
CHODERLOS DE LACLOS ET L'EDUCATION 
DES FEMMES AU X V I I I e  SIECLE 

par Madeleine Raaphorst 

Depuis la publication, au dtbut du siscle, de trois essais de Choderlos 
de Laclos qui ont trait B la question des femmes, les avis sont partagCs sur 
leur valeur et leur signification. Certains ouvrages importants sur l'tduca- 
tion ct le ftminisme postirieurs B cette kdition n'en font meme pas men- 
tion;l le biographe de Laclos, Emile Dard,2 considsre que ces pages "n'ajou- 
tent guse  si. la renommte de l'auteur des Liaisons, mais nous aideront 31 
le mieux connaitre." I1 juge que Laclos "dtraisonne de compagnie et subit 
la contagion de la folie gtntrale" en composant une "Emilie." Par contre, 
Roger Vailland estime que "ce singulier ouvrage . . . dont les historiens de 
la litttrature et de la philosophie ne mentionnent m&me pas l'existence- 
constitue la clef des Liaisons dnngereuses et de la penske de lac lo^."^ Il 
est vrai que Vailland envisage le texte sous un angle particulier, celui du 
"socialisme scientifique," en le rapprochant de quelques citations de Marx, 
Engels et Bebel; son argumentation reste rapide. En  fait, les essais n'ont 
pas Ctk examints dans le cadre de la penste du dix-huitisme siscle. Aussi, 
je me propose d'ttudier le caractBre et la valeur des opinions de l'auteur 
des Liaisons sur l'iducation des femmes dans les deux premiers essais en 
rapport avec Ie contexte historique, puis de juger ensuite, d'aprbs le troi- 
sicme essai, d'ordre plus pratique, et la correspondance qu'il adresse A sa 
femme au sujet de l'iducation de leur fille Soulange, si thtorie et pratique 
se rtconcilient. 

La  question des femmes a fait couler beaucoup d'encre en France, au 
cours des 2ges, avant que le terme de "ftrninisme" a'ait t t t  invent6 B la 
fin du dix-neuvicme siscle B l'appui de revendications d'ordre social 
lorsque, sous l'empire des circonstances, une doctrine precise s'est consti- 
t ~ 6 e . ~  La querelle des femmes a fait du bruit dss le Moyen Age et s'est 
amplifite si. l'kpoque de la Renaissance. Au XVIIe siscle, un fait nouveau 
- 
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est apparu qui n'aurait CtC soupsonnC que par Erasme au sigcle prCcC- 
dent, le problbrtze de E'e'ducation des femmes qui aboutit B un premier 
trait6 complet, celui de FCnelon (Trait6 srir l'e'ducatioiz des filles, 1687) et 
B une rialisation pratique par Mme de Maintenon 5 Saint-Cyr. Le thCltre 
italien s'Ctait fait le dCfenseur des femmes et Molibre, le premier, bien 
qu'opposC B l'imancipation ftminine, amorsa le problbme en rapport avec 
la sociCtC, alors que les remarques des penseurs, tels La Bruybre et La 
Rochefoucauld, font encore partie de la psychologie amoureuse. A la fin 
du sibcle, avec l'ceuvre de Poulain de la Barre,' la question se trouve nette- 
ment posCe: "Quels doivent Etre, rationnellement, le r61e et la condition 
de la femme dans la sociCtC?" Dans sa rCponse, PouIain se montre t r b  
hardi pour son Cpoque. La condition infCrieure des femmes est due aux 
hommes qui ont fait les Iois de la socittC, il faut donc reconstruire cette 
sociCtC sur un plan nouveau qui donne aux femmes les m&mes droits 
qu'aux hommes et, pour qu'elles soient aptes aux emplois, il faut leur per- 
mettre de recevoir la meme education que les hommes. VoilB mis en route 
le "fCminisme" moderne. Si Poulain est considCrC encore comme assez 
is016 dans ses thtories, le XVIIIe sibcle, avec sa gCnCreuse ardeur pour 
les questions sociales, devait envisager le problgme fCminin sons cet aspect 
moderne, d'autant plus que l'importance des femmes n'a fait que s'affirmer 
dans toutes les classes, 2i la cour, dans les salons et dans la bourgeoisie. 

De la fin du XVIIe sibcle 5 la rCvolution, les textes relatifs au fCminisme 
n'ont pas cessC de se succtder, que ce soient pamphlets pour ou contre, 
trait& sur I'Cducation, etc.6 Le thCAtre a apportt sa solide contribution & 
la cause. Marivaux est un ardent ftministe; la comtdie italienne continue 
sa tradition de dCfenseur de la femme; les pibces de Nivelle de la ChaussCe, 
Destouches, Allainval traitent de la question du mariage et de l'assujettis- 
sement de la femme. Les plus grands Ccrivains, Voltaire, Montesquieu, 
Diderot et Rousseau ont pris part B la querelle. En 1772, l'essai de 
Thomas7 ranime le feu. I1 n'est donc pas Ctonnant qu'en 1782 Laclos ait 
voulu participer au concert gCntral, d'autant plus que la publication des 
Liaisons dangereuses venait de chatouiller les susceptibilitQ ftminines et 
que Laclos avait meme CchangC une correspondance avec Mme Riccoboni 
qui lui reprochait en sa "qualitC de femme . . . de Frangaise, de patriote 
zCl6e" d'avoir fait de Mme de Merteuil un "caractbre affreu~."~ En Janvier 
1782, l'AcadCmie de Chllons-sur-Marne avait proposC comme sujet de 
concours: "Les meilleurs moyens de perfectionner l'Cducation des femmes." 
C'Ctait le bon moyen de prouver aux femmes qui s'Ctaient plaintes d'etre 
maltraitkes dans Les Liaisons qu'il "s'Ctait beaucoup occupC d'elles," 
comme il avait essay6 de le prouver B Mme Riccoboni (PI., pp. 694-695). 

Lorsqu'en 1783 Laclos s'est prCparC B participer au concours de l'AcadL 
mie de Chllons, on peut, en thCorie, distinguer deux courants d'idtes 
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opposb qui s'affrontaient. Le premier, liberal, attribuait aux femmes une 
CgalitC absolue avec I'homme B la suite de Poulain de la Barre. Le second, 
anti-fkministe, les faisait entibrement dbpendre de l'616ment masculin. 
Montesquieu et HelvCtius appartiennent B la premibre tendance. 1 s  jugent 
que, si les femmes sont inf6rieures B I'homme, dans le cadre de la soci6tC 
actuelle, c'est la consCquence de leur mauvaise Bducation. 11 est donc pos- 
sible de remBdier B l'6tat de choses, en amtliorant celle-ci. Quant au cham- 
pion de I'anti-ferninisme, c'est Rousseau avec sa Sophie dont il a sim- 
plifit 1'6ducation en vue de sa subordination B l'homme. I1 envisage I'en- 
tente du couple sous l'enseigne d'une Cpouse idkale faite pour son mari. 

Voltaire, au moment oh il est liC B Mme du Chiltelet, est cent pour cent 
en faveur de l'CgalitC. Par la suite, on observe quelques oscillations. Dans 
l'ensemble, il s'618ve contre l'injustice qui est faite aux femmes dans la 
sociCt6 mais il les juge soumises B certaines faiblesses parce que la passion 
l'emporte sur la raison. Diderot est d'ailleurs du m&me avis dans sa critique 
de l'ouvrage de Thomas. Dans cet article, Sur Ees Fernrnes, qui fait partie 
des "petits papiers," il manifeste toute sa verve, mais il rCpond de f a ~ o n  
impulsive. Thomas avait essay6 de faire un ouvrage historique, une tenta- 
tive d'analyse sociale basCe sur des observations et des faits. D'esprit 
moralisateur, il s'est born6 B une sorte de compilation sociologique vite 
attaqu6e de tous cGtCs. Diderot, dont la rtponse est la plus fameuse, ne 
vise nullement B l'trudition et au raisonnement. 

Quand on Ccrit des femmes, il faut tremper sa plume dans l'arc-en-ciel et jeter 
sur sa ligne la poussi6re des ailes du papilIon; comme le petit chien du pCIerin, 
B chaque fois qu'on secoue la patte, il faut qu'il en tombe des perles; e t  il n'en 
tombe point de celle de M. Thomas.. . . La femme est un btre impulsif, emport6 
par la passion, Ies sens dominent, non l'esprit; elle porte en dedans d'elle-mbme 
un organe incoercible, susceptible de spasme terribles . . . , sa t&te parle encore 
Ie langage de  ses sens, mbme lorsqu'ils sont morts.9 

Cette diff6rence de nature est pour lui un fait mais, tout comme Thomas 
ou Voltaire, Diderot s'insurge contre l'injustice faite A la femme dans 
Yeducation et dans la vie civile. Leur approche du problbme, bien que 
n'accordant pas B la femme la m&me nature qu'B l'homme, consid8re qu'elle 
doit jouir de droits analogues B celui-ci dans la sociCt6. 

Oh situer Laclos? Edouard Champion en fait un &mule de Rousseau. 
"Toutefois prkhant le retour B la nature, opposant B la femme sociale, 
infectie physiquement et moralement, une femme naturelle, belle de corps 
et d'lme, rendons lui cette justice qu'il n'irnagine rien. La sensiblerie 
d'Emile et de La Nouvelle He'loise a profondCment inffuenct son esprit; 
et Laclos ne fait que reprendre, le plus souvent, les id6es d6clamatoires de 
Rousseau si ~Cduisantes en temps de Rtvo lu t i~n . "~~  Caussy,ll tout en 
notant que l'id6e n'est pas neuve et que Thomas, rench6rissant sur SEmile, 
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avait trait6 de la thbe que "les hommes 5 vouloir tout perfectionner, 
avaient tout corrompu, et qu'ils nyavaient fui la nature que pour se donner 
eux-msmes leur esclavage," &met Sopinion, sans la dCmontrer, que Laclos 
a peut-&re, en fin de compte, tcrit une anti-Sophie. Laclos s'inspire, en 
effet, des thCories de Rousseau que la sociCti a corrompu les mceurs, 
Cependant Rousseau, dans Emile,12 pose nettement que la femme n'est pas 
et ne doit pas ktre de mcme nature que l'homme, donc la femme ne doit 
pas avoir la msme tducation. Rousseau veut corriger les mceurs en essay- 
ant de mettre Emile et Sophie dans un milieu idial, le plus proche possible 
de la nature. Laclos, dans le premier essai, part du principe qu'il n'est pas 
possible de changer la situation malheureuse de la femme, rtsultat de la 
vie en sociitC: "Partout oh il y a esclavage, il ne peut y avoir 6ducation; 
dans toute sociit6, les femmes sont esclaves; doac la femme sociale n'est 
pas susceptible dYCducation" (PI., p. 405). Le problBme de Laclos, "disci- 
ple" ou "adversaire" de Rousseau, s'est trouvC post. MM. Delmas,13 dans 
un ouvrage rCcent, penchent pour la seconde alternative en se basant sur 
Les Liaisons dangereuses qu'ils estiment Stre une "anti-HCloi'se." Mais 
doit-on nicessairement choisir? Parce que Valmont cite souvent Rousseau, 
et le parodie, et que la Merteuil pastiche son style, faut-il conclure que 
Laclos satirise La Nouvelle He'loi'se ou son auteur? On a souvent voulu 
voir en Laclos un Valmont, gr2ce sans doute ri la peinture de Michelet14 
et au scaadale des Liaisons tout au long du XIXe si&cle. La Iigende est 
tenace sur la sinchit6 de leur auteur puisque m&me Malraux le traite de 
"roublard" dans son interprktation des lettres CchangCes avec Mme Ricco- 
boni. L'admiration pour Rousseau, et pour Ies personnages de La Nouvelle 
He'loike manifesthe, plusieurs reprises, dans sa correspondance avec sa 
femme a 6tC attribuCe 21 une transformation de la personnalitC de Laclos, 
2 la suite de circonstances pCnibles traverstes pendant la rCvolution, ainsi 
qu'8 son bonheur en mCnage. I1 est Cvidemment difficile de savoir si l'au- 
teur des Liaisons ironisait Rousseau ou son propre personnage de Valmont, 
produit d'une soci6tC artificielle, lorsque dans une note du manuscrit des 
Liaisons, il Ccrivait: " M ,  de Valmont parait aimer ri citer J. 3. Rousseau, 
et toujours en le profanant par l'abus qu'il en fait" (Pl., "Notes, variantes 
et corrections," p. 806). I1 est certain que, si Rousseau a icrit le roman 
de l'idial, l'auteur des Liaisons a toujours affirm6 avoir fait un tableau 
rialiste de la corruption des mceurs d'une certaine sociCtC de son temps. 

L'opposition entre idial et rCalitC, observie entre La Nouvelle He'loTse 
et Les Liaisons, se maintient dans le premier discours sur les femmes, dont 
le manuscrit porte la date du let Mars 1783, donc immediatement pos- 
tQieur au roman. Laclos convient avec Sauteur du Discours sur l'origine 
de Z'inkgalite' que la civilisation est corruptrice mais, comme le pose l'6pi- 
graphe empruntee au stoi'que SCn&que, "le ma1 est sans remcdes quand les 
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vices se sont changCs en mceurs"; il n'est donc pas possible de modifier 
l'ordre existant. C'est 18 qu'il se sCpare de Rousseau. 11 ne lui faut que 
deux pages et demie pour exprimer que "l'esc1avage" des femmes est un 
produit de Ia sociCt6, le r61e de 1'Cducation est de "dCvelopper les facuItCs 
vers l'utilitC sociale." Le "pacte social" Ctant responsable de la femme 
esclave, la libertC de celle-ci est impossible car elle porterait atteinte au 
pacte social Ctabli par les hommes et "fond6 sur I'esclavage" (Pl., p. 405). 
I1 s'accorderait donc avec Voltaire et Diderot sur le fait que, la femme 
Ctant de nature (au sens de constitution physique) plus faible que l'homme, 
elle a CtC la victime de leurs lois; mais il a peu de confiance en la ma- 
gnanimite des hommes, c'est pourquoi il en vient au paradoxe, 'a la mode 
de Jean-Jacques, et conclut qu'il n'est pas possible de les Cduquer. Ce sont 
les femmes qui doivent se tirer elles-m&mes d'affaire, mais sont-elles pr&tes 
2 faire leur "rCvolution"? Sur la g6nCrositC des hommes de son Cpoque, il 
n'avait pas tort, puisque la malheureuse Olympe de Gouges, qui osa 
rCclamer une "Dtclaration des Droits des femmes" parallEle B la "DCclara- 
tion des Droits de l'Homme," pCrit sur I'Cchafaud en 1793, ma136 l'appui 
de Condorcet. Les rCvolutionnaires, imbus de Rousseau, ne firent pas faire 
un seul pas aux droits des femmes. 

Quant au second essai de Laclos, beaucoup plus long que le premier, 
Jean-Jacques en est nettement l'inspirateur. Bien des expressions viennent 
du Contrat social et les thCories sont celles du Discours sur l'origine de l'i- 
nbgalite' et de l'Emile. Rousseau avait fait le tableau hypothCtiquede l'homme 
B 1'Ctat de nature; Laclos ressuscite "la femme naturelle" de sa naissance 2 
sa mort. Cette fois, il attaque nommCment Voltaire et Buffon (PI., Ch. IX, 
X, pp. 424-442) pour avoir dout6 que 1'Ctat de nature ait jamais exist& 
Par "femme naturelle" il entend, en accord avec la dCfinition de Rousseau, 
1'Ctat prdsocial primitif et non la "sauvage"; il reproche m&me B Buffon 
d'avoir confondu le "sauvage" et l'homme nature1 (PI., p. 426). Ce n'est 
d'ailleurs pas en aveugle qu'il suit les thCories de Rousseau mais en homme 
de science observateur, ou tout au moins le croit-il, car il a fait des recher- 
c h e ~  sCrieuses dans les relations de voyage de son 6poque qui traitent des 
peuples primitifs, Laclos nous dit que la "femme naturelIel' Ctait 1'Cgale 
de l'homme, un ''etre libre et puissant," qui jouissait de cette libert6 phy- 
sique purement naturelle telle qu'elle est d6finie dans Emile. Elle suit son 
amour de soi, vise 'a sa conservation sans nuisance pour autrui et eIle ne 
connait que les "rapports essentiels de l'homme aux choses" (Emile, p. 
249). A cet Ctat de nature vient s'ajouter l'id6e complCmentaire du bon- 
heur Cgalement empruntCe B Rousseau. Est-ce parce que Rousseau a 
gagn6 sa popularit6 gr2ce au prix de I'Acadkmie de Dijon, et que le dis- 
cours de Laclos est destin6 au concours de Z'AcadCmie de Chilons, qu'il 
fait le tableau de cette femme B I'Ctat d'innocence, ou bien pour ironiser 
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les thCories ?i la mode et mieux montrer, par effet contraire, qu'une civiliske 
ne saurait apprtcier cet &tat de be1 animal inftrieur ii 1'Eve du paradis 
perdu, puisqu'elle n'est mtime pas assez intelligente pour tenter Adam avec 
la pomme? Le sCrieux du discours et son Ctat d'inachhvement ne permet- 
tent pas de donner une rtponse. Le deuxigme essai sYarr&te en effet avant 
que Laclos n'ait rempli la tdche qu'il se proposait: "d'indiquer le chemin 
qu'elles [les femmes] ont 2 tenir pour se retrouver." 

MBme dans cet &tat d'inachkvement de l'essai, Laclos prend place, 
ma1grC son inspiration rousseauiste, dans le clan des ftministes. Les 
femmes, dit-il, doivent entreprendre leur libCration pour pouvoir exercer 
pleinement leurs facultts. Ces deux Ccrits confirment ce qui a Ctt not6 
par Giraudoux, Malraux et Vailland qui considkrent Laclos comme un 
fCministe pour avoir fait de la Merteuil un Ctre fort, "le personnage fCmi- 
nin le plus volontaire de la litttrature fran~aise," l'tgale de l'homme dans 
l'exercice de ses passions;'5 on peut mBme dire que c'est elle qui domine. 

Ces deux essais n'ont jamais CtC publiCs par Laclos. Le prix de l'Acad6- 
mie de Chalons ne fut pas distribuC le 25 Aoiit 1783 car celle-ci aurait eu 
des dCm61Cs avec le pouvoir, pour avoir aussi mis au concours "la reforme 
des abus."16 La rCvolution, quelques annCes plus tard, allait dCtourner rat- 
tention vers des problhmes plus brclants. 

Laclos ecrivit aussi un troisikme essai, sans date sur le manuscrit, com- 
posC vraisemblablement avant les Cvtnements rtvolutionnaires pour une 
"jeune personne que son rang et sa fortune mettent dans le cas de vivre 
dans la compagnie la plus distingute et mBme d'y avoir de l'influence." I1 
est sans rapport avec les deux premiers. La thCorie est oublite et il pro- 
pose un programme dans le cadre de la sociCtt telle qu'elle existe. La  
jeune fille, dont on ignore le nom, est une civiliske qui doit, par ses facultCs 
intellectuelles, titre A la hauteur de son mari. I1 faut donc lui apprendre & 
bien raisonner et tclairer son intelligence. Elle n'est pas cantonnte comme 
Sophie dans les travaux domestiques, avec pour livre unique Te'le'maque. 
Laclos conseille toute une bibliothgque varite oh figurent moralistes, his- 
toriens et littbrateurs. I1 ne va pas si loin que Mme de Genlis qui conseille 
un programme encycloptdique dans Addle et The'odore (1782) mais il est 
plus ambitieux que la feministe Mme de Puisieulx, qui se cantonnait aux 
classiques et ?I l'histoire de France, car il prCconise aussi romans, pigces 
de thigtre et rCcits de voyage, le tout dans un ordre gradut. C'est un pro- 
gramme somme toute modCrC et en rapport avec les tendances favorables 
ii Yeducation fCminine de la ptriode pr6rCvolutionnaire.17 I1 n'y a aucune 
critique de l'Cducation conventuelle, telle qu'on la trouve chez Voltaire, 
par exemple, ou indirectement dans Les Liaisons dangereuses par les 
risultats obtenus sur la petite Volanges. Le texte implique que la jeune 
We sera Blevie B la maison, ce qui ttait une pratique frtquente dans la 
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noblesse, et qu'elle aura une sorte de prCcepteur pour discuter avec elle 
de ses lectures et les diriger. 

Le gtntral du consulat et de l'empire fera encore preuve de rtalisme 
lorsqu'il conseillera sa femme pour I'tducation de ses enfants, et de sa 
fille Soulange en particulier, puisque ce sont les femmes qui nous int6res- 
sent ici. 

I1 reconnait que la socittk est en voie de grande transformation et "qu'il 
faudrait lire dans l'avenir pour savoir ce qu'il convient le mieux faire 
apprendre aux enfants."l8 I1 insiste sur la ntcessitk d'exercices physiques 
modtrts, course au grand air comme il convient B un enfant de son bge, 
mais surtout il voudrait la prtparer B tenir sa place dans la sociktt et 
m6me B pouvoir gagner elle-m&me sa vie. Si le dessin et la musique sub- 
sistent dans l'tducation de SouIange, ils n'occupent qu'une place t r b  
limitte. I1 souhaite que "[sa] fille fGt prtparte pour les ouvrages de son 
sexe, I'tconomie rurale, et les Ccritures du commerce" (lettre du 4 mes- 
sidor an Sd de la R.). Si elle est douCe, il ne voit aucun inconvtnient B la 
"lancer . . . dans la carri&re des sciences" (lettre du 28 vendtmiaire an 
IX); il conseille les sciences naturelles et les mathtmatiques qui appren- 
nent ?t raisonner. I1 insiste pour qu'elle apprenne l'anglais qu'il juge "une 
langue d'instruction" (lettre du 30 vendtmiaire an IX) B l'encontre de 
l'italien qui n'est que d'agrtment, 

En mati6re d'kducation, on peut donc conclure que Laclos est B l'oppos6 
de Rousseau, createur de Sophie. Sans proposer de rtforme thkorique, il 
a entrevu la pente de l'6volution sociale et le r61e que la femme serait 
amente ii jouer. De nature diffkrente de l'homme, elle a des capacitts et 
une libertt qui seront exploittes dans la socittk de I'avenir: "Je vois le 
moment s'approcher oh la guerre, l'agriculture et la partie active du com- 
merce rtclameront les soins de tous les hommes, et oh les travaux stden- 
taires autres que la ltgislation et le gouvernement seront abandon116 aux 
femmes" (lettre du 21 prairial an 11). Son objectif est celui des Encyclo- 
pCdistes, car c'est "l'utilitk sociale" qui doit diriger l'tducation comme il 
l'a exprimt dans son premier essai: "C'est le propre de l'tducation de 
dtvelopper les facultts . . . c'est le propre de l'tducation de diriger les 
facultts dtvelopptes vers I'utilitC sociale (PI., p. 405). 

Ne serait-ce pas aussi le sens du dtnouement des Liaisons dangereuses, 
oh Valmont et la Marquise ne visent qu'B la possession de soi sans Cgard 
pour les autres; le destin personnel que poursuit la Merteuil la conduit B 
dttruire les autres et B se dCtruire elle-mCme. La Marquise qui domine 
par l'intelligence a voulu exploiter sa libertt physique et morale en tant 
qu'individu, l'Echec ne pouvait qu'Ctre total, car comme Laclos le dit lui- 
mCme encore dans son premier essai ". . . la femme est l'individu, l'espbce 
est la sociCt6. La question est de savoir si . . . dans l'etat actuel de la soci- 
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it6 une femme telle qu'on peut la concevoir formCe par une bonne iduca- 
tion ne serait pas . . . t r b  dangereuse si elle tentait de sortir [de sa place] " 
(PI., p. 404). La Marquise est bien l'illustration de ce danger. La femme 
dans la sociCtC du dix-huiti2me sigcle ne peut exercer ni sa libertb, ni ses 
facultts dans l'ordre de celle-ci, car elle est au rang des "Esclaves." A 
travers la femme, Laclos pose le problgme qui a fait couler tant d'encre 
depuis Montaigne jusqu'h Sartre et qui rebondit avec force aux Cpoques 
de crise: I'Cternel problkme du Moi et de I'Autre et, sur le plan social, de 
l'individu et de la collectivitC. 

NOTES 

1. Edouard Champion publia deux essais sous le titre De Z'Edrrcatiorz des femmes 
(Paris, 1903). Ce titre est de son invention, car le manuscrit de Laclos n'en 
comporte pas. Un troisikme essai fut publie par Dagnan-Bouveret dans la  Revue 
Blew (23 Mai 1908). Georges Ascoli ne fait pas mention de Laclos dans son 
article de 1906: "Essai sur I'histoire des idtes feministes en France du XVIe 
sikcle B la RCvolution," Revue de synth8se historiqlre, XI11 (1906), 25-27 et 
161-184. Le seul trait6 d'ensemble de la question ftminine avant la RCvolution 
le passe Cgalement sous silence: LCon Abensour, Le FP~?~inisme nvnrtt In RPvo- 
lrrtior~ (Paris, 1923). Simone de Beauvoir ne semble pas avoir eu connaissance 
des essais de Laclos lorsqu'elle trace l'tvolution du fCminisme. 

2. Emile Dard, Le GPrrJral Choderlos de Lnclos (Paris, 1936), p. 102. 
3. Roger Vailland, Lnclos pnr lzri-mEr,le (Paris, 1958), p. 27. 
4. Georges Ascoli, art. cit. Cet essai, publi6 au moment oh les femmes passaient ?i 

I'action, est le seuI qui examine l'ensemble de la question et essaie de dtfinir 
le terme de "fCminismey' qui venait de faire son apparition: 

Dans son sens le plus large et le plus comprbhensif, le  fiminisme, c'est 
l'attitude d'esprit de ceux qui, ripugnant aux delimitations infranchissables 
et aux exclusions arbitraires, se refusent B admettre une inCgalit6 naturelle 
et nicessaire entre les facultts des hommes et celles des femmes, par suite 
entre leurs droits; de ceux qui croient que les femmes peuvent, dans la  
mesure oh leur nature physique le permet, se livrer aux m&mes occupations 
que les hommes, et qu'elles y pourront rtussir aussi bien qu'ewt le jour oh, 
prCparCes par une Bducation appropriie, elles ne verront plus se dresser 
devant elles le mauvais vouloir, I'hostilitC jalouse de I'autre sexe . . . (p. 25). 

5. Poulain de la Barre, De I'EgalitJ des deux sexes, discocrrs physiqrre et moral 02 
I'on voit l'importnnce de se dPfaire des prPjligJs (Paris, 1673, rC6ditC en 1676, 
1679, 1691), et De I'Edrtcalion des rlnmes poar la conduite de l'esprit dnrzs les 
scierzces et dons les mixurs. Entretierls (Paris, 1674, rtCditC en 1679). Une true 
du problkme au XVIIe siiicle est donnCe par Henri Piiron, "De l'influence 
sociale des principes cartCsiens," Revue de synthdse historique, V (1902), 270-282. 

6. Georges Ascoli a Ctabli une bibliographie de 1564 B 1772: "Notes, questions et 
discussions: bibliographie pour servir B I'histoire des idCes fiminisfes depuis le 
milieu du XVIe sikcle jusqu'k la fin du XVIIIe siiicle," Revue de syrzthese his- 
torique, XI11 (1906), 99-106. Pour un compltment de biblieyaphie, voir Aben- 
sour, op. cit. 

G. Ascoli voyait un ralentissement de la question de I'Bducation des femmes 



LACLOS E T  L'EDUCATION DES FEMMES AU XVIIIe SIECLE 41 

en 1772. En rtalit6, Ies owrages et pamphlets continuent aussi abondants 
jusqu'i Ia Rholution. Le problkme fkminin n'avait nullement perdu de son 
acuitb puisque deux Acadkmies proposaient au concours I'iducation des femmes, 
Besan~on en 1769 et Chzons-sur-Marne en 1782, concours auquel Laclos voulut 
participer et qui est la cause des deux premiers essais. 

7. A. L. Thomas, Essai srtr Ie camct&re, les rnamrs et I'esprit des femrnes (Paris, 
1772). Thomas ktait un acadimicien oubliC aujourd'hui mais en vue B cette 
Cpoque. 

8. Laclos, CEilvres compl&tes, Bibliothbque de la PlCiade (Paris, 1951), p, 689. Par 
la suite, dans le texte, les rtfkrences aux ceuvres de Laclos figureront en abr6g6 
PI. suivi ~ L I  numCro de la page. 

9. Diderot, CErivres compli?tes, Garnier frsres (Paris, 1875-1879), 11, pp. 251-262. 
10. Champion, op. cit., "Introduction," 
11. Fernand Caussy, Lnclos (Paris, 1905), pp. 66-77. 
12. J. J. Rousseau, Enlile on de I'tdrrcatiotl, Ed. Garnier freres (Paris, 1964), p. 453. 

Par la suite, les rCfCrences seront indiqukes par Enzile, suivi du numCro de la 
page. 

13. A. et Y. Delmas, A la Recherche des Lioiso~ls da)zgerezises (Paris, 1964), p. 318. 
14. J. de Boisjoslin et G. Moss&, "Notes sur Laclos," Merclire de France, I11 (1904), 

678. 
"J'y vois distinctement une femme blanche, un homme noir; . . . le vice et la 
vertu, Mme de Genlis et Choderlos de Laclos." 

15. Vailland, op. cit., "Perspectives sur LacIos," pp. 183-185. 
16. Caussy, op. cit., p. 78. 
17. Les traitCs sur l'kducation sont examinks en dbail par Abensour, op. cit. et par 

G. Compayr6, Hisloire critiqcle des doctrines de I'~d~icrition ell Frntzce dep~lis 
Ie XVIe siPcle (Paris, 18791, 2 vol. 

18. L. de Chauvigny, Lettr'es inidites de Clloderlos de Lriclos (Paris, 1904), p. 170. 


	article_RIP5340033RIP530516.tif
	article_RIP5340033RIP530517.tif
	article_RIP5340033RIP530518.tif
	article_RIP5340033RIP530519.tif
	article_RIP5340033RIP530520.tif
	article_RIP5340033RIP530521.tif
	article_RIP5340033RIP530522.tif
	article_RIP5340033RIP530523.tif
	article_RIP5340033RIP530524.tif

