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Présentation de la conférence du Cercle Ernest Renan 
DIDEROT LE CATHOLIQUE 

Matérialiste et athée ? 
Par Georges FilIoux Le Jeudi 20 avril 2006 en l'Hôtel de 

l'Industrie, 4 Place Saint Germain-des-Prés, Paris. 
 
Depuis octobre 2003, et pour la première fois dans 

l'histoire de notre enseignement laïque Diderot a été inscrit au 
programme de philosophie des classes terminales et des classes 
de préparation aux grandes Écoles. Désormais, les sujets 
proposés au baccalauréat pourront concerner les conceptions 
philosophiques de Denis Diderot qui, jusqu'à maintenant 
étaient frappées d'interdit dans nos universités. 

Il nous faut féliciter Gérard Chomienne d'avoir sélectionné 
les pages les plus significatives de l'article Beau pour le manuel 
de philosophie Lire les philosophes publié en 2004 chez Ha-
chette et d'avoir par un renvoi à la Lettre sur les sourds, 
subodoré que cette dissertation sur l'esthétique était le prétexte 
qui permettait d'expose les premiers éléments d'une théorie 
matérialiste de la connaissance. 

Dans cet article de l'Encyclopédie Diderot fait sienne la 
thèse exposée dans l'Essai sur le Beau où le Père André, 
Jésuite, attribue les idées de beauté à la « perception des 
rapports » et il se permet simplement de montrer à l'aide de 
quelques exemples que ces notions ne sont pas innées comme 
l'enseignait Descartes, mais acquises ainsi que l'affirmait 
Gassendi contre Descartes. 

 
Que Diderot ait associé dans les colonnes de 

l'Encyclopédie la notion de « perception des rapports » du Père 
André à la « négation des idées innées », défendue par 
Gassendi pour élaborer une théorie matérialiste de la 
connaissance sans déclencher les foudres de l'Inquisition sur ce 
point particulier est certes étonnant, mais il est encore plus 
étrange et rigolo qu'il ait fallu attendre deux siècles pour qu'un 
marxiste, il est vrai quelque peu hérétique, ait pu reconnaître 
dans les colonnes de cette Encyclopédie l'expression 
remarquablement simple et claire du matérialisme historique 
considéré plus tard comme le germe génial d'une nouvelle 
conception du monde ! 

 
Il existait donc en France dés le XVIIe siècle, au sein 

même de l'Église catholique, des théologiens qui dans leurs 
écrits exposaient tranquillement les éléments clés du 
matérialisme historique, éléments que Diderot n'a eu qu'à 
réunir dans l'article Beau de l'Encyclopédie et que Marx et 
Engels ont cru un siècle plus tard avoir découvert pour la 
première fois ! 

Mais comment expliquer que Diderot, dont la réputation 
n'était plus à faire, ait pu être choisi comme maître d'œuvre de 
l'Encyclopédie par le très catholique et très pieux Chancelier 
d'Aguesseau dont le rôle a été prépondérant lors de la mise en 
route de cette entreprise colossale ? 

Dans son Diderot publié en 1985 chez Laffont, à la page 
68, Arthur M. Wilson soulève un coin du voile et rend compte 
de cette anomalie de la façon suivante : 

«Aux débuts de l'histoire de l'Encyclopédie, Diderot eut 
l'occasion d'une entrevue décisive avec l'érudit et pieux 
chancelier d'Aguesseau. Il est indubitable que l'objet de la 
discussion était ce projet d'extension de l'Encyclopédie et que 
le libre penseur Diderot impressionna très favorablement le 
chancelier. Fait d'autant plus extraordinaire, que le chancelier 
décrit par Voltaire comme un tyran soucieux d'empêcher la 
nation de penser, était généralement très sévère et très 
conservateur dans l'administration de la censure». 

Wilson cite également le témoignage de Malesherbes 
d'après lequel, le Chancelier avait demandé à voir Diderot, 
s'était entretenu cordialement avec lui de ce projet et que non 
seulement il l'agréa mais le corrigea, le réforma et choisit M. 
Diderot pour en être le principal éditeur. 

Le fait que Diderot soit nommé préférentiellement 
seul Directeur de l'Encyclopédie, d'Alembert étant responsable 
simplement de la partie mathématique, signifiait également que 
Diderot pouvait être considéré comme le porte parole de la 
fraction « progressiste » de l'Église et des grands Commis de 
l'Administration royale! 

Ce sera la thèse paradoxale que nous défendrons. 
 Nous faut-il préciser que ni le courant janséniste, ni les 

quiétistes, ni la franc-maçonnerie montante, ni Rousseau et ses 
adeptes robespierristes ne se sont faits les défenseurs d'une telle 
démarche qui s'oppose évidemment au dualisme cartésien et au 
transcendantal kantien, tarte à la crème de la philosophie 
laïque. 

D'Aguesseau a choisi un homme apte à saisir l'extrême 
complexité des problèmes politiques et religieux à la fi du 
XVIIIème siècle. 

Certes l'extraordinaire talent oratoire de Diderot ne peut 
être sous estimé, mais il fallait également que les idées du 
Chancelier ne soient pas tellement différentes de celles de 
Diderot et de celles dèjà développées au XVIlème siècle par les 
Mersenne et les Gassendi qui s'ouvraient vers la science. 

Gassendi n'était d'ailleurs pas le seul à considérer que les 
allégations contenues dans les textes sacrés devaient être tenues 
pour nulles et non advenues toutes les fois qu'elles contredi-
saient et l'expérience et le bon sens: beaucoup estimaient qu'il 
était préférable de se taire quitte à publier en latin ce que la « 
multitude» n'était pas en état de comprendre, mais les 
conceptions héliocentriques étaient enseignées par les pères 
jésuites et Gassendi est toujours demeuré l'ami et le défenseur 
de Galilée. 

Diderot fait un pas de plus que Gassendi, il abandonne le 
latin et s'exprime en français sur tous les sujets, il va plus loin 
encore et condamne le galimatias métaphysico -théologique. 

Jusqu'à maintenant cependant, la présence de Rousseau et 
l'absence de Diderot dans les programmes de philosophie en 
vigueur laissaient entendre que la philosophie des Lumières ne 
reflétait que la pensée et les convictions du seul auteur du 
Contrat social, Diderot ne jouant alors qu'un rôle subalterne et 
subsidiaire dans la formation des idées politiques et philosophi-
ques du 18ième siècle. 

 
Il convient d'admirer le pouvoir extraordinaire de ce tabou 

scrupuleusement observé par les rares philosophes 
contemporains de quelque notoriété se réclamant eux-mêmes 
du matérialisme ou de l'athéisme : examinez les ouvrages de 
André Comte Sponville, Marcel Conche ou Michel Onfray, 
vous n'y trouverez aucun exposé ni aucune référence 
significative ayant trait aux conceptions de celui qu'il était 
inutile de nommer lorsque à Londres, Moscou ou Berlin on 
parlait du philosophe habitant rue Taranne à Saint-Germain des 
prés ! 

 
Désormais Élèves et Étudiants vont pouvoir comparer les 

textes qui montrent les points de vue radicalement opposés de 
Rousseau et de Diderot. Celui par exemple de J. Starobinski 
dans Action et Réaction publié aux Éditions du Seuil en 1999, 
aux pages 57 et suivantes : 

 
Voici le texte de Rousseau qui affirmait dans l'Émile:  


