DENIS DIDEROT, UN PHILOSOPHE DE L’EUROPE DES LUMIÈRES (1)
Document 1 : Denis Diderot, biographie.
1713 : Naissance à Langres, dans une famille d’artisans aisés (père
maître coutellier).
1726 : étude chez les Jésuites de Langres. Révolte contre sa famille
et la vocation ecclésiastique. Départ pour Paris, études au collège
d’Harcourt.

1757 : publication du tome VII de l’Encyclopédie.
1759 : l’Encyclopédie est jugée contraire à l’ordre social et politique
du royaume par le Parlement de Paris. Le roi révoque les privilèges
pour l’impression et ordonne la destruction par le feu des 7 premiers
volumes. Le pape rejette l’Encyclopédie. Les manuscrits conservés
par Diderot sont saisis. Diderot se lance dans la critique d’art.

1742 : il se lie d’amitié avec Jean-Jacques Rousseau et Grimm.
1747 : il est nommé co-directeur, avec d’Alembert, de la publication
de l’Encyclopédie. C’est début d’un long travail de 20 ans qui
mobilise une grande partie de son activité.
1749 : il est emprisonné à Vincennes suite à la publication de sa
Lettre sur les aveugles à l’usage de ceux qui voient (ouvrage qui
comporte une critique de la morale de l’Eglise et de sa volonté de
prouver l’existence de Dieu).

1765 : les dix derniers volumes de l’Encyclopédie sont imprimés
secrètement sans privilège. Catherine II, impératrice de Russie lui
achète sa bibliothèque, pour qu’il puisse doter sa fille MarieAngélique.
1773-1774 : voyage en Russie et en Hollande.
1784 : Diderot meurt à Paris le 30 juillet.
D’après « BNF, Le siècle des Lumières, un héritage pour demain »,
http://expositions.bnf.fr/lumieres/index.htm

1751 : publication du premier volume de l’Encyclopédie.

1] Recherchez dans la biographie trois éléments
montrant que Denis Diderot est un savant et philosophe
européen.

3] Selon vous, pourquoi ces œuvres sont-elles
censurées ?

2] Quels œuvres de Denis Diderot sont censurées ? Par
qui ?

3] Quelles sont les deux conséquences de cette censure
pour Denis Diderot ?
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Document 2 : Le voyage de Diderot en Russie.
Le philosophe se rend en Russie de juin 1773 à octobre 1774,
auprès de l’impératrice Catherine II. Ils ont eu de longues
conversations au cours desquelles il lui a donné des conseils sur
l’art de gouverner
« Il faut d’abord que la société soit heureuse, et elle le sera si
la liberté et la prospérité sont assurées ; si le commerce est
sans gêne ; si tous les ordres de citoyens sont également
soumis aux lois ; si l’impôt est supporté en raison des
forces ou bien réparti ; […] et si la vertu et les talents y ont une
récompense assurée. »

1

Denis Diderot, Observations sur le Nakaz1, 1774.

Document 3 : Le Dîner des philosophes des Lumières, réunis à la table de
Voltaire, eau-forte de Jean Huber, XVIIIe siècle.
A Paris, les philosophes se réunissaient dans les cafés et les salons pour échapper à
la surveillance des autorités. Lors de ce dîner donné au château de Ferney, Voltaire
(1), hôte en sa résidence, accueille notamment Condorcet (2), Diderot (3) et
D’Alembert (4).

1] Que nous apprend cette œuvre sur le philosophe Denis
Diderot ?
2] Pourquoi ces réunions de philosophes sont-elles « secrètes ?

Nakaz : livre politique écrit par Catherine II, impératrice de Russie.

3] Pour quelle raison Denis Diderot se rend-il en Russie auprès
Document 4 : Les recommandations de Diderot à Catherine II. de Catherine II ?
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4] Comment la présence à la cour de l’impératrice peut-elle
favoriser l’expression de ces idées ?
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Document 5 : « La société d’ordre », gravure de 1789, BNF, Paris.

N°

Ordre

1
2
3
1] Identifiez dans le tableau suivant les ordres
constituant la société du royaume de France.
2] Diderot propose une nouvelle conception de la
société à Catherine II de Russie. Complète le tableau
suivant à l’aide des documents 4 et 5 afin de définir
la société comme l’entend le philosophe.

Elément du texte de Denis Diderot

Elément remis en cause dans la
société de son temps

« Il faut d’abord que la société soit heureuse »
Liberté
Prospérité
« si tous les ordres de citoyens sont également soumis aux lois »
« l’impôt est supporté en raison des forces et bien réparti »
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« Le but d’une Encyclopédie est de rassembler les connaissances
éparses sur la Terre. Il faut tout examiner, tout remuer sans
exception et sans ménagement. Il faut fouler aux pieds toutes les
vieilles puérilités ; renverser les barrières que la raison n’aura
point posées ; rendre aux sciences et aux arts une liberté qui leur
est précieuse. »
Diderot & D’Alembert, Prospectus pour l’Encylopédie, 1750.
« Aucun homme n’a reçu de la nature le droit de commander les
autres. La liberté est un présent du ciel et chaque individu a le
droit d’en jouir aussitôt qu’il jouit de la raison. Le prince tient de
ses sujets l’autorité qu’il a sur eux ; et cette autorité est bornée par
les lois de la nature et de l’Etat. Le prince ne peut donc disposer de
son pouvoir et de ses sujets sans le consentement de la nation. »
Denis Diderot, article « Autorité politique », Encyclopédie.

Document 7 : la définition de l’Encyclopédie par Diderot et
un extrait de l’article « Autorité politique ».
Document 6 : deux pages de titre : le premier tome de
l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert (gauche), une édition
italienne de l’Encyclopédie pour le grand-duc de Toscane droite).
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1] Qui dirige l’Encyclopédie ? Quel est l’objectif officiel
de l’œuvre selon Diderot ?
2] Qui est visé par la critique dans l’article « Autorité
politique », rédigé par Diderot ? Quel est donc le but
caché de l’Encyclopédie ?
3] Pourquoi l’Encyclopédie est un ouvrage européen ?

