
CONDORCET

(Jean-Antoine-Nicolas, Marquis de Condorcet)

(1743-1794)



(V).La statue du philosophe, 

mathématicien et homme politique, 

est inaugurée quai Conti le 14 juillet 

1894. Le choix de l’emplacement se 

justifie par la proximité de l’Hôtel de 

la Monnaie, dont Condorcet fut le 

directeur, et par celle de l’Institut, 

dont il fut membre et secrétaire 

perpétuel de l’Académie des 

sciences. 
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Sur le quais Malaquais, la statue de Voltaire réalisée par le sculpteur Joseph-Michel Caillé en 

1885 a été fondue en 1941, le socle détruit en 1955.



(Y) - Surtout, le site offre à l’époque la possibilité d’une mise en

scène symbolique puisque, depuis 1880, se dresse devant

l’Institut, face au Pont des Arts, La République de Soitoux et qu’en

pendant à la statue de Condorcet, côté quai Malaquais, a été

inaugurée le 14 juillet 1885 la statue de Voltaire par le sculpteur

Caillé.(cf La République de François Soitoux) Le rapprochement

de la statue de l’un des premiers défenseurs de la

République, apôtre de l’Instruction publique, trouve

son sens à côté de l’image du régime et près d’un autre philosophe

des Lumières qui mena le même combat pour la

tolérance et la justice sociale. Les deux figures sont

également complémentaires puisque leur rapport symétrique peut

s’interpréter comme celui des sciences (Condorcet) et des lettres

(Voltaire).



(MG) : Condorcet (1743-1794) incarne 

parfaitement les Lumières radicales*, tant il 

se fait le champion de la démocratie, 

du projet républicain et de la raison 

contre la superstition. Et bien qu’il 

admire chez Voltaire et Montesquieu la 

critique du pouvoir de l’Eglise, il regrette que 

ces deux philosophes aient fait preuve de 

retenue à l’égard de l’aristocratie et de la 

monarchie, deux dogmes que Condorcet 

combat également.



Créés en 1987 à l'initiative de la Ligue Française de l'Enseignement et 

de l'Éducation Permanente, notamment sous l'impulsion de Claude 

Julien, en référence au Marquis de Condorcet, les Cercles Condorcet 

sont des associations de citoyens, implantées sur l'ensemble du 

territoire français et dans un certain nombre de pays étrangers.

Citations de Condorcet

"Même sous la constitution la plus libre, un peuple ignorant est 

esclave"... 

"Nous ne désirons pas que les hommes pensent comme nous mais 

qu'ils apprennent à penser d'après eux-mêmes"...

Divers par leurs origines, leurs compétences, leurs expériences professionnelles, les 

adhérents de Cercles se rassemblent au service d'un projet à la fois simple et 

ambitieux " être des citoyens".

Ils se refusent à subir passivement les mutations amples, parfois brutales, qui 

ébranlent nos sociétés jusque dans leurs fondements, quand de nouvelles idéologies, 

des forces matérielles et des logiques marchandes, destructrices de notre 

environnement, produisent inégalités et exclusions.



Le projet des Cercles Condorcet est de :

promouvoir l'esprit critique

combattre la désinformation

affirmer des positions basées sur l'exercice de la 

raison critique et sur les valeurs de la République

donner aux citoyens l'occasion de se réunir pour 

affiner leur réflexion et jouer pleinement

leur rôle dans le débat public, pour une démocratie 

enrichie et renouvelée

Le Cercle Condorcet de Paris a été créé en 1987. Il 

existe actuellement une centaine de Cercle Condorcet 

en France et à l'étranger



Montesquieu

1689 – 1755



Sur le quais Malaquais, la statue de Voltaire réalisée par le sculpteur Joseph-Michel Caillé en 

1885 a été fondue en 1941, le socle détruit en 1955. Une nouvelle statue de Voltaire en pierre a 

été réalisée par le sculpteur Léon Drivier qui a été placée dans le square Honoré Champion situé 

derrière l’Institut. A son emplacement a été placée en 1980, une statue de la République réalisée 

par Jean-François Soitoux est la première représentation officielle de la République Française 

commandée en 1848.



Une statue de pierre de Voltaire, sculptée par Léon Drivier a été installée en 1962 

square Honoré 

Champion



statue la 

République

placée en 1980, une statue de la République réalisée par Jean-François Soitoux est la 

première représentation officielle de la République Française commandée en 1848.







(V) : Les droits des hommes résultent uniquement de ce 

qu’ils sont des êtres sensibles, susceptibles d’acquérir 

des idées morales, et de raisonner sur ces idées. Ainsi 

les femmes ayant ces mêmes qualités, ont 

nécessairement des droits égaux. 

Ou aucun individu de l’espèce humaine n’a de 

véritables droits, ou tous ont les mêmes ; et celui qui 

vote contre le droit d’un autre, quels que soient sa 

religion, sa couleur ou son sexe, a dès lors abjuré les 

siens. » 

C’est dans un article du 5ème numéro du Journal de la 

Société de 1789, paru en juillet 1790, que l’on peut lire 

ce limpide appel à la mise en cohérence des idéaux 

humanistes avec les droits des femmes, sous la 

plume de Condorcet.





(Y ): Conçu pour donner un cadre juridique à 

l'exercice de l'esclavage dans les Antilles, le Code 

noir fait de l'esclave un être "meuble" susceptible 

d'être acquis par un maître au même titre qu'un 

bien. 

Il existe 2 versions du Code noir :

• La 1ère version a été élaborée par le ministre 

Jean-Baptiste Colbert (1616-1683) et 

promulgué par Louis XIV en 1685. 

• La 2ème version fut promulguée par Louis XV 

en 1724. Le texte qui suit est celui de 1685.



Article 2
Tous les esclaves qui seront dans nos îles 

seront baptisés et instruits dans la religion 

catholique, apostolique et romaine. 

Enjoignons aux habitants qui achètent des 

nègres nouvellement arrivés d'en avertir 

dans huitaine au plus tard les gouverneur et 

intendant des dites îles, à peine d'amende 

arbitraire, lesquels donneront les ordres 

nécessaires pour les faire instruire et 

baptiser dans le temps convenable.



Article 12

(Y ): Les enfants qui naîtront des mariages entre 

esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres 

des femmes esclaves et non à ceux de leurs maris, si le 

mari et la femme ont des maîtres différents.

Article 16

(V): Défendons pareillement aux esclaves appartenant à 

différents maîtres de s'attrouper le jour ou la nuit sous 

prétexte de noces ou autrement, soit chez l'un de leurs 

maîtres ou ailleurs, et encore moins dans les grands chemins 

ou lieux écartés, à peine de punition corporelle qui ne pourra 

être moindre que du fouet et de la fleur de lys ; et, en cas de 

fréquentes récidives et autres circonstances aggravantes, 

pourront être punis de mort, ce que nous laissons à l'arbitrage 

des juges. Enjoignons à tous nos sujets de courir sus aux 

contrevenants, et de les arrêter et de les conduire en prison, 

bien qu'ils ne soient officiers et qu'il n'y ait contre eux encore 

aucun décret.(fleur de lys*)



Article 35

(Y ): Les vols qualifiés, même ceux de chevaux, cavales, 

mulets, bœufs ou vaches, qui auront été faits par les 

esclaves ou par les affranchis, seront punis de peines 

afflictives, même de mort, si le cas le requiert. 

Article 38
(V) L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un 

mois, à compter du jour que son maître l'aura dénoncé 

en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué 

d'une fleur de lys sur une épaule ; s'il récidive un autre 

mois pareillement du jour de la dénonciation, il aura le 

jarret coupé, et il sera marqué d'une fleur de lys sur 

l'autre épaule ; et, la troisième fois, il sera puni de mort.



Article 44

(Y ): Déclarons les esclaves être meubles et 

comme tels entrer dans la communauté, n'avoir 

point de suite par hypothèque, se partager 

également entre les cohéritiers... (sans préciput* 

et droit d'aînesse, n'être sujets au douaire* 

coutumier, au retrait féodal et lignager, aux droits 

féodaux et seigneuriaux, aux formalités des 

décrets, ni au retranchement des quatre quints, en 

cas de disposition à cause de mort et 

testamentaire.)


