivé comme instituteur en début du XXème siècle à
Clermont a tout fait pour qu'il existe enfin une salle publique laïque dans cette ville qui ne comportait que
des salles paroissiales. Pour cela, il a lancé un emprunt pour réunir les fonds nécessaires. Cela correspondait
à une demande collective, puisque les fonds furent réunis, permettant la construction de ce beau bâtiment.
Cela ne s'est évidemment pas fait sans les protestations des bonnes âmes du coin, qui y ont dénoncé
immédiatement « un lieu de perdition ».
Dans cette salle, salle d'avant garde à l'affût des nouveautés, se sont immédiatement tenues des séances de
cinéma. On y a aussi représenté des pièces de théâtre (une troupe de l'association de la jeunesse populaire y
était à demeure jusqu'en 1940) et on y a tenu de nombreuses réunions politiques et culturelles. On en tient
encore. Cette salle est au cœur de Clermont comme Clermont est au centre du département de l'Oise. Elle
mérite toute notre attention.
C'est ce lieu chargé d'histoire qui a aujourd'hui la chance de recevoir en quasi première diffusion publique
nationale, le film réalisé par Dominique Dattola sur le Chevalier de La Barre.
Une exposition d'une vingtaine de panneaux a été réalisée pour le centenaire de la création de cette salle en
2012. Nous espérons la présenter à nouveau, dans le cadre du colloque Diderot.
Un livre sur « L'histoire de la jeunesse populaire » de Clermont, écrit en 1947 par Paul Lebrun a été ré-édité
en 2002. Patrick Toussaint y a écrit une postface. Ce livre est disponible à la Bibliothèque de Clermont.
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Rendez-vous de l’Histoire de Blois
Remise du prix de l’Initiative Laïque 2013
à l’association AZOTH Studio
pour son documentaire « Les 3 Vies du Chevalier »
le 11 Octobre 2013 à 19h00 à la Halle au Grains
à l’occasion de la conférence inaugurale
Discours de Dominique Dattola réalisateur du film
Bonsoir à tous et merci au jury d’avoir plébiscité « Les 3 Vies du Chevalier » pour le prix de l’initiative
laïque 2013 des Rendez-vous de l’Histoire de Blois en mon nom et aux noms des cent cinquante
collaborateurs qui se sont battus farouchement à mes côtés pour faire émerger ce projet cinématographique.
« Les 3 Vies du Chevalier » est un récit documentaire musical de 110 minutes qui retrace l’histoire de la
liberté de penser en France depuis l’ancien régime jusqu’à aujourd’hui au fil du procès du Chevalier de la
Barre exécuté en 1766 pour ne pas avoir ôté son chapeau au passage d’une procession religieuse ; au fil
de la lutte de ses défenseurs pour obtenir sa réhabilitation et promouvoir la Laïcité.
Treize ans de travail pour aboutir début Septembre 2013 à un ouvrage que j’ai souhaité grand public ; un
film d’ouverture au débat citoyen ; un film dédié à l’éternelle jeunesse.
C’est de Montréal la semaine dernière que j’ai appris ma nomination à Blois. L’Association des
Humanistes du Québec, en plein débat sur la charte des valeurs, m’y avait invité pour présenter mon film en
avant-première nord américaine.
Le film cherche maintenant son distributeur et ce prix facilitera sans doute sa promotion. Dans ce combat,
j’ai fait ma part. Merci.
Contact : 00 33 (0)9 82 20 31 87 - azoth.studio@free.fr
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LP60 - Clermont - Diderot 2013
Tricentenaire de la naissance de Denis Diderot

à l'occasion du colloque samedi 2 et dimanche 3 novembre 2013

DIDEROT

ET

LA LIBERTÉ DE PENSER

actualité et jeunesse de l’œuvre de Denis Diderot
Hôtel de ville de Clermont

3 manifestations culturelles exceptionnelles
Cinéma du Clermontois, salle Paul Lebrun
samedi 2 novembre à 17h
première projection dans l'Oise du film documentaire
en mémoire du Chevalier de La Barre
« Les 3 vies du Chevalier »
Film lauréat du Prix de l'Initiative Laïque des journées
de l'Histoire de Blois 2013
en présence du réalisateur, Dominique Dattola
séance publique – 5€ tarif spécial pour les
congressistes - lycéens (carte cursus)
projection suivie d'un débat et d'un buffet sur réservation
samedi 2 novembre et dimanche 3 novembre 2013
à l'Hôtel de Ville de Clermont

Lecture de textes de Diderot
lus par Christian Peythieu (comédien)
dimanche 3 novembre,
avant le banquet républicain dimanche midi
Musique baroque du XVIIIème siècle
par des musiciens du conservatoire
de Musique de Montataire et de Creil
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