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La parole est donnée à la salle : 
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C. Champon : Une contribution sur le Père Noël. C’était je 
crois il y a deux ans, une émission sur France Culture. 

Il s’agissait de savoir jusqu’à quel point les enfants 
croyaient ou ne croyaient pas au Père Noël. Un gamin de CE2 
de Toulouse avait eu cette phrase extraordinaire : le Père Noël 
n’existe pas, la preuve c’est qu’il y en a partout. 

 
G. Filloux : Je voudrais me féliciter de cette nouvelle 
rencontre, puisque nous nous sommes déjà rencontrés plusieurs 
fois. Nous sommes sur deux voies parallèles qui se rencontrent 
forcément, contrairement à celles des mathématiques. 

Je me suis intéressé, non pas à Descartes, mais à un 
personnage qui l’a contredit, c’est Gassendi. Il avait raison de 
dire à Descartes qu’il n’y a pas d’idées innées, mais c’est en 
même temps la critique de la raison. Il y a tout un vocabulaire 
qui doit être repris, et ce vocabulaire là, il a été examiné au 
XVII et XVIIIèmes siècles, parce que Du Marsais, qui est à 
cheval sur les deux, est finalement le grand philosophe du 
langage. 

Je me suis aperçu que dans l’Encyclopédie sur laquelle je 
travaille en ce moment, Du Marsais est au début, l’article 
Abstraction est là et on ne le cite pas, évidemment. 
 
P. Tort : Mais on pourrait citer tout autant la plupart des grands 
théoriciens du langage qui lui étaient contemporains, Condillac 
est un théoricien de l’abstraction, bien sûr. 
 
G. Filloux : Et Diderot a repris dans l’article Beau qui a été 
mis, je crois, pour la première fois en exergue par Henri 
Lefevre, mais étant donné le marxisme latent de l’époque, il ne 
pouvait pas être considéré comme valable au point de vue 
philosophique parce que Lefevre était obligé de faire le 
contresens sur le mot Factice. Il est tout de même ahurissant 
qu’un professeur agrégé fasse ce contresens là. 

S’il avait lu entièrement l’article Beau, il n’aurait pas pu le 
faire, mais le marxisme l’obligeait à dire que ce matérialisme là 
n’était pas de qualité. 
 
P. Tort : En ce qui concerne Henri Lefevre que j’ai bien connu 
puisque nous avons même signé un livre ensemble, je ne sais 
pas quoi vous dire parce que je ne suis pas au courant des 
détails de cette histoire. 

Je pense tout de même qu’il faut signaler que Henri était 
quelqu’un qui a su le moment venu, prendre des positions qui 
étaient clairvoyantes par rapport à tout cela, et c’est lui aussi 
qui a annoncé lors d’une grande conférence qu’il faisait dans 
un pays étranger, je suis venu au marxisme par la grande 

philosophie allemande, donc ce n’était pas quelqu’un qui 
obéissait volontiers à des diktats d’ordre conceptuel ou 
terminologique, je pense qu’il était probablement même 
victime de pesanteurs. 
 

G. Filloux : Je veux dire que justement l’influence d’un 
dogme, qui ressemble à un dogme religieux, car on peut faire 
un certain nombre de relations entre le Père Noël et le Père 
Noël Marx qui nous dit tout va bien aller, vous êtes bien, il n’y 
a pas de crise du pétrole, etc… Je veux dire que dans ce cursus 
des deux, c’est le cursus Gassendi – Diderot et non pas le 
cursus Descartes – Rousseau et la philosophie allemande qui 
doit être suivi. Et il y a là quelque chose de terrible, c’est que 
dans la philosophie enseignée par la Sorbonne, pourquoi 
Diderot et Gassendi jusqu’à maintenant ne sont pas enseignés 
dans le cursus philosophique.  

C’est que dans la Sorbonne, on n’est pas matérialiste, on 
veut être spiritualiste d’une façon ou d’une autre. 
 
P. Tort : Je n’en disconviens pas, mais Diderot a été récupéré 
par les littéraires, on en parle beaucoup dans les cours de 
littérature. Les dix-huitièmistes ont la réputation d’être les plus 
philosophes des littéraires, donc ça se rattrape tout de même. 
 
G. Filloux : Ça se rattrape très mal et la chose la plus 
extraordinaire c’est que ce n’est pas les socialistes qui ont fait 
rentrer officiellement Diderot dans le cursus universitaire, c’est 
le gouvernement Raffarin. 
Et Diderot est le précurseur de Darwin. 
 

P. Tort : Changeux a essayé de me faire dire cela, mais je 
lui ai dit, je ne tiens pas à me ridiculiser devant tous mes 
collègues. J’ai fait le contraire, j’ai montré ce qui chez Diderot 
ouvrait les perspectives discursives et logiques à un 
transformisme ultérieur, mais il voulait me faire dire qu’il 
préfigurait dans le détail Darwin et la théorie de la sélection 
naturelle ; là, j’ai dit non. Cela se trouve dans un volume 
magnifique sur les lumières qui a été édité chez Odile Jacob, le 
volume intitulé : La Lumière au Siècle des Lumières et 
Aujourd’hui et qui est le livre d’accompagnement de 
l’exposition actuelle sur les Lumières. 

J’ai écrit deux textes dans ce livre d’accompagnement qui 
est d’une qualité extraordinaire. Changeux, très heureux 
d’avoir ainsi été remis dans le droit fil de la pensée rigoureuse, 
lui qui la pratique dans d’autres domaines, m’a demandé un 
second article, sur les histoires de miroir au dix-huitième et 
autres choses de cet ordre.  

Donc pour répondre d’une façon amusante à cette question 
sur Diderot et Darwin, comme on voulait absolument me faire 
dire qu’il était le précurseur, j’ai intitulé mon article : La 
Position du Visionnaire, Diderot, Darwin, quel rapport ? 
 
Un intervenant : je voudrais savoir si Darwin est enseigné en 
Angleterre. Il y a, je crois, un musée Darwin. 
 
P. Tort : Oui et surtout, ce qui est le plus visité, c’est la maison 
natale de Darwin, dans la petite ville où il a passé toute sa vie à 
partir du retour de son voyage en 1839. 
 

Alors que font les Anglais sur Darwin ?  
Pas grand-chose au niveau de la pensée, mais beaucoup sur 

le plan de l’érudition parce qu’ils ont entamé la publication de 
la correspondance de Darwin, qui est une mine d’informations 
extraordinaires que je reçois, volume par volume à chaque fois 
qu’il en sort un. 


