
Activité à réaliser au CDI, en groupe classe ou en travail individuel autonome

Vers
le Grand oral

Activité — Niveau première
Fiche enseignant

Disciplines

• HLP

• philosophie

• français

• histoire

Durée estimée 2 heures + 15 minutes minutes par élève

Articles suggérés LUMIÈRES ; ENCYCLOPÉDIE DE DIDEROT ; ENCYCLOPÉDIE – FICHE DE LECTURE ;
DENIS DIDEROT

Déroulé proposé :

• recherches

• travail sur l’argumentation

• présentation orale

• retours et échanges

Le procès uchronique de Diderot :

défendre les Lumières contre la censure

http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/lumieres/?tag64=LzE0Nzc0NzIxNDYvNTgxMDcwMzc1YzNlOQ==
http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/encyclopedie-de-diderot/?tag64=LzE0Nzc0NzIxNDYvNTgxMDcwMzc1YzNlOQ==
http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/encyclopedie-d-diderot-et-j-le-rond-d-alembert/?tag64=LzE0Nzc0NzIxNDYvNTgxMDcwMzc1YzNlOQ==
http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/denis-diderot/?tag64=LzE0Nzc0NzIxNDYvNTgxMDcwMzc1YzNlOQ==


Vers

le Grand oral

Activité — Niveau première

Situation historique :

Nous sommes à Paris, l’été 1759. L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert vient d’être une

nouvelle fois interdite et mise à l’index par le Conseil du roi. Cette fois, c’est la relation des

encyclopédistes avec Helvétius, philosophe matérialiste et athée, qui justifie l’arrêt du Conseil.

Scénario uchronique :

La protection de Mme de Pompadour n’est plus suffisante, la Compagnie du Saint-Sacrement

use de son influence pour faire arrêter Diderot le 5 août 1759 au titre d’instigateur d’une œuvre

hérétique. Parmi les objets de l’accusation, l’article de l’Encyclopédie sur les

« anthropophages ».

Le philosophe a entendu parler de vos talents d’avocat et vous choisit pour le défendre lors de

son procès où il risque l’emprisonnement. Le procès touche à sa fin, vous n’avez plus que cinq

minutes pour plaider sa cause avant la délibération du jury et la prononciation de la sentence.

Déroulé de l’activité

 Affûtez vos arguments

 Listez tous les arguments en faveur de Diderot, mais également ceux contre lui. Il
faut comprendre le point de vue de l’autre pour mieux le convaincre.

 À qui vous adressez-vous ? Sélectionnez les arguments qui seront les plus
pertinents par rapport au public ciblé.

30 minutes

 Montez votre dossier

 Consultez l’article incriminé de l’Encyclopédie sur le site de l’ENCCRE (Édition
Numérique Collaborative et CRitique de l’Encyclopédie) : http://enccre.academie-
sciences.fr/encyclopedie/

 Recherchez dans Universalis des informations sur Diderot et l’Encyclopédie

 Rassemblez les connaissances vues en cours (philosophie, littérature, histoire…) qui
pourraient être utiles

1,5 heure

 Plaidez 5 minutes
 Exprimez-vous sans notes, vous avez cinq minutes pour plaider.
 Soyez expressif et clair. Vous savez les juges partagés entre l’influence des dévots

et celle des philosophes, à vous de les convaincre !

Le procès uchronique de Diderot :

défendre les Lumières contre la censure

http://enccre.academie-sciences.fr/encyclopedie/
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