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Abstract 

In the second half of the XVIIIth century, Jean-Jacques Rousseauřs concept of 

education, developed in Emile or On Education and in Julie or the New Heloise, 

had a significant influence on contemporaneous philosophers, including Diderot. 

Despite the fact that the ties of their friendship were split, the influence of 

Rousseauřs ideas is salient in Diderotřs various works: Rameau’s Nephew, 

Mélanges pour Catherine II or Plan of a University for the Government of Russia. 

The aim of this analysis is to demonstrate that the starting point of the two 

philosophersř works, namely, the rejection of monastic education is similar, but the 

purpose, the proposed methods and the frames of education are rather different. 
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Cette étude a pour objectif de présenter à quel point les idées sur lřéducation de Jean-

Jacques Rousseau ont influencé Denis Diderot. Les deux philosophes font la connaissance en 

1742, lorsque Diderot a vingt-neuf et Rousseau trente ans. Ils exercent une influence mutuelle 

lřun sur lřautre, même aux moments où leur relation se détériore. Ils se réfèrent et se 

réagissent continuellement, mais en général non pas dřune manière directe : ils choisissent 

plutôt de donner une opinion souvent assez franche et catégorique de lřautre dans leurs 

ouvrages ou lettres (Citton, 2004 ; Fabre, 1975, pp. 19-65.) où lřautre ne cesse dřêtre présent, 

et qui sont imprégnés, même après leur rupture, des traces du travail commun. Dans les 

ouvrages de Diderot, en tout cas, les références à son ancien ami sont bien évidentes (Salaün, 

2006, pp. 11-12).  

Nous présenterons dřabord les similitudes dans les points de vue des deux écrivains, ce 

qui sera suivi par une analyse des réactions de Diderot aux idées pédagogiques de Rousseau. 

Parmi les ouvrages de Rousseau, nous avons choisi en premier lieu Émile ou de l’Éducation, 

et Julie ou La nouvelle Héloïse. En ce qui concerne Diderot, nous avons utilisé également des 

ouvrages appartenant à des genres variés tels que Le Neveu de Rameau et deux textes dédiés 

à Catherine II, les Mélanges pour Catherine II et le Plan d’une Université. Bien que Le Neveu 

de Rameau soit un dialogue dans lequel ni MOI ni LUI ne peuvent être entièrement identifiés 
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à Diderot, il est primordial de notre point de vue, à cause des réflexions au cours desquelles 

Diderot fait plusieurs fois référence aux pensées de Rousseau. 

 

Les idées éducatives similaires 

 

En dépit des disputes de Diderot et de Rousseau, nous pouvons retrouver de nombreux 

points communs dans leurs idées sur lřéducation dont nous allons relever par la suite celles 

qui montrent des similitudes.  

Au cours de la seconde moitié du XVIII
e
 siècle, le procès de la compagnie de Jésus 

stimule le débat sur le sujet de lřéducation du peuple chez les magistrats aussi bien que chez 

les philosophes (Boulerie, 2007, p. 140). Rousseau et Diderot sřélèvent également contre 

lřéducation religieuse où lřaccent est mis sur lřétude des langues anciennes. Rousseau 

souligne dans Julie ou La nouvelle Héloïse que lřapprentissage des langues latine et grecque, 

ainsi que dřautres informations abstraites, qui ne font que charger la mémoire de lřélève, ne 

servent en effet à rien :  

 

« Quoi ? forcer un enfant dřétudier des langues quřil ne parlera jamais, même avant quřil ait 

bien appris la sienne ; lui faire incessamment répéter et construire des vers quřil nřentend 

point, et dont toute lřharmonie nřest pour lui quřau bout de ses doigts ; embrouiller son 

esprit de cercles et de sphères dont il nřa pas la moindre idée ; lřaccabler de mille noms de 

villes et de rivières quřil confond sans cesse et quřil rapprend tous les jours : est-ce cultiver 

sa mémoire au profit de son jugement, et tout ce frivole acquis vaut-il une seule des larmes 

quřil lui coûte ? » (Rousseau, 1967, p. 439). 

 

Cřest pour des raisons semblables quřil trouve lřéducation monacale insuffisante aussi 

pour les filles parce quřau lieu des connaissances adéquates, elles nřacquièrent que des choses 

superflues, de plus, « [l]es couvents sont de véritables écoles de coquetterie » (Rousseau, 

1966, p. 509). Dans lřÉmile, Rousseau semble pourtant se contredire, car il y explique que 

lřéducation conventuelle peut sřavérer aussi efficace que celle qui est domestique, car les 

filles peuvent se sentir beaucoup plus libres dans un couvent que dans la maison paternelle.  

 

« […] les couvents, où les pensionnaires ont une nourriture grossière, mais beaucoup 

dřébats, de courses, de jeux en plein air et dans des jardins, sont à préférer à la maison 

paternelle, où une fille, délicatement nourrie, toujours flattée ou tancée, toujours assise sous 

les yeux de sa mère dans une chambre bien close, nřose se lever, ni marcher, ni parler, ni 

souffler, et nřa pas un moment de liberté pour jouer, sauter, courir, crier, se livrer à la 

pétulance naturelle à son âge : toujours ou relâchement dangereux ou sévérité mal 

entendue ; jamais rien selon la raison. Voilà comment on ruine le corps et le cœur de la 

jeunesse » (Rousseau, 1966, p. 477). 

 

Quant à Diderot, il formule un jugement sévère du collège des jésuites quřil a fréquenté 

à Langres entre 1723 et 1728 dans la Réfutation d’Helvétius. Ses arguments ressemblent 

à ceux de Rousseau : il critique entre autres lřenseignement des langues anciennes : 

 

« Jřai passé les premières années de ma vie dans les écoles publiques, et jřai vu quatre ou 

cinq élèves, supérieurs à tous les autres, se succéder pendant le cours entier de lřannée, dans 

les places dřhonneur, et décourager le reste de la classe. [...] 

Jřai vu ces cinq ou six sujets merveilleux occupés pendant six ou sept ans de lřétude des 

langues anciennes quřils nřavaient point apprises » (Diderot, 1994b, p. 919). 

 

Il sřoccupe également de lřéducation des enfants pauvres : 



 
20 

 

 

« Jřai vu lřinstruction générale des élèves négligée, pour en préparer deux ou trois à des 

actes publics. 

Jřai vu cette règle, inflexible pour les enfants des pauvres, se prêter à toutes les fantaisies 

des enfants des riches. 

Jřai vu les enfants de ces derniers aller chercher deux fois la semaine dans la maison 

paternelle, le dégoût des études, et le répandre parmi leurs camarades. 

Et je me suis écrié : « Malheur au père qui peut faire élever son enfant à côté de lui et qui 

lřenvoie dans une école publique » (Diderot, 1994b, p. 919). 

 

Tout en soulignant également dans les Mélanges que lřapprentissage du latin ou du grec 

nřa aucune utilité (Diderot, 1995a, p. 286), Diderot propose leur étude dans le Plan d’une 

Université, mais seulement au cas dřun étudiant « nřétant plus un enfant, ayant le jugement 

fait, et la tête meublée dřune assez bonne provision de connaissances élémentaires en tout 

genre » (Diderot, 1995b, p. 453). 

Au lieu des connaissances jugées inutiles, les deux proposent donc un enseignement 

grâce auquel lřenfant sera capable de se débrouiller au cours de sa vie ultérieure. Lřélément 

commun Ŕ dont lřimportance est accentuée chez Diderot comme chez Rousseau Ŕ est le 

voyage. Pendant son voyage, Émile reçoit son éducation civile, il apprend ainsi à devenir 

citoyen (Boibessot). Cřest pour une raison quelque peu différente que Diderot suggère au fils 

de Catherine II de faire un séjour à lřétranger, notamment en Angleterre et en Italie, en 

compagnie des savants « pour son bonheur domestique et pour le bonheur de son empire 

futur » (Diderot, 1995a, pp. 246-248). 

Les deux considèrent en effet lřenfance comme une période de première importance. 

Selon Rousseau, cřest lřétape la plus significative dans la vie dřun homme (LřAminot, 1996b, 

p. 296), il argumente alors pour une éducation qui suit le rythme individuel de son 

développement. Sa méthode éducative peut être appelée, selon Christophe Martin, « éducation 

négative » (Martin, 2010) qui signifie que Rousseau prétend remplacer lřancien type 

dřéducation, autoritaire, par lřaide du développement de lřenfant, car « il sřagit moins pour lui 

instruire que de conduire » (Rousseau, 1966, p. 55). Quant à Diderot, il nřénonce pas si 

explicitement une pareille opinion, mais sřoccupe de ce sujet dans plusieurs de ses ouvrages. 

Dans les Mélanges philosophique, historique, etc., pour Cathrine II aussi bien que dans le 

Plan d’une Université, il présente un système dřenseignement divisé en degrés selon lřâge et 

les capacités intellectuelles des élèves (Diderot, 1995a, pp. 288-289 ; 1995b, pp. 432-434) et, 

pendant lřenseignement, il propose dřutiliser la méthode « socratique » par laquelle les 

écoliers découvrent eux-mêmes les vérités (Versini, 1995, p. 412).  

Si les deux philosophes tombent dřaccord sur le principe que lřéducation doit être 

conforme non seulement à lřâge, mais aussi au sexe de lřenfant, leurs ouvrages montrent 

pourtant une différence notable concernant ce dernier aspect de lřéducation. Comme tous 

leurs contemporains, Rousseau et Diderot proposent une éducation complètement différente 

pour les filles et pour les garçons, mais quant aux méthodes éducatives, leurs opinions 

diffèrent sensiblement : nous allons en parler plus en détail dans la deuxième partie de notre 

analyse, et insistons à présent sur le fait que lors de lřéducation des enfants, Rousseau et 

Diderot sřen tiennent à lřimportance du choix du maître ou du précepteur. Malgré le fait que 

dans le premier livre dřÉmile, Rousseau affirme que « le véritable précepteur est le père » 

(Rousseau, 1966, p. 51), Émile est orphelin et lřécrivain confie son instruction à un 
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précepteur : il doit être exceptionnel et peut alors donner la meilleure éducation possible 

à Émile, pour que ce dernier puisse devenir « homme naturel » (Rousseau, 1966, p. 39).  

Contrairement à Rousseau, Diderot imagine lřéducation dans des cadres institutionnels. 

Cřest dans son ouvrage théorique, Le Plan d’une Université quřil présente son idée sur le bon 

maître. Il propose dřintroduire un concours pour le choix des maîtres au cours duquel il 

suggère de prendre en considération leurs mœurs et leurs capacités intellectuelles. Le 

philosophe précise que le bon maître doit posséder à la fois trois qualités : « la science 

approfondie de la matière quřil doit enseigner ; un esprit juste ; une âme honnête et sensible » 

(Diderot, 1995b, p. 496). 

Dans les ouvrages des deux philosophes, le temps des études et celui des loisirs sont 

surveillés. Le précepteur est présent à tous les moments auprès dřÉmile, et chez Diderot 

également, lřemploi du temps est organisé par les maîtres : 

 

« Chaque classe dřétudiants aura son enceinte particulière et séparée, et pendant le temps 

des études, sous les professeurs, et au sortir des études. 

Au sortir des études, les élèves passeront sous un nouvel ordre de maîtres que nous 

appelons ici maîtres de quartiers ou répétiteurs » (Diderot, 1995b, p. 489). 

 

Diderot connaît sans doute les œuvres de Rousseau, comme en témoigne lřinfluence des 

pensées de celui-ci dans ses ouvrages de genres variés. Dans de nombreuses questions, 

Diderot nřest pourtant pas toujours dřaccord avec les idées de Rousseau ce dont nous allons 

traiter par la suite. 

 

La divergence des idées de Diderot par rapport à celles de Rousseau sur l’éducation 

 

Le premier point où cette différence se montre est le but de lřéducation. Chez Rousseau, 

le processus de lřéducation devient lřobjectif même de lřéducation, autrement dit, il veut que 

lřenfance soit heureuse. Dans La nouvelle Héloïse, Julie aimerait en premier lieu « voir [ses] 

enfants heureux » (Rousseau, 1967, p. 430). Cependant, le but de lřéducation des filles est 

complètement différent selon Rousseau : Sophie est éduquée afin de pouvoir devenir par la 

suite la compagne de lřhomme naturel. Dans lřÉmile, le philosophe exprime que la fille « est 

faite pour plaire et pour être subjuguée » par lřhomme (Rousseau, 1966, p. 466), elle lui est 

donc inférieure. 

Dans Le Neveu de Rameau de Diderot, lřun des personnages (LUI) remarque également 

quřil veut que « [son] fils soit heureux ; ou ce qui revient au même honoré, riche et puissant » 

(Diderot, 1983, p. 119). Sur ce point, LUI veut que son enfant trouve sa place au sein de la 

société corrompue où il est reconnu sřil sera riche (Penke, 1996). Dans ses ouvrages 

théoriques, son but éducatif est de former avant tout de bons citoyens et de bons pères de 

famille. Il exprime ce but dans le Plan d’une Université de la façon suivante :  

 

« Il sřagit de donner au souverain des sujets zélés et fidèles ; à lřempire, des citoyens utiles ; 

à la société, des particuliers instruits, honnêtes et même aimables ; à la famille, de bons 

époux et de bons pères » (Diderot, 1995b, pp. 416-417). 

 

Diderot imagine un enseignement institutionnel également pour les filles. La similarité 

avec lřéducation de lřhomme est bien visible du fait que lřenseignement a essentiellement le 
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but de « préparer des mères, des épouses et des citoyennes instruites, honnêtes et utiles » 

(Diderot, 1995a, p. 257). Dans ce cas-là aussi, Diderot insiste sur lřutilité sociale de 

lřéducation. Pour ce qui est des matières enseignées aux garçons, il donne moins de place aux 

connaissances civiques et nationales quřaux informations générales relevant des domaines de 

la métaphysique, de la morale universelle, des religions ou du droit naturel. Diderot vise alors 

à former plutôt des esprits universels que des citoyens utiles à la nation (Boulerie, 1999, 

p. 139). 

En reprenant la question du rapport homme-femme, nous pouvons révéler une 

contradiction à lřintérieur même de la pensée de Rousseau. Tandis que sa Nouvelle Héloïse 

atteste une sorte dřégalité entre Julie et Wolmar Ŕ Julie participe dřune manière active dans 

lřéducation de ses fils, en suivant les principes de son mari, M. Wolmar, qui est relégué 

à lřarrière-plan dans lřinstruction effective Ŕ, dans lřÉmile, la femme est subjuguée, car « la 

dépendance [est] un état naturel aux femmes » (Rousseau, 1966, p. 482). Sur cette question, 

lřécrivain partage le point de vue de la majeure partie des philosophes selon lequel lřactivité 

de la femme doit être limitée au foyer (LřAminot, 1996a, p. 278). Rousseau pense quřil faut 

donner aux femmes une éducation qui leur convient le mieux et qui sřadapte à leur caractère, 

il conseille donc de « [donner] sans scrupule une éducation de femme aux femmes » 

(Rousseau, 1966, p. 487). Elles doivent avoir des connaissances tout à fait différentes que les 

hommes, plutôt celles qui leur seront utiles dans la vie familiale : « [e]lles doivent apprendre 

beaucoup de choses, mais seulement celles quřil leur convient de savoir » (Rousseau, 1966, 

p. 474). 

Lřéducation des filles préoccupe également Diderot, la question étant personnelle pour 

lui, car il a une fille, Angélique. Il énonce ses idées là-dessus dans son dialogue Le Neveu de 

Rameau où les deux personnages, LUI et MOI, formulent des pensées fort différentes 

concernant ce sujet. Les deux interlocuteurs ont un enfant : LUI a un fils et MOI une fille de 

huit ans. MOI veut que lřenseignement convienne à lřâge et au sexe de son enfant. Il souligne 

que les femmes ont une psyché et une psychologie particulières, auxquelles lřéducation doit 

sřadapter. En outre, au lieu dřenseigner aux filles les choses indispensables selon les coutumes 

contemporaines comme la danse et le chant, il leur apprendrait « à raisonner juste », ainsi que 

« de la grammaire, de la fable, de lřhistoire, de la géographie, un peu de dessin et beaucoup de 

morale ». Lřautre personnage, LUI, est cynique, il considère que ces connaissances sont 

inutiles à une femme : il argumente par le fait que même sans éducation, elle peut 

« déraisonner » et « minauder », « pourvu quřelle soit jolie, amusante et coquette » (Diderot, 

1983, p. 67).  

Dans les Mélanges pour Catherine II, Diderot nřécarte pas la possibilité de lřégalité entre 

les hommes et les femmes, ce dont témoignent les cours institutionnels, notamment les cours 

dřanatomie proposés aux filles de 16-18 ans, quelques années avant le mariage, pour leur 

apprendre « à quoi sřen tenir sur les discours des hommes » (Diderot, 1995a, pp. 257-259). 

Les deux philosophes tombent dřaccord sur le fait que les parents doivent avoir un rôle 

important lors de lřéducation de leur enfant et ils refusent la mise en nourrice des nouveau-nés 

ou ils proposent de bien choisir la nourrice convenable. Rousseau formule lřopinion que « la 

véritable nourrice est la mère » (Rousseau, 1966, p. 51), mais dans quelques cas, il accepte 

lřidée dřune nourrice, car « il vaut mieux que lřenfant suce le lait dřune nourrice en santé, que 
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dřune mère gâtée, sřil avait quelque nouveau mal à craindre du même sang dont il est formé » 

(Rousseau, 1966, p. 46). Diderot reproche à Rousseau ses idées contradictoires, et dans 

lřEssai sur les règnes de Claude et de Néron, il réagit à ces pensées assez violemment : 

 

« … on lit dans la plupart des moralistes et des médecins que les mères exposaient leur 

santé, et manquaient leur devoir en refusant à leurs enfants la nourriture qui gonflait leurs 

mamelles, et que cřest autant la fréquence des accidents que lřéloquence de Rousseau qui 

les a persuadées » (Diderot, 1994a, pp. 1032-1033). 

 

Rousseau attribue à la mère un rôle primordial tant dans lřéducation, surtout celle des 

filles, que dans la cohésion de la famille. Dans La nouvelle Héloïse, il essaie de représenter 

des mères qui correspondraient à son modèle mais tous les trois personnages maternels (Mme 

dřEtanges, Julie et Claire, lřamie de Julie) échouent en tant que mères (Brouard-Arends, 1991, 

p. 265). Quant au personnage du père, il ne joue pas de grand rôle dans ses œuvres étudiées. 

Dans la plupart des cas, il y est présent, mais ne sřoccupe point de lřéducation de ses enfants, 

car il se charge plutôt de la réputation de sa famille. 

Diderot lance lui aussi une réflexion sur cette question dans Le Neveu de Rameau. Pour 

MOI, lřéducation des enfants est une des tâches essentielles : « il mřest infiniment plus doux 

encore dřavoir [...] passé quelques heures instructives avec mes enfants ». Lřopinion de LUI 

est divergeante, il pense que veiller à lřéducation des enfants est « lřaffaire dřun précepteur » 

(Diderot, 1983, pp. 76-77). Mais LUI formule également les tâches dřun bon père : il doit 

« marquer [à son enfant] la juste mesure, lřart dřesquiver à la honte, au déshonneur et aux 

lois » (Diderot, 1983, p. 119). Pareillement à Rousseau, Diderot est persuadé que la mère doit 

jouer un rôle important dans lřéducation de son enfant. Cette idée est présente dans plusieurs 

de ses ouvrages, entre autres dans Les deux amis de Bourbonne, où la femme dřOlivier se sent 

capable dřéduquer elle-même ses fils. Elle en est en effet obligée à cause de la mort de son 

mari, elle est pourtant méprisée par un homme ecclésiastique, M. Papin (Diderot, 1998, p. 71). 

Quant au rôle des parents, Diderot trouve indispensable de mentionner quřils doivent être en 

premier lieu un exemple à suivre pour leurs enfants ce qui est exprimé aussi dans sa lettre 

à Mme de Forbach : 

 

« Agir devant ses enfants et agir noblement, sans se proposer pour modèle ; les apercevoir 

sans les regarder ; parler bien, et rarement interroger ; penser juste, et penser tout haut ; [...] 

être leur ami, et par conséquent obtenir leur confiance sans lřexiger » (Diderot, 1997, 

p. 1102). 

 

Si les circonstances de lřéducation constituent un point cardinal dans les ouvrages des 

deux philosophes, Rousseau privilégie lřéducation à la campagne, dans « lřétat sauvage », 

tandis que Diderot opte pour une éducation institutionnelle. De fait, Rousseau a déjà présenté 

lřétat de la nature dans le Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les 

hommes, publié en 1755. Selon sa réflexion Ŕ quřil poursuit plus tard dans lřÉmile Ŕ, dans 

lřétat de la nature, les hommes vivent libres et égaux, et ils sont heureux.  

Diderot conteste la possibilité de la réalisation de cette pensée de Rousseau dans plusieurs 

de ses ouvrages dont nous ne mentionnons ici que deux exemples. Dans Le Neveu de Rameau, 

les deux personnages, LUI et MOI ne sont pas dřaccord sur cette question non plus. MOI 

représente le point de vue des partisans de Rousseau, tandis que LUI est plutôt cynique 

à lřégard de cette idée. 
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« MOI.- De la nature. À qui sřadresse le sauvage ? à la terre, aux animaux, aux poissons, 

aux arbres, aux herbes, aux racines, aux ruisseaux. 

LUI.- Mauvaise table. 

MOI.- Elle est grande. 

LUI.- Mais mal servie. 

MOI.- Cřest pourtant celle quřon dessert pour couvrir les nôtres » (Diderot, 1983, p. 130). 

 

Dans son Essai sur les règnes de Claude et de Néron, Diderot sřélève contre le manque 

dřoriginalité dans les ouvrages de Rousseau. Il pense notamment que toutes les idées de celui-

ci sont déjà généralement connues par les contemporains lorsquřil affirme que « la préférence 

de lřétat sauvage sur lřétat civilisé nřest quřune vieille querelle réchauffée » (Diderot, 1994a, 

p. 1032). 

Au lieu de lřéducation individuelle à une campagne imaginaire, Diderot propose une 

éducation institutionnelle, obligatoire et gratuite, financée par lřÉtat :  

 

« Il est donc nécessaire dřouvrir, dans chaque grande ville, une seule école ; ou, si la 

commodité en demande plusieurs, quřelles soient toutes formées sur un même plan. 

Et comme lřéducation quřon y donnera doit tendre à faire des citoyens honnêtes et éclairés 

et convenir à toutes les classes de la société, les parents doivent être forcés par la loi dřy 

envoyer leurs enfants » (Diderot, 1995a, p. 283). 

 

Le philosophe suggère un enseignement public et collectif, dans lequel lřÉtat joue un rôle 

important et dont le programme contredit lřéducation dřÉmile par la nécessité de nombreuses 

connaissances encyclopédiques énoncées par Diderot (Versini, 1995, p. 412). 

De surcroît, dans leur système, lřéducation des enfants pauvres diffère dřune manière 

fondamentale. Rousseau constate quřà son époque, la formation adéquate nřest accessible ni 

pour les enfants pauvres, ni pour les riches. Pour présenter son modèle dřéducation idéale, il 

choisit pourtant un enfant riche, Émile. La cause en est la suivante : un enfant riche a selon lui 

plus de besoin dřêtre formé, car il doit devenir capable de se débrouiller sřil perd sa position 

sociale. 

 

« Le pauvre nřa pas besoin dřéducation ; celle de son état est forcée, il nřen saurait avoir 

dřautre ; au contraire, lřéducation que le riche reçoit de son état est celle qui lui convient le 

moins et pour lui-même et pour la société. Dřailleurs lřéducation naturelle doit rendre un 

homme propre à toutes les conditions humaines : or il est moins raisonnable dřélever un 

pauvre pour être riche quřun riche pour être pauvre ; car à proportion du nombre des deux 

états, il nřy a plus de ruinés que de parvenus. Choisissons donc un riche ; nous serons sûrs 

au moins dřavoir fait un homme de plus, au lieu quřun pauvre peut devenir homme de lui-

même » (Rousseau, 1966, pp. 56-57). 

 

À lřencontre de cette opinion, Diderot trouve quřil est particulièrement important que les 

enfants venus dřune famille de statut social inférieur puissent avoir la possibilité de recevoir 

un enseignement. Il déclare que pour tous les enfants, il serait également fondamental 

dřapprendre les matières de base, cřest à dire « bien lire, bien écrire », de même que 

lřenseignement des bases de lřarithmétique leur serait indispensable (Diderot, 1995a, p. 288). 

Dans les Mélanges, il établit une différenciation entre les élèves selon la situation financière 

de leur famille. 

 

« [il] doit y avoir dans une école générale et publique trois sortes dřélèves : des 

pensionnaires, des boursiers et des externes. 
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Des pensionnaires. Ŕ Ce seront les enfants des parents aisés, mais trop distraits ou trop 

occupés pour veiller eux-mêmes sur leurs enfants [...]. Il faut que le prix de ces pensions 

soit égal pour tous [...]. 

Des boursiers. Ŕ Ce sont les enfants de ceux qui ne sont pas assez aisés pour fournir soit 

à lřéducation, soit à la subsistance de leurs enfants, et que le collège adopte. [...] Ces 

bourses seront fondées ou par la munificence du souverain, ou par le patriotisme des grands 

seigneurs et des riches particuliers [...]. 

Des externes. Ŕ Ce seront les enfants de parents en état de les garder, de les nourrir, de les 

vêtir, de fournir à toutes dépenses et de les envoyer à lřécole » (Diderot, 1995a, pp. 284-

285). 

 

Diderot suit ce raisonnement dans le Plan d’une Université où il exprime quřil fonderait  

 

« deux sortes dřécole publique. Les petites écoles ouvertes à tous les enfants du peuple. [...] 

Au sortir de ces petites écoles, ces jeunes enfants ou se renfermeront dans la maison 

paternelle pour y apprendre quelque métier, ou se présenteront aux collèges de lřuniversité 

dont [il a] tracé le plan » (Diderot, 1995b, p. 488).  

 

Diderot établit donc une distinction entre lřenseignement primaire auquel tous les enfants 

du peuple peuvent avoir accès et lřuniversité, une sorte dřenseignement secondaire qui nřest 

ouvert au peuple que théoriquement à cause du manque de moyens (Boulerie, 1999, p. 134). 

Pour les enfants pauvres, Diderot propose dřintroduire une bourse que les élèves peuvent 

obtenir lors dřun concours qui pourrait motiver les enfants et les parents. Cependant la bourse 

« deviendrait bientôt une affaire de protection et de préférence. Lřenfant qui [le] mériterait 

[...] lřobtiendrait rarement » (Diderot, 1995a, p. 284). Ce supplément montre également que 

lřenseignement ne pourrait pas assurer lřégalité des chances et la possibilité de lřéducation 

pour tous les enfants sans considération de leur situation sociale. 

Une spécificité de la pensée de Diderot est quřil voudrait prendre soin aussi des enfants 

trouvés dans son système dřéducation : il les prédestine « aux arts et métiers » (Diderot, 

1995a, p. 320), tout en leur laissant la possibilité de choisir le métier qui leur convient le plus. 

Au cours du XVIII
e
 siècle, il existe déjà un système qui a pour objectif de prendre soin des 

enfants abandonnés. Entre autres, à Dijon, les religieuses sřoccupent en premier lieu de 

lřéducation des filles. En réglant chaque instant de ces enfants, elles leur apprennent des 

connaissances utiles dans leur vie ultérieure : la lecture, lřécriture et les travaux ménagers 

comme la couture ou la tapisserie (Morlot, 2007, p. 59). Il est intéressant de noter quřen 1798, 

un nouveau programme dřéducation est introduit dans lřhôpital général de Dijon, repartissant 

les enfants par classes dřâge et par sexe, influencé assez visiblement par les préceptes de Mme 

de Genlis, de Rousseau et de Diderot (Morlot, 2007, pp. 67-68). 

Il serait sans doute possible dřoffrir encore de nombreuses pistes dřanalyse, examinant 

par exemple comment les pensées sur la morale ou la religion des deux philosophes se 

reflètent dans leurs idées éducatives, mais cela dépassera les cadres de la présente étude. 

Notre analyse avait lřintention de traiter de la question de lřéducation dřun point de vue 

essentiellement social. Il nous semble que Rousseau et Diderot attirent lřattention sur les 

fautes de lřenseignement de leur temps, sans pour autant proposer dřalternatives réalisables 

dans le contexte contemporain, car Rousseau imagine lřéducation à la campagne, isolée du 

monde, tandis que dans son Plan d’une Université envoyé à Catherine II, Diderot fonderait 

une université destinée à une sorte de classe moyenne russe, mais qui nřest pas encore 

présente à cette époque-là dans ce pays (Boulerie, 1999, p. 136). Nous ne pouvons sans doute 
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pas parler de conception homogène des deux philosophes sur ce sujet, qui est pourtant 

toujours présent dans leurs réflexions. Leur point de départ, comme nous lřavons vu, est bien 

similaire : ils refusent lřéducation conventionnelle afin de trouver un cadre et des méthodes 

qui sřadaptent mieux au caractère de lřenfant et soulignant que cřest une période assez 

décisive dans leur vie. Malgré les similitudes, leurs idées montrent une forte divergence 

concernant le but, les méthodes proposées, le savoir que les élèves doivent acquérir, de même 

que les cadres de lřenseignement. Sur le plan social nous pouvons constater que Rousseau 

nřest pas conséquent concernant le rôle de la famille dans lřéducation de lřenfant et présente 

ainsi lřinstruction dřun orphelin riche, alors que Diderot se montre plus sensible aux 

problèmes sociaux et essaye dřétablir un système dřenseignement dans lequel les enfants 

pauvres ou abandonnés ont également leur place. La conception de Rousseau nřest donc 

quřune théorie de lřéducation négative, contrairement à celle de Diderot qui cherche la 

possibilité de la réalisation pratique mais, comme nous lřavons vu, cette tentative échoue 

parce quřelle ne correspond pas aux structures sociales existantes. 
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