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VERS DIDEROT RÉHABILITÉ 
ET UN AVENIR ATHÉE ÉCLAIRCI. 

 
- Qu'est-ce qui explique l'incroyable succès planétaire du 
spiritualiste Rousseau et le  "purgatoire" infligé au matérialiste 
Diderot, même dans les milieux libres-penseurs et athées ? 
 
- La "victoire historique" de J-J R serait-elle due à l'absence 
d'une "politique" de Diderot capable de rivaliser avec celle de 
l'auteur du "Contrat social", qui irrigua aussi bien le kantisme 
que la Révolution française des Jacobins et de Robespierre et 
inspira, entre autres, Napoléon, Tolstoï, Dostoïevski, Lénine, 
Gandhi, Mao, Hodja, Pol Pot ou Castro ? 
 
- Diderot aurait-il été mis hors jeu suite à une lâche adhésion 
de sa part au mythe du "bon sauvage", c'est-à-dire de la 
suffisante spontanéité humaine, dans son "Supplément au 
voyage de Bougainville", accusation portée par Lévi-Strauss 
(1) !? Quelques éléments de réponses : 
 

On aurait une configuration de penseurs "nomiques" 
("nomos" = "loi"). Reprenant le vieux Platon, mais aussi le 
dogme biblique, Rousseau a ouvert la voie à Kant, Hegel, 
Freud et Lévi- Strauss, penseurs de l'ordre a priori, c'est-à-dire 
de l'institution préalable de et à l'humanité, et partisans d'une 
politique directive. Cet ordre a priori se nomme de nos jours 
"la Loi" qu'on trouve déclinée dans des termes légèrement 
différents selon les auteurs : 

- pour Rousseau c'est la volonté générale, 
- pour Kant la loi morale, 
- pour Hegel la raison (dans l'histoire), 
- pour Freud l'Oedipe., 
- pour Lévi-Strauss et les épigones spiritualistes de Freud 

(Lacan, Dolto) c'est la prohibition de l'inceste ou loi 
d'exogamie (on doit une vulgarisation brutalement paternaliste 
de ce thème par un nostalgique des croisades, Pierre Legendre 
("La Fabrique de l'homme occidental" Mille et une nuits 1996 
(2)), qui défèrent tous à l'idéologie dualiste du "DEVOIR" 
opposant toujours un devoir-être à l'être. 

 
Je vois en face une autre configuration, celle de penseurs 

"anomiques", baroques, empiriques ou libertaires, "taoïstes", qui 
inclurait Montaigne, Proudhon, Rosset ou Onfray que je laisse ici 
de côté, et bien sûr Diderot. Je fais l'hypothèse que la politique 
de Diderot existe, qu'elle peut être celle de la rébellion (cf. son 
"Chant des éleuthéromanes" (3)) et sûrement celle d'un "lib-lib" 
(libéral-libertaire), ce qui nous le rendrait tout-à-fait 
contemporain. 

 
Rousseau bricole le "citoyen" du "Contrat social" à partir de 

l'enfant soi-disant dépassé, en fait manipulé, d"'Emile". 
Mais pour Diderot l'enfant est le sauvage humain persistant et 

qui n'est ni "bon" ni "méchant" : ce pourquoi d'ailleurs je lui 
accorderais peu de confiance et se montrerait plus "scolaire" dans 
son éducation que J-J R et sa pseudo-pédagogie négative. 

Autre polygraphe Diderot au moins ne crache pas sur le 
patrimoine accumulé ni sur les livres. 

 
Sur le plan de la politique économique, alors que t'œuvre de 

Rousseau attendra d'être développée par Hegel, Ricardo et 
Marx, Diderot commence plus tôt mais reste vite évasif. 

Il écrit par exemple qu'un travailleur doté d'un outil 
équivaut à deux travailleurs. 

 Mais il n'en tire aucune conclusion, même pas l'alternative 
qu'on pouvait poser dès son époque : la revendication du 
prolétaire produit par lui-même et à la puissance multipliée 
(c'est la thèse de Marx) ou celle du capitaliste rappelant que 
l'autre ne serait pas dédoublé ni même assuré de sa propre 
existence si ne lui avait pas été accordée la disposition d'un 
moyen de production dont il n'avait pas la jouissance au départ 
(thèse du "Marx de la bourgeoisie", von Böhm-Bawerk). 

 
De nos jours les athées matérialistes peuvent (res)susciter - 

les résurrections ne sont pas leur fort - ce Diderot dont nous 
avons besoin. Beaucoup trop de libres-penseurs et athées 
"timides" et bien-pensants confondent leur cause avec 
l'humanisme rousseauiste et kantien. Ils acceptent sans 
discussion le réquisit de base de Rousseau qui est "l'égalité 
conventionnelle, soit dans les hommes, soit dans les choses" 
("Emile" livre III éd G-F p. 245). 

Au nom de quoi Rousseau proposait noir sur blanc la peine 
de mort pour l'athée déclaré ou pour celui qui "après avoir 
reconnu ces mêmes dogmes ("les articles des sentiments de 
sociabilité" de la religion civile) se conduit comme ne les 
croyant pas" ("Du contrat social" Livre IV ch. 8).  

"Sois mon frère ou je te tue" est la vérité du "théisme", qui 
est un mot très doux... Pour Diderot les égalités 
"conventionnelles" n'existent que dans la tête de leur créateur 
et fabriquant de "vérité" (4). Les personnages de Diderot et 
Diderot lui-même sont toujours inégaux entre eux et à eux-
mêmes, variables, divisés, démultipliés, dédoublés, inversés, 
déchirés, renversés, contradictoires, bref révolutionnés (1). 

L'athéisme de l'avenir ne peut être que différentialiste et 
rejettera tout fétichisme de l'identité et toute "forme de l'Un" 
(selon le terme de Marcel Gauchet) : il refuse aussi bien LE 
dieu du capitalisme sauvage selon Adam Smith ("la main 
invisible" du marché) que LE dieu de la dictature du prolétariat 
ou encore LE dieu qui  préside aux étranges "élections" en ce 
début 2005, en Irak ou en Espagne. 
-----------------------------------------------------  Claude Champon 
1) Cf. la thèse de Paolo QUINTILI La pensée critique de 
Diderot : matérialisme, science et poésie à l'âge de 
l'Encyclopédie (1742-1782) H. CHAMPION 2001 
Pour lui la reconnaissance par Diderot du jeu de l'éthique 
sociale (qu'on serait bien en peine de trouver chez Rousseau) 
ouvre sur "une conscience morale révolutionnaire". 
2) L'éloge d'une révolution européenne, "guerre de Dieu, 
menée à la fois contre l’idée juive de la Loi et contre la Norme 
coranique" - ah c'était le bon temps - se trouve page 18. 
3) Le chant des éleuthéromanes : Il ne s'agit pas de drogués 
(encore que), mais d'un manifeste (1772) prêté aux "accros" à 
la liberté, et non à la loi ! 

L'enfant de la nature abhorre l'esclavage ; 
Implacable ennemi de toute autorité, 
Il s'indigne du joug; la contrainte l'outrage ; 
Liberté, c'est son Vœu ; son cri, c'est la Liberté. 
Au mépris des liens de la société, 
Il réclame en secret son antique apanage. 
Des mœurs ou grimaces d'usage 
Ont beau servir de voile à sa férocité ; 
Une hypocrite urbanité, 
Les souplesses d'un tigre enchaîné dans sa cage, 
Ne trompent point l’œil du sage ; 
Et dans les murs de la cité, 
Il reconnaît l'homme sauvage 
S'agitant dans les fers dont il est garrotté. 


