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Cet article publié en 1843 demeure l’un des plus importants que Pierre Leroux ait rédigé 

pour l‘Encyclopédie Nouvelle ; grâce à lui, il entendit apporter au corpus une orientation 

philosophique et politique d’ensemble, en harmonie avec sa pensée ; d’ailleurs, le philosophe 

le fit publier de nouveau à Boussac, en 1848, dans une version inédite, sous le titre « De 

l'égalité ». L’article s’inscrit donc pleinement dans le cadre de la philosophie de Leroux, et entre 

en dialogue avec un certain nombre d’autres entrées qu’il rédigea sur les questions 

philosophiques (« Éclectisme », « Berkeley », « Constant ») mais également religieuses. 

(« Culte », « Arianisme », « Christianisme », « Brahmanisme et Bouddhisme », etc.). En effet, 

l'identification de la philosophie et de la religion constitue l’un des axes les plus fondamentaux 

de la pensée de Leroux, lequel estimait que « la société est en poussière, parce que les hommes 

sont désassociés, parce qu’aucun lien ne les unit, parce que l’homme est étranger à l’homme. 

Et il en sera ainsi tant qu’une foi commune n’éclairera pas les intelligences et ne remplira pas 

les cœurs »1. Justement, le principe d’égalité doit se trouver au cœur de cette « foi commune », 

lui qui, selon la thèse défendue dans cet article, constitue un principe moteur du progrès dans 

l'histoire, ainsi qu’un « des aspects essentiels de la Solidarité humaine, ou de l'unité de 

l'Humanité ». 

 Leroux entreprend donc ici de formuler une philosophie de l’histoire « idéaliste », au 

sens où il conçoit l’histoire comme la réalisation progressive d'un idéal, à la fois politique et 

métaphysique. Dans ce cadre théorique, l’interprétation et la compréhension du présent 

supposent de se tourner vers le passé et conduisent le philosophe à interpréter l’histoire de 

l’humanité comme l’histoire d’une émancipation progressive et inachevée : l’histoire de la 

formulation progressive du principe de l’égalité des hommes et de leur solidarité. Nullement 

partisan de la tabula rasa, Leroux défend ainsi une philosophie de l’histoire continuiste qui 

cherche à s’ancrer dans une tradition, et plus précisément une tradition universelle. Pour le 

philosophe, rien ne constitue de véritable rupture dans l’histoire du déploiement de l’égalité, ni 

la Révélation christique, relativisée et normalisée (« Jésus a continué l'esprit des législateurs 

antiques, mais en donnant une extension nouvelle à leur pensée »), ni, surtout, la Révolution 

Française. Leroux s’oppose ainsi à la vision discontinuiste qui domine au début du 19e siècle 

et qui transforme selon lui l'événement révolutionnaire en un phénomène dramatique et 

totalement incompréhensible. 

 Les Révolutionnaires n’ont fait que révéler, mieux encore que leurs prédécesseurs, la 

centralité du principe d’égalité ; ce faisant, ils ont toutefois conduit la société à une 

contradiction fondamentale. En effet, alors même que le principe d’égalité est en droit partout 

reconnu, il n’est nullement mis en pratique, et c’est bien l’inégalité généralisée qui règne 

encore : « nous sommes entre deux mondes, comme le manifeste la dualité généralisée du droit 

                                                 
1 Pierre Leroux, « Aux philosophes », Aux artistes, aux philosophes, aux politiques, trois discours et 

autres textes, p. 78. 
 



et du fait ». Confiant, le philosophe considère que la contradiction sera bientôt résolue, car le 

dogme moral et religieux de l'avenir a déjà été ébauché : il est contenu dans la triade 

révolutionnaire. La tâche la plus pressante et la plus noble qui incombe à la philosophie du 

XIXe siècle est donc de dévoiler le sens et l’articulation véritables de ce « liberté, égalité, 

fraternité » que Leroux compare à l’Énigme du Sphinx, et dont la clé ne pourra être qu’une  

« science de l’égalité » qui n’entrave pas la réalisation des deux autres principes (l’égalité étant 

associée à la connaissance, tandis que la liberté relève de la sensation et la fraternité du 

sentiment)2. 

 

                                                 
2 Voir l’article « Éclectisme » dans l’Encylopédie. 


