L’Encyclopédie :

Publiée à partir de 1751 jusqu’en 1772, elle est rédigée par 150 auteurs
spécialisés (médecine, juristes, scientifiques …) Elle permet aux savants et penseurs des Lumières
de faire connaître leurs idées et découvertes en Europe. Certains articles critiquant la monarchie et
la religion, Louis XV ordonne en 1759 la censure de l’ouvrage, qui devra dès lors être publié à
l’étranger.

A
Document B : Diderot, article « autorité politique »,
Encyclopédie, 1751
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 […] le prince tient
de ses sujets mêmes l’autorité qu’il a sur eux […]. Le
prince ne peut donc pas disposer de son pouvoir et de
ses sujets sans le consentement de la nation.
.

C

L’Encyclopédie comprend 17 volumes de textes et 11 volumes de
planches. Ses 74 000 articles ont été écrits par des philosophes, des
écrivains, des artistes, des techniciens, des médecins, des scientifiques.
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D’après ses auteurs, quels sont les buts de l’Encyclopédie ? Documents A
Que doivent faire les auteurs avant d’écrire leurs articles ? Document A
De quoi est composé l’Encyclopédie ? Documents B et C
Quel regard porte Diderot sur le pouvoir de l’époque ? Document B
Quelle est la réaction de Louis XV ? Pourquoi ? Document D
Où se diffuse l’Encyclopédie ? 1 p 37

Rédaction :
Dans un développement construit, présente l’Encyclopédie, outil de diffusion des Lumières.
En introduction il faut un repère dans le temps et dans l’espace. (Quand, qui est concerné),
il faut définir les mots importants (Lumières).
Dans une deuxième phrase, il faut annoncer une problématique simple (ici En quoi
L’Encyclopédie permet-elle de diffuser les idées des Lumières ?). On peut constater que la
problématique est très proche du sujet.
(Afin de montrer au correcteur que l’introduction est terminée, sautez une ligne.

(Alinéa de deux carreaux) Dans un premier paragraphe, évoquer le contexte de la publication
de l’œuvre ainsi que son contenu. (Il faut donner des idées, les expliquer en développant et
en donnant un exemple à chaque fois).
(Sans sauter de ligne et avec à nouveau un alinéa de deux carreaux) Dans un second
paragraphe, évoquer son accueil et sa diffusion. (Il faut donner des idées, les expliquer en
développant et en donnant un exemple à chaque fois).
Sauter une ligne pour faire une conclusion. Elle est courte et simple, elle reprend le sujet et
reprend juste les deux ou trois parties de votre travail.

Consignes :
Faire des phrases simples et courtes.
Ecrire au présent de l’indicatif.
Ne pas utiliser de signes comme « : » ou « = ».
Attention à l’orthographe.
Les exemples utilisent des noms propres correctement écrits.

