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Profilo di d’Alembert
Domenico D’Oria*

Trecento anni fa, sui gradini della chiesa di Saint-Jean-le-Rond, attigua a Notre-Dame
de Paris, veniva abbandonato un neonato, senza padre e senza un soldo. Sua madre,
canonichessa di Tencin legata al Reggente, e il suo genitore, probabilmente un membro
dell’alta nobiltà, gli garantiscono le risorse per i suoi studi universitari. Rapidamente si
afferma come matematico e i suoi lavori gli aprono le porte dell’Accademia delle scienze
di Parigi, in seguito anche di altre accademie europee. S’interessa alla matematica pura e
allo stesso tempo alle sue applicazioni in fisica (i fluidi, i venti, le corde vibranti). Interviene
nell’ambito delle probabilità, allora in pieno sviluppo, e s’interroga sul loro utilizzo nelle
scienze umane, nella politica, nell’igiene pubblica (la lotta al vaiolo tramite l’antenato della
vaccinazione).
Le sue opere scientifiche gli valgono un posto nella direzione, insieme a Denis
Diderot, dell’Encyclopédie ou dictionnaires des sciences, des arts et des métiers. Ne
redige il Discorso preliminare che ha valore di manifesto per lo spirito Illuminista, di atto
di fede nella ragione e nella diffusione della conoscenza. Vi presenta un albero delle
conoscenze umane. Redige degli articoli scientifici ma anche filosofici, tra cui il famoso
articolo Ginevra che provoca la rottura di Jean-Jaques Rousseau con il partito filosofico.
Essendo senza dubbio meno combattivo e radicale di Diderot, egli abbandona
l’Encyclopédie nel momento in cui questa viene proibita dalle autorità, ma prosegue
nella sua battaglia per l’Illuminismo e per il pluralismo religioso, al fianco di Voltaire. Entra
all’Académie Française e intrattiene una corrispondenza con Federico II di Prussia e
Caterina II di Russia che cerca di attirarlo a San Pietroburgo come istitutore di suo figlio.
Egli incarna l’ideale dello scienziato preso dalle sfide delle sue ricerche, si appassiona
alle idee astratte, ma difende i diritti dell’essere umano, che non può essere ridotto
a cifre e statistiche.

*Direttore dell’Alliance Française, Bari

Profil de d’Alembert
Domenico D’Oria*

Il y a trois cents ans était abandonné sur les marches de l’église Saint-Jean-le-Rond,
attenant à Notre-Dame de Paris un nourrisson, sans père ni bien. Sa mère, la chanoinesse
de Tencin liée au Régent, et son géniteur, vraisemblablement un homme de haute
noblesse, lui assurent de quoi suivre des études supérieures. Il s’impose rapidement
comme un mathématicien dont les travaux lui ouvrent les portes de l’Académie des
sciences à Paris, puis d’autres académies européennes. Il s’intéresse à la fois aux
mathématiques pures et à leurs applications en physique (les fluides, les vents, les cordes
vibrantes). Il intervient dans le domaine, en plein développement, des probabilités et
s’interroge sur leur emploi dans les sciences humaines, dans la politique, dans
l’hygiène publique (la lutte contre la variole par l’ancêtre de la vaccination).
Ses titres scientifiques le font recruter pour diriger avec Denis Diderot
l’Encyclopédie ou dictionnaires des sciences, des arts et des métiers. Il en rédige le
Discours préliminaire qui vaut comme un manifeste pour l’esprit des Lumières, un acte
de foi dans la raison et dans la diffusion de la connaissance. Il y présente un arbre des
connaissances humaines. Il y rédige des articles scientifiques mais aussi des articles
philosophiques dont la fameuse entrée Genève qui provoque la rupture de Jean-Jacques
Rousseau avec le parti philosophique.
Moins combattif et radical que Diderot sans doute, il abandonne l’Encyclopédie
lorsqu’elle est interdite par le pouvoir, mais il poursuit le combat pour les Lumières et
le pluralisme religieux, aux côtés de Voltaire. Il entre à l’Académie française et est en
correspondance avec Frédéric II de Prusse et Catherine II de Russie qui essaie de l’attirer
à Saint-Pétersbourg comme précepteur de son fils. Il incarne un idéal du savant soucieux
des enjeux de ses recherches, il a le goût des idées abstraites mais défend les droits de la
personne humaine, irréductible à des chiffres et à des statistiques.

*Directeur de l’Alliance Française, Bari

Uno studioso poliedrico
Francesco Fiorentino*

Alla voce “Gens de lettres” del t. VII dell’Encyclopédie, Voltaire scrive:
«È uno dei grandi vantaggi del nostro secolo, questo stuolo di uomini studiosi che
passano dalle spine delle Matematiche ai fiori della Poesia e che giudicano altrettanto
bene di un libro di Metafisica e di una rappresentazione teatrale: lo spirito del secolo li ha
resi per la maggior parte adatti tanto alla vita sociale quanto allo studio».
Questa prerogativa “di portare i propri passi in differenti terreni” della conoscenza
non deve essere confusa con le ambigue capacità del dilettante mondano. Lo si
comprende considerando il rigore riservato da Marmontel sempre nell’Encyclopédie
al termine “amateur” che, a partire dal gusto musicale ed estendendosi anche oltre,
traduceva l’italiano “dilettante”: solo pochi tra loro si rivelano utili alle arti in quanto «la
folla degli amatori è composta da una specie d’uomini che, non avendo in sé né qualità,
né talenti che li distinguono e volendo tuttavia essere distinti, si attaccano alle arti come
il vischio alla quercia o l’edera all’olmo». Sono parassiti, vanitosi esibizionisti di un démisavoir.
Come ricorda Gianfranco Dioguardi, d’Alembert costituisce un esempio illustre
di poliedriche competenze, lontane da ogni forma di dilettantismo: grande matematico,
astronomo, uomo di lettere, musicista, filosofo, animatore esercitò sulla vita culturale
un’influenza vasta e capillare (come mostra qui Luciano Canfora riesumando la personalità
di un suo oscuro discepolo, il marchese Fortia d’Urban). D’Alembert, che nel Discorso
preliminare all’Encyclopédie invitava le “gens de lettres” a superare gli steccati della
propria solitudine disciplinare, poteva infatti, sempre con competenza, passare da quelle
discipline che nell’Encyclopédie erano raggruppate nell’“albero delle scienze” a quelle
“dell’albero dei letterati”. E in quest’ultimo ambito disinvoltamente assumere il compito
dell’erudito, che esercita le facoltà della memoria; del filosofo, cui corrispondono quelle
della ragione; del bellospirito, cui si ascrivono quelle dell’immaginazione.
Eppure nella memoria dei posteri d’Alembert è spesso relegato al ruolo di
interlocutore, seppure autorevole, dei suoi grandissimi contemporanei, Voltaire, Rousseau
e Diderot. La famosa, terribile Lettre sur les spectacles di Rousseau è indirizzata a lui
che, nell’articolo Ginevra pubblicato nel VII volume dell’Encyclopédie, aveva sostenuto
l’esigenza di aprire teatri nella città calvinista. Per quell’articolo aveva ricevuto gli
incitamenti di Voltaire che allora abitava in Svizzera e che considerava che «Ginevra
avesse un teatro, malgrado Calvino» un momento essenziale della sua personale battaglia
contro il fanatismo. Nel presente volume Maria Grazia Porcelli illustra l’intera questione
e l’impegno di d’Alembert nella vita teatrale, che non si esaurisce nella stesura di quella
voce. (Altrettanto interesse il matematico testimonia per la musica, come mostra qui Dinko
Fabris). Soprattutto d’Alembert è il complice principale di Diderot nel progetto, e fino al
1759 nell’esecuzione, dell’Encyclopédie di cui cura la parte scientifica e scrive il discorso
preliminare. L’opera, che si riprometteva di ristabilire su nuove fondamenta razionali l’intero

Un savant éclectique
Francesco Fiorentino*

Dans l’article «Gens de lettres» du VIIe tome de l’Encyclopédie, Voltaire écrit:
«C’est un des grands avantages de notre siècle que ce nombre d’hommes instruits qui
passent des épines des mathématiques aux fleurs de la poésie, et qui jugent également bien
d’un livre de métaphysique et d’une pièce de théâtre. L’esprit du siècle les a rendus pour la
plupart aussi propres pour le monde que pour le cabinet».
Cette faculté d’évoluer dans différents domaines de la connaissance n’est pas à
confondre avec les aptitudes nébuleuses de l’amateur mondain. On le comprend si l’on
pense à la rigueur que Marmontel réserve, toujours dans l’Encyclopédie, au terme «amateur»
qui, dans le domaine du goût pour la musique et ailleurs, traduisait le mot italien «dilettante»:
il est rare que les gens de cette espèce s’avèrent utiles aux arts, car «la foule des amateurs
est composée d’une espèce d’hommes qui, n’ayant pour eux-mêmes ni qualités ni talents
qui les distinguent et voulant être distingués, s’attachent aux arts et aux lettres comme le gui
au chêne ou le lierre à l’ormeau». Ce sont des parasites, de fats exhibitionnistes d’un demisavoir.
Comme le rappelle Gianfranco Dioguardi, d’Alembert est un exemple illustre de
savant aux compétences polyédriques, éloignées de toute forme d’amateurisme: grand
mathématicien, astronome, homme de lettres, musicien, philosophe, animateur, il exerça une
influence vaste et capillaire au sein de la vie culturelle de son époque (comme le montre ici
Luciano Canfora, qui illustre la personnalité d’un obscur disciple de d’Alembert, le marquis
Fortia d’Urban). D’Alembert, qui, dans le Discours préliminaire à l’Encyclopédie, invitait
l’homme de lettres à franchir les barrières de son petit domaine d’études, pouvait en effet,
toujours de façon compétente, passer des connaissances qui, dans l’Encyclopédie, étaient
regroupées sous l’«arbre des sciences», à celles appartenant à l’«arbre des gens de lettres».
Et, dans ce dernier domaine, il pouvait jouer avec aisance aussi bien le rôle de l’érudit, doué
des facultés de la mémoire, que celui du philosophe, doué des facultés de la raison, ou
encore le rôle du bel esprit, à qui reviennent les facultés de l’imagination.
Cependant, la postérité tend à reléguer d’Alembert au rôle de simple interlocuteur,
quoique d’autorité, de ses illustres contemporains: Voltaire, Rousseau et Diderot. La célèbre,
terrible Lettre sur les spectacles de Rousseau est adressée à celui qui, dans l’article
Genève, publié dans le VIIe tome de l’Encyclopédie, avait soutenu l’exigence d’ouvrir des
théâtres dans la ville calviniste. Et c’est Voltaire, alors résidant en Suisse, qui avait poussé
d’Alembert à écrire cet article, considérant le fait que «Genève eût un théâtre, malgré
Calvin» comme un moment essentiel de sa bataille personnelle contre le fanatisme. Dans
ce volume, Maria Grazia Porcelli illustre entièrement cette question et l’engagement de
d’Alembert dans la vie théâtrale, qui ne se limite pas à la rédaction de cet article – par ailleurs,
ce grand mathématicien témoigne autant d’intérêt pour la musique, comme le montre ici la
contribution de Dinko Fabris. Mais d’Alembert est avant tout le principal complice de Diderot
dans le projet, et dans l’exécution jusqu’à 1759, de l’Encyclopédie, dont il dirige la partie

scibile, riflette esattamente questa sua personalità multiforme. Sempre nel discorso
preliminare, per il trattamento delle voci propugna «la pureté du style, la clarté et la
précision»: virtù queste che investono insieme domini letterari, artistici e scientifici. Certo
questi obiettivi stilistici non giovavano alla poesia che per lui doveva quanto più possibile
assomigliare alla prosa, secondo l’assunto che bisognava riconoscere «per buono in
versi ciò che si troverebbe eccellente in prosa». Formula questa che Valéry giudicherà
“esecrabile”, ma che corrisponde perfettamente non solo al gusto ma anche alla cultura di
un’epoca di rottura.
D’Alembert è stato uno dei massimi rappresentanti dei moderni, intesi come
nemici degli antichi nella querelle, e potremmo dire più in generale del pensiero moderno
(ancora oggi il partito accademico e ideologico degli antichi lo avversa). L’illuminante
saggio di Michel Delon sul dibattito tra lui e Diderot a proposito dell’inoculazione ne è
uno splendido esempio. Tra i due, è d’Alembert colui che appare più avanti: colui che
preferisce l’esperienza statistica ed empirica per decidere il ricorso a tale pratica rispetto
a Diderot che si schiera aprioristicamente a favore dell’innovazione. Questa sua attitudine
spregiudicata, anti-ideologica, è analoga a quella che gli dettava l’insofferenza verso la
religione e la teologia giudicate inconsistenti rispetto alla ricerca scientifica, il rifiuto del
pensiero di Descartes, spodestato da quello degli empiristi inglesi; ma anche il favore
per un posto all’Académie prima accordato all’astronomo Bailly e poi a lui ritirato per il
sostegno a Condorcet. Fu accusato di voltafaccia, ma la posterità anche in questo caso
gli ha dato ragione.
La giornata di studi che la Fondazione Gianfranco Dioguardi, l’Alliance Française
di Bari, il Centro Interuniversitario di Ricerca di Studi sulla tradizione e il Dipartimento di
Lettere, Lingue e Arti dell’Ateneo barese gli hanno dedicato in occasione del tricentenario
della nascita (1717-2017) non è stato un tributo scontato proprio per queste ragioni: si
è voluto onorare il pensatore razionalista senza pregiudizi, capace di superare le barriere
della divisione del lavoro intellettuale e creativo senza mai abbandonare criteri di rigore,
considerandolo un modello valido per tutte le stagioni e soprattutto per questa.

*Direttore del Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture comparate

scientifique et dont il écrit le discours préliminaire. Cette œuvre, qui se proposait de rétablir
le savoir entier sur de nouveaux fondements rationnels, restitue parfaitement sa personnalité
multiforme. Toujours dans le Discours préliminaire, à propos de la façon de traiter les
articles, il préconise «la pureté du style, la clarté et la précision», des vertus qui concernent
les domaines littéraires, artistiques et scientifiques à la fois. Certes, ces recommandations
stylistiques n’avantageaient pas la poésie qui, selon lui, devait ressembler le plus possible
à la prose, selon le principe qu’il fallait reconnaître «pour bon en vers ce qu’on trouverait
excellent en prose». Une formule, celle-ci, que Valéry jugera «exécrable», mais qui correspond
parfaitement, non seulement au goût, mais aussi à la culture d’une époque de rupture.
D’Alembert a été l’un des plus grands représentants des Modernes, compris comme
ennemis des Anciens dans la Querelle, et l’on pourrait dire, plus en général, de la pensée
moderne (aujourd’hui encore, c’est le parti académique et idéologique des «anciens» qui
lui est hostile). L’essai éclairant de Michel Delon, sur le débat entre d’Alembert et Diderot
à propos de l’inoculation, en est un superbe exemple: c’est le premier qui paraît le plus
avancé, car il considère les expériences statistique et empirique comme préalables à la
décision de recourir ou non à cette pratique, alors que Diderot défend cette dernière a priori.
Cette attitude insoumise aux préjugés, anti-idéologique, est pareille à celle qui lui dicte son
aversion pour la religion et la théologie, qu’il juge inconsistantes par rapport à la recherche
scientifique, son refus de la pensée de Descartes, à laquelle il préfère celle des empiristes
anglais; mais elle explique aussi son comportement au sein de l’Académie, lorsque, d’abord, il
accorde une place à l’astronome Bailly, et ensuite se dédit pour lui préférer Condorcet. On lui
reproche cette pirouette, pourtant la postérité lui donnera de nouveau raison.
La journée d’études que la Fondazione Gianfranco Dioguardi, l'Alliance Française
di Bari, le Centro Interuniversitario di Ricerca di Studi sulla tradizione et le Dipartimento di
Lettere, Lingue e Arti de l’Université de Bari lui ont consacrée en occasion du tricentenaire
de sa naissance (1717-2017) n’était pas un hommage évident, précisément pour ces
raisons: on a voulu honorer le penseur rationaliste, dépourvu de préjugés, capable de
franchir les barrières de la séparation du travail intellectuel et créatif, sans jamais perdre de
vue la rigueur de la raison, que nous considérons un modèle valable en toute époque et
spécialement à la nôtre.

*Directeur du Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture comparate

L’enciclopedismo in Puglia
Olimpia Imperio*

Se la Francia illuminista è la culla dell’enciclopedismo moderno, i padri fondatori
dell’enciclopedismo nella cultura occidentale sono gli antichi: Ateneo di Naucrati fu
autore, alla fine del II secolo d.C., della monumentale opera enciclopedica dal titolo I
sofisti a banchetto, e Fozio, patriarca di Costantinopoli, fu autore, nel IX secolo d.C.,
dell’altrettanto monumentale opera enciclopedica dal titolo Biblioteca: due autentici
scrigni di erudizione, oltre che repertori preziosi di testi per noi ormai perduti.
Ma il sapere enciclopedico tra mondo antico e mondo moderno passa anche
per l’Italia meridionale, per la Puglia e per Bari in particolare: Bari è infatti la città in cui
l’erudito e letterato abate Giacinto Gimma, a soli 24 anni, nel 1692, realizzò i sette libri
della sua Nova Encyclopedia.
La speciale attenzione riservata dagli enciclopedisti alla nostra terra è del resto
ben testimoniata dal bel libro di Michèle Sajous DʼOria, La Puglia e la Basilicata nella
Encyclopédie di Diderot e d’Alembert (Bari, Adda Editore 2002), dal quale emerge
peraltro con chiarezza quanto dominante nell’approccio degli enciclopedisti fosse il
legame con la Magna Grecia e con Taranto in particolare, ma non la Taranto moderna,
liquidata in poche parole: al centro è la Taranto degli antichi splendori, la Taranto di
Archita, matematico e filosofo della scuola pitagorica, e Aristosseno, matematico,
pitagorico, scolaro di Aristotele e massimo teorico greco di ritmica e di musica greca
antica, entrambi vissuti nel IV a.C.
Il pomeriggio internazionale di studi che questo Quaderno vuole ricordare ha
rappresentato dunque, per tutti noi componenti del Centro Interuniversitario di Ricerca
di Studi sulla Tradizione, una occasione preziosa: non soltanto di commemorazione
del tricentenario di uno dei principali ideatori dell’enciclopedismo moderno ma anche
di riflessione più ampia sull’eredità dell’antico nel mondo contemporaneo e nella Puglia
di oggi.

*Direttrice del CIRST, Centro Interuniversitario di Ricerca di Studi sulla Tradizione

L’encyclopédisme dans les Pouilles
Olimpia Imperio*

Si la France des Lumières est le berceau de l’encyclopédisme moderne, les pères
fondateurs de l’encyclopédisme dans la culture occidentale sont les anciens: Le banquet
des sophistes, le monumental ouvrage d’Athénée de Naucratis de la fin du IIème siècle,
et la Bibliothèque, œuvre encyclopédique de Photius, patriarche de Constantinople au
IXème siècle, constituent de véritables écrins d’érudition et de précieux répertoires
de textes pour nous à jamais perdus.
Le savoir encyclopédique, dans son passage de l’antiquité à la modernité,
a aussi croisé sur son chemin l’Italie du Sud, les Pouilles et surtout Bari, la ville où
Giacinto Gimma, érudit et homme de lettres, publia, en 1692, à l’âge de vingt-quatre ans,
les sept livres de sa Nova Encyclopedia.
L’attention particulière réservée par les encyclopédistes à notre région est du
reste excellemment documentée dans le beau volume de Michèle Sajous D’Oria, La
Puglia e la Basilicata nella Encyclopédie di Diderot e D’Alembert (Bari, Adda Editore,
2002), où l’intérêt des encyclopédistes pour la Grande Grèce apparaît évident. À Tarente,
en particulier, est dédié un long article: pas la ville du XVIIIème siècle, liquidée en deux
mots, mais Tarentum, patrie d’Archytas (mathématicien et philosophe de l’école de
Pythagore) et d’Aristoxène (mathématicien, pythagoricien, écolier d’Aristote, important
théoricien de la rythmique et la musique de la Grèce ancienne), qui ont tous deux vécu
au IVème siècle avant J.C.
La Journée d’étude internationale en l’honneur de d’Alembert, publiée dans ce
Cahier, a représenté pour nous, membres du Centro Interuniversitario di Ricerca di Studi
sulla Tradizione, une occasion précieuse: célébrer le tricentenaire de la naissance d’un
fondateur de l’encyclopédisme moderne et, d’autre part, réfléchir plus généralement à
l’héritage que l’antiquité a transmis au monde contemporain et aux Pouilles d’aujourd’hui.

*Directeur du CIRST, Centro Interuniversitario di Ricerca di Studi sulla Tradizione

Una trilogia
Francesco Maggiore*

Con questo Quaderno la Fondazione Dioguardi completa una trilogia editoriale dedicata
all’Illuminismo. A distanza di sei anni dalla pubblicazione del Quaderno 01 (Prospectus
dell’Encyclopédie o Dizionario Ragionato delle Scienze, delle Arti e dei Mestieri, 2011)
e di quattro anni da quella del Quaderno 04 (Omaggio a Denis Diderot: un ritratto,
un commento, una lettera, uno scritto, 2013), oggi il numero 10 della collana “Quaderni di
Varia Cultura” rende omaggio a d’Alembert nella ricorrenza dei trecento anni
dalla nascita.
Il Quaderno, che nasce in occasione del convegno “Omaggio a d’Alembert” (Bari,
ex Palazzo delle Poste, 13 novembre 2017), segna anche il compimento di una trilogia
di incontri pubblici dedicati all’illuminismo promossi a Bari dalla nostra Fondazione in
collaborazione con l’Università e il Politecnico di Bari, il Centro CIRST, l’Alliance Française
e A.A.M. Architettura Arte Moderna: il primo Preludio alle celebrazioni dell’anno diderottiano
(Aula magna del Politecnico, 31 ottobre 2012) e il più recente “Enciclopedismo antico e
moderno” (Aula magna del Palazzo Ateneo, 17-18 maggio 2017).
Tre pubblicazioni e tre convegni che rappresentano un contributo significativo alla
riflessione illuminista e che si caratterizzano per la presenza costante di tre grandi esperti:
Luciano Canfora, Michel Delon e Gianfranco Dioguardi. Studiosi che oggi,
con il prezioso contributo di Dinko Fabris e Maria Grazia Porcelli, tornano a confrontarsi
sul secolo dei lumi rendendo omaggio, nell’anno dalembertiano, al filosofo, matematico e
scienziato francese che assieme a Diderot ha dato vita alla grande Encyclopédie (1751)
aprendo, così, le frontiere del Sapere a nuovi processi di educazione culturale
e, dunque, contribuendo a dare un decisivo slancio al progresso sociale dell’età moderna.

*Presidente della Fondazione Gianfranco Dioguardi

Une trilogie
Francesco Maggiore*

Avec ce Cahier, la Fondation Dioguardi complète une trilogie éditoriale consacrée aux
Lumières. Six ans après la publication du Cahier 01 (Prospectus dell’Encyclopédie o Dizionario
Ragionato delle Scienze, delle Arti e dei Mestieri, 2011) et quatre ans après celle du Cahier 04
(Omaggio a Denis Diderot: un ritratto, un commento, una lettera, uno scritto, 2013), le numéro
10 de la collection «Quaderni di Varia Cultura» rend aujourd’hui hommage à d’Alembert pour le
trois-centième anniversaire de sa naissance.
Ce Cahier, publié à l’occasion du congrès “Hommage à d’Alembert” (Bari, ex Palazzo
delle Poste, 13 novembre 2017), marque aussi la conclusion d’une trilogie de rencontres
publiques consacrées aux Lumières, organisées à Bari par notre Fondation en collaboration
avec l’Université et l’École Polytechnique de Bari, le centre CIRST, l’Alliance Française et A.A.M.
Architettura Arte Moderna: la première, Prélude aux célébrations de l’année Diderot (Grand
Amphithéâtre de l’École Polytechnique, 31 octobre 2012), et la plus récente “Enciclopedismo
antico e moderno” (Grand Amphithéâtre du Palazzo Ateneo, 17-18 mai 2017).
Ces trois publications et ces trois congrès, qui apportent une contribution significative
à la réflexion sur les Lumières, se caractérisent par la présence constante de trois grands
experts: Luciano Canfora, Michel Delon et Gianfranco Dioguardi. Ces spécialistes poursuivent
ici leur réflexion sur le siècle des Lumières, avec la contribution précieuse de Dinko Fabris et
de Maria Grazia Porcelli, en rendant hommage, en cette année d’Alembert, au philosophe,
mathématicien et savant français qui a donné vie, avec Diderot, au projet de la grande
Encyclopédie (1751), en ouvrant ainsi les frontières du Savoir à de nouveaux processus
d’éducation culturelle et en contribuant à donner une impulsion décisive au progrès social de
l’époque moderne.

*Président de la Fondazione Gianfranco Dioguardi

Locandina realizzata in occasione
della presentazione del Quaderno
01 della Fondazione Gianfranco
Dioguardi dedicato al Prospectus
Politecnico di Bari
31 ottobre 2012
Progetto grafico di
Ivan Abbattista

Affiche réalisée à l’occasion
de la présentation du Cahier
01 de la Fondation Gianfranco
Dioguardi dédié au Prospectus
Politecnico di Bari
31 octobre 2012
Projet graphique de
Ivan Abbattista

Locandina realizzata in occasione
del convegno Enciclopedismo
antico e moderno
Bari, Palazzo Ateneo
17-18 maggio 2017
Progetto grafico di
Giuseppe Romagno

Affiche réalisée à l’occasion
du seminaire Enciclopedismo
antico e moderno
Bari, Palazzo Ateneo
17-18 mai 2017
Projet graphique de
Giuseppe Romagno

Copertina del Quaderno 01 della collana
“Quaderni di Varia Cultura” pubblicata dalla
Fondazione Gianfranco Dioguardi, 2011

Couverture du Cahier 01 de la collection
“Quaderni di Varia Cultura” publiée par la
Fondation Gianfranco Dioguardi, 2011

Copertina del Quaderno 04 della collana
“Quaderni di Varia Cultura” pubblicata dalla
Fondazione Gianfranco Dioguardi, 2013

Couverture du Cahier 04 de la collection
“Quaderni di Varia Cultura” publiée par la
Fondation Gianfranco Dioguardi, 2013

Enciclopedia
Disegno di Vincenzo D’Alba realizzato
per il Quaderno 01 della Fondazione
Gianfranco Dioguardi, 2011

Enciclopedia
Dessin de Vincenzo D’Alba réalisé
pour le Cahier 01 de la Fondation
Gianfranco Dioguardi, 2011

Self portrait of Denis Diderot
Disegno di Vincenzo D’Alba realizzato per il
Quaderno 04 della Fondazione Gianfranco
Dioguardi, 2013

Self portrait of Denis Diderot
Dessin de Vincenzo D’Alba réalisé pour
le Cahier 04 de la Fondation Gianfranco
Dioguardi, 2013

Omaggio a d’Alembert
nel tricentenario della nascita
Hommage à d’Alembert
pour le tricentenaire de sa naissance
1717-2017
Introduzione di / Introduction de
Gianfranco Dioguardi
Testi di / Textes de
Luciano Canfora, Michel Delon, Dinko Fabris, Maria Grazia Porcelli

Locandina realizzata in occasione del
convegno Omaggio a d’Alembert nel
tricentenario della nascita / Hommage
à d’Alembert pour le tricentenaire de sa
naissance 1717-2017
Bari, ex Palazzo delle Poste
13 ottobre 2017
Progetto grafico di Giuseppe Romagno

Affiche réalisée à l’occasion du seminaire
Omaggio a d’Alembert nel tricentenario
della nascita / Hommage à d’Alembert
pour le tricentenaire de sa naissance
1717-2017
Bari, ex Palazzo delle Poste
13 octobre 2017
Projet graphique de Giuseppe Romagno

design/ Giuseppe Romagno

Omaggio a d'Alembert nel tricentenario della nascita
Hommage à d'Alembert pour le tricentenaire de sa naissance
����–����
Ex Palazzo delle Poste, Bari — �� novembre ����, ��:��

Promosso da

Alliance
Française
di Bari

Fondazione
Gianfranco
Dioguardi

CIRST Centro Interuniversitario di Ricerca di Studi sulla Tradizione

In collaborazione con

Università
degli Studi di Bari
Aldo Moro

A.A.M.
Architettura
Arte Moderna

Università
della Repubblica
di San Marino

Università
degli Studi
di Padova

UniBa
Dipartimento
LELIA

Fondo
Francesco
Moschini
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Jean Le Rond d’Alembert
(Parigi, 1717-1783)

Jean Le Rond d’Alembert
(Paris, 1717-1783)

Deve una celebrità precoce al suo genio
di matematico. Eletto a 23 anni
all’Académie des sciences, pubblica una
serie di studi che costituiscono delle date
importanti nella storia della matematica
pura, tra cui un Traité de dynamique (1743)
dove enuncia il teorema conosciuto sotto il
nome di Principe de d’Alembert.
Animatore con Diderot
dell’Encyclopédie, redige il Discours
préliminaire de l’«Encyclopédie» (1751),
in cui presenta una classificazione delle
scienze secondo la loro origine storica.
Collabora con parecchi articoli, alle
principali dispute letterarie, affermando
nell’articolo Beau la sua concezione della
bellezza come assoluta, e musicali del
tempo (Réflexions sur la musique en
général et sur la musique française en
particulier, 1754). Il suo articolo Genève
(1757) che criticava la proscrizione del
teatro provocò la Lettre à d’Alembert sur les
spectacles in cui Rousseau giustificava la
sua città natale.
Entra all’Académie française e cessa
la sua collaborazione all’Encyclopédie
non potendo sopportare più a lungo le
persecuzioni e le crisi che attraversavano
continuamente il lavoro enciclopedico.
Il suo Discours préliminaire resta il
manifesto della filosofia des Lumières.

Il doit une célébrité précoce à son génie
de mathématicien. Élu à 23 ans à
l’Académie des sciences, il publie une série
d’études qui sont des dates importantes
dans l’histoire des mathématiques pures ,
dont un Traité de dynamique (1743) où il
énonce le théorème connu sous le nom
de Principe de d’Alembert.
Animateur avec Diderot de
l’Encyclopédie, il rédige le Discours
préliminaire de l’«Encyclopédie» (1751),
où il présente une classification des
sciences selon leur origine historique.
Il collabore avec plusieurs articles, aux
principales querelles littéraires, en affirmant
dans l’article Beau sa conception de la
beauté comme absolue, et musicales
du temps (Réflexions sur la musique en
général et sur la musique française en
particulier, 1754). Son article Genève
(1757) qui critiquait la proscription du
théatre provoqua la Lettre à d’Alembert
sur les spectacles par laquelle Rousseau
justifiait sa cité natale.
Il entre à l’Académie française
et cesse sa collaboration à l’Encyclopédie
ne pouvant supporter plus longtemps les
persécutions et les crises qui traversaient
sans cesse le travail encyclopédique.
Son Discours préliminaire reste le
manifeste de la philosophie des Lumières.
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Trecento anni fa, il 16 novembre 1717, nasceva a Parigi Jean Le Rond
d’Alembert, e a Parigi morì il 29 settembre 1783: sessantasei anni vissuti
intensamente e con eleganza coltivando l’intelligenza nelle sue molteplici
manifestazioni: musica, matematica, fisica, astronomia, scienze mediche,
filosofia, tanto da diventare un vero spirito enciclopedista, grande
interprete dell’Illuminismo.
Sono molto grato a d’Alembert perché fu con lui che imparai ad
amare il Settecento, appunto il secolo dell’Illuminismo. Soltanto in seguito
incontrai Denis Diderot, che giustamente Leonardo Sciascia considerava «la
chiave del secolo […]» precisando che «per non averne alcuna, Diderot ha
inventato una professione: quella dell’intellettuale»1.
Mi ero accostato all’elegante pensiero di d’Alembert al liceo e poi
all’università, nelle aule di ingegneria, frequentando i corsi di analisi
matematica, di fisica, di idraulica. Le sue argomentazioni sulle equazioni
alle derivate parziali, e in idraulica il suo principio secondo il quale ogni
problema di movimento poteva essere ricondotto a uno stato di equilibrio
dinamico, mi avevano portato a condividere l’apprezzamento dei miei
maestri quando sottolineavano l’eleganza del suo pensiero, straordinaria
espressione di un personale «esprit de geometrie» che mi sembrava
sovrastare il suo «esprit de finesse» della cui evidenza, tuttavia, sarei stato
ben presto cosciente.
Il mio ammirato stupore per d’Alembert era nato apprendendo che a
soli ventuno anni aveva presentato all’Accademia delle Scienze di Francia
una singolare Memoire sul calcolo integrale. In quell’importante istituzione
venne accolto nel 1741, dopo che aveva proposto un’inedita comunicazione
sulla rifrazione dei corpi solidi. Poi, in qualità di Accademico di Francia,
scrisse la Histoire des membres de l’Académie Française morts depuis 1700 jusqu’en 1771.
Pour servir de suite aux éloges imprimés et lus dans les séances publiques de cette compagnie.
La sua produzione scientifica è immensa e di grande qualità: nel
1743 a venticinque anni scrive il celebre Traité de dynamique dans lequel les lois
de l’équilibre et du mouvement des Corps sont réduites au plus petit nombre possible, et
démontrées d’une manière nouvelle, et où l’on donne un Principe général pour trouver le
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Il y a trois cents ans, le 16 novembre 1717, naissait à Paris Jean Le Rond
d’Alembert, qui mourra dans la même ville le 29 septembre 1783: soixantesix années qu’il a vécues intensément et avec élégance, en cultivant
l’intelligence dans ses multiples manifestations: musique, mathématiques,
physique, astronomie, sciences médicales et philosophie, qui ont fait de lui
un véritable esprit encyclopédique et un grand interprète des Lumières.

J’éprouve une vive reconnaissance pour d’Alembert, car c’est avec lui
que j’ai appris à aimer le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières. Je n’ai découvert
que plus tard Denis Diderot, que Leonardo Sciascia considérait à juste titre
comme «la clé du siècle […]», ajoutant que «Diderot, qui n’en avait aucune, a
inventé une profession : celle de l’intellectuel»1.
J’avais découvert la pensée élégante de d’Alembert au lycée, puis à
l’université, dans les amphithéâtres de la faculté d’ingénierie où je suivais
les cours d’analyse mathématique, de physique et d’hydraulique. Ses
argumentations sur les équations aux dérivées partielles et, en hydraulique,
son principe selon lequel tout problème de mouvement peut être ramené
à un état d’équilibre dynamique, m’avaient amené à partager l’opinion de
mes maîtres, qui n’avaient de cesse de souligner l’élégance de sa pensée,
expression extraordinaire d’un «esprit de géométrie» tout à fait personnel
qui me semblait l’emporter sur son «esprit de finesse», de l’évidence duquel
j’allais toutefois devenir bientôt conscient.
Mon admiration empreinte d’étonnement pour d’Alembert était
née lorsque j’avais appris qu’à vingt-et-un ans seulement, il avait présenté
à l’Académie des Sciences un singulier Mémoire sur le calcul intégral. Cette
importante institution l’accueillera d’ailleurs dans ses murs en 1741, après qu’il
eut proposé une communication inédite sur la réfraction des corps solides.
Puis, en sa qualité d’Académicien de France, il écrivit l’Histoire des membres de
l’Académie Française morts depuis 1700 jusqu’en 1711. Pour servir de suite aux éloges imprimés et lus
dans les séances publiques de cette compagnie.
Sa production scientifique est immense et de grande qualité: en 1743,
à vingt-cinq ans, il compose le célèbre Traité de dynamique dans lequel les lois de
l’équilibre et du mouvement des Corps sont réduites au plus petit nombre possible, et démontrées
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Mouvement de plusieurs Corps qui agissent les uns sur les autres d’une manière quelconque.
In esso discuteva:
«[…] se le leggi della statica e della meccanica sono verità necessarie o
contingenti».
E poi ancora, nel 1744, ecco il suo fondamentale Traité de l’équilibre et du
mouvement des fluides nel quale espose la tesi divenuta celebre come il
«paradosso di d’Alembert».
La Réflexions sur la cause générale des vents del 1744 lo fece diventare
membro dell’Accademia di Berlino, città nella quale non volle mai recarsi
di persona e sui motivi di questa sua scelta in alcune sue lettere ci sono
interessanti riferimenti.
Nel 1747, nelle Recherches sur les cordes vibrantes pose le basi della
teoria delle equazioni alle derivate parziali e poi, nel 1749, nelle Recherche
sur les précession des équinoxes affrontò il problema dei tre corpi (Terra, Sole,
Luna) – un celebre dilemma che interesserà molti scienziati impegnati
a determinare le leggi del movimento dei pianeti tenendo conto delle
reciproche attrazioni gravitazionali e che d’Alembert approfondirà con il
saggio Sur diffèrent points important du système du monde pubblicato nel 1754. Nel
1752 il multiforme ingegno si era perfino occupato di Éléments de musique,
théorique et pratique, suivant les principes de M. Rameau, e anche nell’Encyclopédie
propose diversi articoli su temi musicali.
D’Alembert dunque grande interprete dell’«esprit de geometrie»
scienza per la quale lui stesso si dichiarò appassionato – lo fece in particolare
in una lettera, assai bella, scritta a Parigi il 14 aprile 1753 a Madame
du Deffand, mentre questa si trovava a Lione. Per uno strano gioco del
caso nel 1992 quella lettera mi fu offerta da una cara amica bibliofila,
Elizabeth Seacombe, così che ancora oggi posso provare grande emozione
nel rileggerla, già dall’intestazione «A Madame / Madame du Deffand, à
Cherché a Maçon» segnata poi dall’antico sigillo di cera rossa. La lettera così
si apre:
«Sebbene vi creda a Lione, signora, v’invio questa lettera a Mason, perché spero
che vi sarà inoltrata e che quindi non l’avrete in ritardo [...] Mi chiedete una ricetta
contro la noia; risponderei di scrivere lettere sempre quando non avete nulla di
meglio da fare, perché non ci si può annoiare quando in tal maniera si scrive»
quindi riguardo il suo interesse per le scienze:
«E dunque voi non volete, e Formont neanche, ch’io mi rinchiuda nella mia
geometria? Ne sono tuttavia molto tentato. Se sapeste quanto questa geometria
sia un dolce rifugio alla pigrizia! E poi gli stolti neanche ti leggono, e quindi né
ti biasimano né ti lodano: pensate sia un vantaggio da poco? In ogni caso, la
geometria mi occupa almeno per un anno intero».
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d’une manière nouvelle, et où l’on donne un Principe général pour trouver le Mouvement de
plusieurs Corps qui agissent les uns sur les autres d’une manière quelconque. Il se demande
dans ce traité:
«[…] si les lois de la Statique et de la Méchanique sont de vérité nécessaire ou
contingente».
L’année suivante, en 1744, il rédige un ouvrage fondamental, le Traité de
l’équilibre et du mouvement des fluides, dans lequel il expose sa thèse devenue
célèbre sous le nom de «paradoxe de d’Alembert».
Toujours en 1744, ses Réflexions sur la cause générale des vents lui ouvrent
les portes de l’Académie de Berlin, dont il devient membre. Mais il ne voulut
jamais se rendre dans cette ville, et plusieurs de ses lettres contiennent des
informations intéressantes sur les raisons de ce choix.
En 1747, dans ses Recherches sur les cordes vibrantes, il jette les bases de la
théorie des équations aux dérivées partielles; puis, en 1749, dans ses Recherches
sur les précessions des équinoxes, il aborde le problème des trois corps (Terre,
Soleil, Lune) – un dilemme célèbre qui intéressera de nombreux scientifiques
occupés à déterminer les lois du mouvement des planètes en tenant compte
de leurs attractions gravitationnelles réciproques, et que d’Alembert
approfondira dans son essai Sur différents points importants du système du monde,
publié en 1754. En 1752, cet esprit protéiforme s’occupe même d’Éléments de
musique, théorique et pratique, suivant les principes de M. Rameau. Il publie également
plusieurs articles sur la musique dans l’Encyclopédie.
D’Alembert est donc un grand interprète de l’«esprit de géométrie»,
une science dont il se déclare lui-même passionné: en particulier, dans
une très belle lettre écrite à Paris le 14 avril 1753, adressée à Madame du
Deffand, à Lyon. Par un étrange jeu du hasard, cette lettre m’a été offerte
par Elizabeth Seacombe, une chère amie bibliophile, si bien qu’aujourd’hui
encore, j’éprouve une immense émotion en la relisant, à partir du nom de sa
destinataire: «À Madame / Madame du Deffand, à Cherché à Mâcon», suivi
par le sceau de cire rouge. Cette lettre commence ainsi:
«Quoique je vous croie à Lyon, madame, je vous adresse cette lettre à Mâcon,
parce que j’espère qu’elle vous sera envoyée, et qu’ainsi vous ne l’aurez guère plus
tard. […] Vous me demandez une recette contre l’ennui; je vous répondrai d’écrire
toujours des lettres quand vous n’aurez rien de mieux à faire, car on ne peut pas
s’ennuyer quand on écrit de la sorte».
Puis, à propos de son intérêt pour les sciences:
«Eh bien! vous ne voulez donc pas, ni Formont non plus, que je me claquemure dans
ma géométrie? j’en suis pourtant bien tenté. Si vous saviez combien cette géométrie
est une retraite douce à la paresse ! et puis les sots ne vous lisent point, et par
conséquent ne vous blâment ni ne vous louent: et comptez-vous cet avantage-là
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Ed ecco la celebre ed esplicita dichiarazione della sua grande passione:
«La geometria è la mia sposa, e io mi sono accasato. Non trarrò granché quattrini
dal mio libro, il che non mi disturba proprio»
per poi intrattenersi su concreti problemi finanziari e concludere:
«In fede mia, siamo davvero assai folli a tanto tormentarci per cose che non ci
rendono più felici: meglio faremmo a chiederci, ma non posso farne a meno? Ed è
ben questa la ricetta che uso da gran tempo. [...] Addio, signora; [...] Sarò sempre
lieto di rivedervi»2.
Spirito di grande efficienza borghese, innamorato dunque della geometria,
d’Alembert tuttavia sempre rivelava una naturale eleganza nell’agire e nel
pensare – un’eleganza aristocratica che lo rese molto richiesto nei salotti
parigini alla moda, dove affascinava le nobili padrone di casa, fra le quali
appunto la marchesa du Deffand. Benedetta Craveri ha scritto un libro
avvincente (Madame du Defand e il suo mondo, Milano 2001) dove racconta del
rapporto che la marchesa intrattenne con d’Alembert – il quale, grazie a una
nipote della Defand, Mademoiselle de Lespinasse, nel 1747 conobbe Denis
Diderot che lo coinvolse nel progetto dell’Encyclopédie.
Per questa importante opera l’estro razionale di d’Alembert
aveva costruito il quadro sistematico e quindi il progetto culturale,
anche se era stata l’intuizione iniziale di Denis Diderot, espressa nel suo
Prospectus, la scintilla geniale dalla quale l’Encyclopédie avrebbe preso corpo.
Diderot emerge così come genio e tenacia per essere riuscito a portarla
a compimento, mentre si può caratterizzare d’Alembert come estro e
intuizione. Fra i suoi molti articoli, il più importante è certamente il Discorso
Preliminare all’Encyclopédie, pubblicato nel 1751, nel quale lo scienziato filosofo
si sofferma sul pensiero umano rifacendosi al cancelliere inglese Francis
Bacon: conoscenza, azione, creazione del possibile e spesso dell’impossibile,
elementi inquadrati nella storia, memoria dei fatti e delle conoscenze, nella
filosofia, nella ragione, nelle “arti belle”, nell’immaginazione creativa. In
quello stesso discorso introduttivo affronta anche il significato di scienza
anzi di «tutte le scienze racchiuse nei fatti per quanto è possibile nelle
conseguenze che se ne devono dedurre, non accordando nulla all’opinione a
meno che non vi siano forzate».
I suoi principi filosofici ispirati all’empirismo inglese di Francis
Bacon e John Locke furono in seguito sistematizzati nel saggio Éléments
De Philosophie pubblicato nel 1759, anno in cui abbandonò il progetto
diderottiano. E di Diderot si dichiarò semplicemente «collega» – precisando,
sempre nel Discorso preliminare, “mon collegue” con toni di grande rispetto,
ma non di amicizia. Forse questa distinzione fra senso di amicizia e rapporto
di lavoro professionale può spiegare perché d’Alembert lascerà Diderot
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pour rien? En tout cas, j’ai de la géométrie pour un an tout au moins».
Et voici la déclaration célèbre et explicite de sa grande passion:
«La géométrie est ma femme, et je me suis remis en ménage. Je ne tirerai pas grand
argent de mon livre, et cela ne me fait encore rien».
Il aborde ensuite des problèmes économiques concrets, avant de conclure:
«Ma foi on est bien fou de se tant tourmenter pour des choses qui ne rendent pas
plus heureux: on a bien plutôt fait de dire, Ne pourrais-je me passer de cela ? et
c’est la recette dont j’use depuis long-temps. […] Adieu, madame; […] je serai
toujours enchanté de vous revoir»2.
D’Alembert, un esprit d’une grande efficacité bourgeoise, et donc passionné
de géométrie, manifeste pourtant toujours une élégance naturelle, dans
l’action aussi bien que dans la pensée – une élégance aristocratique qui fait
de lui la coqueluche des salons parisiens à la mode, où il fascine les nobles
maîtresses de maison, comme la marquise du Deffand. Benedetta Craveri a
écrit sur ce sujet un livre passionnant (Madame du Deffand e il suo mondo, Milan,
2001), dans lequel elle évoque les rapports que la marquise entretient avec
d’Alembert – lequel, grâce à une nièce de Madame du Deffand, Mademoiselle
de Lespinasse, fait la connaissance en 1747 de Denis Diderot, qui le fera
participer au projet de l’Encyclopédie.
D’Alembert, porté par sa brillante rationalité, construit le tableau
systématique de cet ouvrage immense, et donc son projet culturel, même
si c’est l’intuition initiale de Denis Diderot, exprimée dans son Prospectus,
qui constitue l’étincelle géniale qui donnera corps à l’Encyclopédie. Diderot
se distingue ainsi par son génie et par sa ténacité pour être arrivé à la
mener à bien, tandis que d’Alembert se caractérise comme un mélange
d’inspiration et d’intuition. Parmi ses nombreux articles, le plus important
est certainement le Discours Préliminaire à l’Encyclopédie, publié en 1751, dans
lequel l’homme de science philosophe examine la pensée humaine, dans le
sillage du chancelier anglais Francis Bacon: connaissance, action, création
du possible et souvent de l’impossible, éléments encadrés dans l’histoire,
mémoire des faits et des connaissances, dans la philosophie, dans la raison,
dans les «beaux-arts», dans l’imagination créatrice. Dans ce même discours
introductif, d’Alembert examine aussi la signification de la science, ou plutôt
le fait que « toutes les sciences, renfermées dans les faits autant qu’il leur est
possible, et dans les conséquences qu’on en peut déduire, n’accordent rien à
l’opinion, que quand elles y sont forcées».
Il systématise ensuite ses principes philosophiques inspirés de
l’empirisme anglais de Francis Bacon et John Locke, dans les Éléments de
Philosophie, publiés en 1759, l’année où il abandonne le projet de Diderot. Il
déclare alors qu’il est simplement un «collègue» de Diderot – en précisant,
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solo nel condurre la grande avventura dell’Enciclopedia – lo fece appunto
nel 1758, anno in cui su di essa si scateneranno le polemiche politiche. A
questo proposito è eloquente la lettera che scrive l’11 gennaio di quell’anno a
Voltaire:
«Ignoro se l’Enciclopedia sarà continuata, ma una cosa è certa: che non lo sarà
da me. Ho appena fatto sapere al signor Malesherbes e agli editori che possono
cercarmi un successore. Ne ho fin sopra i capelli delle ingiurie e delle vessazioni che
quest’opera ci attira. Le satire odiose e addirittura infami che si pubblicano contro di
noi, e che sono non soltanto tollerate, ma protette, autorizzate, applaudite, persino
comandate da quelli che hanno in mano l’autorità, i sermoni, o piuttosto le campane
a martello che si suonano a Versailles contro di noi […] tutte queste ragioni, unite
a parecchie altre, mi costringono a rinunciare per sempre a questo maledetto
lavoro»3.

Diderot, nei Fragments sans date, che raccolgono scritti per Sophie Volland,
così replica:
«D’Alembert ne è venuto a conoscenza e non ha dato lo stesso mio giudizio. È
perché i geometri sono cattivi metafisici, per la stessa ragione per cui sono cattivi
giocatori. [...] Per lo stesso motivo, devono essere anche cattivi politici. Non hanno
il naso con cui annusare, cogliere la pista dei fenomeni più sfuggenti. Son cose che
non si possono esprimere con una x o una y [...]»4.
Era tuttavia limitativo attribuire a d’Alembert esclusivamente un «esprit de
geometrie» perché, grande scienziato quale era, aveva tuttavia scritto anche
importanti opere di varia cultura: per esempio i suoi Mélanges de littèrature
d’histoire et de philosophie dato alle stampe nel 1753 e ancora gli Opuscules, una
raccolta di scritti di scienza e varia cultura in otto volumi pubblicati fra il
1761 e il 1780.
E poi il polemico pamphlet Sur la déstruction des Jesuites en France par un
auteur désintéressé, dove si ritrovano pensieri di d’Alembert come filosofo
determinista e ateo, interprete dell’uso di tolleranza. In una copia di quel
libro, nella prima edizione del 1756, in cartonato d’epoca, – da considerare
unica – nella seconda pagina bianca in copertina, alquanto ridotta rispetto
alle dimensioni normali, ho trovato una nota manoscritta in chiara
grafia settecentesca sotto il titolo francese Nota critica. In essa un anonimo
possessore del libro espresse alcune sue curiose osservazioni che val la pena
rileggere:
«Il d’Alembert in quest’opera, sotto pretesto di mettere in ridicolo i Gesuiti, e i
Giansenisti mette in ridicolo la religione stessa, ed è perciò che Voltaire medesimo
era soddisfatto assai di questa produzione, ed incoraggiava l’autore a proseguire a
scrivere nel medesimo tenore. D’Alembert fra i filosofi cospiratori contro la religione
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toujours dans le Discours Préliminaire, «mon collègue» sur un ton empreint
d’un grand respect, mais pas d’amitié. Cette distinction entre le sentiment
d’amitié et le rapport de travail professionnel explique sans doute pourquoi
d’Alembert laissera Diderot diriger seul la grande aventure de l’Encyclopédie – et
il le fait en 1758, l’année où les polémiques politiques se déchaînent contre cet
ouvrage. À ce propos, il convient de mentionner la lettre qu’il écrit à Voltaire
le 11 janvier de cette année:
«J’ignore si l’Encyclopédie sera continuée: ce qu’il y a de certain, c’est qu’elle ne
le sera pas par moi. Je viens de signifier à M. de Malesherbes et aux libraires qu’ils
pouvaient me chercher un successeur. Je suis excédé des avanies et des vexations de
toute espèce que cet ouvrage nous attire. Les satires odieuses et même infâmes qu’on
publie contre nous, et qui sont non seulement tolérées, mais protégées, autorisées,
applaudies, commandées même par ceux qui ont l’autorité en main; les sermons, ou
plutôt les tocsins qu’on sonne à Versailles contre nous […]; toutes ces raisons, jointes
à plusieurs autres, m’obligent de renoncer pour jamais à ce maudit travail»3.
Dans les Fragments sans date, qui rassemblent des écrits pour Sophie Volland,
Diderot réplique:
«D’Alembert en a eu connoissance et n’en a pas jugé comme moi. C’est que les
géomètres sont mauvais métaphysiciens, précisément par la même raison qu’ils sont
mauvais joueurs. […] Par la même raison, ils doivent être mauvais politiques. Ils n’ont
pas le nés avec lequel on évente, on saisit la piste des phénomènes très-fugitifs.
Cela ne s’exprime pas en x et en y […]»4.
Il est toutefois limitatif d’attribuer exclusivement à d’Alembert un « esprit de
géométrie » car, tout grand homme de science qu’il fût, il a également écrit
des ouvrages culturels importants: j’en veux pour exemple ses Mélanges de
littérature, d’histoire et de philosophie, publié en 1753, ou encore ses Opuscules, un
recueil de textes sur la science et la culture en huit volumes, publiés entre 1761
et 1780.
N’oublions pas non plus le pamphlet polémique Sur la destruction des
Jésuites en France par un auteur désintéressé, où s’exprime l’opinion de d’Alembert
comme philosophe déterministe et athée, interprète de l’usage de la
tolérance. Dans un exemplaire de ce livre, dans sa première édition de 1756,
en cartonnage d’époque – que l’on peut considérer comme unique –, sur la
deuxième page blanche en couverture, très réduite comparée aux dimensions
normales, j’ai trouvé une note manuscrite dans la graphie du XVIIIe siècle,
intitulée Note critique. Un propriétaire anonyme de l’ouvrage y couche quelques
observations curieuses, qu’il vaut la peine de relire:
«Dans cet ouvrage, d’Alembert, sous prétexte de tourner en ridicule les Jésuites, et les
Jansénistes, tourne en ridicule la religion elle-même, raison pour laquelle Voltaire était
lui-même très satisfait de cette production, et pour laquelle il encourageait son auteur
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cristiana era il più astuto, e il più riservato onde portare i suoi colpi più sicuramente
dipingendo se stesso nella sua corrispondenza come un uomo che mena degli
schiaffi facendo atto di fare delle riverenze […]».
Ancora, il suo Essai sur la societé des gens de lettres avec le grandes del 1753 ha una
rilevante importanza riguardo al tema della libertà di stampa – un tema che
anni dopo interesserà anche Denis Diderot con il suo Lettre sur le commerce des
livres (1763).
D’Alembert dunque: certamente «esprit de geometrie» – mi sembra
però che questa collezione di saggi consenta di attribuirgli anche, e a pieno
titolo, l’«esprit de finesse», per definire nel suo insieme l’eleganza come
elemento supremo della sua personalità.

Anche il suo appellativo – Jean Baptiste Le Rond d’Alembert – è
molto elegante in quel rincorrersi di nomi, articoli, apostrofi pur non
rappresentando una condizione di nobiltà – ricorda infatti eventi non
lieti legati alla sua nascita: frutto di un amore illegittimo. Gli era stato
attribuito come d’uso il nome del santo, Jean-Baptiste le Rond, cui era
dedicato l’antico battistero della cattedrale di Notre-Dame dove era stato
abbandonato. A questo nome imposto dalla consuetudine fu aggiunto un
misterioso «Daremberg» o «Aremberg» poi definitivamente trasformato
in Jean-Baptiste le Rond d’Alembert. Le molte congetture fatte sulla sua
origine e significato non hanno saputo sciogliere il mistero di questo nome.
Comunque un riferimento importante si trova proprio in una sua lettera del
marzo 1779, custodita negli Archivi Nazionali indirizzata al «Ministre de la
Maison du Roi». Così si apre:
«Ho l’onore di inviarvi il mio estratto battesimale. Non vi troverete il nome d’Alembert,
che mi è stato dato solo nella mia infanzia e che ho sempre esibito da allora, ma
molti mi conoscono come Jean Lerond, che è il mio vero nome»5.
Un autore suo contemporaneo, Marmontel, così lo tratteggia nelle sue
Mémoires de un père pour servir a l’instruction de ses enfants, ricordando l’amabilità e
l’apertura mentale del suo carattere e l’aspetto elegante della sua figura:
«Tra tutti, l’uomo più allegro, più vivace, più divertente con quel suo brio, era
d’Alembert. Dopo aver trascorso la mattinata a codificare algebra e a risolvere
problemi di dinamica o di astronomia, usciva dalla sua gabbia come uno scolaretto
scappato del collegio, chiedendo solo di gioire, e grazie al cambiamento vivace e
piacevole che assumeva allora la sua mente tanto luminosa, profonda e forte, si
finiva col dimenticare di lui il filosofo e lo scienziato per contemplare soltanto l’uomo
amabile che era. La fonte di questa gioiosità così spontanea era un’anima pura,
libera da passioni, contenta di se stessa, capace ogni giorno di gioire per qualche
nuova verità che premiava e coronava il suo lavoro; privilegio esclusivo delle scienze
esatte, e che nessun altro genere di studi può pienamente ottenere»6.
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à écrire dans la même teneur. Parmi les philosophes conspirateurs contre la religion
chrétienne, d’Alembert était le plus astucieux, et le plus réservé pour porter ses coups
le plus sûrement, en se dépeignant lui-même dans sa correspondance comme un
homme qui distribue des soufflets, en faisant semblant de faire des révérences [...]».
Son Essai sur la société des gens de lettres avec les grands de 1753 revêt une grande
importance pour la question de la liberté d’impression – une question qui
intéressera aussi Denis Diderot des années plus tard, quand il publiera sa
Lettre sur la commerce des livres (1763).
D’Alembert, donc: un «esprit de géométrie», sans aucun doute. Il me

semble pourtant que cette collection de textes permet de lui attribuer aussi, et
de plein droit, l’«esprit de finesse», pour définir dans son ensemble l’élégance
comme élément suprême de sa personnalité.
Son nom aussi – Jean-Baptiste Le Rond d’Alembert – est très élégant,
avec cette suite de noms, d’articles et d’apostrophes, même s’il n’indique
pas un état de noblesse – il rappelle en effet des événements malheureux
liés à sa naissance: il est en effet le fruit d’un amour illégitime. Il lui fut
attribué, suivant la coutume, le nom du saint – Jean-Baptiste le Rond – à qui
était consacré le vieux baptistère de Notre-Dame où il avait été abandonné
à sa naissance. Il fut ensuite ajouté à ce nom, imposé par la coutume, un
mystérieux «Daremberg» ou «Aremberg», définitivement transformé plus
tard en Jean-Baptiste le Rond d’Alembert. Les nombreuses conjectures émises
sur son origine et sa signification n’ont pas permis de résoudre le mystère
de ce nom. Une lettre de mars 1779, conservée aux Archives Nationales,
adressée au «Ministre de la Maison du Roi», contient toutefois une indication
importante. Elle commence ainsi:
«J’ai l’honneur de vous envoyer mon extrait baptistaire. Vous n’y trouverez pas le
nom de d’Alembert, qui ne m’a été donné que dans mon enfance et que j’ai toujours
porté depuis, mais je suis connu de plusieurs personnes sous le nom de Jean
Lerond, qui est mon nom véritable»5.
Marmontel, son contemporain, le décrit ainsi dans ses Mémoires d’un père
pour servir à l’instruction de ses enfants, où il évoque son caractère aimable, son
ouverture d’esprit et l’élégance de sa figure:
«De cette société, l’homme le plus gai, le plus animé, le plus amusant dans sa
gaieté, c’était d’Alembert. Après avoir passé sa matinée à chiffrer de l’algèbre, et à
résoudre des problèmes de dynamique ou d’astronomie, il sortait de chez sa vitrière
comme un écolier échappé du collège, ne demandant qu’à se réjouir ; et, par le tour
vif et plaisant que prenait alors cet esprit si lumineux, si profond, si solide, il faisait
oublier en lui le philosophe et le savant, pour n’y plus voir que l’homme aimable. La
source de cet enjouement si naturel était une âme pure, libre de passions, contente
d’elle-même, et tous les jours en jouissance de quelque vérité nouvelle qui venait de
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La sua innata eleganza emerge chiaramente da uno scritto autobiografico
del 1760, quando aveva 34 anni, indirizzato a una signora il cui nome non
rivela. Si tratta di un Ritratto dell’autore da lui medesimo scritto7 che così
inizia:
«D’Alembert non ha nulla di notevole nell’aspetto, vuoi in bene vuoi in male; si
sostiene, e d’altronde non può di ciò esser giudice lui stesso, che la sua fisionomia
sia di norma ironica e maligna: in realtà, egli è molto sensibile al ridicolo, e ha
forse qualche talento per coglierlo; quindi, non sarebbe poi sorprendente che
l’impressione che ne riceve si dipinga sovente sul suo viso».
Ed è forse proprio il desiderio di annullare qualsiasi atteggiamento ridicolo
che lo portava a perseguire quella sua eleganza anche nella conversazione. A
questo proposito ebbe a scrivere:
«La sua conversazione è piuttosto diseguale, talora grave, talaltra gaia, secondo lo
stato del suo animo, assai sovente slegata però mai stanchevole o pedante. Mai si
dubiterebbe, vedendolo, che abbia dedicato a studi profondi la gran parte dei suoi
anni».
E poi ancora la sua personalità si delinea in termini positivi e naturali:
«Tutti dunque si trovano a loro agio con lui senza che gli costi alcuno sforzo, cosa
di cui ci si accorgerebbe subito, e questo lo rende persona assai gradevole. È
d’altronde d’una gaiezza che talora lo fa simile a un bambino; e il contrasto tra
questa allegria da scolaretto con la reputazione bene o mal fondata che ha acquisito
nelle scienze, lo rende ancor più piacevole alla gran parte della gente, sebbene
poco si interessi di piacere: cerca unicamente di divertirsi e di divertire coloro a cui
vuole bene».
Sempre da quello scritto autobiografico emergono alcune caratteristiche
peculiari del suo modo di essere. In primo luogo la grande considerazione
verso gli altri:
«Nessuno è meno di lui geloso dei talenti e dei successi altrui, nessuno li applaude
più volentieri, sempre che non vi scorga né ciarlatanerie né presunzioni eccessive;
altrimenti diventa severo, caustico, e qualche volta fors’anche ingiusto».
E poi ecco la sua particolare sensibilità:
«La sua anima, sensibile di natura, ama schiudersi a tutti i più dolci sentimenti;
per questo è portato sia alla grande allegria sia alla malinconia; […] Dopo aver
consumato i primi anni nella meditazione e nel lavoro ha veduto, come un saggio, la
nullità delle conoscenze umane; ha percepito che non potessero occupargli il cuore
ed ha esclamato con l’Aminta del Tasso: Il tempo ch’io ho trascorso senza amare
l’ho per intero perduto».
Da ciò che di se stesso scrive emerge anche un grande amore per la libertà:
«[...] il suo amore per l’indipendenza arriva al fanatismo, al punto che sovente si
rifiuta a cose che gli risulterebbero piacevoli se prevede che potrebbero diventare
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récompenser et de couronner son travail; privilège exclusif des sciences exactes, et
que nul autre genre d’études ne peut obtenir pleinement»6.
Son élégance innée s’exprime clairement dans un texte autobiographique de
1760, qu’il a écrit à l’âge de trente-quatre ans, adressé à une dame dont il ne
révèle pas le nom. Il s’agit d’un Portrait de l’auteur fait par lui-même, qui
commence par ces mots7:
«D’Alembert n’a rien dans sa figure de remarquable, soit en bien, soit en mal ; on
prétend, car il ne peut en juger lui-même, que sa physionomie est pour l’ordinaire
ironique et maligne: à la vérité, il est très-frappé du ridicule, et peut-être a quelque
talent pour le saisir; ainsi il ne serait pas étonnant que l’impression qu’il en reçoit, se
peignît souvent sur son visage».
Et c’est peut-être même le désir d’annuler tout attitude ridicule qui le porte à
rechercher cette élégance dans la conversation. Il écrit à ce propos:
«Sa conversation est très-inégale, tantôt sérieuse, tantôt gaie, suivant l’état où son
âme se trouve, assez souvent décousue, mais jamais fatigante ni pédantesque. On
ne se douterait point, en le voyant, qu’il a donné à des études profondes la plus
grande partie de sa vie».
Quant à sa personnalité, il la décrit en termes positifs et naturels:
«Tout le monde est donc à son aise avec lui sans le moindre effort de sa part, et on
s’en aperçoit bien; ce qui fait qu’on lui en sait bon gré. Il est d’ailleurs d’une gaieté
qui va quelquefois jusqu’à l’enfance; et le contraste de cette gaieté d’écolier, avec
la réputation bien ou mal fondée qu’il a acquise dans les sciences, fait encore qu’il
plaît assez généralement, quoiqu’il soit rarement occupé de plaire: il ne cherche
qu’à s’amuser et à divertir ceux qu’il aime».
Ce texte autobiographique révèle également certaines caractéristiques de
sa manière d’être. En premier lieu, la grande considération qu’il a pour les
autres personnes:
«Personne n’est moins jaloux des talens et des succès des autres, et n’y applaudit
plus volontiers, pourvu néanmoins qu’il n’y voie ni charlatanisme ni présomption
choquante: car alors il devient sévère, caustique, et peut-être quelquefois injuste».
Et voici comment il présente sa sensibilité particulière:
«Son âme, naturellement sensible, aime à s’ouvrir à tous les sentimens doux; c’est
pour cela qu’il est tout à la fois très-gai et très-porté à la mélancolie [...]. Après avoir
consumé ses premières années dans la méditation et le travail, il a vu, comme le
sage, le néant des connaissances humaines; il a senti qu’elles ne pouvaient occuper
son cœur, et s’est écrié avec l’Aminta du Tasse: J’ai perdu tout le temps que j’ai
passé sans aimer».
Ce texte autobiographique révèle aussi un grand amour pour la liberté:
«[…] son amour pour l’indépendance va jusqu’au fanatisme, au point qu’il se refuse
souvent à des choses qui lui seraient agréables, lorsqu’il prévoit qu’elles pourraient
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per lui origine di qualche limitazione, il che ha fatto dire con buona ragione a uno dei
suoi amici, che è schiavo della sua libertà»
e ancora
«la sua massima preferita essendo che pressoché su ogni cosa si può dire quel
che si vuole. […] Così, al fondo del suo carattere stanno una franchezza e una verità
sovente un po’ brutali, ma mai traumatizzanti».
D’Alembert, dunque, si dichiara “esclave de sa liberté” e molto
elegantemente dichiara il proprio amore per lo «status» di uomo libero da
qualsiasi legame, anche da quello che tradizionalmente vincola ciascuna
persona alla propria famiglia di origine. E poi naturalmente la libertà da
vincoli matrimoniali distingue la libertà intellettuale del filosofo che è
con questo spirito che si propone quando dagli studi scientifici si converte
all’«esprit de finesse» espresso dalla società di letterati, scrivendo nel 1753 il
suo Essai sur la société des gens de lettres et des grands.
Nel già citato scritto autobiografico troviamo un particolare
riferimento al suo essere “senza famiglia” – uno stupendo elogio al come si
possa costruire una grande personalità partendo dal nulla:
«Privo di famiglia e di legami di sorta, lasciato assai presto a se stesso, si è abituato
sin dall’infanzia a vivere in disparte e nelle ristrettezze, però libero; nato, per sua
fortuna, con qualche talento e poche passioni, ha trovato nello studio e nella sua
naturale gaiezza le risorse contro l’abbandono in cui era; si è costruito una sorta di
esistenza nel mondo senza l’aiuto di chicchessia, e neanche senza dedicarvi troppo
pensiero. Poiché nulla deve se non a sé medesimo e alla natura, ignora la bassezza,
i maneggi e l’arte così necessari per corteggiare la fortuna».
Torno con nostalgia a queste affermazioni – trecento anni mi paiono così
lontani e pur vicini: nostalgia per d’Alembert! Una grande nostalgia proprio
per la sua naturale eleganza così come, nell’Encyclopédie, il geniale Voltaire la
spiegava: «L’eleganza è il risultato della precisione e del garbo».
Un valore, quello dell’eleganza, che purtroppo si è ormai
offuscato nel tempo, forse perduto, seppellito dai sempre più dilaganti
comportamenti arroganti e volgari in dispregio d’ogni forma di educazione
culturale - storture agevolate dall’uso e dall’abuso degli apparati informatici
e digitali.
Non resta allora che rimpiangere Jean Le Rond d’Alembert e quel
suo ineffabile modo di essere fatto di grazia e di raffinatezza che in lui si
manifestano come doti innate, assolutamente naturali, e che ancora ci
inducono a sognare un’eleganza oramai svanita.
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être pour lui l’origine de quelque contrainte, ce qui a fait dire avec raison à un de ses
amis, qu’il était esclave de sa liberté».
Et aussi:
«[...] sa maxime favorite est que presque sur tout on peut dire tout ce qu’on veut
[...]. Aussi le fond de son caractère est une franchise et une vérité souvent un peu
brutes, mais jamais choquantes».
D’Alembert se déclare donc «esclave de sa liberté», et il proclame avec
beaucoup d’élégance son amour pour le « statut » d’homme libre de tout
lien, même celui qui lie traditionnellement chaque personne à sa famille
d’origine. Et puis, naturellement, la liberté à l’égard des liens matrimoniaux
distingue la liberté intellectuelle du philosophe. C’est d’ailleurs avec cet
état d’esprit qu’il se présente quand, après ses études scientifiques, il se
convertit à l’ «esprit de finesse» exprimé par la société des gens de lettres, en
écrivant en 1753 son Essai sur la société des gens de lettres et des grands. Dans le texte
autobiographique que nous avons examiné plus haut, nous trouvons aussi
une référence au fait qu’il est «sans famille» – un éloge magnifique de la
manière dont une grande personnalité peut se construire à partir de rien:
«Sans famille et sans liens d’aucune espèce, abandonné de très-bonne heure à
lui-même, accoutumé dès son enfance à un genre de vie obscur et étroit, mais libre;
né, par bonheur pour lui, avec quelques talens et peu de passions, il a trouvé dans
l’étude et dans sa gaieté naturelle, une ressource contre le délaissement où il était;
il s’est fait une sorte d’existence dans le monde sans le secours de qui que ce soit,
et même sans trop chercher à se la faire. Comme il ne doit qu’à lui-même et à la
nature, il ignore la bassesse, le manège, l’art si nécessaire de faire sa cour pour
arriver à la fortune».
Je reviens avec nostalgie à ces affirmations – trois cents ans me semblent
désormais si éloignés, et pourtant si proches: nostalgie pour d’Alembert ! Une
grande nostalgie pour son élégance naturelle, telle que le génial Voltaire la
présentait dans l’Encyclopédie: «L’élégance est un résultat de la justesse et de
l’agrément».
L’élégance est une valeur qui s’est malheureusement estompée avec
le temps, peut-être même perdue, balayée par des comportements arrogants
et vulgaires de plus en plus répandus, au mépris de toute forme d’éducation
culturelle – des travers encouragés par l’abus de l’usage des appareils
informatiques et numériques.
Il ne nous reste qu’à regretter Jean Le Rond d’Alembert et son ineffable
manière d’être, toute empreinte de grâce et de raffinement, deux qualités
qui se manifestent en lui comme des dons innés, absolument naturels, et qui
nous invitent encore à rêver à une élégance désormais disparue.
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Il marchese Agricol-Joseph-François-Xavier-Pierre-Esprit-Simon-PaulAntoine Fortia d’Urban nasce nel 1756 ad Avignone, suddito del Papa,
cugino di Fortia de Piles, quest’ultimo emigrato durante la Rivoluzione
a differenza del marchese. Egli nel 1781 pubblica a Yverdon-les-Bains un
trattatello vagamente illuministico, Principes et Questions de Morale naturelle
ed entra in rapporto con De Félice – che lui chiama sempre “Félice” – ex
monaco, spretato che ha inseguito una fanciulla in Svizzera e che mette
insieme la “controenciclopedia” di Yverdon-les-Bains, cattolicizzata; nel
medesimo 1781 Fortia pubblica il Traité d’arithmetique che viene recensito da M.
de la Lande nel «Journal des sçavans». Ha un successo discreto nel 1781 e più
ampiamente nel 1782. Nel frattempo Avignone, che si è data ordinamenti
elettivi e sta maturando la secessione dall’autorità papale e si porrà,
ben presto, sotto il governo della Francia che, dal 1789 in avanti ha una
Assemblea Costituente, riceve l’adesione intellettuale e pratica di Fortia che
rivestirà qui la carica di Consigliere Comunale. Nel 1794 pubblica, o meglio,
commenta, le Maximes et autres œuvres morales di François de La Rochefoucauld
e subito dopo, in due tomi, le Œuvres complètes de Vauvenargues. Ha una
attività letteraria e matematica piuttosto vivace.
Nell’anno terzo della Repubblica francese, nel 1795, viene presentato
con grande solennità dall’autore, Jean-Baptiste Gail, grecista al Collège de
France, il primo volume delle Œuvres de Xénophon, opera che si concluderà
in modo sontuoso, giustappunto quando Luigi XVIII torna sul trono. Nella
Prefazione al primo volume, Jean-Baptiste Gail annuncia che nello stesso
anno sarebbe stata pubblicata la Vita di Senofonte del «cittadino Fortia», che
così presenta:
«ce savant honnête et modeste que les lettres disputent aux mathématiques, et qui,
à ce double titre [...] étoit avoué pour ami par le célèbre d’Alembert».
Quest’ultima formula («célèbre d’Alembert») ritorna spesso nella prosa
di questi signori e del medesimo Fortia d’Urban per indicare appunto
d’Alembert. Si dovrebbe dunque dedurre che c’è stata da parte di d’Alembert
una dichiarazione, forse non scritta ma verbale, di “amicizia” per Fortia.
Prosegue Jean-Baptiste Gail a proposito delle imminenti pubblicazioni di
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Le marquis Agricol-Joseph-François-Xavier-Pierre-Esprit-Simon-PaulAntoine de Fortia d’Urban naquit en 1756 à Avignon – il était donc un
sujet du pape –; il était cousin de Fortia de Piles, lequel, contrairement au
marquis, émigra pendant la Révolution. Il publie en 1781 à Yverdon-lesBains un petit traité vaguement inspiré des idées des Lumières, Principes et
Questions de Morale naturelle, et rentre en contact avec De Félice – qu’il appelle
toujours «Félice» – un ex-moine qui se défroque pour suivre une fille en
Suisse et qui rédige la «contre-encyclopédie» d’Yverdon-les-Bains, un
ouvrage catholicisé. Toujours en 1781, Fortia publie le Traité d’arithmétique,
dont M. de la Lande fait le compte rendu dans le Journal des sçavans; cet
ouvrage obtient un succès assez bon en 1781, et encore plus en 1782. Pendant
ce temps, Fortia accorde son consensus intellectuel et sa collaboration
concrète, en tant que conseiller communal, à Avignon, qui s’est donné des
institutions électives et se dispose à se détacher de l’autorité du pape pour
épouser le gouvernement de la France, où une Assemblée Constituante a été
instituée dès 1789. En 1794 Fortia publie les Maximes et autres œuvres morales de
François de La Rochefoucauld, ou, pour mieux dire, en fait le commentaire,
et tout de suite après les Œuvres complètes de Vauvenargues, en deux tomes.
Son activité en tant que littéraire et mathématicien est vivante.
Dans la troisième année de la République française, en 1795,
Jean-Baptiste Gail, helléniste actif au Collège de France, présente très
solennellement le premier volume de son Œuvres de Xénophon, qu’il achèvera
de manière somptueuse juste au retour de Louis XVIII sur le trône. Dans
la Préface au premier volume, Jean-Baptiste Gail annonce la publication
imminente, dans la même année, de la Vie de Xénophon du «citoyen Fortia»,
qu’il présente avec ces mots:
«ce savant honnête et modeste que les lettres disputent aux mathématiques, et qui,
à ce double titre [...] étoit avoué pour ami par le célèbre d’Alembert».
Dans les écrits de ces messieurs et de Fortia d’Urban lui-même, d’Alembert
est fréquemment indiqué avec cette formule, «le célèbre d’Alembert».
On devrait en tirer donc qu’il y aurait eu, de la part de d’Alembert, une
déclaration d’amitié à l’égard de Fortia, peut-être verbale et non par écrit.
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Fortia d’Urban:
«[...] Fortia va donner incessamment l’histoire de l’origine de l’arithmétique d’Euclide
[...]».
Il che è, in parte, vero perché Fortia pubblica di lì a poco la traduzione
dell’opera di Aristarco di Samo sui calcoli della distanza tra il Sole e la Luna.
La Histoire de la vie et des ouvrages de Xénophon è dunque pubblicata nel 1795. Nei
circa cinquanta esemplari da me censiti si trova un “papillon collé” che dice:
«Les décrets des 26 et 27 Germinal [dell’anno II, 1794; quelli che ordinano che
tutti gli, ormai, ex nobili siano espulsi da Parigi, in quanto potenziali traditori anche
se hanno rinunciato al titolo nobiliare] ayant obligé l’auteur à s’absenter, il ne pût
surveiller lui-même l’impression de son ouvrage. La personne qui avait bien voulu
s’en charger se crut forcée par les circonstances d’insérer ça et là quelques
phrases qui n’appartiennent point à l’auteur: telle est entre autres celle avec qui
commence la préface».
Si legge, infatti, all’inizio della Prefazione:
«La philosophie et la liberté sont notre cri de ralliement; la vie d’un philosophe qui
naquit et mourut dans un pays libre ne peut donc que paraître intéressante».
È notevole che durante il governo del Comitato di salute pubblica Fortia
riesca a scrivere e a lanciare, insieme a Gail, il Senofonte. Però con Termidoro
cambierà tutto e allora lo stesso Fortia disconoscerà quel «cri de ralliement»
come non suo. Il tutto è anche falso perché Fortia non era partito
(«s’absenter»), aveva ottenuto di rientrare, e si era travestito da giacobino e
durante il Grande Terrore si era prestato anche all’attività della raccolta del
salpêtre, la polvere da sparo. È lui che ha portato in stampa il libro, però nel
1795 gli fa comodo dire questo.
Fortia muore nel 1843. Nella sua lunga vita poté aderire all’Impero,
per il quale ricopre la carica di Commissario “confiscatore” dei libri in
Vaticano presso il Dipartimento del Tevere: ha fatto quello che aveva
fatto Niebuhr quando suggeriva a Napoleone quali codici portar via
dalla Biblioteca Vaticana. Cugino del conte di Tournon, con la prima
Restaurazione si allinea, poi gli piovono sulla testa i Cento Giorni e anche a
questi aderisce. Con la monarchia di luglio del 1830 tornano molti uomini
del primo impero e lui si allinea. Non riesce a vedere il 1848.
Suo grande amico era il naturalista Charles Pougens, profondamente
impregnato dello spirito illuminista, completamente cieco, figlio naturale
del principe di Conti. Con Pougens, Fortia si confida. Alla Biblioteca
Municipale di Angers abbiamo vari suoi manoscritti, alcuni dei quali
inediti, che restituiscono tra l’altro una autobiografia scritta in tempo
reale, corredata di lettere private che Fortia aveva inviato.
A un certo punto, il 25 ottobre 1791 – avvenuta ormai la fuga di Varennes
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À propos des publications imminentes de Fortia d’Urban, Jean-Baptiste Gail
ajoute :
«[...] Fortia va donner incessamment l’histoire de l’origine de l’arithmétique
d’Euclide [...]».
Ce qui est en partie vrai, car peu après Fortia publie la traduction de
l’ouvrage d’Aristarque de Samos sur les calcules de la distance entre le Soleil
et la Lune. Or, l’Histoire de la vie et des ouvrages de Xénophon est publié en 1795.
Dans les cinquante exemplaires environ que j’ai passé en revue on trouve un
«papillon collé» qui avertit:
«Les décrets des 26 et 27 Germinal [de l’année II, 1974; ce sont les décrets qui
ordonnent l’expulsion de Paris de tous les, désormais, ex nobles, en tant que traîtres
potentiels, même s’ils ont renoncé à leurs titres nobiliaires] ayant obligé l’auteur à
s’absenter, il ne pût surveiller lui-même l’impression de son ouvrage. La personne
qui avait bien voulu s’en charger se crut forcée par les circonstances d’insérer ça et
là quelques phrases qui n’appartiennent point à l’auteur: telle est entre autres celle
avec qui commence la préface».
On peut lire en effet au début de la Préface:
«La philosophie et la liberté sont notre cri de ralliement; la vie d’un philosophe qui
naquit et mourut dans un pays libre ne peut donc que paraître intéressante».
Il est remarquable que pendant le gouvernement du Comité de salut public
Fortia arrive à écrire et à lancer, avec Gail, le Xénophon. Mais en Thermidor
tout changera, et Fortia lui-même reniera la paternité de ce «cri de
ralliement». En plus, cet avertissement n’est pas sincère, car Fortia n’était
pas parti («ayant obligé l’auteur à s’absenter»), avait obtenu de rentrer en
se déguisant en jacobin, et pendant la Grande Terreur s’était aussi prêté à
la recherche du salpêtre. C’est bien lui qui a fait imprimer le livre, mais en
1795 il lui convient de dire ça.
Fortia meurt en 1843. Pendant sa longue vie, il a pu adhérer
à l’Empire, sous lequel il occupe la charge de Commissaire pour la
confiscation des livres du Vatican chez le Département du Tibre: il a fait
ce que Niebuhr avait fait quand il suggérait à Napoléon quels manuscrits
enlever de la Bibliothèque Vaticane. Cousin du compte de Tournon, il
se rallie à la première Restauration; ensuite, mais juste après les CentJours le séduisent: d’où ses difficultés à la deuxième Restauration. Avec la
monarchie de juillet 1830, beaucoup d’hommes du premier empire rentrent,
et il se rallie à eux. Il est mort, malheureusement, avant ’48...
Fortia avait un grand rapport d’amitié avec le naturaliste Charles
Pougens, un homme profondément imbibé de l’esprit des Lumières,
complètement aveugle, fils naturel du prince de Conti. Pougens est
quelqu’un auquel Fortia se confie. On conserve à la Bibliothèque Municipale
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del Re, poi riacciuffato e riportato da Versailles a Parigi a furor di popolo
in giugno e ad avvenuta emanazione da parte della Costituente dei Diritti
dell’uomo e del cittadino, quando cioè la situazione risultava profondamente
deteriorata – in una lettera a Pougens leggiamo alcune frasi, polemiche nei
confronti di chi continua a sostenere che la Rivoluzione ha un senso. Scrive
Fortia:
«une révolution a été faite par des brigands et a opprimé deux classes très
nombreuses de la nation parmi l’une desquelles je me trouve». Intende dire: mi trovo
a essere bersaglio di quella rivoluzione che all’inizio ho approvato e con cui mi sono
schierato. Voi mi obiettate che ho torto perché la rivoluzione si è schierata dalla
parte degli oppressi «et que les brigands n’ont rien fait parce qu’ils sont seulement
l’organe de la volonté générale».
Quindi la sua crisi di distacco dalla Rivoluzione avviene ben prima della
scelta di pubblicare la Vie de Xénophon e ben prima delle sue varie convulsioni,
conformi ai vari mutamenti di leadership politica del paese.
Ma Fortia è stato veramente amico di d’Alembert?
Quest’uomo ha suscitato intorno a sé già in vita una serie di biografie. Io
ne ho raccolte una ventina e sono sicuro che non sono tutte. Prolifico al
massimo, la lista delle sue opere è immensa. Queste biografie ci interessano
in questo caso perché tornano sul punto del suo discepolato nei confronti di
d’Alembert.
Nell’ordine di tempo citerei del 1828, una pubblicazione non
notissima, «Le Biographe», un repertorio periodico, nel numero 12 – io
ho consultato un paio di esemplari, uno a Parigi e uno a Limoges che
si completano perché l’esemplare di Limoges diventa un libretto a sé
stante arricchito con una lista, per allora completa, delle opere di Fortia
– contenente una biografia scritta da un cliente di Fortia, un uomo di
origini umili, che ha avuto una vita avventurosa, si chiamava JeanBaptiste Constantin, si proclamava avvocato, aveva fatto un po’ di tutto.
In questo numero 12 del «Biographe» lui parla di Fortia in toni che sono,
ovviamente, estatici. L’incontro con d’Alembert viene enfatizzato come il
punto di riferimento della vita di Fortia: sin da subito «malgré sa jeunesse,
il avait su apprécier les services immenses que le philosophe avait rendus
aux sciences»; cioè Fortia si avvicina a d’Alembert che ha fatto molto per la
scienza, di qui la sua affezione:
«son affection pour ce savant qui, malgré ses graves aberrations [di d’Alembert],
était au fond un homme estimable et rempli de qualités [...]. Fortia assista d’Alembert
dans sa dernière maladie, lui prodigua tous les soins de l’amitié».
Quindi Fortia sarebbe stato vicino a d’Alembert fino alla morte «mais des
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d’Angers plusieurs de ses manuscrits, dont certains inédits, qui restituent
entre autres choses une autobiographie écrite en temps réel, pourvue de
lettres privées envoyées par Fortia.
À un certain point, le 25 Octobre 1791 – après la fuite de Varennes du Roi,
qui fut ensuite attrapé et ramené de Versailles à Paris par acclamation
populaire en juin, et après l’émanation des Droits de l’homme et du citoyen de la
part de l’Assemblée Constituante, en somme, quand la situation apparaît
détériorée – nous pouvons lire dans une lettre à Pougens des phrases
polémiques à l’égard de ceux qui continuent à soutenir que la Révolution
avait un sens.
«Une révolution a été faite par des brigands» écrit Fortia «et a opprimé deux classes
très nombreuses de la nation parmi l’une desquelles je me trouve». Il dit à peu
près cela: Je me trouve à être le cible de la révolution qu’au début j’ai approuvée
et du côte de laquelle je me suis rangé. Vous m’objectez que j’ai tort, parce que la
révolution s’est rangée du côté des opprimés «et que les brigands n’ont rien fait
parce qu’ils sont seulement l’organe de la volonté générale».
La crise qui l’amène à se détacher de la Révolution précède donc de loin le
choix de publier la Vie de Xénophon, ainsi que ses bouleversements continus de
position, selon les changements de leadership du pays.
Mais Fortia, a-t-il vraiment été un ami de d’Alembert?
Cet homme a suscité, déjà de son vivant, une série de biographies. J’en ai
recueilli une vingtaine et je suis sûr qu’il en y ait d’autres. Extrêmement
prolifique, la liste de ses ouvrages est immense. Ces biographies-là sont
importantes pour notre étude parce qu’elles reviennent sur la question si
Fortia ait été un disciple de d’Alembert.
La première biographie dans l’ordre chronologique date du 1828 et
se trouve dans le numéro 12 d’un répertoire périodique pas très connu, Le
Biographe; j’en ai consulté un paire d’exemplaire, un à Paris et l’autre à
Limoges, qui se complètent l’un l’autre, car celui de Limoges se présente
sous la forme d’un livret à part entière, enrichi d’une liste – complète,
à l’époque – des ouvrages de Fortia. L’auteur est un client de Fortia, un
homme d’humbles origines, qui conduisit une vie aventureuse ; son nom
est Jean-Baptiste Constantin, il se proclamait avocat, mais il avait fait
un peu de tout. Dans ce numéro 12 de Le Biographe il parle de Fortia de
manière naturellement extasiée. Le rencontre avec d’Alembert est mis en
évidence comme point de repère de la vie de Fortia: dès le début, «malgré sa
jeunesse, il avait su apprécier les services immenses que le philosophe avait
rendus aux sciences», c’est-à-dire, Fortia s’approche à d’Alembert qui a fait
beaucoup pour la science, d’où son affection:
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circonstances particulières l’empêchèrent de rester auprès de son ami
jusqu’au dernier moment»; insomma, gli ultimi momenti della vita di
d’Alembert Fortia non li ha potuti vedere. «Condorcet avait résolu, pour
l’honneur de la philosophie [ironia], de laisser mourir d’Alembert dans
l’impénitence finale» cioè, Condorcet ha impedito che d’Alembert venisse
fatto convertire in articulo mortis come i preti tentano sempre quando
individuano un moribondo. Constantin conclude: «Condorcet fut satisfait»
e Fortia in quel momento non era presente.
Il medesimo dettaglio, tranne l’attacco a Condorcet e la mancata
conversione finale, riappare in un’altra biografia del nostro eroe, ancora più
ampia, quella scritta da un nobile nel 1840 ormai, tre anni prima che Fortia
morisse, il conte Ripert-Monclar.
Ad Angers ho potuto consultare una lettera del 1796 indirizzata da
Fortia all’amico Pougens, nella quale Fortia cita d’Alembert, che era morto
nel 1783, e scrive che sta lavorando per «notre ami d’Alembert», ma non
si capisce in che senso. L’unica indicazione interessante, e in parte direi
fondata, è ciò che Fortia ha scritto il 18 febbraio del 1831: si tratta di un
Mémoire indirizzato a due biografi (Delandine e Pourrat) in cui dice che,
già allievo dell’École Militaire de Paris, ha piantato le armi ed è andato a
Roma protetto dal cardinale de Bernis per rivendicare certe sue proprietà
che gli venivano contestate da sua madre. E parla di se stesso: «a partire
dal 1781, all’età di appena 25 anni j’avais publié sur les mathemathiques»;
l’opera fu recensita da M. de la Lande nel «Journal des sçavans», «ce
qui fixa l’attention du célèbre d’Alembert». Si è trattato dunque di un
avvicinamento di d’Alembert che aveva letto la recensione di la Lande,
personaggio di spicco nel campo della filosofia e della matematica, a Fortia.
Seguita Fortia:
«Questa mia passione per la matematica e le scienze ha continuato ad accrescersi
au milieu des orages politiques qui n’ont cessé d’agiter ma longue vie et auxquels je
me suis en quelque sorte rendu presque étranger».
La recensione di la Lande a Fortia è del 1782, d’Alembert muore nel 1783,
quindi questa amicizia cementata nel tempo non sta in piedi, il dato che lui
fornisce è eloquente. C’è però un elemento: Fortia apprezza di d’Alembert il
distacco dalla lotta. È del 1759 la famosa lettera di d’Alembert a Voltaire in
cui si legge: «Io amo combattere per la Ragione, ma ancora di più salvare la
mia tranquillità».
La prosa vibrante che abbiamo letto prima, quella contro i briganti,
è sintomatica del cammino che Fortia compie, che è il cammino della «setta
enciclopedista», come fu chiamata. Essa è l’alimento della Rivoluzione nella
sua prima fase e poi man mano viene combattuta e disprezzata – è in fondo
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«son affection pour ce savant qui, malgré ses graves aberrations [de d’Alembert],
était au fond un homme estimable et rempli de qualités [...]. Fortia assista d’Alembert
dans sa dernière maladie, lui prodigua tous les soins de l’amitié».
Fortia aurait même voulu être à côté de d’Alembert jusqu’à sa mort, «mais
des circonstances particulières l’empêchèrent de rester auprès de son ami
jusqu’au dernier moment»; en somme, Fortia n’a pu voir les derniers
moments de la vie de d’Alembert. «Condorcet avait résolu, pour l’honneur
de la philosophie [ironie], de laisser mourir d’Alembert dans l’impénitence
finale», c’est-à-dire, Condorcet a empêché qu’on faisait convertir
d’Alembert in articulo mortis, comme les prêtres essayent toujours de faire
avec les moribonds. Constantin conclue : «Condorcet fut satisfait», et Fortia
n’était pas présent dans cet instant-là.
Ces mêmes détails, sauf l’attaque à Condorcet et la conversion
finale ratée, apparaît dans une autre biographie de notre héros, encore
plus ample, écrite par un noble en 1840, trois ans avant la mort de Fortia, le
compte Ripert-Monclar.
À Angers j’ai pu consulter une lettre de Fortia à l’ami Pougens,
datée du 1796, dans laquelle Fortia cite d’Alembert, mort en 1783, et écrit
qu’il est en train de travailler pour «notre ami d’Alembert», mais on n’en
comprend pas le sens. La seule indication intéressante, et – je dirais – en
partie fondée, est dans un écrit de Fortia du 18 février 1831: il s’agit d’un
Mémoire adressé à deux biographes (Delandine et Pourrat), dans lequel il dit
que, au temps où il était déjà élève de l’École Militaire de Paris, il se retira
de l’armée et s’en alla à Rome, sous la protection du cardinal de Bernis,
pour revendiquer certains propriétés à lui que sa mère lui contestait. Et il
parle de soi: à partir de 1781, déjà à l’âge de 25 ans, «j’avais publié sur les
mathématiques»; M. de la Lande fit le compte rendu de cet ouvrage dans
le Journal des sçavans, «ce qui fixa l’attention du célèbre d’Alembert».
D’Alembert s’est donc intéressé à Fortia à partir de la lecture du compte
rendu de la Lande, personnage renommé dans les champs de la philosophie
et de la mathématique.
«Cette passion pour la mathématique et les sciences – dit-il – a continué à
s’accroître au milieu des orages politiques qui n’ont cessé d’agiter ma longue vie et
auxquels je me suis en quelque sorte rendu presque étranger».
Le compte rendu de la Lande date du 1782, d’Alembert meurt en 1783: cette
amitié cimentée de longue date ne tient pas, la donnée qu’il fournit est
éloquente. Il faut pourtant remarquer un élément: Fortia apprécie une
caractéristique de d’Alembert, son détachement de la lutte. Elle date du 1759
la fameuse lettre de d’Alembert à Voltaire où on lit: «J’aime combattre pour
la Raison, mais encore plus sauver ma tranquillité».
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il destino di Condorcet che riesce a non farsi arrestare dal colpo di mano del
2 giugno 1793, però muore probabilmente suicida in carcere. Penso anche a
Les Dieux ont soif di Anatole France. Questo cammino della setta enciclopedista
è descritto, potremmo dire, lucidamente, da un punto di vista opposto,
in un testo non notissimo, il discorso che Robespierre tiene al Circolo dei
Giacobini il 2 gennaio 1792. In questo discorso, molto importante anche per
altre ragioni, egli fa una premessa, molto lucida, in cui dice: «Ricordatevi
che la Rivoluzione l’hanno cominciata i nobili. Noi siamo arrivati dopo». E
questa è la parabola che si evince anche dalla vicenda del trascurabilissimo
Fortia.
Però questa posizione prudente di d’Alembert non sfugge agli
avversari. A tal proposito mi è venuto tra mano non tantissimo tempo fa
un pamphlet che si presenta come pubblicato a Cosmopoli, luogo di stampa
falso, di cui è autore un gesuita spagnolo di genio, che cava il titolo da
un’opera di Luciano di Samosata, I filosofi all’incanto/Les philosophes à l’encan.
L’inizio è quello di Luciano: dobbiamo fare soldi vendendo un po’ di filosofi
– Voltaire, Rousseau, Helvétius e d’Alembert – ma a chi li vendiamo?
All’inizio l’idea è di prendere un aborigeno della Nuova Zelanda e Jupiter
dice che forse non ha senso, e propone un cinese perché i cinesi sono molto
ricchi e quindi la vendita sarà più redditizia. Dopodiché il cinese assiste allo
scontro ferocissimo tra Rousseau e Voltaire in cui ciascuno dei due vuole
costare più dell’altro perché ha maggiore pregio. Poi c’è Diderot di mezzo e
finalmente si arriva a d’Alembert, il quale sta in un angolo un po’ riparato e
viene smerciato al cinese con l’argomento:
«Questo è un pezzo pregevolissimo perché non riuscirai mai a penetrare veramente
nel suo cuore. Forse capirai quanto lui sia capace di tradire se stesso e la sua causa
leggendo le sue lettere private».
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La prose vibrante adressée contre les brigands que nous avons lue est
symptomatique du chemin de Fortia, le chemin de la «secte encyclopédiste»,
comme on l’appelait. Elle est ce dont la Révolution s’alimente dans sa
première phase, mais ensuite elle est toujours plus combattue e méprisée;
c’est au fond le destin de Condorcet, lequel arrive à ne se faire pas arrêter
lors du coup de force du 2 juin 1793, mais meurt probablement suicide en
prison. Je pense aussi à Les Dieux ont soif d’Anatole France. Ce chemin de
la secte encyclopédiste est décrit, on dirait, lucidement, d’un point de
vue opposé, dans un texte qui n’est pas assez connu, le discours tenu par
Robespierre au Club des Jacobins le 2 janvier 1792. Dans ce discours, très
important aussi pour d’autres raisons, il fait une prémisse très lucide
où il dit: rappelez-vous que la Révolution a été démarrée par les nobles.
Nous sommes arrivés après. Les vicissitudes d’un personnage sûrement
négligeable comme Fortia suivent cette même parabole.
Mais cette position prudente de d’Alembert ne passe pas inobservée
chez ses adversaires. À ce propos, il m’est tombé sous la main il n’y a pas
longtemps un pamphlet qui se présente comme publié à Cosmopolis, lieu
d’impression inventé, dont l’auteur est un jésuite espagnol de génie, qui
tire le titre d’un ouvrage de Lucien de Samosate, Les philosophes à l’encan.
Le début est celui de Lucien: il nous faut gagner de l’argent par la vente
d’un certain nombre de philosophes – Voltaire, Rousseau, Helvétius
et d’Alembert – mais à qui il faudra les vendre ? Au début l’idée est de
s’adresser à un aborigène de la Nouvelle Zélande, mais Jupiter dit que ce
n’aurait peut-être pas de sens, et propose un chinois, parce que les chinois
sont très riches, ce qui ferait que la vente soit plus fructueuse. Le chinois
assiste alors à la lutte très féroce entre Rousseau et Voltaire, où chacun
des deux veut coûter plus cher que l’autre en raison de sa valeur majeure.
Ensuite c’est au tour de Diderot, et finalement on arrive à d’Alembert,
lequel s’en reste à l’abri dans son angle, et que l’on écoule au chinois avec
cet argument:
«voici un article très précieux, car tu n’arrivera jamais à pénétrer dans son cœur; tu
comprendra peut-être combien il soit en mesure de trahir soi-même et sa propre
cause en lisant ses lettres privées».
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Di recente in tutta Europa è stato rilanciato il dibattito sulla necessità
delle vaccinazioni. Vanno raccomandate o è necessario imporle? Bisogna
limitarle ad alcune malattie o estenderle a un numero superiore? Malattie
che si pensava fossero state debellate grazie alle campagne di vaccinazione
sono tornate ad essere una minaccia determinando la reazione delle autorità
pubbliche. Importanti gruppi farmaceutici le spingono a legiferare. In
Germania, il Bundestag ha adottato il 1° giugno 2017 una legge che impone
alle scuole d’infanzia, agli asili e alle scuole materne di segnalare al
ministero della Salute quei genitori che rifiutano di vaccinare i propri figli.
In Italia, il governo ha adottato il 19 maggio un testo che rende obbligatori
dodici vaccini ai fini dell’iscrizione all’asilo, alla scuola materna e alle
elementari. In Francia, i vaccini obbligatori passeranno da tre a undici a
decorrere dal 1° gennaio 2018. Le tre malattie in questione erano la difterite,
il tetano e la poliomielite; a queste si aggiungono ora la pertosse, il
morbillo, gli orecchioni, la rosolia, l’epatite, il batterio Haemophilus influenzae
(responsabile di meningiti e polmoniti nei bambini), lo pneumococco e il
meningococco C. I sostenitori dell’obbligo sottolineano la responsabilità
di ognuno nel rischio di trasmissione ad altri. Ognuno deve prevenire la
malattia per se stesso, ma anche per tutta la società e in particolare per
coloro che, per via di un deficit, sono impossibilitati a vaccinarsi. Gli
oppositori, che si richiamano alla libertà individuale, rilevano l’assenza
d’informazione su additivi ed effetti collaterali dei vaccini ed evidenziano
l’insistenza dei gruppi farmaceutici, interessati a un consumo massiccio
dei loro prodotti.
Questo dibattito trova la sua origine nei paesi occidentali nel XVIII
secolo, quando la prospettiva del controllo delle epidemie si concretizza
in una politica d’igiene pubblica. Una delle malattie che in quel periodo
colpisce la popolazione è il vaiolo, soprannominato «petite vérole»1. Non
si parla ancora di vaccinare, ossia di utilizzare un germe meno nocivo che
permetta al corpo di produrre anticorpi, ma di inoculare la malattia stessa
in un corpo in buona salute, nella speranza di controllarne l’evoluzione, di
impedirne un esito mortale o di evitare i segni del passaggio della malattia
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Le débat a été relancé récemment, à travers toute l’Europe, sur la nécessité
des vaccinations. Faut-il les recommander ou bien les imposer? Les
restreindre à quelques maladies ou les étendre à un plus grand nombre?
Des maladies qu’on croyait éradiquées grâce aux campagnes de vaccination
menacent à nouveau et font réagir les pouvoirs publics. De puissants
groupes pharmaceutiques les encouragent à légiférer. En Allemagne, le
Bundestag a adopté le 1er juin 2017 une loi exigeant des garderies, crèches
et écoles maternelles de signaler au ministère de la Santé les parents qui
refusent de vacciner leurs enfants. En Italie, le gouvernement a adopté le
19 mai un texte rendant douze vaccins obligatoires pour inscrire les enfants
à la crèche, à l’école maternelle puis primaire. En France, les vaccinations
obligatoires sont passées de trois à onze dès le premier janvier 2018. Les trois
maladies concernées étaient la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite;
s’y ajoutent désormais la coqueluche, la rougeole, les oreillons, la rubéole,
l’hépatite B, la bactérie Haemophilus influenzae (responsable de méningites et
de pneumonies chez l’enfant), le pneumocoque, et le méningocoque C. Les
partisans de l’obligation mettent en avant la responsabilité de chacun dans
le risque de transmission à autrui. Chacun doit prévenir la maladie pour soi,
mais aussi pour l’ensemble de la société et en particulier pour
ceux qu’une déficience empêche de vacciner. Les adversaires, qui
se réclament de la liberté individuelle, mettent en avant l’absence
d’information sur les adjuvants et les effets secondaires des vaccins et
soulignent la pression des groupes pharmaceutiques intéressés à une
consommation massive de leurs produits.
Le débat naît dans les pays occidentaux au XVIIIe siècle lorsque la
perspective d’une maîtrise des épidémies conduit à une politique d’hygiène
publique. L’une des maladies qui frappe alors la population est la variole,
nommée «petite vérole». Il ne s’agit pas encore de vacciner, c’est-à-dire
d’utiliser un germe moins nocif qui permet au corps de produire des
anticorps, mais d’inoculer la maladie elle-même à un corps en bonne santé
dans l’espoir d’en contrôler l’évolution, d’en empêcher une issue mortelle
ou d’éviter les traces qui subsistent après la maladie et défigurent les
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e che sfigurano i sopravvissuti. La tecnica, ideata in Oriente, praticata e
decantata sin dal 1718 da Lady Montagu, moglie dell’ambasciatore della
Gran Bretagna presso l’impero ottomano è ancora rozza e rischiosa. Si
scontra con resistenze mediche e religiose, e provoca una vera e propria
«querelle degli Antichi e dei Moderni»2. In Francia, Voltaire espone la
questione al pubblico nel 1734 nell’undicesima delle sue Lettres philosphiques,
Sur l’insertion de la petite vérole. Al pari della tolleranza religiosa o dell’empirismo
di Locke, questa pratica medica definisce il nuovo spirito che caratterizza
l’Inghilterra e di cui il filosofo, una volta tornato dal suo esilio oltre-Manica,
esalta l’esempio al pubblico francese. Ironizza sugli argomenti contrari
all’inoculazione, prima di presentare il punto di vista di coloro che la
sostengono. L’arte di riassumere i paradossi si fa arma sotto la sua penna.
Mostra le contraddizioni dell’opinione: «On dit doucement dans l’Europe
chrétienne que les Anglais sont des fous et des enragés: des fous, parce
qu’ils donnent la petite vérole à leurs enfants pour les empêcher de l’avoir;
des enragés, parce qu’ils communiquent de gaieté de cœur à ces enfants
une maladie certaine et affreuse, dans la vue de prévenir un mal incertain.
Les Anglais, de leur côté, disent: Les autres Européens sont des lâches et
des dénaturés: ils sont lâches, en ce qu’ils craignent de faire un peu de mal
à leurs enfants ; dénaturés, en ce qu’ils les exposent à mourir un jour de la
petite vérole»3.
I matematici intervengono nel dibattito per cercare di calcolare
i rischi comparati dell’attendismo e dell’intervento, del fatalismo e del
volontarismo. Utilizzano una nuova scienza, in pieno sviluppo dopo
la corrispondenza tra Pascal e Fermat, le probabilità. La famiglia dei
Bernoulli si distingue per le sue ricerche in questo campo. Nel 1754 e
nel 1758, La Condamine presenta le sue tesi all’Accademia delle Scienze
sull’inoculazione del vaiolo. Figlio e nipote di matematici, Daniel
Bernouilli legge nel 1760, in questa stessa Accademia, un Essai d’une nouvelle
analyse de la mortalité causée par la petite vérole et des avantages de l’inoculation pour
la prévenir. Calcola la mortalità causata dal vaiolo e, tramite equazioni, la
compara al rischio di un’inoculazione andata male. Su queste basi giunge
alla conclusione della necessità di un’inoculazione diffusa. Il modello
matematico, definito storicamente per i giochi, le assicurazioni sulla vita e
il commercio marittimo, si sposta così nell’ambito politico e sociale.
È qui che interviene d’Alembert. Per molto tempo si è interessato alle
probabilità. Ad esse ha dedicato vari articoli di divulgazione nell’Encyclopédie,
in particolare Croce o testa (oggi si dice Testa o croce), Dado, Assurdità, Lotteria,
Scommessa, sebbene gli articoli Gioco e Probabilità non siano suoi4. In particolar
modo si è espresso sul cosiddetto paradosso di San Pietroburgo. Perché al
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survivants. La technique, inventée en Orient, est pratiquée et vantée dès
1718 par lady Montagu, épouse de l’ambassadeur de Grande-Bretagne auprès
de l’Empire ottoman. Elle est encore frustre et risquée. Elle rencontre des
résistances médicales et religieuses, et provoque une véritable «querelle des
Anciens et des Modernes»1. En France, Voltaire met la question sur la place
publique en 1734 dans la onzième de ses Lettres philosophiques, Sur l’insertion de
la petite vérole. Au même titre que la tolérance religieuse ou l’empirisme de
Locke, cette pratique médicale définit le nouvel esprit qui caractériserait
l’Angleterre et dont le philosophe, revenu de son exil outre-Manche, exalte
l’exemple à un public français. Il présente ironiquement les arguments
contre l’inoculation, avant de donner le point de vue de ses défenseurs. L’art
de résumer les paradoxes frappe sous sa plume. Il suggère les contradictions
de l’opinion: «On dit doucement dans l’Europe chrétienne que les Anglais
sont des fous et des enragés: des fous, parce qu’ils donnent la petite vérole
à leurs enfants pour les empêcher de l’avoir; des enragés, parce qu’ils
communiquent de gaieté de cœur à ces enfants une maladie certaine et
affreuse, dans la vue de prévenir un mal incertain. Les Anglais, de leur
côté, disent: Les autres Européens sont des lâches et des dénaturés: ils
sont lâches, en ce qu’ils craignent de faire un peu de mal à leurs enfants;
dénaturés, en ce qu’ils les exposent à mourir un jour de la petite vérole»2.
Les mathématiciens interviennent dans le débat pour essayer
de calculer les risques comparés de l’attentisme et de l’intervention, du
fatalisme et du volontarisme. Ils utilisent une science nouvelle en plein
essor depuis les échanges entre Pascal et Fermat, les probabilités. La famille
des Bernouilli s’illustre dans ces travaux. En 1754 et en 1758, La Condamine
présente des mémoires devant l’Académie des sciences de Paris sur cette
inoculation de la petite vérole. Fils et neveu de mathématiciens, Daniel
Bernouilli lit en 1760 dans la même enceinte un Essai d’une nouvelle analyse de
la mortalité causée par la petite vérole et des avantages de l’inoculation pour la prévenir.
Il chiffre la mortalité provoquée par la variole et, à l’aide d’équations, la
compare au risque d’une inoculation malheureuse. Il conclut sur ces bases
à la nécessité d’une inoculation généralisée. Le modèle mathématique,
historiquement défini à propos des jeux, des assurances sur la vie et du
commerce maritime, est ainsi déplacé dans le domaine politique et social.
D’Alembert intervient alors. Il s’est longuement intéressé aux
probabilités. Il leur a consacré plusieurs articles de vulgarisation dans
l’Encyclopédie, en particulier Croix ou pile (nous disons aujourd’hui Pile ou
face), Dé, Gageure, Loterie, Pari, même si les articles Jeu et Probabilité ne sont
pas de lui3. Il s’est exprimé sur ce qu’on a nommé le paradoxe de SaintPétersbourg. Pourquoi à une table de jeu ne se comporte-t-on pas selon une
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tavolo da gioco non ci si comporta secondo una rigida logica matematica?
Benché dal punto di vista matematico le speranze di vincita siano infinite, i
giocatori non puntano tutto il loro denaro. L’aspettativa morale quindi non
si confonde con l’aspettativa matematica. Mentre Daniel Bernouilli cerca
di matematizzare la questione, d’Alembert innesta dei dubbi5, dubbi sia
effettivi che metodici, secondo la distinzione introdotta dall’Encyclopédie 6.
Abbozza ciò che chiameremmo quasi una critica della ragione matematica,
qualche anno prima della critica kantiana della ragione. In conclusione a
una memoria precedente sul calcolo delle probabilità, rifiuta le equivalenze
sulle quali si fonda la matematizzazione del problema. Inizia a usare
dei condizionali «Potrebbe essere» e ripete aggettivi negativi come:
inestimabile, incommensurabile, addirittura insolubile
«[...] pour parvenir à une théorie satisfaisante du calcul des probabilités, il
faudrait résoudre plusieurs problèmes qui sont peut-être insolubles»7.
Con questo spirito, durante una seduta pubblica dell’Accademia
reale delle scienze, il 12 novembre 1760, ossia alla fine dell’autunno,
quando le epidemie della malattia incombono, presenta una memoria
dal titolo Sur l’application du calcul des probabilités à l’inoculation de la petite vérole.
Il testo della tesi si rivolge a un pubblico non specialista, ma, l’anno
successivo, nell’edizione degli Opuscules mathématiques, viene integrato
da parecchie note più tecniche che forniscono il substrato di calcolo e da
una teoria matematica dell’inoculazione8. Vi si ritrova il lessico della
tesi precedente: il parallelismo tra un rischio immediato, conseguente
l’inoculazione, e un rischio incerto nell’arco di tutta la vita sembra porgli
un problema “insolubile”: «la solution d’ailleurs, quand elle serait possible,
serait vraisemblablement différente pour chaque individu, eu égard aux
circonstances où il se trouve»9. Nell’ambito di una discussione sul generale
e sui grandi numeri, il matematico-filosofo reintroduce il particolare e
l’individuo. Le critiche che egli rivolge ai sostenitori dell’inoculazione
sono duplici, scientifiche e morali. Dal punto di vista scientifico, chiede
che siano comparate cose comparabili. La percentuale di decessi tra tutti
coloro che contraggono il vaiolo naturale non è nota e le cifre totali devono
essere modulate in base all’età dei malati. Si può mettere sullo stesso
piano un rischio concreto al momento dell’immissione della malattia e un
rischio indeterminato nel caso di una contaminazione naturale, rischio
che va diminuendo con l’avanzare dell’età? «C’est sur quoi l’analyse des
probabilités ne peut rien nous apprendre. Toutes les règles de cette analyse
n’enseignent qu’à comparer un risque présent ou proche à un avantage
également présent ou proche, et non un risque présent à un avantage qui
diminue par sa distance même, sans qu’on puisse estimer au juste, ni
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logique strictement mathématique? Bien que mathématiquement leur
espérance de gain soit infinie, les joueurs ne misent pas tout leur argent.
L’espérance morale ne se confond donc pas avec l’espérance mathématique.
Alors que Daniel Bernouilli cherche à mathématiser la question, d’Alembert
introduit des doutes4, doutes à la fois effectifs et méthodiques, selon la
distinction introduite par l’Encyclopédie5. Il esquisse ce qu’on a envie de
nommer une critique de la raison mathématique, quelques années avant
la critique kantienne de la raison pure. À la fin d’un précédent mémoire
sur le calcul des probabilités, il récuse les équivalences sur lesquelles se
fonde la mathématisation du problème. Il introduit des conditionnels:
«il pourrait se faire» et emploie à répétition des adjectifs négatifs:
inappréciable, incommensurable, voire insoluble6. «[...] pour parvenir à une théorie
satisfaisante du calcul des probabilités, il faudrait résoudre plusieurs
problèmes qui sont peut-être insolubles».
Dans cet esprit, il présente à une séance publique de l’Académie
royale des sciences, le 12 novembre 1760, c’est-à-dire à la fin de l’automne,
lorsque les épidémies de la maladie menacent, un mémoire intitulé Sur
l’application du calcul des probabilités à l’inoculation de la petite vérole. Le texte du
mémoire s’adresse à des non-spécialistes, mais il est complété, dans
l’édition des Opuscules mathématiques l’année suivante, par d’abondantes
notes plus techniques qui fournissent le substrat de calcul et par une
théorie mathématique de l’inoculation7. On retrouve le lexique du
mémoire précédent. Le parallèle entre un risque immédiat à la suite de
l’inoculation et un risque incertain tout au long d’une vie lui paraît poser
un problème “insoluble”: «la solution d’ailleurs, quand elle serait possible,
serait vraisemblablement différente pour chaque individu, eu égard aux
circonstance où il se trouve»8. À l’intérieur d’une discussion sur le général
et sur les grands nombres, le mathématicien-philosophe réintroduit le
particulier et l’individu. Les critiques qu’il adresse aux défenseurs de
l’inoculation sont doubles, scientifiques et morales. Scientifiquement, il
demande que soient comparées des choses comparables. Le pourcentage
des décès parmi tous ceux qui attrapent la petite vérole naturelle n’est
pas connu et les chiffres globaux doivent être modulés selon l’âge des
malades. Peut-on mettre sur le même plan un risque concret au moment
de l’insertion de la maladie et un risque indéterminé au hasard d’une
contamination naturelle, risque qui diminue au fur et à mesure qu’on
avance en âge? «C’est sur quoi l’analyse des probabilités ne peut rien nous
apprendre. Toutes les règles de cette analyse n’enseignent qu’à comparer un
risque présent ou proche à un avantage également présent ou proche, et non
un risque présent à un avantage qui diminue par sa distance même, sans
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même à peu près, suivant quelle loi se fait cette diminution»10. Una seconda
critica si fa morale e politica. «On a trop confondu l’intérêt que l’État en
général peut avoir à l’inoculation, avec celui que les particuliers peuvent
y trouver: car ces deux intérêts peuvent être fort différents [...] dans
cette matière délicate, l’intérêt de l’États et celui des particuliers doivent
être calculés séparément»11. La percentuale di perdite accettabile per la
collettività rappresenta per l’individuo un rischio troppo grande.
Giunti a metà della sua tesi si potrebbe pensare che d’Alembert stia
per giungere a una conclusione contraria all’inoculazione. Eppure segue
una seconda parte in cui egli avanza argomenti a favore di una politica
d’intervento. La critica al ragionamento di Bernouilli sfocia nella speranza
di una raccolta d’informazioni più attendibili e di un miglioramento delle
pratiche d’inoculazione. Più l’inoculazione sarà praticata, migliore ne sarà
la padronanza e meno provocherà vittime. Qui ritroviamo il d’Alembert
autore del Discorso preliminare all’Encyclopédie, che postula un progresso della
mente umana e un perfezionamento del sapere. Nel resto della sua tesi,
torna sulla riflessione matematica. Le incertezze sono ancora troppo grandi
perché si possa fondare un ragionamento assoluto, «les avantages de
l’inoculation ne sont pas de nature à être appréciés mathématiquement»,
ma la prassi va incoraggiata. «Je me regarderais comme coupable envers la
société, si j’avais eu pour but de dissuader mes concitoyens d’une pratique
que je crois utile»12. La conclusione è ancora più forte in quanto non
ammette imprecisioni e semplificazioni. Lo studioso impartisce al pubblico
della seduta del 12 novembre una lezione di rigore scientifico. La fretta e i
cortocircuiti minacciano sempre il ragionamento, una procedura scientifica
degna di tale nome deve rifuggire qualsiasi impazienza e semplificazione.
D’Alembert ripete la regola secondo la quale Descartes esortava a evitare
accuratamente di essere precipitosi e prevenuti.
Diderot, allontanatosi a suo tempo da lui, dopo che il geometra
aveva abbandonato l’Encyclopédie e lo aveva lasciato solo a capo dell’impresa,
reagisce negativamente a questa prudenza epistemologica. Tuttavia
non manda in stampa le sue critiche ma le riserva ai pochi abbonati
principeschi de la «Correspondance littéraire», un periodico manoscritto.
Nei numeri del 15 novembre e del 1° dicembre 1761 esprime il suo parere su
«deux mémoires de d’Alembert, l’un concernant le calcul des probabilités,
l’autre l’inoculation». Sottolinea subito la questione della riflessione sulle
probabilità «la cui applicazione ha tanta importanza e diffusione»: «C’est
proprement la science physico-mathématique de la vie»13. Se Diderot
marca il passaggio da un modello matematico a un modello chimico per
comprendere il mondo e la vita, non priva il calcolo matematico della sua
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qu’on puisse estimer au juste, ni même à peu près, suivant quelle loi se fait
cette diminution»9. Une seconde critique est morale et politique. «On a trop
confondu l’intérêt que l’État en général peut avoir à l’inoculation, avec celui
que les particuliers peuvent y trouver: car ces deux intérêts peuvent être
fort différents [...] dans cette matière délicate, l’intérêt de l’État et celui des
particuliers doivent être calculés séparément»10. Le pourcentage de perte
qu’une collectivité accepte volontiers représente un risque trop grand pour
un individu.
À mi-chemin de son mémoire, on pourrait croire que d’Alembert
va conclure contre l’inoculation. Il se réserve pourtant une seconde partie
où il avance des arguments en faveur d’une politique interventionniste.
La critique du raisonnement de Bernouilli débouche sur l’espoir d’une
collecte d’informations plus fiables et d’une amélioration des pratiques
d’inoculation. Plus l’inoculation sera pratiquée, mieux elle sera maîtrisée et
moins elle provoquera de victimes. On retrouve le d’Alembert qui a composé
le Discours préliminaire de l’Encyclopédie, postulant un progrès de l’esprit humain
et un perfectionnement des savoirs. Dans la suite du mémoire, il reprend
la réflexion mathématique. Les incertitudes sont encore trop grandes pour
fonder un raisonnement strict, «les avantages de l’inoculation ne sont
pas de nature à être appréciés mathématiquement», mais la pratique doit
être encouragée. «Je me regarderais comme coupable envers la société,
si j’avais eu pour but de dissuader mes concitoyens d’une pratique que je
crois utile»11. La conclusion est d’autant plus forte qu’elle n’autorise pas
des approximations et des simplifications. Le savant donne au public de
la séance du 12 novembre une leçon de rigueur scientifique. La hâte et
les courts-circuits menacent toujours le raisonnement; une démarche
scientifique, digne de ce nom, doit se garder de toute impatience et de toute
simplification. D’Alembert répète la règle par laquelle Descartes enjoignait
d’éviter soigneusement la précipitation et la prévention.
Diderot, qui s’est alors éloigné de lui depuis que le géomètre a quitté
l’Encyclopédie en le laissant seul à la tête de l’entreprise, ne manque pas
de réagir négativement à cette prudence épistémologique. Il n’imprime
pourtant pas ses critiques, il les réserve aux rares abonnés princiers
de la «Correspondance littéraire», périodique manuscrit. Il donne aux
livraisons du 15 novembre et du 1er décembre 1761 son avis sur «deux
mémoires de d’Alembert, l’un concernant le calcul des probabilités,
l’autre l’inoculation». Il souligne d’emblée l’enjeu de la réflexion sur les
probabilités «dont l’application a tant d’importance et d’étendue»: «C’est
proprement la science physico-mathématique de la vie»12. Si Diderot
enregistre le passage d’un modèle mathématique classique à un modèle
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importanza. Si accontenta di esporre la prima tesi, pur sottolineando la
prudenza o la pusillanimità del matematico che riconosce la questione
«forse incommensurabile, inestimabile». Diderot si preoccupa a questo
punto: «Et cela supposé, que devient l’analyse des probabilités?»14.
È il filosofo, ma un filosofo autore delle Mémoires sur différents sujets de
mathématiques nel 1748, che difende l’aspettativa matematica, mentre il
matematico la relativizzava tramite l’aspettativa morale. «D’où naissent les
incommensurables? L’impossibilité des rectifications et des quadratures?
C’est la fable de Dédale. L’homme a fait le labyrinthe et s’y est perdu»15. Più
avanti Diderot aggiunge: «M. d’Alembert veut-il dire qu’il est prudent de
ne pas hasarder une grosse somme à un jeu où la probabilité est très petite,
quel que soit le gain proposé? Je suis de son avis; mais qu’est-ce que cela fait
à l’analyse des jeux de hasard?». Separa quindi le sue certezze matematiche
dalle incertezze metafisiche, che si tratti del posto del Bene e del Male sulla
terra oppure del posto della saggezza in «questo brutto gioco chiamato
vita». L’ultima parola sembra tuttavia lasciata a una logica relativa: «Si un
homme ivre se promène longtemps sur le bord d’un précipice, il faut qu’il y
tombe»16.
Diderot si scaglia poi contro la tesi sull’inoculazione che si conclude,
come abbiamo visto, con un impegno di d’Alembert in favore del metodo
di prevenzione. D’Alembert si riterrebbe «colpevole verso la società» se
privasse i suoi concittadini di una pratica che, alla fine dei conti, giudica
utile. Diderot si mostra sensibile solo verso i dubbi del suo collega, che
ha abbandonato la battaglia dell’Encyclopédie: «[...] concluant, au moins,
indirectement, contre une pratique évidemment utile au genre humain,
tendant à augmenter par des doutes singuliers la pusillanimité des pères et
des mères à qui l’inoculation ne répugne déjà que trop, montrant sous un
coup d’œil défavorable tout ce qu’on a écrit sur cette matière, je crois qu’un
homme plus attentif au bien général qu’à l’accroissement de sa réputation,
aurait refermé dans son portefeuille ce morceau dont la lecture publique
[...] avait causé tant de plaisir aux imbéciles adversaires de l’inoculation,
et un scandale si affligeant aux honnêtes gens»17. D’Alembert pretende di
ragionare senza a priori mentre Diderot si rivolge all’analisi matematica
per rafforzare una scelta politica che si è già arenata. La memoria, letta
all’Accademia delle scienze, è quindi presentata da Diderot come una
raffinatezza intellettuale sfasata rispetto all’urgenza politica.
La distinzione, avanzata da d’Alembert tra l’interesse pubblico e
l’interesse privato, si attira una replica violenta: «Cela se peut, mais celui
qui apprend aux hommes à séparer ces deux intérêts est un bon géomètre,
à la bonne heure, mais un très mauvais citoyen». Alle lunghe pagine di
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chimique pour comprendre le monde et la vie, il n’en maintient pas moins
un rôle essentiel au calcul mathématique. Il se contente de rendre compte
du premier mémoire, en soulignant la prudence ou la pusillanimité du
mathématicien qui reconnaît telle question «peut-être incommensurable,
inappréciable». Diderot s’inquiète: «Et cela supposé, que devient l’analyse
des probabilités?»13. C’est le philosophe, mais un philosophe auteur de
Mémoires sur différents sujets de mathématiques en 1748, qui défend l’espérance
mathématique, alors que le mathématicien la relativisait par l’espérance
morale. «D’où naissent les incommensurables? l’impossibilité des
rectifications et des quadratures? C’est la fable de Dédale. L’homme a fait le
labyrinthe et s’y est perdu»14. Diderot ajoute plus loin: «M. d’Alembert veutil dire qu’il est prudent de ne pas hasarder une grosse somme à un jeu où la
probabilité est très petite, quel que soit le gain proposé? Je suis de son avis;
mais qu’est-ce que cela fait à l’analyse des jeux de hasard?». Il distingue
donc ces certitudes mathématiques des incertitudes métaphysiques, que
ce soit la place du Bien et du Mal sur terre ou bien celle de la sagesse à «ce
mauvais jeu qu’on appelle la vie». Le dernier mot semble pourtant laissé à
une logique relative: «Si un homme ivre se promène longtemps sur le bord
d’un précipice, il faut qu’il y tombe»15.
Diderot s’en prend ensuite au mémoire sur l’inoculation qui
s’achève, on l’a vu, par un engagement de d’Alembert en faveur de la
méthode de prévention. D’Alembert s’estimerait «coupable envers la
société» s’il écartait ses concitoyens d’une pratique qu’il juge finalement
utile. Diderot ne se montre sensible qu’aux doutes de son collègue
qui a déserté le combat de l’Encyclopédie: «[...] concluant, au moins,
indirectement, contre une pratique évidemment utile au genre humain,
tendant à augmenter par des doutes singuliers la pusillanimité des pères
et des mères à qui l’inoculation ne répugne déjà que trop, montrant sous
un coup d’œil défavorable tout ce qu’on a écrit sur cette matière, je crois
qu’un homme, plus attentif au bien général qu’à l’accroissement de sa
réputation, aurait refermé dans son portefeuille ce morceau dont la lecture
publique [...] avait causé tant de plaisir aux imbéciles adversaires de
l’inoculation, et un scandale si affligeant aux honnêtes gens»16. D’Alembert
prétend raisonner sans a priori alors que Diderot demande à l’analyse
mathématique de conforter un choix politique qui est déjà arrêté. Le
mémoire lu à l’Académie des sciences est donc présenté par Diderot comme
un raffinement intellectuel en décalage par rapport à l’urgence politique.
La distinction, qu’avance d’Alembert entre l’intérêt public et
l’intérêt particulier, s’attire une réplique violente: «Cela se peut, mais celui
qui apprend aux hommes à séparer ces deux intérêts est un bon géomètre,
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analisi e calcolo, la risposta è un giudizio sbrigativo: «Il faut convenir
que voilà bien de l’esprit, bien de la pénétration et bien du travail mal
employés, car, tout considéré, si ce mémoire se lit, quel sera son effet
sur un père déjà incertain, sinon de le faire vaciller encore davantage et
de suspendre le crédit d’un grand remède, ce qui n’est pas d’un homme
sage et bien intentionné»18. Diderot è severo, mentre rimprovera al suo
vecchio compagno di avventura enciclopedica di rinunciare a «l’onestà» e di
preoccuparsi solo della sua gloria, intesa come successo individuale a breve
termine. D’Alembert sembra schierarsi con una scienza gratuita, astratta,
teorica, mentre Diderot dichiara di stare dalla parte di un sapere impegnato,
concreto, immediatamente applicabile. Il dibattito continua fino ai nostri
giorni tra ricerca fondamentale e ricerca applicata. Non è un paradosso se
Diderot, radicale nel suo giudizio si esprime tramite una «Correspondance
littéraire» discretamente riprodotta in alcune copie, mentre d’Alembert,
prudente, cauto, prende la parola pubblicamente in uno dei più alti luoghi
emblematici dello Stato. In una logica astratta, universalista, Diderot parla
all’umanità, sostiene di rivolgersi «a Constantinopoli, a Londra, a Pechino»,
mentre d’Alembert tiene il suo discorso all’Accademia reale delle scienze a
Parigi.
La storia ha doppiamente dato ragione all’accademico, che ha
proseguito la sua riflessione sulla questione nel 1767 e nel 1768 e che ha
reiterato il suo rifiuto di ridurre «mille probabilità» a una certezza19. Se egli
invocava il progresso nella pratica dell’inoculazione, il medico di campagna
inglese Edward Jenner ha risposto alle sue attese a partire dalla fine del
XVIII secolo, proponendo di sostituire l’inoculazione con la vaccinazione,
ossia di sostituire al virus del vaiolo quello del vaccino o vaiolo bovino, meno
pericoloso per gli umani e altrettanto efficace per la creazione di anticorpi.
Parecchie tesi contrarie all’inoculazione vengono meno con questa
riduzione del rischio. La teoria matematica è inoltre progredita per calcolare
l’evoluzione delle variabili aleatorie, da Condorcet a Laplace. D’altra parte,
la distinzione che d’Alembert opera tra aspettativa morale e aspettativa
matematica apre la strada alle teorie moderne del rischio e alle analisi dei
comportamenti economici. Michel Paty ha potuto parlare della «fecondità
dei dubbi di d’Alembert», mostrando come Condorcet, dopo di lui, distingue
i motivi per cui credere al calcolo matematico, fondando così una scienza
sociale su delle nuove basi20. Jean-Marc Rohrbasser ha sottolineato dal
canto suo l’importanza della probabilità soggettiva che d’Alembert tratta
nella sua tesi sull’inoculazione e che viene ripresa in tutte le riflessioni
contemporanee sull’assunzione di rischio e sulla decisione21. Come dice
Jon Elster, titolare della cattedra di approccio razionale e scienze sociali al
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à la bonne heure, mais un très mauvais citoyen». Aux longues pages
d’analyse et de calcul, Diderot répond par un jugement expéditif: «Il faut
convenir que voilà bien de l’esprit, bien de la pénétration et bien du travail
mal employés, car, tout considéré, si ce mémoire se lit, quel sera son effet
sur un père déjà incertain, sinon de la faire vaciller encore davantage et de
suspendre le crédit d’un grand remède, ce qui n’est pas d’un homme sage et
bien intentionné»17. Diderot est sévère, reprochant à son ancien compagnon
de l’aventure encyclopédique de délaisser «l’honnêteté» et de ne se soucier
que de sa gloire, au sens du succès individuel à court terme. D’Alembert
serait du côté d’une science gratuite, abstraite, théorique, alors que Diderot
se veut du côté d’un savoir engagé, concret, immédiatement applicable.
Le débat se prolonge jusqu’à aujourd’hui entre recherche fondamentale
et recherche appliquée. Ce n’est pas un paradoxe si Diderot, radical
dans son jugement, s’exprime à travers une «Correspondance littéraire»
discrètement recopiée à quelques exemplaires, alors que d’Alembert,
prudent, circonspect, prend la parole publiquement dans un des hauts lieux
symboliques de l’État. Dans une logique abstraite, universaliste, Diderot
parle à l’humanité, il prétend s’adresser «à Constantinople, à Londres,
à Pékin», alors que d’Alembert tient un discours à l’Académie royale des
sciences à Paris.
L’histoire a doublement donné raison à l’académicien, qui a
poursuivi sa réflexion sur la question en 1767 et 1768 et qui a réitéré son
refus de réduire «mille probabilités» à une certitude18. S’il appelait de ses
vœux des progrès dans la pratique de l’inoculation, le médecin de campagne
anglais Edward Jenner a répondu à son attente dès la fin du XVIIIe siècle,
en proposant de remplacer l’inoculation par la vaccination, c’est-à-dire
de substituer au virus de la variole celui de la vaccine ou variole bovine,
moins dangereuse pour les humains et aussi efficace dans la création
d’anticorps. Bien des arguments contre l’inoculation tombent avec cette
diminution du risque. La théorie mathématique a également progressé
pour calculer l’évolution des variables aléatoires, de Condorcet à Laplace.
Par ailleurs, la distinction que d’Alembert opère entre espérance morale et
espérance mathématique ouvre la voie aux théories modernes du risque et
aux analyses des comportements économiques. Michel Paty a pu parler de la
«fécondité des doutes de d’Alembert» en montrant comment Condorcet, à sa
suite, sépare les motifs de croire du calcul mathématique, fondant ainsi une
science sociale sur des bases nouvelles19. Jean-Marc Rohrbasser a souligné
de son côté l’importance de la probabilité subjective que d’Alembert
aborde dans son mémoire sur l’inoculation et qui est reprise dans toutes
les réflexions contemporaines sur la prise de risque et sur la décision20.
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Collège de France, «agir conformément à la raison, au singulier, et agir
pour de bonnes raisons, au pluriel, sont deux choses différentes en ce que la
raison est objective, tandis que les raisons sont subjectives»22. La distinzione
introdotta da d’Alembert tra l’interesse generale dello Stato e l’interesse
del privato, tra il probabile matematico e il rischio reale pare condurre a ciò
che, dalla fine del XX secolo, chiamiamo il principio di precauzione. Il fatto
di considerare i rischi individuali bilancia ormai una definizione astratta
d’interesse collettivo e la considerazione strettamente quantificata del
profitto economico. La democrazia suppone oggi che la logica politica e la
diffidenza dell’opinione scendano a compromessi. Agli occhi dei cittadini, il
linguaggio quantificato e cifrato dei governi assomiglia a quello, non meno
quantificato e cifrato, dei finanziari che dicono di ottimizzare i profitti e
calcolano il rischio come una semplice variabile tra le tante. È significativo
come una storia recente del rischio tecnologico23 abbia assunto il vaccino
come il suo primo esempio e abbia iniziato la sua inchiesta tramite la querelle
dell’inoculazione. D’Alembert non è solo un matematico preciso. È anche
un cittadino esigente24.
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Comme le dit Jon Elster, titulaire de la chaire de rationalité et sciences
sociales au Collège de France, «agir conformément à la raison, au singulier,
et agir pour de bonnes raisons, au pluriel, sont deux choses différentes
en ce que la raison est objective, tandis que les raisons sont subjectives»21.
La distinction introduite par d’Alembert entre l’intérêt général de l’État
et l’intérêt particulier, entre le probable mathématique et le risque vécu
me paraît mener à ce que nous nommons depuis la fin du XXe siècle le
principe de précaution. La prise en compte des risques individuels balance
désormais une définition abstraite de l’intérêt collectif et la considération
strictement quantifiée du profit économique. La démocratie suppose
aujourd’hui que négocient la logique politique et la défiance de l’opinion.
Aux yeux des citoyens, le langage quantifié et chiffré des gouvernements
ressemble trop à celui, non moins quantifié et chiffré, des financiers qui
prétendent optimiser les profits et calculent le risque humain comme une
simple variable parmi d’autres. Il est significatif qu’une histoire récente du
risque technologique22 ait pris le vaccin comme son premier exemple et ait
commencé son enquête par la querelle de l’inoculation. D’Alembert n’est
pas seulement un mathématicien précis, c’est aussi un citoyen exigeant.

51

Le probabilità e il vaiolo / Michel Delon

Note
In francese antico, e ancora nel Settecento, il vaiolo è chiamato «petite vérole» perché i
suoi sintomi cutanei assomigliano a quelli della malattia venerea, la «vérole» (sifilide).
2 G. Barroux, Philosophie, maladie et médecine au XVIIIe siècle, Paris, Honoré Champion,
2008, p. 165. La querelle è ricostruita da J.-F. de Raymond, Querelle de l’inoculation ou
préhistoire de la vaccination, Paris, Vrin, 1982; P. Darmon, La longue traque de la variole.
Les Pionniers de la médecine préventive, Paris, Librairie Académique Perrin, 1986 e C.
Seth, Les rois aussi en mouraient. Les Lumières en lutte contre la petite vérole, Paris,
Desjonquères, 2008.
3 Voltaire, Lettres philosophiques, Paris, Folio, 1986, p. 77.
4 Cfr. M. Paty, D’Alembert et les probabilités, in R. Rashed (éd.), Sciences à l’époque de la
Révolution française. Recherches historiques, Paris, Blanchard, 1988, pp. 203-265.
5 Cfr. B. Bru, Doutes de d’Alembert sur le calcul des probabilités, Jean d’Alembert, savant
et philosophe: portrait à plusieurs voix, Paris, Ed. des archives contemporaines, 1989,
pp. 279-292; E. Brian, L’objet du doute. Les articles de d’Alembert sur l’analyse des
hasards dans les quatre premiers tomes de l’Encyclopédie, Recherches sur Diderot et
l’Encyclopédie, XXI, oct. 1996, pp. 163-178.
6 «Les Philosophes distinguent deux sortes de doutes, l’un effectif & l’autre méthodique.
Le doute effectif est celui par lequel l’esprit demeure en suspens entre deux propositions
contradictoires, sans avoir aucun motif dont le poids le fasse pencher d’un côté plutôt que
d’un autre. Le doute méthodique est celui par lequel l’esprit suspend son consentement
sur des sur des vérités dont il ne doute pas réellement, afin de rassembler des preuves qui
les rendent inaccessibles à tous les traits avec lesquels on pourrait les attaquer», «Doute
(Logique, Métaphysique)», Enc., t. V, p. 87.
7 Réflexions sur le calcul des probabilités, Opuscules mathématiques, ou Mémoires sur
différents sujets de géométrie, de mécanique, d’optique, d’astronomie &c., Paris, David,
1761, t. II, pp. 21-24.
8 Sur l’application du calcul des probabilités à l’inoculation de la petite vérole, ivi, pp. 2646, Notes sur le mémoire précédent et Théorie mathématique de l’inoculation, pp. 47-95.
La discussione tra Bermouilli e d’Alembert è presentata da P.-C. Pradier e N. Riecau,
D’Alembert et D. Bernoulli au sujet de l’inoculation de la petite vérole, «Bollettino di Storia
delle Scienze Matematiche», XXVIII, 2, 2008, e Un éclairage inédit sur la contestation qui
s’est élevée entre D’Alembert et D. Bernoulli au sujet de l’inoculation de la petite vérole,
a cura di P. Crépel, L. Pepe, Atti del convegno d’Alembert, le Lumi, l’Europa, Bologne,
Edizioni Clueb, 2010, e anche J.-M. Rohrbasser, Les hasards de la variole, «Astérion.
Philosophie, histoire des idées, pensée politique», 9, 2011.
9 Sur l’application du calcul des probabilités à l’inoculation de la petite vérole, p. 30.
10 Ivi, p. 34.
11 Ivi, p. 38.
1
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In un articolo pubblicato su «Le Menestrel» del 1935 Charles Koechlinm,
celebre insegnante di composizione al Conservatoire National di Parigi e
autore di fondamentali trattati di teoria musicale su cui hanno studiato
schiere di musicisti nel Novecento, esprimeva questo giudizio sul testo in
cui d’Alembert esaminava e criticava le teorie armoniche di Rameau1:

«…il est essentiel de noter que d’Alembert se montre beaucoup plus large – dans
ses principes comme dans leurs conséquences – que ne le paraît avoir été Rameau
lui-même… Il s’y révèle tout à la fois philosophe, artiste et mathématicien. Synthèse
nécessaire à qui veut aborder ces questions».
Tra gli autori dell’Encyclopédie che si sono occupati di musica, d’Alembert
è così trascurato anche dai musicologi specialisti – i quali naturalmente
conoscono perfettamente le teorie di Rousseau e gli scritti di Diderot – da
risultare difficile trovare studi recenti di musicologi su di lui. Lo conferma
una rapida ricerca sul principale motore di ricerca a disposizione dei
musicologi, il RILM database online, cioé il Repertoire International de la
Littérature Musicale, dove sono elencate tutte le pubblicazioni monografiche
o articoli apparsi su riviste scientifiche di tutto il mondo, in cui non
compaiono scritti monografici recenti dedicati a “d’Alembert e la musica”.
Nonostante questa premessa negativa, è evidente l’importanza attribuita
agli scritti di d’Alembert dagli studiosi che se ne sono occupati, ben
riassunti fino al 2001 dalla voce a lui dedicata nel New Grove Dictionary of Music
and Musicians da uno dei maggiori specialisti di storia della teoria musicale,
Thomas Christensen2. Peraltro lo stesso Christensen aveva dedicato la sua
tesi dottorale nel 1985 a D’Alembert’s Critique of Rameau3.
Matematico e “géomètre”, come si diceva a quel tempo senza il
valore riduttivo che avrebbe assunto il termine, d’Alembert a trent’anni
cominciò ad interessarsi della corda vibrante, un punto di osservazione
che attraversa l’intera storia del calcolo matematico dei suoni da Pitagora
al cinquecentesco teorico veneziano Zarlino. Nel 1749 fu incaricato
dall’Académie des Sciences di valutare un primo Mémoire presentato
da Rameau, probabilmente con l’aiuto di Diderot, che confluì poi nella
Démonstration du principe de l’harmonie dello stesso Rameau, stampato nel
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Dans un article publié dans «Le Menestrel» en 1935, Charles Koechlin,
compositeur célèbre au Conservatoire National de Paris et auteur de traités
fondamentaux sur la théorie musicale sur lesquels il étudia des ensembles
de musiciens au XXe siècle, exprima ce jugement sur le texte dans lequel
d’Alembert a examiné et critiqué les théories harmoniques de Rameau1:

«…il est essentiel de noter que d’Alembert se montre beaucoup plus large – dans
ses principes comme dans leurs conséquences – que ne le paraît avoir été Rameau
lui-même…Il s’y révèle tout à la fois philosophe, artiste et mathématicien. Synthèse
nécessaire à qui veut aborder ces questions».
Parmi les auteurs des articles sur la musique dans l’Encyclopédie, d’Alembert
est le plus négligé par les musicologues spécialistes – qui bien sûr
connaissent parfaitement les théories de Rousseau et les écrits de Diderot
– au point qu’il est très difficile de trouver des études musicologiques
récentes sur lui. Ceci est confirmé par une recherche rapide sur le plus
important moteur de recherche musicologique, la base de données
internet RILM (Répertoire International de la Littérature Musicale): dans l’ensemble
des publications monographiques ou articles publiés dans des revues
scientifiques du monde entier, il n’y pas d’articles ou livres récents sur la
thématique “d’Alembert et la musique”. Malgré cette prémisse négative,
l’importance attribuée aux écrits de d’Alembert par les chercheurs qui les
ont traités jusqu’à l’année 2000, est évidente dans l’article qui lui a été
consacré dans le New Grove par Thomas Christensen, l’un des plus grands
spécialistes de l’histoire de la théorie musicale2. De plus, Christensen lui-

même avait consacré sa thèse de doctorat en 1985 à D’Alembert’s Critique of
Rameau3.
Mathématicien et “géomètre”, comme on le disait jadis sans la
valeur réductrice que le terme prendrait ,d’Alembert commence à l’âge
de trente ans à s’intéresser à la corde vibrante, un point d’observation qui
traverse toute l’histoire du calcul mathématique des sons, de Pythagore à
Zarlino. En 1749 il avait été chargé par l’Académie des Sciences d’évaluer
un premier Mémoire présenté par Rameau, probablement avec l’aide de
Diderot, qui a par la suite fusionné avec la Démonstration du principe de l’harmonie
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1750. Quest’opera impressionò molto d’Alembert che decise di analizzare
“scientificamente” i principi di Rameau, in una sorta di critica costruttiva
che intendeva espungere le parti non difendibili scientificamente dal nucleo
basicamente condivisibile ma non presentato in maniera chiara e coerente.
La pubblicazione che ne risultò, Élémens de musique théorique et pratique
suivant les principes de M. Rameau (stampata a Parigi nel 1752) riuscì così
mirabilmente nell’intento di dare ordine e chiarezza alle teorie di Rameau,
che divenne a lungo il testo più utilizzato in Europa per apprendere e
comprendere le teorie sulla musica di Rameau, più degli stessi testi
originali. Lo stile ironico e dissacrante di d’Alembert e alcune sue pesanti
intrusioni personali che cambiavano alcuni aspetti delle proposte originali
di Rameau, scatenarono con quest’ultimo maestro, pur tanto ammirato
dal giovane matematico, una polemica che divenne violentissima
quando Rameau cominciò a criticare sistematicamente le voci musicali
dell’Encyclopédie firmate da Rousseau (ma riviste sempre da d’Alembert).
La riedizione degli Éléments di d’Alembert, nel 1762, contiene non a caso un
tentativo di risposta agli argomenti polemici di Rameau.
Com’è noto, Rousseau accolse l’invito rivoltogli da Diderot e
d’Alembert di scrivere le voci musicali per l’Encyclopédie nel 1749 ma ebbe
soltanto tre mesi di tempo per completarle e dovette consegnarle in fretta
senza avere il tempo di rivederle e controllarle, come spiega lo stesso autore
quindici anni più tardi nella Préface del Dictionnaire de musique in cui riprendeva
appunto quelle voci ma con opportune correzioni ed aggiornamenti, dopo le
polemiche che la loro prima stesura aveva suscitato (la prima edizione del
Dictionnaire è del 1767):
«…Les fondemens de cet ouvrage furent jetés si à la hâte, il y a quinze ans, dans
l’Encyclopédie, que quand j’ai voulu le reprendre sous œuvre, je n’ai pu lui donner
la solidité qu’il aurait eue, si j’avais eu plus de temps pour en digérer le plan & pour
l’exécuter […] Blessé de l’imperfection de mes articles, à mesure que les volumes
de l’Encyclopédie paraissaient, je résolus […] d’en faire à loisir un ouvrage à part
traité avec plus de soin…».
Alla fine della stessa Préface del Dictionnaire, Rousseau sembra fare cenno
più diretto alle manipolazioni operate sui suoi articoli dai curatori
dell’Encyclopédie, che tuttavia non sono menzionati (solo Diderot è citato
quando Rousseau spiega che non si occupa nella sua opera degli strumenti
musicali perché quelle voci erano state curate dal collega nell’Encyclopédie):
«…dès l’année 1750, le manuscrit est sorti de mes mains sans que je sache ce qu’il
est devenu depuis ce temps-là. Je n’accuse personne d’avoir pris mes articles: mais
il n’est pas juste que d’autres m’accusent d’avoir pris les leurs…».
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de Rameau, imprimé en 1750. Ce travail a grandement impressionné
d’Alembert, qui a décidé d’analyser “scientifiquement” les principes de
Rameau, dans une sorte de critique constructive visant à expulser les
parties qui ne pouvaient pas être défendues scientifiquement du noyau
fondamentalement partageable, mais non présenté de manière claire et
cohérente.
La publication (Élémens de musique théorique et pratique suivant les principes
de M. Rameau, Paris, 1752) a si bien réussi à mettre en ordre et à clarifier
les théories de Rameau, qu'elle resta longtemps le texte le plus utilisé
en Europe pour apprendre et comprendre les théories de la musique de
Rameau, peut-être plus même que les paroles originales du compositeur. Le
style ironique et irrévérencieux de d’Alembert et certaines de ses intrusions
personnelles lourdes, qui allaient modifier certains aspects des propositions
originales de Rameau - bien que d’Alembert admirait fortement le vénérable
maître, déclenchent une controverse devenue extrêmement violente lorsque
Rameau commença à critiquer systématiquement les articles musicaux de
l’Encyclopédie signée par Rousseau (mais toujours relues par d’Alembert). Ce
n’est pas un hasard si la réédition en 1762 des Éléments de d’Alembert, contient
une tentative de réponse aux arguments polémiques de Rameau.
Comme on le sait, Rousseau a accepté l’invitation qui lui avait
été adressée par Diderot et d’Alembert d’écrire les entrées musicales de
l’Encyclopédie en 1749, mais il n’avait que trois mois pour les compléter
et devait les livrer rapidement sans avoir le temps de les revoir et de les
contrôler, comme l’auteur l’explique lui-même quinze ans plus tard dans
la Préface du Dictionnaire de musique, dans laquelle il reprenait précisément
ces articles, mais avec les corrections et mises à jour appropriées, après la
controverse que leur premier projet avait suscitée (la première édition du
Dictionnaire date de 1767):
«…Les fondemens de cet ouvrage furent jetés si à la hâte, il y a quinze ans, dans
l’Encyclopédie, que quand j’ai voulu le reprendre sous œuvre, je n’ai pu lui donner
la solidité qu’il aurait eue, si j’avais eu plus de temps pour en digérer le plan & pour
l’exécuter […] Blessé de l’imperfection de mes articles, à mesure que les volumes
de l’Encyclopédie paraissaient, je résolus […] d’en faire à loisir un ouvrage à part
traité avec plus de soin…».
À la fin de la même Préface du Dictionnaire, Rousseau semble se référer plus
directement aux manipulations faites sur ses articles par les rédacteurs de
l’Encyclopédie, qui ne sont pas mentionnées (seul Diderot est cité, lorsque
Rousseau explique qu’il ne traite pas des instruments de musique dans son
Dictionnaire car ces articles ont été écrits par son collègue de l’Encyclopédie):
«…dès l’année 1750, le manuscrit est sorti de mes mains sans que je sache ce qu’il
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Restando sempre nell’ambito dell’Encyclopédie, accanto agli articoli sulla
musica di Rousseau da lui rivisti (probabilmente in maniera pesante in
alcuni casi), è molto difficile individuare nella sterminata massa di 74,000
voci e 2000 tavole, con circa 150 autori, la presenza di altre voci relative
alla musica scritte in prima persona da d’Alembert. Il progetto ENCCRE
[Edition numérique collaborative et critique de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert
(1751-1772)], nell’ambito della nuova edizione collettiva completa delle opere
di d’Alembert in collaborazione con il CNRS, ha individuato 1700 articoli
firmati in prima persona da lui, ovviamente per la maggior parte di
argomento scientifico-matematico, ma con una percentuale di voci dedicate
alle scienze acustiche che ci riguarda4.

Grazie all’altro progetto di edizione digitale dell’Encyclopédie, il
progetto ARTFL dell’Università di Chicago, abbiamo potuto esaminare
con relativa facilità numerose voci collegate alla musica di d’Alembert,
scegliendo di prenderne in esame una per la ricchezza di implicazioni con
Rameau e le tante connessioni con altre voci musicali correlate dello stesso
autore: si tratta della voce Fondamental (etichettata come «terme forte usité
dans la Musique moderne») che si correla al suo interno ad altri articoli dello
stesso autore5 (vedi fig. 1):
Son fondamental
Accord fondamentaux
Basse fondamentale (in quest’ultimo appare più strettamente connesso Rousseau).
All’inizio della voce Fondamental6, d’Alembert imposta il suo discorso su base
scientifica spiegando che si tratta di «une vérité d’expérience reconnue
depuis long-tems»7. In effetti la definizione che un suono in natura non
è mai singolo ma sempre accompagnato da una serie di “altri suoni” era
alla base della teoria dei suoni armonici già enunciata nella Grecia antica
da Aristosseno di Taranto, poi ripresa da tutti i teorici rinascimentali ed
in particolare da Zarlino. Tuttavia d’Alembert evita una impostazione
storiografica del suo articolo, rinviando semplicemente alla voce Octave
nell’Encyclopédie e a un’unica auctoritas del suo tempo: «Voyez aussi le
premier chapitre de la génération harmonique de M. Rameau, & autres
ouvrages du même auteur». Alain Cernuschi, nel volume Penser la musique
dans l’“Encyclopèdie”8, discute a lungo di questo stesso articolo Fondamental,
trovandovi delle coincidenze con il pensiero di Rousseau sull’origine del
piacere del suono, ma ribadendo l’originalità dell’indagine di d’Alembert
sui confini tra musica e fisica acustica, perfettamente coerente con il
“metodo” dell’Encyclopédie, che consisterebbe nell’esporre tutti gli aspetti
di un problema (in questo caso di acustica musicale) senza fornire una
vera soluzione. Ancora, Fondamental (insieme con altre voci firmate da
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est devenu depuis ce temps-là. Je n’accuse personne d’avoir pris mes articles: mais
il n’est pas juste que d’autres m’accusent d’avoir pris les leurs…».
Restant dans la sphère de l’Encyclopédie, à côté des articles sur la musique de
Rousseau que d’Alembert a passés en revue (probablement très lourdement
dans certains cas), il est très difficile d’identifier dans la masse immense de
74 000 entrées et 2000 tableaux, œuvre d’environ 150 auteurs, la présence
d’autres articles liés à la musique écrites à la première personne par le jeune
mathématicien. Le projet ENCCRE - Edition numérique collaborative et critique
de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert (1751-1772), dans le cadre de la nouvelle
édition collective complète des œuvres de d’Alembert en collaboration
avec le CNRS, a jusqu’à ici repéré quelques 1700 articles signés par luimême. Bien sûr, il s’agit pour la plupart d’articles au sujet scientifiquemathématique, mais avec un pourcentage d’articles dédiés aux sciences
acoustiques qui nous intéressent4.

Grâce à un autre grand projet d’édition numérique de l’Encyclopédie,
le projet ARTFL de l’Université de Chicago, nous avons pu examiner avec
une relative facilité de nombreux articles liés à la musique de d’Alembert.
A ce point nous avons choisi d’en examiner un seul, pour la richesse des
implications qu’il montre avec Rameau et les nombreuses connexions avec
d’autres articles musicaux apparentés du même auteur: l’article Fondamental
(indiqué comme «terme fort usité dans la Musique moderne») qui se
rapporte dans sa structure interactive (comme un véritable hypertexte) à
d’autres articles du même auteur5 (fig. 1):
Son fondamental
Accord fondamentaux
Basse fondamentale (dans ce dernier article on retrouve plus étroitement liée un
lien avec Rousseau).
Au début de son article Fondamental6, d’Alembert établit son discours sur

une base scientifique, en expliquant qu’il s’agit d’«une vérité d’expérience
reconnue depuis long-tems»7. En fait, la définition qu’un son dans la nature
n’est jamais unique, mais toujours accompagnée d’une série “d’autres
sons”, est à la base de la théorie des sons harmoniques déjà exprimée
dans la Grèce antique par Aristoxène de Tarente, puis reprise par tous
les théoriciens de la Renaissance, en particulier par Zarlino. Cependant,
d’Alembert évite une approche historiographique de son article, se référant
simplement à l’entrée Octave dans l’Encyclopédie et à une seule “auctoritas” de
son temps: «Voyez aussi le premier chapitre de la génération harmonique
de M. Rameau, & autres ouvrages du même auteur». Alain Cernuschi, dans
le volume Penser la musique dans l’“Encyclopédie”8, analyse longtemps ce même
article Fondamental, trouvant des coïncidences avec la pensée de Rousseau sur
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d’Alembert, come Contre-sens o Genre, mostra per Cernuschi la preoccupazione
del “geomètre” francese di far coesistere l’esigenza primaria “antropologica”
dell’espressione (o linguaggio) musicale con l’esigenza primaria “fisicoacustica” dei principi dell’armonia: e questo lo situa su un livello parallelo
ma diverso da Rousseau, che privilegia la prima esigenza sulla seconda9.
In realtà Rousseau non è esplicitamente citato nella voce Fondamental,
mentre oltre a Rameau sono indicati come teorici significativi che si sono
espressi sulla natura e costruzione fisico-acustica degli accordi altri teorici
illustri, come Daniel Bernoulli e l’italiano Giuseppe Tartini. Di Bernoulli,
definito «ce grand géomètre», sono citati i Mémoires de l’Académie des Sciences
de Prusse, pour l’année 1753 dove aveva pubblicato le sue osservazioni sulle corde
vibranti in cui attaccava le proposte in merito dello stesso d’Alembert10.
Tutta la parte finale del primo articolo è quindi dedicata a confutare le
critiche di Bernouilli sulle sue stesse teorie.
Nel complementare articolo Accords Fondamentaux, invece, d’Alembert
parte dal rinviare il lettore alla voce Accord firmata da Rousseau «sans rien
répéter de ce qu’il a dit à cet article». Poi torna ad autocitarsi, questa volta
ammettendo una piccola negligenza rispetto alla definizione di accordo
di sesta “superflua” (Sixte superflue, ou de Sixte italienne, perché praticata
soprattutto dagli italiani con «un très-bon effet»)11:
«ainsi M. Rousseau, au mot ACCORD, a eu très-grande raison de placer parmi
les accords fondamentaux, cet accord de sixte superflue, dont les autres auteurs
françois n’avoient point fait mention, au moins que je sache, & dont j’avoue que
j’ignorois l’existence, quand je composai mes Éléments de Musique, quoique M.
Rousseau en eût déjà parlé… M. de Bethizy, dans un ouvrage sur la théorie & la
pratique de la Musique, publié en 1754, dit qu’il ne souvient point que M. Rameau
ait parlé de cet accord dans ses ouvrages, quoiqu’il l’ait employé quelquefois…».
In alcuni punti dell’articolo paradigmatico che stiamo esaminando,
d’Alembert coglie perfino l’occasione per giustificare alcune scelte adottate
nei volumi già pubblicati e su cui si erano addensate le voci critiche12. È
comprensibile che d’Alembert non confuti mai Rousseau (come potrebbe
minimamente criticare un collaboratore così autorevole dell’Encyclopédie,
delle cui voci musicali era lui stesso curatore?). Invece, nel parlare di
Rameau, non esita a contraddirne in numerosi punti frasi ed opinioni,
tanto che a un certo punto d’Alembert si sente in dovere di chiarire: «Ce
que nous disons ici n’a point pour objet de rien ôter à M. Rameau». E poco
più avanti, introducendo la definizione di Basse fondamentale, dice che le
regole di riferimento «on peut les voir expliquées plus en détail, d’après M.
Rameau, dans mes Élémens de Musique». Più volte nelle poche colonne in cui
d’Alembert spiega in che cosa consista questo «basso fondamentale», perno
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l’origine du plaisir du son, mais rappelant l’originalité de l’investigation
de d’Alembert sur les frontières entre musique et physique acoustique,
en parfaite cohérence avec la “méthode” de l’Encyclopédie, qui consisterait
à exposer tous les aspects d’un problème (en l’occurrence, l’acoustique
musicale) sans apporter de solution réelle.
En plus, Fondamental (avec d’autres articles signés par d’Alembert,
telles que Contre-sens ou Genre, montre à Cernuschi le souci du géomètre
français de faire en sorte que le besoin primordial “anthropologique” de
l’expression (ou du langage) de la musique coexiste avec l’exigence première
“physico-acoustique” des principes d’harmonie: elle se situe à un niveau
parallèle mais différent de celui de Rousseau, qui privilégie la première
exigence par rapport à la seconde9.

En réalité, Rousseau n’est pas explicitement mentionné dans
l’article Fondamental, tandis qu’à côté de Rameau, d’autres théoriciens
illustres, tels que Daniel Bernoulli et l’Italien Giuseppe Tartini, sont
indiqués comme des érudits de référence qui se sont exprimés sur la nature
et la construction physico-acoustique des accords. Bernoulli (que l’article
appelle «ce grand géomètre»), est cité pour ses Mémoires de l’Académie des Sciences
de Prusse, pour l’année 1753, où il avait publié ses observations sur les cordes
vibrantes, dans lequel il avait attaqué les propositions de d’Alembert10. La
dernière partie du premier article est donc consacrée à réfuter les critiques
de Bernouilli sur ses propres théories.
Dans l’article complémentaire Accords Fondamentaux, par contre,
d’Alembert commence par renvoyer le lecteur à l’article Accord signé par
Rousseau «sans rien répéter de ce qu’il a dit à cet article». Puis, il revient
à ses propres mots, admettant cette fois une légère négligence quant à la
définition du «sixième accord superflu» (Sixte superflue, ou de Sixte italienne,
parce que pratiqué principalement par les Italiens avec “un très-bon
effet”)11:

«ainsi M. Rousseau, au mot ACCORD, a eu très-grande raison de placer parmi
les accords fondamentaux, cet accord de sixte superflue, dont les autres auteurs
françois n’avoient point fait mention, au moins que je sache, & dont j’avoue que
j’ignorois l’existence, quand je composai mes Éléments de Musique, quoique M.
Rousseau en eût déjà parlé…M. de Bethizy, dans un ouvrage sur la théorie & la
pratique de la Musique, publié en 1754, dit qu’il ne souvient point que M. Rameau
ait parlé de cet accord dans ses ouvrages, quoiqu’il l’ait employé quelquefois…».
Dans certains points de l’article paradigmatique que nous examinons,
d’Alembert saisit même l’occasion pour justifier certains choix adoptés dans
les volumes déjà publiés et sur lesquels les critiques avaient grandi12.
Il est bien compréhensible que d’Alembert ne réfute jamais Rousseau
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dell’armonia e della formazione di tutti gli accordi, rinvia all’autorità di
Rameau ma sempre attraverso la sua chiarificazione negli Élémens de Musique.
Altrettanto frequente è il suo ricorso alla frase scientifica per eccellenza,
«c’est une vérité d’expérience». Ad un certo punto non riesce a trattenersi e
chiarisce con estrema sincerità al lettore13:
«Nous prions le lecteur de regarder ce que nous venons dire sur l’harmonie & sur la
mélodie, comme un supplément au dernier chapitre du premier livre de nos Élémens
de Musique; supplément qui nous a paru nécessaire pour démêler ce qu’il peut y a
voir de problématique dans la question: si la mélodie est suggérée par l’harmonie?
Que dirons-nous de ce qu’on a avancé dans ces derniers tems, que la Géométrie
est fondée sur la résonnance du corps sonore; parce que la Géometrie est, diton, fondée sur les proportions, & que les corps sonore les engendre toutes? […]
je pense l’avoir suffisamment prouvé par mes élémens même de Musique, où j’ai
donné, ce me semble, une théorie de l’harmonie assez bien déduite, suivant les
principes de M. Rameau, sans y avoir fait aucun usage des proportions ni des
progressions…».
È a questo punto che l’orgoglio dello scienziato «géomètre» prende
totalmente il sopravvento sul compito dell’articolista che dovrebbe limitarsi
ad informare sulla natura tecnica di un elemento musicale14:
«Je crois qu’en qualité de géomètre, on me pardonnera de protester ici (si je puis
m’exprimer de la sorte) contre cet abus ridicule de la Géométrie dans la Musique,
comme j’ai déjà reclamé ailleurs contre l’abus de la même science dans la Physique,
dans la Métaphysique, etc.».
Tuttavia, sbaglierebbe chi cercasse in questo – come negli altri articoli di
interesse musicale di d’Alembert nell’Encyclopédie – soltanto pretesti per
sfoggiare le proprie conoscenze scientifiche sulla componente fisico-acustica
della musica. Come Rousseau e Diderot, d’Alembert mostra una sincera
passione per gli effetti antropologici della musica sull’animo umano, ed un
vivace interesse per la musica pratica e per coloro cui primariamente le sue
informazioni scientifiche vogliono rivolgersi: gli esecutori, professionisti e
dilettanti. Non a caso, dopo aver citato un emblematico caso che riguarda il
violinista italiano Geminiani15, d’Alembert dichiara16:
«Des faits, & point de verbiage; voilà la grande règle en Physique comme en
Histoire. Tenons-nous-en donc aux faits; & pour finir ce long article par quelque
chose qui intéresse véritablement les artistes & les amateurs, entretenons ici nos
lecteurs d’une belle expérience du célèbre M. Tartini […] Voici cette expérience telle
qu’elle est rapportée par l’auteur même, dans son ouvrage qui a pour titre, Trattato
di Musica, secundo la vera scienza dell’armonia, imprimé à Padoue 1754».
Dopo aver più volte ricordato che sarà compito dei musicisti, ovvero
de «les habiles artistes», di dare risposte alle tante domande poste nel
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(comment pourrait-il au moins critiquer un collaborateur si autoritaire
de l’Encyclopédie, dont il était lui-même le rédacteur des voix musicales?).
D’autre part, en parlant de Rameau, il n’hésite pas à contredire en de
nombreux points des phrases et des opinions du grand compositeur, à tel
point qu’à un moment donné d’Alembert se sent obligé de clarifier: «Ce
que nous disons ici n’a point pour objet de rien ôter à M. Rameau». Et un
peu plus loin, introduisant la définition de Basse fondamentale, il dit que
les règles de référence «on peut les voir expliquées plus en détail, d’après
M. Rameau, dans mes Élémens de Musique». Plusieurs fois dans les quelques
chroniques dans lesquelles d’Alembert explique en quoi consiste cette «basse
fondamentale», pivot de l’harmonie et de la formation de tous les accords,
il fait référence à l’autorité de Rameau, mais toujours par sa clarification
dans les Élémens de Musique. Il est tout aussi fréquent pour lui d’utiliser la
phrase scientifique par excellence: «c’est une vérité d’expérience». À un
certain moment, il ne parvient plus à se retenir et clarifie avec une extrême
sincérité au lecteur13:
«Nous prions le lecteur de regarder ce que nous venons dire sur l’harmonie & sur la
mélodie, comme un supplément au dernier chapitre du premier livre de nos Élémens
de Musique; supplément qui nous a paru nécessaire pour démêler ce qu’il peut y a
voir de problématique dans la question: si la mélodie est suggérée par l’harmonie?
Que dirons-nous de ce qu’on a avancé dans ces derniers tems, que la Géométrie
est fondée sur la résonnance du corps sonore; parce que la Géometrie est, diton, fondée sur les proportions, & que les corps sonore les engendre toutes? […]
je pense l’avoir suffisamment prouvé par mes élémens même de Musique, où j’ai
donné, ce me semble, une théorie de l’harmonie assez bien déduite, suivant les
principes de M. Rameau, sans y avoir fait aucun usage des proportions ni des
progressions…».
C’est à ce stade que la fierté du scientifique «géomètre» assume entièrement
la tâche de l’auteur d’un article, qui devrait se limiter à informer sur le
caractère technique d’un élément musical14:
«Je crois qu’en qualité de géomètre, on me pardonnera de protester ici (si je puis
m’exprimer de la sorte) contre cet abus ridicule de la Géométrie dans la Musique,
comme j’ai déjà réclamé ailleurs contre l’abus de la même science dans la Physique,
dans la Métaphysique, etc.».
Cependant, ce serait une erreur de trouver ici – comme dans les autres
articles d’intérêt musical de l’Encyclopédie d’Alembert – des prétextes pour
montrer ses connaissances scientifiques sur la composante physicoacoustique de la musique.
Comme Rousseau et Diderot, d’Alembert manifeste une passion
sincère pour les effets anthropologiques de la musique sur l’âme humaine et
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corso dell’articolo («nous nous contentons encore de les proposer, sans
entreprendre de les résoudre»), la conclusione della voce Fondamental è
ancora “aperta”, lasciando ai musicisti pratici l’ultima parola17:
«Je finirai ici cet article, que je prie les artistes de lire & de juger dans le même esprit
dans lequel je l’ai composé. Je serois très-flaté qu’ils y trouvassent des vûes utiles
pour le progrès de la théorie & de la pratique de l’art».
Nel momento in cui d’Alembert licenziava la voce Fondamental non
aveva ancora provato l’effetto delle forti reazioni che l’insieme delle sue
affermazioni e di quelle di Rousseau avrebbero causato. Anche per questo
il suo comportamento nei confronti del venerato Rameau è corretto
e rispettoso, anche quando ne deve confutare alcuni pensieri. Ma è
sintomatico che nella riedizione del 1762 dei suoi Élémens de Musique (fig. 2),
più volte citati in prima edizione nelle voci musicali dell’Encyclopédie come
abbiamo visto, il tono sia molto meno cauto18:
«…La théorie de la Musique […] renferme des questions dont tout Musicien sage
doit s’abstenir, à plus forte raison doit-il éviter de s’élancer au-delà des limites
de cette théorie, & de vouloir trouver entre la Musique & les autres Sciences des
rapports chimériques. Les opinions singulieres avancées à ce sujet par quelquesuns de Musiciens les plus célebres ne méritent pas d’être relevées, & doivent
seulement être regardées comme une nouvelle preuve des écarts où peuvent
tomber des hommes de génie, lorsqu’ils parlent de ce qu’ils ignorent».
La polemica «contre cet abus ridicule de la Géométrie dans la Musique»
che avevamo visto all’inizio dell’articolo Fondamental nell’Encyclopédie, è ora
amplificata e indirizzata con veemenza contro quei musicisti che si credono
scienziati (e viceversa), usando perfino le stesse parole che avevamo già
citato (e che riportiamo in corsivo qui di seguito), ma in un contesto più
intransigente19:
«N’imitons pas ces Musiciens qui se croyant Géomètres, ou ces Géomètres qui se
croyant Musiciens, entassent dans leurs écrits chiffres sur chiffres, imaginant peutêtre que cet appareil est nécessaire à l’Art. L’envie de donner à leurs productions un
faux air scientifique, n’en impose qu’aux ignorans, & ne sert qu’à rendre leurs traités
plus obscurs, & moins instructifs. En qualité de Géomètre, je crois avoir quelque
droit de protester ici (s’il m’est permis de m’exprimer de la sorte) contre cet abus
ridicule de la Géométrie dans la Musique».
Una possibile conclusione di questa rapida lettura di una voce musicale
significativa dell’Encyclopédie è che ne venga riconfermata la netta
opposizione degli Enciclopedisti tra arte da una parte e scienza e tecnica
dall’altra, e di conseguenza, l’autonomia dell’arte. Il musicista può ben
profittare di tutte le regole costruite intorno alla sua professione, ma senza
il genio, ossia il supporto naturale della natura, non potrà mai superare
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un vif intérêt pour la musique pratique et pour ceux à qui ses informations
scientifiques veulent avant tout s’adresser: interprètes, professionnels et
amateurs. Ce n’est pas un hasard si, après avoir cité un cas emblématique
concernant le violoniste italien Geminiani15, d’Alembert déclare16:
«Des faits, & point de verbiage; voilà la grande règle en Physique comme en
Histoire. Tenons-nous-en donc aux faits; & pour finir ce long article par quelque
chose qui intéresse véritablement les artistes & les amateurs, entretenons ici nos
lecteurs d’une belle expérience du célèbre M. Tartini […] Voici cette expérience telle
qu’elle est rapportée par l’auteur même, dans son ouvrage qui a pour titre, Trattato
di Musica, secundo la vera scienza dell’armonia, imprimé à Padoue 1754».
Après avoir rappelé à plusieurs reprises que c’est aux musiciens, c’est-àdire «les habiles artistes», de répondre aux nombreuses questions posées
au cours de l’article («Nous nous contentons encore du proposant, sans
entreprendre de résoudre»), la conclusion de son article Fondamentale est
toujours “ouverte”, laissant aux musiciens pratiques le dernier mot17:
«Je finirai ici cet article, que je prie les artistes de lire & de juger dans le même esprit
dans lequel je l’ai composé. Je serois très-flaté qu’ils y trouvassent des vûes utiles
pour le progrès de la théorie & de la pratique de l’art».
Au moment où d’Alembert a licencié l’article Fondamental, il n’avait pas
encore connu l’effet des fortes réactions que toutes ses déclarations et celles
de Rousseau avaient provoquées. C’est aussi pourquoi son comportement
envers le vénérable Rameau est correct et respectueux, même lorsqu’il doit
réfuter certaines pensées. Mais il est symptomatique que dans la réédition
de ses Élémens de Musique en 1762 (fig. 2), mentionnée à plusieurs reprises dans
la première édition dans les articles musicaux de l’Encyclopédie, comme nous
l’avons vu, le ton est beaucoup moins prudent18:
«…La théorie de la Musique […] renferme des questions dont tout Musicien sage
doit s’abstenir, à plus forte raison doit-il éviter de s’élancer au-delà des limites
de cette théorie, & de vouloir trouver entre la Musique & les autres Sciences des
rapports chimériques. Les opinions singulieres avancées à ce sujet par quelquesuns de Musiciens les plus célebres ne méritent pas d’être relevées, & doivent
seulement être regardées comme une nouvelle preuve des écarts où peuvent
tomber des hommes de génie, lorsqu’ils parlent de ce qu’ils ignorent».
La controverse «contre cet abus ridicule de la Géométrie dans la Musique»
qu’on avait examinée au début de l’article Fondamental dans l’Encyclopédie, est
maintenant amplifiée et dirigée avec véhémence contre les musiciens qui
se croient scientifiques (et vice-versa), jusqu’à utiliser les mêmes mots que
ceux que nous avions déjà cités (et que nous rapportons en gras ci-dessous),
mais dans un contexte plus intransigeant19:
«N’imitons pas ces Musiciens qui se croyant Géomètres, ou ces Géomètres qui se
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un certo livello. E in questo ha torto Rameau, paradossalmente poiché si
tratta del massimo musicista francese del tempo, per Rousseau, Diderot
e d’Alembert. Come ricorda Claude Dauphin, fu lo stesso d’Alembert a
definire Rameau «le Descartes de la musique», ponendolo come il suo
filosofo-scienziato prediletto a chiusura dell’epoca che i francesi tuttora
definiscono «classique». Al contrario, al filosofo-musicista Rousseau
toccò di affermare che quell’epoca e quell’estetica erano finite per sempre,
aprendo una nuova strada che avrebbe condotto al «classicismo musicale
europeo» di fine Settecento20.
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croyant Musiciens, entassent dans leurs écrits chiffres sur chiffres, imaginant peutêtre que cet appareil est nécessaire à l’Art. L’envie de donner à leurs productions un
faux air scientifique, n’en impose qu’aux ignorans, & ne sert qu’à rendre leurs traités
plus obscurs, & moins instructifs. En qualité de Géomètre, je crois avoir quelque
droit de protester ici (s’il m’est permis de m’exprimer de la sorte) contre cet abus
ridicule de la Géométrie dans la Musique».
Une conclusion possible de cette lecture rapide d’un article musical
significatif de l’Encyclopédie est que l’opposition évidente des encyclopédistes
entre l’art d’une part et la science et la technique de l’autre, et par
conséquent, l’autonomie de l’art est reconfirmée. Le musicien peut bien
profiter de toutes les règles construites autour de son métier, mais sans
génie, qui est le support naturel de la nature, il ne peut jamais dépasser un
certain niveau. Et en cela, Rameau a tort, paradoxalement parce qu’il est
le plus grand musicien français de l’époque, dans la vision de Rousseau,
Diderot et d’Alembert. Comme Claude Dauphin le rappelle, d’Alembert a
lui-même défini Rameau comme «le Descartes de la musique», le plaçant
ainsi comme son philosophe-scientifique préféré à la fin de l’époque que
les Français appellent encore “classique”. Au contraire, le philosophe et
musicien Rousseau a évoqué le fait que cette époque et cette esthétique
avaient pris fin pour toujours, ouvrant ainsi une nouvelle voie qui
conduirait au «classicisme musical européen» de la fin du XVIIIe siècle20.
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Note
C. Koechlin, Les “Élémens de musique” de d’Alembert, «Le Menestrel», XCVII, 20, 1935,
p. 165. Il primo invito ad occuparmi degli articoli musicali di d’Alembert mi era giunto dal
caro amico Domenico D’Oria. Vorrei ringraziare Michel Vergne dell’Alliance Française di
Bari per la sua competente rilettura del presente testo da me tradotto in francese.
2 T. Christensen, d’Alembert, voce in New Grove Dictionary of Music and Musicians second
revised edition, London, MacMillan, 2001, vol. 1 (ed. en ligne: www.oxfordmusiconline.
com).
3 T. Christensen, Science and Music Theory in the Enlightenment: D’Alembert’s Critique
of Rameau, tesi dottorale, University of Yale, 1985. Dello stesso Christensen ricordiamo
gli altri contributi: Music Theory as Scientific Propaganda: the Case of d’Alembert’s
Elémens de musique, «Journal of the History of Ideas», 1, 1989, pp. 409-427 e il volume
Rameau and Musical Thought in the Enlightenment (Cambridge University Press, 1993),
oltre alla voce Alembert, Jean le Ronde d’, in The New Grove Dictionary of Music and
Musicians. Second revised edition, London, Macmillan, 2001 vol. 1 (leggibile online:
www.oxfordmusiconline.com.
4 Cfr. le risorse digitali online all’indirizzo: http://dalembert.academie-sciences.fr/SerieII.php.
5 Database consultabile online all’indirizzo: http://artflsrv02.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/
search3t?dbname=encyclopedie0416&word=&CONJUNCT=PHRASE&dgdivhead=Fo
ndament&dgdivocauthor=d%27Alembert&ExcludeDiderot3=on&dgdivocsalutation=&O
UTPUT=conc&POLESPAN=5. La correlazione è così espressa dallo stesso d’Alembert
nella voce Fondamental (Encyclopédie, vol. VII, p. 55): «…on dit son fondamental, accord
fondamental, basse fondamentale; ce qu’il est nécessaire d’expliquer plus en détail, afin
d’en donner une idée précise».
6 Sarebbe molto interessante inserire in questa discussione una comparazione con l’opera
di Rameau intitolata L’art de la basse fondamentale. Christensen ha scoperto questo
manoscritto prima sconosciuto tra le carte di d’Alembert e lo ha pubblicato: cfr. Th.
Christensen, Rameau’s L’art de la basse fondamentale, «Music Theory Spectrum», 9,
1987, pp. 18-41. Si veda anche C. Verba, Music and the French Enlightenment: Rameau
and the Philosophes in Dialogue, Oxford, University Press, 2017, pp. 74 ss.
7 D’Alembert utilizza in questo articolo la sua giovanile competenza nello studio di fisica
acustica delle corde vibranti, oltre che naturalmente dell’opera di Rameau da lui valutata
per l’Académie des Sciences.
8 A. Cernuschi, Penser la musique dans l’“Encyclopédie”, Paris, Champion, 2000 (“Les dixhuitième siècles”, 47), chapitre 9.
9 Ivi, chapitre 15.
10 «Comme M. Daniel Bernouilli attaque dans ce mémoire la théorie que j’ai donnée le
premier de la vibration des corps sonores, voyez l’article CORDE, j’ai crû devoir répondre
à ses objections par un écrit particulier, que j’espère publier dans une autre occasion…»
1
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Notes
C. Koechlin, Les “Élémens de musique” de d’Alembert, «Le Menestrel», XCVII n.20 (Mai
1935), p.165. La première invitation à prendre soin des articles de musique de d’Alembert
était venue de la part du cher ami Domenico D’Oria. Je voudrais remercier Michel Vergne
de l’Alliance Française de Bari pour sa compétente lecture de mon texte français.
2 T. Christensen, d’Alembert, New Grove Dictionary of Music and Musicians second
revised edition, London, MacMillan, 2001, vol. 1 (ed. en ligne: www.oxfordmusiconline.
com).
3 T. Christensen, Science and Music Theory in the Enlightenment: D’Alembert’s Critique of
Rameau, thèse doctorale, University of Yale, 1985. Du méme auteur on doit aussi rappeler
les études suivantes: Music Theory as Scientific Propaganda: the Case of D’Alembert’s
Elémens de musique, «Journal of the History of Ideas», 1, 1989, pp. 409-427 et le
volume Rameau and Musical Thought in the Enlightenment (Cambridge University Press,
1993), en plus de l’article pour le New Grove déjà cité.
4 Voir les resources en ligne: http://dalembert.academie-sciences.fr/SerieII.php.
5 Voir le database en ligne: http://artflsrv02.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/search3t?
dbname=encyclopedie0416&word=&CONJUNCT=PHRASE&dgdivhead=Fondame
nt&dgdivocauthor=d%27Alembert&ExcludeDiderot3=on&dgdivocsalutation=&OUTP
UT=conc&POLESPAN=5. La corrélation est ainsi exprimée par d'Alembert lui-même dans
l’article Fondamental (Encyclopédie, vol. VII, p. 55): «…on dit son fondamental, accord
fondamental, basse fondamentale; ce qu’il est nécessaire d’expliquer plus en détail, afin
d’en donner une idée précise».
6 Il serait fort intéressant de inserter dans cette discussion la comparation avec une œuvre
de Rameau entitré L’art de la basse fondamentale. Christensen a découvert ce manuscript
inconnu de Rameau dans les papiers de d’Alembert, qu’il a publié: T. Christensen,
Rameau’s “L’art de la basse fondamentale”, «Music Theory Spectrum», 9, 1987,
pp.18-41. Voir aussi: C. Verba, Music and the French Enlightenment: Rameau and the
Philosophes in Dialogue, Oxford, University Press, 2017, pp. 74 ss.
7 Dans cet article, d’Alembert utilise sa compétence acquise pendant sa jeunesse dans
l’étude de la physique acoustique de cordes vibrantes, ainsi que le travail de Rameau qu’il
a évalué pour l’Académie des Sciences.
8 Alain Cernuschi, Penser la musique dans l’“Encyclopédie”, Paris, Champion, 2000 (“Les
dix-huitième siècles”, 47), chapitre 9.
9 Ivi, chapitre 15.
10 «Comme M. Daniel Bernouilli attaque dans ce mémoire la théorie que j’ai donnée le
premier de la vibration des corps sonores, voyez l’article CORDE, j’ai crû devoir répondre
à ses objections par un écrit particulier, que j’espère publier dans une autre occasion…»
(Encyclopédie, vol. VII, p. 55).
11 Ivi, p. 57.
1
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(Encyclopédie, vol. VII, p. 55).
Ivi, p. 57.
Per esempio, spiega che «Nous avons expliqué au mot DISSONANCE, l’origine la
plus naturelle des accords fondamentaux… & si en cet endroit nous n’avons pas cité le
chapitre ix de la Génération harmonique de M. Rameau, comme on nous l’a reproché,
c’est qu’il nous a paru que dans ce chapitre l’auteur insistoit préférablement sur une autre
origine de la dissonance… Les remarques que fait M. Rousseau, au mot DISSONANCE,
sur cet usage des proportions, nous ont paru asse justes pour chercher dans les
principes mêmes de M. Rameau une autre origine de la dissonance; origine dont il ne
paroît pas avoir senti tout le prix, puisqu’il ne l’a tout-au-plus que légèrement indiquée»
(ivi, p. 57).
Ivi, pp. 61 s.
Ivi, p. 60. Nell’articolare ulteriormente questa affermazione, d’Alembert ribadisce la sua
posizione nell’annosa questione della relazione tra musica e scienze, che lo aveva già
coinvolto proprio a partire dal Mémoire di Rameau, ancora una volta citato: «Qu’il me soit
encore permis d’ajoûter […] que les explications & les raisonnemens physiques ne sont
pas plus utiles à la théorie de l’art musical, ou plûtôt le sont encore moins que les calculs
géométriques. Nous savons, par exemple, & nous le disons ici par l’intérêt que nous
prenons aux ouvrages de M. Rameau, que cet artiste célebre se reproche avec raison
d’avoir mêlé dans le premier chapitre de sa Génération harmonique, aux expériences
lumineuses qui sont la base de son système, l’hypothèse physique dont nous avons parlé
sur la différente élasticité des parties de l’air, par le moyen de laquelle il prétend expliquer
ces expériences; hypothèse purement conjecturale, & d’ailleurs insuffisante pour rendre
raison des phénomenes…».
L’episodio riguardante Francesco Geminiani è tratto dagli Essais sur les Principes de
l’harmonie di Jean-Adam Serre (Paris, Prault Fils, 1753): «lorsque ce grand musicien
a quelque adagio touchant à composer, il ne touche jamais son violon ni aucun autre
instrument; mais qu’il conçoit & écrit d’abord une suite d’accords; qu’il ne commence
jamais par une simple succession de sons, par une simple mélodie; & que s’il y a une
partie qui dans l’ordre de ses conceptions ait le pas sur les autres, c’est bien plûtôt celle
de la basse que toute autre…» (ivi, p. 61).
Ivi, p. 62. L’esperienza riportata con tanto interesse dal libro di Tartini è la descrizione della
sua scoperta del celebre “terzo suono” sul violino. Ancora una volta dunque si ribadisce
quanto le proprietà delle corde vibranti siano un interesse primario di d’Alembert.
Ivi, p. 63.
J. Le Ronde d’Alembert, Élémens de Musique théorique et pratique, suivant les principes
de M. Rameau, éclaircis, développés et simplifiés, nouvelle édition revue, corrigée &
considérablement augmentée, Lyon, Jean-Marie Bruyset, 1762, p. XXVI.
Il passo della seconda edizione degli Élémens de Musique del 1762 è citato anche in F.
Escal, D’Alembert et la théorie harmonique de Rameau, «Dix-huitième siècle», numèro
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12 Par exemple, il explique que «nous avons expliqué au mot DISSONANCE, l’origine la
plus naturelle des accords fondamentaux… & si en cet endroit nous n’avons pas cité le
chapitre ix de la Génération harmonique de M. Rameau, comme on nous l’a reproché,
c’est qu’il nous a paru que dans ce chapitre l’auteur insistoit préférablement sur une autre
origine de la dissonance…Les remarques que fait M. Rousseau, au mot DISSONANCE,
sur cet usage des proportions, nous ont paru asse justes pour chercher dans les
principes mêmes de M. Rameau une autre origine de la dissonance; origine dont il ne
paroît pas avoir senti tout le prix, puisqu’il ne l’a tout-au-plus que légèrement indiquée»
(ivi, p. 57).
13 Ivi, pp. 61 ss.
14 Ivi, p. 60. Dans la suite de cette affirmation, d’Alembert réitère sa position sur la question
séculaire des relations entre musique et sciences, qui l’avait déjà impliqué à partir du
Mémoire de Rameau, citée une nouvelle fois: «Qu’il me soit encore permis d’ajoûter […]
que les explications & les raisonnemens physiques ne sont pas plus utiles à la théorie de
l’art musical, ou plûtôt le sont encore moins que les calculs géométriques. Nous savons,
par exemple, & nous le disons ici par l’intérêt que nous prenons aux ouvrages de M.
Rameau, que cet artiste célebre se reproche avec raison d’avoir mêlé dans le premier
chapitre de sa Génération harmonique, aux expériences lumineuses qui sont la base de
son système, l’hypothèse physique dont nous avons parlé sur la différente élasticité des
parties de l’air, par le moyen de laquelle il prétend expliquer ces expériences; hypothèse
purement conjecturale, & d’ailleurs insuffisante pour rendre raison des phénomenes…».
15 L’épisode concernant Francesco Geminiani est extrait de la Essais sur les Principes de
l’harmonie par Jean-Adam Serre (Paris, Prault Fils, 1753): «lorsque ce grand musicien
a quelque adagio touchant à composer, il ne touche jamais son violon ni aucun autre
instrument; mais qu’il conçoit & écrit d’abord une suite d’accords; qu’il ne commence
jamais par une simple succession de sons, par une simple mélodie; & que s’il y a une
partie qui dans l’ordre de ses conceptions ait le pas sur les autres, c’est bien plûtôt celle
de la basse que toute autre…» (ivi, p. 61).
16 Ivi, p. 62. L’expérience rapportée avec autant d’intérêt par le livre de Tartini est la
description de sa découverte du fameux “troisième son” au violon. Nous rappelons donc
une nouvelle fois que les propriétés des cordes vibrantes constituent un intérêt primordial
pour d’Alembert.
17 Ivi, p. 63.
18 J. Le Ronde d’Alembert, Élémens de Musique théorique et pratique, suivant les principes
de M. Rameau, éclaircis, développés et simplifiés. Nouvelle édition revue, corrigée &
considérablement augmentée, Lyon, Jean-Marie Bruyset, 1762, p. XXVI.
19 Ce passage depuis la deuxième édition des Élémens de Musique du 1762 est
également mentionné par F. Escal, D’Alembert et la théorie harmonique de Rameau,
«Dix-huitième siècle», Numéro spécial “d’Alembert”, 16, 1984, pp. 151-162. Ce texte
offre une bonne introduction à la relation complexe entre d’Alembert et Rameau, en
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spécial “d’Alembert”, 16, 1984, pp. 151-162. Questo testo offre una buona introduzione
alla complessa relazione tra d’Alembert e Rameau, esaminando in particolare i testi che
alimentarono la polemica, ma non le voci dell’Encyclopédie. Cfr. in particolare Réponse
de M. d’Alembert à M. Rameau et Réponse de M. Rameau à la lettre de M. d’Alembert, in
Jean-Philippe Rameau, Complete theoretical writings, ed. by E.R. Jacobi, Rome, American
Institute of Musicology, 1967-1972, vol. V.
20 Cfr. C. Dauphin. La Musique au temps des encyclopédistes, Ferney-Voltaire, Centre
international d’études du xviiie siècle, 2001, p. 100.
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examinant en particulier les textes qui ont alimenté la controverse, mais pas les articles de
l’Encyclopédie. Voir en particulier Réponse de M. d’Alembert à M. Rameau et Réponse de
M. Rameau à la lettre de M. d’Alembert, in Jean-Philippe Rameau, Complete theoretical
writings, ed. by E.R. Jacobi, Rome, American Institute of Musicology, 1967-1972, vol. V.
20 Voir C. Dauphin, La Musique au temps des encyclopédistes, Ferney-Voltaire, Centre
international d'études du xviiie siècle, 2001, p. 100.
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Fra gli enciclopedisti, d’Alembert è certo quello che ha intrattenuto
con il teatro rapporti meno forti dei confrères a lui più vicini. Voltaire,
Diderot, Rousseau vi si misero alla prova, con fini diversi e risultati in
ogni caso importanti: Voltaire fu l’incontestato trionfatore delle scene
parigine; Diderot è giustamente riconosciuto come il padre teorico della
drammaturgia moderna; Rousseau, prima di rinnegare radicalmente il
teatro in quanto strumento di corruzione morale, lo aveva felicemente
praticato come autore di commedie, di farse e, soprattutto, dei libretti e
delle partiture di fortunati opéra-ballets (Les Muses galantes, Le Devin du village,
Daphnis et Chloé).
In un contesto così vivace (il Settecento, in Francia è generalmente
definito come il siècle du théâtre) d’Alembert, sebbene da una posizione
più defilata, fu comunque coinvolto in una querelle di immensa portata
ideologica, che gli attribuì un gran risalto anche in ambito teatrale.
Nell’articolo Genève1, pubblicato nel 1756 nel VII volume della
Encyclopédie, fra le tante lodi rivolte all’esemplare buon governo che regge
la città (la sua opulenza priva di ostentazione, la giustizia sociale, la pace
civile, le buone virtù che i ginevrini mostrano in ogni campo), d’Alembert
muove una sola, misurata, ma non del tutto innocente, critica.

In quella illuminata «petite ville qui a reçu la première l’inoculation
de la petite vérole», «on ne souffre point la comédie»2. La Ginevra plasmata
sulla morale calvinista non possiede un teatro nazionale, né tollera che lo
si pratichi a causa del pubblico scandalo provocato dagli attori e dal loro
spregiudicato stile di vita. I ginevrini temono, scrive d’Alembert, il «goût
de parure, de dissipation et de libertinage que les troupes de comédiens
répandent parmi la jeunesse».
D’Alembert, allineandosi alla posizione dei molti trattatisti

settecenteschi che riflettono sull’arte del recitare e sul prestigio legato al
suo esercizio, contesta la discriminazione sociale dell’attore e si augura
piuttosto che quel «préjugé barbare» venga presto superato. «Homme
nécessaire au progrès et au soutient des arts», l’attore è contrapposto ai veri
corrotti: «le traitant qui insulte à l’indigence publique et qui s’en nourrit,
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Parmi ses confrères encyclopédistes, d’Alembert est certainement celui
qui a entretenu avec le théâtre des rapports moins forts. Voltaire, Diderot,
Rousseau s’y consacrèrent dans des buts différents mais dans tous les
cas avec des résultats majeurs. Voltaire fut le triomphateur incontesté
des scènes parisiennes; Diderot est reconnu à juste titre comme le
père théorique de la dramaturgie moderne ; Rousseau, avant de renier
radicalement le théâtre parce qu’instrument de corruption morale, l’avait
pratiqué avec bonheur en tant qu’auteur de comédies, de farces et surtout
de livrets et de partitions de quelques opéras-ballets très réussis (Les Muses
galantes, Le Devin du village, Daphnis et Chloé).
Dans un contexte aussi dynamique (en France, le XVIIIe siècle est
en général reconnu comme le siècle du théâtre), d’Alembert bien que dans
une position plus détachée, fut impliqué dans une querelle à la portée
idéologique immense qui lui attribua une certaine notoriété même dans le
domaine théâtral.
Dans l’article Genève1, publié en 1756 dans le VIIème volume de
l’Encyclopédie, parmi les nombreux éloges destinés au bon gouvernement
qui régit la ville (son opulence discrète, la justice sociale, la paix civile,
les bonnes vertus que les genevois montrent dans tous les domaines),
d’Alembert émet une seule critique, mesurée, mais pas tout à fait
innocente.

Dans cette éclairée «petite ville qui a reçu la première l’inoculation
de la petite vérole», «on ne souffre point la comédie»2. La ville de Genève
façonnée par la morale calviniste, ne possède pas de théâtre national ni
tolère sa pratique à cause du scandale publique provoqué par les acteurs
et par leur style de vie scandaleux. Les genevois craignent, comme l’écrit
d’Alembert, le «goût de parure, de dissipation et de libertinage que les
troupes de comédiens répandent parmi la jeunesse».
D’Alembert, s’alignant sur la position de plusieurs auteurs de traités
du XVIIIe siècle qui réfléchissent sur l’art dramatique et sur le prestige lié à
sa pratique, conteste la discrimination sociale de l’acteur et souhaite plutôt
que ce «préjugé barbare» soit tout de suite dépassé. «Homme nécessaire au
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le courtisan qui rampe et qui ne paie pas ses dettes», i veri ipocriti che,
sotto una veste virtuosa, danneggiano economicamente la collettività.
Se a Ginevra, sostiene, gli attori fossero non solo accolti, ma protetti da
leggi illuminate, diventerebbero cittadini rispettabili e la città avrebbe la
prerogativa di possedere una ricchezza che si crede rara e che è tale solo
per colpa di chi condanna la loro arte senza conoscerla: una compagnia
di professionisti virtuosi. A Ginevra, insiste d’Alembert, accorrerebbero
persino i parigini, il pubblico più esigente d’Europa: la città da loro, non
del tutto a torto, ritenuta la più noiosa e la più triste del mondo per la vita
che vi si conduce, diventerebbe il luogo di quei raccomandabili «plaisirs
honnêtes», che il teatro può offrire e che non differiscono in nulla da
quelli, del tutto analoghi, offerti dalla filosofia e dalla scienza. Degli
attori moralmente sani sarebbero di esempio per le altre nazioni, i preti
smetterebbero di scomunicarli e i borghesi di guardarli con disprezzo.
«Une petite république aurait la gloire d’avoir réformé l’Europe sur ce point, plus
important peut-être qu’on ne pense».
E riunirebbe in sé:
«La sagesse de Lacédémone à la politesse d’Athènes».
Il vero scandalo, per d’Alembert, caso mai, è la tolleranza dimostrata verso
la farsa:
«Dans une ville où les spectacles décents et réguliers sont défendus, on permette
des farces grossières et sans esprit, aussi contraires au bon goût qu’aux bonnes
mœurs»3.
Alle porte di Ginevra, compagnie di guitti e saltimbanchi continuavano,
infatti, a praticare indisturbati il loro mestiere senza essere perseguiti dalla
legge.

La posizione di d’Alembert risente certamente dell’amicizia con
Voltaire, che a Ginevra risiede dal 1754, e non riesce, nonostante il prestigio
di cui gode, a farvi rappresentare le sue opere teatrali. La restrizione si
traduce per lui anche in una perdita economica non trascurabile: il divo
della Comédie Française deve accontentarsi delle scene private allestite nelle
dimore degli amici e di spettacoli allestiti con la collaborazione dei suoi
ospiti nella splendida residenza delle Délices.
Sullo sfondo dell’accalorata difesa dell’attore sostenuta da
d’Alembert si disegna però, e con grande evidenza, il profilo di Diderot: le
sue riflessioni sulla recitazione e sul rispetto di cui dovrebbe godere un’arte
così nobile erano state già rese pubbliche, nello stesso 1757, negli Entretiens
sur le Fils naturel, come commento al dramma Le Fils naturel, e saranno poi
sviluppate, un paio di decenni dopo, nel celebre Paradoxe sur le comédien4.
L’articolo dedicato a Ginevra si ricorda però, nella tradizione degli

D'Alembert au théâtre / Maria Grazia Porcelli

progrès et au soutien des arts», l’acteur est opposé aux vrais corrompus: «le
traitant qui insulte à l’indigence publique et qui s’en nourrit, le courtisan
qui rampe et qui ne paie pas ses dettes», les vrais hypocrites qui, derrière
le voile de la vertu, portent préjudice à l’économie de la collectivité. Si à
Genève, soutient-il, les acteurs étaient non seulement accueillis mais aussi
protégés par des lois illuminées, ils deviendraient des citoyens respectables
et la ville aurait la prérogative de posséder une richesse qui se croit rare
et qui l’est seulement à cause de ceux qui condamnent leur art sans le
connaître: une compagnie de professionnels vertueux. À Genève, insiste
d’Alembert, même les parisiens accouraient, le public le plus exigeant
d’Europe: la ville qu’ils estiment, pas tout à fait à tort, la plus ennuyeuse
et la plus triste du monde à cause de la vie qu’on y conduit, deviendrait
l’endroit de ces recommandables «plaisirs honnêtes» que le théâtre peut
offrir et qui ne diffèrent pas de ceux, tout à fait analogues, offerts par la
philosophie et par la science. Des acteurs moralement sains seraient un
exemple pour les autres nations, les prêtres arrêteraient de les excommunier
et les bourgeois de les regarder avec mépris.
«Une petite république aurait la gloire d’avoir réformé l’Europe sur ce point, plus
important peut-être qu’on ne pense».
Et elle réunirait en soi:
«La sagesse de Lacédémone à la politesse d’Athènes».
D’après d’Alembert, le vrai scandale est, si jamais, la tolérance montrée à
l’égard de la farce:
«Dans une ville où les spectacles décents et réguliers sont défendus, on permette
des farces grossières et sans esprit, aussi contraires au bon goût qu’aux bonnes
mœurs»3.
Aux portes de la ville de Genève, des compagnies de cabotins et de
saltimbanques continuaient, en effet, à pratiquer en toute tranquillité leur
métier sans être poursuivis par la loi.

La position de d’Alembert est certainement influencée par son amitié
avec Voltaire, qui réside à Genève depuis 1754 et qui n’arrive pas, malgré le
prestige dont il bénéficie, à y faire jouer ses œuvres théâtrales. La restriction
se traduit pour lui par une perte économique non négligeable: la vedette de
la Comédie Française doit se contenter de scènes privées montées dans les
résidences de ses amis et de spectacles organisés avec la collaboration de ses
invités dans la splendide résidence des Délices.
Mais en arrière-plan de la défense enflammée de l’acteur soutenue
par d’Alembert, le profil de Diderot se dessine très nettement: ses réflexions
sur l’art dramatique et sur le respect dont un art si noble devrait bénéficier
avaient déjà été portées à la connaissance du public en 1757 dans les Entretiens
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studi teatrali, più che per le critiche espresse da d’Alembert, soprattutto
per la reazione virulenta di Jean-Jacques Rousseau, il ginevrino par excellence,
convinto assertore della pericolosità del teatro. Alla pagina scarsa che
d’Alembert aveva dedicato all’argomento, egli reagì scrivendone un
centinaio. La Lettre à M. d’Alembert sur les spectacles è in realtà un lungo saggio di
critica teatrale: per la passione che circola fra le sue righe e per la risonanza
che ebbe illuminò di gloria riflessa colui il quale l’aveva provocata,
diventando una Lettre tra le più famose di un secolo che delle lettres fece
uno dei suoi strumenti preferiti per la diffusione delle nuove idee e per la
circolazione delle innumerevoli querelles che lo caratterizzano.

Nel marzo del 1758 Rousseau aveva preso contatti con il suo editore
olandese, Jean-Marc Rey, chiedendogli la massima segretezza circa il
contenuto del volume: non vuole, gli spiega, che d’Alembert venga a
sapere da terzi che egli ha scritto un’opera contro di lui. Dopo una laboriosa
stesura, il 25 giugno, a volume ormai andato in stampa, Rousseau scrive a
d’Alembert che ha “dovuto” rispondere all’articolo su Ginevra e che il suo
libro è indirizzato a lui.
«Vous nous donnez un conseil pernicieux et si mon père en avait fait autant je
n’aurais pu ni du me taire»5.
Due giorni dopo, con l’amabilità distintiva del suo carattere, d’Alembert gli
risponde:
«Bien loin, monsieur, d’être offensé de ce que vous avez pu écrire contre mon article
Genève, je suis au contraire très flatté de l’honneur que vous m’avez fait»6.
Sarà anzi lo stesso d’Alembert a segnalare a Malherbes, grande amico
e sostenitore degli enciclopedisti, e responsabile della Diréction de la
librairie (l’ufficio di censura), il volume di Rousseau, incoraggiandone la
pubblicazione in Francia.
«J’ai lu l’ouvrage de M. Rousseau contre moi; il me fait beaucoup de plaisir, je ne doute
pas qu’il n’en fasse au public, et je n’y trouve rien qui doive en empêcher l’entrée»7.
Il volume iniziò a circolare a Parigi in ottobre. Già a settembre, Voltaire,
venuto a conoscenza della pubblicazione, scriveva maliziosamente all’amico
Thériot:
«Qu’est-ce qu’un livre de Jean-Jacques contre la comédie? Jean-Jacques est-il devenu
père de l’église?»8.
Le conseguenze della pubblicazione della Lettre à d’Alembert trascendono
i limiti di una réponse all’autore dell’articolo incriminato. Si trattò, in
ogni senso, di un grande successo editoriale: sul piano economico (due
edizioni, tremila esemplari: nel X libro delle Confessions Rousseau scrive che,
grazie al successo della Lettre, le sue finanze avevano goduto di un netto
miglioramento) e sul piano teorico, perché il suo contenuto riaccendeva una
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sur le Fils naturel, en tant que version commentée du drame Le Fils naturel, et
elles seront ensuite développées, quelques décades après, dans le célèbre
Paradoxe sur le comédien4.
L’article consacré à Genève est connu cependant, dans la tradition
des études théâtrales plus que pour les critiques exprimées par d’Alembert,
surtout pour la réaction virulente de Jean-Jacques Rousseau, le genevois par
excellence, partisan convaincu de la dangerosité du théâtre. Si d’Alembert
avait consacré au sujet moins qu’une page, Rousseau répondit en en
écrivant une centaine. La Lettre à M. d’Alembert sur les spectacles est en réalité un
long essai de critique théâtrale: pour la passion que l’on peut ressentir dans
ses lignes et pour le retentissement qu’elle obtint, elle illumina de gloire
celui qui l’avait provoquée et devient une des Lettres les plus célèbres d’un
siècle qui fit de celles-ci l’un de ses instruments favoris pour la diffusion
de nouvelles idées et pour la circulation d’innombrables querelles qui le
caractérisent.

En mars 1758, Rousseau avait établi un contact avec son éditeur
hollandais, Jean-Marc Rey, en lui demandant de garder le secret sur le
contenu du volume: il ne veut pas, il lui explique, que d’Alembert apprenne
par quelqu’un d’autre, qu’il a écrit une œuvre contre lui. Après une
rédaction laborieuse, le 25 juin, alors que le volume était déjà parti pour
l’impression, Rousseau écrit à d’Alembert qu’il a «dû» répondre à l’article
sur Genève et que son livre est adressé à lui.
«Vous nous donnez un conseil pernicieux et si mon père en avait fait autant je
n’aurais pu ni du me taire»5.
Deux jours après, avec l’amabilité distinctive de son caractère, d’Alembert
lui répondit:
«Bien loin, monsieur, d’être offensé de ce que vous avez pu écrire contre mon article
Genève, je suis au contraire très flatté de l’honneur que vous m’avez fait»6.
Ce sera, au contraire, d’Alembert lui-même à signaler à Malherbes, grand
ami et partisan des encyclopédistes, responsable de la Direction de la
librairie (le bureau de censure), le volume de Rousseau, et à en encourager
sa publication en France.
«J’ai lu l’ouvrage de M. Rousseau contre moi; il me fait beaucoup de plaisir, je ne
doute pas qu’il n’en fasse au public, et je n’y trouve rien qui doive en empêcher
l’entrée»7.
Le volume commença à circuler à Paris au mois d’octobre. En septembre
déjà, Voltaire, après avoir appris sa publication, écrivait malicieusement à
son ami Thériot:
«Qu’est-ce qu’un livre de Jean-Jacques contre la comédie ? Jean-Jacques est-il
devenu père de l’église?»8.
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polemica lunga più di un secolo: quella sulla moralità del teatro9.
Benché, a livello della pratica del teatro, la tradizione teatrale
francese non abbia mai sofferto l’interdizione radicale applicata dalle
nazioni puritane, tuttavia il sospetto della sua dannosità morale si
estende parzialmente anche alla cultura settecentesca. Nel XVIII secolo
nessun pensatore di rilievo, a parte Rousseau, esprimerà più la severa e
inappellabile condanna emanata, sulla base della indignata riprovazione
dei Padri della Chiesa, da Nicole e Bossuet. Tuttavia, una certa resistenza,
da parte cattolica, fondata soprattutto sulla pratica gesuitica, ad accettare
l’idea che il teatro non sia un luogo di pura perdizione, permane. Il dibattito
però, in ambito settecentesco, non riguarda più tanto gli aspetti teologici:
si laicizza, potremmo dire, come la morale cui fa riferimento, quella
borghese.
Qual è l’utilità del teatro? In che modo può contribuire alla
formazione del buon cittadino? Che insegnamenti può trasmettere? È lecito
provare piacere nell’assistere a uno spettacolo teatrale? Di che tipo di piacere
si tratta? Sono le domande che teorici e drammaturghi dell’età dei Lumi
si pongono più frequentemente e che sono rivolte, com’è evidente, alla
creazione di un’estetica della ricezione più che della composizione.
Le idee rousseauiane in materia di teatro risuonano, infatti, rispetto
a quelle dei suoi più eminenti contemporanei (e come spesso gli accadeva)
anche discordanti. Si stava consumando una rottura sempre più marcata
fra Rousseau e il gruppo degli enciclopedisti e la provocazione offerta da
d’Alembert fu da lui colta al volo per fare i conti anche con gli altri.
Il punto di forza delle sue obiezioni, è dato, com’è noto, dalla
considerazione che il teatro non muta l’animo dell’uomo rendendolo
migliore, perché lo spettacolo del vizio, come quello della virtù, confermerà
l’indole di ognuno: il malvagio resterà tale, il virtuoso rafforzerà la
sua rettitudine. Si sarà solo perso del tempo che si sarebbe potuto più
proficuamente occupare in attività decorose: il lavoro, la cura della
famiglia, il benessere della collettività. La Lettre à d’Alembert è poi occasione,
per Rousseau, di sviluppare ampie digressioni sulla specificità dei generi
teatrali e per analisi testuali originali, come il celebre commento al
Misanthrope di Molière.
Se si esclude l’approvazione incondizionata e paradossale del Père
Berthier, il gesuita che pure aveva confutato il Contrat social, le reazioni di
condanna verso Rousseau furono unanimi: Grimm, Marmontel, Palissot
si espressero con severità verso quell’inesorabile accusatore del teatro e si
schierarono in difesa di d’Alembert.
Voltaire, in una lettera all’amico che ha subito il violento attacco,
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Les conséquences de la publication de la Lettre à d’Alembert dépassent les
limites d’une réponse à l’auteur de l’article incriminé. Il s’agit, en tout
point, d’un grand succès éditorial: sur le plan économique (deux éditions,
trois-mille exemplaires: dans le Xe livre des Confessions Rousseau écrit
que, grâce au succès de la Lettre, ses finances avaient jouit d’une sensible
amélioration) et sur le plan théorique, parce que son contenu rallumait une
querelle qui durait depuis plus d’un siècle: celle sur la moralité du théâtre9.
Bien qu’au niveau de la pratique du théâtre, la tradition théâtrale française
n’ait jamais souffert de l’interdiction radicale appliquée par les nations
puritaines, le soupçon de sa nocivité morale s’étend aussi partiellement à la
culture du XVIIIe siècle. Au cours de ce siècle, aucun penseur d’envergure,
à l’exception de Rousseau, n’a exprimé la condamnation promulguée par
Nicole et Bossuet, la plus sévère et sans appel basée sur la réprobation
indignée des Pères de l’Église. Toutefois, une certaine résistance catholique
fondée surtout sur la pratique jésuitique, à l’idée d’accepter que le théâtre
n’est pas un lieu de perdition, persiste. Mais le débat, au cours du XVIIIe
siècle, ne concerne plus les aspects théologiques: on pourrait dire qu’il
devient laïque, comme la morale bourgeoise à laquelle il fait référence.
Quelle est l’utilité du théâtre? De quelle manière peut-il contribuer à
la formation du bon citoyen? Quels sont les enseignements qu’il peut
transmettre? Est-ce qu’il est permis d’éprouver du plaisir en assistant à un
spectacle théâtral? De quel type de plaisir s’agit-il? Ce sont les questions
que les théoriciens et les dramaturges de l’âge des Lumières se posent
fréquemment et qui sont adressées, il est évident, à la création d’une
esthétique de la réception plus que de la composition.
Les idées de Rousseau en matière de théâtre semblent en effet
discordantes par rapport à celles de ses contemporains les plus éminents
(comme cela lui arrivait souvent). Une rupture de plus en plus marquée était
en train de se consommer entre Rousseau et le groupe des encyclopédistes et
il saisit au vol la provocation offerte par d’Alembert pour régler ses comptes
avec ceux-ci.
Le point fort de ses objections est, comme on le sait, la considération
que le théâtre ne change pas l’âme de l’homme en l’améliorant puisque
le spectacle du vice comme de la vertu confirme la nature de chacun: le
mauvais reste le même, le vertueux renforce sa rectitude. On ne perd que
du temps que l’on aurait pu occuper plus profitablement dans des activités
honorables: le travail, le soin de la famille, le bien-être de la collectivité.
La Lettre à d’Alembert est, en outre, l’occasion pour Rousseau de développer
d’amples digressions sur la spécificité des genres théâtraux et des analyses
de textes originaux, comme la célèbre version commentée du Misanthrope de
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ironizza sulla visione idealizzata della città che Rousseau vorrebbe
proteggere dalla dissipazione teatrale:
«On m’apprend que celui de Genève [l’éloge] se trouve dans le nouveau tome de
l’Encyclopédie; mais on prétend que vous louez la modération de certaines gens.
Hélas! Vous ne les connaissez point; les genevois ne disent point leurs secrets aux
étrangers. Les agneaux que vous croyez tolérants seraient des loups si on le lassait
faire»10.
Dopo aver letto l’articolo (del quale tuttavia gli interessano soprattutto gli
aspetti legati alla descrizione del clero ginevrino e alle questioni teologiche
sollevate), Voltaire ritorna sul tema:
«Est-il vrai que Jean-Jacques écrit contre vous, et qu’il renouvelle la querelle de l’article
Genève? On dit bien plus, on dit qu’il pousse le sacrilège jusqu’à s’élever contre la
comédie, qui devient le troisième sacrement de Genève. On est fou du spectacle dans
le pays de Calvin. […] On a donné trois pièces nouvelles faites à Genève, en trois mois
de temps et de ces pièces je n’en ai fait qu’une»11.
D’Alembert non tardò a reagire a sua volta. Nella Lettre de M. d’Alembert à M.
J.-J. Rousseau sur l’article Genève, pubblicata nel maggio del 1759 risponde punto
per punto alle principali obiezioni mosse dal suo detrattore e si impegna a
essere «le plus court qu’il me sera possible», poiché, precisa, «il n’appartient
qu’à vous, Monsieur, d’être long et d’être lu et je ne dois pas me flatter
d’être aussi heureux en écart».
La difesa di d’Alembert, rovesciando radicalmente l’assunto di
Rousseau, parte dall’affermazione convinta del principio di piacere che
spinge l’uomo a godere degli spettacoli. La sua difesa si serve dell’arma
retorica dell’ironia, la figura che più di ogni altra connota lo stile letterario
dell’Illuminismo francese.
«La vie est courte, dites vous, et le temps si précieux. Qui en doute, Monsieur? Mais
en même temps la vie est si malheureuse, et le plaisir si rare! Pourquoi envier aux
hommes, destinés presque uniquement par la nature à pleurer et à mourir, quelques
délassements passagers, qui les aide à supporter l’amertume ou l’insipidité de leur
existence! […] Quoi qu’il en soit, Monsieur, nous avons trop besoin de plaisir, pour
nous rendre difficiles sur le nombre ou sur le choix»12.
Il piacere del teatro è, soprattutto, un piacere condiviso:
«Peu de personnes ont, comme vous, Monsieur, la force de chercher leur bonheur
dans la triste et uniforme tranquillité de la solitude. […] La société serait d’ailleurs trop
malheureuse, si tous ceux qui peuvent se suffire ainsi que vous, s’en bannissaient par
un exile volontaire»13.
Difendendo l’ideale illuminista della sociabilité, d’Alembert, tocca un nervo
scoperto della psicologia rousseauiana:
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Molière.
Si l’on exclut l’approbation inconditionnelle et paradoxale du
Père Berthier, le jésuite qui avait réfuté le Contrat social, les réactions de
condamnation envers Rousseau furent unanimes: Grimm, Marmontel,
Palissot s’exprimèrent avec sévérité contre cet inexorable accusateur du
théâtre et prirent la défense de d’Alembert.
Voltaire, dans une lettre à l’ami qui a subi cette attaque violente,
ironise sur la vision idéalisée de la ville que Rousseau voudrait protéger de la
dissipation théâtrale:
«On m’apprend que celui de Genève [l’éloge] se trouve dans le nouveau tome de
l’Encyclopédie; mais on prétend que vous louez la modération de certaines gens.
Hélas! Vous ne les connaissez point; les genevois ne disent point leurs secrets aux
étrangers. Les agneaux que vous croyez tolérants seraient des loups si on le lassait
faire»10.
Après avoir lu l’article (surtout les aspects liés à la description du clergé
genevois et les questions théologiques qu’il soulevait), Voltaire revient sur la
question:
«Est-il vrai que Jean-Jacques écrit contre vous, et qu’il renouvelle la querelle de
l’article Genève? On dit bien plus, on dit qu’il pousse le sacrilège jusqu’à s’élever
contre la comédie, qui devient le troisième sacrement de Genève. On est fou du
spectacle dans le pays de Calvin. […] On a donné trois pièces nouvelles faites à
Genève, en trois mois de temps et de ces pièces je n’en ai fait qu’une»11.
D’Alembert ne tarda pas à réagir à son tour. Dans la Lettre de M. d’Alembert à M.
J.-J. Rousseau sur l’article Genève, publiée en mai 1759, il répond point par point
aux principales objections faites par son détracteur et s’engage à être «le
plus court qu’il me sera possible», parce que, il précise, «il n’appartient qu’à
vous, Monsieur, d’être long et d’être lu et je ne dois pas me flatter d’être
aussi heureux en écart».
La défense de d’Alembert, renversant radicalement la thèse de
Rousseau, part de l’affirmation convaincue du principe du plaisir qui incite
l’homme à se délecter des spectacles. Sa défense utilise l’arme rhétorique
de l’ironie, la figure qui plus que toute autre connote le style littéraire des
Lumières en France.
«La vie est courte, dites vous, et le temps si précieux. Qui en doute, Monsieur? Mais
en même temps la vie est si malheureuse, et le plaisir si rare! Pourquoi envier aux
hommes, destinés presque uniquement par la nature à pleurer et à mourir, quelques
délassements passagers, qui les aide à supporter l’amertume ou l’insipidité de leur
existence! […] Quoi qu’il en soit, Monsieur, nous avons trop besoin de plaisir, pour
nous rendre difficiles sur le nombre ou sur le choix»12.
Le plaisir du théâtre est, surtout, un plaisir partagé:
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«Le sage en fuyant les hommes, c’est à dire, en évitant de s’y livrer (car c’est la seule
manière dont il doit les fuir) leur est au moins redevable de ses instructions et de son
exemple; c’est au milieu de ses semblables que l’être suprême a marqué son séjour, et
il n’est pas plus permis aux philosophes qu’aux rois d’être hors de chez eux»14.
Attraverso il piacere, però, il teatro, «morale mise en action», impartisce le
sue lezioni.
«Mais ce n’est pas seulement un jouet qu’on a prétendu leur donner, ce sont des
leçons utiles déguisées sous l’apparence du plaisir»15.
D’Alembert non si limita a rispondere ai rilievi di ordine etico mossi da
Rousseau, entra anche nel merito delle questioni che più direttamente
riguardano la drammaturgia contemporanea e la trasformazione del gusto
che è all’origine della revisione dei generi tradizionali, come tragedia e
commedia, e la nascita delle forme nuove, mélange di comico e tragico,
che porteranno allo stile serio del dramma borghese. Difende la tragedia
classica francese, accusata da Rousseau di ispirare sentimenti sterili e
passeggeri o, peggio ancora, futili come l’amore e pone piuttosto l’accento
sull’importanza dell’effusione sentimentale, che è peraltro fondamentale,
come fa acutamente notare, nel Rousseau romanziere.
«Cette passion, le grand mobile des actions des hommes, est en effet le ressort
presque unique du théâtre français et rien ne vous paraît plus contraire à la saine
morale que de réveiller par des peintures et des situations séduisantes un sentiments
si dangereux. Permettez-moi de vous faire une question avant que de vous répondre.
Voudriez-vous bannir l’amour de la société? Ce serait je crois, pour elle un grand
bien et un grand mal. Mais vous chercheriez en vain à détruire cette passion dans les
hommes; il ne paraît pas, d’ailleurs que votre dessein soit de la leur interdire, du moins
si on en juge par les descriptions intéressantes que vous en faites, et auxquelles toute
l’austérité de votre philosophie n’a pu se refuser»16.
Difende Molière, che Rousseau ha accusato di incitare alla derisione degli
esseri più infelici, gli sciocchi, i nevrotici, i solitari, dando invece spazio alle
immorali astuzie dei servi e ai maneggi di donne di scarsa virtù, a figli che
osano ribellarsi alle leggi dei padri, e sostiene, interpretando correttamente
Molière, che i personaggi ridicoli meritano la punizione perché sono fonte
di disordine sociale, inducendo alla criminalità chi è costretto a subirne il
potere. La commedia è, per d’Alembert, piuttosto un efficace antidoto a quel
disordine. Il misantropo, che Rousseau idealizza come un moderno eroe,
ostinatamente deciso a combattere l’ipocrisia mondana anche a costo di
arrecare dolore agli altri, è, al contrario, un modello negativo: intelligenza
e virtù non bastano se non si è capaci di compatire le debolezze dei nostri
simili e di sopportare persino i loro vizi: «les hommes sont encore plus
bornés, que méchants», commenta, con spirito di illuminata tolleranza nei
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«Peu de personnes ont, comme vous, Monsieur, la force de chercher leur
bonheur dans la triste et uniforme tranquillité de la solitude. […] La société serait
d’ailleurs trop malheureuse, si tous ceux qui peuvent se suffire ainsi que vous, s’en
bannissaient par un exile volontaire»13.
En défendant l’idéal des Lumières de la sociabilité, d’Alembert touche une
corde sensible de la psychologie de Rousseau:
«Le sage en fuyant les hommes, c’est à dire, en évitant de s’y livrer (car c’est la
seule manière dont il doit les fuir) leur est au moins redevable de ses instructions et
de son exemple; c’est au milieu de ses semblables que l’être suprême a marqué son
séjour, et il n’est pas plus permis aux philosophes qu’aux rois d’être hors de chez
eux»14.
A travers le plaisir cependant, le théâtre, morale mise en action, donne ses
leçons:
«Mais ce n’est pas seulement un jouet qu’on a prétendu leur donner, ce sont des
leçons utiles déguisées sous l’apparence du plaisir»15.
D’Alembert ne se limite pas à répondre aux remarques éthiques émises par
Rousseau, mais il entre aussi au cœur de questions qui concernent plus
directement la dramaturgie contemporaine et la transformation du goût
qui est à l’origine de la révision des genres traditionnels, comme la tragédie
et la comédie, ainsi que la naissance de formes nouvelles, mélange entre
comique et tragique qui amèneront au style sérieux du drame bourgeois. Il
défend la tragédie classique française, accusée par Rousseau d’inspirer des
sentiments stériles et passagers ou, bien pire encore, futiles comme l’amour
et met plutôt l’accent sur l’importance de l’effusion sentimentale qui est
d’ailleurs fondamentale, comme il le fait subtilement remarquer dans le
Rousseau romancier.
«Cette passion, le grand mobile des actions des hommes, est en effet le ressort
presque unique du théâtre français et rien ne vous paraît plus contraire à la
saine morale que de réveiller par des peintures et des situations séduisantes un
sentiment si dangereux. Permettez-moi de vous faire une question avant que de
vous répondre. Voudriez-vous bannir l’amour de la société? Ce serait je crois, pour
elle un grand bien et un grand mal. Mais vous chercheriez en vain à détruire cette
passion dans les hommes; il ne paraît pas, d’ailleurs que votre dessein soit de la
leur interdire, du moins si on en juge par les descriptions intéressantes que vous en
faites, et auxquelles toute l’austérité de votre philosophie n’a pu se refuser»16.
Il défend Molière, accusé par Rousseau d’inciter à la dérision des êtres les
plus malheureux, les imbéciles, les névrosés, les solitaires, consacrant
au contraire une large place aux ruses immorales des serviteurs et aux
manœuvres des femmes de basse vertu, aux enfants qui osent se rebeller
contre les lois des pères. Il soutient, interprétant correctement Molière,
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confronti dell’umana limitatezza del tutto ignoto a Rousseau.
Tragedie e commedie hanno tuttavia fatto il loro tempo e d’Alembert avverte
l’esigenza di un teatro moderno, connesso alla contemporaneità:
«Les sujets communs sont presque entièrement épuisés sur les deux théâtres et il
faut d’un côté plus de mouvement pour nous intéresser à des héros moins connus,
et de l’autre plus de recherche et plus de nuance pour faire sentir des ridicules moins
apparents»17.
D’Alembert avverte distintamente quanto sia cambiata, a questa altezza del
secolo, tanto la nozione di tragico quanto quella di ridicolo ereditate dalla
cultura classicista. Lo spettatore borghese, con il quale s’identifica, non è
interessato al mondo eroico dell’universo tragico. Le tragedie dei re, scrive,
le vediamo en perspective:
«Mais les malheurs de la vie privée n’ont point cette ressource à nous offrir; ils sont
l’image fidèle des peines qui nous affligent ou qui nous menacent; un roi n’est presque
pas notre semblable, et le sort de nos pareils a bien plus de droits à nos larmes»18.
Per ragioni analoghe, quello spettatore teme il comico, che lo stilizza in un
cliché rigido e ripetitivo, ne fa un tipo, per usare un lessico teatrale, e non
un personaggio.
Schiacciato fra nobiltà e plebe urbana, il pubblico borghese cerca nel
teatro uno spazio di rappresentazione che rigeneri la sua immagine fino a
quel momento legata agli aspetti più triviali della vita. Il teatro ideale che
ha in mente d’Alembert, «école de mœurs et de vertu» è concepito come
un’arma per la lotta ai pregiudizi, un campo di discussione aperto a tutti per
la sua immediatezza e per la facilità della sua ricezione, una scuola di buon
gusto e di virtù. Sono, queste, le caratteristiche di un genere nuovo, che si
differenzia sia dalla tragedia, sia dalla commedia, sia, soprattutto, dalla
farsa ancora amata e praticata ai due estremi della piramide sociale: dal
popolo e dalla nobiltà.

Il modello drammaturgico a cui d’Alembert fa riferimento è quello,
indicato secondo i casi con i nomi di comédie larmoyante, tragédie bourgoise,
tragédie domestique, nessuno dei quali ne definisce però l’originalità. Rousseau
lo aveva drasticamente liquidato: se si devono sentire prediche sulla
morale, scrive, tanto vale andare in chiesa. Come lui pensavano i detrattori
del nuovo genere, soprattutto accademici fedeli alla tradizione, mentre
lo apprezzava e lo difendeva la critica più militante (Riccoboni, Prévost,
Diderot). Come un celebre saggio di Peter Szondi19 ha magistralmente
dimostrato, sta nascendo il dramma borghese, la cui novità è perfettamente
colta da d’Alembert nel suo dato essenziale: il piacere provocato dallo
spettacolo dei buoni sentimenti, della tenerezza e delle lacrime versate
dinanzi allo spettacolo di una famiglia unita e affettuosa. Riferendosi a una
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que les personnages ridicules méritent la punition car ils sont une source
du désordre social, qui induisent à la criminalité ceux qui sont obligés à
en subir le pouvoir. La comédie est pour d’Alembert, un antidote efficace
à ce désordre. Le misanthrope, considéré par Rousseau comme un héros
moderne, obstinément décidé à combattre l’hypocrisie mondaine au prix
de la douleur des autres est au contraire un modèle négatif: l’intelligence
et la vertu ne suffisent pas si nous ne sommes pas capables de partager les
faiblesses de nos semblables et d’en supporter les vices: «les hommes sont
encore plus bornés, que méchants», commente-t-il, manifestant un esprit
de tolérance éclairée aux égards de l’étroitesse humaine, complètement
étranger à Rousseau.

Les tragédies et les comédies ont cependant fait leur temps
et d’Alembert ressent l’exigence d’un théâtre moderne, lié à la
contemporanéité:
«Les sujets communs sont presque entièrement épuisés sur les deux théâtres et il
faut d’un côté plus de mouvement pour nous intéresser à des héros moins connus,
et de l’autre plus de recherche et plus de nuance pour faire sentir des ridicules
moins apparents»17.
D’Alembert ressent distinctement combien ont changé, dans cette partie
du siècle, les notions du tragique et du ridicule, héritages de la culture
classiciste. Le spectateur bourgeois, auquel il s’identifie, n’est pas intéressé
par le monde héroïque de l’univers tragique. Les tragédies des rois, écrit-il,
nous les voyons en perspective:
«Mais les malheurs de la vie privée n’ont point cette ressource à nous offrir; ils
sont l’image fidèle des peines qui nous affligent ou qui nous menacent; un roi n’est
presque pas notre semblable, et le sort de nos pareils a bien plus de droits à nos
larmes»18.
Pour des raisons analogues, ce spectateur craint le comédien qui le stylise
dans un cliché rigide et répétitif et qui le transforme, en utilisant un lexique
théâtral, en type et non pas en personnage.
Écrasé entre la noblesse et la plèbe urbaine, le public bourgeois
cherche dans le théâtre un espace de représentation qui peut régénérer
son image jusqu’à ce moment lié aux aspects les plus triviaux de la vie. Le
théâtre idéal pour d’Alembert «école de mœurs et de vertu» est conçu comme
une arme de lutte contre les préjugés, un champ de discussion ouvert à tous
par sa rapidité et par la facilité de sa réception, une école de bon goût et
de vertu. Ce sont les caractéristiques d’un genre nouveau, qui diffère de la
tragédie et de la comédie et surtout de la farce encore très aimée et pratiquée
par les deux extrémités de la pyramide sociale: le peuple et la noblesse.
Le modèle de dramaturgie auquel d’Alembert fait référence est

95

D’Alembert a teatro / Maria Grazia Porcelli

96

delle più famose commedie di Voltaire, arriva infatti a scrivere:
«J’avoue que je suis plus touché des scènes pathétiques de l’Enfant prodigue, que des
pleurs d’Andromaque et d’Iphigénie»20.
Più che con Voltaire, d’Alembert è, però, in perfetta sintonia con
Diderot. Entrambi vedono nel teatro la possibilità di congiungere in un
magico accordo estetica e morale attraverso un’esperienza unitaria della
coscienza e del corpo. Il teatro produce un effetto di commozione empatica
che comprende, ricopre e supera la pietà suscitata dalla tragedia: è un
sentimento di natura morale e fisiologica che trascina con sé tutti gli
effetti del dramma. Questa empatia sorridente e benevola si sostituisce alla
condanna del ridicolo che caratterizza la commedia classica francese. Nella
comunanza utopica che si realizza fra spettatori e attori del dramma, il
teatro svolge una funzione regolatrice: mostra, insieme allo spettacolo delle
debolezze umane e della difficoltà della vita, la possibilità del buono, del
bello, del giusto e il piacere del riconoscersi in quei valori.
Rispondendo a d’Alembert, infatti, è piuttosto a Diderot che Rousseau
si rivolge, consumando una definitiva rottura con lui. Il ginevrino
esclude ogni velleità di moralizzazione dello spettatore attraverso la
rappresentazione teatrale della virtù: il dramma, o genere serio, non
offre, ai suoi occhi, alternative, né all’impotenza morale della tragedia, né
all’immoralità della commedia. È una posizione chiara e inattaccabile sul
piano teorico, ma radicalmente smentita dalla storia del teatro.
Il contributo di d’Alembert alla discussione sulla moderna
drammaturgia non si limita però alla querelle con Rousseau. Lo dimostrano
gli éloges che egli comporrà, in qualità di secrétaire perpétuel dell’Académie
Française, in onore di alcuni fra i drammaturghi più celebri del Settecento.
Fra questi, Destouches e La Chaussée21, i fondatori del genere serio22, molto

amati dal pubblico e molto avversati dalle accademie, spesso citati e presi a
modello da Lessing nella Drammaturgia di Amburgo.
A una ventina d’anni di distanza dall’articolo su Ginevra, si
può misurare quanto si sia ormai approfondito il distacco dai modelli
drammaturgici del Classicismo. Nell’elogio rivolto a Destouches, letto
nell’agosto del 1771 nell’illustre assemblea, d’Alembert ritorna sul tema
della inattualità di Molière e di Racine. Il confronto con i due autori
percorre l’intera tradizione teatrale francese: i due maestri, edipicamente
percepiti, dalle generazioni successive, e non senza qualche comprensibile
ragione, come padri inimitabili, sono sempre chiamati in causa quando
si discute di modelli, di regole, di storia dei generi e della loro evoluzione.
Il Settecento è il secolo che li comprende meno e che li mette in scena
meno frequentemente. Di Molière si rappresentano solo alcuni capolavori
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celui qui était nommé, selon les cas, comédie larmoyante, tragédie bourgeoise,
tragédie domestique, mais aucun de ces noms définit son originalité.
Rousseau l’avait drastiquement liquidé: si l’on doit écouter des sermons
sur la morale, écrit-il, autant aller à l’église. Les détracteurs de ce genre
nouveau, surtout les académiciens fidèles à la tradition, étaient d’accord
avec lui tandis que la critique la plus militante (Riccoboni, Prévost, Diderot)
appréciait et défendait ce genre. Comme l’a démontré magistralement Peter
Szondi19 dans un célèbre essai, le drame bourgeois est en train de naître
et d’Alembert a saisi parfaitement son essence: le plaisir provoqué par le
spectacle des bons sentiments, par la tendresse et par les larmes versées
devant le spectacle d’une famille unie et affectueuse. En effet, se référant à
l’une des plus célèbres comédies de Voltaire, il en vient à écrire que:
«J’avoue que je suis plus touché des scènes pathétiques de l’Enfant prodigue, que
des pleurs d’Andromaque et d’Iphigénie»20.
Mais plus qu’avec Voltaire, d’Alembert est en harmonie parfaite avec
Diderot. Tous les deux voient dans le théâtre la possibilité de conjuguer
dans un accord magique, l’esthétique et la morale à travers une expérience
unitaire de la conscience et du corps. Le théâtre produit un effet de
commotion empathique qui comprend, recouvre et dépasse la pitié suscitée
par la tragédie: il s’agit d’un sentiment de nature morale et physiologique
qui entraîne avec lui tous les effets du drame. Cette empathie souriante
et bienveillante remplace la condamnation du ridicule qui caractérise la
comédie classique française. Dans la communauté utopique qui se réalise
entre les spectateurs et les acteurs du drame, le théâtre exerce une fonction
régulatrice: il montre, avec le spectacle des faiblesses humaines et de la
difficulté de la vie, la possibilité du bon, du beau, du juste et le plaisir de
se reconnaître dans ces valeurs. En répondant à d’Alembert en effet, c’est
plutôt à Diderot que Rousseau s’adresse, consommant ainsi une rupture
définitive avec ce dernier. Le genevois exclut toute velléité de moralisation
du spectateur à travers la représentation théâtrale de la vertu: le drame, ou
genre sérieux, n’offre pas, à ses yeux, des alternatives ni à l’impuissance
morale de la tragédie, ni à l’immoralité de la comédie. C’est une position
claire et inattaquable sur le plan théorique mais radicalement démentie par
l’histoire du théâtre.
L’apport de d’Alembert à la discussion sur la dramaturgie moderne

ne se limite pas à sa querelle avec Rousseau. C’est ce que démontrent
les éloges qu’il écrira, en qualité de secrétaire perpétuel de l’Académie
Française, en l’honneur de certains des dramaturges les plus célèbres du
XVIIIème siècle. Entre autres, Destouches et La Chaussée21, les fondateurs
du genre sérieux22, très aimés du public et très contestés par les académies,
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e alle tragedie galanti di Racine si affiancano quelle storiche e nazionali
di Voltaire. Il loro prestigio è riconosciuto da d’Alembert, che però li legge
dalla prospettiva del presente. Alcuni dei contenuti morali ed estetici dei
capolavori del Classicismo sono riletti alla luce di un sistema di valori
radicalmente mutato.
Nell’éloge di Destouches il rilievo più interessante riguarda
Molière e la commedia, il genere più contestato, come abbiamo già visto,
dall’affermarsi dell’estetica del sentimentale. D’Alembert mette a confronto
un’opera di Destouches, Le Glorieux, rappresentata nel 1732 e presto divenuta
uno dei testi più amati dal pubblico, con il molieriano Tartuffe. In quella
commedia lo snobismo del protagonista, che aspira a una nobiltà che non
possiede, lo spinge a disprezzare il padre borghese tranne poi pentirsi
e riconoscersi in lui. Le Glorieux rappresenta, per d’Alembert, il primo
esempio di commedia in cui la tonalità patetica trova armoniosamente
posto nella trama senza creare quella repentina e sgradevole alternanza
fra riso e pianto che aveva invece criticato nell’Enfant prodigue di Voltaire,
dove un servo pronuncia una battuta oscena subito dopo il discorso grave
e commovente del suo padrone. Molière, «ce législateur du théâtre»,
avrebbe, per d’Alembert, colpevolmente trascurato l’opportunità offerta
dalle scene patetiche persino nelle pièces in cui quella risorsa gli si offriva
spontaneamente, come, appunto, nel Tartuffe. Di quella straordinaria
commedia della corruzione morale d’Alembert coglie l’aspetto patetico,
che non interessa affatto Molière, ma colpisce invece la sensibilità dello
spettatore di un secolo dopo, che assegna alla famiglia e ai sentimenti che la
uniscono un valore assoluto.
«[…] la situation déchirante d’une famille honnête, prête à devenir la victime d’un
scélérat, fournissait à ce grand peintre les scènes les plus dignes d’intérêt et
d’éloquence. S’il se refusa des scènes si dignes de son génie, ce fut sans doute dans
la crainte d’affaiblir par un sentiment doux et tendre le sentiment profond de haine qu’il
voulait accumuler et concentrer sur le principal personnage»23.
A teatro, d’Alembert non è interessato al disprezzo, ma al bene, non
alla punizione del vizio, ma alla celebrazione della virtù nel suo spazio
ideologico elettivo, quello della famiglia, alla contemplazione, insomma, di
un domestico, rassicurante, diderottiano, tableau.
Una delle figure predilette dal dramma borghese settecentesco e

ottocentesco è quella del bastardo, emblematica di una società che antepone
il sangue al merito soggettivo, il privilegio al valore individuale. Da
Destouches a Voltaire, da Diderot a Beaumarchais, a Dumas père e fils, la
nuova commedia rielabora il personaggio del figlio illegittimo, del giovane
ambizioso che, partito da una condizione sfavorevole, costruisce da sé la
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souvent cités et considérés comme des modèles par Lessing dans la
Dramaturgie de Hambourg.
Vingt ans à peu près après l’article sur Genève, il est possible de
mesurer combien le détachement par rapport aux modèles de dramaturgie
du Classicisme s’est désormais accentué. Dans l’éloge adressé à Destouches,
lu en août 1771 devant l’illustre assemblée, d’Alembert revient sur le thème
de l’inactualité de Molière et de Racine. La comparaison avec les deux
auteurs traverse l’entière tradition théâtrale française: les deux maîtres,
perçus de manière œdipienne par les générations suivantes, et avec de
raisons compréhensibles, comme les pères inimitables, sont toujours mis
en cause lorsque l’on discute des modèles, des règles et de l’histoire des
genres et de leur évolution.

Le XVIIIe est le siècle qui les appréhende le moins et qui les met
en scène moins fréquemment. Quelques chefs d’œuvre de Molière sont
représentés et aux tragédies galantes de Racine s’ajoutent celles historiques
et nationales de Voltaire. Leur prestige est reconnu par d’Alembert qui
cependant lit ces derniers avec la perspective du présent. Certains des
contenus moraux et esthétiques des chefs d’œuvre du Classicisme sont relus
à la lumière d’un système de valeurs radicalement changé.
Dans l’éloge de Destouches, l’intérêt majeur concerne Molière
et la comédie, le genre le plus contesté, comme nous l’avons déjà vu,
pour la naissance de l’esthétique du sentimental. D’Alembert compare
Le Glorieux, une œuvre de Destouches représentée en 1732 et rapidement
devenue l’un des textes les plus aimés du public au Tartuffe de Molière.
Dans cette comédie, le snobisme du protagoniste, aspirant à une noblesse
qu’il ne possède pas, amène celui-ci à mépriser son père bourgeois pour
s’en repentir plus tard et se reconnaître en lui. Le Glorieux représente pour
d’Alembert, le premier exemple de comédie où la tonalité pathétique trouve
harmonieusement sa place dans l’intrigue sans créer cette alternance
soudaine et désagréable entre le rire et les larmes: Ce qu’il avait critiqué
dans l’Enfant prodigue de Voltaire, où un serviteur lance une boutade obscène
juste après le discours grave et émouvant de son maître. Molière, «ce
législateur du théâtre», aurait pour d’Alembert coupablement négligé
l’opportunité offerte par les scènes pathétiques jusque dans les pièces
dans lesquelles cette ressource s’offrait spontanément, comme justement,
dans le Tartuffe. De cette comédie extraordinaire de la corruption morale,
d’Alembert saisit l’aspect pathétique qui n’intéresse pas du tout Molière
mais qui par contre touche encore la sensibilité du spectateur un siècle
après et qui attribue à la famille et aux sentiments qui l’unissent une
valeur absolue.
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propria fortuna contro le convenzioni del modello sociale di antico regime
lottando contro il destino e, spesso, cambiandolo. È il protagonista di opere
originali, che ne esaltano la sensibilità e, in alcuni casi, in perfetta sintonia
con lo spirito dell’Illuminismo, il trionfo sulle avversità.
Ripensando alla sua condizione di enfant trouvé, si potrebbe
allora supporre che se nella scienza d’Alembert trovò sicuramente forti
motivazioni razionali per lottare contro valori tramontati e pregiudizi
obsoleti, sulla scena teatrale trovò istintivamente uno specchio e che si sia
allo stesso modo rispecchiato in una scena teatrale che, facendo di uomini
senza padri degli eroi positivi, inaugurava una nuova era e gli rendeva
giustizia.
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«[…] la situation déchirante d’une famille honnête, prête à devenir la victime d’un
scélérat, fournissait à ce grand peintre les scènes les plus dignes d’intérêt et
d’éloquence. S’il se refusa des scènes si dignes de son génie, ce fut sans doute
dans la crainte d’affaiblir par un sentiment doux et tendre le sentiment profond de
haine qu’il voulait accumuler et concentrer sur le principal personnage»23.
Au théâtre d’Alembert ne s’intéresse pas au mépris mais au bien, non
pas à la punition du vice mais à la célébration de la vertu dans son espace
idéologique électif, celui de la famille, à la contemplation, enfin, d’un
domestique, rassurant, diderotien, tableau.

L’une des figures préférées du drame bourgeois du XVIIIe et XIXe
siècle est celle du bâtard, emblème d’une société qui fait passer le sang
avant le mérite subjectif, le privilège avant la valeur individuelle. De
Destouches à Voltaire, de Diderot à Beaumarchais, à Dumas père et fils,
la nouvelle comédie revisite le personnage du fils illégitime, du jeune
ambitieux qui part d’une condition défavorable et construit seul sa propre
fortune contre les conventions du modèle social d’ancien régime, luttant
contre le destin qu’il finit le plus souvent par changer. C’est le protagoniste
d’œuvres originelles qui en exaltent la sensibilité et, dans certains cas, en
parfaite syntonie avec l’esprit des lumières, le triomphe sur les adversités.
En repensant à sa condition d’enfant trouvé, on pourrait donc
supposer que si d’Alembert trouve certainement dans la science de fortes
motivations rationnelles pour lutter contre des valeurs dépassées et
des préjugés désuets, il trouve instinctivement dans la scène théâtrale
un miroir qui à son tour se reflète dans une scène théâtrale qui, en
transformant des hommes sans pères en héros positifs, inaugure une
nouvelle époque et leur rend justice.
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à Matera. Il est “external
supervisor” dans le
programme doctorale de
l’Université de Leiden,
membre honoraire de
l’Université de Melbourne
et membre de l’Academia
Europaea, du Conseil
pontifical pour la culture et
du Centre des musiques
arabes et méditerranéennes
à Sidi-Bou-Said, Tunisie.
Fabris a été le premier
président italien de la
Société internationale de
musicologie (2012-2017),
dont il est actuellement
dernier président et
directeur du groupe d'étude
«Mediterranean Music
Studies». Il est l'auteur de
plus de 160 publications
scientifiques.

Maria Grazia Porcelli
(Bari, 1954)
Est professeur à l’Università
degli Studi di Bari Aldo
Moro, où elle enseigne
Histoire du théâtre et
Dramaturgie française. Elle
est spécialiste du théâtre
français du XVIIème siècle:
la comédie moliéresque,
la théorie du théâtre (elle
a traduit et commenté la
première édition italienne
de la Pratique du théâtre
de l’Abbé d’Aubignac), de
la comédie du XVIIIème
siècle (elle a publié études
sur la dramaturgie de
Marivaux et Voltaire et la
première édition critique
moderne des Comédies
larmoyantes di Nivelle
de La Chaussée chez
Classiques Garnier),
du drame bourgeois du
XIXème siècle (Émile
Augier, Alexandre Dumas
fils).
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La Fondazione Gianfranco Dioguardi

Presidente Fondatore
e Onorario
Gianfranco Dioguardi
Presidente
Francesco Maggiore
Consiglio di
Amministrazione
Vito Albino
Nicola Costantino
Gianfranco Dioguardi
Carla Garbagnati
Francesco Maggiore
Vincenzo Maiorano
Delegati internazionali
Yves Richiero
Centro Studi
Vincenzo D’Alba
Vito Lamberti
Antonio Nicoletti
Antonio Messeni Petruzzelli
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Collaboratori
Debora Grossi
Vito Lamberti
Rossella Martino
Maria Luigia Sasso

La Fondazione è stata istituita nel 1991 da Gianfranco
Dioguardi allo scopo di onorare la memoria dei genitori:
Maria Blasutigh cresciuta in un contesto familiare
intellettualmente fecondo, nonché formatasi all’Accademia
di Belle Arti di Milano e Saverio Dioguardi, architetto
e imprenditore tra i maggiori protagonisti dell’architettura
moderna pugliese. Da loro la Fondazione ha ereditato
la complementarietà di un insegnamento al tempo stesso
umanistico, artistico, scientifico e imprenditoriale così
da tradurlo in una cultura del “sapere” e del “fare”.
La singolarità di questo connubio rappresenta
il punto di forza della Fondazione e ne delinea gli obiettivi
orientandoli verso ambiti di interesse che si identificano
in precise “centralità”: Economia e Organizzazione
imprenditoriale, Storia, Scienza e Letteratura, Ingegneria,
Architettura e Urbanistica. Tuttavia, queste non inducono
a una limitazione degli orientamenti disciplinari.
La Fondazione non a caso identifica nei libri
della propria biblioteca il valore di riferimento di una
missione volta a promuovere una visione pluridisciplinare
della conoscenza.
La pluralità tematica a cui fa riferimento caratterizza il
ruolo e le funzioni, instaurando relazioni trasversali tra il
sapere scientifico e umanistico.

La Fondation Gianfranco Dioguardi
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Président
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Conseil d'administration
Vito Albino
Nicola Costantino
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Rossella Martino
Maria Luigia Sasso

La Fondation Dioguardi a été instituée en 1991 par
Gianfranco Dioguardi afin d’honorer la mémoire de ses
parents: sa mère, Maria Blasutigh, qui avait grandi dans
un contexte familial fécond sur le plan intellectuel et s’était
formée à l’Académie des Beaux-Arts de Milan; son père,
Saverio Dioguardi, un architecte et un chef d’entreprise
qui fut l’un des principaux protagonistes de l’architecture
moderne dans les Pouilles. Tous deux ont légué à la
Fondation un enseignement complémentaire, à la fois
humaniste, artistique, scientifique et entrepreneurial, qu’elle
traduit maintenant en une culture du “savoir” et du “faire”.
La singularité de cette alliance complémentaire
constitue la ligne de force de la Fondation. Elle définit ses
objectifs, en les orientant vers des domaines d’intérêt qui
s’identifient à des «centralités» bien précises: Économie
et Organisation entrepreneuriale; Histoire; Science et
Littérature; Ingénierie; Architecture et Urbanisme. Ces
centralités n’entraînent cependant pas une limitation des
orientations disciplinaires.
La Fondation considère d’ailleurs que les livres
de sa bibliothèque constituent la valeur de référence d’une
mission qui vise à promouvoir une vision pluridisciplinaire
de la connaissance.
La pluralité thématique dont elle s’inspire caractérise
son rôle et ses fonctions, en instaurant
des relations transversales entre les savoirs scientifique
et humaniste.

«Quaderni di Varia Cultura»

Collana diretta da
Gianfranco Dioguardi
A cura di
Vincenzo D’Alba
Francesco Maggiore
Comitato scientifico
Vito Albino
Federico Butera
Nicola Costantino
Gianfranco Dioguardi
Francesco Moschini
Collaboratori
Debora Grossi
Rossella Martino
Maria Luigia Sasso

I Quaderni di Varia Cultura della Fondazione Gianfranco
Dioguardi nascono con l’obiettivo di stabilire una
molteplicità culturale attraverso l’unità di un sapere legato
al concetto illuministico di condivisione e informazione;
essi assumono il ruolo di veicoli privilegiati di scambio
e di circolazione del sapere.
L’iniziativa editoriale dei Quaderni di Varia Cultura vede
il patrocinio di enti pubblici e privati, nonché il sostegno
di banche e imprese. L’intera raccolta è disponibile
gratuitamente sia in versione cartacea, presso la sede della
Biblioteca della Fondazione, sia in versione telematica
sul sito web www.fondazionedioguardi.it, per meglio
consentire un’ampia divulgazione.
Ogni numero della collana vede un’edizione in
tiratura limitata contraddistinta da un’opera grafica di
Vincenzo D’Alba che rilegge il tema di ogni singolo
quaderno attraverso simboliche, visionarie e iconografiche
illustrazioni. I singoli quaderni, scrive Gianfranco Dioguardi
nella nota di presentazione della collana, «vogliono dare
vita a un senso storico di continuità», manifestando la
necessità di far riacquistare all’individuo la curiosità per la
cultura e con essa il desiderio e il piacere di conoscenza.

«Quaderni di Varia Cultura»

Série éditoriale dirigée par
Gianfranco Dioguardi
Édité par
Vincenzo D’Alba
Francesco Maggiore
Comité scientifique
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Quaderni di Varia Cultura de la Fondazione Gianfranco
Dioguardi ont pour objectif de promouvoir une multiplicité
culturelle à travers l’unité d’un savoir lié à l’idée de partage
et d’information chère au siècle des Lumières; ils jouent
ainsi un rôle de véhicule privilégié d’échange et de
circulation du savoir.
L’initiative éditoriale des Quaderni di Varia Cultura
bénéficie du patronage de plusieurs organismes
publics et privés, ainsi que du soutien de différentes
banques et entreprises. L’ensemble de la collection est
disponible gratuitement en version imprimée au siège
de la bibliothèque de la Fondation, ainsi qu’en version
télématique sur le site web www.fondazionedioguardi.it,
afin de permettre une plus large diffusion.
Chaque numéro de la collection présente une édition
à tirage limité caractérisée par une œuvre graphique de
Vincenzo D’Alba, qui interprète le thème de chaque cahier
à travers des illustrations symboliques, visionnaires et
iconographiques. Comme l’écrit Gianfranco Dioguardi
dans la note de présentation de la collection, les différents
cahiers «entendent promouvoir un sens historique de
continuité», en exprimant la nécessité de faire renaître en
l’individu une curiosité pour la culture et, avec elle, le désir
et le plaisir de la connaissance.

Elenco dei «Quaderni di Varia Cultura» pubblicati

00 Gianfranco Dioguardi, Finalizzare l’Istituzione «Impresa» anche verso interessi
culturali: Discorso Preliminare a un progetto per una «Impresa per la Cultura», 2010
01 Denis Diderot, Prospectus dell’Encyclopédie o Dizionario Ragionato delle Scienze,
delle Arti e dei Mestieri, nella versione originale francese e nella traduzione, per la prima
volta proposta in Italia in forma integrale. Introduzione di Luciano Canfora, 2011
02 AA.VV., Bari laboratorio del Meridionalismo. Economia, politica e cultura 1945-1946.
Introduzione di Vito Antonio Leuzzi e Giulio Esposito, 2011
03 William Stanley Jevons, Richard Cantillon e la nazionalità dell’economia politica.
Con prefazione di Henry Higgs. Postfazione di Gianfranco Dioguardi, 2012
04 Omaggio a Denis Diderot: un ritratto, un commento, una lettera, uno scritto.
Presentazione di Domenico D’Oria, con un contributo di Gianfranco Dioguardi, 2013
05 Discorsi sulla crisi. Con contributi vari dalla Scuola di Management del Politecnico
di Bari. Con un contributo di Gianfranco Dioguardi, 2013
06 Gianfranco Dioguardi, Giammaria Ortes (1713-1790). Irascibile e geniale economista
del Settecento. Presentazione di Gino Benzoni, 2014
07 Federico Butera, Gianfranco Dioguardi, L’Impresa rete e le reti d’impresa.
La nascita di un nuovo paradigma organizzativo: una Storia e un futuro da innovare.
Il workshop dell’Istituto IRSO a Camogli nel 1988, 2014
08 Gianfranco Dioguardi, Francesco Moschini, Il governo della città. Interventi operativi
e ipotesi di nuove istituzioni per l’insegnamento della gestione urbana complessa.
Fotografie di Domingo Milella. Presentazione di Francesco Maggiore, 2015
09 Alfredo Sollazzo, Il Mezzogiorno d’Italia: ingegneria e innovazione tra Settecento e
Novecento. Introduzione di Gianfranco Dioguardi. Presentazioni di Beppe Fragasso e
Francesco Maggiore, 2018
10 Luciano Canfora, Michel Delon, Gianfranco Dioguardi, Dinko Fabris, Maria Grazia
Porcelli, Omaggio a d’Alembert nel tricentenario della nascita / Hommage à d’Alembert
pour le tricentenaire de sa naissance1717-2017. Presentazioni di Domenico D’Oria,
Francesco Fiorentino, Olimpia Imperio, Francesco Maggiore, 2019
11 Massimiliano Papetti, Fabiana Stefanoni (ccordinamento di), Milano, città per tutti.
Presentazione di Giuseppe Sala, Antonio Decaro, Gabriele Rabaiotti, Francesco
Maggiore, introduzione di Gianfranco Dioguardi con testi di Stefano Capolongo, Marco
Livrea, Massimiliano Papetti, Fabiana Stefanoni, Claudia Valentini, Riccardo Varini, 2019
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