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Curieux ouvrage que celui de Nina Gelbart. En s’intéressant à un pan négligé de l’histoire des 

sciences du XVIIIe siècle, celui des diverses contributions des femmes de science aux 

Lumières (Elisabeth Ferrand, Nicole Reine Lepaute, Jeanne Barret, Madeleine Françoise 

Basseporte, Marie-Marguerite Biheron et Geneviève d’Arconville), Gelbart alterne récit 

biographique et lettres (« interludes ») où l’historienne s’adresse directement à chacune de ces 

savantes. Partant du constat que les femmes ont participé au mouvement des Lumières, mais que 

leurs activités ont pour la plupart été effacées de la mémoire, l’auteure se prête à un exercice 

imaginaire. Elle se transporte dans l’intimité de ces savantes et, sur la base de leur expérience 

commune de femme scientifique, tisse des réseaux d’affinité entre passé et présent. A cette fin, 

Gelbart exploite de nombreuses sources, n’hésitant pas à ajouter des conjectures dès que les 

témoignages sont lacunaires. Dans cette quête de reconstitution d’une vie passée et dans le souci 

d’en rendre la « texture », l’auteure revendique le droit de recourir à la fiction : « For historians, 

hard facts are not all we need » (p. 13). La présentation biographique, déjà nourrie de 

nombreuses hypothèses, est donc complétée par des hommages écrits dans lesquelles 

l’universitaire américaine confie son admiration, portée par l’espoir que ces femmes de science 

d’hier deviennent des exemples pour les femmes d’aujourd’hui.  

 

Dans le premier chapitre consacré à Ferrand, l’une des premières newtoniennes, Gelbart décrit 

l’environnement immédiat de la mathématicienne et épistémologue qui compte parmi ses amis et 

relations la comtesse de Vassé, Clairaut, La Curne, Mably, Turgot, Condillac, Jaucourt, Clairaut, 

Helvétius, Malesherbes et D’Alembert. Gelbart s’étend en particulier sur les relations entre 

Ferrand et Condillac. Tous deux ont collaboré à partir de 1747 et jusqu’à la mort de Ferrand en 

1752. Ferrand encourage Condillac à repenser le rôle dominant qu’il accorde à la vue et à étudier 

chaque sens séparément. Elle lui a également inspiré l’idée de l’animation progressive d’une 

statue, bien avant que Diderot n’accuse Condillac d’avoir plagié la Lettre sur les sourds et muets. 

Condillac, dans la préface du Traité des sensations, rend un hommage public à Ferrand. Ce beau 

texte, cité dans son intégralité, jette un peu de lumière sur une femme qui a voulu rester dans 

l’ombre. 

Dans le second chapitre, le personnage de Nicole-Reine Lepaute résiste davantage à une 

lecture mise au goût du jour. Voici une femme astronome, collaboratrice de Lalande, qui se 

plaint de ne pas faire partie de l’Académie des sciences (p. 63), qui sera admise à l’Académie de 

Béziers, mais qui fait obstacle à toute tentative de la part de Clairaut d’y faire entrer sa jeune 

protégée Goulier. Gelbart prend parti pour Lepaute et ne questionne pas, à cette occasion, un 

présupposé qui parcourt pourtant le livre, à savoir qu’une femme exceptionnelle est 

nécessairement amenée à défendre la cause des femmes. Après avoir évoqué les relations entre 

les époux Lepaute, l’auteure retrace la carrière de Mme Lepaute qui se consacre aux calculs 

astronomiques pour déterminer le passage de la comète de Halley, le transit de Venus et l’éclipse 

annulaire de 1761. Lepaute, Lalande et Clairaut parviennent à annoncer la date du passage de la 

comète de Halley au mois près, grâce à la contribution décisive de Lepaute, ce dont témoigne 

Lalande dans la Bibliographie astronomique. A partir de 1759 et jusqu’en 1774, Lepaute 

travaille sur la Connaissance des temps, qu’elle remanie avec Lalande, pour en faire un véritable 

outil pour astronomes et amateurs. Elle finit par abandonner les mathématiques pour s’occuper 



de son neveu, puis de son époux malade. Une fin que Gelbart juge plutôt décevante et qu’elle 

compare aux carrières abrégées des femmes universitaires dans les États-Unis d’aujourd’hui. 

Le double chapitre 3 retrace la vie et les activités de botanique de Barret et de Basseporte. 

Les éléments biographiques à propos de Barret sont tirés des sources habituelles—récit de 

Bougainville, journaux de bord—mais aussi de découvertes récentes dans les archives qui 

apportent un éclairage intéressant sur les activités de Barret et de Commerson, une fois 

débarqués sur l’Île de France. En décembre 1773, Barret ouvre un cabaret et épouse Jean 

Dubernat. Elle est de retour en France fin 1775 et s’établit en Dordogne. Faute de témoignages 

directs de l’intéressée, ce portrait de Barret pose néanmoins plus de questions qu’il n’en résout, 

sans doute parce que la situation de Barret, en union libre avec Commerson, puis passagère 

clandestine, porte la marque du secret et de la marginalité. Au contraire, les activités 

professionnelles de Basseporte, seule femme à avoir obtenu un emploi rémunéré au Jardin du roi, 

sont bien connues. Gelbart retrace sa formation de peintre, sa carrière d’enseignante. En 

recopiant les dessins de Rosalba Carriera, Basseporte devient une pastelliste de renom. Elle 

apprend le dessin botanique auprès d’Aubriet, auquel elle succèdera, dessine les illustrations des 

ouvrages de Pluche et de Duhamel Du Monceau. Elle continue de peindre les vélins du Jardin du 

roi jusqu’à l’âge de 80 ans. Ce récit aux accents hagiographiques ne conserve que les éloges et 

passe sous silence les critiques.   

Même panégyrique dans le chapitre 4 consacré à l’anatomiste et céroplasticienne 

Biheron, qui s’ouvre sur les nombreux témoignages d’admiration de Diderot, Mme de Genlis, 

Mme de Coigny et Dubourg. Gelbart montre que Biheron a joué un rôle non négligeable dans la 

pratique de la dissection et dans l’enseignement de l’anatomie du corps humain. Biheron donne 

des cours à son voisin Diderot qui s’en souviendra dans l’article CADAVRE de l’Encyclopédie. 

Elle fabrique des modèles anatomiques démontables en cire, ce qui lui permet de représenter une 

dissection sans odeurs, ni fluides incommodants. Le récit de Gelbart reconstitue en détail le 

travail de Biheron, les manipulations, la préparation des outils, le mélange des produits pour 

obtenir cette cire dont Biheron gardait le secret de fabrication. Face à l’enthousiasme que 

suscitent ses démonstrations anatomiques, le corps médical réagit en 1769 en dissuadant les 

étudiants d’assister à ses leçons, mais Biheron a des appuis à l’Académie des sciences. Diderot 

envoie sa fille chez elle pour des leçons d’anatomie sexuelle, convaincu que ce sera pour sa fille 

le meilleur garde-fou contre tout libertinage. Parmi ses amis, Biheron compte Dalibard, Dubourg 

par l’entremise desquels elle rencontre Benjamin Franklin à deux reprises. Le soutien du cercle à 

la cause des Insurgés crée des relations qui s’avèreront utiles lors de ses séjours à Londres. 

Accueillie par Pringle, soutenue par Franklin, elle dissèque avec Hewson. Diderot tente de 

convaincre Catherine de Russie d’acheter ses moulages en cire. Il envisage même un voyage de 

Biheron en Russie, qui n’aura pas lieu. Après sa mort, les moulages disparaissent. La lettre à 

Biheron qui clôt le chapitre suit une déambulation dans le 5e arrondissement de Paris, avec pour 

halte obligée l’immeuble situé rue de l’Estrapade, où vécurent Diderot et Biheron, mais où seul 

est apposé le nom du philosophe. 

Dans le 5e et dernier chapitre, qui s’appuie sur de nombreuses études récemment 

publiées, les travaux de chimie de Thiroux d’Arconville sont bien documentés grâce aux 

ouvrages anonymes dont elle est l’auteur : ses traductions de Monro, de Shaw, ses Pensées et 

réflexions et surtout son Essai pour servir à l’histoire de la putréfaction (1766). Ce dernier 

ouvrage rassemble les innombrables expériences que menait d’Arconville pour découvrir des 

substances propres à ralentir le processus de la putréfaction. Méditant sur la nature répétitive des 

expériences en laboratoire, Gelbart met en lumière l’ascèse du travail que pratique d’Arconville, 



pour qui le travail scientifique est un remède aux maux du corps et à ceux de l’âme. 

Conformément à cette conception austère de la vertu, d’Arconville loue une forme de sociabilité 

savante avec ses amis (Macquer, Bernard de Jussieu, Malesherbes), fondée sur l’honnêteté et 

l’humilité. 

 

Il est difficile d’esquisser quelques traits généraux qui pourraient distinguer ces femmes des 

autres. Gelbart s’y essaie cependant, remarquant que certaines sont mariées, d’autres choisissent 

de vivre avec un partenaire féminin. Elles sont parfois athées, parfois jansénistes. Pourtant rien 

ne paraît leur être commun ; chacune est une « femme extraordinaire ». Gelbart réinsère leur 

œuvre dans le grand récit de l’histoire des sciences et remarque que le mot « scientist » est attesté 

pour la première fois en anglais dans un ouvrage de William Whewell en 1834, à propos des 

mérites de Mary Sommerville. Le mot est donc d’abord associé à une femme, ce qui explique 

peut-être pourquoi son usage mettra du temps à se diffuser. Nina Gelbart avait pour objectif de 

nous persuader que les femmes ont activement participé aux Lumières scientifiques. Mission 

accomplie dans ce livre destiné, sans doute, à un public plus large que celui des chercheurs. 

Cherchant à reconstituer la réalité matérielle de leur vécu, l’auteure se glisse dans la psyché de 

ces savantes du passé, persuadée que l’expérience d’être femme transcende les différences de 

siècle et de culture. La présente étude illustre la tendance actuelle de recourir à la fiction pour 

combler les lacunes de l’histoire. Il n’est pas certain que ces femmes de science gagnent au 

change. Il en résulte des portraits invariablement élogieux, modernisés, conformes à notre 

époque. Reste l’effort louable d’une historienne qui (re)donne vie à ces savantes et qui, tel 

Pygmalion, succombe à leur charme. 

 

Sarah Benharrech, Université du Maryland. 
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Encadré par la lecture du roman de Julia Kristeva Thérèse mon amour: Thérèse 

d’Avila, et du post-scriptum que sa protagoniste Sylvie Leclercq y adresse à Diderot en 

référence à Suzanne dans La Religieuse, l’ouvrage de Jennifer Vanderheyden s’attache à 

relire l’œuvre de ce dernier à la lumière de l’impact de la lettre de cachet dans la vie même de 

l’écrivain. Telle une épée de Damoclès faisant osciller entre silence et embastillement tout 

individu impliqué dans la création, la publication comme la réception de propos subversifs, la 

lettre de cachet (abolie en 1790) conditionne l’expression de toute impulsion allant à 

l’encontre de l’Église ou de l’État, au point de devenir l’hypotexte non seulement de l’univers 

du mémoire épistolaire de la religieuse au Marquis de Croismare, mais encore de celui de 

l’écriture au sens large sous l’Ancien régime. Tout écrit passé au crible par les officiers de la 

Censure royale se transforme ainsi en propos adressé en filigrane au Roi, et surdétermine du 

même coup la réception virtuelle de ce propos pour faire de la lettre de cachet une réponse du 

monarque lui-même. L’élément de cupidité morale du titre de l’ouvrage de Vanderheyden se 

rapporte pour sa part au domaine familial, plus large, et plus largement public, des requêtes 

de lettre de cachet émises par des personnes privées motivées officieusement par l’attrait d’un 

héritage alléchant, par exemple; elles demandaient officiellement au Roi ou aux autorités 

policières d’intercéder en leur faveur pour faire incarcérer un membre de la famille dont la 

conduite censément immorale allait à l’encontre de l’ordre familial calqué sur celui de la 

monarchie.   

Vanderheyden retrace ainsi le contexte des premiers pas publics de Diderot dans la 

République des lettres au temps de l’Encyclopédie, pour y examiner l’impact et de la lettre de 

cachet demandée par Diderot père contre les velléités maritales de son fils, et de celle 

ordonnée par le Roi pour censurer l'athéisme de la Lettre sur les aveugles à l’usage de ceux 

qui voient. Cette entreprise qui met en parallèle vie, droit et littérature au sens large du terme 

repose pour sa part sur l’étude de cas historiques sur archives, tels celui de l’affaire de Mlle 

Henriette-Émilie de Bautru par Eugène Asse (1897) et ceux répertoriés par Arlette Farge et 

Michel Foucault dans Le Désordre des familles (2014). D'un point de vue théorique, on peut 

trouver à redire à la mise en parallèle psychocritique de la biographie et de la littérature. Mais 

il reste indéniable, d'après l'étude historique de Vanderheyden dans son premier chapitre 

"Diderot and the Lettre de Cachet", que plusieurs facteurs favorisent un rapprochement entre 

les mœurs au temps des Lumières, la vie de Diderot et la fictionnalisation de celle de 

Marguerite Delamarre sous les traits de Suzanne Simonin dans La Religieuse. Parmi ces 

facteurs, on inclut l'utilisation des couvents comme "maisons de force", l'intensification de la 

pratique de la lettre de cachet dans la première moitié du XVIIIe siècle en parallèle avec la 

création et le développement de la police, et surtout les abus de cette pratique sur le plan 

moral. L'itinéraire personnel et l'activité professionnelle de Diderot au cœur de la grande 

entreprise intellectuelle et scientifique des Lumières se rejoignent ainsi à la croisée de 

l'évolution des mœurs dans les familles bourgeoises et de l'histoire des idées.  Les mœurs sont 

ainsi sanctionnées par les lettres de cachet concernant les "Affaires de famille", et les idées 

par celles concernant les "Affaires d'État" ou "Affaires de police" selon les catégories 



énoncées par Frantz Funck-Brentano en 1903 dans son étude des lettres de cachet à Paris (p. 

9).    

Dans ces conditions, la proximité soulignée par Vanderheyden entre la lettre de cachet 

et le mémoire épistolaire que constitue le roman de La Religieuse (par le biais, notamment, 

des lettres que reçoit Suzanne Simonin de sa mère lorsqu'elle est au couvent) appelle un autre 

parallèle. D’un côté, ce parallèle met sur le même plan la surdétermination de la parole et de 

la puissance performative royales, matérialisées par le sceau cachetant la lettre ainsi que par 

l'emprisonnement qui résulte de sa réception, mais aussi l'arbitraire des vœux religieux 

imposés à Suzanne emprisonnée à son corps défendant. De l'autre côté, il accroît la nécessité 

impérative pour Diderot de respecter sa promesse aux autorités policières de ne plus publier 

d'écrits subversifs afin de sortir de Vincennes et d'éviter à tout prix une nouvelle 

incarcération.  Diderot doit emprunter des chemins détournés dans le but de mener à bien, et 

ses responsabilités à la tête de l'Encyclopédie, et celles qu'il prend de son propre chef dans 

nombre de débats intellectuels animant et agitant la République des lettres. De fait, cette 

approche novatrice permet à l'auteure de se démarquer de la critique lisant traditionnellement 

La Religieuse du point de vue de la satire du couvent comme espace carcéral et des mœurs 

conventuelles répressives ou perverses.  Elle déplace l'interprétation du texte sur le plan de la 

liberté d'expression individuelle féminine et des moyens créatifs et créateurs de mettre en 

œuvre cette liberté en dépit des restrictions dont elle fait l'objet. Vanderheyden illustre son 

analyse plus avant en s'intéressant au Père de famille ainsi qu'à Jacques le fataliste ou à Est-il 

bon ? Est-il méchant ?, œuvres groupées dans la catégorie "fiction". Les protagonistes 

féminins s'y retrouvent aux prises avec d'autres institutions, le mariage et la justice (dans 

l'épisode bien connu du pâtissier dans Jacques le fataliste par exemple).  Elles subissent, de 

manière légitime ou non, la pression et la répression sociétales en voyant leur agentivité 

diminuée, niée, ou encore sanctionnée.    

La notion de cupidité morale reprise d'Eugène Asse par Vanderheyden (p. 3) suppose 

un abus de la lettre de cachet mais fait aussi émerger une nouvelle dimension de cette 

pratique en tant qu'elle porte atteinte à l'intégrité de la parole royale. Tandis que les requêtes 

présentées par les familles visent à justifier leur propre bien-fondé en s'enjolivant des attraits 

de la fiction romanesque, l'augmentation des demandes de révocation de ces lettres de cachet 

de la part de leurs victimes renforce, par extension, le paradoxe intenable d'un monarque qui 

reviendrait sur l'efficacité de sa propre parole. D'où le risque augmenté lié à toute tentative de 

remise en question de la validité d'une requête de lettre de cachet. Vanderheyden associe cette 

variabilité de la valeur de la parole à la mise en question de sa transparence. Elle aborde cette 

question dans le deuxième chapitre de son ouvrage, "Stained Souls and the Lettre de Cachet". 

Elle s'appuie sur les travaux de Vivienne Mylne, Rosalina de la Carrera, Julie Hayes ou Pierre 

Saint-Amand sur La Religieuse pour développer une analyse poussée de la communication 

dans le roman, notamment en ce qui concerne les confusions épistolaires qui entourent et 

traversent l'écriture du texte.  Elle souligne ainsi la dynamique du dit et du non-dit à l'aide des 

notions psychanalytiques de "père-versité" et de "mère-versité" de Julia Kristeva.  Selon 

l'identité des destinataires, cette dynamique trouble d'un voile de contrôle et d'intentionnalité 

ou de liberté le rapport de Suzanne à l'écriture des lettres internes au mémoire, tout en 

ouvrant la porte à la sublimation de tabous sexuels par le biais du processus créatif. À la suite 

de sa lecture du texte de Diderot, Vanderheyden revient sur les rapports complexes entre 



réalité et fiction dans deux cas historiques dont la légendaire affaire "de Nogent" autour du 

confinement forcé de Henriette-Émilie de Bautru : le dossier judiciaire de cette dernière et 

plus particulièrement la circulation d'un mémoire de sa main font écho à la situation narrative 

et à la position discursive de Suzanne dans le roman de Diderot. Ayant connu une grande 

publicité à la cour de Louis XIV comme à celle de Louis XV, cette affaire et la dimension 

épistolaire de sa médiatisation offrent un paradigme valable pour l'époque, y compris pour la 

rédaction de La Religieuse.    

Dans son troisième et dernier chapitre, "Est-elle bonne, est-elle méchante?", 

Vanderheyden reprend comme cadre le titre de la pièce Est-il bon ? Est-il méchant ?.  Elle le 

féminise dans sa dimension morale et l'intègre plus avant dans l'étude de la manipulation du 

langage et de la vérité dans l'écriture de Diderot et dans celle de La Religieuse en particulier. 

Cette manipulation opère non plus au sein du couvent, mais dans un retour en arrière vers les 

racines familiales du confinement forcé de Suzanne dans les couvents dont elle finit par 

s'échapper (comme en témoigne le post-scriptum dans lequel elle fait état de la relecture de 

son mémoire). Vanderheyden développe ainsi un parallèle entre le désordre occasionné à la 

naissance de Suzanne dans sa famille et celui occasionné par sa présence dans les lieux 

conventuels qu'elle traverse. En ce sens, le système conventuel offre la manifestation littérale, 

architecturale et logistique de la répression symbolique tenant au fonctionnement de la lettre 

de cachet, faisant de la situation comme du récit de Suzanne les équivalents littéraires de cette 

manifestation.  Au bout du compte, la comparaison entre Suzanne chez Diderot et Thérèse 

chez Kristeva par laquelle Vanderheyden conclut son volume semble voir dans l'analyse de la 

religion par Kristeva des éléments psychanalytiques absents de celle de Diderot, tout en 

valorisant par ailleurs la démarche esthétique et artistique de Suzanne sur le fond de l'article 

GÉNIE de l'Encyclopédie. Si la religieuse de Diderot se perd dans son récit, la religieuse de 

Kristeva s'abîme dans son extase sous l'emprise d'une foi qui reste hors de portée de la 

première.      

 

Isabelle DeMarte 

Lewis & Clark College (Portland, Oregon) 
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Le concept d’égalité s’élabore au XVIIIe siècle jusqu’à devenir un enjeu politique dans les discours 

des philosophes, en même temps qu’on commence à envisager comme possible la naturalisation 

des égalités entre Européens et non-Européens, c’est-à-dire confronter les notions européennes de 

l’égalité à la question raciale. La tension qui résulte de ce paradoxe a ouvert la voie à un débat 

critique sans fin sur les vertus ou les fautes des Lumières, débat que Vartija préfère ignorer pour 

se concentrer sur les discours qui reflètent cette tension pour traiter de front « the messy history of 

equality, and racial classification » (2). Or si l'historiographie de la race est abondante, il n’en est 

pas de même pour celle de l'égalité, pourtant un moment crucial dans l’histoire intellectuelle, selon 

l’auteur, « a world-historical-turning point » (53). Son ouvrage va donc étudier de concert les 

discours des encyclopédistes sur l’égalité et sur les peuples nouvellement découverts et décrits 

dans les récits viatiques. Selon l’auteur, le sous-texte sur l'égalité qui s’en dégage permet de mieux 

saisir comment elle devient le concept fondateur des Lumières. Les trois textes choisis par Vartija 

forment une véritable généalogie qui éclaire les processus de pensée des Lumières : la Cyclopédie 

(1728-1753) d’Ephraim Chambers est la première grande encyclopédie moderne, l’Encyclopédie 

de Diderot et d’Alembert l’élargit et la corrige, et l'Encyclopédie d'Yverdon (1770-1780) de 

Fortunato Bartolomeo de Felice les prolonge, mais d’un point de vue confessionnel alors inédit.  

 

Le premier chapitre, qui revient vers les premiers débats autour des concepts de similitude humaine 

et de différence, rappelle que le concept d’équité, commun à la plupart des cultures et des époques, 

va alors de pair avec la nécessité d’une certaine forme de hiérarchie sociale. Le concept d’égalité 

politique va n’être inventé, ou plutôt, « imaginé » qu’au XVIIIe siècle et remplacer peu à peu le 

conformisme chrétien qui voit l'inégalité et l'esclavage comme conséquences de l'état déchu de 

l'humanité. C’est là que se situe pour Vartija la plus grande contribution des Lumières ; ce qui fait 

tout basculer et obliger les penseurs à refondre leur philosophie, c’est l’incroyable diversité des 

récits viatiques auxquels les philosophes sont confrontés. L’idée de la race se renouvelle avec un 

penseur comme Bernier et son concept de race première dans la Nouvelle division de la Terre 

(1684), ou avec Grotius, Hobbes ou Pufendorf et leur effort de distinguer loi naturelle et loi 

chrétienne, mais une théorie cohérente de l'égalité fondamentale ne se trouve que chez le seul John 

Locke. Ce courant qui porte à penser l’égalité autrement n’empêche cependant pas que ceux-là 

mêmes qui ont élaboré ces nouvelles notions ont aussi adhéré aux taxonomies raciales justifiant 

l'esclavage. Buffon, qui situe la race, concept culturel jusque-là associé à la noblesse, dans 

l’histoire naturelle est à l’origine de cette révolution des manières de penser. À la suite de Buffon, 

les naturalistes classifient l’humanité selon de nouveaux concepts fondés sur la couleur de la peau, 

la langue et les différences nationales. Vartija reconnaît à quel point les idées sur la race sont 

variées et contradictoires, et vont même jusqu’à contredire les notions d’égalité ; c’est ce qui rend 

particulièrement pertinente son interrogation du lien entre la réflexion sur la race et celle sur 

l’égalité, à l’encontre de l'historiographie traditionnelle. 

 

 

Les chapitres qui suivent, chacun consacré à l’une des trois encyclopédies étudiées, sont construits 

selon le même format : Vartija relit les articles traitant de près et de loin du concept d’égalité, 

analyse leurs itérations, différentes (et souvent contradictoires), en souligne les sources et 



influences sur leur auteurs, pour éclairer l’évolution du concept. La deuxième partie de chaque 

chapitre est consacrée au discours sur les non-Européens, classés selon trois catégories, 

Américains, Africains, et Chinois. 

 

Vartija estime que la Cyclopédie de Chambers ne peut être limitée à son point de vue euro-

centrique et sa défense de l'ordre monarchique constitutionnel. Sa défense de la tolérance religieuse 

« grounded in a conception of the basic equality of all human beings » (83), montre assez que la 

Cyclopédie n’est pas aisément réductible à des simples concepts. En le destinant « à tout le 

monde », Chambers fait déjà appel à l’opinion publique, une première pour ce type d’ouvrage. 

D’une manière générale, Chambers s’accorde avec son époque pour diviser l’humanité entre 

civilisés et non-civilisés, sans pour autant associer de valeur morale à la couleur de la peau. 

L’analyse de ses opinions sur les théories de la génération montre clairement que, pour lui, « racial 

difference was literally only skin deep » (68). Et Vartija de rappeler que les investigations 

scientifiques d’alors ne doivent pas être prises pour des stéréotypes politiques ou culturels, mais 

reflètent les contradictions de l'histoire naturelle naissante du début des Lumières. Certes le 

Supplément (1753) garde sa vision essentiellement eurocentrique, mais la comparaison entre la 

Cyclopédie et son Supplément atteste de l’influence grandissantes des naturalistes tels Linné. 

Vartija y attache un second facteur, « the increasing political and economic importance of the 

slavery of Black Africans » (83).  En définitive, les deux textes de Chambers se révèlent de 

véritables « fenêtres » sur la culture dont ils sont issus et reflètent les contradictions de l'histoire 

naturelle naissante du début des Lumières.  

 

Le chapitre 3 est consacré à l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Le projet de Vartija est plus 

qu’ambitieux : il propose de revenir sur les notions d’égalité et de droit naturel, de tolérance et de 

société, pour les confronter ensuite aux vues sur les Natifs Américains, les Africains, et la Chine. 

De cette analyse donnée en sections différentes, on retient surtout que la notion d'égalité qui se 

dégage des attaques constantes contre l'absolutisme royal devient un concept politique dont les 

conséquences sont incommensurables, « perhaps the significant shift in worldview in the 

Enlightenment » (86).  Vartija résiste aux lectures réductrices qui ont encombré l’analyse de 

l’Encyclopédie et y discerne plutôt « a movement possessing a thin but meaningful coherence » 

(87). En fait, on va voir que cette mince cohérence est peut-être l’idée essentielles de Vartija, 

applicable aux trois ouvrages de son étude, et qui permet de résister à la polarisation de l’opinion 

sur l’Encyclopédie. Ainsi, l’accusation de racisme ne tient pas lorsqu'on comprend combien 

l'histoire de l'humanité a partie liée avec l’histoire naturelle, et comment la problématisation de 

l’esclavage de nombreux articles informe la mobilisation du mouvement anti-esclavagiste séculier. 

L’analyse des articles traitant de la tolérance fait ressortir l'importance de nouvelles formes de 

sociabilité, de nature apolitique. Vartija tente de rendre compte des différents articles sur les 

Amérindiens et du paradigme noble / ignoble sauvage. Les Encylopédistes ont-ils vraiment donné 

autant d’importance aux Amérindiens que le soutient Vartija ? Mais que ces entrées les dénigrent 

ou leur accordent un minimum d'agentivité, elles ne transforment pas la notion d'égalité, 

eurocentrique, qui n'acquiert pas de valeur universelle. En fin de compte, qu'il s'agisse du concept 

d'égalité ou de l'épineuse question du droit de coloniser, plus que toute résolution ou vision 

cohérente, ce qui compte c’est la présence, dans un seul ouvrage, de discours multiples et 

contradictoires. Sans effacer les arguments radicalement pro ou anti coloniaux, Vartija propose 

qu’il existe une troisième voie, celle d’une forme de relativisme suggéré dans l’article « Canadiens 

– Philosophie » de l'abbé Jean Pestré, et qui informe une nouvelle notion d'égalité interculturelle. 



Ce n'est pas une idée nouvelle. L'argument de Vartija reprend celui de Sankar Muthu dans 

Enlightenment against Empire (2003) selon lequel les philosophes ont finalement conçu les 

humains comme des agents culturels. Vartija étend l'argument de Muthu en prenant l'Encyclopédie 

considérée dans son ensemble, on serait tenté de dire, en tant que monument. On retrouve des 

contradictions analogues dans les articles traitant des non-Européens. L'Encyclopédie ne présente 

pas une vision unifiée des Africains ou de la traite négrière. Vartija explique la représentation de 

plus en plus racialisée des Africains par rapport aux autres groupes humains, si utile à la politique 

de l'esclavage, par le besoin d’expliquer les différences physiques naturelles. Ces contradictions 

demeurant, Vartija revient à un motif qui lui est cher, à savoir que la véritable contribution de 

l’Encyclopédie réside dans les débats mêmes sur la couleur de la peau et sur l'esclavage, car ces 

débats aboutissent à une révolution intellectuelle sans précédent. En définitive, naturalisation de 

l'humanité et racialisation sont deux faces janusiennes, la seconde n’existant que par la première. 

L’auteur ne prétend pas vraiment apporter d'éléments nouveaux, mais il insiste sur cette diversité 

de points de vue qui fait de l’Encyclopédie un laboratoire d'idées exceptionnel, miroir de son 

époque dans toutes ses contradictions. Plus une rétrospective qu’une analyse, cette synthèse est 

cependant d’autant plus utile qu’elle est soutenue par un riche appareil de sources secondaires.  

 

L’Encyclopédie d’Yverdon, éditée par de Felice et son groupe de collaborateurs, est l’objet du 

dernier chapitre de l’ouvrage.  Plus que dans les encyclopédies précédentes, les idées de tolérance 

et de droit naturel qui y sont exprimées sont quelquefois à la limite de la radicalité (« sometimes 

verging on the radical » [143]). Vartija cite certains articles qui exposent et défendent un concept 

d’égalité naturelle pratiquement absent des articles équivalents de Diderot, tout en adhérant au 

principe conservateur chrétien d’une hiérarchie sociale, nécessaire et naturelle. Comparée à 

l’Encyclopédie de Diderot, l’Encyclopédie d’Yverdon « both expanded and contracted the purview 

of equality » (191). Ce paradoxe est toutefois à la base d’une nouvelle appréhension de 

l’importance du commun social fondé sur l’interdépendance des humains. Les discours sur les 

non-Européens, inspirés par De Paw ou Raynal, reflètent des contradictions similaires : la 

taxonomie raciale s’érige en système en même temps que l’attention aux transformations globales 

provoquées par l’expansion coloniale européenne est renouvelée, et fait apparaître une certaine 

notion de relativisme culturel. L’Encyclopédie d’Yverdon, qui établit les bases d’une classification 

raciale et conçoit l’égalité des droits politiques, contient un paradoxe irréductible.  Mais, rappelle 

Vartija, on ne peut confondre l’égalité politique et l’égalité de civilisation : comme ses deux 

prédécesseurs, l’Encyclopédie d’Yverdon est le produit d’une époque qui se voyait comme 

l’aboutissement du progrès humain. 

 

L’ouvrage de Vartija ne résout pas les tensions observées dans les trois ouvrages, mais son analyse 

en démonte les mécanismes en grand détail par une lecture attentive des textes originaux. Il 

exploite avec nuance les débats contemporains sur les Lumières avec un appareil critique 

impressionnant qui fait regretter que son ouvrage ne fournisse pas une bibliographie exhaustive 

des ouvrages cités. Cet ouvrage, si bien documenté, est une introduction essentielle aux paradoxes 

dérangeants des Lumières. 

 

Catherine Gallouët 

Hobart and William Smith Colleges  
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Guianluca Mori, Early Modern Atheism from Spinoza to d'Holbach, Oxford University Studies 

in the Enlightenment (Liverpool, Liverpool University Press, 2021) ISBN 978 1 80034 815 8 

 

Le livre de Gianluca Mori s'ouvre sur une délimitation du champ. Historique d'abord, puisqu'il 

couvre la période entre la publication de Tractatus theologico-politicus de Spinoza (1670) et 

celle du Système de la nature (1770) de d'Holbach. A partir du tournant du XVIIIe siècle, les 

visions concurrentes de la divinité et le morcellement conceptuel qui les accompagne n'ont laissé 

à l'athéisme qu'une cible mouvante et incertaine, inadaptée à l'élaboration d'arguments solides, 

autrement dit, à la survie d'un athéisme philosophique. Mori présente celui-ci comme enraciné 

dans une époque où une conception rigoureuse de Dieu ("a strong concept of God") s'est imposée 

à de vastes domaines de la culture occidentale. Délimitation conceptuelle et contextuelle ensuite, 

en ce qu'il analyse l'athéisme philosophique de l'âge classique comme conséquence de 

l'avènement, avec Descartes, de la théologie rationaliste, pour laquelle l'existence de Dieu est 

démontrable – ce qui veut dire, aussi, constatable – de manière scientifique, a priori. 

Délimitation géographique et culturelle, finalement, puisqu'il exclut le domaine germanique, 

dans lequel la tradition leibnizienne et wolffienne d'un Dieu abstrait et nécessaire proche du 

spinozisme rend floue la distinction entre l'athéisme et le théisme. L'Italie, dont la libre-pensée 

fleurissait à la Renaissance, mais mise sous le joug de la contre-réforme à l'aube de l'âge 

classique, s'en trouve exclue elle aussi.  Le livre propose donc un examen des domaines 

intellectuel et philosophique français, et inclut les auteurs britanniques, regroupés sous le titre 

"British atheism" dont le choix semble au moins en partie dicté par leur influence sur les auteurs 

du continent. Mais Mori ne néglige pas les différences entre les traditions philosophiques 

française et britannique; ce sont ces différences qui expliquent le malentendu entre Hume et les 

participants aux diners chez d'Holbach dans les années 1760.   

Quel est l'athéisme dont il s'agit ? Au vu des textes de l'époque, Mori opte pour la définition 

selon laquelle l'athée est celui qui nie l'existence d'une cause première dotée d'une intelligence 

suprême, de liberté d'action et de dessein. Autour de cette définition s'organisent les fils 

argumentatifs des ouvrages d'une quinzaine d'auteurs dont il examine les textes. A partir de 

Spinoza, le livre propose un cheminement qui mène de Cudworth et Bayle à Meslier et 

Boulainviller, en passant par Toland, Colins et Hume, pour ensuite examiner les auteurs des 

Lumières françaises, de Du Marsais et Fréret jusqu'à Diderot, d'Holbach et Voltaire. Pour chacun 

d'eux, les positionnements philosophiques sont éclairés par référence aux filiations de pensée et 

par l'analyse du contexte d'énonciation. Mori en dégage les lignes de force, suit le 

développement des arguments qui mènent des interrogations aux convictions, dans un champ où 

les nuances philosophiques donnent lieu, selon le point de vue et les visées des auteurs, à des 

positions qui oscillent, dans les différentes phases de leur élaboration, entre déisme, théisme et 

athéisme. Ce dernier pouvait être de factures variées – à dominance panthéiste, métaphysique, 

matérialiste - et se rattacher de manière plus ou moins tranchée à des courants philosophiques 

bien plus anciens, dont il reprend tels idées, orientations ou arguments.  

Dans la perspective qu'adopte Mori, l'athéisme philosophique se construit de manière 

doublement dialogique. Dialogue en tant que confrontation avec les idées consolidées et 

défendues par le pouvoir politique et institutionnel d'une part, où l'athéisme n'est souvent qu'une 

étiquette infamante ; dialogue dans le sens de la réaction des auteurs à un ensemble d'idées et 

d'affirmations philosophiques ou théologiques qu'ils reprennent, détournent, développent ou 
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intègrent dans leurs propres textes d'autre part. Le premier des deux ouvre un champ 

d'exploration où, dans le contexte de la répression et de la persécution de ceux qui le 

défendraient, l'athéisme philosophique n'est accessible que dans un rapport symbiotique avec des 

stratégies d'évitement scripturales et argumentatives, avec l'esquive, le double sens, la 

contradiction ou l'allusion. Tel auteur ose suggérer son athéisme de manière oblique dans un 

texte accessible, au prix des détours ; tel autre, comme Diderot après avoir séjourné au donjon de 

Vincennes pour sa Lettre sur les aveugles, destine ses textes à une publication posthume. Le 

second espace dialogique est celui où l'athéisme se déploie dans un rapport tout aussi 

symbiotique avec les voies ouvertes par la théologie rationaliste d'une part, avec ses 

contradicteurs d'autre part. L'exemple en est un auteur tel Ralph Cudworth qui analyse et 

conceptualise les types de l'athéisme pour les critiquer, mais aiguillonne, en le faisant, le 

développement des arguments athées. Ainsi construit, l'athéisme de l'âge classique forme un 

champ d'arguments philosophiques et de stratégies démonstratives dont Mori dégage les contours 

et les filiations d'auteur à auteur. De manière précise et systématique, son étude fait apparaitre 

l'athéisme de l'âge classique comme une interaction constante entre les positions philosophiques 

à la fois mouvantes, nuancées et affirmées, faisant en sorte que son lecteur adhère au rythme de 

sa recherche des éléments qui en dégagent la cohérence.  

L'absence de certains auteurs qu'on aimerait voir soumis à la même rigueur analytique, sans 

doute inévitable au vu des limites de cette étude, laisse songeur. L'âge classique a systématisé 

l'utilisation des genres fictionnels pour y loger des arguments philosophiques. Les dialogues, 

avec leur illustre tradition philosophique, en sont l'exemple le plus parlant. La fiction rend 

possible l'énonciation des hypothèses qu'un texte argumentatif ne peut accueillir. Mori consacre 

d'excellents pages à Diderot, y compris au Rêve de d'Alembert. Texte de fiction qui donne la 

parole à un personnage qui rêve, il creuse un double écart par rapport à un texte argumentatif. Il 

permet néanmoins à Diderot de formuler les hypothèses qui escamotent les difficultés logiques 

de son vitalisme qui doit assumer, sans pouvoir l'expliquer, une sensibilité, même minimale, de 

toute particule de la matière. Le marquis de Sade, lui, n'est que brièvement mentionné, puis 

écarté, au même titre que La Mettrie, parce qu'il incarnerait un athéisme immoral et hédoniste, et 

à ce titre, marginal. Mais la position marginale de l'athéisme à l'époque n'est-elle pas l'une des 

conditions de possibilité de ses stratégies rhétoriques et argumentatives ? 

Se prendre à envisager de possibles élargissements du champ des recherches de Mori témoigne 

de la qualité de ce livre stimulant, désormais essentiel pour toute étude de la philosophie, y 

compris radicale, de l'âge classique. 

 

 

Mladen Kozul 

University of Montana 

 



 

 

Hans Ulrich Gumbrecht, Prose of the World: Denis Diderot and the Periphery of Enlightenment 

(Stanford University Press, 2021)   Hardcover ISBN: 9781503615250 

 

 

It is exciting to see Hans Ulrich Gumbrecht turning his attention to Diderot. In fact, it is 

somewhat surprising that the Germano-Californian scholar had not done so before. And yet for a 

book on the materialist philosophe by a scholar of the materialities of communication, it is not 

quite what I was expecting. Nor is it what one is led to believe it will be by the dedication that 

refers to ‘ein Buch mit Fußnoten’. It isn’t simply that the footnotes are actually endnotes, though 

that does make for a significantly different material reading experience. Nor is it that most of the 

endnotes in the ‘book with footnotes’, a phrase he glosses in the Introduction as a ’serious 

academic [wissenschafliches] book’ (p. x), are not terribly wissenschaftlich and simply supply 

the original French for the quotations that appear in English in the main body of text (with the 

exception of the quotations from Hegel which appear in German in the main body of the text 

with the English in the endnotes). It’s also that, although he opposes wissenschaftlich to 

essayistic (p. x), the book is actually pretty essayistic – pleasantly so. I wondered whether ‘ein 

Buch mit Fußnoten’ should not be glossed as ‘Ceci n’est pas un essai’, not least because 

Gumbrecht goes on to claim a personal affinity with Diderot or, rather, in a manner that may 

provide some evidence of that affinity, he has someone else voice the claim on his behalf – and 

not just anyone at that: ‘the famous pianist Alfred Brendel […] remarked in passing and in public 

that I reminded him of Diderot’ (p. xi). But enough of the preliminaries. What is this book about? 

It seeks to answer two questions: ‘[i]s there a place for Diderot in Hegel’s system?’ (p. 10) and 

‘whether our twenty-first-century present could become the age of Diderot[?]’ (p. 15). 

 

Gumbrecht’s answer to the first question seems to be ‘no’, then ‘yes’, then ‘no’ again. ‘No’ the 

first time round because ‘[n]ot a single philosophical concept appears in all of these passages 

referring to Diderot [which do not at this point in Gumbrecht’s argument include the 

Phenomenology] that could – at least tentatively – assign to his thinking a place within Hegel’s 

thought’ (p. 18). Then ‘yes’ because while Hegel may not have attached a concept to Diderot’s 

thinking, Gumbrecht has found a Hegelian concept to attach to him, namely ‘prose of the world’, 

which Hegel glossed as ‘“finitude”, “mutability”, “entanglement with the relative” and 

“liveliness”’ (p. 19). And then ‘no’ again because ‘prose of the world’ has “no place in Hegel’s 

system and therefore turn[s] into an inevitable and permanent impulse towards sublation” (ibid.). 

The second question, which Gumbrecht relates to the first, receives the answer: yes, on the 

condition that Diderot can be made to function in Hegel’s philosophy, which he describes as ‘a 

driving force within the emergence of what we may call the “historical worldview” as the 

dominant epistemological structure of Western culture throughout the nineteenth and the first 

half of the twentieth century’ (p. 24), not as a cog but as a spanner. And not only does 

Gumbrecht think he can, but he also thinks that Rameau’s nephew is not the cog Hegel appeared 

to think he was: 

 

More than describing “torn consciousness” just as a necessary step on the spirit’s 

pathway towards Bildung, a step whose otherness would soon become neutralized by 

sublation, […]  Hegel highlighted, as “greatest truth,” the shamelessness with which 



Diderot’s character exposes the self-sufficient harmony in the constantly sublating “quiet 

consciousness” of the Philosopher with whom he engages in a conversation. And while 

this surprising and indeed system-breaking view of “torn consciousness” ended up 

remaining an episode in the larger trajectory of Hegel’s philosophy, he never revoked or 

even modified his strong statement on the Neveu de Rameau. (p. 34) 

 

And so, Gumbrecht continues: 

 

Hegel’s reaction to Diderot’s character might provoke us to speculate about a form of 

Bildung and a way of existence resulting from it that we have not been able to envision 

until recently […] a way of existence in which torn consciousness (the one existential 

condition that mainstream Western culture has, since the late eighteenth century, 

consistently tried to overcome) assumes a positive function. (p. 35) 

 

It's a Zizekian injunction, but with Hegel’s nephew in the place of Lacan: ‘Enjoy your torn 

consciousness!’. 

 

Any parallel with Zizek’s Enjoy Your Symptom! ends there, unfortunately. Instead, the chapters 

explore finitude, mutability, liveliness and entanglement with the relative in the canonical texts, 

namely, Le Neveu de Rameau, Jacques le fataliste, Le Rêve de d’Alembert, and the Salons, as 

well as in some choice pieces of Diderot’s correspondence. More original are Gumbrecht’s 

gestures towards Mozart, Goya and Lichtenberg as figures who pose comparable challenges to 

the historical worldview as the institutionalised outcome of the Enlightenment or, rather, who are 

like Diderot simply indifferent to it. Most useful perhaps is Gumbrecht’s decision not to attempt 

to make ‘Enlightenment’ more capacious, more plural or self-critical in order to accommodate 

Diderot, but simply to relieve Diderot of the label ‘Enlightenment thinker’ altogether. It is a 

welcome relief. And what of the promise to explore how or why Diderot might be especially 

appealing to twenty-first century citizens? For Gumbrecht, Diderot has: 

 

the potential to remind us (or to help us re-imagine) what an intellectual can at best be 

within society today […] a thinker who provides others’ minds with excess energy and 

with possibilities of imagining in ways that nobody has done or dares to do – especially 

in an environment whose specific challenges threaten to produce a cast of mental 

paralysis. (p. 201) 

 

But what are those specific challenges, those threats? They appear to include bourgeois morality, 

political correctness, trigger warnings and academic tenure committees (pp. 200-201). Ok, but 

readers in search of a more enlivening take on Diderot’s modern appeal should seek out Ross 

Chambers’ Loiterature (1999) and, in particular, Sianne Ngai’s Our Aesthetic Categories: Zany, 

Cute, Interesting (2012), in which Rameau’s nephew meets Roadrunner, the eponymous Cable 

Guy, and Lucy of I Love Lucy, zanies all. 

 

Kate Tunstall, University of Oxford 


