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Abstract 

Within a wider research that aims to reconstruct the social milieu of the French philosopher Denis Diderot, this 

article evaluates three possible methodological approaches of exploiting his entire letter collection, using social 

network analysis tools (SNA). Two main guidelines articulate my paper: firstly, the monographic interest for 

Diderot’s trajectory and the prosopographic study of the social actors he was linked to, secondly the nature and 

configuration of the connections between them. SNA promising results seem to respond perfectly to the 

interactional perspective that I propose. Nevertheless, directly confronted with the particularity of text sources, 

the historian is driven to adjust the research question and to forge a more cautious – and personal, though 

circumscribed method.  
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Ayant pour intention de contribuer à une histoire sociale et culturelle du monde 

littéraire parisien du XVIIIe siècle, ma recherche se focalise sur la dynamique des relations 

qui traversent et organisent ce « monde ». En l’appréhendant comme un « espace 

relationnel »1, je me propose d’en dégager la structure et les configurations, à travers une 

étude de cas ponctuelle: le philosophe et homme de lettres français Denis Diderot (1713-

1784). 

 Il s’agit donc avant tout d’une monographie qui, une fois l’analyse menée, permettra 

de nuancer la compréhension du monde littéraire, tel qu’il se structure autour de la trajectoire 

de Diderot. Presque essentiellement connu à son époque en tant que « Père » de 

l’Encyclopédie, Diderot jouit alors d’une notoriété considérable, qui lui permet de lier des 

relations différentes. Or, cette richesse relationnelle est, dans l’esprit de la sociologie des 

réseaux sociaux, le garant d’un capital social important, qui conditionne une position de 

pouvoir dans la société2. Mais quelle est la nature de ces relations? Quelle est leur histoire et 

 
1 Maurizio GRIBAUDI, « Le savoir des relations : liens et racines sociales d’une administration dans la 
France du XIXe siècle », Le Mouvement Social, n° 228, 2009, p. 9-38. 
2 Dans une logique transactionnelle des relations sociales, le réseau des relations d’un individu peut 
constituer pour lui une forme spécifique de ressources. Il représente la troisième branche du capital 
défini par Bourdieu : distinct du capital économique et culturel, le capital social consiste en un 
« ensemble des ressources actuelles ou potentielles liées à la possession d’un réseau durable de 
relations plus ou moins institutionnalisées d’interconnaissance et d’interreconnaissance », Pierre 
BOURDIEU, « Le capital social », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 31, 1980, pp. 2-3. 
Cependant, le nombre des relations n’est pas un indicateur direct du pouvoir de l’individu. La taille du 
réseau n’est pas synonyme de pouvoir. C’est l’autonomie dans le réseau qui assure un bon capital 
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de quelle manière les acteurs et les actrices en sont-ils conscients? Dans quelle mesure sont-

elles assignables uniquement au monde littéraire ou bien ouvrent-elles vers d’autres pans de 

la société? 

 Une cartographie des relations de Diderot qui serait sensible aux dynamiques dans le 

temps, et comporterait une analyse de la composition sociale de son entourage, de la 

typologie des relations, de leur durée et leurs enjeux, réclame une approche statistique et une 

étude systématique des sources. Empruntée à la sociologie, l’analyse de réseaux sociaux offre 

les outils nécessaires pour réaliser à la fois la description sociologique du milieu (statut des 

acteurs et actrices, sexe, localisation, nationalité), mais aussi de construire des représentations 

visuelles, avec des calculs et indicateurs spécifiques, comme le degré de connexion des 

acteurs, le repérage des zones plus connectées et des acteurs centraux, ou la densité des liens. 

 Pour travailler ces questions centrales dans ma recherche, la constitution du corpus a 

représenté une étape fondamentale, dans la mesure où j’ai été amenée à réfléchir plus 

profondément sur les limites de la recherche et à redéfinir plus précisément la problématique 

de la thèse. Consciente de l’intérêt d’une génétique du sujet, je passerai en revue le processus 

de sélection du corpus et insisterai sur les critères qui ont orienté mes choix: premièrement 

l’état de conservation et l’hétérogénéité des sources et deuxièmement la possibilité (ou 

l’impossibilité) de circonscrire un espace social neutre. Ce processus est d’une certaine 

manière l'histoire des sujets évacués et des limites de ma recherche, mais il permet d’éclairer 

l’articulation entre les sources et l’enjeu de ma recherche. 

 La collecte des données dans une base est l’étape initiale et cruciale pour la 

systématisation des liens entre les acteurs. Afin d’avoir le plus d’informations possible sur le 

milieu fréquenté par Diderot, j’ai choisi d’assouplir la définition de la sociabilité 3 , 

l’envisageant comme l’expression de toute interaction sociale (épistolaire ou directe, avec 

une mise en présence des deux acteurs). Dans ce type d’étude, les individus avec leurs 

attributs sociologiques (sexe, statut, nationalité, etc.) sont mis en relation selon le type de lien 

qu’ils entretiennent (échanger des lettres, souper ensemble, se transmettre des objets, 

demander un service, etc.) 

 Où chercher les liens? Afin de rassembler le plus de données possible sur les contacts 

de Diderot, j’ai effectué plusieurs ajustements du corpus qui ont à chaque fois réorienté la 

recherche. Un premier passage en revue des sources disponibles a permis de mettre en 

évidence quelques biais importants de la source principale, la Correspondance de Diderot 

(1742-1784), publiée en seize volumes par Georges Roth entre 1955 et 1970. 

« Déplorablement lacuneuse » selon son éditeur 4 , la Correspondance est le résultat des 

hasards de la conservation: elle ne se fait régulière qu’après 1758, alors que les premières 

années littéraires de Diderot, le début et les tensions autour du lancement de l’Encyclopédie 

se situent avant cette date. Mais est-il possible neutraliser ces lacunes en rajoutant de 

nouvelles sources? 

 
social. Voir aussi Vincent LEMIEUX, Les coalitions : liens, transactions et contrôles, Paris, PUF, 1998; 
Pierre MERCKLE, La  sociologie des réseaux sociaux, Paris, La Découverte, coll. « Repères », 2011; 
Claire LEMERCIER, « Analyse de réseaux et histoire », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 
vol. 52, n° 2, 2005, p. 88-112. 
3 Dans l’historiographie ayant abordé le sujet de la sociabilité, elle est définie en liaison avec certains 
espaces, codes et pratiques. Voir : Antoine LILTI, Le monde des salons: sociabilité et mondanité à 
Paris au XVIIIe siècle, Paris, Fayard, 2005 ; Pierre-Yves BEAUREPAIRE, L’espace des francs-maçons. 
Une sociabilité européenne au XVIIIe siècle, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2003 
4Georges ROTH, « Préface » in DIDEROT, Correspondance (1713-1757), éd. Georges Roth, tome I, 
Paris, Minuit, 1955, p. 20. 
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Les biographes de Diderot5 ont justement fait ce travail de restitution de la trajectoire 

de Diderot, avec un grand souci d’exhaustivité, en mobilisant mémoires, journaux, 

correspondances, registres notariaux et différents documents d’archives (contrats avec les 

libraires, lettres officielles, actes de naissance, etc.). Les résultats de cette ambitieuse collecte 

est un considérable corpus de textes, divers et très riche en informations sur Diderot, mais 

très hétéroclite et se prêtant mal au traitement statistique. Prendre en considération une 

biographie de Diderot à côté de la Correspondance du philosophe crée déjà une différence 

cruciale concernant l’auteur, mais surtout la temporalité et la destination du texte : si les 

lettres ont un usage plus ou moins privé, elles représentent une pratique d’écriture spécifique, 

alors que la biographie est une forme de discours scientifique, qui mobilise une certaine 

méthodologie et vise à restituer une vérité historique. Or, insister sur ces différences ne 

signifie point que la lecture de la Correspondance en parallèle avec la biographie soit 

erronée. Cependant, pour la mise en série des liens (rencontres, lettres, visites, promenades, 

discussions, et toute autre forme d’interaction), l’association de ces deux sources produit plus 

de difficultés méthodologiques qu’elle n’apporte de précisions. 

Pour ne pas abandonner ce travail de restitution du milieu avec le plus de données 

possible, et pour éviter les biais liés aux différents contextes de production des sources et à la 

différence de leur nature/genre, la solution serait de mobiliser les textes des contemporains, 

leurs mémoires et correspondances, rendant compte des liens avec Diderot (qui ont servi à 

leur tour de sources pour les biographies) : par exemple les Mémoires de Bachaumont, les 

Mémoires de Mme de Vandeul (fille de Diderot), le Journal d’Argenson, les Mémoires de 

Marmontel, les lettres de Rousseau et de Voltaire à côté de la Correspondance de Diderot, 

comme sources pour une cartographie du milieu du celui-ci. 

Une pareille recherche aurait été certes possible, mais elle aurait supposé une 

reformulation intégrale de la problématique et une redéfinition du sujet, par exemple une 

comparaison entre les réseaux de Diderot vus par Bauchaumont, Mme de Vandeul, le 

marquis d’Argenson, Marmontel, Rousseau, et Voltaire. Les conditions de production de ces 

textes, leur contenu, intention et usage empêchent de les traiter comme un ensemble 

homogène, constitué d’ « égodocuments » du XVIIIe siècle, portant, entre autres, sur Diderot. 

Un traitement en série de ces sources doit donc s’adapter à la spécificité de chacune et 

produire des résultats intéressants pour une comparaison, mais risque de fragmenter 

l’ensemble de ces relations et aboutir à des analyses du type Diderot vu par (Bachaumont ou 

d’autres). 

 Une seconde tentative de constitution d’un corpus cohérent pour un traitement 

statistique a consisté dans la démarche inverse: au lieu de construire un espace relationnel 

autour de Diderot, ayant donc celui-ci pour centre – et produire un « egoréseau » –, j’ai 

essayé de situer Diderot et son entourage dans l’ensemble des interactions sociales qui 

traversent le Paris de l’Ancien Régime. Avec cette approche, Diderot perd la centralité qu’on 

lui avait assignée au début, sa position sociale pouvait être ainsi mise en tension avec celle 

des acteurs ayant des profils comparables au sien. Idéalement, cet espace relationnel  définit 

autour de Diderot doit restituer un réseau complet, la société parisienne contemporaine, à 

partir de toutes les traces écrites conservées. Mais une telle collecte idéale des sources, censée 

récupérer l’intégralité des liens sociaux, est utopique. Je me suis donc dirigée vers la base de 

données Electronic Enlightenment, de l’Université d’Oxford, qui semble une alternative très 

prometteuse, car ses contributeurs ont rassemblé jusqu’à présent la plus vaste collection de 

correspondances éditées de la Modernité, reliant des acteurs d’Europe, Asie et Amérique, 

pour reconstruire l’une des plus grandes « conversations » historiques du monde6.  

 
5Arthur WILSON, Diderot. Sa vie, son œuvre (réédition) Paris, Robert Laffont, 2013; Gerhardt STENGER, 
Diderot. Le combattant de la liberté, Paris, Perrin, 2013. 
6 Electronic Enlightenment, http://www.e-enlightenment.com Consulté le 28.11.2017. 

http://www.e-enlightenment.com/
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Une première recherche dans cette base de données fournit environ 500 lettres où le 

nom de Diderot figure, avec seulement quelques dizaines de lettres rédigées par Diderot sur 

un total de presque 1000selon l’édition imprimée. Cela nous amène à nous interroger sur les 

critères de collecte des données. Pour le cas de Diderot, cette absence massive pourrait 

s’expliquer par l’absence d’une correspondance éditée en ligne (comme c’est le cas pour 

d’Alembert7). À partir de ces limites, deux directions de recherche s’ouvrent : étudier les 

réseaux de Diderot à partir des 500 lettres où il est mentionné, en assumant les biais de la 

collecte de ces lettres, et abandonner les sources produites par Diderot (donc ses 900-1000 

lettres) ; prendre en considération la correspondance de Diderot à côté des 500 lettres 

d’Electronic Enlightenment aboutirait toujours à une position centrale de Diderot et 

annulerait la problématique qui m’a dirigée vers Electronic Enlightenment – a recherche d’un 

terrain « neutre ».  

En restant sur cette base de données, la seconde option serait d’effectuer des tris, le 

plus simplement par année et de collecter toutes les mentions de contacts présents dans les 

lettres listées. Le résultat serait une carte des liens entre des acteurs du XVIIIe siècle, 

contemporains de Diderot, provenant des milieux sociaux les plus divers, avec pour projet 

d’analyser la position du philosophe dans l’ensemble de ces interactions sociales. S’agissant 

d’une quantité immense de données, une simple recherche pour une seule année produit 

environ mille lettres. Extrêmement intéressante pour une analyse des liens traversant la 

société parisienne de l’Ancien Régime, la masse des sources réduit cependant les possibilités 

de traitement des données à tout au plus deux ans et risque de noyer l’analyse du milieu de 

Diderot dans la complexité des rapports sociaux entre les autres acteurs.  

Sans nier la faisabilité des deux autres variantes de recherche envisagées, j’ai redéfini 

ma problématique de recherche pour l’accorder avec l’état des sources : le manque de 

cohérence (juxtaposition correspondance/biographie), la fragmentation des résultats, 

(mobilisation des« égodocuments » d'autres acteurs) ou la faible représentativité statistique, 

voire la dissolution de l’objet de recherche (utilisation d’Electronic Enlightenment) ont 

permis de revaloriser la source principale de départ, la Correspondance de Diderot, et de 

revoir ses inconvénients initiaux, en assumant les limites de la recherche et en ajoutant de 

nouvelles nuances à la problématique : les lacunes de la Correspondance (massives entre 

1742 et 17588) effacent les débuts littéraires de Diderot ainsi que les premières années de 

l’Encyclopédie. Cependant, les lettres conservées, souvent très éparses, sont un réservoir de 

liens exploitable9 pour le traitement en série. Les restitutions dues aux travaux des biographes 

permettent d’enrichir les résultats quantitatifs avec une analyse « qualitative », notamment en 

contextualisant les liens, signalant leur origine, et rajoutant de nouveaux contacts. Si on ne 

dispose pas de données adaptées à la systématisation pour les seize premières années de 

l’homme de lettres Diderot, on a toutefois une quantité non négligeable de lettres 

correspondant aux années entre 45 et 61 ans10. 

 Enfin, la subjectivité des sources majoritairement produites par Diderot (le nombre 

des lettres reçues étant significativement inférieur aux lettres expédiées) n’est un écueil que si 

 
7Maria Teodora COMSA, Melanie CONROY, Dan EDELSTEIN, Chloe SUMMERSEDMONDSON, Claude WILLAN, 
« The French Enlightenment Network», The Journal of Modern History, n° 88, septembre 2016, p. 
495–534. 
8 On dispose de 8 lettres en 1742, 5 en 1743, d’aucune pour 1744, d’une seule en 1745, 9 en 1749, 
d’aucune en 1750, de 9 en 1751, 5 en 1752, de 3 en 1753, d’aucune en 1754, de 10 en 1755, de 8 en 
1756, de 16 en 1757, de 15 en 1758, de 47 en 1759, de 64 en 1760 etc. 
9 Comme les lettres que Diderot, enfermé à Vincennes, écrit au lieutenant de police Berryer de 
Ravenoville, en août 1749, dressant une liste précieuse de ses amis et protecteurs. 
10 Il s’agit des années1758-1774 pour une correspondance régulière et de 1774-1784, pour des lettes plutôt 

éparses, soit seize ans pendant lesquels on peut analyser la configuration de l’espace relationnel de Diderot, 42 

si on prend la distance entre la première et la dernière lettre conservée 1742-1784. 
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elle est exploitée de manière inappropriée. Ce processus de mise en cause du corpus a abouti 

à la reformulation de la problématique de la représentation du milieu, pour l’aborder plutôt en 

tant qu’autoreprésentation de son propre entourage par l’auteur des lettres lui-même et 

restituer avec la méthode de l’analyse des réseaux un reflet du monde littéraire parisien du 

XVIIIe siècle, tel qu’il est vu par le philosophe. Soumis à l’état de conservation des sources, 

l’intervalle pendant lequel on suivra de très près la configuration des réseaux correspondra à 

seize années, et à quarante-deux années pour une analyse moins linéaire. Si les lettres sont 

subjectives, leur subjectivité n’est pas homogène, mais adaptée au contexte: c’est-à-dire que 

selon le destinataire et l’histoire du lien, le style et le contenu de la lettre s’ajustent en 

permanence, produisant autant d’autoreprésentations de son milieu par Diderot qu’il y a de 

destinataires. Appréhendée comme la trace d’une ou plusieurs interactions, la lettre sera 

doublement exploitée. Il s’agit du geste d’actualisation d’un lien qui peut s’accompagner ou 

non d’une sociabilité directe; dans cette perspective, s’écrire, c’est créer et renforcer des 

liens. La lettre est également un réservoir de mentions de liens: un dîner, une visite, une 

promenade, un voyage, ou toute autre forme de mise en présence des acteurs.  

La méthode quantitative avec laquelle j’exploite ce corpus permet d’inventorier 

systématiquement les liens épistolaires et interactionnels qui ont structuré le monde de 

Diderot. Artefacts de méthode, les réseaux, avec leur dynamique temporelle et géographique, 

sont une grille de lecture de la biographie du philosophe. Cette recherche n’est certes pas la 

seule envisageable pour le milieu de Diderot, les étapes traversées jusqu’à ce stade l’ayant 

bien montré. Pourtant, elle semble la plus adaptée à une exploration sérielle des interactions, 

telle qu’en rend compte un acteur notoire du monde littéraire, Denis Diderot. En croisant les 

réseaux épistolaires et de sociabilité dans une vision interactionnelle de la société, ils 

pourraient y être abordés sous un jour nouveau, avec pour source les « lumières » de Diderot. 
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