
Publications	  de	  Diderot	  
	  
	  
1746	  :	  De	  la	  suffisance	  de	  la	  religion	  naturelle	  (texte	  philosophique)	  
1747	  :	  La	  promenade	  du	  sceptique	  
1748	  :	  Les	  bijoux	  indiscrets	  (roman	  libertin	  et	  philosophique)	  
1748	  :	  Mémoires	  sur	  différents	  sujets	  de	  mathématiques.	  
1749	  :	  Lettre	  sur	  les	  aveugles	  à	  l'usage	  de	  ceux	  qui	  voient	  
1751	  :	  Premier	  tome	  de	  l'Encyclopédie	  
1751	  :	  Lettre	  sur	  les	  sourds	  et	  muets	  à	  l'usage	  de	  ceux	  qui	  entendent	  et	  qui	  parlent.	  
1752	  :	  Tome	  II	  de	  l'Encyclopédie	  
1753	  :	  Tome	  III	  de	  l'Encyclopédie	  
1753	  :	  Pensées	  sur	  l'interprétation	  de	  la	  nature	  (texte	  philosophique)	  
1754	  :	  Tome	  IV	  de	  l'Encyclopédie	  
1755	  :	  L'Histoire	  et	  le	  secret	  de	  la	  peinture	  en	  cire	  
1755	  :	  Tome	  V	  de	  l'Encyclopédie	  
1756	  :	  Tome	  VI	  de	  l'Encyclopédie	  
1757	  :	  Tome	  VII	  de	  l'Encyclopédie	  
1757	  :	  Le	  fils	  naturel	  (drame)	  
1758	  :	  Le	  père	  de	  famille	  (drame)	  
1758	  :	  Discours	  sur	  la	  poésie	  dramatique	  
1759	  à	  1781	  :	  Les	  Salons	  
1760	  :	  La	  religieuse	  (publié	  en	  1796)	  
1761	  :	  Éloge	  de	  Richardson	  
1762	  :	  Premier	  volume	  de	  planches	  
1762	  :	  Réflexions	  sur	  'Térence	  
1762	  :	  Le	  Neveu	  de	  Rameau	  (achevé	  en	  1782)	  
1763	  :	  Volume	  II	  de	  planches	  
1763	  :	  Volume	  III	  de	  planches	  
1763	  :	  Lettre	  sur	  le	  commerce	  des	  livres	  (texte	  politique)	  
1763	  :	  Sur	  l'inconséquence	  du	  jugement	  public	  de	  nos	  actions	  particulières	  
1765	  :	  Tome	  VIII	  de	  l'Encyclopédie	  
1765	  :	  Essai	  sur	  la	  peinture	  (publié	  en	  1796)	  
1766	  :	  Volume	  IV	  de	  planches	  
1767-‐1772	  :	  Volumes	  V	  à	  XI	  de	  planches.	  
1768	  :	  Mystification	  ou	  l'histoire	  des	  portraits	  (récit)	  
1769	  :	  Le	  Rêve	  de	  d'Alembert	  
1769	  :	  Entretien	  entre	  d'Alembert	  et	  Diderot	  (texte	  philosophique)	  
1769	  :	  Suite	  de	  l'entretien	  (texte	  philosophique)	  
1770	  :	  Principes	  philosophiques	  sur	  la	  matière	  et	  le	  mouvement	  (texte	  philosophique)	  
1770	  :	  Apologie	  de	  l'abbé	  Galiani	  
1771	  :	  Jacques	  le	  fataliste	  et	  son	  maître	  (publié	  en	  1796)	  (récit	  publié	  à	  partir	  de	  1778	  
dans	  la	  Correspondance	  littéraire)	  
1772	  :	  Supplément	  au	  Voyage	  de	  Bougainville	  (publié	  en	  1796)	  
1772	  :	  Sur	  l'inconséquence	  du	  jugement	  public	  de	  nos	  actions	  particulières	  
1772	  :	  Ceci	  n'est	  pas	  un	  conte	  (récit)	  
1772	  à	  1781	  :	  Histoire	  philosophique	  et	  politique	  des	  deux	  Indes	  (en	  collaboration	  avec	  
Raynal)	  (texte	  politique)	  



1773	  :	  Paradoxe	  sur	  le	  comédien	  (publié	  en	  1830)	  
1773	  :	  Les	  deux	  amis	  de	  Bourbonne	  (récit)	  
1773	  :	  Voyage	  en	  Hollande	  
1773	  :	  Entretien	  d'un	  père	  avec	  ses	  enfants	  ou	  du	  danger	  de	  se	  mettre	  au-‐dessus	  des	  lois	  
1774	  à	  1784	  :	  Éléments	  de	  physiologie	  
1774	  :	  Réfutation	  d'Helvétius	  
1774	  :	  Observations	  sur	  le	  Nakaz	  
1774	  :	  Lettre	  sur	  l'examen	  de	  l'Essai	  sur	  les	  préjugés	  (texte	  politique)	  
1774	  :	  Principes	  de	  politiques	  des	  souverains	  (texte	  politique)	  
1776	  :	  Entretien	  d'un	  philosophe	  avec	  la	  Maréchale	  de	  ***	  (texte	  philosophique)	  
1778	  :	  Essai	  sur	  Sénèque	  
1781	  :	  Est-‐il	  bon	  ?	  Est-‐il	  méchant	  ?	  (théâtre)	  (publié	  en	  1834)	  
1781	  :	  Lettre	  apologétique	  de	  l'abbé	  Raynal	  à	  Monsieur	  Grimm	  (texte	  politique)	  
1782	  :	  Essai	  sur	  les	  règnes	  de	  Claude	  et	  de	  Néron	  (texte	  philosophique)	  
1782	  :	  Aux	  insurgents	  d'Amérique	  


