Alexandre KOYRÉ : article sur Condorcet (publié dans la << Revue de Métaphysique et de Morale »
,
en 1948 - reproduit dans « Etudes d'histoire de la pensée philosophique ». Tel-Gallimard.l97l)
- Lorsque, il y a cent cinquante ans, le z8 mars r79{,
r. Sur Ie cartésianisme du xvrire siècle en général et !e cartésianisme
Jean-Antoine-i\iicolas Caritas" ci-devant marquis de Condôr- de Condorcet en particulier, cf. F. Bouiller, Histoira de lo Philosophie
cet, secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences, enrtésienne, vol. II, p.6{r eq., Paris, 185{.
z. Il semble qu'un revirement se soit produit dans oes derniers temps.
mr,mbre de l'Àcadémie française, et représentant du peuple
de J.-R. Cawé, Fontenellé ou le eotrire de la raison, Paris,
à ia Convention nationale, proscrit et àécrété d'arreitation Cf. les travaux
lg3z, et La Consislance ile Voltaire le philosophe, Paris, r938; cf. également
par cette même République française dont il avait été E. Cassirer, Die Philosophie der Auf kltirung, Tübingen, r g3z ; J.-S. Shapiro,
un des premiers à sôuhaiier et à réclamer publiquement Cond,orcel and the rise of liberalism, New York, rg3d,
3. Cf. E. Bréhier, Hiatoire de la Philosophie, vol. Il, fasc, 3, « [.e dixla fondation, est mort dans la prison de Bdurg-là-Reine,
neuvième siècle », Paris, t93i.
toute une époque disparut avec lui.
En e{Tet, ainsi quele dit très bien IlL Prior 1, « Condorcet
g.,. ie xvluc siècTe
occup€ une place à part dans l'histoire de la pensée fran- sont eux, aussi, qu-i noruint, ,arruroé
avait,
rnéconnu
ôelle-ci.
çaise. Il est'le dernier des o philosophes », le'seul qui ait
Rien ne n'le paralt plus failx_.c1üe cet,te assertion, qui ne
pris une part active à la Révolution. Il n'a pas conçu poumait,
se soutenir qu'à condition d'acceptcr la concepde système absolument original, mais il rassembla toutes
tion
romantique
de tr'histoire. 5i tr'on ne Ïe faisait pas, on
ies théories de ses prédécesseurs. Nous rptrouvons chez
au contraire, que c'est au xvrrre siècle, à ]\{oniui les idées de Voltàire, de Rousseau, de Turgot, d'Hel- trouverait,
1,
2,
vétius, de Condillac, peu à peu façonnées dans un tout tesquieta à Voltaire à N[ontuclas et, à Gibbon gue l'on
doit
Xa
découverte
ou,
si l'on préfère, ].a redécouverte de
harmoaieux dont la dernière expression est I'Esguisse,
l'histoire,
comme
'
c'est,
au
xvllé siècle, à Spinoza, à tr}eyle
s
sorte de résurné philosophioue du ivru" siècle ».
que
et
à
Mabillon
l'on
la redécouverte de l'éri-rdition et
cloit
Le xvrrro sièclè, et la philosophie du xvrrre siècle, avec
son mélange curieux et, en dernière analyse inconsistant de la critique historique.
Sans doüte les hommes du :lvrrre siècne n'avaient-ils pas
et contradietoire, de rationalisme cartésien et d'empirisme pour
l'histoire le respect, l'adoration, Ia r.énéra'rion qu'aut Conférence pron-oncée au r5oe anniversaire de la mort de Condorcet, ront pour elle Xes r'omantiques. Sans doute n'avaiônt-ils
Ie zS mans r9d{,à l'École libre des llautes É,tudes de New York et pubüée pas, non plus, la religion de l'érudition et ignoraient-ils
dans la Resuc de Métaphysiquc a dz Morole, rg{8.
souvent les détails (et rnême plus que }es détails) du passé.
r. C[. Condorcet, .Esgursae d'un tabledu hietoriqtæ fus progrès da leqrif C'est qu'ils n'avaient po.,
lel ronrantiqr.J, l" r,istalhumain, éd. O.-H. Prior, Paris, Boivin, 1933, Introduction, p. v. Jo ôite
"o*'*" : Ieurs resards étaient
àu
Eien
contraire
Eie du passé.
l'Esqursee d'après I'édition Frior.
z. Illathématicien, économiste, philoaophe, hommo politique, Condorcet tournés " vers l'avenir. tr-a pensée romanti{ue (et tout
eésume dans ea pmpne vie prsaque toul les aspocts de l'ér'olution intellec- historisme est plus ou moins héritier de Ia pônsée romantuelle du xvrrre eiècle et BoD pâEsage de la théorie à faction.
tjqueJ, pensée « végétative » selon I'expression admirable
de Gustav Fluebener. opère très volontiers avcc; des
presse"
pas
bonne
très
une
nE
sensualiste ei nominalistea
cai,égories, ou mieux, avec des images, organicistes et
On lui reproclie et surtout. on lui-a, au cours du xlxe siècle,
surtout
botaniques. On parle de développement, d-e croisintellectualisme
reproché' son individualisme outré, son
racines; on oppose les . inÈtitutioirs formécs
sancee
de
Ia
de
rnéconnaissance
naif,
sa
son
optimisme
su'pcrficiel,
«
pa!
croissance naturelle » (natürliclt. gc*,achsen)
une,
reâlite prôfonde, sa méconnaissance, en particulier, de
qui
à
celles
sont « artificiellernent fabriquées » (künstlich
progrès.
le
l'histoirè, sa foi dans
gemacht),
c'est-à-dire
qu'on oppose 1'aciion inconsciente
Tout n'est pas faux dani càs reproches. Xn est inconteset
instinctive
des
sociétés
humaines à Xeur action consgrands
rnétaphysiques
s-ystèmes
table que, conrparée ar-lx
etc.
qui I'oàt précédée et suiviè, la philosophie du xvtne siècle eiente et délibérée, Ies traditions aux ilnnovations,
qui
Cette
conception
ou
cette
al.titude
le
envisase
Xl
p'.rt pu.âitre manquer de prôfondeür et de soufIle. processus historique- comrne quelque chose'qui
s,
d'éoeoptimiste,
trop
été
siècle
a
xvlrrè
qrË
le
èst ceitain aussi
au sérieux loppe d'une rrarière quasi aütorôme, et qui voit dans
troo confiant dans les forces de la raison. Il a pris
-raisonnable
l'homme non pas un asent" rnais un produit rle I'érrolution
»
«
ta iieille définition de l'homme animal
historique
et âe ses foices'impersonnelles ou transperson'et a méconnu la puissance des éléments imationnels,
"n'est pas, nécessairenïent, X.iée à une phiiàsophie
neiles,
ou rnieux, du fond irrationnel, de sa nature' Il a méconnu politique,
ou à une phiiosophie de l'histoire, réaôLionnaire
l'importance sociale, et le rôie vi^r.ai, de ce. qu'il appelait
la
croissance
n'est pas imrnobilité, l'arbr1 n'^es.t pas sa'
n nrêiusé » et" concentré dans la tâche de détruire, par les
8... En fait, èt ceci
ItimiËrei de lâ raison, certains « préjugés » dominants..de racine et la fleur n'est pas ie bourgeon
son temps (préjugés religieux et préjugés loc1a-ux), tL q
l. C'est À Montesquieu gue l'on d-oit la notion des iois historigucs variasous-estirné leur force. e[ surtout il a sous-esttmé la lacult'ê -bles
avec Ies peuples et relaêiveg aux diIïérentes stluctures sôciales deg
par
détrujts
les
préjugés
de
remplacer
I'homme
de
-des sociétés humaines.
préjugés nouveaux. Ces défauts §ont, sans .doute,-réels"
z. It Siècle de Louis XIÿ et l'.Essai sur les mæt$e ont complètement
il4ri. Ëtur.oup moins qraves! à mon avis, qu'on ne le dit', renouvelé I'historiographie.
3, La philosophie de tr'histoire du hégélianisme, qui voit dans celle-ci
et surtout qu'àn ne l'aîit 2, et, ils ne doiven'f pas nous flire
processus de f'autodéveloppement et l'autoconstitutiôn de l'Esprit,
le
a
siècle
xvrlie
méconnaîtrè le fait que la' philosophie
-gui du
a donné lie! à l'interprétation conservatriee comrne à I'interprétalion
espoir
seul
le
reste
humain
et.-social
un
idéal
formulé
révolutionnairel I'une, comme l'autre, est antiromantigue.
de l'humanité. Nous avons vu ce qutii lui en coûte d'abandonner les exigences de liberté, d'égalité et de fraternité
au Drofit d'aspÏrations profondes tie îa nature irrationnelle
de'l'homme..". La mésestime dans laquelle est tombé3.
le xvrrle siècle s'explique par le fait qu'il a été vaincu
Ce sont les vainqueürs qui écrivent I'histoire et' ce sont les
représent,ants dti ia ré-action, de-la réaction romantique
suitout, et tout particulièrement, de la réaction romantique
allemaide, qui o-nt très largement déterrniné n-99 juggmen^ts
historiques et notre eonàeption même de l'histoire. Ce

2/
prolablement I
processus,Jenf, ôt un processus qui dans !a pihase nouvelle
coræerçe bien souveit
ioræerçe
phaôe passée,
passée" 'la concention
souvent la
Ia phaie
p
romantique. s'accompagne p.esque^toujours
il 1' eut
- conserdes romantrques révolutionnaircs
d'une attitude
- haute valeur attribuée
vatrice ou même réactionnaire : la
à la tradition aboutit_très vir,e à n'opposition au changement, à l'idéalisation-dg-passé, à I'utôfie archéologique ï...
Qqgi qu'il en soit, d'aillôurs, de ce dàrnier pointi ii nous
sulfi.t d'indiquer queJa conceition rornantiqui de (,histoire
tmphque la prépondérance du passé; d'un passé qui se
réalise dans Ie présent et qui sà p"oionge dàns l'aienir.
Il en va tout- autrement ïe la ôoncepiion de i'histoire
de Ia philosophie des lumières : i'histoire n'esi pas Ia
force impers_onnelle qui se réalise dans le monde; bien au
contraire, elle est_ le -produit de I'action humainé, de sora
activité. propre. Iihiitoire n'est pas quelque chose qui
nous lart, mars quelque chose que nous faisons, c'est-à-dire
I'ensemble des ôhosôs que l'hômme a faites, qu'il fait et
de cette attitude activiste
Das vers ie ïæsé"
- n's51-çs
mais r,ers I'avenir que regarde
l'historien; et ee qi';t .
à raconter, ce_qu'il tiouve âe pius précieux dans l'hiitoire,
ce n'est rien d'autre que l'histbire âu progrès, c'est-à-dire,
I'histoire de la libéraiion progressive'de"l'esprit humain,
I'histoire de sa lutte contre lËs forces
iEnorarrce. nréj-rgÉr, etc.
qui I'oppriment ou I'ont -oppr"imé,
l'hiit'oire
d-e la c-gnquête
graduelle, par I'homme, de la lumière,
c'est-à-dire, de sà liberté dàns le urai.
L'histoire ainsi comprise nous apjlaraîtra comme I'histoire d'un combat, d'une bataille iontre les nuissances
irrationnelles qui entravent le progrès, celie d'unà insurrect-ron contre le passé au prolit de I'avenin. Aussi les traces
de_ce p-assé dans le présànt
traditions et les vieilles
- les
habitudes sont-elles pas
à préserver et à vénérer :
bien-au contraire, elles soni, le plus souvent, à détruire.
Et c'est par ià que I'histoire, ou'plus exactement I'historien, entre dans la lutte : en dévoilant les origines très
terre à terre des traditions et des erovances les nlüs sacrées
et les plus vénérables, il nous en montre l'inaniié et, ainsi,
les déracine. Il déblaie le teuain et laisse la plaee librie pour
r. Telle I'idéaliration a,, Moyen Âge, par exemple'
,rne corrst.uction nourallu, rrnu *."rtruction raisorrrrbl"
cette fois-ci.
La philosophie du xvrrre siècle
et c'est là pour elle un
- seulement expliquer Ie
titre de gloire
ne voulait pas
rnonde I elle voulait
aussi le transforrner. EIle croyait
même qu'eile pouvait ie transformer en l'expliquant, en
'd'autres termes, elie croyait qu'il suifirait de montrer
aux hommes oir est ia vérité et ori est tr'erreur pour que,
invinciblement, ils se portent vers Ia vérité. Or, dans cette
croyance à la puissance de la vérité et cle la raison, elle
se sentait confirmée par !'histoire : n'est-ce pas un fait,
nous explique Condorcet, qlre I'humanité, malgré tous les
obstacies qui s'opposaient à sa marche en avant, a, en
somme, réalisé unè ascension presque constante? n'est-ce
pas un fait que Ie rythme du progrès, clepuis quelque temps,
depuis I'invention de I'imprimerie et, la révolution philosophique aecomplie par Descartes, s'est accéléré d'une
mànière très sensible? n'est-ce pas un fait, enfin, que,
de nos jours, la victoire des Iurrrières au sein de deux grandes
civilisations, la française et I'anglaise, semble nous mettre
à l'abri du clanger ti'une reehute, comrne il s'en est produit
jadis trorsque la barbarie du Moyen Àge a succédé au brillant,
essor de la civilisation grecgue 1?
Ainsi, I'optimisme de Condorcei est un optimisme
raisonné et, en quelque sorte, empiriste. f-e progrès n'est
aueuüement inévitable et fatal. Mais l'histoire de l'humanité nous rnontre sa réalité. N'est-il pas raisonnable
d'admcttre que celle-ci, qui â su conquérir la liberté
spirituelle, la vérité scientifique et même, tout dernièrement, la liberté politique, ne répudiera pas ses conquêtes
et ne se déùournera pas dc la lumière de la raison'?

l{ous n'allons pas essaver c}'cxposer ici l'Esquüsse de
Condorcet et d'analyser en détail ies n époques i, paliers
successifs par lesqu"els l'homme s'élève 'de'la .iiriti";iÀ
grossière de la vie primitive à ia iumière de Ia civiliiation
scientifique et à la Iiberté politique. trl nous sullit de savoir
que Condorcet en distingue dix, et que, selon lui, c'est
r. Vision prophétique, car c'est, en effet, la diflusion des « lumières »
et des conceptions démocratiques dans les pays de langue française et

anglaise qui a sauvé le monde d'une rechute dans Ia barbàrie.
Condorcet-n'a pas prévu Ia ruée dans tr'eselavage et Ie renoneement
-

-e.
à ia pensée de I'homme de nos jours.

Descartes qui clôt la huiil,èin% ;-ltr q"l n Au*A * d-e-t,
l'invention ïe tr'imprimerie iusiu'au tdmps or\ les sci"àcés
et la philosophie §ecouèreni Ie joug de'l'auiorité »; que
la neuvième va u clepuis Descartes"iusqu'à la formâtion
de Ia République frairçaise », et que la àixième embrasse
« les progrès futurs de l'esprit humain » r.
-Cond.orcet
La place assignée par
à Descar,ces est très
-doute
caractéristique...§ans
Deseartes n'a-t-il pas été le
seul esprit qui ait secoué le joug de I'autorité : dé^ià « Bacon
a révéié la-véritable métlibde"d'étudier la natüre, d'em.
ployer Ies trois instruments qu'elle nous a donnés pour
pé,nétrer _ ses secrets : I'observation, l'expérience ei le
calcul... l,Iais Bacon, qrii possédait Ie génie de ia philosophie au point le pluâ élêvé, n'y joign"it poinr celüi des
sciences, et ses métËodes de dacoüviiria vé'rite. dont il ne
donne poini d'exemple, furent admirées des pirilosophes,
mais ne changèrent, point la rnarche des sciences. »
n Galilée lès avait enrichies de découvertes utiles et
brillaltes; il avait enseigné, par son exemple, les rnoyens
de s'élever à la connaissànce'des trois de la'nature,.. Niais,
se bornant e:çclusivement aux sciences mathématiqrer ut
physiques, il ne put imprimer aux esprits ce mouvement
qu'ils sernblaient att,endre. » « Cet Lrorrr,.rr* fut réservé
à De-scartes, philosophe ingénieux et hardi. Doué d'un
grand génie pàur les-science"s, il joiqnit I'exemple au précepte en 4onnant Ia rnéthode de troüver, dè reconnaîtr? la
vérité... Il voulait étendre sa méthode'à tous les obiets
de _ I'intelligence humaine; Dieu, l'homme, l'UnivLrs,
étaient tour à tour sujet de ses'méditationi... I,audacé
même de ses erreurs servit aux progrès de l'espèce humaine"
Il agita les esprits que ia saf.rJe de ses É*rrr* n'avait
pu réveiller. Il dit àux hommes de secouer le ious de
I'autorité, de ne pius reconnaître que celle crui serait avËuée
par Ieur.raison;-et.il fut obéi, pâoce qu'ilisubjuguait par
sa hardiesse, qu'il entraînait' par ïor, er,[hdusias*e.
L'esprit humain-ne fut pas libre àncore, mais il sut qu'il
était formé _pour i'être... et dès lors on put prévoir que
[ses chaînes]- seraient bientôt brisées s. »

r . La connaissance de Ia nature et des lois d'action de la raison humaino
permet,-selon Co-ndo.rcet, de_ pré-voir, dans ses grandes lignes bien entendu
et non dans les détails, ses développements fut-urs,

z.

Esquisse,

p. r(3
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. Âinsi, lin vfilEparaître, devant ces principes si
celle où-« il fut'ênfin pêrmis de proclamer ce droit, si Iong' srmp.Ies,
idées d'un- contrat entre un peiple àt .".
notre
à
.ees
tcmps méconnu, de sbumettre toutes lcs opinions
magrstrats,
qui
ne pourrait être annulé que par un consen_
prop.e raison, c'esi-à-dire, d'employer, pour saisir la vérité, tement
mutuel,
ou par l'infidélité d,une «ies parties; et
Ïe sôul instrument qui nous ait éLé donné pour la reconnaî' cette opinion, moinÀ
servile, ,mais non ,noini ,lr"iaà,
auquel
g-rqce
))1,
Netvton,
tre
sont,
'cotpout Condoreet,
-fois,
enc_h-aînart un peuple aux formes de constitution uné
gul
une des
« l'homme a
t u eufin, pour la première
tors etahles, comme si le droit de les chanser n'était Das
lois nhvsisues de l'Univers ,... décôuverte uniclue encore Ia première garantie
de tous les autres; "com*e si'les
comme la gloire de celui qui I'a'révélée-2r rnstrtutrons
humaines,
nécessairement âéfectueuses et
"rjoil.ri'hüi
qui « mo-nt., qü',rt analyse exàcte, précise des susceptibles. d'une perfection
[.oike,'eri
"
nouvelle à mesure que les
plus
idées
à
des
successivement
les réduisant
idées,
nomm€s s-'éclarrent, pouvaient être condamnées 'à une
imrnécliates dans leur origine ou plus sirnplcs dans leur éternelie
durée de leur enfance. ,Ainsi l,on se vit obliEé
comoosition. était le scul rnoven de ne rras se partlre dans de renoncer
à cette politique astucieuse-"i-t"rrr"-qïil
le chaos cle notions incomplètes, incohéren[ôs, indéterminées, que le hasard nolls a offertes sans ordre et que
r. Il est intéressant de no,ter.ql'e Condorcet intellectualise le principe
nous avons reçues sans réflexion » 3; et Rousseau, grâce de-la
soumission de I'inclivitlu àiamajorité r
p"" sormissi,ir, àeià
naturelle des hommes, prin- volonté particulière
à qui le principe de t'égalité
"o"
à la voronté génératà, mais duJulem."t
"sydney
nai"ià""i."
auquel
sang,
jugement
què
généreux
paya
de
son
le
cipà n
de la majorité.
[-ôcke attaeha-l'autorité de son nom », fut' placé « au nombre
de ces vérités qu'i} n'est plus permis ni d'ouhlier, ni de
combattre » a. En e{Iet, c'èst à cette époque-ci que ,. les
publicistes sont parvenus à connaître ehfih les vôritables
àroits de l'homme, à les déduire de cette seule vérité
qu'il est un être sensibl,e, capable d,e fornter tles raisonnements et d'acquérir des idées morales »».
« lls ont vï que Ie rnaintien de ces droits était l'objet
unique de la réunion des hornmes en sociétés politique-s,
et que ['art social devait être celui de leur garantir la
con§ervation de ces droits, avec la plus
-On entière égalité
a senti que les
comme dans la plus grande étendue.
moyens d'assurer les droits de chacun, devant être soumrs
pouvoir
darïs chaque société à des règles
"oirmrtes,-le
leurs règles, ne p.oude choisir-ces moyens, de déteiminer
vait appartenir qu'à la majorité des rnernbres de la société

t. Ibid,., p. r5g: « Chaque hotnme apprit, avec une sorte d'orgueil,
que ia nature nd I'avait pàs absolumeni destinè à cloire sur Ia -parole
d'autrui; et la supcrstition de l'antiquité, l'abaissement de Ia raison devant
le délire d'une foisurnaturelle, dispaiurent de la société humaine comme de
la philotophie. »
â. thia., p. r75 sq. A côté de Nervton, - bien plus.bas cependant, le principe qui.régit toutes
Condorcet nomme dâlembert, qui a découvert
les actions de la nature.
3. fôid., p. t55.
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«

I'obligation d'obéir même à une décision _ ou à une loi _ que
,,-:.
^?.où être fausse ou rnauvaige.
I on egtlme

oubliant qrr" too*I.i ho**"* tiu.rnn rt ,i* d.oit. égatrx
de leur nature môme, vouiait tantôt mesurer: l'étendue
de ceux qu'il fallait leur laisser sur la grandeur clu teruitoire, sur Ia température du clirnat., sur le carat:tt)re national, sur la richesse du peuple, sur Ie degré cle perfection
du commerce et de l'industrie; et tan'ut)t partâger avec
inégalité ces mêmcs droits entre cliverses clasÀes d'irommes,
en accorder à la naissance, à Ia. richesse, à la.professio,n,
et créer ainsi des intérêts contraires, des pouvoirs opposés,
pour établir -ensuite entr.e eux un équilibre que ce.s institutions seules ont rendu nécessairc, et qui n'en corrige
rnême pas I'influence dangereuse t. ,,
« Àinsi, I'on n'osa plus partager les lrornmcs en deux
races différentes, tlont l'une est destirrée à gouverner,
I'autre à obéir; I'une à mentir, l'arrtre à être trompée:
on fut obligé de reconnaître que tous ont un dr.oit égal
de s'éclairer sur leurs intérôts, de connaître toutcs les
vérités; et qu'aucun des pouvoirs étal:lis par eux sur
eux-rnêmes ne peut avoir le rlroit ile leun en cacher
aueune 2. ,

Ibid., p. r5z.

rnême; parci que-chaqrle-ind-iri.du,rre [ou*r"t ar". *
La belle page que je viens l"
résume d'une manière
"rr". Ia foi démoeratique
choix suivre sa proprc iaison sans y assujettir les autres, admirable les convictions, ou mieux,
le vceu de la màjoiité est le seul cïractèie de r,érité qui et républicaine de Condorcet. Ht pas de Condorcet seulepuisse
être adopté par tous sans blesser I'égalité 1. »
rnent. Car
ç'ss1 lui qui nous Ie dit
c'est cette foi-là
- n Chaque
- le xvrrre siècle tout entien,
homrne peut réellement se lier d'avance à ce qui animait
cette époque
væu de la majorité, qui devient alors celui de I'unanimité; glorieuse entre toutes, oli « il se forma... en Europe une
mais il ne peut y lier que lui seul : il ne peut être _e_ngagé, classe d'hommes... qui, se ciévouant à poursuivre lès prémême envcirs celte majo.ité, qu'autant qu'elle ne blessera jugés dans les asiles oir le clergê, les écoles, les gouverneDar ses droits individuels. anrès les avoir reconnus. ,
ments, les corporations anciennes les avaient recueillis
' n Tels sont à la fois les'droits de la ma.iorité srrr la société et
protégés, mirent leur gloire à détruire les erreurs popuorr sur ses rnembres, et les limites de ccs droits. Telle est laires plutôt qu'à reculer les limites des connaissances
I'origine dc cette unanimité, qui rend obligatoire pour tous humaines; manière indirecte de servir à leur progrès,
les engagements pris par la majorité seulel obligation qui qui n'était ni la moins périlleuse, ni la moins utile » 8. cesse d'être légitime quand, par le changement rles indiC'est I'amour de l'humanité et la haine de l'injustiee
vidus, cette sàncùion de I'unanimité a cissé d'ellc-même
otr qu'elle se produise
animaient les philosophes.
-.quides patries, « une phalange
d'exister. Sans doute, il est des objets sur lesquels la -Aussi formaieat-ils, au-dessus
majelrité prononcerait peut-être plus souvent en faveur fortement unie contre tout,es les erreurs, contre-tous lès
de i'u..eri et contre l'iËtérêt comrnrrn cle tous; mais c'est genres de tyrannie. Animés par le sentiment cle phitranencore à elle de décider quels sont ces objets sur lesquels
elle ne doit noint s'en iaDporter immédiatemerrt à ses
r. On reconnaît Hobbes et $fontesquieu.
propres décisions; c'est à-e-lle à déterminer qui seront
z. Esquiste,p. l(9-r51.
ôeux dont elle croit devoir substituer la raison à la sienne l
3. Iàid., p. r5o.
à régler Ia méthode qu'ils doivent suivre pour arriver plus
sûrement à la vérité; et elle ne peut abdiquer I'autorité
de prononcer si leurs décisions n'ont point blessé les droits
communs à tous a. »

ht
L/

thropie universelle, îs,r,*far'*ient I'injustite- lorsqrle,
étrangère à leur patrie, elle ne pouvait, les atteindre, iis
rnême
Ia coirbattaient ôncore lorsque è'était leur pairie
.
qui s'en rendait coupable Inr,"r. cl'atttI'es perrplcs ; ils
s3élevaient en Europè contre ies crimes dont I'avidité

souille les rivages de iîi\mérique, dc I'r\ frique or-r de l':\sie , I '
Enfin, ils proc-lamèrent « unè doctrine nouvelle, qui devait.
porter le dernier coup à l'édifice déjà chancelanr des pré-

--

Lu Re"iluiffi-T.ançaise a dû
o1r a laussi a
une révolution radicale, et c'est- justemcnt grâce--4r."
à son
radicalisme qu'elle a, pour l'histoire de l'humanité, une
importance absolumenC décisive : elle clôt l'histoire de la
libération et elle commence celle de la liberté. Dans et
par la Révolution française l'humanité la raison
t,

-

p. r7l. En France, au contraire, Ies lois civiles et criminelles
étaient déplorables et l'organisation de la justice faussée par la vénalité
Esquisse,

jugés : c'est celle de-la perfectirrilité indéfinie dc l'espèce
des charges. Cf. « De I'influence dc Ia Révolution d'Amérique sur I'Europe ,
humaine, doctrine dont Turgot, Price et Priestlc3' 6p1 lt786l, (Euvres (tz vol., Paris, rB(7-r8{9), vol. VIII.
2,
»
et tlue z, Ibid.
été les premiers et les plus illustres apôtres
3. Bon disciple de Rousseau, Condorcet n'admet pas Ia division des
Condorcèt assigne à la dixiènie époque de l'ér'olution de
pouvoirs, et ne partage pas I'admiration de l\lontesquieu pour la constituI'esprit lturnain, celle tle l'avenir'. Non sans l'ltisott : r:irt' tion
anglaise.
c'est cette doctrine-là, la doctrine clu progrès, qui exprime
Ibid,., p. t7t.
t.
le mieux l'attitude nouvelle de i'homine cnvers I'histoire,
dont nous avons parlé plus haui : ia prépondér'ance de a acquis la pleina possession d-soil [, homrne désorrnâis
I'avenir sur le pass'é, de l"action sur i'hérita§'e, de la raison
est maître de lui-même, de son action et de son avenir;
sur la tradition.
de I'avenir qu'il prépare et qu'il détermine lui-même, par
qui
les
deux
tlans
s'esr.
révélée
C'est cette attitude-là -pour
son
action réfléchie et, consciente. Et c'est pour cela que
Condorcet, syrnbolisent,
grands événements qui,
la
dixième
époque de l'histoire humaine, celle dans laquelle
sur
le
philosophie
ôu mieux, réalisent, là r'ictoire cle la
nous entrons, est l'époque de ia prépondérance de l'avenir,
« préjugé » et de la liberté sur le riespotisme: la fi.ér'olution
ou, pour employer les termes de Condorcet lui-même,
américtrine et la Révolution française.
l'époque du progrès consciemment poursuivi.
Progrès intellectuel et moral : Condorcet ne sépare pas
I'un de l'autre. Bien plus, avec toute son époque, ii croit
Il est très curieux O* ,"; la rnanière tlont Conclorcet gu'ils sont inséparables, et que le progrès intellectuel
juge le rôle et I'importance historique cle chaeune d'elles : implique et conditionne ie progrès rnoral. Aussi nous
la-Révolution américaine a montré au mondc « pour la brossc-t-il, à larges traits, une visibn radieuse d'une humapremière fois un grand peuple, délivré de toutes ses chaîne.s, nité oùr Ie progrès des sciences, qui savent continuellement
leurs méthodes a{in de pénétrer plus profonie donner paisi5lement là constitution et les lois qu'il renouveler
dément
dans
la connaissance dri rée[i, entraîie le ilrogrès
croyait les flus propres à faire so-n bonheur », constitution
l'industrie,
de l'agriculture, de la rnédecine..- Une
4e
n
pour
base une reconnaiset iois rèpublicaines, ayant
sance solenrielle des arb;tJ natuiels de l'homme », Toute- humanité oir une instruction généralisée et un système
(( les Américains, d'impôts et d'assurances bien conçu réduit I'inégalité
fois, pour des raisons historiques
qu'ils
avaient reçues sociale, fondée sur I'inégalité des fortunes..- oir des hommes
lois
et
criminelles
des
civiles
animés de la passion de la justice et de la vérité porteront
"orrt"àt.
de I'Angleterre I n'ayant point à réformer un système la
vicieux d'impositions; n'ayant à détruire ni tyrannies la lumière aui2,peuples "rr"ô"u plongés dans les téirèbres de
barbarie...
où I'esclavage d'abord, et I'exploitation
féodales, ni " distinction. he.éditaires, ni corp"orations
des peuples coloniaux ensuite, prendront fin, parce que
r. Ibid., p. r65. Les « philosophes » formaient une eonfrérie de « clercs, dans les peuples de couleur les hommes reconnaîtront leurs
qui no trahiseaient pas.-Parmi ees « clercs » !a palme appartient, selon frères et, leurs égaux... A,Jors, dans une humanité prospère,
pacifique et heureuse, « le soleil n'éclairera plus sur la
Condorcet, à Voltaire et à Diderot,
t. Ibid., p. rô6. L'influence de Turgot sur Condorcet fut, très grande-: terre que des hommes libres, ne reconnaissant d'autre
e'est à Turgôt qu'il emprunte ses théor-ies économiques. Sur l'histoire de la maître que leur raison...; les tyrans et les esclaves, les
notion du [rogias, cf. J. B. Buty,'The ldea of progrecs, New-YgÈ-lq3z. prêtres et leurs stupides ou hypocrites instruments n'exisd'inro- teront plus que dans I'histoire et sur ies théâtres...; on ne
, .,--î,
lérance religieuse, se 6ornèrent à établir-de nouveaux s'en occupera plus que pour plaindre leurs victimes et
pouvoirs, à les substituer à ceux que la nation britannique leurs dupes; pour s'entre{enir, par horreur de leurs excès,
avait jusqu'alors exercôs sur eüx , r _- la Révolution dans une utile vigilance; poup savoir reconnaître et étoufier
américaine ftrt, beaucoup moins radicale quc la Révolution sous le poids de la raison les premiers germes de la
française, qui en fut pôurtant la conséquence immédiate superstition et de la tvrannie, si jamais ils osaient repaet nécessaire.
raître » 8.
n En France... la Révolution devait embrasser l'économie tout entière de la société, changer toutes ses relations
sociaies et pénétrer jusqu'aux deiniers anneaux de la
chaîne politique... »2. Ausii Ia Révolution française a-t-elle
t. Il est très intéressant
et e'est là témoignage d'une perspicacité
étè une vraie révolution, un vrai recommencement, une peu commune de voir Condorcet
rccornaître que le « rendement » d'une
reconstruction ou une refondation du corps politique et méthode scientilique
n'est pas illimité, et que la science doit, périodiquedu corps social, C'est pourquoi Condorcet estime que les rnent, renouveler ses méthodes.
z. Les peuples coloniaux et les peuples cl'Asie et de I'Est de l'Europe.
« principes sur lesquels la constitution et les lois de Ia
3. .Esg.uisse, p. zro.
Franee sont combinées sont plus purs, plus piécis, plus
profonds que ceux qui ont ilirigé les Américains...; ils
ont échappé bien plus complètèment à l'influence de
toutes les espèces de préjugés... l'égalité de droits ,'y a,
nulle part, été remplacée- par cette identité d'intérêt
qui n'en est que le faibie et hypocrite supplément... on v a
substitué les limites du pouvoir à ce-vain équilibre si
longtemps admiré s... et dais une grande nation, nécessairement dispersée et Dartasée en un Erand nombre cl'assemblées isoléés et partiellesion a osé,"pour Ia première fois,
conserver au peuple son droit de souveraineté, celui de
n'obéir qu'à des lois dont le mode de formation, si elle
est confiée à des représentants, ait été légitimé par son
approbation immédiàte; dont, si elles blesient sei droits
ou ses intérêts, il puisse toujours obtenir Ia réforme par
un acte régulier de sa souveraineté » a.

pr
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*

les hommes sonT iné§alement pourvus de dons
naturels -et de biens de ce mondè 3
maii crui irnolioue la
possession inamissible des mêmes «- droits nàtureli ,,'dont
on ne peut,. sans injustice, refuser à quiconque
Ia jouis-d'un
sance. Aussi, dès r787, par la bouche
n-citoyen des
sociales

L'action politique de Conclorcet est entièrernent conforme
aux principes philosophiques gue nous I'avons vu développei dan's l'l^rqrisse] Ceâ n principes », d'ailleurs, ce n'est
pâs vers la fin dè sa vie seulement qu'il les avait conçus et
àmbrassés : c'est, en queique sorte, àepuis
-se toujours, depuis
sent animé d'une
les débuts de sa vie ôonsèiente, qu'il
passion invinciblc pour la justicè I, et c'est depuis bien
iongtemps, §urtout depuis sà rencontre âvec Turgot, qu'il
croil aui lumières, au-progrès, à la perfectibilité indéfinie
de I'espèce humaine et âu dèvoir qui nous incombe de hâter
cb progrès; devoir qui nous pro..ri", en outre, Ia plus douce
des satisfactions.
Aussi, d.ès ry7d, publie-t-il (anonymcmenl) une L_ettre
d,'un théologien à I'auteur dlt « Di.ctiorunaire des lrois-sièc_les »,
en défense?e la philosophie, de la tolérance et de la liberté

États-Urris ,,, exptiqué-t-il aux Français que, à côié de la

r. L'influence de Locke en France au xvllle sièclo s'explique en partie
par le fait_que Voltaire, dans ses Letlres philosophiques, se déclare paitisan

de celui-ci; aussi Locke, le plus souvent, eit-il vu à travers ÿoltaire.

z. Papiers

personnels de Cond,orcet (r789),

son, Condorcet,

p,37,

Bibl. de l'lnstitut, ef, F. Buis-

3. Condorcet estinre que l'abolition des privilèges héréditaires et la
dillusion de l'instruction amèneront automatiquement une atténuation des
inégalités de la fortune, condition indispensable d'une véritable démocrarie,
incompatible avec la grande richesse comme âvec la grande pauvreté.
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Rdfleaii"i t"i
i7âr, sous le
à"'ôi-§.rr*o.ir, des -i"i
".r
"o*
l; Ë,t"t irt
q". aàr iie.*
l,esclLva'ge
des nègrei-2"-ri*i

securité e.t de la,pr.opriété, <r l'égalite n'est pas moins un des
drorts naturels de l'humanité. Les hommes
égaux,
1ai9.se.n1
et la société est faite pour empêcher que l'inégalité de force,
Ia seule qui vienne de la naturq
qe produise impunéprotestaÂls en Fri,nrc ôt il defepa Ia liberté de croyances.
''flï['"àtür"iià*."r,à*Àâtna}atiqrespu.essi[glisse, -ment des violences injustes,,1. Er-r- r789, sous le no-m de
po"* ui"ri ai.", a ye.Ë""*;"-p"iiiiqïà?ruà.an, a la'polii Philola.üs,"Condorcet p.oslam-9..qu'.« il n'y a de véritable

fiq,-îi,.i,ii;.'b; ù;;;;il;i";;;;;o'""-q,;",i,

porit^ique

$::hl.iy."ij".,ï:î:î:Tzrériôité

que dans une égarité

r. Cf. « Un ermite de la forêt tle Sénart », dimanche-rz juin 1777, dans Cette « égalité absolue » est, de toute évidence, incomle,Iournal de Paris,lf r73 : « On demandait à Dômosthène : Quelle-est la natible avec 'Éiü'î-'";I:^:::;;;i^-^,::^'i
les distinctions héréditaires entre diveis ordres
première qualité de I'orateur? C'est l'action. Quelle est la secondc? C'esl 1i;-;;;;;
rle,citoyens.

Elle est incompatible avec.l'existence d'une
l,action.Etlatroisième?Encorel,action.Jediraidemêffi,:i"ï;;ih;":.il
noblesse et même avec celle de la monarchie. Elle implique
i1
;;;;e;i
ci;rit
a'iliïiitii
queue esr ta première
triisième? 'C-'r$ àn"orc d'être justé. » Cf. F..Buisson, rrne constitution démocratique et républicaine de la Ciié,
Ô'est il'être jisre. Et Ia "èst;'à;i"'p;iiiiqu"i
Condorcet, Paris, Alcan, r9?9, p. 53. .- C'est Condorcet qui a inspiré à nuisque de la liberté et de l'ègalité dôs citoyens dérive leur
Voltaire sa célèbre protestaliôn ôontre te supplice du chevalier de La llarre; droit
\
{ég3l) à concourir à l'étàblissement dès loisqui régisen 1786, il publie des Réfleüons d,u,n citosen ,-""';#,;)"\;;;;;;;;i;
sent Ia. Cité.. Àussi, dès avant la Révolution, Côndorcet
a i"oir lrj=""r iorarÀ"?.
bierz connu er sauve ru
-l^ir.t";J;t - nous dit-il, dans sa Vie de Turgot, que la « coustitution
";J
dela ju"sticbestlegrand
àlaroueparleParlementdeParis.'Itânôgligence
reproche rlue Condorcet adresse à l\'Iontesquieu
républicaine est Ia meilleure de toutes » a.
1. A Ncuchâtcl en r78t et à Paris cn 1786. Cîuvres, VII' p.66 sq.
Ceci, d'ailleurs, cst presque un lieu commun. En fait, les
3. Les travaux de mathématiques de Condorcct, Essai sur le calcul
philosophes
de Voltaire
ont rarement
intésrat(r765)et Ess"id,;;;ii;; iii-0}-izoel""totÈ'r,""iJ*."iü;é';;;
a'aie-tlri

L"g..r,g".

douté

de-

- "en.dehors
la perfection,
républien soi, de la cônstitution

"i
cainea. Ce qu'ils ont mis en âoute, c'est la possibilité
{.-L.'éccnomiefoütique,darrsl'acceptionduxvtttesiècle,nesebornait
de
-E;
paé à l'étude des fàits éôonomiques, miis embrassait les sciences politiques Ia réaliser dàns un Étui a" qr.1[u"
ài-"*i.Â.
lî;p;Yï:Y,i:,-i^li*-'
les doctrines :i^:"^:"i^"r::il'-ri'i,.Ïli:,-ï
êt sociales tout entières. Disciple de Turgot dont il épouse
"5iiirii,ïr,-!î"1"ài
rience, lq-leçon de l'histoire
de I'histoire ancienne autànt
physiocratiques, con<torcet essaye d,apptiquer tee
Bssad
tJue
l'histoire
Ci.
de
moderne,
sociales.
celle
p"or"bititor,'àr*'rci"r,ces
àu.
de Ftome autant que celle
fii.i;l;;;"i_i.'.ri."i
slur.l'-applicat,iondel'analys.e'àlaprobabilitédesücisionsrend'uesùlaplura-

lité deÀioit (1785) et Tahleau gdnérol ile la scicnce qui a pour objet I'appli'
cation du calcul atcs sciences politiques cl sociales (publié par le Jownal de

l'Instructionsocialeent7g5l.'

en écônomie nolitiaue. it reste ùn maThématicien;
sa méthode est
-commà

toui

ib;;dt;"..";;;;";p;i;,pf

tie I'Angleterxe

-

semblaii bien confirmer leur pes§i*ir*..

t. « Lettre d'un citoyen des Fltats-Unis

à un F'rançais sur les affaires

o"î-""."li""l,l';:;,lffiî;l':ii*L';i""ià'Brïï1'fl'J;3"Iàtantreg-mêmespo-ur

::HJ,i ,Ï#"if.i à',iJ:JfîJ::.gT:.*:i"ï,1"i*"i:Hi:t,'i,:i::iïiï

.el ,{ï
détermine les conditions d'application et on en dédui-i' ies pourunFrançaisestborraussipourunÀmé"icainouunRusse'-ceBont
conséquences; ou, inversement, on détermine le problème scrrlement les conditions d'application qui changent avec le climat, les
et on en cherche'la solution conforme aux prinôipes. On occupations, etc., Inais non les principes,Ceux.qui insistent sur les diffé-

Jil;.;ï;.t,"a,,..t a *aité 11_n'11;1,fj:]l lii::î"'"'i:Sï,iilJ,l""i'::;rï:,ï*,ï';lî*:,tgtiït jill#rt*1";"1;
;;,,*il^
constitution à donner à la France comme un problème

xvirru siecle dedüiünt de ee§ prémisses ia frossibilité ae'tolite"i" po.r. lu

d'intégration.
"orincine

genre humain.

former
-['"des raisonnements et d'acquérir des idées morales ».
àiilpi;. a; t9;t;. .ç; ,{e vottaile] ll._lïdî"::
È"
de
estime, -en e{Tèt, que « les idées de droitr- de justice-et
devoir, les idées du bien et du mal rnoral naissent de nos
réflexions sur nous-mêmes et sur nos relations avec les
autres hommes : déterminées par notre nature même, elles
ne sont ni arbitraires ni vague§. Les vérités qui ont ces idées
pour obiet ont donc la mêine certitude, la même précision
que celles de toutes les sciences spéculatives. Si ensuite
nous descendons dans notre propre c(eur, nous trouveron§
que l'attrait d'une.bonne action, la réqugna.nce à en commettre une mauvaise, les remords qui la suivent sont une
suite nécessaire de notre constitutlon morale » 2. Ûn, la
constitution intellectuelle et morale de l'homme étant la
même chez tous les représentants tlu genre humain, il en
résulte une égalité fondamentale des hommes en tant
qu'hommes, é§alité qui n'exclut pgsr bien entendu, -toute
différence, et notamment pâs les différences naturelles ou

tous les droits qu'ils tiennent de Ia nature, ils seraient encore à I'abri de

qui _2. I*ttres d,'un gentilhotnme à. MM. d,u Tiers-État, Premièro lettre,
nous oourrions dire l'axiome
d";i";; ;;lË' c.""ar.""t,'rr-.'tL"'e poritiql,g,:l qï t;jl .fi:Ti,!t"ot,l-.?,Ï:lï;l;,3;$lo 2oq; « Noressurvortaire »,f*uvres,
rlopiyr-er et guider notre action, n'est rien-d'autre gye lu IV,p.393:uIlnÿ"qr,',rno..i"rl!,ri1iirir.àài*tJtprofere1""oyauté
définition même de I'homme : « être sensible, capable de à une réipublique Lien'constituée, et'où, jouissant ôonr àe bonnes lôis de
Le

'"T:"n"JJ"""üi:i.ïlïgïit-}ême,

p"ii"ità. Htiàrllvà"i

ra constiturion répubricaine est ra prus

p"i.,"ip. ta vertu politiquz., c,est-à-dire l,amour
âe la Cité, elle est-inconcoorLle daï. .rn État do qüelque dimension.
pÀ,r"

pour Condorcet,
. Or, pour Con{orcst
-;;;bièn, seulement
ainsi -que nous le savons
l'expériànce américainé
semble prouver le contraire, à-savoir,
âue l,existence d'un
régime républica.in-, du moins sou. unô forme fédérative,
n'est pas impossible dans un grand État.

-

Peut-être môme pourrait-on âIIer p-lus loin. Une dëmo'
cratie directe esù sans doute imposiible. « ilIais, si I'on
entencl fpar démocratie] une cônstitution où tous les
partagés en fllusieurs assemblées, élisent les
citoyensf'chàrgcsîc
les représenter et de portei l'expression
dépütés
de la volonté générale de leurs commettants à une assemblée générale qui représente alors la nation, il est a!é de
voir -que cette consiitution convient à de srands Etats.
On peut même, en formant plusieurs ordres"d'assemblées
reprêsentatives, l'appliquer aux empires les pltr.s étendus,

r. La « démocratie je{Iersonienne » est une démocratie de propriétaires;
pour les physiocrates, en outre, Ie propriétaire terrien est Ie londement de
Ia Cité, parce que c'est lui qui ta faif vivre. Le prolétaire, l'indigent, ne
contribuent pas à la vie de la Cité. En outre, ils seront toujours prêts à
vendre leurs voix au plus o{Irant,
considération qui n'est pas dénuée

-

de fondernent dans la rôalité. En brel, l'homme qui dépend d'un

ga subsistance

aute pour

n'a pas l'indépendance nécessaire pour exercer le droit de
vote, c'est-àdire le droit de souveraineté. Cf. D. &Iornet, Les Origines
intellectuelles de la Réçolution française, Faris, 1933.
z. Cf. L, Cahen, op. cri!., p. r38 sg.

Cf. L. Cahen, Condorcet et la Réçolution française, Faris, lgod;
et leur donner par ce moyen une consistance qu'aucun n'a F.3.Allendry,
Condorcet, guid,e de la Révolution, Paris, lgo(, et H. Sée,
ou avoir iussuTci et. en même temDs. cette ulrité de vues « Condorcet, ses idées et son rôle politique », Revue d,e Sgnthèse historique,
!i ,ré"".rii.e, qu'il âstr.impossible'dô réaliser dans une rgo5.
(. Avec Sieyès, Condorcet Ïui reproche violemment d'avoir vortlu
constitution fédérative »
interdire toute revision tle !a Constitution pendant dix ans. C'est là son
Les difiicultés qui s'opposent à l'établissement, et à I'exispéché impardonnable : nu} ne peut, ni n'a Ie droit, de préjuger tle tr'avenir.
tence, d'un régime républicain seront, en outre, grandement
atténuées si, au lieu dê fonder une république démocratique,
on se contentait d'une qui ne le serait pas entièrement, et
aectaræion
d'ùn i odtt"*ta" a* orr;,æ*t
"ette et censiotr le droit de suffrage àppartiendrait, non p.as à tous les elle-même 1, ainsi que la constituiion monarchique
citoyens, mais seulement aux citoyens propriétaires. Sans -ræion
taire dont elle dotà la France. Fourt,ant. en iace de I'anartloute est-il contraire au droit naturel pris süricüo sensu chie croissante, de la dissolution de l'Étât, des agissements
de restreindre ainsi le droit de cité z. Pourtant, l'expérience de la réaction qui, de plus en pius, relevait la tête, Condorcet
historique nous enseigne que c'est le prolétariat-dês villes, se résout à prendre Ia défense de tra Constituante, et à
et surtôut des grandes villes, qui a toujours été le support appeler les fatriotes à se grouper autorlr d'elle. Car, si
du césarisme c1 de la tyrannie. Là encore, I'expérience I'Assemblée perdait la confiànee de la nation, tout serait
américaine nous vieut en aide, et Condorcet, au nom d'un perdu : à la fâveur du désordre; ce n'est pas ia République,
bourqeois de New Haven, donne aux Français cet avertisla France, hélas, n'est pas mûre pour la démocratie,
semeit : « Si vous donnez voix égales à tous les citoyens, -elle est monarchiste et non iépublicaine,
c'est le despo- jours avant la
pauvres ou riches, l'influence des iiches y sera plus grande tisme qui se réinstallerait. Aüssi, quelques
que dans une assemblée moins nombreuse, oir les votants fuite de Varennes fait-il circuler, de concert avec Sieyès,
de droit, ayant une fortune médiocre sans être peuvres, une adresse qui, après avoir énuméré les dangers que court
la contre-balanceront davantage 3. » Aussi, en dernière la liberté, convie les patriotes à déclarer qu'ils se soumettent
à la constitution française...
t. « Notes sur Voltaire », CEuutes, IV, p. 393; « Essai sur Ia constitu- librement
L'adresse, mal accueillie à gauche comme à droite, n'eut
tion et les fonctions des Assemblées provinciales », CÛuvres, YIII' p. lz7.
z. « Essai sur la constiüution et les fonctions des Assemblées provin- pas de sucqès. D'ailleurs, la fuite du roi, que I'on apprend
ciales », Cîuvres, VIII, p. rz7. « On entend par droit de Cité le droit que
à Paris le zr juin r7gr, bouleverse la situation. Le trône
donne la nature à tout homme qui habite un pays de contribuer à la forest vide. Pendant près d'un mois la France vit sans rnonarmation des règles auxquelles les habitants doivent s'assujettir. »
que. Condorcet es[ime que c'est là une occasion inespérée
»,
de
à
un
citoÿen
Virginie
«
bourgeois
de
New
Haven
3. Lettres"d'un
et unique d'en finir avec ia monarchie, et de transformer
Cïuvres, IX, p, I z. Cf. L. Cahcn, Condorcet er. la Réuolution française, Paris,
rgo{, p. r38.
l'état de fait en un état de droit. Le roi, proclame Condora rompu le contrat qui le iiait à la-nation, il a violé
pos"dffi cetz,
de voæ
le serment Çu'il a fait d'êfre fidèle à la constitütion; bien
àna-lvse. Ia rêstiiction do-â"oit dc--oit
'oibas, prolltera plus, il a t.âhi, en essayant de quitter Ia France et, de se
,orirro'qrr. le taux soit fixé sumsamment
-II a, pratiquement, abdiqué. [X a
les joindre
à ses ennemis.
àr* t ot -possédants eux-mêmes' Car ce sont Sustement
tro.P
e.t
pâuvres
trop
pa§
dégaqé les Français de tout devoir envers lui (et envers la
sens de §ituation moyenne,
.Pas
i'i"hes, qui ont le plus grand intérêt à ce que l'Etat sort const-itution monarchioue). La France est donc libre
d'adopter un régime *èpübti"ain, c'est-à-dire un régime
bien gouverné.
L'insistance sur la propriété, Ïa méfiance pour les masses dans lequel le pouvoir èæécutil est rcsponsable deçant la
urbaines, sont des traits communs de Ia pensee de l€po' nation. Ce qui est parfaitement faisable : n'a-t-on pas ia
ouel. Ili ne sont aucunement caractéristiques.pour Lon- preuve pr* I" fait lue l'on peut très bien se pass"i d'rrn
aio.aat. Ce qui l'est, en revanc]le,.c'est.l'apprécratton-dtr
la prrse
rl iuillet: ie peuple parisien, es^uime-t-tl, a, par
l. De même que son ami Jcfferson, Condorcet estime que la Déclaration
son
g"ttitle,
politique.et
sa
maturité
démôntrê
dË ü
1T,","i d,es Droits est plus importante même que la Constitution à laquelle elle
d'rdêal
àe la liberté. De ce fait même, la Répu.blique,
8ert, non pas do préface, mais de fondement indispensable. Âussi insiste-t-il
lointain et abstrait, est devenue une po-ssrbrlrte concrete sur le caiactèrc- d,écbratif de la Déclaration : déclaration de vérités éviello est valable en et par elle-même, par Ie fait d'être proclamée,
de I'heure présente. trl es'c donc désormats ralsonnable d-e dentes,
Elle n'est pas un décret ou une loi, expression d,ela uolonté, mais eelle de
d'abord'
tout
donnant,
en
èt"tti*àment',
il;;iiËfi""
laraison. Àu fond, en allirmant i nolæ lenons pour évident.,,,la Déciaration
À la France une constitution radicalement démocratrque. définit te contenu positif de Ia raison humaine : iouir des droits qu'elle
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$:lï\l,t+*x''sË:
u"tîîïi;îï,",înËi*;0.,:;gïi*:trop
mot§'
loin'

ün""ol"tio,

Quelques
nous mèneiait
t
""io la mesure oùr ils éclairent pour nous sa
àtr"Iq,.,.t faits, dans
.i".rsêe. devront nous suffire 3.
nationale
""ô;;i";;;;";; il;;s partie de i'Assemblée
.rt laa"s pa.r."ti trù avancées à ses électeurs
- et
Ës tavaux de.celle-ci' II mitiqua
"'rppiaîà"p""ï"à""o"p
ïivement son esprii timoré et foncièrernent antidémo'
treË
laquelle elle procêda à I'élabo'
iriiiiï";, Ë i*iu"i
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roi? Ce qui" en même temps, esù confol'ms « à ia raison et
à la dienité humaine », tandis que l'hérédiLé ct, l'irre-sponcr, à ses drorts,
sabilité-du pouvoir esL un outrage au peuple
'fous les arguments par lesque)s on "<iéfôncl ia monarchie
sont fallacie"ux r ain§i, on dit que I'on a besoin d'un roi
pour qu'il nous défende du tyran ; or un peuple libre saura
le défôndre lui-rnême. En ouire, la lrrancô nsi trop grandc:
ii n'v a donc « pas à crairrdre que n'idole. cle la -capitale
ouisËe devenir iâmais le tvran de la nation ». Quant à
i'organisation dis pourroiri, on n'â qtl'à faire élire lcs
rninÏstres par le peuple et, à Ies rcndne responsables iievant
l'Assemblêe : de ôettà façon on n'âura pas à crainclre I'omnipo.te.nce de l'Assemblée;. en môrne iemps, en. éiisant lcs
mlnrstres pour une période assez longue, dix ans par
exemple, eh stipulant qu'ils ne poumont être chassés que
tous ies cleux àns (chaque AssCmbléc nouveilement éluc
émet un vote sur èhacun des rninistres), on assurcra la
stabilité et I'autorité du pouvoir. Ou, si I'on ne v^eut pas
de ce système-là, on peut en trouver un autre. Ce n'est
nas dilhcile r...
' Lu F.rrce, on le sait, n'a pas suivi les conseils dc
Cond.orcet. [,a F.ance était'et restâit rnqnarchiste. A'u rnois de
iuiilet le roi fut rétabli sur le trône. Ce fut, pottr Condorcet,
et une leçon qu'il n'oubiiera pas.
une rléception,
r79r, à l'^Assembiéc législative, ii
Élr, ei, septembre
orocla'mera .o fidOtlté aË,sôlue à Ia Constitution' Elle n'est
bas parfaito, sans doute; et Ia Constituante a eu tort de
ilréiüeer de'l'avenir et ri'en interdire la rér'ision pendant
ài* ui.; mais elle a été acceptée par la [irance; elle est
la Loi, i'expression de }a volonté §énéraie tle ia nation-z;
elle doit donc être obéie, et nul ne pcirt sc refuscr à cc devoir'.
D'ailleurs, elle n'est pas entièrement inautraise; clle garantit
ies droits âu citoyen, et elle permei rI'erltrcplentlrc-i'aclion
indispensable sans laguelle Ia démocratie n'ôst pas possible,
à savoir I'organisation de I'instruetion prrl;lique' C'r"s[.etr
fondant des é-coles, en instruisant. Ie peuple qu'on répantila
les lumières et abattra les préjugés. X)ar là môme orr préparera I'avènement, de la liberté et de la Républiquc.
Le problème de I'instruction publiquo esb,-on -le sail l'i.en,
."ntre des préoccupations du xvlite siècle' Lcs « philo-

"r,

Cf. L. Cahen, op. cit., p. 253-159. F. Allendry, op. cit.,p' 91r sg.
C'est là une conviction profonile Ce Condorcct ; on n'a pas le d.roit
môr-n-c lorsqu'clle
de s'insurger contrc Ia Nationf la dôcision de la Nation,
fait loi. Âussi reprochc-t-il amèrcmcDt- aux )\Iorttagnarrls
se trompe,
- contre la Convention.
leur cotrp d'État

r.

z.

» croient aux bienfaits et à la puissance de I'ins'
-soohes
trüction. « Instruire une nation ». écrit'Dideroi, « e'est la

,/

['Eomme pubLr.c ü, ainsi que dans son Rapport et profet d,e
tJécret sur l'organisation générale cle l'instruction publique,
présenté à l'Assemblée nationale a en r792, il proclame que
it l'instruction publique est un devoir de la société à l'égard
des citoyens ))5r (( r-rn devoir de justice », « imposé par

d,e

I'intérêt-commun de la société, par celui de l'humanité
entière », et qu'i[ a pour but d'assurer à ctlaque citoyera
« la facilité de perfcctionner son iridustrie, de se rendre
capable aux fonctions sociales auxquelles il a le droit d'être
r.

Diderot, « Projet d'rrno UniversiLô»,Gut'res,Itr[, p. 1rz9-43o. Cf. F. tle
lrorrtairrerie, fr'renclt, liberalism a.nd edu.cution in the Xÿ'llI centul!!,
Ncrv Yolli, r9311, et déjà !'rancisque Yial, Candorcet el. l'ériucation d"énto'
cratique, Palis, tgor.
z. Cf. L. Cahen, op. ciâ., p. 326 sq.
3. Bibliothàque de l'homme puàlic. Analyse raisonnée des principaux
ouvrages français et étrangers sur Ll polilique en généraI, la législation,
les finànces, la police, I'agriculture eü le cotnrnerce en particuliel, et sul'le
tlroit natulcl et public. À Paris, chez Buissou, Iibraire, 179o. Editéc pap
Condorcet avec le concr)llt's cle « ÿI. de Pcysonrrcl, ancien consul gérréral
de France à Smyrne, et iVI. Le Chapelier, député de l'Assembiée nationale »,
celte Bibliothàque comporte vingi-liuit volumes.

la

(.

Les t-o et

2I avril

1792.

5. Sur I'instruclion publique, Premier rnémoire, @uures, VIÏ, p. i69"
Cf.. ibid., p. I70 : « L'inégalité d'instruciion est une des prircipales soul'cee
de la tyrannie.

»

toute i'étenciue de talcnts qu'il a
Ia naturô et, Ilar Ià, d'établir entre les citoyens
erne égalité eie fait, cle ;'endre réelle l'égalité politique
reconnüe par ia Joi i.
I-e lien entre ie ,Croit à l'égalité et ie droit à i'instruction
est ici reconnu par CondorceL ecpressis verbis (dans son
appeie? de déveloapei'

rêç-us cie

Frojet de Déclaration des Broits naturel.s, ci,vils et politiqu,es
des honzmes de i7g3 lle droit à l'instruction figure en bonne
place à la suite des « ciloits naturels », qui sont pour lui
u Ia liberté, l'éga-Iiié, la sûreté, !a propriété, Ia garantie
sociale et la résistance à I'oppressiôn
» 2); les « enfants
de la nat,ion » d,rirrent, être 'égau>l devait l'instruction,
avoir Ia même possibilité de s'instruire. Ce qui ne veut
pas dire qu'ils doi",,ent tous recevoir une instrüction absolument identique. Un ccrtain rninimum cl'instruction est
indispensable au citoS'e& et cloit, de ce fait, être x'endu
obligatoire. llais ii n'est pas nécessaire, ni même possible,
tle donner à tout le monde une instruction secondaire et,
a fortiori, une haute instruction scientifique. Celle-ci ne
peurt, de par sa nature rnêrrre, s'adresser qu'à une élite, à
àes iujetË particulièrement bien doués, et cette difÏérénciation inévitable n'enfreint pas I'exigence fondamentale
de l'égalité, à condition que la base de sélection soit formée,
surtoLit aux degrés supérieurs, par Ie talent, et non pas
par la situat.ioa sociale et, matérielie des enfant,s (ou- de
leqrs parenls); en d'autres tern'Ies, à condition que tout,
enfan'r intellectuellem.ent doué puisse parvenir aux plus
hauts degrés de !'instruction, qüelle q,ie soit la situaiisn
de ses parents. D'ol) Ia nécessité ab§olue de la sratuité
complèt"e de Ï'enseignernent, à tous !es degrés.
[,ô plan de ]'organisation de ]'enseignemen"t public élaboré
par Coadorcet 3, plan extraondinairement moderne eè

civiliser... L'ignorance est le partage cle l'esclave et du
sauvrget ».,iC'est unc impi6ré pour nous que-d'abandonnei à l'ignorauce forcée aïcun âe nos frères » dit ftlirabeau au Maîgrave de Bade, en lui expliquant que «t l'instruction généiale et universelle de son peupie est,.le premrer
et le principal devoir d'un hon prince », e[ qu'il est dans
I'intérêt bien compris de l'État he propager l'in-strucbion.
En outre, l'égalité tirriqu" implique-ltinsiruciion du peuple;
celle-ci est dinc un devoir pôuf l'État et un droit pour i,e
r. « Rapport », @uvres, VXf, p. {dg-(51.
« chaque créature irumatne.-.. qut
citoyen, et mi'me pour
e. Art. z3 : « L'iostruction est le besoin de tous eû la société Ia doit
anoôrte son droit à l'instruciion en rece uant Ia vre ». égaiement
à tous ses rnembres », {Euvres, VÀI, p. $t7-lrzz; cf. Buissoo,
-du^ssi I'accès à I'instruction doit-il être ouvert à tout Xe p. 509.
monde, « à tous les enlants de tra nation ,, comme le dii; 3. Condoreet envlsage cinq degrés de l'instruction publique : ro L'école
primaire, obligatoire pour'{,out le monde; zo n'école secondaire « destinée
Diderot, et non seuiement aux riches 2.
dont les flamilles pe{ivent
passer plus
avons vu, d'ailleurs,
Condôrcet n'innove donc pas,
- nous des
itlÉes nouvelles,
ûue son rôle a été" non pas d'inrer.ter
Àais d'drdonner,'de svnrhétiser, de svstémaLiser -et de
nousser à leur conciusi-on logique les conceptions de son
ï.-p." - lorsque, dans ses c"inq u &dérnoircs sur tr'instruct-ion publiqu",,, pübliet par lui u* ,7go dans la Bibliothàque

aux enfants

se

longtemps de leun

ûravail »; 30 tr es institute, qui donnent une instruction complète, et, or)
l'ou forme les rnaîtres des écoles secondaireg et, primaires (l'institut correspond à nos écoles normaies); {o Le lycée, oii 6 toutes les sciences sont
enseignées dans toute leur étendue. C'est là que se forment les sava4ts...

et leJ professeurs » (les iycées correspondent-à nos facultés et à l'École

normale aupérieure). En6n,50 La eociété nationale des sciences et des arts,

institutioa de necherches ou 3.cadérnie, ou X'oil fera progresoer
en fora-raat, en

mêr:.e'.srrrs,

d,e

jeunes futu:e eeadémiciens.

Xa science

hardi i cL ciont une partie seulement a été réalisée jusqu'ici,
est toul entier i'ondé, d'une part sur les conceptions de
droit et de devoir,
droit de l'individu, devbir de la
société,
que nous- 1'cnons d'esquisser, et d'autre part,
--dc sôler:tion e't tle progrès : sélection des taients
sr"tr celles
(pars dans la nation afin de ies faire scrvir aux progrès de
la science, solidaires, ainsi quc nous le savon§ bién, du
progrès toi-rt court. C'est dans l'école que l'on prépare
I'av-enir, l'avenir qui se présente à Condoicet sous i'aspect
de Ia cilti rénul,licaine,- ciémocratique, égalitaire et, iout
entière ientlue vers ie progrès,
vers I'avenir.
"'"Ët-a-dii"
C'est aussi ceti,e nrôine préoccupation
de I'avenir, le désir
tle le traisscr ouvcrt., qui iispire le's projets constitutionnels
de Conrlorcet, de plus en plus pcrsuadé tle la nécessité
irbsolue rle tlotel la Iiépublique, et cela aussi vite gue
possibie, cl'institrrtiorr. pà.*nninies qui en âssureraie.ri l*
stabilité, en d'autres t,clmes, cl'élaboier et de promulguer
unc Constil,r-rl.ion nouveile et déllnitive et, en nlême tcmps,
tle plLrs en plus convaincu de l'impossibilité de la fiier
urte iois pour toutes? comrne un tcxte sacré. I-e passé ne
dominr: pas le présent, et le présent ne eommande pas à
l'aveirir.- I\ul ii'a le di'ait cle' légiférer pour ses enfants.
r\ussi le projet cle coristiiution (la'constiiution dite Girondine) c1u'ii élabole en collabolation avec Thomas Fayne 2
et qu'ii présente, ie i5 iévriet r,7g3, à la Convention, en
prévoit-il
la révision tous les vingt ans.
" Condorcet
fut très fier de son travâil. « Donner à un territoire dc 27 ooo lieues carrées, habité par z5 ooo ooo d'habitants" une- aonstituiion qui, f.ond.ee uniquernent sur les
principes de la raison et de la justice, assure aux eitoyens
la jouissance entière de treurs droits; combiner les parties
de cette constltution cle manière que la nécessité de l'obéissan{.re aux lois, de la soumission de la volonté individuelle
l. Condorcet préconise un enseignement « motlenne D, surtout scientifique, ct destiné à tlévclopper l'intelligence et le sens eritique des élèves
plus qu'à leur ineuiquer un savoir tout fait. Rien ne sera inrposé comme
dogme, nrêmc pas ia Déclaration des Droits. Aucune instruction religieuse
De serâ donnôe à tr'école publique, la religion étant I'a{Iaire privée du
citoyen dont i'État n'a pas-à ee *ê1u.. L'édrication sera laissée à Îa famille,
sauf l'éducal.ion civiquc, qui cherchera à développer chez les enfantg le
sens du dcvoir cnvers Ia patrie et l'humanité, le sens de l'égalité, Ie seatiment de freterniié et l'exigence de la justice.
z. L'in{luence de T. Payne sur Condor-cet a été très grande. L'influeoce
de tr'exemple et des idéei américaines iur Ia France"a été étudiée par
M. G. Chinard dans de nombleux travaux. C|. .lefferson et les idéologues"
Faris, igz5; 'îrois Anitiés francaises de .nafferson, Faris, rgz7, etc.

à la volonté générale iaisse

subsister, tlans toute leur

étendue, et tra souverainelé du peupie, et l'égalité entre les
citoyens, et tr'exercice de 1a libérté naturelle, tel est, dit-i},
le problème que nous avions à résorrdrs » 1, et qu'il se

flatte d'avoir

résolu.

! sa constitution, tellement, parfaite, avec un droit
de référendum et d'initiative popuiaii'e généralisé et, pnaiiquement illirnité, avec son eqüifbre des pouvoirs légiilatif,
exécutif et judiciaire subrepticement inti'oduii danJ l'Etat
sous prétexte de satrl.egai'der la souveraineté populaire
(le peupie élit direct,ement. les ministres que 1'Àssernblée
IégiÀlative ne peut renlrerser rpi'en les défér'ant aii jtrgeme nt
d'ua jur.v national) était, cle toute évidence. parfaitemettt
impratiquable, et auraii, transformé ia France erttièr'e en
un debating clrzà permanent. Il n'est pas très étonnani .que
la Conveniion l'àit rejetée. Itr n'est pas éLonneni,QLr'elie
lui ait préféré la constitution montagnarde e.- II était,
d'autre iart, inévitable qu'en face du Ëoup d'État de la
Montagne, Condorcet élevât une proiestation véhémente a,
protestaiion pan laquel.le,
ii lé savaii sêns doute, il
lui-même sâ condamnatlon.
ôignait
-Dès
lors la fuite seule pouvait ie sauver, et c'est en firite,
caché et menacé de rnôrt, qu'ii éerivit, cette admirabie
Esquisse doni nous âvons longuemeni parlé plus haut.
tout ensernble testarnent et pnofessioia cie foi; d'une foi
Iidèle à elle-rnên're: cl'une foi philosophique dans la raison
ËIélas

et,

le

progrès

a.

\,'lsquisse, rlous i'avons vu: est rrne fenêtre cuverte sur

a
I'avenir. Après toarù, poilr.ait-ii en êi're autrernen[? ln]',est-ce
pas par Ia vision de I'a-"enir, Ia pré-r'isioit, æpôvor«, clue se
caractérise tr'iutclligence hurnainc? iVest-ce pas par Ie
fait qu'elle détermiire I'avenir et se détermine à partir de
I'avenir que se caractérise son action? Dans la personne de
Condorcet écrivant son .Esqr.lJsse Ïa pililosophie du xvure siècle a confirmé une dernièrc fois que c'est, d-ans et par ia
prépondérance de l'ar.enir sur le prôsent que i'homnre,
être raisonnable, alfirrne et r'éalise sa liberté.

r. u Exposition

cit., p. g7r.

des motiîs a, Sluvres,

itii, p. 33i; ef. L.

Cahen, op.

z. A peine plus pratique d'ailieurs. ^Aussi ne fut-clie jamais appliqtiée,
la Convàntion-ayadt décidé que « io Gouve'nernent de la République est ct
demeure révolutionnaire ».
3. CT. Letlre à la Convention nationale .' « Quand la Conveation nationale
n'est pas libre, ces iois n'obligent pas les citogens. »
{. Par un juste retour des choses, le l3 gerrninal de l'an ÏiI de la République, Daunou ( proposa et {it adopter, à i'unaninrité, le projet <.1e décret

3 ooc exernplaires dc i'ouvrage
posthume de Condorcet », en faisant observer « quo Condorcet a composé
èet ouvrage dans uu tel oubii de lui-même eÉ de ses propres infortunes,
que rien n'y rappelle Ies eireonsiances désastreuses dans lesquelles il
éirivait. Il n'y parie de la Révolution qu'avec enthousiasme. Et l'on voit
qu'il n'a considéré sa proscription personnelle que comme un de ces rnallieurs personnels presque inévitabies au rniiieu d'un grand rnouvement de
félicité générale » (cf. Ferdinand Buisson, Condoreet, Paris, Alcan, I929,
p. ig). Daunou a raisoo : ses t:alheuvs personnels, et même les malheurs
de !a Révolution, n'on'i pas ébranié ia lai et les con','icilions rie Condoreet.

aritôris.nt la Convention à acquérir

Il

est naort cornme

il

a véou : en ?hiioeophe.

