
L'ENCYCLOPEDIE

L'Encyclopédie est un ouvrage emblématique du siècle des Lumières, dont 
la parution (1751-1772) connut bien des aléas...

1./. Qu'est ce que l'Encyclopédie     ?

L'Encyclopédie, ou le Dictionnaire raisonnée des sciences, des arts et des 
métiers, fut réalisé entre 1751 et 1772 par Denis Diderot et Jean le Rond d'Alembert, 
qui comprend 17 volumes de texte et 11 d'illustrations, avec un total de 71 818 
articles. Le but principal de cet oeuvre était de répertorier les connaissances et les 
savoirs de son siècle et aussi d'ouvrir une réflexion critique, de « changer la façon 
commune de penser ». 
Inspirée par un ouvrage anglais similaire (Chambers en 1729), l'Encyclopédie a été
dirigée par Diderot et rédigée par 150 savants, philosophes et spécialistes de toutes
les  disciplines  (Voltaire,  Montesquieu,  Rousseau,  Helvétius,  d'Holbach,  etc.).  La
masse  des  articles  fournis  est  de qualité  très  inégale,  de nature hétéroclite  (de la
simple compilation au mini-traité) et d'opinions parfois divergentes, car ils ont été
écrits par de grands philosophes comme par de simples auteurs, cherchant également
à déjouer la censure.

Le Discours préliminaire, rédigé par d  '  Alembert, est un tableau synthétique

des  connaissances  de  cette  époque. 2./.  Comment  a  t-elle  été  rédigée     ?
(auteurs, contexte,…)

Le début et la parution de l'Encyclopédie se situent dans un contexte de
renouvellement complet des connaissances.
La représentation  du  monde communément  admise  au Moyen  Âge était
progressivement  remise  en  cause  par  l'émergence  au XVI  e     siècle,  DES DIFFÉRENTS

MODÈLES SCIENTIFIQUES DES "NOUVEAUX SAVANTS"  (MODÈLE  
HÉLIOCENTRIQUE   DE COPERNIC   DÉFENDU AU XVII  e     siècle PAR GALILÉE   À LA SUITE

DE SES EXPÉRIMENTATIONS AVEC SA FAMEUSE LUNETTE ASTRONOMIQUE   EN 1609  ,
PUIS,  À LA FIN DU XVIIe siècle,  la  théorie  de  la gravitation
universelle de Newton fournit un formalisme mathématique en mesure d'expliquer le
mouvement  de  la Terre et  des  planètes  autour  du  Soleil).  La  preuve  optique  du
mouvement de la Terre fut définitivement apportée en 1728 par les travaux de James
Bradley sur l'aberration de la lumière. Les théories de Newton furent diffusées dans
les années 1720 - 1730 par Maupertuis hors d'Angleterre, puis par Voltaire en France.

Mais  la  nouvelle  science  astronomique  nécessitait,  pour  expliquer  le
mouvement de la Terre, des expérimentations et un formalisme mathématique qui
étaient étrangers à la méthode scolastique (courant de la philosophie médiévale visant
à concilier la philosophie grecque (notamment Aristote) et la théologie chrétienne)
encore en vigueur dans les universités, et qui pour cette raison était déjà critiquée
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par Descartes. L'astronomie avait besoin du secours des mathématiques et de la
mécanique pour sa théorisation. À terme, la plupart des sciences étaient touchées par
ce changement, que le philosophe des sciences Thomas Kuhn appela une révolution
scientifique  1. Dans le Discours préliminaire de l  '  Encyclopédie, d  '  Alembert expliqua
les  motivations  de  l'immense  travail  entrepris  par  l'équipe  des encyclopédistes.  Il
critiqua sévèrement les abus de l'autorité spirituelle dans la condamnation de Galilée
par l'Inquisition en 1633 en ces termes :

« Un tribunal (...) condamna un célèbre astronome pour avoir soutenu le
mouvement de la terre, et le déclara hérétique (...). C'est ainsi que l'abus de l'autorité
spirituelle réunie à la temporelle forçait la raison au silence ; et peu s'en fallut qu'on
ne défendit au genre humain de penser. »

Les auteurs sont nombreux: Diderot,  qui,  outre le travail  de direction,  a
rédigé plus de mille articles divers, et d’Alembert qui, en plus de son fameux article «
Genève », s’occupe des articles de mathématique et de physique. Holbach traite les
sciences et l’histoire naturelles, Dumarsais, la grammaire. Le chevalier de Jaucourt,
outre son secours financier,  apporte à l’ensemble plus de dix-sept  mille  articles  !
L’abbé de Prades,  parmi d’autres, s’occupe de la théologie, Turgot de l’économie
politique,  Marmontel,  de  la  critique  littéraire,  Condillac  et  Helvétius,  de  la
philosophie, Rousseau de la musique. Par ailleurs, plusieurs grands noms donnent à
l’occasion un ou plusieurs articles : « Histoire », « Imagination », « Esprit » rédigés
par Voltaire, et « Goût » par Montesquieu.

L'encyclopédie fournit une compilation des connaissances de l'époque dont
la cohérence était obtenue par la riche documentation des articles d'astronomie, et les
renvois  vers  des  articles  de  différentes  disciplines,  comme  citées  plus  haut.  Les
collaborateurs se recrutent parmi le camp des philosophes et de leurs sympathisants,
hommes de lettres, hommes de science, hommes du monde, hommes de métier. Ils
viennent d’horizon divers (et ont donc des qualités, des conaissances et des maîtrises
différentes), et ne sont pas forcément athées comme d’Holbach, mais ils ont tous en
commun une certaine idée de l’Homme et de sa dignité. 

3./. Quelles sont les idées de l'oeuvre     ?

"L'Encyclopédie a  pour  raison  profonde  l'abolition  de  ce  péché  contre
l'esprit qu'est la dissociation de la matière et de la pensée." Elle montre que le travail
crée une véritable unité organique entre la matière et l'âme, le corporel et le spirituel.
Le geste qui change le monde est inséparable de l'entendement qui l'analyse. 

L’Encyclopédie est  représentative  d'un  nouveau  rapport  au  savoir.  Elle
« marque la fin d'une culture basée sur l'érudition, telle qu'elle était conçue au siècle
précédent, au profit d'une culture dynamique tournée vers l'activité des hommes et
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leurs entreprises ». Elle permet à un plus grand nombre de personnes d'accéder au
savoir.

4./. Conséquences et acceptation de l'oeuvre dans
la société

Suite à la parution de l'Encyclopédie, de nombreuse difficultés d'origines
différentes se soulèvent et amènent à la censure de l'ouvrage : problèmes avec les
collaborateurs, opposition du pouvoir monarchique et religieux, hostilité de certains
contemporains.

Les premières difficulté  surviennent dès le début de la réalisation et  du
lancement du projet, lorsque Diderot est emprisonné en 1749, à Vincennes, suite à la
publication  de  la  "Lettre  sur  les  aveugles".  Alors  privé  de  son  coordinateur,
l'enteprise  de  l'Encyclopédie  risque  la  catastrophe.  Heureusement  pour  les
philosophes, les éditeurs du récit interviennent pour faire libérer Denis Diderot.

Une dizaine d'années plus tard environ, l'entreprise connait de nouveau un
choc: d'Alembert,  le collaborateur le plus efficace de Diderot,  quitte l'écriture. En
effet, exaspéré par les réactions de Rousseau quant à son article "Genève", il décide
de ne plus collaborer à l'Encyclopédie. De plus, Diderot,  qui assure la très lourde
charge  de  coordonner,  de  gérer,  de  corriger  et  qui  écrit  lui-même  plus  de  mille
articles, est très souvent découragé. La découverte la plus douloureuse pour lui est
celle, en 1764, de la censure exercée à son insu sur un bon nombre d’articles par son
éditeur Le Breton. C’est pour Diderot une véritable trahison.

Sur  le  plan religieux également,  l'Encyclopédie  a  connu de  nombreuses
conroverses,  notamment  en 1752 après le publication de la thèse de théologie de
l'Abbé de Prades qui provoque un véritable conflit. Son écrit est jugé hérétique et la
condamnation qui atteint cet ouvrage s'étend à l'Encyclopédie en entier, dont l'Abbé
est collaborateur.C'est une coalition du parlement de Paris, des jésuites, du Clergé;
ennemis de l'Encyclopédie qui obtient la condamnation des deux premiers volumes.
La parution reprend cependant grâce à la protection de Monsieur Malesherbes,  le
directeur de la Libraire (organisme chargé de l'examen de tout ce qui est susceptible
d'être publié dont Malesherbes fut le directeur à partir de 1750 et aida beaucoup les
Encyclopédistes  au  lieu  de  les  censurer).   À plusieurs  reprises,  il  recommanda  à
Diderot la prudence. 
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L'attentat de Damiens contre Louis XV en 1757, provoque une violente
remise  en  cause  des  philosophes  et  un  arrêt  du  parlement  de  Paris,  ennemi  des
Encyclopédistes condamne plusieurs ouvrages jugés subversifs tels que "De l'esprit"
d'Helvétius et l'Encyclopédie. Le privilège, accordé par le roi en 1746, est supprimé
en 1759 et il devient interdit de vendre les volumes publiés. L'ordre est donné aux
éditeurs de rembourser les souscripteurs. Menacée de faillite, l’Encyclopédie est, une
fois encore, sauvée du désastre financier par Malesherbes qui accepta la proposition
faite  par  les  éditeurs  et  déclara que les  volumes de planches  non encore publiés,
serviraient à dédommager les souscripteurs.
En 1759, le pape Clément XIII condamne l’ouvrage dans son ensemble.

Rarement un  ouvrage  aura  suscité  autant  de  controverses.  L’esprit  dans
lequel  est  composée  l’Encyclopédie et  ses  orientations  provoquent  en  effet  des
réactions violentes, qui prennent rapidement la forme de conflits de personnes.  Les
jésuites,  déjà  très  hostiles  sur  le  plan  religieux,  craignent  une  concurrence  pour
leur Dictionnaire  de  Trévoux  (  ouvrage  historique  synthétisant  les  dictionnaires
français  du  XVIIe  ).  Entre Voltaire et  eux  s’engage  une  guerre  littéraire.  Il  faut
également  compter  au  nombre  des  ennemis  Palissot,  auteur  de  plusieurs  textes
satiriques  (Petites  Lettres  sur  les  grands  philosophes et  la  comédie Les
Philosophes 1760), Vaux de Giry et Moreau. Ces derniers attaquent les philosophes
en les représentant sous les traits d’une étrange peuplade, les Cacouacs.

On pourrait s’étonner, dans ces conditions, qu’un projet aussi violemment
attaqué ait pu non seulement voir le jour mais connaître un succès de vente rapide.
L’explication est que L’Encyclopédie avait des appuis et que sa valeur et son intérêt
furent reconnus par le public des souscripteurs.
 

Parmi les « amis » de l‘Encyclopédie,  il  faut également citer Madame de
Pompadour, qui suivait le projet avec un regard favorable. Jusqu’à sa mort, en 1764,
on peut dire qu’elle accorda aux encyclopédistes une véritable protection.
L’originalité,  l’intérêt  et  la  valeur  de  l’ouvrage  n’échappaient  pas  à  ceux  qui  le
défendaient.  Ils  expliquent un succès  rapide qui  se manifesta  dans les  chiffres  de
vente.  En  1754,  trois  ans  après  la  publication  du  premier  volume,  le  tirage  est
d’environ  4  300  exemplaires,  ce  qui  représente  le  nombre  des  souscripteurs.  La
première édition a été rapidement épuisée. Des éditions faites en Suisse et en Italie,
dans des formats variés témoignent de la vitalité et de l’extension du projet, mené à
bien grâce à la courageuse persévérance de ses auteurs et en particulier de Diderot.
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