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RESUME: Cet article examine le rapport de Godwin (1756-1836) ecrivain anglais
«jacobin» auteur de Political lustice (1793) aux philosophes fran(:ais, H elvetius
en particulier. Partisans d'une politisation de la theorie de la connaissance plutot que
d'une intellectualisation de la politique, ils interrogent sans cesse, via la question de
l'education les liens du pouvoir politique, de l'histoire de l'entendement humain et
de la science morale. Apres les massacres de septembre ( 1792), la position de Godwin evolue considerablement et met en scene la perfectibilite. Le differend final
marque la distinction entre un courant des Lumieres fran(:aises, reformatrices et
etatistes, et un courant des Lumieres anglaises, aux sources religieuses dissidentes
ou reformees, porteuses, elles, de l'idee de perfectibilite.
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ABSTRACT: This article analyzes the relation between Godwin (1756-1836),
Republican and author of Politcal lustice (1793), and French philosophers, particularly Helvetius. Both Godwin and Helvetius were infavour ofa political understanding
of the theory ofknowledge as opposed to an intellectual treatment ofpolicy. They continually questioned the links between policy, history of the human understanding, and
moral science from the perspective of the question of education. After the September
Massacres (1792), Godwin's thought changed radically and began to revolve around the
notion of perfectibility. The final disagreement marked a distinction between French
reformers, who advocated state control, and English writers, influenced by dissent and
reformation, who held the idea ofperfectibility.
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On compte en general Godwin (1756-1836) parmi les ecrivains anglais dits
jacobins, qui prirent parti pour la Revolution fran9aise, dans un premier
temps du moins, envoyerent en France des manifestations de soutien, des
projets politiques portant sur le suffrage ou la Constitution, etc. Les
evenements de France leur servirent egalement de materiaux pour elaborer
la critique de leur propre systeme politique monarchique. En 1793, lorsque
parait la premiere edition de Enquiry Concerning Political lustice and Its
Infiuence on Morals and Happiness, Godwin prend acte des revolutions
d'Amerique et de France, les approuve, et se revendique dans la preface
de ce qu'il nomme le «republicanisme» de philosophes fran9ais des
Lumieres : d'Holbach, Rousseau, Helvetius. Or au fil de l'reuvre, cette filiation est tantöt affirn1ee, tantöt desavouee par l' auteur lui-meme, directement ou par des positions philosophiques. Nous souhaitons examiner ici
ce qu'il en est precisement de ce rapport de Godwin aux philosophes
fran9ais cites, et a Helvetius en particulier. En effet, Godwin continue a se
confronter a la pensee d'Helvetius jusqu'en 1831. L'evaluation de cette
source fran9aise dans la philosophie de Godwin a deja ete tentee, mais avec
des resultats contradictoires; en outre, il semble encore necessaire d'en
identifier l'enjeu, au travers des strategies explicites de filiation qui ne sont
pas toujours des filiations ou des oppositions doctrinales aussi immediates
que les auteurs eux-memes l'admettent. 11 nous semble qu'en suivant plus
particulierement la question de la perfectibilite dans sa dimension politique, on peut faire apparaitre des tendances nationales divergentes au sein
de la philosophie eclairee et republicaine. C'est la I'enjeu de I'evaluation
de la place de certains representants radicaux des Lumieres fran9aises (au
premier rang desquels se trouve Helvetius), dans l'Angleterre de la fin du
siecle, et plus particulierement dans le milieu intellectuel qui est celui de
Godwin : les protestants dissidents qui ont inspire et s'inspirent a leur tour
des principes de la revolution americaine, et sont partisans d'une reforme
parlementaire en Angleterre - «Baptistes, quakers, egalitaires et cosmopolites»l, qui inspirent Cartwright, Price, Paine ou Priestley, et Godwin.
La question est donc de savoir quelle greffe helvetienne peut prendre sur
le representant, en 1793, d'une telle tradition britannique protestante, et
quelles sont les raisons de sa reussite ou de son eventuel rejet.
Cette question a deja donne lieu a des positions opposees qu'on rappelle ici brievement. E. Halevy emploie a plusieurs reprises I'expression
«disciple d'Helvetius»2 apropos de Godwin, dont il fait le maillon reliant
Helvetius a Owen dans l'histoire de la reception d'Helvetius en Angleterre. Certes, dans son interpretation de la philosophie de Godwin, Halevy
ne fait pas d'Helvetius la seule inspiration de Godwin. 11 note egalement
que le systeme moral de Godwin s'oppose en derniere analyse a celui
d'Helvetius, parce qu'il est regi par l'idee fondamentale de l'emancipation
intellectuelle, tandis que le systeme d'Helvetius, comme celui de Bentham,
un autre de ses «disciples» selon Halevy, l'est par la mecanique des pas-
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sions egoIstes. Neanmoins Halevy maintient qu'il y a une relation de
maitre a disciple entre les deux auteurs.
D'autres commentateurs choisissent plutöt de developper les termes
d'une opposition entre les deux philosophes. Un editeur de Godwin,
F. E. L. Priestley 3, tente ainsi de demontrer methodiquement que la metaphysique, la morale et la politique de Godwin se distinguent nettement
d'une «ecole fran<;aise» dont Helvetius serait la figure tutelaire, avec Rousseau et d'Holbach. Si on suit cette seconde interpretation, on doit insister
fortement sur l'evolution de la pensee de Godwin. En effet, en 1793, la
premiere edition de Political ]ustice s'ouvre explicitement sous les auspices de cette «ecole fran<;aise», tandis que les editions de 1796 et 1798 corrigent les chapitres qui, dans la premiere edition, allaient dans le sens de
l'inspiration fran<;aise. Godwin lui-meme s'en explique dans la preface de
la premiere edition, dans laquelle il admet que, presse par une publication
mise en route avant meme que l'reuvre ne soit achevee, l'auteur (c'esta-dire lui-meme),
understood the proposition more completely as he proceeded, and saw more
distinct1y into the nature of the remedy. [...] This circumstance has led hirn into
some inaccuracies of language and reasoning, particularly in the earlier part of
the work, respecting the properties and utility of government (P J, 1. 1, p. VIII)4.

Cependant, tout en prenant acte des «repentirs» de Godwin, il faut pourtant lui accorder ce qu'il revendique lui-meme dans la preface a la deuxieme
edition, revisee : «the spirit and great outlines of the work [...] remain
untouched [...]» (P], 1. 1, p. xv). 11 nous faut alors chercher ce qui, audeUt des differences doctrinales entre les editions, aussi grandes soientelles, permet a Godwin de se revendiquer encore d'un meme «esprit»
d'inspiration fran<;aise. Halevy, qui adopte cette demarche, identifie chez
Godwin et Helvetius ce qu'il appelle un meme «intellectualisme» :
Pour Helvetius et pour [Godwin], en effet, les differences individuelles, dans le
genre humain, s'expliquent toutes, ou presque toutes [...], non, comme pour
Montesquieu, par des causes physiologiques ou physiques, mais par des causes
morales, ou sociales. De la, pour l'un comme pour l'autre, l'importance
extreme du probleme politique, qui se ramene a un probleme pedagogique : a
la difference de l'education proprement dite, qui cesse d'agir apres l'enfance, du
livre, qui n'atteint qu'une elite, les institutions politiques exercent leur action
sur tous, pendant toute une vie (Halevy, La formation . .. , 1. 2, p. 52).

La parente qui unit les deux philosophes est forte en effet: ils construisent
le probleme du changement politique dans les memes termes. C'est ce que
nous etablirons dans un premier temps. «L'intellectualisme» dont parle
Halevy consiste a donner a l'histoire de l'entendement humain une dimen-
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sion et un enjeu essentiellement politiques. A nos yeux, il s'agit donc
plutöt d'une politisation de la theorie de la connaissance que d'une intellectualisation de la politique. Le probleme politique peut etre formule
ainsi : une fois etablies la nocivite essentielle de la monarchie et la faussete
de ses principes, et donc la necessite de la reforme des institutions politiques tant en France en 1758 (date de parution de De l'Esprit) qu'en Angleterre en 1793, des institutions politiques vraies sont-elles possibles? Si les
institutions existantes (institutions educatives, culturelles -le livre - et
politiques) sont insuffisantes, sont-elles fausses, et que seraient des institutions vraies? Une politique de la verite est-elle possible? On verra que
les remaniements des differentes editions de Political lustice ne changent
pas fondamentalement les termes de la problematique generale. En
revanche, et c'est ce qu'on verra dans un deuxieme point, sur les trois elements de reponse donnes par Godwin en 1793 et evoques par Halevy (le
livre, l'education, et les institutions politiques elles-memes), la position de
Godwin evolue considerablement, jusqu'a s'opposer a celle d'Helvetius,
au point que l'on peut certes maintenir que les deux auteurs posent le
probleme politique en termes d'education, mais a condition de preciser
que cette derniere notion, problematique, recouvre deux projets divergents, qui revelent des appartenances a deux traditions et ades references
philosophiques distinctes. Helvetius propose ainsi une science de l'homme
au service de la reforme des institutions, tandis que Godwin la lie au perfectionnement, ou a la perfectibilite des entendements individuels.
L' enjeu de cette divergence d'interpretation est le sens de la notion de
perfectibilite, et l'histoire qu' on peut en faire. En effet, en distinguant plus
fermement que ne le fait Halevy les positions finales d'Helvetius et de
Godwin sur la notion d'education, sans se contenter de remarquer que 1e
probleme politique est compris a partir du modele educatif, on peut faire
apparaitre ce qui est apparu a Godwin comme les conditions de possibi1ite
(ici theoriques seulement) de l'idee de perfectibilite de l'entendement, et
les raisons de son usage parcimonieux chez Helvetius. Ainsi, le rapprochement opere par Halevy sur la notion de perfectibilite indefinie entre Political lustice de Godwin et l' Esquisse d'un tableau historique des progres de
l'esprit humain de Condorcet 5 , masque que l'idee sert deux projets politiques differents. L'extreme difference des projets educatifs de ces deux
philosophes ne peut etre comprise que de ce point de vue.
1. Les deux erreurs de Montesquieu, ou la construction d'un probleme politique

Dans son journal intime, Godwin decrit en 1791 le projet de Political
lustice : «My original conceptions proceeded on a feeling of the imperfeetions and errors of Montesquieu, and adesire of supplying a less faulty
work»6. Aux yeux de Godwin, dans Political lustice, les deux «erreurs» de
Montesquieu ont ete de considerer comme acquise la superiorite de la
constitution monarchique anglaise, et d'attribuer des causes physiques
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aux differences entre les gouvernements, par consequent entre les peuples.
Quoi qu'il en soit de la justesse de cette interpretation de Montesquieu,
elle revele que Godwin fait de la lecture de Montesquieu le point de depart
de son propre engagement dans la theorie politique. En d'autres termes,
si Godwin refuse les «conclusions» de Montesquieu, ou ce qu'il presente
comme tel, c'est cependant apres Montesquieu que la necessite d'une
autre theorie politique se fait pressante. De quoi s'agit-il?
Le projet de Montesquieu dans l' Esprit des Lois est de faire apparaitre
l'ensemble des rapports que la loi exprime, pour rendre raison de cette
derniere. De l'examen empirique des gouvernements, classes selon une
typologie tripartite (republiques aristocratiques ou democratiques;
monarchies; despotisn1es), il ressort qu'une rationalite est a l'reuvre dans
les lois positives dans chaque type de gouvernement, qui permet sa perpetuation. Par ailleurs, les republiques et les monarchies, si elles sont
moderees 7, peuvent etre dites des gouvernements libres, c'est-a-dire qui
garantissent un sentiment fonde de securite. Par consequent, deux points
sont acquis pour Montesquieu, que Godwin a parfaitement identifies :
-

l'inanite de la question du meilleur gouvernement d'un point de
vue general, quand bien meme Montesquieu a pu par ailleurs
estimer, selon Godwin, que la constitution britannique est en 1748
le regime qui se rapproche le plus, parmi les gouvernements
existant, d'un gouvernement modere;

-

l'importance du gouvernement, dont le «principe», c'est-a-dire la
passion qui le meut, meut en meme temps les sujets ou citoyens
pris individuellement. Ainsi les sujets d'une monarchie durable et
stable sont-ils tous regis par la passion de l'honneur, ceux d'une
republique par la vertu politique.

Godwin est si bien persuade de cette derniere verite philosophique qu'il
ressent le besoin de la divulguer, par l'intermediaire de l'ecriture romanesque, a ceux qui ne sont pas susceptibles de lire des traites philosophiques. Things as They Are, or The Adventures 01 Caleh Williams, le
roman de Godwin qui parait immediatement apres Political Justice, doit
repandre cette verite «bien connue des philosophes» : «The spirit and
character of government intrudes itself into every rank of society»8. Le
roman de Godwin montre, en situation, ou a la maniere experimentale,
comment tous les sujets d'une monarchie obeissent a la passion de l'honneur, quelle que soit leur position sociale. Cependant, Godwin conteste
que le regime monarchique et le principe de l'honneur puissent jamais
assurer la liberte. C'est le sens philosophique et polemique du roman,
dans lequel tous les personnages se trouvent dans des impasses morales
ou affectives 9 . L'honneur meut certes les sujets des monarchies, mais il ne
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peut jamais creer des relations sociales harn10nieuses. 11 faut donc corriger Montesquieu, et poser a nouveau la question du meilleur gouvernement d'un point de vue general, puisque la monarchie, ou gouvernement
de l'honneur, ne peut jamais etre un regime modere; quitte, on le verra, a
conclure a l'incompatibilite de la liberte individuelle reelle et du gouvernement.
Or c'est precisement la conviction de la nocivite essentielle de la monarchie qu'en 1793 Godwin affirme avoir puisee dans la lecture des philosophes fran<;ais, entre autres :
It is now twelve years since he [seil. Godwin] became satisfied, that monarchy
was a species of government essentially corrupt. He owed this conviction to the
political writings of Swift and to a perusal of the Latin historians. Nearly at the
same time he derived much additional stimulus from several French productions on the nature of man [...] the Systeme de la nature, the works of Rousseau,
and those of Helvetius (PJ, preface de 1793, 1. 1, p. IX).

Quelques annees auparavant, il notait dans sonjournal intime la satisfaction avec laquelle illit «Helvetius, Rousseau, and others, the most popular
authors in France», qui lui semblent superieurs aux ecrivains anglais et le
font devenir «republicain» 10. Avec Montesquieu, Godwin apprend que
l'on peut connaitre empiriquement, par l'observation des choses, les lois
auxquelles elles obeissent; qu'il y a un systeme monarchique des choses,
des lois et des hommes. Mais Rousseau et Helvetius lui montrent, selon
lui contre Montesquieu, que non seulement on peut tirer de l'observation
des «choses comme elles sont» la connaissance des lois qui les ordonnent,
mais aussi un savoir «sur la nature de l'homme» (<<on the nature of man»)
qui montre la faussete ou la nocivite de ce systeme monarchique. 11 faut
donc en passer par une theorie de la nature de l'homme pour decouvrir
une norme politique, a partir de l'observation des «choses comme elles
sont», et du constat qu'elles sont au plus mal.
L'analyse de la faillite du regime monarchique est ce qui fait l'interet de
l'reuvre de Godwin aux yeux de ses contemporains et ce qui fait de lui, a
ses propres yeux, un continuateur de Rousseau et Helvetius. C'est pourquoi il peut maintenir en 1796, dans la seconde edition, que pour l'essentiel, «the spirit and great outlines of the work [...] remain untouched [...]»
(P1, t. 1, p. xv). Certes, par difference avec le monisme d'Helvetius, le
dualisme est desorn1ais affirme fortement : il y a un systeme materiel et un
SYSten1e spirituel. Certes encore, le gouvernement, et toute institution, y
compris l'institution educative, sont presentes a partir de 1796 comme un
obstacle au perfectionnement de l'homme. Or Godwin sait bien que cette
derniere position fait desormais de lui un adversaire radical d'Helvetius;
i1l'indiquait des ses dernieres livraisons pour la premiere edition. Mais
l'essentiel aux yeux de Godwin et de ses premiers lecteurs 11 demeure : la
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crltlque de l' ordre politique existant (la monarchie), acquis qui est
generalement pen;u en 1793 comme une in1portation fran<;aise et une critique de Montesquieu, tant pour le contenu que pour la n1ethode.
Quant au contenu, il est exact qu'on chercherait en vain une critique
principielle de la n10narchie sous la plume de Montesquieu. Quant a la
methode, elle est, pour Godwin, indissociablement empirique et critique,
ou normative. De la description des choses et de l'homme comme ils sont
resulte I'enonce d'une norme. C'est une demarche commune a Godwin et
a ses predecesseurs fran<;ais. Leurs adversaires ne s'y sont pas trompes, et
on retrouve sous leur plume, fran<;aise ou anglaise, la meme critique de
cette demarche clairement identifiee. Cöte fran<;ais, on peut lire dans la
comedie satirique Les philosophes une mise en scene de cette critique.
Palissot y ridiculise le personnage de l'apprentie philosophe Cydalise,
auteure d'un «livre de genie», «encyclopedie» morale dont le chapitre le
plus «profond» s'intitule Les devoirs tels qu'ils sont et traite
En abrege de l'esprit, du bon sens,! Des passions, des lois et des gouvernements; / De la vertu, des mreurs, du climat, des usages, / Des peuples polices et
des peuples sauvages;/ Du desordre apparent, de l'ordre universei,! Du bonheur ideal et du bonheur reel (C. Palissot de Montenoy, Les Philosophes, Paris,
Duchesne, 1760, p. 26).

Le titre (Les devoirs tels qu'ils sont) indique ironiquement la confusion qui
serait faite par les philosophes entre le devoir-etre et l'etre. Cöte anglais,
l' Anti-lacobin resume ainsi la doctrine de Godwin en 1798 : «Whatever IS,
is WRONG + absolute and eternal perfectibility of man». Nous aurons
l'occasion de voir que la formule est plutöt perspicace. Dans les deux cas,
l'enquete empirique (<<tels qu'ils sont», ou «whatever IS») et la formulation d'une norme «des devoirs», ou «is WRONG») sont indissociablement accoles, ce qui est presente comme un hybride paradoxal et risible.
11 nous faut comprendre ce qui rend possible cette double demarche,
presentee par Godwin comme une reponse a la deuxieme erreur de Montesquieu (celle qui consiste a pron10uvoir un determinisme materiel plutöt
que circonstanciel ou moral dans l' explication des differences entre les
peuples). La possibilite de construire une norme politique universellement valable par une demarche experimentale (c'est-a-dire ici, fondee sur
l'observation) est ainsi I'equivalent methodique de la these affirmant le
determinisme moral. Si on peut en effet observer les malheurs causes par
la morale de l'honneur, et que le principe de l'honneur est consubstantiel
au systeme monarchique, il est possible d'en conclure la nocivite de la
monarchie elle-meme du point de vue du bonheur des particuliers; en
outre, on peut supposer la realite du determinisme moral, ou l'influence
des circonstances politiques pour ce bonheur. Les faits font ainsi droit,
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non en un sens conservateur, mais parce que le fait du malheur indique
qu'une prescription naturelle est bafouee; il pointe vers le droit.
Trois constats communs aux reformateurs franyais et anglais que nous
avons evoques dessinent les limites d'un espace theorique autorisant differentes reponses normatives:
1) la necessite d'une evolution politique permanente, eu egard aux
vicissitudes des choses memes;
2) le röle determinant du gouvernement dans la possibilite pour les
hommes de jouir en paix et de se comporter d'une fayon vertueuse;
3) la realite d'un determinisme moral grace auquel une science de la
nature humaine est possible, et avec elle un inflechissement de l'histoire politique humaine vers plus de bonheur, par la reforme ou
l'abolition des gouvernements.
Apropos du premier constat, Montesquieu, la encore, formule un fait,
ou un rapport, dont ses successeurs tireront une prescription normative.
La vision dynamique qu'il donne des gouvernements, toujours pres de
tomber dans le despotisme ou la decrepitude, exprime la necessite d'une
vigilance, d'un ajustement perpetuels pour maintenir un eventuel etat harmonieux. En politique comme en physique 12 , il n'y a pas de repos absolu,
mais un reequilibrage permanent du rapport des forces a l'reuvre dans le
corps politique. L'aspiration a l'immobilisme est une illusion qui dissimule que tout equilibre est le produit de deux efforts continus et contrebalances. Godwin affirme que dans la pensee egalement, il n'y a pas de
repos, mais des avancees ou des reculs 13 . Dans les Lumieres franyaises,
l' affirmation d'une regression politique s'appuie sur le pretendu constat
empirique du depeuplement et de la pauvrete grandissante, qui indique
avec certitude qu'il y a une contradiction entre les conditions empiriques
et les lois, et donc qu'un changement est necessaire pour sauver l'Etat.
Pour Helvetius,
en eertains pays Oll les esprits, enerves par la superstition, sont paresseux et peu
eapables de grandes entreprises, on eroit eouvrir un homme du plus grand ridieule lorsqu'on dit de lui : e'est un homme qui veut reformer l'Etat. Ridieule que
la pauvrete, le depeuplement de ces pays, et par eonsequent la neeessite d'une
reforme, fait, aux yeux des etrangers, retomber sur le moqueur (De l'Esprit, 11,
3, p. 66)14.

Dans ce passage, la clairvoyance du regard des etrangers sert a appuyer
l'argument du depeuplement comme signe de declin 15 , conformen1ent aune
tradition litteraire a laquelle Montesquieu a donne ses lettres de noblesse
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au XVlll siecle. Helvetius poursuit en precisant que la «superstition»
dont il est question ici, qui empeche la reforme, est la «stupide veneration
des peuples pour les lois et les usages anciens» (DE, 11, 17, p. 158). En
verite, les lois ne sont pas sacrees, mais elles doivent pouvoir etre revues;
pour la plupart d'entre elles, elles ne sont meme, de droit, que
provisoires 16 . Godwin fait pareillement etat d'une querelle fondamentale
entre partisans du changen1ent et partisans du conservatisme :
The question now afloat in the world respecting things as they are, is the most
interesting that can be represented to the human mind. While one party pleads
for reformation and change, the other extols in the warmest terms the existing
constitution of society (Things as They Are, preface a la 2e edition, vol. 1, p. v).

Godwin prend parti pour les premiers, et exprime sa prise de parti tant a
la maniere experimentale, par les situations n1ises en scene dans Caleb
Williams, qu'a la maniere theorique: «The wise man is satisfied with
nothing. It is scarcely possible there should be an institution, in which
impartial disquisition will not find defects» (P1, 1. 1, p. 266).
Le reajustement permanent des institutions est rendu necessaire par les
vicissitudes continues averees des temps et des circonstances, au rang
desquelles il faut compter les revolutions americaines et fran((aises :
It would be strange if something of this kind were not requi~.ite in the science
of politics, after the concussion that the minds of men have suffered on this subject, and the materials that have been furnished, by the recent experiments of
America and France (PJ, preface de 1793, t. 1, p. v).

Les materiaux nouveaux offerts par les revolutions font progresser la
science politique, et rendent necessaire une perpetuelle reforme, au sens
d'un ajustement des artifices politiques a l'etat de la science.
Selon le second constat, de cette mutabilite politique permanente et
necessaire, il ressort que le «gouvernement» (institutions publiques et
exercice du pouvoir) joue un röle crucial dans le bonheur des individus.
Dans la version de 1796 du premier chapitre de Political Justice, Godwin
affirme d'abord qu'il doit cette these aux «plus grands patriotes» et aux
«ecrivains politiques les plus celebres», c'est-a-dire dans un premier temps
Locke, Sydney et Paine : ces derniers prönent la legitimite du gouvernement, mais refusent la these de son efficace positive dans la poursuite individuelle du bonheur. Puis Godwin precise que les defenseurs «par
excellence» de la these de l'influence du gouvernement sont Rousseau et
Helvetius, qui s'en remettent a un gouvernement sage pour l'exercice individuel de la moralite et la jouissance des plaisirs :
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they have treated morality and personal happiness as a science, and politics as
a different one. But, while they have considered the virtues and pleasures of
mankind as essentially independent of civil policy, they have justly remarked,
that the security with which the one can be exercised and the other enjoyed, will
be decided by the wisdom of our public institutions and the equity with which
they are administered (PJ, 1. 1, p. 3-4).

Dans un premier temps, le debut du resume de Godwin surprend : il est
difficile de comprendre comment Godwin, qui a lu De I'Esprit et De
I'Homme, peut croire que Rousseau et Helvetius separent la politique et
la morale. Godwin ne peut pas ignorer que pour Helvetius «la morale n'est
qu'une science frivole, si l'on ne la confond avec la politique et la legislation» (DE, 11,15, p. 152, nous soulignons). De meme, en lecteur d'Emile
qu'il est peut-i! oublier que pour Rousseau il «faut etudier la societe par
les hommes, et les hommes par la societe: ceux qui voudront traiter
separement la politique et la morale n'entendront jamais rien a aucune des
deux» (IV, p. 523) 17? Pour comprendre l'interpretation que Godwin donne
des deux philosophes fran<;ais, il faut porter son attention sur la fin de la
citation. Helvetius et Rousseau pensent des conditions de possibilite politiques a l'exercice de la vertu (ou de la justice) et a la jouissance des plaisirs, mais ni la nature de la vertu ni celle des plaisirs n'est determinee par
la politique, au sens ou elles ne sont pas determinees par les lois. Or pour
Godwin, la dimension artificielle de la jonction entre les vertus et les plaisirs d'un cöte, et la politique de l'autre, ne peut que presupposer une separation entre science politique et science morale. Dans le cas d'Helvetius,
il est exact que le gouvernement (c'est-a-dire «l'assemblage des lois», DH,
IX, 9, p. 785) forme un edifice artificiei, ou conventionnel, qui vise a
assurer le service de l'interet du public par le mecanisme de l'interet personnel. Les individus, mus par la seule recherche de leur interet personnei,
ou de leur plaisir, ne sauraient en effet jamais servir l'interet public s'ils
n'y voient pas le moyen de mieux assurer la jouissance de leurs plaisirs et
la fuite de ce qui leur est penible. En un sens, on peut dire que la politique
reste exterieure a la morale, car le service de l'interet public pour lui-meme
n'est jamais un motif de l' action des particuliers. Ce n'est pas un motif a
prendre en compte pour une science morale des lois de l'action des particuliers. Cependant si les particuliers ont interet a la justice, c'est-a-dire au
respect des conventions fondant la propriete privee, le triomphe de la justice ne peut etre assure que par le moyen de la politique et d'institutions
puissantes. La science morale n'est donc rien si elle n'est pas realisee dans
unjeu du pouvoir. Godwin a donc raison de donner a nouveau l'interpretation suivante de la pensee d'Helvetius en 1796, dans le deuxieme livre de
Political lustice :
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The nature of happiness and misery, pleasure and pain, is independent of political institution. 1t is immutably true, that whatever tends to procure a balance
of the former is to be desired, and whatever tends to procure a balance of the
latter is to be rejected (P J, 1. 1, p. 171).

Dans les premiers chapitres, il s'inscrit dans la lignee helvetienne en faisant
apparaitre le röle du gouvernement: de lui, de la sagesse des legislateurs
qui auront ou non etabli un «plan of power» empechant la corruption et
la tyrannie (P J, t. 1, p. 3-4), depend le bonheur des citoyens, la jouissance
des plaisirs et l'exercice de la vertu. En raison de la place qu'ils lui accordent tous deux, Godwin n'a pas tort non plus d'affirmer qu'il emprunte a
Helvetius, qui l'aurait lui-meme empruntee a Rousseau, l'idee selon laquelle «the imperfections of government [are] the only perennial source of
the vices of mankind» (P J, t. 2, p. 129). Neanmoins Helvetius accorderait
que le gouvernement et les lois sont la source des vices de l'homme moderne, qu'il appellerait par consequent plutöt sa corruption politique,
mais pour ajouter qu'il pourrait etre aussi la source de sa vertu, ou capacite a servir l'interet public. Avec exactitude, Godwin gratifie immediatement Rousseau d'etre le seul a avoir vu que le gouvernement, «however
reformed», ne saurait exercer d'action benefique. 11 affirme ainsi son opposition a la consequence tiree par Helvetius de l'importance que tous attribuent au gouvernement.
Enfin, en ce qui concerne le troisieme constat, quoi qu'il en soit de l'evaluation du röle du gouvernement (qu'il exerce une influence necessairement nefaste ou qu'il puisse etre l'instrument principal pour le bonheur
des hommes), affirmer la realite de son influence, c'est accepter la these
d'un determinisme moral. Les institutions humaines exercent une action
en retour sur les hommes. Godwin maintient dans la deuxieme edition ce
principe tire de l'examen des «faits historiques» : «The characters of men
originate in their external circumstances» (PI, t. 1, p. 24-51). Mais si l'on
veut mesurer exactement l'influence des institutions politiques parmi ces
«circonstances exterieures», il faut passer par une theorie complete de
l'entendement humain (<<human mind»). Dans un premier temps, Godwin
se libere de la question substantialiste qui n'importe pas, pour mieux faire
apparaitre l'enjeu politique de toute theorie de la connaissance.
Repetant le geste theorique effectue par Helvetius, Godwin se place
sous l'autorite de Locke, Hume et Berkeley pour s'autoriser le terme
«nlind» sans prendre parti sur la nature materielle ou spirituelle de la serie
des evenements (qu'on les appelle pensees, idees, perceptions ou sensations) qui forment l'entendement. Godwin concede que nous sommes
dans l'incertitude apropos des causes de nos sensations, et de leur eventuelle sinlilitude substantielle avec les idees qu'elles produisent: «We
know nothing of the substance or substratum of matter [...]». Cependant,
on peut se dispenser de prendre position sur cette question metaphysique,
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et probablement oiseuse, et parler d'un entenden1ent hun1ain regle par des
lois propres :
our thoughts, ideas, perceptions, or sensations (by whatever term we choose to
express them) [...] are ordinarily linked together, so as to produce the complex
notion of unity or personal identity. N ow it is this series of thought linked
together, without considering whether they reside in any or what substratum,
that is most aptly expressed by the term mind (P J, p. 25-26).

La proximite avec les definitions de la matiere et de l'esprit donnees par
Helvetius, ainsi que l'indifference proclamee pour la question de la determination substantielle est frappante, mais elle est probablement a rapporter aux references anglaises communes 18 •
Le point important ici est la subordination de l'histoire de l'entendement humain a la problematique politique. Ce n'est que dans la perspective d'une eventuelle action politique reformatrice que Godwin consacre
un chapitre a l'entendement humain. La theorie de la connaissance
l'interesse pour autant qu'elle doit permettre de mesurer si une action politique institutionnelle est possible et souhaitable pour le bonheur des
hommes. 11 importe de savoir a quelles conditions les hommes pensent et
connaissent la verite dans la seule perspective d'assurer a tous ces conditions d'exercice de la pensee juste, car tous doivent pouvoir devenir ce
qu'ils sont toujours deja, mais non toujours pleinement : des etres pensants. Or c'est precisement cette inscription de l'esprit humain dans une
histoire politique, ades fins reformatrices, qui constituait deja l'originalite
philosophique d'Helvetius, et le distinguait de Rousseau aux yeux de Godwin. En effet, si Rousseau est gratifie d'etre le seul a avoir aperc;u la nocivite
de tout gouvernement dans ses Discours, son genie pourtant «le quitte»
dans ses ouvrages «expressement politiques (Du Contrat social et Considerations sur la Pologne)>>19, qui developpent la politique sans la theorie
de la connaissance, tandis que De l'Esprit piace la theorie de l'esprit sous
les auspices du questionnement politique. Pour Godwin de la meme
maniere, et ce meme a travers les evolutions de sa philosophie, il s'agit toujours, par les moyens de l'histoire, de la philosophie ou de la litterature, de
connaitre l'homme pour savoir ce dont est capable l'homme socia12o . La
question de la reforme requiert la fondation d'une science nouvelle, indissociablement morale et politique, qui doit dire ce qu'il est souhaitable
d'instituer. En d'autres termes, des institutions scientifiques, au sens Oll
elles sont dictees par la science de l'homme, sont-elles possibles? Une politique de la verite est-elle possible?
On voit a present l'espace theorique a l'interieur duquel Godwin va
developper sa propre these, anti-helvetienne, de la nocivite essentielle de
toute institution, qu'elle soit politique, religieuse, ou educative. 11 utilise
les philosophes franc;ais, en particulier Helvetius et Rousseau, pour cau-
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tionner les premisses de sa philosophie: nocivite de la monarchie, vicissitude essentielle du politique, influence cruciale du gouvernenlent dans le
bonheur des hommes. Le constat de la nocivite du systeme monarchique
demontre l'influence des gouvernements sur le bonheur des individus et
indique que si certains regimes sont contradictoires avec la nature menle
de l'homme, d'autres lui sont peut-etre favorables. L'education des enfants
offre le modele pour penser l'efficace du gouvernement dans la vie des particuliers. Puisque les hommes sont visiblement educables, ne peut-on pas
dire que l'effet des gouvernements sur la vie des particuliers est un type
d'education? Ou plutöt, ne peut-on pas penser tout determinisme moral
comme un processus educatif en un sens large, et l'education de l'enfance
comnle une forme temporaire, limitee de l'education? Le gouvernement
apparait alors comme le grand educateur, non parce qu'il est instructeur
et investi d'une mission educative au sens strict, mais parce qu'il est legislateur et que les lois instruisent sans cesse les particuliers sur leur interet.
Mais alors les questions : qu'est-ce qu'apprendre? et surtout: qu'est-ce
qu'une education libre? signifient : qu'est-ce qu'etre gouverne? et : qu'estce que le regime de la liberte?
La reponse de Godwin dans Political Justice n'est pas un «patchwork
de fragments de Locke, Helvetius, Rousseau, d'Holbach, Mably, Paine,
Wallace, Beccaria, et Sir Thomas More», comme on a pu l'ecrire au debut
du xxe siecle 21 ••• Elle est originale, et revele son appartenance a une tradition bien plutöt anglaise, issue de la dissidence religieuse, que fran9aise,
issue des Lumieres, afortiori des Lumieres nlaterialistes. On pourrait dire
avec Halevy que Godwin, comme Helvetius, ramene le probleme politique
au probleme pedagogique, et pense l'influence des institutions politiques
en termes educatifs, mais il faut preciser que pour le premier l'education
est un phenomene presque entierement nefaste, dans la mesure Oll il
repose la plupart du temps sur un rapport d'autorite autre que celui du
seul savoir :
As long as parents and teachers in general fall under the estahlished rule, it is
clear that polities and modes 0/ government will edueate and in/eet us all. They poison our minds, hefore we can resist, or so much as suspect their malignity. [...]
So false is the opinion that has too generally prevailed, that politics is an affair
with which ordinary men have little concern (P1, t. 1, p. 49-50, nous soulignons).

2. Reforme des institutions ou perfectionnement des entendements

Contrairement a ce qu' on pourrait penser immediatement, et contrairement a une idee re9ue concernant les Lumieres, poser le probleme politique en termes educatifs conduit a minimiser le röle de l'education prise
comme instruction et education de l'enfance. Nous allons voir comment
l'alliance du paradigme educatif et de la visee emancipatrice, ou eclairee,
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de la politique, produit ce resultat paradoxal. Ce dernier prend en outre
deux formes politiques distinctes chez Helvetius et chez Godwin.
Helvetius partage explicitement en deux parties la question du plan de
legislation (DH, IX, 1, p. 744), le «plan of power» evoque plus tard par
Godwin. La prenliere partie enquete sur les lois propres a rendre les hommes
le plus heureux possible. Sa methode est «geometrique», c'est-a-dire
qu'elle fait abstraction des caracteristiques historiques des societes; elle
les simplifie pour obtenir les lois de la nature humaine et de son bonheur,
a la maniere du geometre qui donne les lois du mouvement, abstraction
faite de la resistance de l' air, de la densite du corps, etc. Helvetius pense
avoir fourni cette partie geometrique de la science de la legislation avec De
['Esprit. La verite en question se ramene au principe unique de la sensibilite physique, en vertu d'un ideal de science condillacien dans lequel toutes
les verites peuvent se rapporter a un principe, ou fait, unique. Au-dela de
la variabilite essentielle de la majeure partie des lois, de la dimension conventionnelle de la justice, c'est-a-dire de la vertu, il y a une science vraie
de la nature humaine, immuablement et eternellement vraie : l'homme,
dote de la seule sensibilite physique, est le produit et le moteur de son histoire. La deuxieme partie pose expressement la question de la reforme, ou
comment «faire insensiblement passer un peuple de l'etat de malheur qu'il
eprouve a l'etat de bonheur dont il peut jouir. [...] La solution doit etre
differente selon la forme differente de chaque Etat» (ibid.).
Le philosophe indique quelles sont les questions precises auxquelles il
faut repondre pour etablir les lois de transition, nlais son travail concerne
essentiellement la partie geometrique, celle qui, invariable, est susceptible
d'atteindre la verite. La premiere et la seconde partie de la science de la
legislation sont intimement liees, car «si la justice et la verite sont sreurs,
il n'est de lois reellement utiles que les lois fondees sur une connaissance
profonde de la nature et des vrais interets de l'homme» (DH, VII, 2,
p. 608). La richesse des societes, la force de la contrainte de «police» exercee sur ses merrlbres, deux conditions essentielles pour qu'une societe
moderne soit vertueuse et heureuse, ne sont rien si les legislateurs sont
ignorants. «Les vertus fuient les lieux d'ou la verite est bannie» (DH, IX,
13, note, p. 801).
Cette exaltation de la verite implique que la premiere de toutes les
reformes a faire, quel que soit l'etat empirique d'une societe donnee, est
l'etablissement d'une liberte totale de pensee et de parole: «En morale [...]
la seule chose reellement nuisible est la non-recherche [du vrai]. Qui
preche l'ignorance est un fripon qui veut faire des dupes» (DH, VII, 4,
note a, p. 615). La verite progressant toujours d'une maniere pacifique
(DH, X, 8, passim.), on est assure que le progres de la verite produit toujours plus de bien que de maux, qu'il est un progres de l'humanite en
general. Une fois la liberte de pensee etablie, les legislateurs changeront
petit a petit celles des lois qui sont variables en raison de l'inlperfection de
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notre science de la legislation. Ce sont <des lois civiles et crimineIles; celles
qui regardent l'adn1inistration des finances, le partage des biens, les testaments, les mariages, etc.» 11 ne restera que quelques lois variables par leur
nature, qui devront etre perpetuellement ajustees aux circonstances. Ce
sont les lois qui concernent «le commerce, la discipline militaire, les
impöts, etc.» (DH, X, 7, p. 909).
Dn tel plan de legislation contient necessairement un plan d'education,
mais ils ne peuvent se preceder ni l'un ni l'autre. Si l'on change l'education
sans changer les lois, par exemple si l'on diffuse des catechismes
philosophiques qui font voir la vraie nature et les capacites des hommes,
mais sans changer les lois d'une monarchie qui les classe et les recompense
seIon les faux criteres de la naissance et du privilege, alors «l'education»
au sens strict re~ue dans l'enfance entrera en contradiction avec «l'education» au sens large que les homn1es re~oivent, a partir de l'adolescence, des
circonstances inchangees des mceurs et des lois 22 . Dans une teIle contradiction, l'education du monde adulte l'emporte necessairement, puisque
les hommes cherchent a satisfaire leur interet, et sont plus assures de trouver le plaisir et d'eviter la douleur en se conformant aux mceurs et lois
actuelles qu'a des enseignements passes qui ne trouvent pas de repondant
reel dans le present. On n'aura alors rien fait progresser. A l'inverse,
reformer les lois implique de se donner le systeme educatif qui leur correspond. Si, comme Helvetius l'affirme, «l'education peut tout» (DH, X, 1,
p. 879), il ne peut s'agir que de l'education au sens large, celle qui est
imposee par la totalite des circonstances, qui forme la «position» des individus (DH, X, 1, p. 879-883). Parmi les circonstances qui font des hommes
ce qu'ils sont, les hommes peuvent agir par les lois, lesquelles a leur tour
ne doivent jamais preceder les lents progres de la verite, accomplis gräce
a la liberte de pensee et a la reforme progressive des lois variables en lois
invariables. Helvetius ramene le probleme politique au probleme educatif,
au prix d'une distinction entre l'education de l'enfance, au sens etroit, et
l'education de l'äge adulte, qui inclut l'action de toutes les circonstances,
au premier rang desquelles le gouvernement. L'education de l'enfance voit
son importance minoree, car elle ne saurait jamais tenir lieu de determination en derniere instance dans les motivations des actions individuelles.
Cette determination derniere est celle de l'interet personneI, auquel les
particuliers obeissent sans errer. 11 ne s'agit donc pas non plus d'apprendre
aux hommes ce qu'ils savent deja - reconnaitre et poursuivre leur interet
personnel - , mais de leur donner les moyens politiques de faire ce qu'ils
savent deja faire sans se nuire reciproquement, par l'effet d'un systeme
politique faussement construit qui les dresserait les uns contre les autres,
ou contre leur propre nature.
La presentation que l'on vient de donner insiste singulierement sur le
röle de la science et des progres de la verite. Suivant ce point de vue, on
aper~oit bien la proximite des deux problen1atiques, ainsi que les raisons
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de leur divergence finale. Comme point de depart, Godwin accorde que le
gouvernement joue un röle crucial dans le bonheur de l'homme : Caleb
WiUiams et le premier livre de Political Justice demontrent que les institutions politiques actuelles sont la cause du mal moral. De la, il affirme que
toute institution politique est toujours nefaste, en d'autres termes, qu'une
reforme des institutions politiques peut certes les rendre moins nocives,
mais jamais bonnes. L'horizon designe pour le bonheur est celui d'une
societe sans gouvernement.
Quelles sont les voies pour y parvenir, puisque ce ne sont pas, ou pas
seulement, celles de la reforme? La meilleure indication se trouve dans
l'index que Godwin a lui-meme dresse pour Political Justice : a l'entree
Reforme politique, nous sommes renvoyes a une autre entree: «Reform,
political : see Improvements». La premiere voie vers le progres semble
n'etre rien d'autre que le progres rationnel individuel, assure par la liberte
de pensee et de parole. Pour autant, il ne s'agit pas bien entendu de ranger
Godwin dans le camp des conservateurs, mais non plus dans celui des utopistes. Si les reformes institutionnelles ne suffisent pas, et bien que les
institutions soient a compter au rang des obstacles a une veritable liberte
dujugement individuel, ce sont pourtant de nombreuses reformes institutionneIles, signes d'un perfectionnement general, qui menent peu a peu a
l'abolition de toute institution politique. C'est ce qu'indique une sousentree de «Improvements, political, mode in which they are to be realized»
(PJ, index, t. 1, p. 1et p. xxxix), qui nous renvoie au chapitre 7 du troisieme
livre de Political Justice, «Of Forms of Government». Dans ce chapitre,
Godwin oppose la reforme non a la conservation, mais a la revolution: la
reforme permet aussi d'echapper aux exces de toute revolution, teIle la
Revolution fran9aise qui en septembre 1792 horrifie les reformateurs anglais. Le perfectionnement des entendements individuels mene en effet a
de «nombreuses reformes» :
if conviction of the understanding is the compass which is to direct our proceedings in the general affairs, we shall have many reforms, but no revolutions.
[...] Revolutions are the product of passions, not of sober and tranquil reason
(P 1, 1. 1, p. 244).

En derniere instance, Godwin n'est donc pas un philosophe de la reforme,
mais du perfectionnement, pas un philosophe des institutions, mais de
l'entendement. «What I should desire is not by violence to change its
[=society] institutions, but by discussions to change its ideas» (PJ, t. 2,
p. 539). Helvetius, qui a consacre un chapitre entier a etablir que la verite
progresse lentement mais sans produire de troubles, souscrirait a ce refus
de la violence, et partagerait la conviction qu'il faut que la verite progresse
par la libre discussion publique pour que progresse la soci6te. Mais pour
Helvetius, des institutions incarnant l'etat d'avancement de la science, ou
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des lumieres, sont possibles, et in fine des institutions vraies. C'est que
pour lui, le progres a un terme, qu'il trouve dans la science vraie, qui
s'incarnera dans des institutions vraies, tandis que pour Godwin, le perfectionnement est reellement infini.
Dans la deuxieme edition de Political Justice, Godwin generalise sa
position a toute institution, c'est-a-dire egalement a l'institution educative. On emprunte ici a B. Binoche la definition de l'institution chez
Godwin : «une institution, c'est un regime regulier de contraintes. Une
institution positive, c'est un regime regulier de contraintes ordonne par la
loi»23. Toute institution, par sa nature meme, devient a un moment donne
un obstacle dans l'histoire des progres des entendements humains. Les
trois causes du progres evoquees par Halevy, qui sont autant d'institutions, «positives» ou non: la litterature, l'education et les institutions politiques, faisaient l'objet dans l'edition de 1793 d'un chapitre qui est entierement supprime dans l'edition de 1796. Le chapitre 4 du premier livre:
«Three Principal Causes of Moral Improvement Considered: I. Literature
11. Education 111. Political Justice» disparait et est remplace en 1796 par le
chapitre 5 du men1e livre: «The voluntary actions of men originate in their
opinions». Le progres moral general ne peut apparemment plus provenir
que d'une action libre, «volontaire», qui trouve ses motifs dans des convictions rationnelles. Le nouveau chapitre est clos par un passage sur la
perfectibilite de l'homme.
La correction touchant la litterature n'est pas un reniement, mais il y
pointe une difficulte que Godwin tente de resoudre par sa propre pratique
de l'ecriture romanesque. Comment, en effet, la litterature, qui joue sur
des processus d'identification, de manipulation des emotions, peut-elle
devenir une litterature de la liberte? Si l' on peut dire que la litterature est
une institution de la culture, est-il possible d'inventer des regles, c'esta-dire des formes litteraires qui ne contraignent pas la liberte de jugement
du lecteur? L'ecriture subjective, a la premiere personne, de Caleb Williams
et des romans qui le suivent, est une strategie narrative pour conjurer la
voix omnisciente et manipulatrice d'un narrateur. Mais la litterature n'est
plus en elle-meme, comme Godwin l'avait presentee en 1793, une cause de
progres. Elle peut offrir des materiaux a la pensee, mais des qu'elle pretend
penser a la place du lecteur, elle le corromp1. Toute position de surplomb
par rapport au jugement individuel autonome empeche le progres, et par
la meme non seulement empeche, mais corromp1. «Where I make the voluntary surrender of my understanding, and commit my conscience to
another man's keeping, [...] I then become the most mischievous and pernicious of animals [...]» (P J, 1. 1, p. 232-233).
Ce droit absolu aujugement prive, dont on a beaucoup parle chez Godwin, assin1ile toute position d'autorite a une relation de tutelle, et par la
meme la rend illegitin1e. Mais on voit bien qu'il met en difficulte et oblige
a repenser a nouveaux frais la relation pedagogique au sens strict, que
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Godwin avait dans un premier temps incluse dans les causes du progres.
Que peut etre une education parfaitement liberale, donc progressiste?
L'education compte quant a elle au nombre des institutions qui
imposent des contraintes aux entendements individuels, fussent-ils ceux
des enfants, que Godwin ne distingue pas fondamentalement de ceux des
adultes. La permanence de la thematique pedagogique dans toute l'reuvre
et la vie de Godwin ne prend sa veritable dimension que si on la rapporte
a la question politique dont elle depend. En realite, c'est la vie de tous les
individus qui est placee sous le signe de cette difficulte pedagogique : si
l'opinion selon laquelle la politique concerne peu les hommes ordinaires
est fausse (puisque le gouvernement s'insinue dans tous les rangs de la
societe, comme on l'a vu plus haut), il est par consequent tout aussi faux
que la question de l'education ne les concerne pas non plus. 11 ne s'agit en
effet que d'une seule et meme question. La reprise dans des reuvres
ulterieures de la question pedagogique est ainsi une reprise d'un dialogue
incessant avec Helvetius, sur la notion de l'education des circonstances et
son corollaire, l'egalite des esprits. Ainsi Thoughts on Man, His Nature,
Productions and Discoveries, publie par Godwin en 1831, discute-t-il a
nouveau la these de l'egalite naturelle des esprits, et aux yeux d'un Anglais
de cette epoque (par exemple, Godwin, mais aussi James Mi1l 24), cette
these est celle du seul Helvetius. La these est deja discutee et contestee
dans The Enquirer 25 , 34 ans plus töte Ce qui importe alors pour Godwin
est de montrer que l'on peut affirmer l'existence d'inegalites naturelles, ou
plutöt d'inegalites au moment de la naissance, et maintenir en meme
temps, comme Helvetius, que tous les enfants sont egalement capables de
developper une capacite critique de juger. La reprise de la these helvetienne de l'egalite des esprits, dans la premiere edition de 1793, apparait
alors comme un emprunt ponctuel qui n'etait destine qu'a appuyer la
these principale de la perfectibilite de tous les hommes. 11 faut mettre en
reuvre une pedagogie dans laquelle la relation d' autorite entre le precepteur et l'eleve est fondee sur la seule autorite de la raison elle-meme.
L'enfant ne soumet son jugement qu'a un jugement non pas plus developpe, plus mur, plus accompli, mais a un jugement plus informe : «The
deference of a child becomes vicious, whenever he has reason to doubt
that the parent possesses essential information, of which he is deprived»
(Pl,1. 2, p. 236).
Pour Godwin, un tel projet ne peut pas, par definition, etre mene dans le
cadre d'une education publique nationale. On comprend a present pourquoi Godwin rend hommage au Rousseau de l' Emile mais se desoIe de
l'absence de genie des Considerations detachees sur le gouvernement de
Pologne, qui developpent l'idee d'une education publique, certes «negative», mais dont les responsables sont nommes et revoques par un college
de magistrats (chapitre 4). Godwin argumente longuement son opposition
a toute education nationale publique (Pl, 1. 2, p. 296-304)26 : avant tout,
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l'education est la manit~re par laquelle les gouvernements ont pris l'habitude d'interferer et d'influencer les opinions. En tant que membre d'une
famille de «Dissenters», Godwin a pu faire l'experience directe d'une telle
contrainte des consciences, dans les opinions religieuses en particulier.
L'alliance du gouvernement et de l'education est «an alliance of a more formidable nature, than the old and much contested alliance of church and
state» (PJ, 1. 2, p. 302). Elle ne peut que servir les vues du gouvernement,
qui eherehe necessairement a se perpetuer, et a sacraliser sa Constitution.
Or les eleves «should be led to venerate the truth, and the constitution only
so far as it corresponds with their uninfluenced deductions of truth» (ibid.).
Ensuite, s'il est certain que dans un premier temps la diffusion des
savoirs aura des effets benefiques, l'utilite de ces savoirs et donc de l'institution scolaire elle-n1eme diminuera a mesure meme qu'ils seront repandus.
Plus encore, un enseignement public institutionnalise tend necessairement
a figer les esprits dans les erreurs du passe: Godwin en veut pour preuve
l'etat de l'enseignement dans les Universites, qui serait un reflet fidele de
l'etat du savoir cent ans auparavan1. .. L'education publique n'a jamais
enseigne a ses eleves a soumettre toute proposition a l'epreuve de l'examen
critique, mais a retenir des verites. Or aucune verite n'est jamais assez sure
pour etre legitimement inculquee. Les sciences elles-memes ne sont pas un
etat indepassable du savoir, par consequent les sciences morales et politiques non plus. Tout apprentissage dogmatique, fut-il scientifique, se
ramene a l'apprentissage d'un «catechisme» : «refer them to reading, to
conversation, to meditation; but teach them neither creeds nor catechisms,
either moral or political».
Dans ce contexte, on comprend que la place reduite que Godwin reserve
a l'education revele une pensee qui discredite toute volonte d'ameliorer
l'homme et son bonheur par des voies indirectes telles que les lois ou
l'institution educative. Le seul progres reel est accompli par l'individu luimeme. Le reste n'est que «perpetual pupillage». La theorie de l'education,
et donc avec elle toute theorie de la reforme des institutions politiques,
repose sur l'idee que «unpatronised truth is inadequate to the purpose 0/
enlightening mankind». Les Lumieres, dans leur version godwinienne, ne
decrivent pas necessairement un processus educatif con<;u comme
«l'eclaircissement» des entendements populaires ou mineurs, mais plutöt
l'appropriation continuelle, par un entendement toujours deja majeur, en
possession de ses n10yens, de la verite.
Une distinction fondamentale apparait donc, par l'intermediaire de la
question educative, sur la question meme des Lumieres et de leur diffusion. Helvetius et Godwin reprennent sans cesse la meme question, qui
envisage d'un meme point de vue pouvoir politique, histoire de l'entendement humain, et science morale du bonheur de l'homme. Mais la notion
de perfectibilite indefinie est doublement secondaire chez Helvetius. Dans
un premier temps, l'idee meme de perfectibilite (et donc le terme lui-
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meme) n'est pas necessaire au bonheur de l'homme civil, puisque celui-ci
n'a pas besoin de devenir meilleur pour etre plus heureux. Illui suffit de
se trouver dans un dispositif politique construit conformement aux
requisits de sa nature, lesquels ont ete mis au jour par la science morale et
politique achevee. La raison peut produire de tels dispositifs artificieIs
plus ou moins aptes a produire le bonheur des individus; elle ne saurait
certes jamais les imposer par la force contre les mreurs, mais il n'est pas
necessaire que 1es citoyens soient partie prenante d'un tel dispositif en connaissance de cause. C'est donc 1a science qui est perfectib1e, et He1vetius
uti1ise plus aisement l'expression perfection ou perfectionnement «des
sciences», que «des entenden1ents individue1s». Les savants font progresser
1a science, 1es philosophes en offrent les elements qui, constitues en un dictionnaire, offrent a tous 1es elements d'un exercice plus sur du jugement,
mais essentiellement identique a l'exercice commun dujugement. En outre,
1a science elle-meme n'est pas soumise a un perfectionnement indefini. Elle
peut atteindre un point de perfection - ce qui fonde 1a difference entre
l'apprentissage d'un catechisme et 1a repetition de prejuges.
Un tel point fixe est impossible pour Godwin. Que l'homme soit essentiellement perfectib1e ne signifie pas que 1a perfection soit jamais accessib1e a l'homme, au contraire :
By perfectible, it is not meant that he is capable of being brought to perfeetion.
But the word seems sufficiently adapted to express the faculty of being continually made better and receiving perpetual improvement. [...] If we could arrive
at perfeetion, there would be an end to our improvement CPJ, 1. 1, p. 93).

Dans ce processus de perfectionnement continu, il n'y a meme quasiment
pas d'enfance. L'homme de Godwin doit vivre une sorte de majorite
perpetuelle: l'enfant 1ui-meme n'est pas soumis a une forme adulte de 1a
raison, qui impliquerait que la sienne soit mineure, mais seulement a une
raison plus informee; ce qui signifie d'un point de vue po1itique que 1es
moins avances sur le chemin du jugement autonome sont toujours assez
avances pour refuser que l'on pense aleur p1ace - amoins d'une veritable
difference d'information.
On peut se demander si cette opposition ne releve pas, en derniere analyse, d'une difference entre un courant des Lumieres fran9aises, reformatrices et etatistes, et un courant des Lumieres ang1aises, aux sources religieuses dissidentes ou reformees, porteuses de l'idee de perfectibilite, dont
1es accointances sont plutöt de l'autre cöte de l'Atlantique. En fait, il y a
p1usieurs manieres d'entendre cette meme notion, et 1es positions des uns
et des autres sur l'education, en particulier l'education pub1ique, en sont
une consequence et, pour nous, un indice. Lorsque Condorcet annonce,
dans 1a neuvieme epoque de l' Esquisse, 1e deve10ppement de 1a «doctrine
de 1a perfectibilite indefinie de l'espece humaine», i1 se refere a Turgot,
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mais aussi a Price et Priestley27, identifiant la racine anglaise de la doctrine. 11 ne cite pas Godwin qu'il n'a certainement pas pu lire dans le court
laps de temps qui separe la publication anglaise et son decret d'arrestation.
En revanche, Godwin fait reference a Condorcet dans la troisit~me edition
de Political Justice, pour noter une difference entre lui-meme d'un cöte, et
Bacon et Condorcet de I'autre : ces deux derniers auteurs ont d'apres lui
fonde leur espoir dans la possibilite de reculer le terme de la vie «rather
upon the growing perfection of art, than, as is here done, upon the in1mediate and unavoidable operation of an improved intellect» (P1, 1. 2, p. 250,
note). C'est dire que pour Godwin, la perfectibilite est a rapporter aux
entendements eux-memes, tandis que Bacon et Condorcet la rapportent a
l' etat des techniques et des sciences. On retrouve donc ici, sous la banniere
comn1une de la perfectibilite, la meme opposition que celle qui, sous la
banniere commune de la critique anti-monarchiste, distinguait Helvetius
d'un cöte, partisan d'un artifice, d'une technique politique pour le bonheur des citoyens, et Godwin de l'autre, qui pröne, a I'horizon de la perfectibilite indefinie, un auto-gouvernement des individus. Plus tard encore,
Cabanis reprendra le flambeau helvetien, en defendant une institution de
la verite par un systeme educatif cense refleter un systeme vrai des sciences.
Mais il se distingue alors de Condorcet, pour qui les distinctions disciplinaires et institutionnelles sont destinees a disparaitre, a l'horizon d'une
perfectibilite indefinie 28 . Les veritables heritiers d'Helvetius ne sont decidement pas des penseurs du progres infini, mais bien d'une technique politique a pretention scientifique.
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