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Présentation générale du dossier pédagogique 

 

 

 

 

 

 

Ce dossier pédagogique sur l’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert est constitué de 

deux parties.  

La première partie se focalise sur l’Encyclopédie en elle-même et revient sur les 

origines de sa conception, ses principales innovations et sa réception. Les personnes, termes 

ou évènements importants sont surlignés en gras, et les mots avec un astérisque sont définis 

dans un glossaire présent à la fin du dossier, juste avant la bibliographie. 

La deuxième partie du dossier propose des pistes de travail à faire avec les élèves. Il 

s’agit de deux extraits d’articles connus de l’Encyclopédie, dont les éléments principaux sont 

rappelés afin d’être abordés en classe.  

On trouve après ces deux parties une annexe exposant ces deux articles numérisés, puis 

le glossaire et la bibliographie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Sommaire 
 

Partie I : l’Encyclopédie. 
 

I) Introduction  

1) Définition et tentatives antérieures d’encyclopédies (p. 3) 

2) La genèse de l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et 

des Métiers (p. 3) 

3) L’Encyclopédie en quelques chiffres (p. 4) 

 

II) La souscription (p. 5) 

 

III) Innovations, nouveautés de l’Encyclopédie  

1) Une entreprise collective (p. 6) 

2) La classification des connaissances (p. 7) 

3) L’intégration des arts mécaniques et autres savoir-faire (p. 9) 

4) L’importance des planches illustrées (p. 9) 

 

IV) La réception  

1) L’Encyclopédie et la censure (p. 11) 

2) Le succès commercial (p. 14) 

3) La postérité (p. 14) 

 

Conclusion (p.15) 

 

Partie II : Pistes de travail 
 

I) Traite des nègres (p. 16) 

II) Autorité politique (p. 17) 

 

Annexes 

       Articles : 

1) Traite des nègres (p. 19) 

2) Autorité politique (p. 21) 

 

Glossaire (p. 24) 

 

Bibliographie-webographie (p. 25) 

 

 



3 
 

Partie I : l’Encyclopédie 

 

I) Introduction 

 

1) Définition et tentatives antérieures d’encyclopédies. 

 

 Le terme « encyclopédie » vient du latin egkuklios paideia, que l’on peut 

traduire pas « enseignement du cercle des connaissances ». Une  encyclopédie est donc un 

ouvrage visant à exposer l’ensemble des connaissances humaines, selon un ordre thématique 

ou alphabétique. Il ne s’agit donc pas seulement de définir des mots comme dans un 

dictionnaire. 

 Avant la parution du premier tome de l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné 

des Sciences, des Arts et des Métiers de Diderot et D’Alembert en 1751, on trouve de 

multiples ouvrages antérieurs cherchant à rendre compte de l’ensemble des connaissances 

connues. Le plus ancien, écrit par Isidore de Séville (560/570-636), Etymologies 

(Etymologiarum originum libri XXI), est rassemblé en vingt livres. Il propose une analyse 

étymologique des mots divisée en 448 chapitres et tente de compiler l’ensemble du savoir 

antique.  Ce livre a une immense renommée et connaît plus de dix éditions entre 1470 et 1530.  

 Au XVII
e
, Pierre Bayle publie son Dictionnaire historique et critique (1697), 

qui se veut, selon son auteur, comme une correction des erreurs des auteurs des dictionnaires 

précédents. Il contient un système de renvois, repris et élaboré dans l’Encyclopédie.  

 Au XVIII
e
, Ephraïm Chambers (1680-1740), publie en 1728 son Cyclopaedia 

or Universal Dictionary of arts and sciences. Il y accorde une place importante aux arts et 

métiers. Son originalité est de créer des liens logiques entre les sciences selon un ordre 

encyclopédique établi, idée empruntée à Francis Bacon (1561-1626).  

 

2) La genèse de l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et 

des Métiers. 

 

 La genèse de l’Encyclopédie vient de la volonté de trois éditeurs (Gottfried 

Sellius, John Mills et André-François Le Breton) de publier une traduction revue et corrigée 

de la Cyclopaedia de Chambers, comprenant quatre volumes de textes et cent vingt planches. 

En 1745, Le Breton obtient un premier privilège royal
*
 (nécessaire pour la publication de tout 

ouvrage dans le royaume) pour un Dictionnaire des Arts et des Sciences.  

 Des difficultés entrainent une rupture entre Le Breton et ses associés, et un 

nouveau projet voit le jour. Le Breton s’associe à trois éditeurs français (Antoine-Claude 

Briasson, Michel-Antoine David et Laurent Durand) et obtient en 1746 un nouveau 

privilège royal, et en octobre 1747, les éditeurs font appel à Diderot et D’Alembert pour 

diriger la rédaction de L’Encyclopédie ou dictionnaire universel des Arts et des Sciences, 

traduit des Dictionnaires de Chambers, d’Harris, et de Dyche et autres, avec des 
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augmentations. En ce qui concerne les planches d’illustrations, Louis-Jacques Goussier est 

choisi comme premier collaborateur de Diderot en 1749. 

 Denis  Diderot, né en 1713 à Langres, se rend à Paris en 1728, où il donne des 

cours d’algèbre et de géométrie, puis travaille pour des libraires, traduit des ouvrages et se fait 

une place auprès des écrivains, éditeurs et imprimeurs de la capitale. Il est arrêté et enfermé 

au château de Vincennes en 1749 suite à la publication de sa Lettre sur les aveugles à l’usage 

de ceux qui voient, où il expose clairement sa vision matérialiste, évolutionniste et athée. 

Libéré au bout de trois mois, il se remet au travail. Il est chargé de coordonner la multitude 

d’écrits présents dans l’Encyclopédie, ainsi que de rédiger certains articles. 

 Jean Le Rond D’Alembert, né en 1717, doit son prénom à l’église parisienne 

Saint-Jean-le-Rond où il a été recueilli après avoir été abandonné. Il entre à l’Académie des 

Sciences à 24 ans, et est rapidement considéré comme l’un des plus grands mathématiciens et 

physiciens de toutes époques. Il a en charge les domaines mathématiques ainsi que d’autres 

domaines scientifiques de l’Encyclopédie. Il finit par abandonner le projet en 1759.  

 

3) Quelques chiffres  

 

Au total, l’Encyclopédie c’est : 

  35 volumes : 17 volumes de textes, 11 volumes d’illustrations, plus les 

suppléments (4 volumes de planches, 2 tables des matières et 1 volume de planches).  

 72 000 articles pour les 28 volumes édités de 1751 à 1772 (dont 44 632 

articles principaux et 28 366 sous articles), répartis sur environ 18 000 pages. 

 2 885 planches d’illustrations. 

 172 collaborateurs chargés de la rédaction, dont plus de 100 anonymes. 

 4 éditeurs qui s’associent pour publier l’Encyclopédie, les moyens techniques 

nécessaires étant trop importants pour un seul éditeur.  

 Plus de 1 000 ouvriers mobilisés pendant 25 ans.  

 

Afin de parvenir à financer un tel travail, les éditeurs ont besoin de rassembler des fonds avant 

la parution de l’Encyclopédie et décident de recourir au système de souscription.  
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II) La souscription 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La souscription
 
est 

un système financier qui consiste 

à proposer à des personnes 

(appelées « souscripteurs ») un 

engagement de paiement avant la 

parution d’un ouvrage. En 

échange de cet engagement, le 

souscripteur peut recevoir 

quelques avantages, le plus 

souvent il s’agit d’une réduction 

du prix par rapport au prix de 

vente lors de la sortie de 

l’ouvrage. C’est le cas ici, puisque 

les souscripteurs paient 280 

livres
*
, alors que le prix de vente 

est de 372 livres. 

 8 000 prospectus
*
 

sont rédigés par Diderot puis 

envoyés en novembre 1750, dans 

le but de trouver d’éventuels 

souscripteurs. Sur ces 8 000 

prospectus, seulement quatre 

sont disponibles de nos jours 

dans les collections publiques ! 

Dans ces prospectus, on annonce 

la parution d’un Dictionnaire 

raisonné des sciences et des 

métiers en dix volumes, dont deux 

de planches, ce qui est bien loin 

des vingt-huit volumes finaux 

(trente-cinq en ajoutant les 

suppléments). Cinquante-cinq 

collaborateurs ont déjà promis de 

participer au projet, parmi lesquels 

Buffon, Rousseau, Dumarsais, de Brosse, Daubenton, Le Chevalier de Jaucourt… 

 La souscription marche globalement bien. En effet, malgré le prix élevé, on compte 

1 000 souscripteurs à l’Encyclopédie en 1751, et 4 200 en 1757. Le prix détaillé est visible page 

suivante. 

 

Res. A XVIII 79, page de titre – Prospectus de 

souscription à l’Encyclopédie. 
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III) Innovations, nouveautés de l’Encyclopédie 

 

1) Une entreprise collective 

 

 L’une des innovations majeures de l’Encyclopédie vient du fait qu’il ne s’agit 

plus de l’œuvre d’une seule personne, mais bien d’une vaste entreprise collective. Plus de 

170 collaborateurs sont recrutés, dont une centaine d’anonymes. On trouve des chimistes, des 

juristes, des théologiens, des naturalistes, des littéraires, etc… Et il ne faut pas oublier les 

différents graveurs recrutés pour réaliser les planches d’illustrations. Tous ces auteurs ont 

Res. A XVIII 79, p. 9 - Prix de souscription détaillé dans le Prospectus.  
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généralement un objectif en commun : valoriser l’importance de la raison, afin de lutter contre 

les préjugés et les superstitions. Ils placent l’essor des sciences et les progrès de la civilisation 

comme vecteurs du bonheur des hommes.  

 On peut citer quelques collaborateurs connus : Voltaire (dont le vif intérêt pour 

l’Encyclopédie s’estompe rapidement), qui écrit quarante-cinq articles sur la littérature, 

Rousseau rédige quant à lui 180 articles concernant la musique, ainsi qu’un texte d’économie 

politique. Le baron Paul Thiry rédige quantité d’articles sur les techniques minières et 

métallurgiques, le baron d’Holbach écrit sur la minéralogie et la métallurgie, Turgot sur 

l’économie, l’abbé Morellet sur la théologie et la philosophie, Dumarsais sur la grammaire, 

Bordeau sur la médecine, Daubenton sur l’histoire naturelle, et le chevalier Louis de 

Jaucourt sur une multitude de sujet (sciences naturelles, histoire ancienne, numismatique, 

religion, beaux-arts, physique, droit, littérature..). 

 Il faut noter que les contributions des différents collaborateurs varient 

énormément. En effet, si certains n’ont écrit qu’une poignée d’articles, d’autres en rédigent 

beaucoup ; le baron d’Holbach écrit environ 400 articles, Diderot environ 1 000, et le 

chevalier de Jaucourt plus de 17 000, soit plus d’un quart du nombre total d’articles ! Il 

convient de souligner que si de nombreux articles sont inédits, beaucoup s’inspirent ou sont 

des emprunts d’autres ouvrages. Cela entraîne d’ailleurs assez rapidement des procès 

d’éditeurs qui accusent certains encyclopédistes de plagiat
*
…  

 En ce qui concerne les planches, le graveur principal Louis-Jacques Goussier 

réalise plus de 900 planches, soit presque un tiers du corpus. 

 

2) La classification des connaissances 

 

 Si les articles de l’Encyclopédie sont classés par ordre alphabétique, ils sont 

également organisés et hiérarchisés en fonction d’un « arbre des connaissances », idée 

reprise à Francis Bacon. Cet arbre des connaissances permet d’effectuer des connexions 

logiques et des relations de dépendance entre les savoirs. Il est fondé sur les différentes 

facultés de l’esprit, auxquelles correspondent les subdivisions des sciences. Ainsi, l’histoire 

correspond à la mémoire, la poésie à l’imagination, la philosophie à la raison. A l’intérieur de 

ces divisions on trouve d’autres subdivisions.   

 Avec cet arbre des connaissances, L’Encyclopédie place l’homme au centre de 

l’univers, au centre des connaissances. Cela attire les foudres des Jésuites
*
, qui ne tolèrent pas 

que Dieu ne soit plus considéré comme le centre de l’univers.  

 Surtout, L’Encyclopédie rajoute à l’arbre des connaissances de Bacon un 

système de renvois, dont l’utilité est double. D’une part, cela permet de remédier à l’ordre 

chronologique afin de permettre de traiter d’une science dans son intégralité. Et d’autre part, 

ce système permet de cacher les attaques les plus virulentes dans des articles à priori 

anodins, dans le but d’échapper à la censure de la Librairie
*
. Ainsi peut-on citer le cas de 

l’article « Genève », paru dans le tome VII et écrit par D’Alembert, qui critique le parti dévot 

français et les prêtres genevois. De même, l’article assez élogieux sur les « Cordeliers » 

renvoie à l’article « Capuchons » où ces mêmes cordeliers sont ridiculisés… 
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Res. A XVIII 79, feuillet encarté entre la p. 6 et la p. 7- Arbre des connaissances présent dans le 

Prospectus.  

 



9 
 

3) L’intégration des arts mécaniques et autres savoir-faire  

 

 La volonté des auteurs de l’Encyclopédie de placer la raison au centre de 

l’ouvrage, couplée à l’objectif d’effectuer une somme de tous les savoirs, entraîne une 

multiplication des domaines de connaissances abordés. En plus des arts libéraux classiques 

(grammaire, rhétorique, dialectique, arithmétique, musique, géométrie et astronomie), les arts 

mécaniques et d’innombrables savoir-faire sont  ainsi traités par les encyclopédistes.  

 Divers procédés de fabrication sont alors abordés, comme les chantiers navals, 

la fabrication de l’émail ou l’imprimerie. L’ouvrage mentionne également de multiples 

recherches, des inventions, des machines, des descriptions de métiers… Les auteurs 

s’emploient à utiliser le vocabulaire spécifique à chaque métier, à chaque savoir, et plusieurs 

artisans ont soit rédigé des articles de l’Encyclopédie, soit conseillé les différents rédacteurs. 

 

4) L’importance des planches illustrées 

 

 
 

 

 

 Si L’Encyclopédie de Diderot 

et D’Alembert n’est pas la première à 

posséder des planches illustratives, il s’agit 

en revanche de la première à en proposer 

dans d’aussi grandes quantités. 2 885 

planches réparties en 11 volumes. Ces 

gravures permettent d’illustrer de façon 

claire les articles de volumes de textes de 

l’Encyclopédie. Diderot lui-même souligne 

ce point, en déclarant : « un coup d’œil sur 

l’objet ou sur sa représentation en dit plus 

qu’une page de discours. » 

 A propos de ces planches 

illustrées, beaucoup de graveurs sont restés 

anonymes. Comme cela a été évoqué, Louis-

Jacques Goussier réalise plus de 900 

planches. Il est, de plus, le seul graveur à 

avoir rédigé quelques articles, soixante-huit 

au total et le seul à être mentionné dans le 

Discours Préliminaire de l’Encyclopédie. 

 Parmi les 2 885 gravures 

présentes,  on trouve comme pour les articles 

des sujets très variés, traitant aussi bien des 

arts libéraux, des arts mécaniques et de 

divers savoir-faire. On peut voir ci-contre 

une planche illustrant le fonctionnement 

d’une imprimerie, avec la représentation 

d’un atelier et en dessous de différents 

Res. A XVIII 151 (T7), Pl. I - Planche sur 

l’imprimerie. 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

caractères mobiles. Ci-dessous, on trouve les phrases écrites grâce à ces caractères mobiles : Gloire 

à Dieu. Honneur au Roi. Salut aux armes. On voit donc avec cette planche le souci de rendre 

facilement compréhensible un savoir en l’illustrant par une gravure : concernant l’imprimerie, on 

retrouve à la fois la représentation du lieu en lui-même, le détail de plusieurs caractères mobiles, et 

un exemple concret de leur utilisation. 

 

Res. A XVIII 151 (T7), Pl. I – Planche sur l’imprimerie. 
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IV) La réception 

 

1) L’Encyclopédie et la censure 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le privilège 

royal est alors révoqué en 

février 1752 par le Conseil 

du roi. Le livre est 

condamné au pilon, c’est-à-

dire que tous les exemplaires 

parus doivent être détruits. 

Cependant, sous l’influence 

de Malesherbes, alors à la 

tête de la Librairie, le 

gouvernement royal autorise 

à nouveau la publication de 

l’Encyclopédie en 1753, à 

condition que les censeurs 

Fa A 101 (T2), page de titre - Porte la mention « Avec 

approbation et privilège du Roy ». 

 Comme 

indiqué précédemment, les 

quatre éditeurs obtiennent un 

privilège royal pour publier 

l’Encyclopédie, ce qu’on 

peut voir ci-contre avec la 

page de garde du Tome II, 

qui porte la mention « Avec 

approbation et privilège du 

Roy ». Mais une polémique 

apparaît dès la parution du 

prospectus de souscription 

(voir p. 6). Les Jansénistes
*
 

et le pape combattent aussi 

l’Encyclopédie, qu’ils jugent 

dangereuse envers l’Eglise et 

la morale chrétienne.  

 

signent toutes les pages des épreuves de l’ouvrage avant son impression.  
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 Une autre 

interdiction a lieu en 

mars 1759. Le Parlement 

de Paris condamne 

l’Encyclopédie et le 8 

mars, le Conseil du Roi 

ordonne la destruction des 

exemplaires imprimés. De 

plus, les libraires sont 

condamnés à rembourser 

aux souscripteurs les 

volumes non servis. 

Heureusement pour eux, 

aucun remboursement 

n’est réclamé. En plus de 

l’interdiction royale, le 

pape Clément XIII 

condamne également 

l’Encyclopédie en 1759. 

Et la même année, 

D’Alembert abandonne 

ce qu’il qualifie de 

« maudit travail », las 

des attaques reçues après 

son article sur « Genève ». 

Une parade est alors 

trouvée : si les volumes de 

textes sont bien interdits, 

Malesherbes autorise la 

publication de volumes 

de planches. En effet, Le 

Breton obtient en 

septembre un privilège 

pour un « Recueil de mille 

planches ». Diderot supervise alors seul la direction de l’Encyclopédie. La publication des volumes 

de textes étant interdite en France, Voltaire propose de la continuer à Lausanne, en Suisse, ce que 

refuse Diderot. La rédaction et la publication continuent alors clandestinement. A partir du 

Tome VIII les noms des rédacteurs sont supprimés sur la page de garde, et un lieu d’édition fictif 

(Neuchâtel) remplace celui de Paris.  Dans le fond, tout le monde y trouve son compte : les libraires 

évitent la faillite, l’Encyclopédie peut être achevée, et l’administration royale - qui ne peut ignorer 

totalement la publication des volumes de textes – évite de perdre de l’argent en laissant l’entreprise 

se dérouler dans le royaume.  

 

 

Fa B 3252 (T12) – Arrêt révoquant le privilège royal accordé à 

l’Encyclopédie. 
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Fa A 101 (T9), page de titre - « Neufchastel » remplace 

« Paris » comme lieu d’édition. 

 Mais la censure 

ne s’arrête pas à la Librairie et 

au pouvoir royal. En effet, en 

1764, Diderot constate avec 

stupeur que, sans doute désireux 

d’éviter de nouveaux ennuis, le 

libraire Le Breton a censuré 

une partie des textes  Diderot, 

furieux, décide tant bien que mal 

de finir l’Encyclopédie, et 

achève son travail en 1765. Il 

écrit en 1766 « Le grand et 

maudit ouvrage est fini ». Les 

volumes de textes VIII à XVII 

paraissent la même année, et les 

derniers tomes de planches en 

1772. S’il faut bien sûr souligner 

la ténacité de Diderot, il 

convient cependant de rappeler 

que les derniers tomes ont été 

écrits majoritairement par Louis 

de Jaucourt. En effet, dans le 

Tome XVIII, Diderot n’écrit que 

sept articles, contre 8 109 pour 

le chevalier de Jaucourt, soit 

44% de l’ensemble ! 
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2) Le succès commercial 

 

 Malgré les multiples désagréments qui jalonnent la rédaction et la publication 

de l’Encyclopédie, celle-ci se révèle être un succès commercial important. Le principal 

bénéficiaire est Le Breton, qui en investissant dès le départ la moitié des fonds nécessaires, 

empoche également la moitié des bénéfices. Sa fortune personnelle passe de cinquante mille 

livres en 1751 à plus d’un million à son décès en 1779. Au total, les quatre éditeurs réalisent 

un bénéfice atteignant 2,5 millions de livres, pour un investissement de 70 000 livres !  

 Il s’agit de la plus grande aventure éditoriale du XVIII
e
 siècle. Les vingt-

huit volumes sont tirés à 4 225 exemplaires, la moitié étant diffusée à l’étranger.   

 

3) La postérité 

 

 

 

 

 

 

Fa A 101 (T18), page de titre du premier 

volume de suppléments à l’Encyclopédie. 

 Plus que la réussite 

commerciale de l’Encyclopédie, c’est 

surtout son impact et sa postérité qui 

marquent les esprits. L’ouvrage a souvent 

été qualifié de « miroir des Lumières », 

reflétant bien tous les mouvements 

intellectuels de ce siècle. Cela vient de la 

volonté des encyclopédistes d’aborder 

tous les savoirs connus, de mettre en 

rapport le progrès des connaissances et le 

progrès social et de placer l’homme au 

centre de l’univers. 

 L’Encyclopédie participe 

de ce fait à la révolution intellectuelle 

qui survient dans la deuxième moitié du 

XVIII
e
 siècle, plaçant la raison et les 

sciences au centre des préoccupations. 

Des articles comme « Traite des nègres » 

(Jaucourt), « Autorité politique » 

(Diderot), « Egalité naturelle » (Jaucourt) 

ou « Liberté » (Jaucourt) remettent en 

question le pouvoir absolu et l’esclavage. 

La superstition et le fanatisme religieux 

sont combattus dans des articles comme 

« Prêtres » (D’Holbach), la guerre et 

l’asservissement dans l’article « Paix » 

(Damilaville), etc. 
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 L’influence de l’Encyclopédie se voit aussi rapidement par les volumes de 

suppléments qui lui sont ajoutés, ainsi que par de nouvelles impressions, des refontes et des 

suites. C’est le libraire de l’imprimerie royale Charles-Joseph Panckoucke qui publie les 

suppléments, constitués de quatre volumes de Discours, un de planches et deux de tables des 

matières. La contribution de Diderot s’achève lors de la parution du dernier volume de 

planches en 1772 et il ne participe pas aux suppléments, bien que son nom ait pu y être lié à 

des fins publicitaires.  

 Après ces volumes de suppléments, Panckoucke entreprend également une 

refonte de l’Encyclopédie.  Elle est finalement terminée par son gendre Agasse et parait en 

1832 sous le nom Encyclopédie méthodique, constituée de deux cent deux volumes. 

Panckoucke cherche à remplacer le système des renvois, mais il retire en même temps les 

connections établies entre les différentes sciences. 

 

Conclusion 
 

Si l’Encyclopédie naît de la volonté initiale de traduire la Cyclopaedia de Chambers, 

le projet prend rapidement une tournure plus ambitieuse sous l’impulsion de Diderot et 

D’Alembert. Il ne s’agit dès lors plus simplement de traduire une œuvre, mais d’aborder 

l’ensemble des savoirs dans un seul et même ouvrage. Afin de parvenir à financer le projet, 

les quatre éditeurs associés ont recours au système de souscription.  

L’Encyclopédie se distingue des diverses compilations précédentes à vocation 

encyclopédique par plusieurs points. Tout d’abord, il s’agit d’une vaste entreprise collective et 

non plus de l’œuvre d’une seule personne. Toutes les connaissances devant être abordées, on 

compte ainsi plus de 170 collaborateurs ayant rédigé des articles dans l’Encyclopédie. Il peut 

s’agir de personnalités connues (Voltaire, Rousseau, Diderot, Louis de Jaucourt, Turgot…), 

mais aussi d’anonymes qui écrivent sur des sujets qu’ils maitrisent bien. De plus, les arts 

libéraux ne sont pas les seuls à être traités dans l’Encyclopédie, puisque les arts mécaniques et 

les différents savoir-faire sont également abordés par les rédacteurs. Enfin, aucun ouvrage 

antérieur n’accorde une place aussi importante aux planches illustrées. 

Ce qui devient la plus grande entreprise éditoriale du XVIII
e
 siècle permet à ses 

éditeurs de s’enrichir, mais sa postérité vient surtout de la volonté des collaborateurs de placer 

les sciences et la raison au centre de toutes les préoccupations. L’Encyclopédie devient 

rapidement un véritable symbole du siècle des Lumières, dénonçant l’intolérance religieuse et 

l’absolutisme royal et plaçant le savoir et les sciences comme vecteurs d’épanouissement de 

l’être humain au sein d’une société plus juste. 
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Partie II : Pistes de travail. 

 

Articles : 
 

I) « Traite des nègres », par Louis de Jaucourt 

 

 L’article sur la traite des nègres étant assez long, les analyses qui sont faites en 

classe peuvent porter sur les cinq premiers paragraphes. Un extrait du texte est donc proposé 

ci-dessous et une numérisation de l’article complet est présente en fin de dossier. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 « Traite des nègres (Commerce d'Afrique). C'est l'achat des nègres que font les 

Européens sur les côtes d'Afrique, pour employer ces malheureux dans leurs colonies en 

qualité d'esclaves. Cet achat de nègres, pour les réduire en esclavage, est un négoce qui 

viole la religion, la morale, les lois naturelles, et tous les droits de la nature humaine. 

 Les nègres, dit un Anglais moderne plein de lumières et d'humanité, ne sont point 

devenus esclaves par le droit de la guerre ; ils ne se dévouent pas non plus volontairement 

eux-mêmes à la servitude, et par conséquent leurs enfants ne naissent point esclaves. 

Personne n'ignore qu'on les achète de leurs princes, qui prétendent avoir droit de disposer 

de leur liberté, et que les négociants les font transporter de la même manière que leurs 

autres marchandises, soit dans leurs colonies, soit en Amérique où ils les exposent en 

vente. 

 Si un commerce de ce genre peut être justifié par un principe de morale, il n'y a 

point de crime, quelque atroce qu'il soit, qu'on ne puisse légitimer. Les rois, les princes, les 

magistrats ne sont point les propriétaires de leurs sujets, ils ne sont donc pas en droit de 

disposer de leur liberté, et de les vendre pour esclaves. 

 D'un autre côté, aucun homme n'a droit de les acheter ou de s'en rendre le maître ; 

les hommes et leur liberté ne sont point un objet de commerce ; ils ne peuvent être ni 

vendus, ni achetés, ni payés à aucun prix. Il faut conclure de là qu'un homme dont l'esclave 

prend la fuite, ne doit s'en prendre qu'à lui-même, puisqu'il avait acquis à prix d'argent une 

marchandise illicite, et dont l'acquisition lui était interdite par toutes les lois de l'humanité 

et de l'équité. 

 Il n'y a donc pas un seul de ces infortunés que l'on prétend n'être que des esclaves, 

qui n'ait droit d'être déclaré libre, puisqu'il n'a jamais perdu la liberté ; qu'il ne pouvait pas 

la perdre ; et que son prince, son père, et qui que ce soit dans le monde n'avait le pouvoir 

d'en disposer ; par conséquent la vente qui en a été faite est nulle en elle-même : ce nègre 

ne se dépouille, et ne peut pas même se dépouiller jamais de son droit naturel ; il le porte 

partout avec lui, et il peut exiger partout qu'on l'en laisse jouir. C'est donc une inhumanité 

manifeste de la part des juges de pays libres où il est transporté, de ne pas l'affranchir à 

l'instant en le déclarant libre, puisque c'est leur semblable, ayant une âme comme eux. » 

Louis de Jaucourt 
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Dans le but de faire une analyse du texte, il convient de revenir brièvement sur certains 

éléments principaux : 

 Dans son article, Louis de Jaucourt ne se contente pas de définir ce qu’est la 

traite des nègres, il exprime son avis sur celle-ci et construit une argumentation solide afin 

d’expliquer pourquoi l’esclavage et la vente d’êtres humains devraient être interdits.  Pour 

cela, il s’appuie sur une démonstration logique en cherchant à convaincre son lecteur grâce à 

l’usage de la raison. 

 Dans la forme, on note l’utilisation d’un présent de vérité générale, de 

beaucoup de négations, et un glissement progressif vers l’émotion, l’indignation et 

l’affirmation catégorique de l’auteur, qui ne laisse place à aucune contestation. 

 En plus de dénoncer le commerce des esclaves africains, le chevalier de 

Jaucourt critique plus généralement la privatisation de libertés exercée par certains hommes 

sur d’autres plus faibles. Il explique notamment qu’aucun homme ne peut en posséder un 

autre, et qu’en plus des esclaves ce fait s’applique également pour les princes qui ne peuvent 

être les propriétaires de leurs sujets. 

 

II) « Autorité politique », par Denis Diderot 

 De même que l’article sur la « Traite des nègres », celui sur l’« Autorité 

politique » est assez long, et ce sont des extraits qui sont vus en classe. A nouveau, un extrait 

est proposé (page suivante), et une numérisation de l’article dans son intégralité est rapportée 

en fin de dossier.  

 Tout comme le chevalier de Jaucourt dans la « Traite des nègres », Diderot ne 

se contente pas de simplement définir ce qu’est l’ « Autorité politique », il s’emploie aussi  à 

donner de façon argumentée sa vision sur le sujet. 

 Ainsi, il explique qu’aucun homme n’a reçu par la nature le droit de 

commander les autres, et que la seule forme naturelle de puissance est la puissance paternelle, 

qui s’achève lorsque les enfants deviennent adultes.  

 Diderot revient ensuite sur les différentes formes d’autorité non naturelle, et 

démontre pourquoi certaines sont plus critiquables que d’autres. L’autorité qui repose sur la 

violence ne peut être légitime, elle ne repose que sur la loi du plus fort et s’achève lorsque les 

dominés deviennent plus forts que le dominant (qualifié de « tyran ») et le renversent. En 

revanche, si l’autorité qu’exerce un homme sur un groupe de personne provient du 

« consentement exprès » de ce groupe, le dominant devient alors un prince, car sa puissance 

est bornée par des règles tacites ou implicites fixées entre dominant et dominés. La légitimité 

de l’autorité politique réside donc dans un contrat passé entre un groupe et un dominant, et 

non à la soumission de ce groupe par la force. Cet article renferme donc une critique du 

pouvoir absolu. C’est au peuple et non au tyran que l’autorité politique appartient 

fondamentalement. 

 Enfin, Diderot explique que si les hommes doivent se soumettre à l’autorité 

divine, Dieu ne peut supporter l’existence d’un délégué sur Terre. Par cette affirmation, il 

s’attaque alors clairement au pouvoir de droit divin et à l’idolâtrie.  
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 « Autorité politique : Aucun homme n’a reçu de la nature le droit de commander 

aux autres. La liberté est un présent du Ciel, et chaque individu de la même espèce a le 

droit d’en jouir aussitôt qu’il jouit de la raison. Si la nature a établi quelque autorité, c’est 

la puissance paternelle : mais la puissance paternelle a ses bornes ; et dans l’état de nature, 

elle finirait aussitôt que les enfants seraient en état de se conduire. Toute autre autorité 

vient d’une autre origine que la nature. Qu’on examine bien et on la fera toujours remonter 

à l’une de ces deux sources : ou la force et la violence de celui qui s’en est emparé ; ou le 

consentement de ceux qui s’y sont soumis par un contrat fait ou supposé entre eux et celui 

à qui ils ont déféré l’autorité. 

 La puissance qui s’acquiert par la violence n’est qu’une usurpation et ne dure 

qu’autant que la force de celui qui commande l’emporte sur celle de ceux qui obéissent : 

en sorte que, si ces derniers deviennent à leur tour les plus forts, et qu’ils secouent le joug, 

ils le font avec autant de droit et de justice que l’autre qui le leur avait imposé. La même 

loi qui a fait l’autorité la défait alors : c’est la loi du plus fort. 

 Quelquefois l’autorité qui s’établit par la violence change de nature ; c’est 

lorsqu’elle continue et se maintient du consentement exprès de ceux qu’on a soumis : mais 

elle rentre par là dans la seconde espèce dont je vais parler et celui qui se l’était arrogée 

devenant alors prince cesse d’être tyran. 

 La puissance, qui vient du consentement des peuples suppose nécessairement des 

conditions qui en rendent l’usage légitime, utile à la société, avantageux à la république, et 

qui la fixent et la restreignent entre des limites ; car l’homme ne doit ni ne peut se donner 

entièrement sans réserve a un autre homme, parce qu’il a un maître supérieur au-dessus de 

tout, à qui seul il appartient tout entier. C’est Dieu, dont le pouvoir est toujours immédiat 

sur la créature, maître aussi jaloux qu’absolu, qui ne perd jamais de ses droits et ne les 

communique point. Il permet pour le bien commun et pour le maintien de la société que 

les hommes établissent entre eux un ordre de subordination, qu’ils obéissent à l’un d’eux ; 

mais il veut que ce soit par raison et avec mesure, et non pas aveuglément et sans réserve 

afin que la créature ne s’arroge pas les droit du créateur. Toute autre soumission est le 

véritable crime de l’idolâtrie. Fléchir le genou devant un homme ou devant une image 

n’est qu’une cérémonie extérieure, dont le vrai Dieu qui demande le cœur et l’esprit ne se 

soucie guère, et qu’il abandonne à l’institution des hommes pour en faire, comme il leur 

conviendra, des marques d’un culte civil et politique, ou d’un culte de religion. Ainsi ce ne 

sont point ces cérémonies en elles-mêmes, mais l’esprit de leur établissement, qui en rend 

la pratique innocente ou criminelle. Un Anglais n’a point de scrupule à servir le roi le 

genou en terre ; le cérémonial ne signifie que ce qu’on a voulu qu’il signifiât ; mais livrer 

son cœur, son esprit et sa conduite sans aucune réserve à la volonté et au caprice d’une 

pure créature, en faire l’unique et le dernier motif de ses actions, c’est assurément un 

crime de lèse-majesté divine au premier chef (…). » 

Denis Diderot 
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Annexes 

Traite des nègres 

 

 Début 

Fa A 101 (T16), p. 532. 
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Fin  

Fa A 101 (T16), p. 533. 
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Autorité politique

 

Début  

Fa A 101 (T1), p. 898. 
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Fa A 101 (T1), p. 899 
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 Fin 

Fa A 101 (T1), p. 900. 
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Glossaire 

 

 Jansénisme : doctrine théologique à l’origine d’un mouvement religieux, puis politique et 

philosophique, qui se développe aux XVII
e
 et XVIII

e
 siècles, en France principalement. Les 

jansénistes accordent une part importante à la piété, l’austérité et la morale catholique. 

 

 Jésuites : membres de la Compagnie de Jésus, qui est un ordre religieux catholique masculin 

fondé au XVI
e
 siècle par Ignace de Loyola.  

 

 Librairie : organisme chargé de la censure royale sous l’Ancien Régime. Les censeurs sont 

chargés de juger si un ouvrage est légitime ou subversif, et par conséquent d’en autoriser ou 

non la publication par le biais d’une approbation royale signée (également appelée 

« privilège royal »). 

 

 Livre : monnaie utilisée sous l’Ancien Régime. Le système monétaire de cette époque étant 

assez complexe, il convient de rappeler quelques bases afin d’avoir un ordre d’idées 

concernant les sommes évoquées pour l’Encyclopédie. Trois unités servaient à compter : la 

livre, le sous et le denier. Une livre vaut 20 sous et 240 deniers. La somme de 280 livres 

demandée pour la souscription à l’Encyclopédie équivaut environ au salaire mensuel d’un 

ouvrier parisien. 

 

 Plagiat : fait de s’approprier le travail créatif ou littéraire de quelqu’un, en le présentant 

comme sien. Il peut aussi s’agir de copier ou de reprendre des extraits de textes ou des 

images appartenant à quelqu’un sans en mentionner la provenance.  

 

 Privilège royal : sous l’Ancien Régime, le privilège royal est une autorisation exclusive 

d’imprimer un ouvrage, délivrée après la lecture d’un manuscrit par les censeurs royaux.  

 

 Prospectus : annonce imprimée exposant le plan, le thème et parfois le prix d’un ouvrage à 

paraître. L’utilisation de prospectus se fait entre autres dans le cadre d’une souscription. 
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Webographie :  

 

http://classes.bnf.fr/dossitsm/fabrency.htm : dossier sur l’Encyclopédie réalisé par la BNF 

(Bibliothèque nationale de France). En plus d’une présentation générale, on trouve une 

chronologie, des informations sur certains auteurs, des extraits d’articles… 

 

http://enccre.academie-sciences.fr/index.html : « Edition numérique  Collaborative et Critique 

de l’Encyclopédie », qui regroupe une présentation générale, des dossiers thématiques et une 

liste des différents collaborateurs de l’Encyclopédie.  

 

http://www.espacefrancais.com/lencyclopedie-du-xviiie-siecle/ : présentation claire et concise 

de l’Encyclopédie, avec un petit lexique. 

 

http://expositions.bnf.fr/lumieres/ : dossier sur les Lumières réalisé par la BNF à l’occasion 

d’une exposition. Permet de replacer plus globalement l’Encyclopédie dans le mouvement 

intellectuel et littéraire des Lumières. 

 

http://www.lexilogos.com/encyclopedie_diderot_alembert.htm : regroupe un très grand 

nombre d’articles et de planches de l’Encyclopédie, dans leur intégralité.  

 

http://planches.eu/ : regroupe un très grand nombre de planches, téléchargeables en format 

PDF. 

 

http://rde.revues.org/122 : permet de télécharger en PDF l’article de Gilles Blanchard et Mark 

Olsen mentionné en bibliographie, expliquant en détails le système de renvois de 

l’Encyclopédie. 
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