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Editorial

de plus en plus visité. L’inauguration du Musée et les articles qu’elle a suscités
sont largement présentés dans ce numéro de notre Bulletin, avec en particulier
le très amical discours de José-Mauricio Bustani, Ambassadeur du Brésil à Paris.

l’Humanité, grâce à nos bonnes relations avec nos amis de l’Église positiviste du
Brésil. Notre collaboration avec eux ne manquera pas de se développer dans la
L’année 2015 fut très remplie pour notre Association. Elle
s’est ouverte avec l’inauguration fort réussie du nouveau Musée

par la publication de ce Bulletin
d’abord toute notre tristesse et notre solidarité avec les victimes
de ces actes barbares. Dire aussi notre colère à l’égard de ces
-

Notre Bulletin est aussi un moyen de mieux faire connaître la pensée
de Comte et le positivisme. Comme vous le constaterez, ce Bulletin ne cesse

Monsieur-le-Prince, David Labreure nous rappelle la place centrale occupée par
Paris dans l’œuvre de Comte, Bruno Delmas et Diane Dosso nous présentent une

Nous allons aussi, dans les mois qui viennent, moderniser notre site
Internet et le rendre plus lisible et plus beau, pour qu’il soit ainsi au niveau de
l’œuvre d’Auguste Comte, dont témoignent les très nombreux articles parus à la suite de l’inauguration mais aussi la

ouverte récemment pour mieux communiquer sur l’activité de notre Association.
que nous allons rendre plus accessibles sur le site. Dès que l’occasion nous en
ou documents de la main de Comte ou portant sur Comte et le positivisme, qui

tion, qu’aggrave la déconstruction de notre système éducatif,
il semble que bon nombre de nos contemporains éprouvent le
besoin de retrouver et de comprendre ce dont nous sommes
Auguste Comte semble ici pouvoir servir de guide.

récemment acquis, sont reproduits dans le Bulletin. Notre action ne faiblit pas

de nous adresser à un public plus large, en organisant des conférences « grand

arguments qu’il a pu donner aux fondateurs de la laïcité « à la
est également très sensible, en France comme à l’étranger, pour

Jean-François Braunstein

-

qui prétendent se réclamer d’une religion.
Cela devrait nous encourager à mieux faire connaître
la doctrine d’Auguste Comte, qui commence, me semble-t-il,
cercle des spécialistes et des amateurs du positivisme. C’est
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musée Auguste Comte

e
e

qui, soixante ans après sa création, a réuni un certain nombre de
personnalités et amis pour l’occasion. De nombreux membres de notre
Association étaient au rendez-vous, parmi lesquels la nièce de Paulo

Jean-François Braunstein et José Mauricio Bustani
Marie Caroline Derville, son épouse et

tous plus ou moins familiers de la pensée d’Auguste Comte, ont répondu
présent pour cet événement et ont pu ainsi se rendre compte du travail
appartement-musée resté dans son état d’origine et proposant à la fois

L’Ambassadeur du Brésil en France, José Mauricio Bustani, nous
e
arrondissement,
M. Jean-Pierre Lecoq. Le monde universitaire et l’É

de France et membre de l’Académie des sciences, Bertrand Saint-

Les invités lors du discours de
M. L'Ambassadeur, José Mauricio Bustani

sciences morales et politiques. D’autres personnalités sont également

son discours inaugural, reproduit ci-après, l’ambassadeur a rendu
Jean-François Braunstein a, quant à lui, souligné la modernité du
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Quelques photos de l’évènement
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e

siècle, qui ambitionnaient l’ascension et la reconnaissance au

L’élan modernisateur donné par les idées positivistes a été en partie

vers un régime républicain, ou encore la mise en place des bases pour
contrepoids à la culture dominante des élites issues des écoles de droit
du pays (os bacharéis), qui se préoccupaient essentiellement d’arbitrer

José Mauricio
Bustani

Discours de M. l’ambassadeur du Brésil en France,
José Mauricio Bustani

pénurie et d’importantes inégalités. Ainsi, le positivisme a ouvert au
Brésil de nouvelles voies de pensée.
Une question qui intéressait particulièrement les positivistes
qui entravait le développement du pays. Ces penseurs défendaient,
entre autres mesures, la suppression des relations de propriété du

Monsieur le Président,
Mesdames et messieurs,

pour les enfants d’esclaves, et la mise en place du salariat. Si le contexte
institutionnel dans lequel ils proposaient que de telles réformes soient

l’ouverture du Musée Auguste Comte. Plus de 150 ans après sa mort, cet

contribution apportée par les idées d’Auguste Comte à la politique,
e

e

que les idées de Comte ont inauguré le Brésil moderne, et que, bien que
déterminés par leur époque, de nombreux éléments de sa pensée restent
actuels et pertinents pour comprendre le pays et relever les multiples

à l’abolition de l’esclavage en 1888, il est courant de trouver des descendants d’esclaves dans une situation défavorisée par rapport aux autres
citoyens, résultat du manque d’accès aux opportunités de génération en

de passionnés d’Auguste Comte, il est redondant de rappeler que les
national, ont été directement transcrits de la devise positiviste formulée
e
siècle. C’est également

a montré qu’ils ne se trompaient pas, notamment en ce qui concerne
l’éducation.
Les positivistes ont également participé à la transition de la
pas directement engagés dans le mouvement qui a abouti à la proclamation de la République, leurs idées ont servi de base à la formation
d’une culture républicaine dans un pays qui faisait ses premiers pas

positivistes.
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qui s’amorce à partir de l’Indépendance, en 1822, et dont l’apogée, sur
-

Je remercie également Monsieur le Maire de cet arrondissement,
sables de musées ou de maisons d’écrivains, amis et collègues, venus
parfois de fort loin. Beaucoup d’entre vous représentent de très prestides sciences, l’Académie des sciences morales et politiques, le Collège de
France, la Sorbonne, l’É
É
en sciences sociales avec laquelle nous avons des liens très particuliers,
École est depuis longtemps notre locataire. Le Président de

Jean-François
Braunstein
pouvoir de provoquer véritablement une transformation directe de la
réalité sont peu nombreux. Comte est l’un de ces penseurs, ce qui
démontre la modernité et la pertinence de ses idées en leur temps.
C’est un cas de plus, d’ailleurs, où le contact entre la France et le Brésil a

combien Comte a été en son temps sévère avec quasiment toutes ces
institutions.

l’Ambassadeur Bustani en prononçant son beau discours, très éclairant
tant qu’Ambassadeur du Brésil en France consiste à tenter de renforcer
en l’inscrivant sur le superbe drapeau de leur grand pays. Le succès que
rencontra le positivisme au Brésil est un exemple à mon avis unique
positivisme est encore très vivant au Brésil, où nous avons un partenariat

Merci beaucoup!
e

José Mauricio Bustani
Ambassadeur du Brésil en France

siècle par les positivistes brésiliens rue

La présence de l’Ambassadeur du Brésil est pour nous aussi
c’est à un Brésilien que nous le devons, Paulo Carneiro, ambassadeur

Discours de Jean-François Braunstein,
Président de l’Association Internationale
« La Maison d’Auguste Comte »

Je voudrais dire quelques mots sur l’actualité de Comte et vous

Monsieur l’Ambassadeur,

Je voudrais tout d’abord remercier Monsieur l’Ambassadeur

les liens peu ordinaires qui unissent le grand pays qu’est le Brésil et le

10

-
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Auguste Comte est bien sûr avant tout ce célèbre
e

e

siècle,
-

rendant simplement sa visite plus aisée grâce à des cartels et des

Il faut également noter que c’est dans l’appartement que vous
allez visiter que fut pour la première fois développé le programme de

avaient été transformés après la mort de Comte. La permanence de
cet appartement, qui a traversé les âges, illustre sans doute mieux
que tout discours une formule de Comte qui ne cesse de revenir sous

le véritable fondateur de ce que l’on appellera par la suite les « sciences

Mais Comte est aussi, c’est quelquefois moins connu, un fonda-

religion sans Dieu transcendant, une sorte de religion laïque, organisée

Gentil, vice-président et ancien président de notre association, qui
responsable du Musée et du Centre de documentation, Julien Giusti et

-

construite autour du souvenir du grand amour de la vie de Comte, celui

Jean-François Braunstein,
Président de l’Association Internationale
« La Maison d’Auguste Comte »

Clotilde et de cet amour romantique sont encore très présentes dans cet
appartement, intact depuis la mort de Comte.

durablement se conserver sans religion. D’où son idée de fonder une

Houellebecq ou Régis Debray.

mort en 1857, il y a 158 ans, il y a 158 ans. C’était le vœu de Comte
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Quelques articles récents sur le musée

Télérama

14

Le Monde
- 11 février 2015
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Quelques articles récents sur le musée
Philosophie Magazine,
n°90 (Juin 2015)
- 39

Bulletin de la
Fédération des
maisons d’écrivains
et des patrimoines
(octobre 2015)
- p. 12-14.

Notre 6e
(bulletin municipal mensuel de
la mairie du 6e arrondissement)

Liens vers des articles en ligne :

Magazine Paris, n°8
(Mars/avril/mai
2015)
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Textes rares :
Anatole France et le positivisme

La religion d’Auguste Comte fut inspirée par l’amour. Pourtant
elle est triste et tyrannique. Tous les actes de la vie et de la pensée y

les connaissances utiles et subordonne entièrement l’intelligence au
-

Anatole France
aux portes du temple de la rue Monsieur-le-Prince. Bannir le caprice et
e

et
siècle. Dreyfusard, grand défenseur de la République et de ses
valeurs, il ne pouvait pas ignorer les travaux d’Auguste Comte dont la populae
siècle, à son apogée. S’il n’était pas un
grand admirateur du positivisme dans son ensemble comme le premier texte
ci-dessous va nous le montrer, il se lia cependant d’amitié, en 1888, avec Pierre
1
. Après sa mort, Anatole France durcît
son discours à l’égard des positivistes, notamment dans des conférences qu’il
donna sur le positivisme à Rio de Janeiro en 1909. France reprochait au positivisme orthodoxe son penchant religieux, son absence de clarté sur certains
sujets (notamment ce qu’il juge comme une récupération du positivisme par
les monarchistes et l’action française de Maurras) et son dogmatisme, même
tion positive de la sociologie ». C’est dans le Jardin d’Epicure, paru en 1895,
qu’Anatole France nous livre de la manière la plus claire sa position à l’égard
-

-

e

plus véritables. Mais ce qui rend le positivisme amer et désolant, c’est
la sévérité avec laquelle il interdit les sciences inutiles, qui sont les plus
rences. Il condamne la folie délicieuse d’explorer les profondeurs du
ciel. Auguste Comte, qui professa vingt ans l’astronomie, voulait bor-

Comte.

d’archives Maison d’Auguste Comte
Anatole France, Le Jardin d’Epicure, Paris, Calmann
Levy, 1895, p. 116-120.

1.

Sur les relations entre A.

à l’article de Marie-Claude
Bancquart, « Anatole France
Revue
philosophie des sciences et des
techniques, 2é série, vol.8, n°2,
2004, p. 197-206.
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sciences entre elles et de leur subordination, celle encore où il dégage

2

et à laquelle
nous n’avons trouvé aucune réponse de son destinataire, a été envoyée

Dans un hommage sur la tombe de son ami de Béguey, France évoquait les
promenades qu’ils faisaient ensemble : « (…) au hasard de la conversation,
il parlait de César ou de Dante, de Diderot ou de Grétry, ou considérait les

sa vie, en vue d’une organisation complète de la société, n’a trouvé

2.

Elle a en tout cas été envoyée
entre 1888, date de la rencontre

1903.

malgré des divergences idéologiques, fut sincère, son estime non feinte, comme
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L’appartement d’Auguste Comte
ou la conquête du plain-pied

Lorsque qu’Auguste Comte s’installe au premier étage du 10,

bâtiment a été élevé pendant la Révolution, et sa construction s’inscrit
dans le destin plus global de la reconversion et le lotissement des terrains

Bien visible sur cet extrait du plan
de Turgot, l’ancien hôtel de Condé
comprend des corps d’hôtel entre cour
et jardin, à l’usage de ses propriétaires,
de même qu’un certain nombre de
maisons à l’alignement des rues, sans
doute destinées à la location.
1.

1

. L’emprise considérable de
et aux rues circonvoisines, l’actuel
quartier de l’Opéra Comique.
2.

l’équipement2.
3.

Si la rue Monsieur-le-Prince où se trouve la maison Auguste
Comte3 et la rue de Condé entretiennent par leur nom et leur tracé la
mémoire de l’ancienne emprise qu’elles délimitaient, sept rues nouvelles sont percées. C’est d’abord, inspiré des compositions urbaines de

On reprend ici l’usage qui était

occupant le plus illustre.
4.

Seule deux de toutes ces rues ont

Français est devenue la rue de
désormais Casimir Delavigne.

et Regnard, plus courtes, se coupent pour leur part au devant du
monument, et concourent à sa mise en scène dans la ville, par les intéressantes vues biaises qu’elles procurent sur le portique d’entrée et son
4

« Très cher et vénéré maître, je prends la liberté de vous envoyer le moulage
en plâtre du César dont l’original est au musée de Besançon. C’est, je
crois, la plus belle image de ce divin Jules dont vous avez parlé avec la
certitude de la science. L’exemplaire que je vous envoie est d’une matière

les risques de propagation en cas de sinistre. Une place semi-circucavea à ciel
ouvert, dominée par le proscenium et le front de scène que matéria-

5

siècle. Excusez
la pauvreté de ces petits présents. Mais il me semble que ces documents
auront quelque intérêt pour le philosophe qui s’appuie sur la réalité
des choses. Et je crois aussi que vous y verrez avec indulgence un
témoignage de la sympathie que vous inspirez à votre admirateur et ami.
Anatole France »

20

La meilleure contribution à la

l’article publié au début des années

. Ces sortes

Je joins à cet envoi un fac-similé du sceau d’Oliver Cromwell et deux
e

5.

.

délimite sept îlots d’où presque toute trace des dispositions anciennes
6

. Au
total, une cinquantaine de parcelles aussi régulières que possible et
d’une taille à peu près équivalente seront distribuées de part et d’autre

dans Revue de l’Art, n° 19. Paris,
CNRS, 1973.
6.

les opérations conduites au cours
des Trente Glorieuses. Parmi les
très rares traces d’une occupation
ancienne des terrains, il convient
de signaler le recyclage partiel
d’un corps de logis du début du
18e siècle, au 4, de l’actuelle rue de
l’Odéon, incorporée à la nouvelle
l’anomalie de la présence d’une cour
ouverte à l’alignement de la rue.

21

d’immeubles7
tise un mode de lotir qui n’est plus très éloigné de ce qui se pratiquera

Plan du lotissement de
D’une logique
pré-haussmannienne, ce plan
de lotissement qui préside à
l’élaboration d’un quartier
neuf fait quasi table-rase des
dispositions de l’ancien hôtel de
Condé auquel il se substitue.

Relevés dans les années 1830, les plans des rez-de-chaussée des deux îlots de
part et d’autre de l’actuelle rue de l’Odéon révèle les adaptations et de l’inachèvement partiel du projet de lotissement, lancé un demi-siècle plus tôt.

Dans sa distribution aussi bien que du point de vue de son as-

Plan du bel étage de la maison A. Comte,
dessin annexé au P.V. d’expertise du 2 avril
1792.
Le plan du bel étage prévoyait la juxtaposition
de deux logements distincts, l’un sur rue, l’autre
sur cour. L’installation d’Auguste Comte prévoit
la réunion de ces deux ensembles de pièces et
l’aménagement d’une grande cuisine de plainpied.

Plan du rez-de-chaussée de
la maison A. Comte, dessin
annexé au P.V. d’expertise
du 2 avril 1792.
La localisation à rez-dechaussée de la cuisine du bel
étage manifeste la permanence
d’habitation parisiens, bientôt
appelé à tomber en désuétude.
-

inférieure à la moitié de l’épaisseur du corps de logis, la maison s’élève
des travaux ou de l’arrivée des premiers locataires, voire plus tard, lors
de l’installation d’Auguste Comte rue Monsieur-le-Prince8.
Tirée au cordeau comme toutes les parcelles issues du lotisse-

étages carrés et d’un comble à la française, c’est-à-dire à deux versants, l’un
sur rue, l’autre sur cour. L’élévation compte six croisées de face sur la rue,

10

expliquent qu’on se
soit appliqué pour des raisons distributives à déporter la porte et le passage

l’élévation aquarellée idéalise l’aspect de la construction sur plusieurs points.

Vue google map 2014.
et ses mitoyennetés, prétexte à un déploiement des compétences de la
part du maître d’œuvre en matière de distribution des plans9.

Régime au moins, le terme de
maison est générique, et recouvre
des réalités bâties qui vont de
aristocratique.
8.

verbal du 2 avril 1792.

Comte est un quadrilatère dont l’irrégularité résulte de l’impossible
La vue aérienne récente du
quartier montre qu’en dépit
d’un phénomène de saturation
des parcelles, la situation

7

9.

Si les maîtres d’ouvrage sont

Armand et consorts, promoteurs
procès verbal d’expertise ne
révèle comme bien souvent pas

10.

Blondel, (J.-Fr.), Cours

projet des origines.

22
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11

, les toitures des maisons parisiennes
abritent une population importante. Contrairement à ce qu’indique le
Élévation de la façade sur
rue de la maison A. Comte,
dessin annexé au P.V.
d’expertise du 2 avril 1792.

Dessinée avec soin dans le
goût de ce temps, la façade
sur rue construite en moellons
recouverts d’un enduit plâtre
et chaux a traversé les âges

nombre des lucarnes et des tabatières, l’ensemble de ces émergences et
de la structure porteuse de maçonnerie et des lambris boisés permet de

compte de l’existence d’un logement principal. Celui-ci se compose

Les combles parfaitement

domestique.
12.

symétrie particulières. En aile est prévu un logement secondaire, réduit
à une séquence limitée à trois pièces.
Tel qu’il nous est parvenu, l’ensemble de pièces qu’occupait

12

. Au rez-de-

Seule marque d’intervention
postérieure, les bandeaux d’étage,
qui altèrent la clarté et l’élan de
la composition originelle.

11.

matière de distribution et de géométrie, on observe que le biais de la
façade par rapport aux mitoyens suscite la forme peu conventionnelle
de la cage d’escalier, propre à absorber une partie des irrégularités de la

-

13

, et dont
l’usage revient sans doute également à l’occupant du bel étage, propriétaire ou locataire principal14
et de la remise à voitures. Destiné à ce dernier, le bel étage du corps de
logis sur rue comprend un ensemble de pièces qui s’inspire de la suite
-

dans un vieil immeuble de la rue
de l’Orangerie.

aux besoins variés de leurs occupants, dans l’espace et dans le temps.
Mais le fait le plus marquant est la translation de la cuisine à l’étage, qui
vient occuper le cabinet sur cour de la distribution originelle. Ainsi se

le sol de la ville. L’intégration de la totalité des locaux et équipements
nécessaires à l’existence d’un foyer à l’intérieur d’une enceinte dont

En réponse à ce désir d’intimité qui saisit la population parisienne de
-

13.

À Paris, la place est si comptée
qu’on signale parfois la présence
d’écuries à l’étage des caves.
Une rampe permet alors aux
équidés d’y accéder.
14.

Sous l’Ancien Régime, l’usage
était d’accorder la totalité de la

visiteurs, sans les faire accéder plus avant dans l’appartement. Cabinet
de cet ensemble de pièces. Parmi les éléments qui viennent à leur tour

en principe à l’usage d’une seule personne. Les deux lits dessinés ren-

occupant principal, qui, s’en
réservant la meilleure part, veillait
à la mise en valeur de celle-ci au
moyen de sous-locations.
15.

C’est plus tard qu’apparaîtront
dans les immeubles par
appartements la salle de bain et

se substituer aux garde-robes et la

24

plain-pied16

Jean-François Cabestan
professeur d’histoire de l’architecture
à l’Université Paris I

la distance qui sépare l’appartement aristocratique du logement bour16.

15

. Si l’appartement est

Jcf J.-Fr. Cabestan, La conquête
e

siècle, Paris, Picard, 2004.
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Paris, la ville lumière dans la
philosophie d’Auguste Comte

Extrait d’une conférence donnée le 21 avril 2015
à l’École des chartes : « Auguste Comte, les positivistes
et Paris ».

Le Paris transformé d’Auguste Comte
ageait dans un futur positiviste. Outre une politique du
logement à laquelle il aspire4
les monuments de Paris, dans le sens de sa doctrine du
entre les générations, se souvenir de ceux qui nous ont
précédé et contribué au progrès de l’Humanité. Pour cela, des actes

La statue de Charlemagne
sur le parvis Notre-Dame

Elle était à l’époque, avec Londres, la plus grande ville du monde et ne
-

de l’Humanité que Comte destinait au monde.

Paris capitale du positivisme
Pour Auguste Comte et les positivistes, Paris était à l’origine la

le représentant du féodalisme. En la positionnant devant Notre-Dame,
on se trouverait ainsi en présence de deux symboles forts de l’époque
4.

Les expériences personnelles de
Comte en matière de logement,

militaire. La statue fut érigée sur le parvis en 1879.
En outre, Paris était la seule ville où s’étaient agrégées des populations
d’origines diverses. Elle était destinée à devenir la patrie adoptive des
élites qui se rassembleraient dans la ville sainte de la future République
Occidentale. La capitale possède la particularité de rassembler des gens
tendrait à souder davantage sa population et à inciter à une plus grande
1.

Auguste Comte,

,

pas nés, semble plus qu’aucune autre cité manquer de caractère patriotique, tend, au contraire, à devenir le seul foyer du patriotisme qui
1
La puissance de Paris devra supplanter

2.

général Malet, auteur d’un coup d’état contre l’Empereur durant la Retraite de Russie en 1812. Comte avait également l’intention d’implantprincipe de la qibla musulmane, vers Paris, le symbole de convergence
spirituelle et morale de tout l’Occident. Il voulait associer ces temples à
-

2

. Le

3.

logement. Comte a fermement
des propriétaires parisiens qui
poussaient les gens du peuple
et exigeait qu’ils soient logés
démocratisé à la propriété,
notamment pour les prolétaires.
de vie durable et stable aux
travailleurs que l’on pourra

-

du 19 octobre 1856, Ibid., p. 323.

Stuart Mill du 30 septembre 1842,
,

à payer le loyer de la rue
Monsieur-le-Prince, l’ont incité

5

. A l’instar de

et élans révolutionnaires.
5.

en d’accélérer et de consolider le progrès social, non seulement pour la

,

3
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-

seraient mises gratuitement à la disposition des prolétaires. C’est donc

excessive concentration en ne craignant pas de créer en France quinze
grands foyers locaux qui (…) seconderaient beaucoup la propagation
10
Au contraire, Paris, de ce fait,
deviendra avant tout le centre du pouvoir spirituel, dont la « supérior-

la préséance parisienne que se trouve l’originalité du programme politique de Comte.

Une « dictature » parisienne en France et en Occident
Paris est d’autant plus importante qu’elle sera un lieu de rassemblement de la stimulation intellectuelle, et des classes laborieuses aux-

En voulant imposer la métropole contre la province, la ville contre la
campagne, la pensée de Comte apparaît comme fortement marquée
ment celle des ouvriers et travailleurs parisiens sur lesquels il compte
-

Archives Maison Auguste Comte.
Comte se préoccupe du présent comme du futur de la capitale.

6

ville. Il se plaignait ainsi à Stuart Mill de s’éloigner trop longtemps de sa
7
lors de ses tournées provinciales d’examinateur
Comte accorde une certaine estime à Lyon notamment, rien ne vaut Par-

6.

Horace de Montègre du 13
novembre 1852, Ibid., p. 420.

-

7.

du 30 septembre 1842,
,
op.cit., p. 90.

ment Paris devait garder sa préséance comme centre de la République
Occidentale, aussi longtemps que possible. Le positivisme tout entier
L’Appel aux conservateurs,

Parisiens (…) méritent réellement leur domination, avec un tout autre

l’argent lui manquait. Sa parution fut repoussée à 1860 puis à 186211

10.

8

.

8.

Caroline Massin,

9

,

Ibid., p.84.
12

La ville possède « l’aptitude exclusive (…) à représenter spontanément

9.
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intitulée Paris. En octobre 1856, devant quelques-uns de ses disciples,
Paris, c’est la France, l’Occident, la Terre

à l’aune du positivisme, se conduit de Paris, pour l’instant. Pour toute
la France, Comte a imaginé dix-sept intendances (l’équivalent de nos

.
A savoir la Morale positive, dont l’esquisse se retrouve dans son dernier
ouvrage, la Synthèse subjective en 1856.

11.

du 7 décembre 1856,
,

Selon Comte, Paris ne devait garder sa préséance que comme
capitale de la République Occidentale. Mais, lorsque le positivisme
12.

Ibid.

29

Les sociétés positivistes au
capitale du monde dans une ville où
l’Orient et l’Occident se rencontrent.

de sa vie, il soutenait qu’au troisième

e

comme il avait tout d’abord pensé,

siècle et de la

e

l’économie. Elle l’a fait en particulier à travers des sociétés successives
et/ou concurrentes en raison de la dispersion reconnue de ses disciples.

Plan de Paris à la mort
plus les diverses conditions essentielles d’un vrai centre universel.

13

.

sociétés qui dans leur nom contiennent le mot positiviste, mais aussi
des sociétés qui, sans référence formelle et explicite au positivisme dans
leur nom ou dans leur statut, sont inspirées par les idées d’Auguste
Comte.
Les cinq sociétés positivistes que nous allons étudier sont des

L’abandon abrupt de Paris en faveur de la capitale de l’Emrefusa notamment d’aller à l’Exposition universelle de 1855 organisée
l’avènement de la République Occidentale. Le temps qu’il fallait pour

légal qui a évolué tout au long de la période au gré de l’évolution de la
législation sur les sociétés et associations. Elles émanent de l’Exécution
testamentaire d’Auguste Comte, dont les treize membres1 nommés à
l’origine dans le testament de Comte se perpétuent à travers les années

comtien de République Occidentale voyait s’élaborer une nouvelle division du monde Occidental en un grand nombre de petites républiques
indépendantes (environ 60) les unes des autres, « pas plus grandes que
texte de décentralisation, pouvait sembler s’amoindrir dans l’esprit de

1. La Société positiviste et l’institutionnalisation du positivisme,
temporelles, elle devait rester, pour longtemps encore, la ville symbole
de l’avènement du positivisme comme nouvelle doctrine et le symbole
du pouvoir spirituel pour tout l’Occident.

Auguste Comte fonde une « Association libre pour l’Instruction

e

et de la mise en place d’un gouvernement provisoire. Le mercredi 8 mars
bole de l’Occident.
13.

Composition de l’Exécution
Testamentaire du testament
d’Auguste Comte, par ordre de

Segundo Florez, Dr Foley, Hadéry,

Ibid.

David Labreure
responsable du musée Auguste Comte
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politique, société politique d’étude et d’appréciation de la vie publique.
Sa devise est celle du positivisme, inscrite sur le drapeau brésilien à

1.

Dr Robinet, Limburg Stirum.

(Allemagne, Angleterre, Italie et Espagne). Ses séances se tiennent à
e
arrondissement
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Articles
l’aptitude intellectuelle et morale de tous ceux qui demande[nt] à y
2
ceptation des anciens membres. Le but est de « faire pénétrer partout
3
. Le noyau primitif de la Société

Société positiviste, fondée en mars 1848, par l’auteur du Système de
Philosophie positive, de la main de Comte, datant du 24 octobre 1856. Elle

du positivisme. En 1900, on décompte 53 membres supplémentaires
(dont certains sont notés comme exclus à telle ou telle date), soit un total

médecin, de Fabien Magnin (1810-1884), ouvrier menuisier, d’Alexander
Francelle (1813-1853), ouvrier mécanicien, soit six membres fondateurs.

Premier rapport à la
Société positiviste

mentionné est l’ouvrier mécanicien Jean-Pierre Fili (1820-1892), le 19 mars
1848. Le dernier inscrit, à la date du 14 mars 1909, est Louis-Henri-Edmond
iste de Paris, considérée comme la société-mère, ralliant toutes les autres

Charles Jeannolle
en août 1848, proposant une réorganisation administrative, une réduction du budget de l’armée, la suppression du budget des cultes et de

Après la mort d’Auguste Comte en 1857 et surtout à partir de
1870, les tensions se font vives au sein du mouvement positiviste.

pour la formation de l’opinion.

(1818-1899) créer sa propre église positiviste en Angleterre, tandis que
(1842-1914), son successeur, ne réussit pas à maintenir l’unité du mouvement. A compter du 1er mai 1878, une publication périodique, la Revue
Occidentale, développe et propage la doctrine d’Auguste Comte, en fait
l’application aux événements contemporains, publie les cours publics
Revue occidentale, philosophique, sociale et politique. Organe du positivisme
paraissant tous les deux mois. Le dernier numéro paraît le 1er septembre
1914, trois semaines après la déclaration de guerre de l’Allemagne à la
France. En mars 1880, la Société positiviste participe activement à la
Réaumur, Paris IIe
lié en 1852 par Auguste Comte sous le titre de Bibliothèque du prolétaire
e
siècle
gratuites, au cours desquelles est exposé l’ensemble de la doctrine positiviste. La Société positiviste soutient également l’organisation, à partir
du début des années 1890, de conférences publiques, 10 rue Monsieur-

année par notre Association

Le 17 mars 1893, par acte notarié, une société civile immobilière
ie

La perte par Comte de ses postes d’enseignant et de répétiteur

2.
Auguste Comte,
« Le fondateur de la société
positiviste à quiconque désir s’y

,

3.

32

Ibid. p. 270.

Circulaire annuelle de la Société positiviste, datée du 14 mars 1850, insiste
sur sa nécessité. D’abord libre, le subside devint obligatoire pour tout

fondamental dans la survivance du 10 rue Monsieur-le-Prince et du
Musée Auguste Comte quand, après la Seconde Guerre mondiale, les
autres sociétés positivistes se seront éteintes.

33

Articles
2. La Société positiviste d’enseignement populaire
(1818-1884)
font une déclaration en vue d’ouvrir un établissement d’enseignement supérieur. Le titre « Société positiviste d’ensei-

Le positivisme est loin de se limiter à Paris.

4

Bibliothèque positiviste
rue Réaumur

5

Son origine remonte à 1850, époque à
laquelle Auguste Comte avait institué un cours populaire d’astronomie
à la mairie du IIIe arrondissement de Paris. Référence est faite au parti
républicain et à ce qu’écrit Eugène Spuller (1835-1896) dans son livre
Éducation de la démocratie

formation d'un "établissement
libre d'enseignement

La principale activité de la SPEPs se compose de cours et de
conférences-lectures mensuelles, parfois suivis de visites et pèlerinages
lui sont concédés gratuitement par l’État (salle Gerson au Collège de
e
e
e
France) par les mairies des Ier, IIIe
arrondissements et par
e
e
e
e
e
arrondissee
; 58 rue
e
e
Réaumur, Paris II
; salle d’Arras (rue d’Arras,
e

professeur au Collège de France à partir de 1892), Ernest Delbet (1831-

4.

agriculteur positiviste dans l’Allier,
TAP, Paris, 2003. - 23p.
5.

La Maison d’Auguste Comte,

intitulée Société positiviste
d’enseignement populaire supérieur,
10, rue Monsieur-le-Prince.

e
arrondissement une conférence sur Condorcet (…) J’ai pu aussi pénétrer

1910, représentant de commerce), Constant Hillemand (1859-1941,
docteur en médecine), Émile Antoine (1848-1903, employé de commerce), Fernand Rousseau (1860-1940, employé à l’administration des

e

des milieux nouveaux comme ayant une grande importance, car elle

6

.

docteur en médecine), Camille Monier (1847-1915, artiste peintre), Félix

Montévrain. Imprimerie
École
Article 1, p. 40/57
6.

La Maison d’Auguste Comte,
31e Circulaire adressée à chaque
coopérateur du libre.
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e

e

arrondissements de Paris (Pierre

l’œuvre de propagande qu’il tient pour prioritaire, remplissant ainsi
une partie des lacunes laissées, selon lui, par Comte. Il s’agit de former
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Articles
des groupes positivistes non seulement en France, mais également sur
-

propagande. La première réunion plénière se déroule le 8 mars 1904, à
e

statuts, conformes à la loi de 1901 sur les associations, sont adoptés.
mouvement de ressources permanentes. Il s’agit d’une part de locaux
dédiés au culte et à l’enseignement et d’autre part, d’un capital et de
voir politique contre le parti clérical. « Le procédé normal consisterait
à nous faire reconnaître comme une association purement religieuse et
d’utilité publique ; à ce titre nous pourrions alors, sous la surveillance
de l’État, conserver et acquérir. Mais il est certain pour tout observateur
gieuse, nous ne l’obtiendrions pas ; et que certainement le Conseil d’État
7

l’organisation spirituelle du positivisme, qui à la vérité est la base de tous
les autres, à le faire reconnaître d’utilité publique ; et avec les ressources
ainsi obtenues faciliter les autres éléments. Cet élément capital est
deux sexes & ayant essentiellement pour but le prolétariat. Je conçus
donc dès lors, de nous faire reconnaître par le gouvernement français,
sous l’approbation préalable du Conseil d’État, comme société positiv-

et d’appliquer, sous toutes les formes et par tous les moyens, les
dans le milieu français, et, spécialement à Paris, en s’inspirant de l’esprit
9
. Les
10 rue Monsieur-le-Prince) ; commémorations, visites de monuments

Caricature d'Emile Corra

- 50 F. / an, donateurs - 25 F. / an, sociétaires - 12 F. / an, ou participants
- 6 F. / an), membres correspondants (dont des étrangers, 12 F. / an) et
le mois de mars 1904 pour faciliter l’accès des prolétaires). En outre, le
membre titulaire doit prendre part à la souscription annuelle destinée
à assurer la conservation de l’appartement et le souvenir d’Auguste

retrouvés dans le fonds Émile Corra10 et exploités. Seuls dix d’entre

8

du positivisme et de la SPEPs ainsi que la présidence des exécuteurs
testamentaires d’Auguste Comte sont trois qualités qui doivent néces-

Cie
se maintient pas.

crise de 1904-1906

mouvement positiviste, et Corra, président de la SPEP, ne dure pas.
Corra déménage et crée une nouvelle société.

La Société d’enseignement populaire positiviste (SEPP), prend
la suite de la SPEP. L’une et l’autre sont dites fondées en 1876 et réorqui oppose Jeannolle à Corra. Jeannolle reste directeur du mouvement.
en mai 1926. La SEPP déménage du 10 rue Monsieur-le-Prince au 2 rue
Antoine-Dubois près l’École de Médecine, où elle reste du 15 août 1906
9.

semble avoir disparu. Selon ses statuts, le but de la SEPP, identique à
7.

La Maison d’Auguste Comte,

Société positiviste d’enseignement
populaire supérieur Organisation générale, fol. 8.
8.

36

Ibid, fol 10.

1904 entre Jeannolle et les positivistes français, la Société positiviste
d’enseignement populaire (SPEP) est créée, des statuts provisoires
société est abandonné. Faute de mieux, le titre de « Société positiviste

politiques, sociales et morales du Positivisme, en s’inspirant de l’esprit
11
.
Par conséquent, elle organise des conférences publiques et gratuites;
tion de l’anniversaire de la naissance d’Auguste Comte. Son Comité de

statuts - Société positiviste
Article 1er, p.1/8.
10.

Ibid, 17/AS/1

11.

La Maison d’Auguste Comte,
« Société d’enseignement
Article 1er, p.1/8.
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14
12

ont été retrouvés dans le fonds Émile Corra et exploités . Sept d’entre
en 1910 et un en 1912.

Séance du comité positif
occidental annonçant
la création de la Société
positiviste internationale

La Société positiviste internationale est constituée le 8 avril
1906 lors d’une séance extraordinaire du Comité positif occidental. Elle
dre avec le comité de rédaction de la Revue occidentale créée en 1878.
Le Comité positif occidental est un organe essentiellement consultatif,
dont la première séance se tient le 6 septembre 1903, après la disparition

Son but principal demeure le développement de la propagande
Revue
er
Positiviste Internationale (8 puis 6 livraisons par an, du 1

d’un versement unique de 500 F. Soixante-quatre bulletins pré-imprimés
le fonds Émile Corra et exploités15. Parmi eux, seuls neuf indiquent une

Conclusion :
de vacance, d’élire un nouveau directeur. Il semble prendre la suite du
groupe des exécuteurs testamentaires. Il reste à étudier.

S’il est certain que ces sociétés qui se réclament explicitement

Les statuts de la SPI sont déposés le 28 avril 190613. Soulignons
cependant que son origine est datée dans les documents de 1857, année

e

et le début

e

vigueur encore sa légitimité. 1906 apparaît alors simplement comme
l’année de sa réorganisation sous la direction d’Émile Corra, qui peut

civile qui lui permet de garantir le patrimoine collectif du positivisme
(et en premier lieu l’appartement d’Auguste Comte). Ses directeurs

-

de 305, auquel il faut encore prendre soin de retirer les doublons dus
aux multiples appartenances. Il arrive qu’un individu soit membre de
plusieurs sociétés positivistes ou que, membre fondateur de l’une, il
287 membres, pour une période s’étalant de 1848 à 1939, donc sur près
16

.
Elle note qu’en 1881, bien que dépourvue d’autorisation administrative, la Société positiviste est tolérée par la police en raison de son peu
d’importance numérique ! Mais on peut penser aussi que ces sociétés,
avec tout ce qu’il renferme, l’appartement dans lequel Auguste Comte
d’autre part, d’assurer l’entretien de sa tombe et de la tombe de ses
principaux disciples ; 2° De propager gratuitement le Positivisme, au
-

14.

numérique est une des causes de l’extinction des sociétés positivistes à
12.

Fonds Emile Corra 17/AS/1
13.

la République française,
13 mai 1906.
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documents ; 3° D’établir, à Paris, un centre permanent d’union entre les
divers groupes positivistes et entre les positivistes isolés, sans distinction de nationalité, de race, ni de sexe ; 4° De fonder ultérieurement, à
Paris, un Collège positiviste international ; 5° De poursuivre, sous tous
les aspects, en s’inspirant de l’esprit positif et relatif, la réalisation de

La Maison d’Auguste Comte,
Comité Positif Occidental, Séance
extraordinaire du 8 avril 1906,
Constitution, Société Positiviste
Internationale, p.19.

Bruno Delmas
professeur à l’Ecole des chartes (h)

15.

Diane Dosso
docteure en histoire des sciences

16.

17/AS/1 et 3.
Pour une approche
des rapports entre libre pensée et
positivisme, in A. Petit (dir.), p. 303.
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Articles
Entre Auguste Comte
et le Brésil : la curieuse
histoire des drapeaux

explication, la plus complète que Comte ait produite sur la symbolique
5
et
6
.

Le pavillon positiviste
couleur depuis le Moyen Age. Le vert évoque le printemps, le réveil
1

. Le drapeau
en est un exemple. La découverte du cours public donné par Comte au
Palais-Cardinal (ou Palais-Royal) de 1849 à 1851 (manuscrit en cours
de publication) apporte un nouvel élément au dossier et nous donne

1.

Auguste Comte,
Le pouvoir des signes,
trad. Didier Renault, Editions
de la Maison des sciences de

2.

A. Comte, Discours sur
l’ensemble du positivisme,
introduction et notes par
Annie Petit, GarnierFlammarion, 1998, p. 409.
3.
Cours
au Palais-Cardinal sur l’histoire de
, 1849-1851. Manuscrit
de César Lefort (en cours de
publication, éd. Laurent Fedi,

liberté7

8

.

Une première conception de drapeau positiviste apparaît dans
la conclusion générale du Discours sur l’ensemble du positivisme2. Comte y
on ne pavoisait en temps de paix que sur les navires. Le pavillon
les angles, les devises des quatre autres nations occidentales ; sur la face

En 1849, dans son cours au Palais-Cardinal et dans sa

(selon une autre version, il s’agissait d’un ruban vert). La cocarde verte
de la ville de Paris portées par la garde nationale) quand on sut que
le vert était la couleur du comte d’Artois. Ce discours au Palais Royal

les inscriptions, pour aboutir à la version exposée dans le premier tome
3
du Système de politique positive
. Les événements

5.

Notes
sur Auguste Comte par un de ses
disciples, G. Crès, 1909, p. 95
6.

Correspondance générale et
confessions

république lémanique eut certes un drapeau vert (symbole de liberté),

Bourdeau et Olivia Leboyer),

mentionnée. Quant au drapeau de l’Italie, il contient du vert mais n’est

17 septembre 1849,
Correspondance générale et
confessions

7.

, Paris, Seuil,
2013, p. 174-176.
8.

A. Comte, Cours au Palais,

op. cit.

de l’Humanité, et sur sa face verte « l’Amour pour principe, l’Ordre

9.

etc. ; Système de politique positive,
t. I, p. 388.
4.

au Moyen Age, devient couleur

nation (pour la France une bordure tricolore avec prépondérance du
milieu blanc, en mémoire de l’ancien drapeau français4).
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Jean-Baptiste Debret

(qui a un drapeau à dominante verte depuis 1822). On savait que le
drapeau républicain du Brésil s’était inspiré du positivisme (il existe

Louis David, peintre d’Empire lui-

songé au drapeau brésilien en créant son propre étendard !
Le drapeau national du Brésil auquel Comte fait référence est le
drapeau impérial décrété le 18 septembre 1822 et réalisé par le peintre
français Jean-Baptiste Debret9
armillaire du roi Dom Manuel) traversée d’une croix de l’Ordre du

de l’indépendance (1822). Il vécut
quinze ans dans ce pays et publia
son
au Brésil (3 volumes) de 1834 à
1839.

en 1816 puis devient le peintre
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-

Brésil11
géométrique de l’ancien, mais un disque bleu étoilé se substitue à la

Le disque bleu étoilé représente de façon stylisée le ciel vu de
tugais Dom Pedro Ier
Habsbourg, celle de la Princesse Léopoldine. Le vert serait la couleur

la position des astres, Teixeira Mendes s’est entouré de deux collabora-

vert est plus simplement une référence à la luxuriante végétation brésil-

19 étoiles symbolisant les provinces du Brésil. Sur le pavillon répub-

Au moment de la proclamation de la République, le 15 novembre 1889, le nouveau régime se trouva pris de court, car le mouvement
ni pour le drapeau. Des éléments d’emprunt circulaient, et c’est ainsi
15 au 19 novembre) un drapeau imitant celui des Etats-Unis.

La symbolique positiviste suscita des interrogations et des

(intéressante pour la vexillologie car elle combine un rectangle, un
verte. De fait, le drapeau républicain imite aux deux tiers le drapeau
récemment, à minimiser la paternité positiviste du drapeau national. Il
faut cependant rappeler que la reproduction d’éléments plus anciens

essentielle pour distinguer le positivisme des utopies révolutionnaires.
brésilienne mais la nature périodiquement renaissante, partout sur le
globe, symbole d’espérance dans la lignée des idées comtiennes.

10.

A formação das almas. O
imaginario da Republica no Brasil.
São Paulo, 1990, p. 110-111.

est retenue10. Le nouveau drapeau est conçu d’après une idée originale

Pour les disciples brésiliens, la conservation de la couleur verte
de l’ancien drapeau et le ralliement au vert positiviste s’accordaient

11.

positiviste ; on lui doit,
entre autres réalisations, le

e

arrondissement).

pensé !
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vie de l’Association

Textes de positivistes brésiliens.
FERREIRA, Oscar Henrique. A bandeira da Republica

-

OTERO, Ernesto de. O culto da bandeira - a propósito de mais um atentaPositivista do Brasil, 1942. 13p.
LEMOS, Miguel. A questão da bandeira - artigos publicados em 1892-93.
MENDES, Raimundo Teixeira. A bandeira nacional
MENDES, Raimundo Teixeira. A bandeira republicana brasileira e a divisa política ordem e progresso
MENDES, Raimundo Teixeira. A bandeira republicana portuguesa segundo
os ensinos de Augusto Comte
MENDES, Raimundo Teixeira. A liberdade espiritual e a atitude do sacerdócio católico em relação à bandeira nacional
MENDES, Raimundo Teixeira. Pela fraternidade sul-americana - a propósito da ata que resolveu fraternalmente entre os governos argentino e

SANTOS, Generino dos. Pela nossa bandeira
SANTOS, Joaquim da Silveira. A nossa bandeira - publicação commemo-

A formação das almas. O imaginario da Republica no Brasil
LEAL, Elisabete da Costa. Filósofos em Tintas e Bronze: arte, positivismo e
Doutorado, IFCS/ UFRJ, 2006.
LUZ, Milton.
Federal, 2005.
REDIG, Joaquim. Nossa Bandeira : Formaçao, Usos, Funcionalidade. Rio de

Laurent FEDI
Maître de conférences en philosophie à l’Université de Strasbourg
Elisabete LEAL
Professeur d’histoire à l’Université fédérale de Pelotas (Brésil)
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Hommage à Viviane Morel

Portrait de Viviane
Morel-Izambard
exécuté par son
grand-père
Adolphe Gumery

Disparition de

Jean Lefranc
Nous avons eu la tristesse de perdre une grande amie de
décédée le 5 décembre 2014.
actif de notre association, à laquelle il appartenait depuis 2008, en tant
que représentant à notre conseil d’administration de l’Association
créé les deux victoires sur le toit de l’Opéra ; par son père, elle était

dont il fut le président entre 1969 et 1994. Il a également contribué
à la fondation de l’Association internationale des professeurs de

vingt ans, travailler à l’Institut Français de Lisbonne. Bloquée par la

enseigne en classes préparatoires au lycée du Mans, puis au lycée

lusitanienne et apprend le portugais.
Elle est recrutée au BIT à Genève en 1947. Elle se marie avec
1950, elle est remarquée par l’ambassadeur du Brésil à l’Unesco et
sa retraite en 1979. En tant que secrétaire particulière de Carneiro,
elle a été active pour la restauration de l’appartement d’Auguste
Comte, rue Monsieur-le-Prince. Elle fut membre de l’association de
la Maison Auguste Comte pendant de longues années.

début de l’année 2012, rencontre à l’occasion de laquelle, elle nous a
Comte et de sa collaboration auprès de Paulo Carneiro. Elle a consacré
une grande partie de sa vie à faire connaître l’œuvre de son grand-

Sous son égide, des expositions ont été organisées, des donations à
des musées, des conférences et des lectures.
Elle nous laisse le souvenir d’une femme à l’esprit curieux et

- Montesquieu, L’esprit des lois
- La Philosophie
- Freud
- L’esprit des Lumières et leur destin, A. Colin, 1997 ;
e
siècle
1998 ;
- La métaphysique
- Platon et le platonisme
- Comprendre Schopenhauer
-

Julien Giusti et David Labreure

partager avec ses interlocuteurs, ses amis et sa famille. Sensible, elle
a publié plusieurs recueils de poésies.
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Auguste Comte et le Théâtre Italien

Comte, du 7 avril 1841, adressée au directeur du Théâtre Italien. Elle est intéressante
de par sa valeur de témoignage sur l’un des aspects importants de la vie quotidienne
d’opéra italien, la langue la plus apte à transcrire les émotions, le philosophe admirait
épouse, qu’Auguste Comte alla pour la première fois au Théâtre italien en 1838, celle-ci
voulant distraire son époux victime de nouveaux soubresauts liés à sa crise mentale.
Enthousiasmé, le philosophe y retourna plusieurs fois et, pour la saison 1839-1840, prit
un abonnement pour les trois représentations hebdomadaires. Les représentations se
(dans le 2é arrondissement) pour la saison 1841-42. Parce qu’il était myope, il tenait à

d’argent lui font prendre la décision d’arrêter son abonnement.
« Monsieur,

de remarquer que plusieurs places n’étaient pas louées en totalité la dernière
saison.
Je suis précisément obligé de prendre ainsi les devants à cet égard,
parce que mes fonctions m’obligent à me trouver en province à l’époque

serviteur.
Mercredi 7 avril 1841.
Auguste Comte
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politiques issus du mouvement
positiviste.
La reconnaissance internationale de la valeur patrimoniale
du Brésil est importante pour la
préservation de l’ensemble du
fonds documentaire et artistique
de l’institution, en danger depuis

La somerville college
library d’Oxford

le Temple de l’Humanité (1891-97),

Don à la Somerville College Library
un partenariat avec l’Institut du Patrimoine Culturel de l’État de Rio
programme.
Virginia Rigot Muller.

conservée et dont certains ouvrages (éditions originales ou annotées de

Ouverture de la page Facebook
de la Maison D’Auguste Comte
Nouvelles de L’Église positiviste du Brésil
Une partie du fonds documentaire de l’Église Positiviste du

fonds documentaires ayant valeur de patrimoine de l’Humanité, et de
sensibiliser à leur conservation pour les générations futures. L’appel
à candidatures brésilien a retenu dix ensembles documentaires, sur
trente candidats. L’Église Positiviste du Brésil a présenté le sien sous

Complétant le site internet, la page fournira de nombreuses
informations sur les activités de la Maison, le positivisme, la vie du

en amont sur la conception et la mise en forme de la page.

civil, droits travaillistes, laïcisation des cimetières, etc.) et ont contribué
République brésilienne.

mesures du gouvernement provisoire mis en place entre 1889 et 1891,
parmi lesquelles l’instauration de la séparation de l’Église et de l’État,
du premier calendrier civil national et du drapeau national brésilien.
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Colloques et conférences
2015 - 2016
PROGRAMME
Olivier Rey

-

bonne-CNRS-ENS).
Laurent Clauzade

Journée d’étude « Positivisme et statistique »
Organisée par Olivier Rey et Laurent Clauzade

entend principalement par statistique, comme l’indique l’étymologie, le recueil des

Jean-Jacques Droesbeke
La statistique sociale de Quetelet.

Olivier Rey
Jean Gayon

étend l’acception du terme au recueil et à la coordination de faits en grand nombre,
fondateur du positivisme et de la sociologie, se soit félicité de voir en son temps les
entreprises statistiques se multiplier. Or non seulement Comte n’a montré aucun

Éric Brian
Discussion générale.

Organisé par le CESOR et la Société des études saint-simoniennes
se propose d’étudier les relations complexes entre le positivisme, entendu au sens
e
siècle,
deux auteurs féconds et leurs épigones est, à vrai dire, considérable. En manière
comme simples agrégats d’une multitude d’éléments que seul le calcul permet de réunir, les statistiques semblaient aller à l’encontre de la volonté de fonder la connais-

-

l’autre, elles faisaient apparaître des régularités impossibles à anticiper par d’autres

té des études saint-simoniennes, à l’Association internationale « La maison d’Au-

Big Data
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Marcel Mauss-LIER, CNRS/ÉHESS).
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Prix de thèses
et bourses de recherches 2016

e

e

siècles
siècle
e
siècle.
e

Les candidats sont priés de se faire connaître auprès de l’association.
détaillé.

-

Jeudi 21 janvier 2016 : Religions et recompositions sociales

- La loi sur le sacrilège et son débat , carrefour des recompositions du
e

Les dossiers de candidature sont à adresser, avant
2016
responsable du musée et du Centre de documentation au

Vendredi 22 janvier 2016: Saint-Simon, Comte et leurs nébuleuses
Le Prix de thèse 2015
e

Présentation de la thèse:

e

- Conclusion (D. Hervieu-Léger - sous réserve)
- Présentation du fonds des Saint-Simoniens à l’Arsenal

e

dans la mesure où elle ne désigne rien qui ne soit directement observable
té à saisir une notion aussi absconse vient sans nul doute de ce qu’avant
-

La première occurrence est la fonction potentielle créée par Lagrange
en 1777 pour la résolution du problème à N corps, et nommée ainsi par
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entreprend de résoudre avec succès et surtout de manière spectaculairement

La conscience de rationalité
montre sa capacité à opérer une mue donnant lieu à l’énergie potentielle, ainsi
théorie prise en
qui procède d’une quantité en puissance mais l’énergie aussi, en sorte que
clandestinité que se trouve la preuve la plus implacable de l’essence fonl’énergie en acte, ou actuelle, laquelle prendra par la suite le nom d’énergie

potentiel thermodynamique
usage que de grandeurs algébriques, dépourvues de toutes représentations

l’ordre ontologique, le développement de la notion de potentiel renvoie les
construction axiomatique. Notamment, les illusions de causalité, de conserva-

elles témoignent aussi d’une parenté d’ordre conceptuel. En prenant d’assaut

Elle a transformé ce qui était vu comme le résultat d’une action ponctuelle ou
surfacique de l’impénétrable, en résultat d’une opération algébrique portant sur
un continuum. Le trop-plein ontologique débordant du concept de force perçue
comme cause du mouvement, s’est vidé pour faire place à une fonction continue.
(pris au sens de l’époque, c’est-à-dire comme une petite quantité de matière).
Elle a transformé ce qui était vu comme le résultat d’une agglomération de
parties élémentaires et insécables, en résultat d’un équilibre stable entre

conceptuelle de la notion d’énergie potentielle à une très grande partie des
plein ontologique débordant du concept d’atome perçu comme support de

dans un premier temps, puis d’une analyse de la notion concernée et de sa

la notion de potentiel n’est en réalité que la marque de la nature essentielle-
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de fonctions continues.
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La vie du musée
Manifestations nationales, journées du patrimoine,
fréquentation du musée Auguste Comte
Nuit des musées 2015 ©Justine Delassus

Colloque épistémologie historique:
Pour la seconde fois consécutive, sur la sollicitation du ministère
de la Culture, la Maison d’Auguste Comte participait, le 16 mai 2015, à la
onzième édition de la Nuit européenne des musées. Une vraie réussite

Mme Dupront et Dominique Iogna-Prat lors de la
visite du musée commentée par David Labreure
©Stéphane Eloy

La Maison d’Auguste Comte
a accueilli au musée les participants
aux Journées d’études d’épistémologie

ce sont
visiteurs qui ont eu l’occasion de découvrir notre musée, soit
une trentaine de plus que l’année passée.
Prochaine Nuit européenne des musées : Samedi 21 mai 2016 (ouver-

21 et le 23 mai 2015. C’est Jean-François
découvrir le musée aux participants dans
la soirée du 22 mai dans une ambiance

Journées européennes du patrimoine 2015

e

siècle,

ce rendez-vous désormais traditionnel. Ce sont

Fréquentation du musée de 2006 à 2015
profane mais curieux. Merci à Maria Blanco Perez pour son aide
é
édition

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
visiteurs
par an

Visite du CESOR, 21 mai 2015 :
Nos voisins du laboratoire du CESOR (Centre d’études
fait l’amitié d’une visite de l’appartement d’Auguste Comte le
ue Iogna-Prat, à l’initiative de cet après-midi et à tous les mem-
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visiteurs
aux journées
du patrimoine
visiteurs
à la nuit des
musées

2015

660

540

685

729

1512

769

782

952

1240 1584*

240

150

375

456

1309

391

372

403

368

301

318

345
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la Chapelle de l’Humanité

Actualité éditoriale 2015

Grâce à l’Eglise positiviste du Brésil et à son directeur Alexandre

Ouvrages :

de l’Humanité de la rue Payenne de manière plus régulière. Un grand

Science et philosophie - Auguste Comte et Gaston Bachelard Regards croisés,

unique dédié au positivisme.

Textes réunis par Mohamad K. Salhab et François Henn,
Beyrouth, Editions universitaires du Liban, 2015.
A l’occasion du Festival « Nomade » organisé par la Mairie du
e

III
était, comme à l’accoutumée, ouverte à la visite pour une visite conférence

sciences, l’épistémologie souvent délaissée mais qui constitue une

osité croissante pour ce lieu singulier. En outre, pour la première fois,

française, à cent ans de distance, celles d’Auguste Comte et de

d’après-midi. C’est la comédienne Pascaline Ponti qui a fait vivre Phèdre

variée mais convergente sur le sens et la fonction de l’épistémologie
e
e
siècles, en conséquence de témoigner de l’importance

nombreux est venu applaudir sa performance, donnée les deux soirs à

Articles :
Papier :
fréquentation a été moindre que l’an passé (le passage télé sur France
2 avait alors eu un impact crucial), ce sont environ 350 personnes qui

Michel Bourdeau,

Blanc pour leur implication dans la bonne tenue de cet événement dans
le Marais.

Michel Bourdeau, « La posición encyclopédica de la sociologia.

Un concert à la Chapelle : Ivonete Rigot-Müller

Commentaire
p. 639-640.

Empiria, n°31, mai/août 2015, p. 152-172.
David Labreure, « La mise en valeur du patrimoine positiviste
Revue philosophique de la France et de l’étranger, n° 3/2015,

L’association Brésilienne de Concerts a organisé, en collaboration
avec la Maison d’Auguste Comte un concert « autour d’Auguste
brésilienne Ivonete Rigot Muller a interprété des morceaux composés

Revue de Synthèse, Tome 136, 6é série,
n°1-2, 2015, 30 p.
Tonatiuh Useche Sandoval, « Augusto Comte y sus discípulos
Empiria, n°31, mai/août
2015, p. 79-96.
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Ouvrages acquis par le centre de
documentation en 2015 :

François Vatin,
Spandri (direction),
e
siècle, Paris, Classiques Garnier, 2014, p. 335-356.

Valérie Appert, Paris, visites privées, Paris, Parigramme, 2015, 176 p.

François Vatin,
Joseph-Marie de Gérando, 1772-1842. Connaître
et réformer la société, Rennes, presses universitaires de Rennes, 2014, p.
289-295.

Grégory Darbadie, Paris Philo, Paris, Parigramme, 2015, 192 p.
Maurice Halbwachs, La psychologie collective

François Vatin, « Claude-Lucien Bergery et l’enseignement pour
Charles A. Hale, The Transformation of Liberalism in Late NineteenthCentury Mexico, Princeton, Princeton University Press, 1989, 304 p.

Les Etudes sociales, n° 159, 2014, p. 45-63.
En ligne :

Pierre Leroux, De L’humanité

814 p.
Revue électronique du centre d’histoire de Sciences Po, n°25, Janvier-avril

2015.

Guillaume Azevedo Marques de Saes, O Desenvolvimento Brasilero

, Curitiba, Prismas, 2015, 319 p.

David Labreure, « Histoire et rénovation du musée Auguste
Bulletin de liaison des sociétés savantes, n°18, avril 2015, Paris,

CTHS, p. 22-37.

Nobuhito Nagaï, Les conseillers municipaux de Paris sous la IIIe République
(1871-1914), Paris, Publications de la Sorbonne, 2002, 375 p.
Erik Orsenna, L’Exposition coloniale (1988), Paris, Seuil, Points, 2014,

684 p.
,

Annie Petit,

dell’Umanità di Comte e la sua circolazione nel mondo, Milano,

Seuil, 2015.

sociales [En ligne], n°53-2, novembre 2015

Claude Schklonyk,
positivisme prolétaire

, 3 vol., Paris,

2000, 484 p.
François Vatin, « Auguste Comte, Cours de philosophie positive, Leçons
Année sociologique, 64/2014, n° 2, p. e10-e14 (édition en ligne)

-
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La maison d’Auguste Comte
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