
4ème colloque de la 

Libre Pensée de l'Oise

à Clermont

 Château de Trie Château – peinture de Patrick Toussaint d'après une gravure d'époque 
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Annonce  envoyée aux journaux régionaux 

Colloque 
La liberté de pensée au siècle de 

JeanJacques Rousseau. 
A l'occasion du tricentenaire de la naissance 

de JJ Rousseau, la LP 60 invite à des 
« Voyages au siècle des Lumières » 

à l’Hôtel de Ville de Clermont à partir de 10h. 

Une première escale se fera à TrieChâteau où JeanJacques Rousseau s’est réfugié, craignant 
pour sa liberté, après que l'Église ait condamné et brûlé ses écrits. La seconde sera Bordeaux, 
où Montesquieu s'interroge sur l'Art d'être Persan, avant un départ vers les lointaines terres 
australes  avec  les  utopistes  et  les  expéditions  scientifiques,  puis  le  retour  en  France  avec 
l'Encyclopédie  de  Diderot,  et  d'Alembert,  pour  parfaire  une  esquisse  de  la  construction  de 
l'idée libre de tout dogme. 
Entrée libre. Réservation conseillée.
Un  banquet  républicain,  à  l'image  du  mariage  civil  de  JJ  Rousseau,  sera  installé  le  midi. 
Réservations pour le banquet et le dossier (25 €) avant le 15 novembre Renseignements auprès 
de la LP60, 9 rue Paul Bert  60180 NogentsurOise  ou lp60fd@yahoo.fr – ou 09 63 62 94 20 – 
site Internet : http://www.lpoise.info

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, Sylvère CHRISTOPHE, Cercle Condorcet Beauvais ; Arlette DELAMARRE, professeur de Lettres ; 
Jean-Claude DUPONT, professeur d'histoire et philosophie des sciences Université Jules Verne - Centre d'histoire des 
sciences, des sociétés et des conflits (CHSSC-EA 4289) ; Jean-Louis FISCHER, Centre Koyré (CNRS-EHESS), 
membre de l'Académie Internationale d'Histoire des Sciences ; Claire GRIMALDI, libre penseuse ; Marie 
GUERMONT, professeur, Libre pensée de la Gironde ; Jean-Pierre MOUVEAUX, président de la LDH Creil & Sud-
Oise ; Pierre RIGAULT, Membre fondateur de la Société Archéologique de Creil ; Pierre ROY, chercheur indépendant 
(histoire et littérature) ; Claude SINGER, directeur de l’idée libre ; Patrick TOUSSAINT, Chargé du Patrimoine de la 
ville de Clermont ; Gérard VAN REYSEL, président de la LDH Beauvais.

Remerciements 

La Libre Pensée de l'Oise organise pour la quatrième fois un colloque dans l'hôtel de Ville de Clermont. Elle remercie l'ensemble des  
personnes  qui  ont  permis  la  réussite  de  cette  nouvelle  manifestation,  dont  les  responsables  et  les  employés  des  services  de  
Communication et d'accueil de la mairie de Clermont, et de l'Hôtel de Ville ainsi que pour leur gentillesse et leur efficacité. 

Nos remerciements vont également à tous ceux et celles, qui, bénévolement, depuis plusieurs mois, ont dépensé leur temps pour  
concevoir et aider à la tenue de cette journée : tous les intervenants et les membres du Conseil scientifique et technique qui ont 
accepté d'interrompre leurs activités habituelles pour travailler à réussir ce dimanche d'étude collective, et tous les libres penseurs de  
l'Oise qui ont organisé la journée, et ceux de l'Aisne, de la Somme, de l'Eure et de la Manche qui se sont déplacés. 
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« Se faire sa propre opinion n'est déjà plus un comportement d'esclave.»
JJ Rousseau

 

organisé par la Libre Pensée de l'Oise
 Voyageons avec Jean-Jacques Rousseau. Accompagnons-le à Trie Château, dans la fuite et 

sous un faux nom, alors qu'il craint pour sa liberté, car l'Église a condamné ses écrits1... 
 Voyageons aussi avec Montesquieu, qui a eu l'impertinence de poser une bonne question,2 

encore d'actualité.... 
 Voyageons ensuite dans le siècle des Lumières, en terres australes avec les utopistes, puis 

avec les expéditions scientifiques et dans l'Encyclopédie de Diderot, d'Alembert, et de bien 
d'autres encore...

 Voyageons dans le temps et l'espace, dans la lutte opiniâtre de l'idée libre de tout dogme...

1- 1767-1768 : Jean-Jacques Rousseau se cache sous un faux nom à Trie Château, pour ne pas être arrếté. Crainte 
légitime : le 1er juillet 1766 le Chevalier de la Barre a été exécuté pour ne pas avoir ôté son chapeau au passage d'une 
procession à Abbeville, et le dictionnaire philosophique de Voltaire a été brûlé en place publique avec son cadavre. Les 
livres de Rousseau ont déjà été brûlés à Paris, comme dans certaines villes d'Europe, ainsi que ceux Voltaire.

2 « Comment peut-on être Persan ? »
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Dans L'Émile, Jean-Jacques Rousseau écrit ces lignes : 

« ...Dès que les peuples se sont avisés de faire parler Dieu, chacun l'a fait parler à sa 
mode et lui a fait dire ce qu'il a voulu. Si l'on eut écouté ce que Dieu dit au cœur de 
l'homme, il n'y aurait jamais eu qu'une religion sur terre... »  

Le livre sera condamné le 9 Juin 1762 par un mandement de Monseigneur de Beaumont, archevêque de 
Paris, "à être lacéré et brûlé par l'Exécuteur de Haute Justice en la cour du Palais, au pied du 
grand escalier d'icelui." 

L'Église et le Parlement de Paris estiment que Jean-Jacques Rousseau y "développe le système 
criminel de la religion naturelle, soutient qu'on peut être sauvé sans croire en Dieu, institue 
la raison seule juge en matière religieuse, nie les miracles, la révélation, l'autorité de 
l'Eglise, la divinité de Jésus". 

Ils décident que : "le nommé Jean-Jacques Rousseau sera pris et appréhendé au corps 
et amené es prisons de la Conciergerie du Palais".

Voyages au siècle des Lumières
à l'occasion du tricentenaire de la naissance de JJ Rousseau

de Trie-Château à Bordeaux, et vers les terres australes... 

Dimanche 18 novembre 2012 à l'Hôtel de ville de Clermont (Oise) 

mailto:lp60fd@yahoo.fr
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Programme de la journée d'étude 
du dimanche 18 novembre 2012 

salle Fernel, Hôtel de Ville de Clermont 

Voyages au siècle des Lumières à l'occasion du tricentenaire de la naissance 
de Jean-Jacques Rousseau

Cette journée est placée sous les présidences de Lionel Ollivier, maire de Clermont, Alain Blanchard, vice  
président du Conseiller général chargé du travail de mémoire et d'histoire au Conseil général, et de Jean-Paul 
Douet vice président chargé de la culture,  André Vantomme Conseiller général du canton de Clermont, Alain 
Reuter, vice président Culture du Conseil Régional de Picardie, François Bourgeois,  vice président de la 
Ligue de l'Enseignement de l'Oise, Sylvère Christophe président du Cercle Condorcet de Beauvais,  et de  
Marc Blondel, Président de la Fédération de la Libre Pensée.  
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matin : 10 heures - Président de séance : Patrick Toussaint
 Jacques Germand – Rousseau à Trie-Château chez le Prince de Conti, et 

Charles-François Dupuis, savant philosophe, idéologue du siècle des 
Lumières, né à Trie en 1742 

Voyageons en 1767 dans l'Oise, à Trie-Château. En fuite depuis près de 5 ans après les 
condamnations de ses écrits par Parlement de Paris et de l’Eglise, Jean-Jacques Rousseau craint 
pour sa liberté et peut-être plus. Il ne trouve plus de refuge sûr. Le Prince de Conti, homme des 
Lumières, lui offre un asile-cachette dans son château de Trie-en-Vexin, où il reste 1 an. 
Profitons-en aussi pour faire connaissance avec le « Grand Dupuis », comme il fut appelé alors. Il 
naquit à Trie en 1742, philosophe lui aussi du Siècle des Lumières, également savant, député, 
président de la chambre des Cinq Cents, membre de l'Institut de France. Ses pensées se retrouvent 
dans son principal ouvrage... «L'Origine de tous les Cultes, ou la Religion universelle », dans lequel 
il cherche à démontrer l'origine commune des religions. Ses idées sont encore estimées dans les 
cercles de Libres Penseurs et son livre a encore des rééditions modernes.

 Marc Blondel –  Le Siècle des Lumières et la Libre Pensée 

après-midi : 14h - Président de séance : François Aurigny
 Pierre Roy – Richesse et diversité du Siècle des Lumières à travers 

quelques figures emblématiques  
Voltaire et Rousseau ou la réconciliation posthume via la Révolution de 1789, l’esprit 
encyclopédiste porté par Diderot et son héritage multiforme, mesure apparente et audace cachée, 
place de Condorcet, héritier révolutionnaire du Siècle. Quelques aperçus.

 Marie Guermont – Montesquieu, libre penseur du siècle des Lumières ? 
Montesquieu , premier penseur des Lumières... un Girondin méconnu

 Jean-Claude Dupont , "Rousseau et la médecine de son temps". 
Rousseau est bien connu pour son intérêt pour les sciences naturelles, notamment la botanique ou la 
chimie. Lui-même malade, il lit aussi les médecins des Lumières et se fait propagateur des idées de 
certains d'entre eux, en direction d'une médecine dite "naturelle". De quoi s'agit-il ? Comment 
s'intègre-t-elle dans le système rousseauiste ?

 Jean-Louis Fischer, Les utopies de la terre australe (1692-1781)
La terre australe est restée bien longtemps une terra incognita, qui sollicita les imaginations en 
général et les utopistes en particulier. Deux utopies sont remarquables à cet égard, celle de Gabriel 
de Foigny « Les aventures de Jacques Sadeur dans la découverte et le voyage de la terre australe » 
(1692) et celle de Restif de la Bretonne « La découverte australe par un homme–volant ou le Dédale 
français » (1781). Dans cette conférence on évoquera le contenu de ces utopies dont la dernière se 
situe 20 ans avant la grande expédition Baudin et la véritable découverte de l’Autralie…

 Pierre Chartier, Président de la Société des Amis de Diderot, 
présentera les manifestations de l'année Diderot 2013
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Les interventions du colloque seront  proposées au site Internet du Conseil Régional de Picardie 
Picardia  :     L'  encyclopedie     Picarde   www.  encyclopedie  .  picardie  .fr/  

Partenaires : la Fédération des Oeuvres Laïques  Ligue de l'Enseignement de l'Oise, les  Ligue des 
Droits de l'Homme de Creil-sus-Oise et de Beauvais, le Cercle Condorcet, la Ville de Clermont, le 
Conseil Général de l'Oise, le Conseil Régional de Picardie.

Seront évoqués, cités ou présentés d'autres grandes figures locales du XVIIIème siècle, nés, ou 
ayant vécu dans l'Oise : Charles François Dupuis, érudit, scientifique et homme politique né à Trie 
Château, Monsieur de Sartine, ministre de Louis XVI, seigneur de Villers St Paul, La 
Rochefoucault Liancourt, etc...

Textes lus ou dits durant la journée
à 

Monsieur le comte de Lastic

Paris, le 20 décembre 1754

Sans avoir, l’honneur, monsieur, d’être connu de vous, j’espère 
qu’ayant à vous offrir des excuses et de l’argent, ma lettre ne saurait 
être mal reçue.

J’apprends que Mademoiselle de Cléry a envoyé de Blois un panier 
à une bonne vieille femme, nommée madame Le Vasseur, et si pauvre qu’elle demeure chez moi ; 
que ce panier contenait, entre autres choses, un pot de vingt livres de beurre ; que le tout est 
parvenu, je ne sais comment, dans votre cuisine ; que la bonne vieille, l’ayant appris, a eu la 
simplicité de vous envoyer sa fille, avec la lettre d’avis, vous redemander son beurre, ou le prix 
qu’il a coûté ; et qu’après vous être moqué d’elle, selon l’usage, vous et madame votre épouse, 
vous avez, pour toute réponse, ordonné à vos gens de la chasser.

J’ai tâché de consoler la bonne femme affligée, en lui expliquant les règles du grand monde et de la 
grande éducation ; je lui ai prouvé que ce ne serait pas la peine d’avoir des gens, s’ils ne servaient 
à chasser le pauvre quand il vient réclamer son bien ; et, en lui montrant combien justice et 
humanité sont des mots roturiers, je lui ai fait comprendre, à la fin, qu’elle est trop honorée qu’un 
comte ait mangé son beurre. Elle me charge donc, monsieur, de vous témoigner sa reconnaissance 
de l’honneur que vous lui avez fait, son regret de l’importunité qu’elle vous a causée, et le désir 
qu’elle aurait que son beurre vous eût paru bon.

Que si, par hasard, il vous en a coûté quelque chose pour le port du paquet à elle adressée, elle 
offre de vous le rembourser, comme il est juste. Je n’attends là-dessus que vos ordres pour exécuter 
ses intentions, et vous supplie d’agréer les sentiments avec lesquels j’ai l’honneur d’être, etc.

Jean-Jacques Rousseau, Correspondance, lettre 349
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Deux ombres illustres planent sur cette journée d'étude : 

  celle d'Étienne Dolet3, imprimeur et 
poète  humaniste  brûlé  sur  le  bûcher  par 
l'Église à 34 ans place Maubert en 15474. 

En 1549 Denis Rousseau, imprimeur parisien et 
ancêtre  français  de  Jean-Jacques  Rousseau  fuit 
Paris pour Genève. On comprend pourquoi. 

 

 Celle du François-Jean Lefebvre de La Barre, exécuté et brûlé avec 
un exemplaire du Dictionnaire philosophique de Voltaire à Abbeville, à 

19 ans, la langue et la main droite coupées,  le 1er 
juillet 1766. Crime de blasphème : ne pas avoir levé 
son chapeau devant une procession.  

Tous les ans, le dimanche le 
plus proche du premier juillet, 

humanistes et  libres penseurs 
manifestent à Abbeville, 

devant ce monument érigé par 
souscription du mouvement 

ouvrier, début XXème.

3 Marcel Picquier, Étienne Dolet, 1509-1546, imprimeur humaniste mort sur le bûcher, nouvelle édition revue et 
augmentée, Lyon, Association laïque lyonnaise des Amis d’Étienne Dolet, 2009.

4 La statue d'Étienne Dolet était, jusqu'à ce quelle soit fondue durant la seconde guerre mondiale (et jamais 
reconstruite en dépit des dommages de guerre versés) le lieu de grandes manifestations annuelles des libres penseurs
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Et la réponse des hommes du XVIIIème siècle fut ceci : 

220 ans après la naissance de la République, nous nous interrogeons aujourd'hui sur le 
siècle qui l'a précédée, ce XVIIIème siècle où l'Église était encore toute puissante et 
pouvait encore emprisonner et brûler livres et jeunes gens. 
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Car on prononce encore le mot « blasphème », en France, et de par le vaste monde. 
Connaître les conditions dans lesquelles ceux qu'on a appelés "les bienfaiteurs de 
l'humanité", ou "les penseurs des Lumières", ou encore "les encyclopédistes" ont 
survécu à l'oppression de l'Église et jeté les bases conceptuelles de la Déclaration des 
droits de l'Homme, de la Convention nationale et de la République, tel est notre propos. 

Nous leur devons la liberté de pensée. Comment la préserver pour nos descendants ?

Comment ont-ils résisté aux pouvoirs en place ? 

Comment échapperons-nous aux oppressions futures ? 

L'Église était rendue d'autant plus agressive qu'elle sentait le pouvoir lui échapper.5 

Rappelons-nous : 

 1765 : Calas est réhabilité trois ans après son exécution sur ordre de l'Église 
(Parlement de Toulouse)

 1766 : le 1 juillet à Abbeville - Le Chevalier de La Barre meurt sur le bûcher 
à  19  ans,  la  langue  et  la  main  droite  coupées,  pour  crime de blaphème.  Le 
"Dictionnaire philosophique" de Voltaire est brûlé avec son corps

 1767 : Rousseau est poursuivi par le Parlement de Paris - son livre "L'Émile" est 
brûlé. Il fuit. Sa maison est caillassée. Il cherche refuge en Angleterre. En vain. 
Puis il se cache sous un faux nom dans l'Oise à Trie Château, sous la protection du 
Prince de Conti et commence "Les confessions".

En réponse salutaire à la violence du dogmatisme ambiant,  le XVIIIème siècle est le 
siècle  d'or  des  Utopies et  celui  de l'Encyclopédie de Diderot  et  D'Alembert.  Elles 
s'adressent à des  "lecteurs qui savent déjà de quoi on ne leur parle pas et ce qui se 
cache".....

************************************

Pierre RIGAULT, qui est à l'origine de cette journée d'étude, comme de la plupart des colloques 
précédents qu'a organisé la LP60 à Clermont, a conçu un diaporama pour le 18 novembre, à partir 
des  découvertes  faites  lors  de  recherches  généalogiques,  où sera  évoquée  une  possible  histoire 
familiale  de  François,  le  frère  disparu  de  Jean-Jacques  Rousseau  parmi  les  descendants  de 
protestants français en Allemagne. 

Il y a surtout mesuré l'importance de l'exode des protestants, de la persistance du souvenir de la 
France, et de la force d'une diaspora anglaise, hollandaise, suisse et allemande qui a gardé, trois 
siècles après son départ forcé de France, le souvenir et des traces de son origine française dans des 
archives, mais aussi les prénoms et la connaissance de la langue française. 

Il fait ici un bref résumé de son travail. 

5Son pouvoir n'est pas éteint, si l'on en juge pas son influence auprès des dirigeants de ce monde, qu'ils soient au plus haut niveau des 
gouvernements ou dans le moindre village, et surtout par les milliards d'euros de fonds publics qui lui sont versés chaque année
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Bref regard sur les origines très françaises 
de Jean-Jacques ROUSSEAU

L’histoire commence sous le règne de François 1er.
Le premier ROUSSEAU dont l’Histoire a retenu le nom est un certain Antoine, originaire de Linas-
Montlhéry. Il est dit « libraire » à Paris. Nous sommes au 16ème siècle et depuis que Luther et Calvin 
s’en  sont  pris  à  l’Eglise,  les  querelles  religieuses  couvent.   C’est  l’Affaire  des  Placards  qui 
déclenche les hostilités.

1534 : l’Affaire des Placards
Une nuit d'octobre 1534, des affiches furent placardées dans les rues de Paris, dans plusieurs villes 
de province, et jusque sur la porte de la chambre du Roi, au château d'Ambroise. Elles contenaient  
les attaques les plus violentes contre le catholicisme et l'Église. On y traitait de « menteurs » et de 
« blasphémateurs » le pape et « toute sa vermine de cardinaux, d'évêques, de prêtres et de moines ». 
Le  Roi  jugea  que  c'était  l'effet  d'un complot,  et  la  punition  fut  terrible.  Il  y  eut  des  centaines 
d'arrestations ; une quarantaine de condamnés à mort, brûlés vifs.

Ce qu’était l’en-tête d’un « Placard »
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Vient ensuite le Massacre des Vaudois (1545)

Établis  dans les montagnes  du Vaucluse,  les Vaudois n'étaient  ni  luthériens ni  calvinistes ;  leur 
religion était une ancienne hérésie qui datait du XIIème siècle. Jusqu'alors on les avait oubliés. En 
1545, une expédition fut organisée contre ces populations paisibles : leurs villagees furent anéantis, 
le plus grand nombre égogés, des centaines d'enfants vendus aux Turcs comme esclaves. 

Dès 1547, l’année-même de son avènement, le très chrétien Henry II s’en prend directement aux 
« libraires » dans un édit du 11 décembre.

L'une des choses, dit le roi, que nous avons le plus à cœur, est de pourvoir à l'extirpation des  
erreurs et fausses doctrines qui ont pullulé et pullulent encore de présent en notre royaume,  
à notre grand regret et déplaisir. Et pour ce qu'il a semblé qu'entre les autres provisions,  
l'une des premières et principales est d'ôter d'entre nos sujets l'usage des livres réprouvés  
qui sont le fondement et occasion desdites erreurs, nous inhibons et défendons que par ci-
après aucuns imprimeurs ni libraires n'aient,  sous peine de confiscation de corps et  de  
biens,  à  imprimer,   vendre,  et  publier  aucuns  livres  concernant  la  Sainte  Écriture,  
mêmement ceux qui sont apportés de Genève, d'Allemagne et autres lieux étrangers, que  
premièrement ils n'aient été vus, visités et examinés de la Faculté de théologie de Paris. 

En 1549, les exécutions auxquelles la foule est conviée, reprennent, notamment  les 4 et 9 juillet. Le 
fils d’Antoine ROUSSEAU, Didier, qui a succédé à son père, libraire et imprimeur, ne se sent plus 
en sécurité. 
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Trois mois plus tard, il trouve refuge à Genève. Dès 1555, il y obtient « le droit de bourgeoisie ».

Dans l’arbre généalogique de la famille suisse que Didier ROUSSEAU  va créer vont se glisser 7 
familles  venues  de France,  soulignées  sur  le  schéma,  et  8  issues  du territoire  géographique de 
Genève, notamment de Savoie et du Pays de Gex. 

On retrouve dans la liste des ancêtres de Jean-Jacques ROUSSEAU quelques prénoms bibliques, 
caractéristiques de la culture protestante de l’époque. 
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Dans  son  ouvrage,  « JEAN-JACQUES »  En  marge  des  Confessions  -   Grasset  1948  Jean 
GUEHENNO brosse un rapide tableau des proches de JJ ROUSSEAU : 

Son père : Isaac

Un  étrange  homme,  cet  Isaac,  irritable  et  fier,  mauvaise  tête,  mais  qui  savait  plaire, 
compagnon horloger habile, mais qui aimait mieux son violon que ses montres. Il suivait 
toujours  sa  dernière  lubie,  au  bout  du  compte  « homme  de  plaisir ».  L'entêtement  des 
Rousseau avait pris en lui des allures de fantaisie. Il épousa Suzanne Bernard qui avait « de 
la sagesse et de la beauté ». Et cela fit Jean Jacques. 

Sa mère : Suzanne BERNARD

« Je naquis infirme et malade ; je coûtai la vie à ma mère, et ma naissance fut le premier de 
mes malheurs ». Le voilà donc au monde, le 28 juin 1712. Sa mère mourut quelques jours 
après de la fièvre puerpérale. Elle lui laissait en héritage sa beauté. Est-ce d'elle qu'il tenait 
ses yeux noirs ? On sait d'elle peu de chose sinon qu'elle était belle. 

De François, frère aîné de Jean-Jacques, né le 15 mars 1705,

Jean GUEHENNO ne peut  rien dire.  Jean-Jacques n’en parle pas dans ses « Confessions ».  Ce 
« mauvais sujet » qui a rompu avec sa famille depuis fort longtemps, semble s’être évanoui dans la 
nature. Il suscite pourtant encore aujourd’hui la curiosité des chercheurs qui lui ont trouvé quelques 
destinées plus fallacieuses les unes que les autres.

Et quelques espoirs chez les généalogistes, interrompues par la mort trop rapide de l'auteur de ces 
lignes,  citoyen  allemand  descendant  d'une  famille  encore  francophone  trois  siècles  après  s'être 
exilée, famille qui avait quitté Villers-le-Bel en 1685 : 

« Aussi j'ai collectionné les familles qui se sont alliées à ma famille par mariages en l'Allemagne.  
Curieusement il paraît entre les ancêtres le frère « disparu » François de Jean Jacques Rousseau.  
Cette famille Rousseau descend de Linas près de Paris »

Ce à quoi Pierre Rigault répondait : 

Mais les recherches se sont arrêtées là, le descendant allemand des huguenots français étant décédé. 
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L'EXODE D'UNE FAMILLE PROTESTANTE 

Post tenebras lux. Le siècle des Lumières est en grande partie l’un des aboutissements du Refuge protestant qui remonte  
au  XVIe siècle.  Le  cas  singulier  de  Jean-Jacques  Rousseau,  «  citoyen  de Genève »,  en  fournit  l’illustration.  Les 
Rousseau étaient les rejetons de ce Refuge protestant, qui étendait à l’Europe et à l’Amérique ses ramifications. Comme 
tant de Genevois, Rousseau avait pour ancêtres ces Français  « réfugiés pour la foi » qui, dès le siècle des Réformes, 
avaient couvert l’Europe de leurs établissements, de Londres à Amsterdam, d’Amsterdam à Strasbourg et à Francfort,  
de Francfort à Genève… La mobilité est d’abord familiale. Presque génétique. On ne naît quelque part que par l’un de 
ces accidents de l'histoire, transformés en Providence. Rousseau fut à la fois le plus providentiel des Genevois, et le plus  
inclassable.

Affaire de lignage si l’on veut. Comme Robinson Crusoë, le personnage créé par Daniel Defoe, 
Jean-Jacques fut un fils prodigue. Du côté paternel, il descendait d’une famille, installée sur les 
bords du Léman du temps de la Réforme. Natif de Montlhéry, non loin de Paris, son quadrisaïeul 
Didier Rousseau avait été reçu comme habitant de Genève le 15 octobre 1549. Il s’était d’abord 
installé comme marchand de vin, à l’enseigne de La Main. Six ans plus tard, il était reçu bourgeois 
de la ville, en compagnie de plusieurs Français, favorables à Calvin. Il reprit alors la profession 
paternelle de libraire, tout en tenant une auberge, à l’enseigne cette fois-ci de l’Épée couronnée. Il 
devait épouser en seconde noce Mie Miège, originaire de Contamine-sur-Arve, en Savoie. Il mourut 
en 1581, en laissant un fils, Jean Rousseau, trisaïeul de Jean-Jacques, mis en apprentissage chez un 
tanneur.

Les Rousseau suivants furent d’honnêtes artisans horlogers, souvent plus gaillards qu’on ne croit. 
En 1706, David Rousseau, grand-père de l’écrivain, avait été rappelé à l’ordre par le consistoire, 
chargé de la surveillance des mœurs. Ne lui reprocha-t-on pas, alors qu’il était veuf depuis à peine 
quelques mois, d’avoir donné un bal la veille de l’Escalade et pour célébrer la nouvelle année?

Ce David était un homme respectable et respecté au demeurant : ses enfants reçurent une solide 
formation musicale, et ses trois fils jouèrent du violon. Isaac, père de Jean-Jacques, s’était résigné à 
contre-cœur à embrasser la voie familiale en devenant lui-même horloger. Mais son amour de la 
musique lui  avait  un temps tourné la  tête,  et  il  s’était  fait  maître  de danse,  avec un ami,  Jean 
Clément, et un autre associé, Joseph Noiret, leur aîné de plusieurs années. Isaac avait aussi le sang 
chaud et il fut pris dans une rixe avec les Anglais en octobre 1699 ; ou encore, trois ans plus tard, en 
janvier 1702, il engagea à nouveau un duel avec un sujet de sa gracieuse majesté…

L’une des caractéristiques de la famille semble avoir été la mobilité : Isaac Rousseau eut un oncle 
Jacob à Londres, un autre, André, à Hambourg, un frère, André, à Amsterdam ; après avoir servi 
dans les armées du Saint-Empire, un beau-frère Gabriel Bernard mourut à Charleston, où il repose 
dans le cimetière historique de St Philip’s. Son fils François, frère de Jean-Jacques, disparut en 
Allemagne,  tout  comme son neveu Abraham Bernard… Un cousin germain,  Jacques Rousseau, 
partit pour la Perse… Il y avait là de quoi enflammer l’imagination d’un enfant, en lui fournissant 
les  éléments  d’une  revanche  sociale  sur  le  sort  qui  l’avait  vu  naître  orphelin  et  relativement 
désargenté.

Isaac passa quelques années à Constantinople, où il s’établit après la naissance de son premier fils, 
François, en mars 1705. Il en revint en septembre 1711, un an après la disparition de sa belle-mère. 
Jean-Jacques fut le fruit des retrouvailles entre ses parents ; né le mardi 28 juin 1712, il était baptisé 
à Saint-Pierre le 4 juillet. Sa mère mourait le 7 de  » fièvre continue « . La sœur d’Isaac, Suzanne 
Rousseau,  tint  le  ménage désormais.  L’auteur  relate  en  quelques  lignes  sobres  et  contenues  ce 
malheur  lié  à  sa  naissance  :  «  Mon père,  après  la  naissance  de  mon  frère  unique,  partit  pour 
Constantinople, où il était appelé, et devint horloger du sérail. Durant son absence, la beauté de ma 
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mère, son esprit, ses talents, lui attirèrent des hommages. M. de La Closure, résident de France, fut 
un des plus empressés à lui en offrir. Il fallait que sa passion fût vive, puisque au bout de trente ans 
je l’ai vu s’attendrir en me parlant d’elle. Ma mère avait plus que de la vertu pour s’en défendre ;  
elle aimait tendrement son mari. Elle le pressa de revenir : il quitta tout, et revint. Je fus le triste 
fruit de ce retour. Dix mois après, je naquis infirme et malade. Je coûtai la vie à ma mère, et ma 
naissance fut le premier de mes malheurs ». 

Emission du Comité Protestant des Amitiés Françaises à l’Etranger, diffusée sur France-Culture à 
8h25, le dimanche 5 novembre 2006. par Bernard Cottret

D’après Monique et Bernard COTTRET, Jean-Jacques Rousseau en son temps, Paris, Perrin, 2005.

*******************************************

Un grand merci à Pierre Roy qui a bien voulu nous envoyer le texte de son intervention avant le colloque :

Quelques aspects des relations entre la pensée de certains 
philosophes des Lumières et la Révolution Française

Vaste, très, trop vaste sujet.

Je me bornerai à ouvrir quelques pistes de réflexion et à faire part de mes interrogations sur un sujet 
que je trouve passionnant. Sa complexité est réelle car on imagine bien qu’il ne s’agit pas de tracer 
des filiations simples.

J’ai resserré mon propos sur trois figures éminentes, Voltaire, Rousseau, Diderot (dont on célèbrera 
le tricentenaire de la naissance en 2013).

1 -L’Eglise en gardienne de l’obscurantisme

Je commencerai mon exposé en citant un texte de 1781 qui résume bien, à mon avis, la position de 
la  première  des  forces  Anti-Lumières,  j'ai  nommé  l'Eglise  catholique  romaine.  Il  s'agit  d'un 
mandement de l'évêque d'Amiens, destiné à être lu dans toutes les églises de son diocèse.

On vous a annoncé, Mes très chers Frères, dans les Affiches de Picardie imprimées en cette 
ville, du 3 février dernier, une édition qui se prépare de toutes les Œuvres qu'on a pu recueillir 
du Sieur de Voltaire ; des louanges même ont été honteusement prostituées à cette criminelle 
entreprise, et on a répandu dans le public un Prospectus pour inviter à y souscrire. Personne 
n'ignore que parmi les mauvais livres dont la France est inondée, malgré les plaintes et 
les  gémissements  de tous les  gens vertueux,  beaucoup d'ouvrages  du  Sr de Voltaire 
tiennent le premier rang et ont opéré une affreuse corruption.

[...]  Les plaintes retentissent de toutes parts des progrès de l'irréligion et des horribles 
dérèglements qu'elle entraîne, de la fureur des suicides, de la dépravation des moeurs, 
des ruines opérées et de l'abâtardissement en tout genre de quantité de jeunes gens. Si 
l'on s'informe  - à ceux qui sont le plus répandus dans les sociétés - des  causes de tant de 
maux, ils disent que ce sont  principalement les fruits des Œuvres de Voltaire . En effet 
personne n'a plus malignement saisi que cet abominable Auteur l'art de séduire dans un siècle 
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frivole et libertin comme celui-ci.  Pour attaquer, comme il a fait, tous les principes de la 
Religion et des moeurs, ce ne sont pas  les raisonnements qu'il a employés ; outre qu'on en 
sentirait la faiblesse, il  savait que le grand nombre des lecteurs n'aime point l'étude ni les 
discussions sérieuses. Il a donc accumulé les dérisions, les contes, les épigrammes : les a 
ornés d'une diction agréable et brillante ; il a subjugué par là des esprits superficiels, de 
gens voluptueux et passionnés qui trouvent plus aisé de mépriser une Religion qui les 
gêne, que d'examiner attentivement sur quoi sont fondés ses préceptes et ses menaces.

J'abrège,  mais  vous  avez  senti  toute  la  haine  de  l'Eglise  contre  Voltaire  comme  symbole  des 
Lumières,  comme  symbole  du  combat  de  la  raison  contre  les  dogmes.  L'évêque  poursuit  en 
redoublant les accusations et les injures et il met en garde les fidèles contre une souscription à une 
telle édition, abomination de l'abomination dont ils devraient rendre compte à Dieu etc. etc.

J'ai longuement cité ce mandement car il nous permettra de nous mettre dans le climat de l'époque. 
Celui que l'Eglise romaine poursuit  ainsi  de sa haine,  c'est  évidemment l'ennemi de la religion 
instituée (n'oublions pas que Voltaire était « théiste », selon la définition qu'il en donne dans le 
Dictionnaire philosophique, en gros une religion purement intérieure, sans cérémonies, sans lieux 
de culte, sans dogmes théologiques etc. pour plus de détails lire René Pomeau). Celui que l'Eglise 
romaine condamne c'est, entre autres, le défenseur de la mémoire de Calas et de celle du chevalier 
de La Barre. Celui que l'Eglise romaine condamne c'est celui qui, aux yeux du public instruit de 
l'époque,  incarne  le  renouveau,  le  besoin  de  tolérance,  la  liberté  de  penser  et  de  s'exprimer, 
l'aspiration à une société débarrassée de la monstrueuse et  cruelle chape de plomb que l'Eglise 
romaine fait peser sur elle.

Tel fut Voltaire et telles furent les autres Lumières.

2  -  Y eut-il  entre  les  trois  penseurs  que  j’ai  retenus  des  nuances,  des  différences,  des  
divergences, voire des antagonismes ?

Certes, mais vous me permettrez d'inscrire ma causerie dans la tradition de ces cabinets de cire dont  
le XVIII è siècle finissant fut si friand et qui, comme on sait, consistait en figurines représentant - 
au moins au début de cette mode (son inventeur, un Allemand nommé Curtius installa ces objets de 
curiosité en France vers 1770) – des  personnages célèbres façonnés à l’exacte ressemblance - en 
tout cas se voulant telle - de leurs modèles.

L’un de ces cabinets de cire – qui, au moins formellement, préfigure, à une échelle plus petite, ce 
que sera le musée Grévin -, que l’on a pu voir il y a quelques années dans une exposition du musée 
Carnavalet  consacrée  à  Benjamin  Franklin,  date  de  1790,  je  crois  me  souvenir,  donc  sous  la 
Révolution, et il met en scène Voltaire et Rousseau dans une de ces situations imaginaires, dont 
l’intérêt n’est pas de l’ordre de la connaissance exacte bien évidemment, mais est plutôt de l’ordre 
du témoignage sur la mentalité dominante de l’époque.

Témoignage de la façon dont un modéliste de cire renvoyait à un public populaire l’image que ce 
dernier se faisait de ces deux « bienfaiteurs de l’Humanité », comme on disait alors.

Un spécialiste pourrait se récrier : « Comment associer dans un même hommage deux figures aussi 
opposées sur le plan personnel, aux comportements aussi divergents, l’un, bien dans son siècle, 
introduit chez des Grands de ce monde, ayant gagné une solide fortune personnelle, amoureux du 
progrès  et  des  plaisirs  qu’il  procure,  l’autre,  ayant  décidé  de  faire  retraite,  de  renoncer  aux 
mondanités, se sentant persécuté et ayant quasiment fait vœu de pauvreté ! Quel contraste ! Les 
rapprocher ! Les faire figurer ensemble en un même lieu ! Quelle ignorance des faits ! »
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Je pense que  le  spécialiste  qui  serait  choqué aurait  tort  de  l’être.  Le peuple révolutionnaire  se 
préoccupait assez peu du détail des biographies respectives de Voltaire et de JJ Rousseau et des 
querelles qui les avaient séparés dans la vie. Il retenait ce qui à ses yeux était l’essentiel, à savoir 
que ces deux penseurs avaient, l’un et l’autre, chacun à sa manière, répandu ces Lumières vis à vis 
desquelles le peuple révolutionnaire se sentait redevable parce qu’il leur attribuait l’origine de ses 
conquêtes toutes récentes, et notamment de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

C’est un peu ce que sera ma démarche. Je ferai comme le cabinet de cire qui représente Voltaire 
debout dans un décor imité de la nature, tandis que JJ Rousseau, dans le même décor partagé, est à 
une table de travail la plume à la main : je rassemblerai trois personnalités différentes, voire très 
différentes, pour essayer d’en montrer les convergences fondamentales.

3 - Fausses imputations, vrais problèmes

J’écarterai  donc  aussi  ces  fausses  imputations  qui  font  reproche  à  Voltaire  de  s’être  enrichi. 
J’attends  qu’on  me  dise  comment  dans  ce  qui  était  encore  –  et  comment  !  et  dans  quelles 
proportions !  -  une  société  féodale,  où  la  naissance  conférait  les  honneurs,  les  dignités,  les 
ressources  de  vie,  où  la  noblesse  pouvait  traiter  les  écrivains  comme  des  valets  (et  Voltaire 
l’éprouva  à  ses  dépens  de  la  part  des  affidés  du  chevalier  de  Rohan à  la  suite  de  sa  célèbre 
réplique adressée au chevalier en question qui ironisait sur ce Voltaire inconnu : « Mon nom je le  
commence, tandis que vous, vous finissez le vôtre ! ») et ce, pendant que le clergé catholique et 
notamment ses dignitaires, nobles eux aussi, exerçait sa dictature sur les consciences, envoyait aux 
galères  ou  vouait  au  bûcher  les  mal-pensants,  j’attends  qu’on me dise  comment,  dans  cette 
société d'ordres arrogante et toute puissante,  un écrivain, un penseur de la liberté, pouvait 
alors s’assurer, sans fortune personnelle, une relative indépendance de pensée et de parole ?

 N'oublions  pas  le  fameux  monologue  de  Figaro,  dans  la  célèbre  pièce  que  Beaumarchais  fit 
représenter en 1784, à la fin de ces siècles des  Lumières dont l'issue révolutionnaire nous est 
connue.  Figaro,  seul  en  scène,  s'adresse  dans  une  sorte  d'interpellation  imaginaire  au  comte 
Almaviva son maître :

Noblesse, fortune, un rang des places, tout cela rend si fier ! Qu'avez-vous fait pour tant de 
biens  ? Vous vous êtes  donné la peine de naître,  et  rien de plus ;  du reste,  homme assez 
ordinaire ! Tandis que moi, morbleu, perdu dans la foule obscure, il m'a fallu déployer plus de 
science et de calculs pour subsister seulement, qu'on en a mis depuis cent ans à gouverner 
toutes les Espagnes.

JJ Rousseau, me dira-t-on, a choisi une autre voie. Certes ; mais que de difficultés il a traversées, 
que de précarité il a endurée, que de tourments caractériels ce choix n’a-t-il entraînés - ou renforcés 
-, et, nous le savons bien, sans la protection de quelques grands - et grandes - de ce monde, tout cela 
aurait  pu  très  vite  très  mal  se  terminer  pour  Jean-Jacques,  dont  on sait  qu'il  fut  victime d'une 
lapidation en bonne et due forme. D’ailleurs, j’ai dit qu’il a « choisi » une autre voie. Y a-t-il eu 
véritable  choix ?  Son  incontinence  urinaire  a  dû  jouer  un  rôle  dans  cette  brusquerie  de 
comportement qui le faisait quitter les salons où on le recevait etc. Ont certainement joué un rôle 
aussi des divergences sur la meilleure manière de faire avancer la cause de la civilisation. Dans les  
années où se consomment les ruptures Voltaire/Rousseau (1755, dans Timon, Voltaire se moque des 
paradoxes  du  Genevois,  mais  c’est  surtout  dans  sa  lettre  restée  célèbre  accusant  réception  du 
Discours du l’origine de l’inégalité entre les hommes que Voltaire, sur la base d’une lecture assez 
superficielle,  raille les positions de JJR ; après 1758, dans ses marginalia il se montrera fort sévère 
à l’égard des attaques contre la propriété, dénonçant la « philosophie d’un gueux »). Trois ans plus 
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tard, en 1761, éclatera l’affaire Calas où V. va s’engager à partir du printemps 1762 avec toute la 
force de son génie pour obtenir la réhabilitation judiciaire de Jean Calas ; d’autres affaires du même 
type suivront (dont celle du chevalier de La Barre en 1765). En son temps V. avait fait ce choix d’un 
combat  dans le  cadre des institutions  existantes  pour faire  progresser  la  justice.  Il  n’obtint  pas 
satisfaction sur La Barre : il n’y eut pas révision du procès. Mais l’opinion, telle qu’elle était à 
l’époque, fut saisie de cette affaire et n’oublia pas.

Observons au passage que la réhabilitation de La Barre,  devenu symbole de l’intolérance et du 
fanatisme de l’ancien régime, fut demandée en 1789 par la noblesse de Paris, et accordée le 25 
brumaire an II -15 novembre 1793 – par la Convention montagnarde.

Dans ces années cruciales, 1758- 17 Rousseau ne participe pas à ce combat ; il a choisi de plaider en 
faveur  d’autres  institutions.  Même  s’il  hésite  sur  le  forme  politique  exacte  à  préconiser 
(gouvernements : monarchique, républicain dans ses diverses déclinaisons  [à la Vénitienne, à la 
Genevoise etc.]), il se consacre à cette recherche théorique qui donnera le Contrat social publié en 
1762 après deux ans de travail.

JJR aura rompu dans l’espace de quelques années avec son plus cher ami, Diderot, qui, dans sa 
prison de  Vincennes  en 1749,  lui  a,  sinon inspiré,  en  tout  cas  l’a  encouragé à  entreprendre  sa 
première œuvre d’envergure, Le discours sur cette question : Si le rétablissement par des Sciences  
et des Arts a contribué à épurer les mœurs, il lui envoie une ultime lettre en 1758 après leur querelle 
de 1757. …

Bref, quelles ont été les vraies raisons de la rupture ? Là encore on en est réduit à des conjectures. 
Beaucoup d’hypothèses ont été formulées qui sont trop subjectives, trop dépendantes des partis pris 
pour l’un de deux écrivains, pour qu’on puisse se faire une idée exacte de cette rupture. On peut 
penser que tel ou tel article de l’Encyclopédie - à laquelle JJR a participé (cf. son article Economie 
politique) - développe des idées qui lui semblent discutables sur les origines de la société humaine. 
Dans  la  première  version  du  Contrat  social,  le  postulat  de  JJR  s’inscrit  en  faux  contre  celui 
développé dans l’article de Diderot comme le montre bien Derathé dans son édition en Pléïade des 
œuvres de JJR. Mais il n’y a pas là matière à vraie rupture, à mon avis.

N’oublions  pas  non plus  que  c’est  l’époque  où d’Alembert  décide  de  renoncer  à  co-diriger  la 
réalisation de l’Encycopédie. Peu de temps avant ce retrait, il avait écrit l’article  Genève qui lui 
valut une réplique assez étonnante pour le lecteur moderne de la part de JJR : la Lettre à d’Alembert  
sur les spectacles où JJR se prononce contre le théâtre, La Fontaine etc., ce qui est surprenant de la 
part de quelqu’un qui a écrit une pastorale musicale Le Devin de Village

En tout cas D. est alors investi dans la direction de l’Encyclopédie, ouvrage constamment menacé 
dans on existence même, et on sait qu’après la publication  de De l’Interprétation de la nature, à la 
fin de 1753, en complément de la parution du tome III de l’Encyclopédie,  D. ne publiera plus 
d’ouvrages  philosophiques  sinon  dans  la  revue  à  la  main,  diffusée  uniquement  dans  les  cours 
d’Europe, La Correspondance Littéraire. L’audace désormais résolument matérialiste de sa pensée 
ne lui permettait plus de la rendre publique, sauf à s’exposer à de très graves ennuis et à l’obliger à 
renoncer à l’Encyclopédie. De l’Interprétation de la nature est d’une lecture difficile parce que la 
pensée de D. s’y dissimule souvent. Cette stratégie sera reprise plus tard par Hegel (voir Jacques 
d’Hondt)

4 - Des options différentes

Ce n’est pas innover que de constater les options différentes en faveur desquelles les trois écrivains 
retenus se sont prononcés. V. et D. jouent la carte de la monarchie absolue. Ce qui les inspire tous 
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les deux c’est la remarque de l’empereur Antonin : Que les peuples seront heureux quand les rois  
seront philosophes, ou quand les philosophes seront rois. En fait, ils veulent un résultat immédiat. 
Voltaire ne pense pas du tout qu’une révolution effective soit possible et souhaitable. Rousseau non 
plus d’ailleurs qui manifeste à maintes reprises son horreur d’une telle conjoncture. Diderot est sur 
une position plus complexe. Il a ne charge de mener à bien l’immense entreprise de l’Encyclopédie. 
Mais  ni  V.  ni  D.  n’idéalisent  en  fait  la  monarchie  éclairée :  pour  eux,  par  delà  les  paroles  de 
convenance,  les  éloges  apparents,  c’est  souvent  un  « faute  de  mieux »  qui  les  fait  utiliser  la 
monarchie éclairée, modèle anglais  pour pousser les feux de la civilisation. On a pu écrire (Philippe 
Raynaud, L’état de la France pendant la Révolution, Le despotisme éclairé, p. 40) :

« La principale raison du (relatif) succès de Frédéric II et de ses épigones auprès de l’opinion 
tient  à  un  trait  typique  de  la  philosophie  des  Lumières  et,  notamment  de  sa  variante 
française :pour Voltaire et Diderot, la principale question n’est pas tant de savoir qui va régner, 
ni même de fixer les limites du pouvoir souverain, mais bien plutôt de faire en sorte que, au-
delà de la personne des gouvernants, ce soit la raison qui règne : pour comprendre l’idéal de 
l’absolutisme  éclairé,  il  faut  donc  rendre  compte  à  la  fois  d’un  certain  type  de  pratique 
politique (l’effort de rationalisation par certains princes européens) et d’une mutation de la 
pensée politique qui met surtout en avant l’exigence d’une action rationnelle des gouvernants, 
en reléguant au second plan la question de l’identité du souverain et celle des garanties de la 
liberté. »

On m’objectera que D. a légitimé dans l’article Oppresseur de l’Encyclopédie le droit des peuples à 
la révolution. Ce même Diderot écrit en 1778 : « Se dépopulariser, c’est se rendre meilleur ». C’est 
qu’il  y  a  sous  sa  plume différentes  acceptions  du mot  peuple.  Roland Mortier  (article  dans  le 
numéro spécial d’Europe,  janvier-février, p. 78 sq.) 1963en a distingué trois : 

1 - le  peuple-nation qui est à la base du projet des Lumières qui devinent en lui le moteur du 
progrès devant entraîner la société tout entière. « Une guerre interminable, c’est celle du peuple qui  
veut  être  libre,  et  du  roi  qui  veut  commander »  (Pensée  148  des  Principes  de  politique  des  
souverains, 1775)

2 - le peuple-masses laborieuses : c'est  une approche d'avant-garde, encore évidemment hésitante, 
plus fondée sur l'émotion que sur une démarche scientifique ; approche compassionnelle si l'on 
veut,  mais, il  faut le souligner, au sens laïque du terme (c'est ainsi  qu'il peut faire l'objet de la  
bienfaisance organisée et non plus de la charité chrétienne d'auto-glorification) ; on peut se reporter 
à Diderot dans un passage de son commentaire d'Helvétius où il ironise sur le souhait du fermier 
général de connaître la tranquillité du charpentier. Il y a là une page très forte mais, si je puis dire, 
d'ordre phénoménologique, sans référence possible à une notion que la réalité sociale de l'époque 
n'a pas encore fait émerger, à savoir celle d'une classe de producteurs rassemblés par une industrie  
de masse et pouvant jouer un rôle indépendant.

 

3 - Et puis il y a le peuple-multitude, qu'on appelle aussi alors populace ou canaille, notion héritée 
de Machiavel, dont on trouve des échos chez des libertins du XVII è comme Naudé, et qui est 
considéré comme le milieu de tous les dangers, manipulable, prêt à toutes les aventures, ce qu'un 
Prince  intelligent  et  cynique  doit  savoir  faire  pour  parvenir  à  ses  fins  propres.  Voltaire  que 
l'ignorance et la superstition effrayaient a tendance à ne voir parfois que ce peuple-là, ce qui le rend 
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aveugle aux hardiesses politiques d'un Rousseau (V. note en marge du  Contrat social  : « Voilà la  
philosophie d'un gueux qui voudrait que les riches fussent volés par les pauvres »)

On m’objectera aussi Diderot âgé qui, complétant, orientant  L’Histoire des deux Indes de l’abbé 
Raynal, saluera la révolution américaine, laquelle, il est vrai, a eu plus les aspects d’une guerre 
d’émancipation d’un joug de type colonial que de celle d’une guerre civile. On sait qu’en septembre 
1796,  la  Décade   philosophique,  littéraire  et  politique  publiait  un  poème  de  Diderot  resté 
jusqu’alors à l’état de manuscrit dans les mains de Naigeon, intitulé Les Eleuthéromanes, écrit sur 
un prétexte futile, la fève de galette des rois ayant échu au philosophe, poème de style pindarique 
plus ou moins parodique, mais interprétable aussi de façon sérieuse et qui disait notamment :

/J’en atteste les temps, j’en appelle à tout âge ;

Jamais au public avantage

L’homme n’a franchement sacrifié ses droits./

/S’il osait de son cœur n’écouter que la voix,

Changeant tout à coup de langage,

Il me dirait, comme l’hôte des bois :

La nature n’a fait ni serviteur ni maître./

/Je ne veux ni donner ni recevoir de lois ;

Et ses mains ourdiraient les entrailles du prêtre,

Au défaut d’un cordon pour étrangler les rois./

5 - Stratégies diversifiées

- pour V. il est hors de question d’en appeler  au peuple ; il ne lui connaît que le sens 3 ci-dessus ; 
une insurrection renversant dans son mouvement spontané les privilèges du clergé et de la noblesse, 
V. ne peut pas le penser, car pour  lui l’Eglise ne peut être mise hors de nuisance que par un 
pouvoir civil fort. Après tout, l’expulsion des Jésuites du royaume, en 1764, semble lui donner 
partiellement raison. Partiellement car les Jésuites, si puissants qu’ils fussent n’étaient qu’un ordre 
dans l’Eglise romaine et non toute l’Eglise romaine. Il s’en fallait de beaucoup. Mais tout de même 
c’était un signe allant dans le bon sens d’une société moderne. Faut-il rappeler l'implication de 
Voltaire  dans  l'affaire  Calas (1761- 1763),  puis  du chevalier  de La Barre (1766) après l'affaire 
Sirven (protestants de Castres injustement accusés d'avoir jeté leur fille dans un puits : 1762-1771, 
année où V. obtient leur acquittement) ? Faut-il rappeler que c'est en pleine affaire Calas qu'il écrit 
le Traité sur la tolérance. Faut-il souligner que la tolérance est alors, dans les conditions de l'Ancien 
Régime, un objectif éminemment civilisateur ? Les bases de la laïcité sont en elle, mais pour que la  
laïcité institutionnelle  puisse voir  le jour,  englobant et  dépassant la  tolérance,  il  faudra d'autres 
conditions politiques. Il  faudra une révolution dirigée par la seule classe émancipatrice existant 
alors, la bourgeoisie révolutionnaire. Pour autant, et nous le savons bien, la laïcité institutionnelle ne 
fut pas une conquête facile puisque de 1794-95, dates de la première Séparation des Eglises et de 
l'État, à 1905, en passant par la Commune de Paris qui l'institua durant sa très brève existence, il 
faut attendre plus d'un siècle sa réalisation. Que de combats livrés ! Que de noms nous viennent en 
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tête :  Blanqui,  Hugo, Ferry,  Jaurès,  Briand !  Et  là encore que de différences mais aussi  quelle 
convergence fondamentale  qui  emporte  le  détail  des particularités  pour  un objectif  commun au 
service de la démocratie

- quant à D., il a délibérément choisi une  stratégie à mi-chemin  des manuscrits clandestins et des 
simulations/dissimulations à la Naudé, voire encore à la Bayle, où les mots ont souvent une vraie 
signification cachée ;  on s’avance sous un masque pour tromper l’ennemi.  On fait  semblant de 
défendre l’orthodoxie et de l’opposer à des horreurs devant lesquelles on se récrie mais qu’on étale 
complaisamment,  en  long,  en  large,  sous  prétexte  d’en  bien  montrer  la  malfaisance.  L’auteur 
prévient toute mise en cause : il proteste de son orthodoxie et renvoie le censeur à l’exposé d’une 
opinion qui n’est pas la sienne. Le lecteur averti comprend : rompu au système  des renvois  que 
Pierre Bayle avait porté à un haut degré de perfection dans son Dictionnaire historique et critique  
au début du siècle, D. dirige l’Encyclopédie dans cet esprit et le lecteur averti sait s’y retrouver. 
Diderot, on l’a vu, était violemment anti-cléricale. Il comptait sur le pouvoir civil de la monarchie, 
de monarques comme Catherine II, Frédéric II,  pour y mettre un terme, tout comme Voltaire. 

Pour  Diderot,  la  lutte  antireligieuse  (surtout,  mais  pas  seulement,  antichrétienne,  voire 
anticatholique) est essentielle car elle vise à balayer l'obstacle principal au bonheur. C'est elle qui 
empêche l'homme de  travailler  à  celui-ci  ;  ce  sont  les  idées  religieuses,  avec  lesquelles  on  l'a 
trompé. C'est  le moyen le plus décisif,  le plus caractéristique par lequel Diderot constate qu'on 
détourne l'homme de sa vraie raison d'être.  Dans ses  Observations sur l'instruction de SMI  (Sa 
Majesté  Impériale  Catherine  II)  appelées  aussi  Observations  sur  le  Nakaz,  Diderot  polémique 
contre les premières lignes de l'Instruction qu’il examine et qui déclarent : « Seigneur, mon Dieu !  
Sois attentif à ma voix, et accorde-moi l'intelligence pour juger ton peuple, selon ta Sainte Loi et en  
toute vérité. ». 

Diderot commente :

C'est là une question à discuter s'il faut mettre les institutions politiques sous la sanction de la 
religion. Je n'aime point à faire entrer dans les actes de souveraineté des gens qui prêchent un 
être supérieur au souverain et qui font dire à cet être tout ce qu'il leur plaît. Je n'aime point à  
faire une chose de fanatisme d'une chose de raison. Je n'aime point à faire une chose de foi 
d'une chose de conviction. Je n'aime point à donner du poids et de la considération à ceux qui 
parlent au nom du tout-puissant. 

[Notons ici que Diderot, sans doute pour être mieux compris, joue le jeu déiste en quelque sorte,  
car son propos dans ce texte n'est bien évidemment pas de prôner l'athéisme (quoiqu’il ait avoué ce  
dernier à l’impératrice mais… sans l’écrire) mais bien d'éloigner l'impératrice de la mainmise des  
prêtres ; la philosophie cède le pas ici à la politique].

 La religion est un appui qui finit toujours par renverser la maison.

La distance entre l'autel et le trône ne peut jamais être trop grande. L'expérience de tous les 
temps et de tous les lieux a démontré le danger du voisinage de l'autel pour le trône.

Les  prêtres sont encore de plus suspects conservateurs des lois que les magistrats ; en 
aucun lieu du monde on n'a pu les  réduire  sans violence à l'état  de purs et  simples 

Fédération de la Libre Pensée de l’Oise - 9 rue Paul Bert  - 60180 Nogent-sur-Oise -  lp60fd@yahoo.fr – site Internet : http://www.lp-oise.info 

21/28

mailto:lp60fd@yahoo.fr
http://www.lp-oise.info/


citoyens ; ils ont souvent osé dire qu'ils ne relevaient que de Dieu ; ils n'ont jamais cessé 
de  le  penser.  Partout  ils  ont  prétendu à une juridiction particulière,   partout ils  ont 
prétendu au droit de lier ou de délier le serment ; c'est accéder à leurs prétentions que de 
les en rendre dépositaires ; on ne peut tenir trop bas une race d'hommes qui sanctifient le 
crime quand il lui plaît ; on ne peut trop se défier d'une race d'hommes qui a conservé 
seul le privilège royal de parler aux peuples assemblés, au nom du maître de l'univers.

[...]

Le prêtre dont le système est un tissu d'absurdités tend secrètement à entretenir l'ignorance ; la 
raison est l'ennemie de la foi, et la foi est la base de l'état, de la fortune, de la considération du 
prêtre.

[...]

Loin de donner cette marque de distinction à la religion à l'état de prêtre, j'aurais affecté de le  
placer entre les conditions communes de la société, j'aurais affecté d'en faire un sujet comme 
un autre.

Il est un vice commun à tous les corps, c'est de tendre à la prééminence ; ce vice est moins 
caché, plus violent, plus dangereux dans le sacerdoce que dans aucun

[...]

Le  philosophe  dit  beaucoup  de  mal  du  prêtre  ;  le  prêtre  dit  beaucoup  de  mal  du 
philosophe mais le philosophe n'a jamais tué de prêtres et le prêtre a tué beaucoup de 
philosophes; [...] On a dit des jésuites que chacun d'eux était un poignard dont la poignée est 
dans la main de Dieu ; ou plutôt que Dieu est un poignard dont la poignée est dans la main 
de chaque prêtre. 

Mais soyons vrais ; pourquoi les philosophes n'ont tué ni prêtres ni rois ? C'est qu'ils n'ont ni 
confessionnaux,  ni  chaires publiques ;  c'est  qu'ils  ne séduisent point  en secret  et  qu'ils  ne 
prêchent point aux peuples assemblés. Car ils sont quelquefois très fanatiques ; il est vrai que 
leur fanatisme n'a pas un caractère sacré, ils ne parlent pas au nom de Dieu, mais au nom de la 
raison qui ne parle pas toujours froidement, mais qui est toujours froidement écoutée et qu'ils 
ne promettent point de paradis et ne menacent point d'enfer.

JJR,   quant  à  lui,  est  comme  on  sait  déiste  (comme Voltaire)  et  il  est  contre  toute  forme  de 
cléricature,  de  prêtrise ;  sa  Profession  de  foi  du  vicaire  savoyard dans  l’Emile,  oeuvre 
contemporaine du Contrat social (1762), considère la conscience individuelle comme l’instance qui 
décide de la croyance (« conscience, instinct divin ») et le chapitre VIII de la quatrième partie du 
Contrat social intitulé  De la religion civile  présente la question du point de vue politique, quasi 
exclusivement.  Sur le plan humain, le  théisme de JJR ne reconnaît aucun clergé et sa référence 
positive aux évangiles et  à Jésus exclut pratiquement toute Eglise de s’en faire la porte-parole, 
surtout exclusive, comme le fait l’Eglise romaine. S’il écrit du christianisme : « Je ne connais rien  
de plus contraire à l’esprit social », c’est parce que cette religion lui apparaît comme trop idéale et 
il précise dans ses Lettres écrites de la Montagne : « En ôtant des Institutions nationales la Religion  
Chrétienne, je l’établis la meilleure pour le genre humain. L’auteur de l’Esprit des Lois a fait plus ;  
il a dit que la musulmane était la meilleure pour les contrées asiatiques. Il raisonnait  en politique 
et moi aussi. » Plus loin, JJR, après avoir dépeint le paganisme, évoque la montée en puissance du 
christianisme et son jugement est sévère :

Ce que les païens avaient craint est arrivé ; alors tout a changé de face, les humbles 
Chrétiens ont changé de langage, et bientôt on a vu ce prétendu royaume de l’autre 
monde devenir sous un chef visible le plus violent despotisme dans celui-ci.
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Cependant comme il y a toujours en un Prince et des lois civiles, il a résulté de cette  
double puissance un perpétuel conflit de juridiction qui a rendu toute bonne politie 
impossible dans les Etats  chrétiens,  et  l’on n’a jamais pu venir  à bout de savoir 
auquel du maître ou du prêtre on était obligé d’obéir.

JJR dénie donc toute utilité sociale à la religion chrétienne et l’assigne à la condition d’un choix 
personnel. On peut considérer cela comme une des premières formulations de la distinction entre 
sphère publique et sphère privée. Une forme de Séparation qui connaîtra une postérité importante. 

Le lecteur moderne est donc en face de pensées différentes, mais qui convergent fondamentalement. 
Evidemment c’est un jugement porté avec le recul, et V. interrogé sur ce point aurait manifesté son 
désaccord complet, mais, ce qui a marqué, ce n’est pas l’écume de subjectivités ombrageuses mais 
la profonde unité (NB : pas identité, et c’est normal) de leurs positionnements.

6 - Quelques problèmes nodaux des rapports de pensée Lumières –Révolution

Je le répète, il ne s’agit pas pour moi de traiter savamment de ces rapports, mais de me borner à 
quelques balisages de cette problématique à travers Voltaire, Rousseau, Diderot.

Et une première remarque.

Autant Voltaire et Rousseau ont été invoqués par les révolutionnaires, autant Diderot a été ignoré 
voire suspecté par les acteurs principaux de la Révolution. C’est un de ces paradoxes de l’histoire 
de constater que le directeur de l’Encyclopédie, qui a conduit jusqu’à son terme cette entreprise 
intellectuelle collective gigantesque a été ignoré par les grands acteurs de la Révolution. Certes la 
tradition encyclopédique est illustrée par Condorcet qui s’y rattache directement en tant que disciple 
de d’Alembert, mais c’est le versant mathématique qui est ici représenté, ces mathématiques que 
Diderot  qui  les  pratiquait  lui-même  fort  bien,  finira  par  mettre  en  accusation  dans  De 
l’interprétation de la nature comme obstacles, pensait-il, à la connaissance de la totalité du réel, 
notamment en matière biologique. On sait aujourd’hui que ce reproche était injuste et que sans les 
avancées mathématiques, la science moderne, notamment en physique, en astronomie etc. ne serait 
pas ce qu’elle est. Mais ce sont là scories inévitables d’une pensée en recherche permanente

7 - Une défense des Lumières plus que jamais actuelle et nécessaire

Cette défense des Lumières n'est donc pas superflue pour les libres penseurs.  Elle doit à mon avis 
être programmée dans tous les groupes et dans nos publications. Nous avons commencé à le faire et  
l'activité  d'une  commission comme la  commission  Sciences fait  beaucoup pour  faire  briller  les 
Lumières d'aujourd'hui qui sont celles de la recherche scientifique indépendante,  mais il y aura 
d'autres fronts à ouvrir du point de vue de l'histoire de la pensée pour redonner au XVIII è siècle sa 
place éminente dans le long cheminement de l'humanité vers son émancipation des dogmes, des 
idéologies liberticides et des dictatures intellectuelles. 

Le  combat  contre  la  pensée  unique,  donc contre  cette  stupéfiante  réhabilitation des  religions  à 
laquelle  nous  assistons  et  singulièrement  de  la  religion  romaine,  aujourd'hui  dans  cette  Union 
européenne que le Vatican a tenue sur les fonts baptismaux, c'est un combat nécessaire. 

Fédération de la Libre Pensée de l’Oise - 9 rue Paul Bert  - 60180 Nogent-sur-Oise -  lp60fd@yahoo.fr – site Internet : http://www.lp-oise.info 

23/28

mailto:lp60fd@yahoo.fr
http://www.lp-oise.info/


Ce n'est pas une coquetterie d'intellectuels passéistes. 

C'est un combat d'ici et de maintenant.

8 -Les Lumières, la passion de la connaissance et la volonté de diffuser le savoir

Nous avons tous en tête l'Encyclopédie, cette entreprise énorme de diffusion des savoirs, initiée par 
Diderot et d'Alembert, poursuivie par Diderot seul après le retrait de d'Alembert, et qui a connu tant  
de vicissitudes. L'aventure a duré plus de vingt ans (1751-1772). On sait que conformément à une 
stratégie d'écriture largement pratiquée avant l'Encyclopédie notamment par Pierre Bayle dans son 
Dictionnaire  historique  et  critique,  stratégie  nécessitée  par  la  censure  très  vigilante,  veillant  à 
défendre notamment la religion catholique et la monarchie, l'Encyclopédie pratique la méthode des 
renvois et des entrées d'apparence anodine où se trouvent les affirmations les plus hardies. Cela dit,  
l'Encyclopédie n'a pu paraître qu'à condition de tenir compte aussi d'un lectorat curieux mais pas 
forcément gagné d'avance à des thèses en rupture ouverte avec les positions traditionnelles. Les 
articles  de  théologie  sont  très  traditionalistes.  Evidemment  l'Encyclopédie avait  été  obligée  de 
sacrifier, au moins en partie, à la conception dominante quant au tableau des connaissances. C'est à 
Bacon que les encyclopédistes empruntèrent ce tableau et la religion y figure évidemment en bonne 
place. 

Mais là, on l'a bien compris, n'est pas l'essentiel. L'essentiel  est  dans cette entreprise – sans 
précédent à cette échelle – de mettre l'ensemble des connaissances alors disponibles à la portée – ou 
en tout cas à la disposition – des esprits instruits et curieux. L'essentiel est que « le point central 
dont on pourra avoir sur l'ensemble » des connaissances « une vue synoptique, c'est  l'homme » 
(Alain Pons)6.

On sait que Voltaire qui collabora à l'Encyclopédie estimait que c'était prendre beaucoup de risques 
pour un résultat trop problématique. Pour sa part  il écivit le fameux Dictionnaire philosophique et, 
avec  quelques  collaborateurs,  les  Questions  sur  l'Encyclopédie,  véritable  laboratoire  d'idées 
abordant quantité de sujets différents. La plume du patriarche de Ferney s'y montre à la fois agile et  
féconde.

Ce que nous retiendrons, c'est cette volonté de diffuser la connaissance. Pour les libres penseurs, 
comme pour Marx, l'ignorance n'a jamais été une excuse et donc il y a, pour lui comme pour nous, 
indiscutablement  une  attention  particulière  portée  au  savoir  car  il  est  une  arme  contre 
l'obscurantisme. La volonté des Lumières est si l'on veut d'ordre didactique mais il faut comprendre 
cela au sens large, sans dogmes, sans a priori sur le vecteur de la diffusion du savoir. Malgré sa très 
grande méfiance du peuple, souvent synonyme pour lui de stupidité quasi irrémédiable et de proie 
prédestinée au fanatisme (on reviendra sur ce problème car des nuances s'imposent), Voltaire était 
pour répandre le savoir. 

Affaiblis peu à peu toutes les superstitions anciennes, et n'en introduis aucune nouvelle. 

(article Blé dans les Questions sur l'Encyclopédie)

6 . Exit donc le Dieu omniscient et tout puissant du Moyen Age. Cf. Diderot dans son article Encyclopédie : « C'est la présence de 
l'homme qui rend l'existence des êtres intéressante : et que peut-on se proposer de mieux dans l'histoire de ces êtres 
que de se soumettre à cette considération ? Pourquoi n'introduirons-nous pas l'homme dans notre ouvrage, comme il 
est placé dans l'univers ? Pourquoi n'en ferons-nous pas un centre commun ? Est-il dans l'espace infini quelque point 
d'où nous puissions, avec plus d'avantages, faire partir les lignes immenses que nous nous proposons d'étendre à tous 
les autres points ? Quelle vive et douce réaction n'en résultera-t-il pas des êtres vers l'homme, de l'homme vers les 
êtres ? »
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D'ailleurs le problème ne se posera vraiment qu'avec la deuxième moitié du siècle où la diffusion du 
savoir en tant qu'arme contre la religion va être appréhendée comme un problème primordial. Et ce,  
y compris dans le peuple, puisque la question de l'instruction généralisée se posera conjointement. 
Avant  que  Condorcet  n'élabore  son  projet,  qui  se  résume  dans  la  formule  « rendre  la  raison 
populaire », il y a eu beaucoup de projets de réforme ; les Lumières ont connu ce problème et la 
Révolution  l'a  abordé  de  front  par  les  voix  de  Condorcet,  de  Lepelletier  de  Saint-Fargeau,  de 
Romme  et  de  bien  d'autres  ;  dans  la  finalité  que  chacune  de  ces  grandes  voix  assigne  à 
l'enseignement, il y a de grandes différences certes mais nous retiendrons ce fait central à savoir que 
la Révolution a cherché à apporter une solution à la  question de l'instruction du peuple.

Qu'il nous suffise de retenir cette tendance à la diffusion du savoir et de nous rappeler qu'elle est à 
la base de l'instruction obligatoire ainsi que de l'école laïque et gratuite qui la dispense (qui doit 
pouvoir la dispenser à tous les enfants d'âge scolaire). En ce sens aussi les Lumières participent 
pleinement de la marche à la laïcité institutionnelle et notamment à la définition de l'école publique.

9 -Émergence du concept de démocratie

A cet égard, on ne saurait oublier le travail accompli par JJ Rousseau qui, dans le Discours sur  
l'origine de l'inégalité parmi les Hommes (1755), prend partie pour l'égalité naturelle de l'homme et 
démasque dans le discours politique du propriétaire le rôle d'usurpateur dévolu à l'État qui garantit 
aux riches ses richesses et assigne le pauvre à sa pauvreté. « Je vais vaincre enfin, écrit-il, mon 
dégoût et écrire une fois pour le peuple ».

Dans la théorie politique du Contrat social (1762), le peuple devient le souverain et le reste pour 
toujours.

La souveraineté n'étant que l'exercice de la volonté générale ne peut jamais s'aliéner [...] Si 
donc le peuple promet simplement d'obéir, il se dissout par cet acte, il perd sa qualité de 
peuple, à l'instant qu'il y a un maître, il n'a plus de souverain et dès lors le corps politique est 
détruit » (livre II, chapitre 1)

Le terme peuple recouvre donc ici l'ensemble de la société civile et perd toute connotation 
péjorative. Le peuple est au contraire magnifié (ou dignifié) par le fait qu'il est constitué par l'acte 
contractuel. Rousseau met ainsi fondamentalement en cause les théoriciens de la monarchie 
absolue, qui avaient distingué le « corps du peuple » incarné dans la personne du roi, et à qui la 
souveraineté avait définitivement passé, « de la multitude de personnes qui demeurent en ces pays-
là, sans aucun égard à aucun pacte ou contrat » (Hobbes, De corpore politico, 2 è partie, chap. II)

Dans l'article « Oppresseur » de l'Encyclopédie qui date de 1765, l'auteur suit l'argumentation de 
Rousseau en légitimant le droit à l'insurrection, quand le degré d'oppression atteint certaines 
limites :  

Quand les oppresseurs de la liberté des peuples, [ont réussi à faire] adorer la tyrannie et à 
diviniser ses actions les plus atroces, il n'y a plus de ressources pour une nation que dans une 
grande révolution qui la régénère, il lui faut une crise.

Voir aussi l'article « Autorité politique » de l'Encyclopédie

Le prince tient de ses sujets mêmes l'autorité qu'il a sur eux ; et cette autorité est bornée par 
les lois de la nature et de l'État [...] Le prince ne peut donc pas disposer de son pouvoir et de 
ses sujets sans le consentement de la nation et indépendamment du choix marqué dans le 
contrat de soumission [...] Les conditions de ce pacte sont différentes dans les différents Etats. 
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Mais partout la nation est en droit de maintenir envers et contre tout le contrat qu'elle a fait ;  
aucune puissance ne peut le changer ; et quand il n'a plus lieu, elle rentre dans le droit et dans 
la peline liberté d'en passer un nouveau avec qui et comme il lui plaît.

Diderot, dans la Réfutation d'Helvétius écrit :

La nature a posé des limites au malheur des peuples. Au-delà de ces limites, c'est la mort, ou 
la fuite, ou la révolte. 

Et dans  L'entretien avec Catherine II,  Diderot dit que la tâche du philosophe est de dire  ... aux 
peuples qu'ils sont les plus forts et que s'ils vont à la boucherie, c'est qu'ils s'y laissent mener.

On a là des échos du Contr'un de l'ami de Montaigne, La Boétie, et du curé  Jean Meslier, l'auteur 
du Testament athée et communiste qu'il a légué aux curés des environs pour qu'après sa mort ils en 
répandent les leçons...

Conclusion

J'ai bien conscience de n'avoir fait qu'effleurer un sujet immense.

J'ai essayé d'animer un peu le cabinet de cire dont j'ai parlé au début.

J'espère que le sujet n'a pas paru trop « littéraire » ou trop « philosophique », dans le sens où il 
serait séparé de la réalité d'aujourd'hui.

J'ai essayé de montrer qu'il n'en était rien, non pas que le Lumières puissent nous apporter, à nous 
libres  penseurs  du  XXI  è  siècle,  du  « prêt  à  penser »  et  des  postures  sociales  qu'on  pourrait 
reproduire telles quelles.

Mais à l'heure où l'obscurantisme renaît, à l'heure où le museau de la bête intolérance redevient un 
mufle agressif derrière les masques « bon enfant » dont il s'affuble, à l'heure où l'Eglise romaine est 
saluée  servilement  par  le  même  homme  qui  exécute  tout  aussi  servilement  les  directives  de 
Bruxelles, où elle tend à reconquérir privilèges, fortune, rôle éminent dans la sphère publique, à 
l'heure où une candidate récente des élections présidentielles, pourtant réputée de gauche, tenait des 
propos manifestement inspirés par la religion catholique, il est important que les libres penseurs 
sachent où leur combat s'enracine, sachent ce qui a préparé la Nation et la République, sachent enfin 
ce qu'est la culture de référence pour notre pays. 

Ce sont les Lumières qui ont fait la France de la démocratie et du progrès politique. 

Le christianisme -et notoirement l'Eglise romaine - a fait l'inverse.

Sachons nous en souvenir.

Pierre Roy

En marge du colloque prolongement éventuel de recherches ... 
La bibliographie concernant Rousseau est immense. Nous n'avons sélectionné aucun ouvrage de 
référence. Par contre, nous avons trouvé celui-ci, qui parle du passé et de l'avenir. La présentation 
fait suite à une émission de France Culture.

En 1755 paraît un petit ouvrage anonyme intitulé :

Code de la nature, ou le véritable esprit de ses lois (de tout temps négligé ou méconnu)

Ce texte, rédigé par un mystérieux Morelly, attaque violemment la morale dominante et l'institution 
religieuse et se conclut par un plan de législation destiné à assurer le bonheur de l'humanité sur la 
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base de l'abolition de la propriété privée.

Personne avant  Morelly  n'avait  osé quitter  le  terrain de la  narration fabuleuse pour  affirmer la 
nécessité  de  révolutionner  aussi  radicalement  le  vieux  monde.  Ce  cri  d'indignation  et  ces 
propositions  utopiques  seront  vraisemblablement  lus  et  médités  par 
Rousseau ;  ils  seront  entendus  et  compris  de  Babeuf  et  de  ses 
camarades, combattants acharnés de l'égalité ; ils seront repris par les 
socialistes français au cours du XIXe siècle.

Stéphanie Roza nous invite aujourd'hui à redécouvrir ce texte fondateur 
étonnant et  son auteur,  Étienne-Gabriel  Morelly.  Oublié de la grande 
histoire littéraire et philosophique, ce dernier prend pourtant place dans 
la cohorte historique de ceux qui ne se résolvent pas à s'incliner devant 
la force des choses.

« Le communisme n'est pour nous ni un état qui doit être créé, ni un 
idéal sur lequel la réalité devra se régler. Nous appelons communisme le 
mouvement réel qui abolit l'état actuel. »
Karl Marx & Friedrich Engels, L'Idéologie allemande (1845)

Que faire des théories, des concepts, des outils élaborés par Marx et 
Engels ? 

Comment les utiliser réellement et concrètement pour se saisir d'un XXIe siècle sur lequel l'Histoire 
et la fin des pays « du socialisme réel » pèsent encore ? 

En raison de la diversité des traditions qui lui sont apparentées, on ne saurait enfermer le marxisme 
dans des catégories figées, partisanes et dogmatiques : c'est au contraire d'un regard renouvelé sur 
l'esprit et la lettre de ce vaste héritage dont nous avons besoin aujourd'hui.

Publier des textes dans l'esprit de Marx et des marxismes, c'est estimer que la théorie et la pratique 
exigent d'être évaluées à l'aune des réalités sociales et politiques effectives. S'interroger sur la lettre 
de Marx et des marxismes, notamment en les confrontant à d'autres courants théoriques, c'est ne pas 
en  faire  un  credo,  mais  l'occasion  de  croisements  pluridisciplinaires,  de  relectures  et 
d'appropriations nouvelles, instruits des leçons de l'Histoire mais pas stérilisés par le passé.

Manifestation nationale DIDEROT2013  
https://sites.google.com/site/diderot2013/

Rendez-vous à Clermont les 2 et  3 
novembre 2013 pour  un cinquième 
colloque de la LP60 sur  Diderot en 
son siècle,  aspects philosophiques,  
scientifiques, humanistes...? 

Fédération de la Libre Pensée de l’Oise - 9 rue Paul Bert  - 60180 Nogent-sur-Oise -  lp60fd@yahoo.fr – site Internet : http://www.lp-oise.info 

27/28

mailto:lp60fd@yahoo.fr
https://sites.google.com/site/diderot2013/
http://www.lp-oise.info/


Fédération de la Libre Pensée de l’Oise - 9 rue Paul Bert  - 60180 Nogent-sur-Oise -  lp60fd@yahoo.fr – site Internet : http://www.lp-oise.info 

28/28

mailto:lp60fd@yahoo.fr
http://www.lp-oise.info/

	L'EXODE D'UNE FAMILLE PROTESTANTE

