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1. — La vie et l’œuvre de Condillac
Étienne Bonnot de Condillac est né à Grenoble en
1714, dans une famille de noblesse de robe. Comme son
frère aîné, Gabriel, né en 1709, il est destiné aux ordres.
Gabriel, devenu l’abbé de Mably, sera l’une des ﬁgures les
plus audacieuses des Lumières dans le domaine de la pensée politique et l’un des précurseurs du socialisme et du
communisme du xixe siècle.
Ami des Encyclopédistes, en particulier de Diderot,
qui l’a aidé à publier certains de ses ouvrages, Condillac
est considéré comme celui qui a introduit en France l’empirisme anglais, singulièrement celui de John Locke. Son
premier grand ouvrage, l’Essai sur l’origine des connaissances
humaines (1746), est explicitement placé sous le patronage
de l’auteur de An Essay Concerning Human Understanding
(1690).
Condillac meurt en 1780. Pleinement homme de son
siècle, correspondant et ami de tous les philosophes dont
les idées vont bouleverser l’Europe, il est souvent oublié
et pourtant laisse une importante postérité dans la
philosophie française, notamment chez les Idéologues
(Cabanis, Destutt de Tracy, etc.), qui, pour n’avoir pas les

