
Diderot 
et l’Encyclopédie des 

Lumières
Donan Attolou et Solène Harry



Introduction
En quoi l’encyclopédie de Diderot a-t-elle révolutionnée le monde de la connaissance ?

I. Présentation de Diderot et de ses œuvres   
II. Présentation de l’Encyclopédie
III. Les contributions de Diderot à l’esprit révolutionnaire
IV. Conclusion 



I. Présentation de 
Diderot et de ses 
œuvres   

• 5 octobre 1713 - 31 juillet 
1784

• Jacques le Fataliste et son 
maître

• Les bases du drame bourgeois 
au théâtre

• Les Salons et la critique
• L’Encyclopédie



II Encyclopédie ou le Dictionnaire 
raisonné des sciences, des arts et 
des métiers (1751-1772) 

 Projet de Diderot et d’Alembert 

 28 volumes de 17 textes et de 11 illustrations 

 Les collaborateurs du projet (Roi,philosophes des 
Lumières, libraires, éditeurs)

 Le Prospectus abonnement  

 Les objectifs du projet ( Satire, émancipation…)

 Les conséquences du projet ( censure, suspension, 
clandestinement)

 



III. Les contributions de l’Encyclopédie à 
l’esprit révolutionnaire

Révolution : fin de l’Ancien Régime.

L’Encyclopédie a contribué à l’esprit révolutionnaire.

L’Encyclopédie a rendu pensable une rupture.

Un livre peut, dans un lieu et un temps donnés, changer 
les représentations.

Un livre transforme grâce aux discours qu'il produit, les 
manières de penser et de croire.



IV Conclusion
•  
• Les contributions de l’Encyclopédie  sur la société
• L’Encyclopédie d’Aujourd’hui 
• Peut-on considérer l’Encyclopédie comme la représentation du savoir 

dans le Monde ?



Les Sources
 Denis Diderot (auteur de Jacques le Fataliste) – 

Révolution française : quelle est l'influence de la littérature du siècle des Lumières ? (futura-sciences.com)
 Wikipédia Encyclopédie 
 Vidéo YouTube Benoît Melançon et Laurent Turcot (professeurs et écrivains québecois)
 Vidéo YouTube de Amélie bacdefrançais
 Le petit Larousse des Grands Écrivains français (CDI)
 Portraits provenant du site Lyon Capitale  « Diderot-d’Alembert, le roman de l’Encyclopédie»

https://www.babelio.com/auteur/Denis-Diderot/2795
https://www.babelio.com/auteur/Denis-Diderot/2795
https://www.babelio.com/auteur/Denis-Diderot/2795
https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/epoque-contemporaine-revolution-francaise-influence-litterature-siecle-lumieres-5626/
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