
Journée d’étude

Vendredi 11 mai 2012
Centre Panthéon, Salle 216  

12, place du Panthéon 
75005 Paris

La correspondance de Condorcet :
documents inédits, nouveaux éclairages

Journée d’étude organisée par l’Equipe Inventaire Condorcet  
et l’Institut d’histoire de la Révolution française, avec la participation  

du Conseil scientifique de l’Inventaire Condorcet. 

Renseignements : contact@inventaire-condorcet.com 
. 
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Equipe Inventaire Condorcet 

Manuela ALBERTONE (Università di Torino)

Claire BUSTARRET (CNRS-EHESS) 

Jean-Daniel CANDAUX (Bibliothèque de Genève) 

Emmanuelle de CHAMPS (Université Paris VIII) 

Annie CHASSAGNE (Bibliothèque de l’Institut de France) 

Pierre CREPEL (CNRS-Université Lyon I)

Marcel DORIGNY (Université Paris VIII)

Linda GIL (Université Paris IV)

Christian GILAIN (Université Paris VI) 

Charlotte LE CHAPELAIN (Université Lyon III)

José Manuel MENUDO (Universidad Pablo Olavide - Sevilla)

Alberto PETIX (Università degli Studi di Catania)

Nicolas RIEUCAU (Université Paris VIII) 

Eric SZULMAN (Université Paris I)

Eric VANZELIEGHEM (Bruxelles)

Conseil scientifique

Elisabeth BADINTER (Paris) 

Keith BAKER (Stanford University)

Andrew BROWN (Centre international d’étude du XVIIIe siècle)

Bruno GALLAND (Archives nationales de France)

Sergey KARP (Centre d’étude du XVIIIe siècle de l’Institut d’histoire 
universelle de l’Académie des sciences de Russie)

André MAGNAN (Université Paris X)

Emma ROTHSCHILD (University of Cambridge)

Michèle SACQUIN (Bibliothèque nationale de France)

Pierre SERNA (Université Paris I)

Dominique VARRY (Ecole nationale supérieure des sciences  
de l’information et des bibliothèques)



Programme
10h00 Ouverture de la journée 

10h15  L’Inventaire de la correspondance de Condorcet : enjeux et méthodes  
(Présentation par l’Equipe Inventaire Condorcet) 

11h15 Pause

11h30 Présidence : Andrew BROWN 

  Linda GIL (Université Paris IV), Condorcet éditeur de Voltaire,  
une correspondance en réseau

  André MAGNAN (Université Paris X), La navette Condorcet-Ruault,  
archive centrale du « Voltaire » de Kehl

12h45 Déjeuner

14h30 Présidence : Keith BAKER (Stanford University) 

  Eric SZULMAN (Université paris I), Aux sources d’une activité administrative : 
la correspondance entre Condorcet et Trudaine au sujet de la navigation  
intérieure sous le Ministère Turgot

  Martina ONDO GRECENKOVÁ (Univerzita Karlova v Praze), Réformer  
par les formules. La correspondance inédite entre Condorcet et Windischgrätz, 
ses enjeux et ses problèmes

15h45 Pause

16h00 Présidence : Pierre SERNA (Université Paris I)

  Manuela ALBERTONE (Università di Torino), Condorcet et ses correspondants 
américains : de grands interlocuteurs et de petites découvertes

  Alberto PETIX (Università degli Studi di Catania), Vers le républicanisme : 
l’évolution de la pensée politique de Condorcet à la lumière de sa correspondance 
inédite avec Brissot

 Marcel DORIGNY (Université Paris VIII) : Bilan et perspectives

Depuis une vingtaine d’années, les études sur Condorcet  
(1743-1794) ont connu un essor sans précédent, à la faveur  
des bicentenaires de la Révolution française et de sa mort.  
Ces travaux ont été accompagnés d’un véritable élan éditorial, 
marqué par la publication de textes de Condorcet, rares ou inédits, 
concernant les mathématiques, l’économie, l’instruction, la religion, 
la politique ou encore la philosophie de l’histoire. 

Cependant l’effort de publication de la correspondance de Condorcet 
n’a pas été aussi important, à telle enseigne que le corpus  
de référence en la matière demeure l’édition parue au milieu du XIXe 
siècle, au sein des Œuvres de Condorcet. Ce corpus contient moins 
de 200 lettres, tandis qu’une édition exhaustive en colligerait plus  
de 2 000, dans leur majorité encore inédites. 

C’est à la présentation d’une partie de ces pièces inconnues  
qu’est consacrée la journée d’étude La correspondance de  
Condorcet : documents inédits, nouveaux éclairages. Lors de  
cette journée, seront aussi évoqués les moyens d’investigation, 
d’identification et de datation mis en œuvre pour dresser l’inventaire 
analytique et matériel de la correspondance générale de Condorcet, 
actuellement en cours de réalisation sous l’égide de l’Equipe  
Inventaire Condorcet.

Cette mise au jour des relations épistolaires de Condorcet vise  
à enrichir la connaissance de son œuvre, mais aussi à découvrir 
l’ampleur et la variété de ses relations avec les savants,  
les philosophes, les hommes politiques ou les administrateurs  
de la période des Lumières et de la Révolution française. Il s’agit 
aussi, de manière plus générale, de contribuer à la représentation  
des échanges qui s’étaient tissés dans l’Europe des Lumières  
à travers ces réseaux de correspondance, en appréhendant 
l’ensemble des relations qu’entretenait Condorcet, membre actif  
du courant encyclopédiste, secrétaire perpétuel de l’Académie  
des sciences et un des acteurs majeurs de la vie intellectuelle  
et politique de son temps. 




