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Droit et philosophie à la lumière de l’Encyclopédie
LUIGI DELIA
Quelle place occupe le droit dans l’Encyclopédie de Diderot et de D’Alembert? Quels rapport le
mouvement encyclopédique et l’esprit de la Déclaration des droits de 1789 entretiennent-ils? Dans
cette étude novatrice, Luigi Delia explore les enjeux du droit dans l’entreprise emblématique des
Lumières.
Encadrée par la publication de deux ouvrages fondamentaux – L’Esprit des lois de Montesquieu
(1748) et le Traité des délits et des peines de Beccaria (1765) –, l’Encyclopédie propose une nouvelle
conception de la justice en faisant dialoguer des cultures juridiques différentes, celle des juristes et
celle des philosophes. A partir d’articles ‘raisonnés’ rédigés par la figure émancipatrice du
chevalier de Jaucourt, L. Delia met en relief l’esprit de réforme qui souffle sur deux grands sujets
de discussion au XVIIIe siècle: la justice naturelle et le droit pénal. Guerre, esclavage, loi, code,
sanction, suicide, duel, torture comptent parmi les thèmes de réflexion abordés. L’ouvrage étudie
également Beccaria, autre personnalité essentielle du moment; il souligne l’ascendant de ses idées
sur Diderot, De Felice, Merlin de Douai, Jacques-Vincent Delacroix, et en examine la réception
dans le cercle d’Yverdon et dans l’Encyclopédie méthodique de Panckoucke. Ce faisant, L. Delia
dresse un tableau des principales polémiques de l’époque suscitées par trois questions majeures: la
torture judiciaire, la peine de mort et la condition des détenus, questions qui anticipent à plus
d’un titre les débats contemporains sur la justice et les droits de l’homme.
Introduction
I. L’Encyclopédie, ou le moment Montesquieu
1.
Classification juridique et contributeurs
2.
Le droit naturel
3.
Guerre juste et droit de la guerre
4.
L’esclavage et la traite
5.
La loi et le ‘code Montesquieu’
6.
La peine de mort
7.
Le crime de lèse-majesté
8.
La torture judiciaire
II. Après l’Encyclopédie: le moment Beccaria
9.
Diderot et le dilemme de la torture
10.
Débats et polémiques autour de la peine de mort
11.
Les Réflexions philosophiques de Delacroix
12.
De Felice et le Code de l’humanité
Conclusion
Bibliographie
Index des articles encyclopédiques cités
Index des noms
Luigi Delia est chercheur associé du Centre Georges Chevrier - UMR CNRS 7366 et
directeur du programme ‘Prison et droits: visages de la peine’ au Collège International de
Philosophie (Paris). Ses travaux portent sur l’histoire de la philosophie juridique, le rationalisme
cartésien et la philosophie des Lumières. Il a co-édité les volumes collectifs (Re)lire ‘L’Esprit des
lois’ (Paris, 2014) et La Torture, de quels droits? Une pratique de pouvoir (XVIe-XXIe siècle) (Paris, 2014).

Oxford University Studies in the Enlightenment, June 2015
ISBN 978-0-7294-1164-6, xvi+278 pages, 2 ills, £60 / €90 / $95
VOLTAIRE

• UNIVERSITY
www.voltaire.ox.ac.uk

FOUNDATION

OF OXFORD

VOLTAIRE FOUNDATION
ORDER FORM
Voir au verso pour les commandes en France.
Please send the completed form to: Administrator, Voltaire Foundation, 99 Banbury Road, Oxford
OX2 6JX, UK (fax +44 (0) 1865 284610). Payment can be made by credit card (complete details below) or
cheque (made payable to the ‘Voltaire Foundation Ltd’; sterling cheques must be drawn on a British bank,
dollar cheques on an American bank, or euro cheques).
Please complete this form in BLOCK CAPITALS.
Name ___________________________________________________________________________________
Delivery address___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Tel __________________________________________

Email ___________________________________


Please tick the box if you wish to subscribe to the FREE Voltaire Foundation email bulletin.
Qty

Author, Title, ISBN, Price

Sub-total

Droit et philosophie à la lumière de l’‘Encyclopédie’
Luigi Delia

ISBN 978-0-7294-1164-6

£60/ €90 (before tax) / $95
Postage and packing
UK: £2.75/book, plus 50p for each extra book
Europe (except France): £3/book up to 5 books, then £2/book
Rest of world: £8/book up to 5 books, then £5/book
TOTAL

Prices can be subject to change. Euro and dollar prices subject to exchange rate fluctuations.

CREDIT CARD PAYMENT
Visa / MasterCard / Amex / Switch / Delta Delete as appropriate.
Number __________________________________________ ______________________________________
Expiry date________________________________________
Security code ______________________________________ (series of 3 or 4 figures displayed on the reverse of the card)
Please give details of your replacement card if the expiry date is less than one month from today’s date.
Please enter your credit card account address if it differs from the delivery address.
____________________________________________________________________________________________
Signature __________________________________________________ Date ____________________________

Vf

• UNIVERSITY
www.voltaire.ox.ac.uk

VOLTAIRE FOUNDATION

OF OXFORD

VOLTAIRE FOUNDATION
BULLETIN DE COMMANDE (pour la France)
See overleaf for orders outside France.
Prière d’envoyer ce bulletin aux Amateurs de Livres (62, avenue de Suffren, 75015 Paris, France;
Fax +33 (0) 1 45 66 50 70; aal@auxam.fr), accompagné de votre paiement par l’un des moyens suivants:
(a) chèque libellé à l’ordre de ‘Aux Amateurs de Livres International’
(b) carte de crédit (voir ci-dessous).
Prière de compléter ce bulletin en MAJUSCULES.
Nom et prénom ___________________________________________________________________________
Adresse de livraison ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Tél __________________________________________ E-mail ___________________________________
Prière de cocher la case si vous voulez recevoir le bulletin électronique (gratuit) de la Voltaire Foundation.
Qté

Auteur, Titre, ISBN, Prix



Total partiel

Droit et philosophie à la lumière de l’‘Encyclopédie’
Luigi Delia

ISBN 978-0-7294-1164-6

€90 (hors taxe)
Frais de port
France: €8 / livre
TOTAL

Les prix peuvent subir des augmentations. Les prix en euro et en dollar sont hors taxe et peuvent changer selon le taux de change.

PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT
Visa / MasterCard / Carte Bleue Rayer les mentions inutiles.
Numéro __________________________________________ ______________________________________
Date d’expiration ___________________________________
Cryptogramme visuel __________ (la série unique de trois ou quatre chiffres, imprimée sur la plupart des cartes de crédit)
Prière d’utiliser votre nouvelle carte de crédit si la date d’expiration est dans moins d’un mois.
Si l’adresse de facturation de votre carte de crédit ne correspond pas à l’adresse de livraison ci-dessus, prière
d’indiquer l’adresse de facturation.
____________________________________________________________________________________________
Signature __________________________________________________ Date ____________________________

Vf

• UNIVERSITY
www.voltaire.ox.ac.uk

VOLTAIRE FOUNDATION

OF OXFORD

