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L’édition de la Correspondance préparée dans le cadre des Œuvres complètes de Diderot (édition dite DPV) sera la
deuxième grande édition de sa correspondance complète, après celle réalisée par Georges Roth et Jean Varloot pour
les éditions de Minuit de 1955 à 1970, qui n’a jamais été refaite jusqu’à présent. C’est ici le premier volume (DPV, XXVIII), qui couvre les années 1741 à 1760. Il offre une édition radicalement nouvelle. Le corpus des lettres change pour
des raisons diverses : datations beaucoup plus exactes, suppression des doublons accidentels de l’édition Roth-Varloot,
suppression des « fausses » lettres qui sont en réalité des textes déjà intégrés aux autres volumes de DPV, intégration
de toutes les lettres nouvellement découvertes depuis 1970… Suivant les exigences éditoriales définies pour l’ensemble de DPV, des recherches de grande ampleur ont été menées. Une introduction monumentale (plus de 100 pages)
détaille la façon dont les lettres ont été recueillies au fil des ans depuis 1784, leurs premières publications, l’identité des
divers correspondants de Diderot. Pour la première fois, des tableaux généalogiques établis sur documents d’archives
permettent de bien saisir les membres de la famille de Diderot et de celle de Sophie Volland. L’annotation, exceptionnellement détaillée (ce qui explique la longueur inhabituelle du volume), renouvelle en profondeur notre connaissance
de Diderot et de son époque. La chronologie des lettres se trouve notamment bouleversée, et enrichie par la mention
minutieuse de toutes les lettres échangées dont on n’a que la trace. L’identification des personnages qui y apparaissent
a été poussée aussi loin que possible. Le texte lui-même, établi et vérifié systématiquement sur les manuscrits, diffère
quelquefois assez sensiblement de ce qu’on avait pu lire jusque-là. C’est une édition novatrice qui fera date dans les
études diderotiennes.
Annie Angremy (décédée en 2015) était conservatrice en chef honoraire au Département des Manuscrits de la BnF. Dès
1963, elle avait rédigé un impressionnant catalogue d’exposition de la Bibliothèque Nationale sur Diderot. Membre du
Comité de publication de DPV.
Emmanuel Boussuge, docteur ès Lettres, est l’auteur de nombreux articles sur Diderot et sur l’Encyclopédie. Il s’est
désormais imposé comme l’un des meilleurs spécialistes de ces deux champs de recherche. Il est membre du Comité
de publication de DPV.
Didier Kahn, directeur de recherche au CNRS, travaille à l’édition des Œuvres complètes de Diderot depuis 1989. Il est
membre du Comité de publication de DPV.
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Le tome XXI des Œuvres complètes de Diderot contient l’une des œuvres les plus connues du philosophe : les Mélanges
philosophiques pour Catherine II (jadis publiés par Paul Vernière sous le titre inexact Mémoires pour Catherine II). Ce
texte est accompagné, d’une part de différents textes politiques de Diderot antérieurs au voyage de Russie (1773-1774),
parmi lesquels les Fragments politiques échappés du portefeuille d’un philosophe (1772), d’autre part des questionnaires
établis par Diderot auprès de l’Académie des sciences de Pétersbourg, du comte Munnich et de la tsarine elle-même,
qui montrent toute l’ampleur de l’information que Diderot souhaitait réunir sur la Russie. Une importante introduction
montre en effet comment le voyage de Diderot en Russie, loin des légendes dépréciatives qui l’ont accompagné presque
aussitôt et qui ont perduré jusqu’à la fin du XXe siècle, a été au contraire minutieusement préparé par un Diderot qui,
bien moins naïf qu’on ne l’a dit, apparaît plutôt comme doté d’une conscience aiguë des enjeux politiques, diplomatiques et internationaux de sa démarche, et plus pessimiste qu’optimiste sur ses chances de succès. Cette démarche correspond, comme le montre l’ensemble du volume, à un projet politique extrêmement informé, visant à intégrer la Russie
dans le schéma de civilisation dressé notamment par Hume et la philosophie écossaise, via la création d’un tiers état,
l’abolition du servage et l’établissement d’une commission des lois siégeant de façon permanente. Par son annotation
précise et détaillée et la rigueur de l’établissement du texte, cette édition renouvelle entièrement le sujet. La rhétorique
si particulière et trompeuse employée par Diderot est expliquée, les textes mêmes sont restitués selon les autographes
du philosophe dans l’ordre le plus probable, jamais respecté jusqu’à présent. Une fois ce volume paru, il sera impossible
de prétendre plus longtemps que Diderot soutint aveuglément la chimère du « despote éclairé » propre aux Lumières.
On verra qu’il en fut au contraire un critique lucide et résolu.
Georges Dulac, directeur de recherche au CNRS, est l’un des meilleurs spécialistes de Diderot à ce jour. Il est membre
du Comité de publication de DPV depuis 1984.
Gianluigi Goggi, professeur honoraire à l’Université de Pise, a consacré ses recherches depuis près de quarante ans à
l’œuvre de Diderot et à celle de l’abbé Raynal. Il est membre du Comité de publication de DPV.
Sergueï Karp, chercheur à l’Institut d’histoire universelle de l’Académie des sciences de Russie (Moscou), s’est imposé
depuis près de trente ans comme l’un des meilleurs spécialistes des rapports entre Diderot, la France des Lumières et
la Russie.
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