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LA VIE PHILOSOPHIQUE EN FRANCE

LE CORPUS DES OEUVRES PHILOSOPHIQUES

DE LANGUE FRANCAlSE

Le projet de republier tous les textes philosphiques fran~ais depuis le
XVle siecle et de reconstruire la tradition d'une pensee nationale perdue
aux fins de lui restituer sa propre identite, avant de se realiser sous
sa forme actuelle, a connu deux precedents dont il est utile" d'indiquer
les presupposes.

En 1834, Guizot cree, dans le cadre de mesures prescrites pour la
recherche et la publication de documents inedits relatifs a l'histoire de
France, et a cöte d'un comite des chartes et des chroniques, un comite
"specialement charge de concourir a la recherche et a la publication des
monuments de la litterature, de la philosophie, des sciences et des arts,
consideres dans leurs rapports avec l'histoire generale de la France".
11 est compose de Victor Cousin (vice-president), Vitet, Le Prevost,
Merimee, Hugo, Lenormant, Lenoir, Didron, auxquels se joint bientot
Sainte-Beuve.

11 a pour täche, selon le ministre de I'Instruction publique et des
Cultes, de "puiser a toutes les sources, dans les archives et
bibliotheques de Paris et des departments, dans les collections publiques
et particulieres; recueillir, examiner et publier, s'il ya lieu, tous les
documents inedits importants et qui offrent un caractere historique, tels
que manuscrits, chartes, diplomes, chroniques, memoires, correspondances,
oeuvres m~me de philsophie, de litterature ou d'art, pourvu qu'elles
revelent quelque face ignoree des moeurs et de l'etat social d'une epoque
de notre histoire". Encourageant la recherche en archives et la
publication d'inedits, donnant lui-meme l'exemple, le pouvoir politique
donne a voir un in interet qu'il porterait, et qui le lierait a
l'histoire. 11 est interesse a l'existence m~me d'une pratique
historienne dans le pays dont il a la charge, y veille avec un soin
special, popularise les connaissances historiques et stimule leur essor.
Mais son inter~t pour l'histoire est aussi un inter~t propre. En Guizot,
I'homme d'Etat n'efface pas l'ancien professeur d'histoire a la faculte
des lettres de Paris, et le ministre reste indissolublement un "mandarin
lettre" (Frits O. Ringer). Non pas tant, non pas seulement en vertu d'un
devenir personnel. Mais en vue d'un art de gouverner qui m~le avec
constance et avec attention les raisons politiques et les raisons
historiques. Cet interet en propre du pouvoir politique pour I'histoire
- si repandu, si divers et si bien connu - prend sous la monarchie de
Juillet la forme d'un interet tout particulier pour ce que l'histoire
permet de constituer comme monuments. L'oeuvre que Guizot veut voir
realisee par les comites historiQues participe a cet egard de sa



philosohie politique: toutes les revolutions sont accomplies. Le present
est constitue des realites ultimes, la monarchie constitutionnelle pour
le regime politique, ou l'eclectisme pour la philosophie. 11 n'y a pas a
attendre de perfection nouvelle autre que celle qu'on peut obtenir par
une connaissance plus complete et plus rigoureuse du passe, dont le
present est la recapiutulation definitive. Une identite s'etablit, bien
au-dela de la pratique historienne, entre le savoir et l'archive. Victor
Cousin en donne l'exemple poui" la philosophie en retrouvant dans la
bibliotheque d'Avranches, et en reeditant, le manuscript du Sic et Non
d'Abailard, qu'on donnait pour definitivement perdu, et qui avait motive
en 1140 la condamnation de son auteur par le concile de Sens. En 1860,
la collection des monuments inedits de l'histoire de France comptait deja
114 volumes; elle fut sans doute un element decisif de cette tragedie de
l'Etat constitutionnel moderne, visant a proteger les travaux de resprit
humain dans la conviction qu'il y trouvera plus de secours que de perit.

La seconde tentative de publication d'un corpus des philosophes fran~ais
apparait pendant l'Occupation, dans l'idee d'une resistance de la pensee
fran~aise arhegemonie germanique. Nee chez Brehier et portee par son
gendre Bayer, elle rassemblait la plupart des grands philosophes de
l'Universite, de Gaston Bachelard a Henri Gouhier, et de Andre Lalande a
Paul Vignaux. Les textes etaient donnes dans l'orthographe OU ils sont
parus, les variantes de l'edition princeps indiquees en bas de page,
comme celles des editions successives; une introduction doctrinale,
historique et biographiQue precedait l'aeuvre publiee, un appareil
critique suivait celle-ci. Commencee en 1947 par les oeuvres
philosophiques de Condillac, bientot suivies par celles de Buffon et
celles de Cabanis, l'entreprise devait s'arreter bientot, l'ambition de
faire paraitre cinquante tomes en un ou plusieurs volumes de 700 a 800
pages in-Quarta n'ayant pas resiste aux coQts de fabrication, aux
capacites de travail, et a la concurrence des editions critiques
existantes. Elle se fondait explicitement sur la revendication du
rationalisme comme philosophie nationale: "C'est le propre des Fran~ais

de croire qu'il existe une lumiere naturelle qui eclaire tous les
esprits, de se mefier du sentiment quand il n'est pas un moyen plus
subtil de comprendre et comme une finesse de la raison, de preferer
l'ordre et la mesure aux elans indisciplines de l'instinc et de la
passion", ecrivait Louis Lavelle a l'epoque, en soulignant que 1'0n
trouve chez Fontenelle comme chez Descartes le m~me amour des idees
claires, la m~me independance de la pensee, la m!me confiance dans le
progres de la science. La Revue universitaire de juillet-octobre 1947' la
decrit comme une publication monumentale "qui permettra de suivre pas a
pas les progres de la pensee moderne, non pas dans l'abstraction
definitive et symbolique de quelques chefs-d'oeuvre, mais dans les
demarches concretes des controverses autour des problemes, dans le
deroulement des groupes, des milieux, des ecoles et des penseurs
secondaires".

Le Corpus des oeuvres philosophiques de langue fran<;aise, commence en
1983 par une equipe de travail dirigee par Michel Serres (elle est
composee actuellement de Jean-Robert Armogathe, Louis Audibert, Yvon
Belaval, Denis Delbourg, Stephane Douailler, Alain Etchegoyen, Christiane
Fremont, Marcel Henaff, Bruno Latour, Francine Markovitz, Jean-Michel
Olle, Andre PesseI, Isabelle Stengers, Patrice Vermeren), est lui aussi
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un monument. Monument eontre I'oubli dans lequel les philosophes
fran~ais tombent les uns apres les autres. On ne reedite plus leurs
oeuvres. On meconnal·: la Qualite de ce Que fut leur travail. On ne
comprend plus l'eeho qu'i1s reneontrerent, on ignore jusqu'a leurs noms.
Et, malgre l'idee reeue Qui veut Que la France ne connaisse Que son fonds
propre, on y cherche plus exclusivement Que jamais la philosophie en
Grece, cn Allemagne, ou d'autres pays. Dans cette situation, le nouveau
Corpus est une eXl:eptionnelle tentative pour lutter contre cette
appauvrissement ordin:-.ire de la pensee, et pour restituer dans sa
richesse et sa diversite la Quasi-totalite de l'entreprise philosophique
propre au genie de la langue franeaise.

Peut-on penser une tradition philosophiQue fran~aise? Peut-on surtout la
penser autrement que le rassemblement, que 1'0n fait a chaque fois que le
temps des revolutions parait revolu, de ce Qui dans le passe voue le
present au m8me? "La philosophie en France, expose Michel Serres, n'est
pas a proprement (parler?) une specialite: nous avons des "savants qui
sont aussi medecins, des juristes, des medecins, des romanciers. La
philosophie fonctionne plutOt comme un denominateur commun; le miracle du
style franeais, disait precisement Valery, est d'etre une prose
abstraite." En ce sens. tradition et modernite philosophiQues echangent
moins leur signification pour repondre a la Question de la "fin de la
philosophie", que pour faire droit (ou non) ades revendications de
philosophie. D'un autre lieu, Jean-Claude Milner definissait pour penser
une tradition philosophiQue franeaise trois caracteristiques: Qu'elle est
1'0bjet d'enseignement dans les lycees et a I'Universite, qu'elle se
donne le devoir de p~~rler au moment du politique, qu'elle s'autorise a
resister au discours de la science. Aussi le Corpus des oeuvres
phiIosophiQues de langue franeaise ne se reduit-il pas a restituer leur
outil de travail a tous eeux dont I'institution philosophique legitime,
et pour une large part salarie, la plume et le verbe. 11 s'interroge
lui-m~me, ct porte dar.~ la eommunaute des philosophes I'interrogation sur
les eriteres de reeevabilite d'une oeuvre qui se designe eomme oeuvre
philosophique. Et il renvoie a tous la Question de leur droit a la
philosophie.

Le Corpus ne se presente pas comme une edition savantc, ni comme un
pretexte ades prefaces prestigieuses, ni comme une collection destinee
aux elites de l'intelligence et d'une culture bien comprise. ."Nous
voudrions, dit Andre },~ssel, que les gens prennent le risque de lire tout
seuls, sans filet, c'est pourquoi nous avons elimine tout dispositif
d'ecriture. L' edition savante est tout a fait indispensable et c'est
meme ce Qui fait vivre l'Universite. Mais elle produit des effets de
retard, et parfois de :'hasse gardee, de censure. Nous voudrions mettre
les Iivres a la disposidon de tous ceux qui travaillent sans titre, qui
n'ont pas acces aux te:~tes actuellement et qui voudraient y aceeder sans
passer par les balises des commentaires." Pour autant, il ne s'agit pas
de s'opposer a I'erudition et a la lecture savante; eelle-ci prennent
plaee a eöte des oeuvres dans Ia revue Corpus dirigee par Francine
Markovits, sous de~ formes plurielles: etudes eontemporaines,
controverses et interpretations, textes eomplementaires, manuserits et
lettres, pouvant enrichir les travaux philosophiques que le Corpus vise a
suseiter.



Le Corpus se veut donc une oeuvre collective, tant publiQue que privee, ä
laQuelle toute personne, tout groupement, toute institution peut se
sentir appelee. Les cinq cents titres programmes initialement, et dont
quarante ont a ce jour deja paru, sont des textes publies, devenus
introuvables ou inaccessibles a la plupart des interesses. L'ordre de
parution, "d'abord commande par le critere de la plus grande rarete (La
LogiQue de Scipion Dupleix et !& Bm Qy Palais-ß.Qn! de Felix Cantagrel),
se modifie desormais en fonction des propositions faites et des inter!ts
manifestes par la communaute philosophiQue. L'etablissement des textes
est confie a un ou plusieurs specialistes, l'attribution de la
responsabilite d'un volume se faisant sur la seule competence
scientifique. La reference choisie est en principe la derniere edition
publiee du vivant de l'auteur. Des problemes specifiques se posent
cependant pour certaines oeuvres. C'est ainsi qu'Andre PesseI a adopte
un dispositif complexe de double pagination pour son edition des
Questions theologiques de Marin Mersenne, ä partir de la confrontation
d'exemplaires expurges et nons expurges du traite; que l'abondance des
notes marginales dans l'edition originale de La RepubliQue de Jean Bodin,
la diversite de leurs caracteres typographiq:l~set de leur placement dans
les marges ou dans le corps du texte, ont reQuis de Christiane Fremont un
travail considerable d'invention d'un systeme d'eQuivalences adaptees a
la composition moderne; Que l'exigence de publier toujours les textes
complets dans le Corpus peut devenir insensee, lorsQue l'auteur a procede
lui-meme a des amputations ou des remaniements dans ses_ oeuvres (voir les
notices de Francine Markovits en tete des deux tomes des Oeuvres
philosoohigues de La Mettrie), ou ades ajouts marginaux dans la derniere
edition de son oeuvre (soit les "Nouvelles de la revolution" dans De g
iustice dans mrevolution ~ dans l'Eglise de Proudhon).

Portee par une association regie par la loi de 1901 Qui fonctionne
strictement au benevolat, ouverte sur la communaute philosophiQue
fran~aise et internationale Qui lui suggere ses choix, l'entreprise du
Corpus des oeuvres philosophQiues de langue fran~aise presente enfin
cette originalite d'avoir re~u, outre celle des pouvoirs publies et en
particulier du Comite national des lettres, l'aide du chocolat Cote
·d'or-France et celle du Syndicat national des instituteurs. Les editions
Fayard et leur directeur, Claude Durand, ont respecte l'engagement pris
de retenir pour seul critere de choix celui d'utilite publique. Ainsi
s'inscrit dans la carte philosophique fran~aise un chemin de traverse
balise par des livres et des auteurs oublies, et qui pourrait bientOt
modifier les objets et les modes de la recherche savante et de"" la
philosop,hie hors de soi.

Stephane Douailler
et Patrice Vermeren

L'autorisation de faire paraitre ce texte dans le Bulletin ~ m~
americaine de ohilosophie de langue francaise a gracieusement ete donnee
par les auteurs, Stephane Douailler et Patrice Vermeren et par l'editeur
de Universalia 88, Encyclopaedia Universalis. Nous les en remercions
vivement.


