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Ce volume collectif bien dense rassemble dix études approfondies sur l’hétérodoxie à l’époque moderne 

rédigées par les meilleurs spécialistes. Les éditeurs rappellent la recherche récente dans l’histoire des 

idées, notamment les contributions de Jonathan Israel, Margaret Osler, David Wootton, Quentin Skinner 

et d’autres; ils rappellent l’histoire de la notion d’»hétérodoxie« opposée à celle de l’orthodoxie et le 

problème des contemporains (et aussi des historiens) de distinguer entre hétérodoxie et hérésie. Dans la 

première contribution, Hans W. Blom avance la thèse (provocatrice) que la contribution la plus importante 

de la religion aux efforts majeurs intellectuels dans les Pays-Bas (chez Grotius) était tout d’abord et 

justement de n’avoir pas exercé trop d’influence. Afin de complexifier la vision de Jonathan Israel, Blom 

souligne que les arguments pour la tolérance et pour la pureté n’étaient pas repartis clairement sur une 

des deux côtés des Remontrants et des Contre-Remontrants, mais qu’ils pouvaient changer de l’une à 

l’autre. Mortimer offre une étude de cas consacrée à la réponse du socinien Johan Crell à la »Defensio 

fidei« de Grotius, montrant que là où Grotius souligne l’aspect de la communauté humaine, le socinien 

met l’accent sur l’individualité. Justin Champion montre comme »l’hétérodoxie décidée de Hobbes [...] se 

montrait en mettant la source des valeurs morales et religieuses en l’homme et pas en Dieu« (p. 116). En 

analysant le dialogue entre Henry Stubbe et Robert Boyle sur les causes médiates (sur les forces de la 

nature indépendante de Dieu) Martin Mulsow décrit comment le reproche de l’idolâtrie pouvait être utilisé 

tant par les naturalistes que par les illuminés conservateurs et les orthodoxes. William Poole résume 

l’intérêt des premiers membres de la Royal Society (Isaac Vossius, Richard Hooke) pour la Chine et 

notamment pour la langue et l’écriture chinoise.

Sami-Juhani Savonius-Wroth est soucieuse de montrer (en contredisant Israel), comment la théorie 

sociale de Locke, fondée sur l’amour inconditionnée de la vérité, est, tout en étant différente, aussi 

radicale, que la théorie de Bayle. La contribution de Jonathan Israel consisten en une version courte de 

ses thèses majeures sur le spinozisme: l’unitarianisme anglais dérivé du spinozisme aurait toujours 

souffert d’un défait interne, à savoir »a set of insuperable intellectual inconsistencies following from its 

attempt to combine one-substance doctrine and science with a theology of divine Providence, elevation, 

salvation and resurrection of the dead« (p. 203). C’est pourquoi, en fin des comptes, cette force 

hétérodoxe majeure de l’époque moderne qu’était le spinozisme ne pouvait survivre au XIXe siècle. Enrico 

Nuzzo trace un double portrait de Giambattista Vico et de Paolo Mattia Doria: quant à Vico il souhaite 

montrer pourquoi sa théorie du mouvement des événements dans l’histoire humaine a son origine dans la 

théorie scolastique de la potentia ordinata Dei (en opposition à la potestas absoluta Dei); les deux servent 
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comme exemples des Lumières bien différentes dans la culture catholique. Brian Young démontre 

comment Conyers Middleton s’était posé entre les freethinkers hétérodoxes et les rationalistes qui 

acceptaient une pluralité des Églises, donc une pluralité des orthodoxies. Richard Serjeantson contribue à 

l’ouvrage avec son dernier article sur la conception de la religion naturelle de David Hume: il montre 

comment ce dernier ne visait plus à dépasser la révélation chrétienne, mais plutôt les histoires différentes 

des freethinkers sur les sources de la »Urreligion« hébreux ou égyptiennes: au lieu de reconstruire une 

complexité politico-religieuse de ces peuples, il veut retenir seulement la reconnaissance d’un Dieu, d’une 

déité.

Le volume obtient sa cohérence sans grands efforts grâce à la situation dans la recherche qui, depuis des 

décennies, se rassemble autour de et sous la notion de l’»hétérodoxie«, sans l’embrasser de façon naïve, 

bien-sûr. Cette recherche se concentre sur les auteurs classiques représentés aussi dans ce volume 

(Grotius, Sociniens, Hobbes, Bayle, Locke, Spinoza, Hume) qui vivaient dans quelques lieux précis de 

l’Europe de l’Ouest: Oxford, Cambridge, Londres, les Pays-Bas. Or les contributions de Poole et de Nuzzo 

montrent comment la prise en considération des autres sujets et des autres auteurs, régions et cultures 

confessionnelles décentralise cette homogénéité. Pour les débuts de la sinologie du XVIe et XVIIe siècles 

l’application du terme »hétérodoxie« aux études de la langue et des signes chinois ne semble pas 

absolument nécessaire, même si l’étude de William Poole elle-même est bien éclairante. Nuzzo veut 

montrer pour Vico (et, de moindre façon, aussi pour Doria) qu’ils font justement tous les efforts pour rester 

à l’intérieur de ce qu’on devrait nommer »orthodoxie«. Cette hétérodoxie »orthodoxisante« pourrait 

s’avérer stimulante pour de futures entreprises semblables, qui pourraient comprendre des contributions 

consacrées à des auteurs revendiquant l’orthodoxie ou réputés comme »orthodoxes« afin de mieux 

comprendre le glissement complexe entre les champs théologiques divers, à savoir que l’usage du 

binôme hétérodoxe/orthodoxe est aussi bien un élément du débat contemporain que de notre langage 

d’analyse. Sinon, ce champs de recherche risque d’ontologiser ou même de créer une »hétérodoxie« 

dépourvue de son environnement. Cette réflexion mise à part, cet ouvrage englobe bien tout le champs. 

En plus, il est bien stimulant et représente une mise au point parfaite de la recherche actuelle sur 

l’hétérodoxie par ses meilleurs connaisseurs.
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