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ÉDITORIAL

Au terme du vibrant entretien qu’il a accordé à la revue et que 
vous pourrez lire dans notre rubrique « Grand Entretien », le 
maestro Leonardo García Alarcón nous disait en aparté :

« une revue comme la vôtre, c’est presque une utopie »…

Il touchait juste. En quoi le fort volume sérieux – ou le volume 
fort sérieux – que vous tenez entre les mains et notre travail 
commun sont-ils du ressort de l’utopie ?

Il est vrai que, plongés dans l’étude du 18e siècle, on peut se 
sentir parfois hors sol. Et pourtant, nombre d’entre nous ont sans 
doute le sentiment d’être solidement ancrés dans le monde réel et 
ses préoccupations, comme le montrent nos Dossiers. Ainsi, après 
un Dossier consacré au peuple en colère (« Le peuple en colère », 
dir. P. Bastien et S. Abdela, 2020), Dix-Huitième Siècle s’inté-
resse à « Climat et environnement », sous la houlette de Laurent 
Brassart, Laurent Châtel, Émilie-Anne Pépy et Anouchka Vasak. 
Que faisons-nous de ces sujets brûlants ? Nous en saisissons les 
étincelles dans le passé. De même que Fredric Jameson décrit les 
utopies comme la saisie des « étincelles du futur » qui crépitent 
dans le présent, à partir desquelles on peut tracer les lignes de fuite 
du présent1, nous saisissons quant à nous dans le 18e siècle des 
étincelles du futur que nous sommes ou ne sommes pas devenus. 
Nos recherches, souvent inactuelles, permettent de penser et de 
vivre le 21e siècle, un peu – du moins sont-elles en partie portées 
par ce mouvement qu’on peut qualifier d’utopique, en ce sens. Le 
18e siècle a par ailleurs ceci de vivifiant qu’il se ressent encore de la 
nostalgie d’un idéal de République des Lettres outrepassant bien 
des frontières et qu’il ignore largement les distinctions discipli-
naires qui se solidifient après lui. Par là, plonger dans le 18e siècle 

1. Fredric Jameson, Archéologies du futur, tr. fr., t. I : Le Désir nommé utopie, 
Paris, Max Milo, 2007 (2005).
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revient aussi à tracer les lignes d’un passé devenu pour nous en 
partie utopique.

Les responsables du Dossier « Climat et environnement » 
proposent ainsi, selon leur propre expression, une « expérience 
immersive » dans le concept de climat au 18e siècle, conjuguée à 
une histoire de cet environnement qui prend déjà le sens qu’on 
lui donne aujourd’hui, à défaut d’en prendre toujours le nom. 
Ancré dans une discussion avec une histoire environnementale à la 
française telle qu’elle fut inaugurée en particulier par Emmanuel 
Le Roy Ladurie et qui se caractérise par sa pluridisciplinarité, le 
Dossier envisage, à une échelle mondiale, le climat, le corps et 
la santé, les politiques publiques et les savoirs administratifs, la 
constitution d’une météorologie qui aspire à la scientificité et l’af-
firmation concomitante d’une météophilie, les dynamiques des 
imaginaires et le tri des mémoires collectives. Il fait entendre les 
inquiétudes et les questionnements des philosophes, des écrivains 
et des artistes et la résilience des sociétés face aux changements 
climatiques et environnementaux ; il articule la mesure et la pensée 
du climat et de l’environnement ; il identifie enfin des pratiques 
plurielles informées par des réflexions et des préoccupations qu’on 
peut qualifier d’environnementales – quelque chose comme une 
« écologie des Lumières », selon l’expression de Grégory Quenet.

Je vous laisse le plaisir de découvrir les Varia, où chercheurs et 
chercheuses, jeunes ou confirmés, défrichent allègrement toutes 
sortes de territoires et de textes. J’attire votre attention sur l’ouver-
ture d’une série d’articles consacrés aux réalisations très récentes 
en matière d’édition scientifique d’œuvres complètes. À l’occasion 
de plusieurs publications, nous commençons avec Montesquieu, 
Voltaire, Diderot, Helvétius et l’Encyclopédie, mais la suite est déjà 
en préparation. Cette série mettra en avant les avancées voire les 
ruptures que représentent certaines de ces éditions, elle interro-
gera les possibilités et les exigences d’un éventuel travail éditorial 
numérique, elle mettra enfin en lumière la valeur du travail collec-
tif voire collaboratif, fidèle en cela à une dimension importante du 
18e siècle.

Dans cette même veine, les très précieuses Notes de lecture 
de Dix-Huitième Siècle sont désormais accessibles simultané-
ment dans la revue annuelle et gratuitement en ligne, sur le 
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site de CAIRN2. Fruits du travail de vous toutes et tous qui les 
rédigez, sous la baguette (féerique) d’Élise Pavy et grâce à l’aide de 
Jean-Christophe Abramovici, les Notes de lecture sont l’expression 
même de notre collaboration, de nos lectures réciproques, de nos 
discussions, de notre travail. Il importait bien que tout cela fût 
rendu public ! Ça n’aurait sans doute pas déplu à l’ancien directeur 
de la revue Marcel Dorigny, inlassable propagateur, qui nous a 
quittés à l’été 2021 et à qui Bernard Gainot rend hommage.

Sophie Audidière

2. https://www.cairn.info/revue-dix-huitieme-siecle.htm




