
Diderot

Denis (1713-1784)

◼ philosophe et écrivain 

français, qui fut le 

maître d'œuvre de 

l'Encyclopédie et l'un 

des principaux 

représentants de 

l'esprit des Lumières.



Vie de Diderot
◼ Denis Diderot, né à Langres le 5 octobre 1713, était le fils aîné 

d'une famille de couteliers qui le destinait à une carrière 
ecclésiastique. Tonsuré en 1726 après de brillantes études chez les 
jésuites, il fut lui-même convaincu d'avoir une vocation religieuse. 
Renonçant finalement à l'état ecclésiastique, Diderot entreprit des 
études de mathématiques, de langues anciennes et d'anglais, mais 
son père cessa bientôt de subvenir à ses besoins, et le jeune 
homme dut faire face seul à la situation. Il vécut d'expédients, donna 
des cours particuliers, emprunta. À cette période, il composa des 
travaux de librairie anonymes qui nous restent inconnus. Vers 1742, 
il se lia d'amitié avec Jean-Jacques Rousseau et avec Condillac. 
Tombé amoureux d'une jeune lingère, Antoinette Champion, il 
l'épousa clandestinement en 1743. Leur fille Marie-Angélique naquit 
dix ans plus tard. 



L'Encyclopédie
À partir de 1747 commença l'aventure 
de l'Encyclopédie. Avec Jean Le Rond 
d'Alembert, Diderot se vit confier la 
direction de la publication de cet 
ouvrage, qui allait s'échelonner sur une 
vingtaine d'années, jusqu'en 1772 
environ. Il s'agissait, au départ, 
d'adapter la version anglaise de 
l'Encyclopédie, mais l'intervention de 
Diderot et de ses collaborateurs alla 
bien au-delà d'une simple adaptation. 
Non seulement Diderot nourrit cette 
entreprise de sa propre pensée 
scientifique et philosophique au prix 
d'un travail acharné mais, de surcroît, il 
en assura vigoureusement la défense 
lorsqu'elle fut l'objet d'attaques et 
d'interdictions diverses.



Premières œuvres

◼ Parallèlement à ce travail collectif, Diderot poursuivit ses 
projets personnels. Les Bijoux indiscrets, roman libertin 
et satirique, fut publié anonymement en 1748. La Lettre 
sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient, attachée 
notamment à détruire les arguments qui prouvent 
l'existence de Dieu, parut en juin 1749. Dès le mois de 
juillet, Diderot fut arrêté et emprisonné quelques 
semaines à Vincennes, expérience qui le marqua 
suffisamment pour qu'il refusât dès lors de publier 
certains de ses manuscrits, jugés trop dangereux pour la 
sûreté de sa personne. Prudence toute relative car, dès 
1751, il recommença à publier en offrant au public sa 
Lettre sur les sourds et muets.



◼ Devenu célèbre dans toute l'Europe, Diderot partit pour 

Saint-Pétersbourg en 1773, et y séjourna cinq mois à 

l'invitation de Catherine II de Russie. 

L'impératrice, en despote éclairé, 

admirait le philosophe et lui avait 

racheté sa bibliothèque tout en lui en 

laissant la jouissance. Diderot rédigea 

à sa demande un projet pour 

l'organisation de l'enseignement en 

Russie. De 1774 à 1784, à nouveau 

installé à Paris, il termina ses derniers 

ouvrages. Il mourut dans sa demeure 

de la rue de Richelieu le 30 juillet 

1784, quelques mois après Sophie 

Volland.



Supplément au voyage de 

Bougainville

◼ Ce prétendu récit de voyage est en fait totalement 
imaginaire. Il fait suite à la publication du Voyage autour 
du monde de Louis Antoine de Bougainville. Dans son 
ouvrage, Diderot met en scène le voyageur civilisé qui 
va à la rencontre du Tahitien resté au plus près des 
origines. Le choc des cultures est traité sur le mode 
cocasse : si le «sauvage» ne peut pas comprendre le 
«civilisé», c'est en raison de l'absurdité des institutions et 
des préjugés que ce dernier lui expose. Il apparaît 
comme nécessaire, pour Diderot, de revenir au sens 
premier des coutumes et, pour ce faire, de 
progressivement les réformer.



Bougainville, Louis Antoine de

(1729-1811)

◼ Officier et 
navigateur 
français, connu 
pour son 
importante 
contribution à la 
science et à la 
géographie au 
cours de la 
seconde moitié du 
XVIIIe siècle.



Bougainville naquit à Paris où il fit ses études. Il 
abandonna le droit et rejoignit l'armée française en 
1754. À l'âge de vingt-cinq ans, il écrivit un traité sur le 
calcul intégral et fut par la suite nommé membre de la 
Royal Society de Londres. 

Il fut le premier navigateur français à faire le tour du 
monde (1766-1769). Parti de Brest, il franchit le détroit 
de Magellan, traversa l'océan Pacifique, atteignit Tahiti, 
les Samoa, les Salomon et Vanuatu. Il fut accompagné 
par des naturalistes et des astronomes et fit de 
nombreuses découvertes scientifiques et 
géographiques. Il relata ses expéditions dans son 
Voyage autour du monde (2 vol., 1771-1772).



Pendant la guerre d'Indépendance américaine, Bougainville 
servit dans les forces françaises d'Amérique conduites 
par l'officier de marine français le comte François Joseph 
Paul de Grasse. Il fut promu contre-amiral en 1789, et 
maréchal en 1790. Peu de temps après, il se retira pour 
se consacrer à la science.

La plus grande 
des îles Salomon, 
un détroit de ces 
îles et un canal de 
Vanuatu furent 
nommés d'après 
Bougainville, 
comme le fut le 
bougainvillier, 
plante grimpante 
tropicale 
d'Amérique.



vocabulaire
Bagatelle : chose sans valeur.
Contrée : région, pays.
Lumières : au sens du XVIIIe siècle, vérités établies par la science 
en opposition à la superstition (ou à la religion).
Lieue : unité de mesure : environ 1,6 km, suivant les régions. 

Chimère : sens propre: 
monstre fabuleux de la 
Grèce antique, à trois 
têtes, de lion, de 
chèvre, et de dragon ; 
sens figuré : chose 
imaginaire, qui n’a 
aucune existence.



Thèmes essentiels

◼ Le bonheur : les Tahitiens semblent plus heureux que les Français. 

◼ La propriété : selon Diderot les Tahitiens ne connaitraient pas le 

principe de la propriété privée et partageraient tout.

◼ La libre sexualité : les Tahitiens  partageraient librement leurs 

femmes.

◼ La colonisation : les Français se préparent à coloniser l’île en 

marquant le territoire à leur nom.

◼ La fraternité : les Tahitiens auraient un sens inné de la fraternité 

entre tous les hommes, et ne feraient pas la guerre aux étrangers. 

◼ Les besoins matériels : ils se contenteraient de ce qu’ils ont besoin, 

sans travailler pour obtenir le luxe et le superflu.



Argumentation : la critique de la 

colonisation

◼ 1/ la colonisation n’est rien d’autre qu’un vol 
imposé par la force.

◼ 2/ tous les hommes sont égaux devant la nature.

◼ 3/ les Tahitiens se sont montrés plus humains 
que les Européens.

◼ 4/  la culture des Tahitiens les rend plus heureux 
que ne le sont les Européens.

◼ 5/ leur mode de vie est bien plus sain que celui 
des Européens.

Conclusion : la colonisation fera le malheur des 
tahitiens.


