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n 1789, le marquis de Condorcet était, comme le remarquait SainteBeuve, un des plus remarquables ornements de l'Ancien Régime.
Principal héritier des philosophes, membre distingué de l'Académie
française , il symbolisait la mainmise des lumières sur cette institution et
résumait la revendication des hommes de lettres à diriger l'opinion
publique et à parler au nom de la Nation devant le trône royal dans une
monarchie éclairée. Mathématicien célèbre, secrétaire perpétuel de l' Académie royale des sciences, et donc principal porte-parole de la science
institutionnalisée en France, et même en Europe, il représentait la
convergence entre les valeurs et les intérêts de la science organisée et ceux
de l'Etat réformateur. Rationaliser la vie sociale et politique par
l'élaboration de principes scientifiques et par l'application de l'analyse
mathématique, transformer une soc.i été d'ordres et d'états en une nation
de citoyens pourvus de droits égaux devant la loi, sauver le pouvoir
monarchique par une administration éclairée et une délibération publique
rationnelle : tel était son idéal, tel était le programme pour lequel il avait
travaillé et combattu sous l'Ancien Régime. Il avait calculé ce que seraient
les probabilités de stabilité politique en France, comme aussi les
possibilités et les chances d'une réforme sociale progressive, opérée par le
moyen des institutions monarchiques. Mais il avait compté sans la
convocation des Etats généraux qui mit définitivement ses calculs en échec
- l' un des nombreux échecs que devait connaître ce rationaliste de la
politique, le dernier des philosophes, qui, de façon tout inattendue, se
trouva pris dans le tumulte d'une révolution.

Premier échec : la révolution de 1789. Condorcet ne souhaitait pas la
convocation des Etats généraux. Au contraire, il était convaincu que cette
exigence des parlements, quoique formulée dans le langage de la liberté,
faisait en réalité partie d'un programme réactionnaire et anarchique conçu
essentiellement pour saboter la politique de réformes administratives et
fiscales mise en œuvre par le gouvernement, comme aussi les projets de
régénération nationale par l'institution d'assemblées provinciales. Bien
qu'il ne fût pas d'accord avec les modifications imposées au projet
d'assemblées provinciales par la première Assemblée des notables,
Condorcet croyait encore, dans l'été 1788, que le programme de Brienne
introduirait des changements pacifiques, rationnels, tandis que la
convocation des Etats généraux, cette assemblée archaïque, n'amènerait
que d 'interminables disputes dans un crépuscule de la raison et une guerre
de revendications corporatives nourrie par le commentaire bavard des
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textes historiques. Sa contribution au grand débat sur la convocation des
Etats généraux consista donc en un certain nombre d'opuscules, où il
argumentait contre la convocation de cette assemblée, et en un long Essai
sur la constitution et les fonctions des assemblées provinciales. Ce traité ardu était
consacré à l'étude des complexités techniques et des conséquences
politiques que comportait l'organisation d'une hiérarchie d'assemblées
provinciales représentant les intérêts rationnels des citoyens propriétaires,
assemblées qui constitueraient la base d'une assemblée nationale unitaire
composée « de représentants de citoyens choisis par eux-mêmes. »
Dans toutes ces propositions, Condorcet était fidèle à l'inspiration
de Turgot, son maître en politique, dont le Mémoire sur les municipalités
offrait un programme complet de représentation rationnelle des intérêts de
la société et de régénération administrative de la monarchie par la création
d'assemblées de propriétaires terriens organisés sans distinction d'ordre
ou d'état. C'est d'ailleurs au problème de la représentation - cœur du
projet de Turgot- que Condorcet avait consacré son traité scientifique
le plus substantiel, travail qu'il considérait comme son chef-d'œuvre dans
le domaine intellectuel: l'Essai sur l'application de l'analyse à la probabilité des
décisions rendues à la pluralité des voix, publié en 1785.
De façon plus générale, cet ouvrage entendait démontrer la thèse,
que partageaient également Turgot et Condorcet, selon laquelle les
sciences morales et politiques étaient susceptibles d'acquérir toute la
précision et l'exactitude des sciences physiques. Condorcet développait
cette idés: en combinant l'analyse de la croyance qu'il trouvait chez David
Hume avec la théorie de la probabilité mathématique que Laplace était
alors en train d'achever. Selon Condorcet, puisque le calcul des probabilités offrait un moyen sûr pour estimer la fiabilité de nos opinions et de nos
attentes (toujours probables), l'application de ce calcul aux affaires
politiques et sociales produirait une science rationnelle du comportement
où les contingences de la vie et de l'action humaines seraient finalement
soumises aux règles mathématiques.
L'Essai, plus particulièrement, entendait résoudre le problème
fondamental de la représentation : comment justifier qu'on puisse obliger
les citoyens à respecter des décisions qui n'ont pas été votées par tous,
directement et à l'unanimité, et qui semblent parfois contraires à leurs
opinions et à leurs intérêts personnels? Pour Condorcet, la solution de ce
problème réside dans une garantie mathématique : « Une très grande
probabilité de cette décision est le seul motif raisonnable et juste d'après
lequel on puisse exiger d'eux une pareille soumission. » Il faut souligner
les termes de cette solution car ils sont essentiels dans la pensée de
Condorcet. Comme la politique était selon lui affaire de raison, non de
volonté, les décisions collectives ne devaient pas exprimer des préférences
arbitraires, mais le jugement des votants sur la vérité des propositions qui
leur étaient soumises; le vote majoritaire n'était justifié que dans la
mesure où une proposition déclarée vraie par le plus grand nombre avait
plus de chances d'être vraie que celle qui avait été déclarée telle par un
nombre plus restreint. Le problème de la représentation n'était donc plus
de savoir comment la décision du corps représentatif pouvait correspondre
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à la volonté générale (problème que Rousseau avait déclaré insoluble) ,
mais comment on pouvait être assuré qu'il exprimerait la raison publique.
Condorcet apportait la démonstration mathématique qu'une telle garantie
(c'est-à-dire une probabilité suffisamment haute de la vérité des décisions
prises par un corps représentatif) serait atteinte dans les sociétés où la
grande majorité des électeurs serait au moins assez éclairée pour choisir
ses représentants parmi une élite rationnellement compétente, à deux
conditions pourtant : s'il existait pour la prise de décision collective des
règles de procédure précises; et si les m!ljorités exigées variaient selon
l'importance du problème débattu. Bien des solutions complexes qu 'il
proposait pour l'organisation des assemblées provinciales (et aussi, plus
tard, pour son projet de constitution) étaient dictées par les considérations
mathématiques qu'il avait avancées dans cette œuvre de jeunesse.
A la fin de 1788, moment où fut publié l'Essai sur la constitution et les
fonctions des assemblées provinciales, Condorcet était déjà dépassé par les
événements. La transformation de la monarchie devait se faire non pas par
la raison administrative mais par le conflit des volontés politiques. Plein
d'appréhension, Condorcet tenta d'éviter le désastre imminent en bombardant la population d'opuscules où il expliquait les droits de l'homme
et les principes d'une politique rationnelle. Quoiqu'il ait participé à la
première rédaction des cahiers libéraux de la noblesse à Mantes et à Paris,
il ne fut pas élu par son ordre. D'autres présideraient à l'improbable
transformation des Etats généraux en une assemblée unitaire représentant
une nation de citoyens. Le théoricien de la représentation, Condorcet, ne
serait élu qu'en juillet 1789 quand fut créée la nouvelle municipalité de
Paris.

Deuxième échec : la révolution du JO-Août. Au sein de la municipalité de
Paris, Condorcet joua un rôle important dans les efforts accomplis pour
maintenir l'ordre et le calme lorsque, durant les journées d'Octobre, la
révolution menaça de basculer dans l'anarchie. Au-dehors, il fut avec
Sieyès l'un des principaux organisateurs de la Société de l 789, fondée au
début de 1790 pour contenir l'influence plus radicale des Jacobins en
formulant et en propageant les vérités d'un art social rationnel- « cette
science pour laquelle travaillent toutes les autres ». La société recrutait
dans l'élite libérale de l'Ancien Régime, parmi ceux qui avaient embrassé
les principes de 1789 mais qui voulaient mener la Révolution à une fin
ordonnée sous leur conduite éclairée.
En 1791, convaincu par la fuite de Varennes que la présence
continue du roi sèmerait l'anarchie et le désordre au lieu de l'éviter,
Condorcet rompit dramatiquement avec les amis qu'il avait dans cette
élite libérale et se prononça en faveur d'une république. Quand il entra à
l'Assemblée législative, ce fut avec de nouveaux alliés parmi les brissotins .
Avec eux, il poussa la France à déclarer la guerre à l'Autriche; c'était,
pensait-il, le seul moyen pour exorciser la menace extérieure qui
nourrissait les espoirs contre-révolutionnaires et qui soutenait le roi dans
sa résistance à la constitution. Avec eux, il flirta avec la menace de la
révolution populaire, y voyant un moyen d'intimider le monarque et de
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forcer l'Assemblée à agir contre lui avec plus d'énergie. Mais cette
stratégie se retourna contre lui et ses amis : les révoltés s'en prirent à
l'Assemblée divisée et indécise autant qu'au monarque obstiné. Le 9 août,
Condorcet se retrouva en train de rédiger, au nom de l'Assemblée
nationale, une adresse au peuple français sur l'exercice du droit de
souveraineté et sur les principes du gouvernement représentatif. Cette
conférence philosophique sur l'obligation où se trouvait le peuple de
respecter les lois sous une constitution représentative n'était pas encore
parvenue aux journaux que déjà le peuple de Paris prenait directement en
main la souveraineté. Une fois de plus l'avocat de la politique rationnelle
arrivait trop tard pour détourner l'affirmation d'une volonté
révolutionnaire.
Parmi les victimes de l'échec de l'Assemblée législative, il faut
compter le projet proposé par Condorcet en avril 1792 au nom du Comité
d'instruction publique de cette même Assemblée. Fidèle à l'inspiration de
Turgot et des physiocrates, ce projet proposait pour une société moderne,
éclairée et individualiste, un plan d'éducation publique très différent de
l'éducation communautaire défendue par les admirateurs des vertus
civiques des républiques antiques. Dans cette société, progressive et
libérale, les individus seraient libres et égaux dans l'exercice de leurs droits
naturels, mais différenciés fonctionnellement par leur profession et leur
métier, socialement par leur richesse et leur compétence, et politiquement
dans l'attribution et dans l'accomplissement des responsabilités publiques. Une telle société s'accomplirait par la création d'un système
hiérarchique d'instruction, dirigé et contrôlé de manière indépendante par
les hommes de savoir qui agiraient comme gardiens des « Lumières >> et
qui garantiraient la liberté publique. Un peuple éclairé est un peuple libre,
affirmait Condorcet, car« la vérité est donc à la fois l'ennemie du pouvoir
comme de ceux qui l'exercent; plus elle se répand, moins ceux-ci peuvent
espérer de tromper les hommes; plus elle acquiert de force, moins les
sociétés ont besoin d'être gouvernées». L'instruction publique propagerait
les Lumières; alors le pouvoir tendrait à disparaître; le comportement
social et politique exprimerait les choix conscients d 'individus libres dans
un système de gouvernement représentatif. Bref, des conditions pour une
politique à la fois rationnelle et démocratique seraient alors réunies.
En avril 1792, la discussion du projet de Condorcet sur l'instruction
publique fut ajournée : son rapport ne fut jamais sérieusement examiné
par l'Assemblée législative. Il est vrai qu'un nouveau comité présenta à la
Convention, pour y être publiquement discuté, un projet qui se fondait sur
celui de Condorcet. Mais on attaqua la conception fondamentale du plan
Condorcet et ses principales dispositions : on les jugeait contraires à
l'égalité et à la vertu républicaines, on y voyait une tentative pour
remplacer subrepticement la tyrannie institutionnelle des prêtres par celle
d ' une aristocratie de savants. C'est seulement après la Terreur, lorsque les
Thermidoriens retrouvèrent le discours des Lumières, en renouant avec les
sources où Condorcet avait puisé sa principale inspiration lorsqu'il
rédigeait son plan, que la Convention reprit à son compte ce mélange
d'individualisme, de libéralisme et d'élitisme scientifique qu ' avait éla-
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boré Condorcet, et en fit le fondement du système d ' instruction publique
de l' an III.

Troisième échec : la révolution du 2 juin 1793. Pour Condorcet, le
problème fondamental qu ' affrontait la Convention était celui-ci : il fallait
sauver le principe de la représentation et celui de la constitutionnalité mis
en danger par l'insurrection du 10 août 1792. C ' était pour défendre ces
principes qu 'il s'était battu aux côtés des Girondins pour un procès de
Louis XVI qui manifesterait l'autorité de la loi, non l'affirmation de la
volonté révolutionnaire. Et c'était pour amener la Révolution à une fin
conforme à ces principes qu'il avait rédigé, au nom du Comité constitutionnel de la Convention, ce qu'on appelle la Constitution des Girondins.
En fait, cette Constitution fut conçue comme une solution élaborée pour
résoudre le problème essentiel posé par la révolution du lü-Août.
Comment faire en sorte que le corps représentatif puisse être responsable
devant la volonté nationale sans permettre à une partie de la population
d'usurper le droit de parler au nom de tous?
La solution proposée par Condorcet consistait essentiellement à
conférer un rôle politique étendu aux assemblées primaires. Dans son
schéma constitutionnel, celles-ci auraient le pouvoir d ' élire non seulement
l'Assemblée nationale mais aussi le Conseil des ministres; elles accepteraient ou rejetteraient les amendements constitutionnels; elles statueraient
sur d ' autres problèmes soumis à un référendum populaire; elles auraient
encore le droit d 'introduire une demande d'action législative et de
provoquer la réunion d'une convention constitutionnelle. Pour garantir
que les délibérations des assemblées primaires exprimeraient bien la
volonté rationnelle du peuple tout entier, les questions seraient logiquement réduites à une série de propositions sans ambiguïté qui demanderaient un vote par oui ou par non, seraient soumises à chaque assemblée
primaire exactement dans la même formulation et seraient votées sans
aucune discussion préalable. Grâce à ces procédures, pensait Condorcet,
des assemblées de courte durée rassembleraient des citoyens pacifiques et
industrieux, ne laissant aucune possibilité à une minorité d 'extrémistes
d'en usurper le contrôle.
Dans tout cela, le souci majeur de Condorcet (et la préoccupation
la plus profonde de ses alliés girondins) était d'éliminer ce qu'il estimait
le danger le plus pressant qui menaçait le gouvernement représentatif: le
droit revendiqué par le peuple de Paris à exercer directement la
souveraineté du peuple par la violence insurrectionnelle. Il fallait, pour
éviter ce danger, un mécanisme élaboré, susceptible à la fois de légitimer
la protestation et de prévenir les révolutions en donnant aux citoyens « la
facilité de les faire sous une forme légale et paisible ». Ce processus pouvait
être mis en train dès lors que les citoyens réclameraient une réunion de
l'assemblée primaire de leur localité, assemblée qui délibérerait sur la
nécessité, pour l'Assemblée législative, de discuter sur telle ou telle
question. L'assemblée primaire pouvait réclamer la convocation de toutes
les assemblées de l'arrondissement, lesquelles à leur tour exigeraient la
convocation de toutes les assemblées primaires du département, lesquelles

241

AcTEURS

enfin demanderaient à l'Assemblée législative de décider si oui ou non elle
prendrait en compte le problème en cause. Si l'Assemblée refusait, sa
décision serait automatiquement soumise pour ratification aux assemblées
primaires dans tout le territoire de la république; si le vote était négatif,
la législature serait dissoute et on tiendrait de nouvelles élections. Le
même mécanisme pouvait servir aussi à réclamer à tout moment une
convention constitutionnelle. Il était donc possible de procéder à une
révision constitutionnelle toutes les fois que les circonstances et le
jugement populaire l'exigeraient. « Les réclamations des diverses divisions
du territoire auraient une égale autorité, puisqu'elles conduiraient avec
une force égale, avec toute celle de la loi, à consulter l'universalité du
peuple. Nul prétexte pour des mouvements, puisque ces mouvements ne
pourraient se faire que d'une partie contre le tout, dont ils paraîtraient
évidemment chercher à prévenir ou à rendre inutile la décision. » Le
problème de l'insurrection était donc résolu constitutionnellement par une
clause prévoyant une révolution légale permanente.
On sait le sort de ce plan, et celui de son auteur. Présentées en
février 1793 dans un rapport long et compliqué, les propositions de
Condorcet pour une nouvelle constitution devinrent l'objet des luttes entre
Girondins et Jacobins jusqu'à ce que l'insurrection populaire du
2 juin 1793 donnât aux Jacobins le contrôle de la Convention. Comme le
disait Marat, c'était de la: Montagne que viendrait la nouvelle constitution. Très vite, les Jacobins présen~èrent leur propre projet, hâtivement
adopté par l'Assemblée. Condamné pour avoir protesté contre la tournure
des événements, Condorcet se cacha pour éviter la prison. La dernière
œuvre qu'il publia avant sa fuite est caractéristique : c'est un Tableau
général de la science qui a pour objet l'application du calcul aux sciences politiques
et morales, vain effort pour populariser l'idée d'un art social mathématique,

qui serait à la fois rationnel et démocratique, dont la diffusion aboutirait
à « détruire cet empire usurpé par la parole sur le raisonnement, par les
passions sur la vérité, par l'ignorance active sur les lumières ». Encore une
fois , la politique de la raison avait échoué devant l'affirmation de la
volonté révolutionnaire.
Les échecs de la carrière politique de Condorcet fournissent la
meilleure illustration de l'incompatibilité croissante, à l'intérieur du
discours révolutionnaire, entre le discours rationaliste du social, qui trouve
ses racines chez les physiocrates et les théoriciens écossais, et le discours
volontariste de la puissance publique, qui trouve sa principale source
d 'inspiration dans le républicanisme antique revu par Rousseau et la
théorie de la souveraineté absolue. Le but fondamental de Condorcet était
la rédemption du pouvoir par la raison; le lieu où résidait la volonté
souveraine lui importait moins que sa dissolution dans le libre choix
d'individus rationnels au sein d'une société éclairée. Mais avant 1789 la
monarchie éclairée était trop faible , et après 1789 la nation souveraine
était trop peu éclairée pour que ses espoirs pussent s' accomplir. Sous
l'Ancien Régime comme pendant la Révolution, le philosophe-mathématicien n 'avait pas su accomplir la quadrature du cercle politique.
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Consolation historique : l'idée de progrès. Ayant échoué dans toutes ses
initiatives politiques, incapable de transformer la volonté révolutionnaire
en un idéal de consensus rationnel sous la tutelle d ' une élite éclairée, le
philosophe vaincu fit retour vers la philosophie des Lumières, qui lui avait
fourni son inspiration la plus profonde. Il avait depuis longtemps envisagé
une démonstration historique de la capacité du genre humain à contrôler
de plus en plus efficacement son destin par le pouvoir de la raison et
l'élaboration d ' un art social rationnel. Désormais, la composition de ce
ta bleau historique du progrès de l'esprit humain offrait une compensa tion
aux échecs présents, par l'assurance d' un avenir rationnel donnant à
contempler« l'espèce humaine, affranchie de toutes ces chaînes, soustraite
à l'empire du hasard, comme à celui des ennemis de ses progrès, et
marchant d'un pas ferme et sûr dans la route de la vérité, de la vertu et
du bonheur ». La célèbre Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit
humain n 'était que l'introduction d 'un ouvrage beaucoup plus développé.
Condorcet en avait rédigé d'importantes parties avant de quitter sa
cachette en mars 1794, pour être arrêté dans les faubourgs de Paris, près
de Bourg-Egalité (Bourg-la-Reine) ; il fut trouvé mort dans sa cellule deux
JOurs après.
Mort obscure et amère, à l'apogée de la Terreur, que suivit une
prompte résurrection historique. Après Thermidor, Condorcet devint le
symbole d'une politique différente de celle de Robespierre, mais qui resta
révolutionnaire et républicaine. Il avait été un des premiers leaders
révolutionnaires à proclamer la nécessité d'une république pour la France.
Mais son républicanisme, d'essence philosophique, était absolument
opposé aux thèses et aux excès du règne de la Vertu; philosophe éclairé
du progrès social, il célébrait la raison scientifique, les droits de l'individu
et un gouvernement représentatif qui témoignait de l'avance de la
civilisation moderne sur les régimes républicains antiques invoqués par la
Terreur. Le principal journal du républicanisme libéral postthermidorien, La Décade, inaugura ( 10 nivôse an III [30 décembre 1794])
un culte de Condorcet et décrivit en détail une mort, dont la nouvelle
aurait choqué l' Europe entière, si elle n'avait été tue par ces « vils et
féroces tyrans qui faisaient tout fléchir alors sous leur verge de fer ».
Publication posthume, au début de 1795, l'Esquisse d'un tableau historique des
progrès de l'esprit humain fut immédiatement considéré comme le testament
philosophique des Lumières et le livre de référence de l'ère postthermidorienne. Le 13 germinal an III (2 avril 1795) , sur la proposition
de Daunou parlant au nom du Comité d'instruction publique, la Convention vota l'achat de 3 000 exemplaires de l'Esquisse qui seraient distribués dans toute la France. « C'est un livre classique offert à vos écoles
républicaines par un philosophe infortuné. Le perfectionnement de
l'état social y est partout désigné comme le but le plus digne de l'esprit
humain; et vos élèves, en y étudiant l' histoire des sciences et des arts, y
apprendront surtout à chérir la liberté, à détester et à vaincre toutes les
tyrannies. »
Cet hommage devait être suivi d'un autre plus durable encore. Avec
son système hiérarchique d'instruction couronné par un Institut national,
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la loi générale sur l'éducation, finalement adoptée par la Convention le
3 brumaire an III (25 octobre 1795) , s'inspirait ouvertement de Condorcet. Et l'Institut national, à son tour, devint le principal centre intellectuel
et institutionnel de ses disciples parmi les idéologues. Sous leur direction,
la nouvelle classe des sciences morales et politiques de l'Institut servit de
laboratoire pour le développement d'une science sociale rationnelle fondée
sur l'analyse des sensations et des idées; de là également, la théorie s'en
diffusera en France et ailleurs, particulièrement chez les radicaux anglais.
Après que Bonaparte eut mis fin à la classe des sciences morales et
politiques en 1803, l'esprit de Condorcet continua de présider aux
réunions du parti républicain dans le salon de Mme Condorcet à Auteuil.
L'un de ses membres les plus assidus, Benjamin Constant, s'en inspira non
seulement dans ses idées sur l'éducation et la perfectibilité humaine, mais,
plus fondamentalement, en analysant les différences profondes séparant la
liberté des modernes de celle des anciens. Dans les travaux successifs de
ses Principes de politique, Constant se réfère à l'argumentation de Condorcet,
dans son Mémoire sur l'instruction publique, pour démontrer que les anciens
ne connaissaient rien à la liberté civile moderne, qui se fonde sur une
conception des droits individuels complètement étrangère à leur notion de
la citoyenneté. Après Constant, le libéralisme moderne a montré sa dette
envers la philosophie de la liberté et du progrès de Condorcet.
Cet héritage philosophique n 'a pas non plus été négligé par les
autres tentatives intellectuelles de mener la Révolution à son terme. Il est
devenu une source de richesses pour ceux qui ont cherché dans le projet
d'une science positive de l'organisation sociale une solution très différente
aux conflits que les événements révolutionnaires avaient engendrés dans
la société européenne. Saint-Simon et Comte se sont réclamés tous deux
de Condorcet en voulant jeter les bases d'une science sociale positive; tous
deux ont prétendu récrire l'Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit
humain d'une manière plus cohérente avec ce qui était selon eux son
intuition fondamentale, la nature du progrès historique, fondement d ' une
politique scientifique. Mais cette intuition qu'ils attribuent à l'Esquisse
était, fondamentalement, un sérieux contresens; et leurs efforts de
réécriture transformaient profondément l'idée de Condorcet.
Condorcet met en avant l'idée de progrès comme une garantie, afin
de libérer la politique de l'histoire; pour Saint-Simon et Comte, cette idée
devient une garantie de la subordination de la politique à l'histoire. Le but
de l'Esquisse était de montrer comment « à force de temps et d 'efforts,
[l' homme] avait pu enrichir son esprit de vérités nouvelles, perfectionner
son intelligence, étendre ses facultés , apprendre à les mieux employer et
pour son bien-être et pour la félicité commune ». Condorcet trouvait la
preuve du pouvoir grandissant d'une politique rationnelle- fondée sur
les principes des droits de l'homme qu'il considérait comme les vérités
premières de la science sociale - pour modeler un avenir ouvert, au
service de la liberté humaine et du bien-être. Pour lui, la seule loi de
l'histoire était celle des progrès de la raison et de la liberté. Saint-Simon
et Comte, au contraire, trouvaient le progrès humain soumis à des lois du
développement historique sur lequel l'homme n'avait aucune prise et
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qu'une politique scientifique ne pouvait qu'à peine faciliter. Dans leur
conception, la philosophie des progrès de Condorcet était repensée à la
lumière de la vision organique de la société élaborée par Bonald et
Maistre; les époques qui scandaient chez Condorcet, de manière un peu
arbitraire, sa vision unilinéaire du progrès de l'esprit humain faisaient
place chez eux à une succession nécessaire de systèmes sociaux clos et
hiérarchisés, séparés par d'inévitables périodes de crise qui se produisaient
quand l'un engendrait le suivant. La philosophie positive de Comte
annonçait ainsi l'émergence d'un nouvel âge organique où la science
devrait incarner le nouveau pouvoir spirituel et où les sentiments de
hiérarchie et de subordination seraient nécessairement inculqués comme
la nouvelle religion positiviste. Une telle conception laissait peu de place
aux idées de Condorcet pour un système complet d'instruction publique
permettant aux individus d'exercer librement et indépendamment leurs
droits grâce aux progrès de la raison scientifique. Il ne permettait pas non
plus une science mathématique du comportement dans la société, où le
calcul des probabilités rendrait rationnels les choix individuels et
collectifs : répudiée par Comte, la mathématique sociale de Condorcet (en
dépit de quelques développements dus à Laplace, Poisson et Quételet)
devait être largement négligée jusqu'à nos jours. En récrivant l'Esquisse
d'une manière plus systématique, Comte arrivait à la conception d'une
science sociale complètement opposée à celle du philosophe qu'il revendiquait comme précurseur.
Il faudrait, enfin, mentionner encore un aspect de la postérité
intellectuelle de Condorcet. Jules Ferry recueillit de grands applaudissements lorsqu'en examinant, en 1870, le nouveau système d'éducation
approprié à l'âge scientifique, il le trouva formulé « avec une grande
précision de théorie et de détail » par « son prophète, son apôtre, son
maître [ ... ], un des plus grands philosophes dont le xvme siècle et
l'Humanité puissent s'honorer [ ... ], un homme qui a ajouté à une
conviction philosophique, à une valeur intellectuelle incomparable, une
conviction républicaine, poussée jusqu'au martyre : je veux parler de
Condorcet ». Le philosophe offrait un symbole puissant aux convictions
des hommes de la troisième République, dont le républicanisme, l'esprit
laïc et l'anticléricalisme allaient s'incarner dans le système éducatif de
Jules Ferry. Et à travers lui, assurément, des générations de Français
devinrent ses héritiers.
Keith Michael Baker
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