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Les auditeurs (non intervenants) peuvent prendre part aux repas moyennant une petite 
contribution (contacter Florence Waelchli avant le 1er novembre 2016) 

Plan d’accès  

 Faculté des lettres et sciences humaines, Espace Louis-Agassiz, Salle RS 38 

 

 
 

Voies d’accès  

• Train : gare CFF Neuchâtel puis prendre le funiculaire au 1er sous-sol (Funambule) et 
env. 5 min. à pied 

• Bus : ligne 1 – Arrêt Gymnase / Ligne 11 – Arrêt Maladière 
• Autoroute : E5 direction Neuchâtel – sortie Maladière – Parking Maladière 
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Programme détaillé 
 

Journée du 9 novembre 2016 
13h15 – 14h30  Alain Cernuschi, Université de Lausanne 
 Variations énonciatives dans les articles encyclopédiques des Lumières, 

entre érudition, compilation et création 

Le siècle des Lumières invente le dictionnaire encyclopédique et donne ainsi naissance à 
une nouvelle unité de discours : l’article d’encyclopédie. Comment le discours savant 
s’énonce-t-il dans cette fragmentation lexicale ? Entre Chambers qui signe seul sa Cyclopæ-
dia (2 vol., 1728) et l’Encyclopédie (17 vol. d’articles, 1751-1765 ; 11 vol. de planches, 1762-
1772) produite par « une société de gens de lettres » dont Diderot et D’Alembert coordon-
nent les apports, les processus rédactionnels et éditoriaux qui supportent ces deux pre-
mières entreprises encyclopédiques changent profondément. Quel est l’impact de tels 
changements sur la façon dont, dans les articles, se présentent le discours encyclopédique 
et son ou ses énonciateurs ? Y a-t-il homogénéité chez l’érudit anglais ? L’hétérogénéité 
énonciative affichée dans l’Encyclopédie (signatures) et assumée par Diderot (v. son article 
ENCYCLOPEDIE) empêche-t-elle le repérage de régularités ? Plus généralement, la compilation 
qui sous-tend la confection des articles en affecte-t-elle les caractéristiques énonciatives ? 
Des sondages comparatifs, que nous élargirons à l’Encyclopédie d’Yverdon (1770-1780), 
permettront d’esquisser un état des lieux de cette problématique et de proposer quelques 
premières directions de réponses.  

 

14h30 – 15h45  Claire Fauvergue, Centre de Recherches Interdisciplinaires  
  en Sciences humaines et Sociales de Montpellier (CRISES) 
  Discours et métadiscours philosophiques dans l’Encyclopédie de Diderot et 
  d’Alembert 

Le projet de langue philosophique sous-tend le discours philosophique prenant forme dans 
l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert. C’est d’abord sous cet aspect que nous analyse-
rons les éléments de discours et métadiscours philosophiques dans la première Encyclopé-
die et mettrons en relief l’hétérogénéité irréductible du discours encyclopédique. En effet, 
l’Encyclopédie des Lumières est, dès sa conception, traversée par une interrogation sur les 
limites de la discursivité. On peut dès lors s’interroger sur l’inscription de la langue philoso-
phique dans le discours encyclopédique et sur les éclaircissements dont cette langue fera 
ensuite l’objet.  

L’introduction de la notion de point de vue par d’Alembert dès le Discours préliminaire et la 
redéfinition de cette notion par Diderot dans l’article ENCYCLOPÉDIE seront également au 
centre de notre appréhension des principes du discours philosophique dans l’Encyclopédie. 
En effet, une telle notion met en jeu la représentation encyclopédique des systèmes de la 
connaissance et son étude nous conduira à préciser les convergences et divergences entre 
discours encyclopédique et discours philosophique. C’est plus particulièrement dans leur 
rapport à la vérité que nous pensons pouvoir marquer la différence entre ces deux types de 
discours. 

 

16h15 – 17h30 Nathalie Vuillemin, Université de Neuchâtel 

  Les mondes microscopiques dans l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert 

Au moment où les premiers volumes de l’Encyclopédie paraissent, l’étude des productions 
naturelles microscopiques commence à se structurer en un véritable champ du savoir. Si les 
premières observations d’animalcules ont lieu, on le sait, à la fin du XVIIe siècle, période qui 
correspond également à un âge d’or technique de l’optique, il faut en effet attendre 
quelques décennies à partir de ce moment inaugural pour que les microscopistes définis-
sent plus précisément leur champ d’investigation, leurs méthodes, et commencent à 
s’interroger sur la manière de produire et d’échanger de l’information. Ce mouvement est 
initié dans les années 1740 avec les recherches d’Abraham Trembley sur le polype. Il aboutit 
en 1773 à la définition d’un champ microscopique à proprement parler avec la publication 
de la Vermium terrestrium et fluviatilium Historia d’Otto-Friedrich Müller.  

Nous tenterons de comprendre comment l’Encyclopédie reflète ce mouvement 
d’émergence d’un savoir microscopique. A quel point suit-on l’évolution des découvertes et 
des discours au fil de la publication des volumes ? Quels auteurs sont cités ? Leur cède-t-on 
la parole ou se contente-t-on de produire un résumé de leur propos ? Les controverses 
(autour de la génération spontanée par exemple) sont-elles abordées dans la logique natu-
raliste ou l’accent est-il déplacé vers les problèmes philosophiques et métaphysiques ? 

On conclura ce parcours par un bref sondage dans les Suppléments de l’ouvrage, de ma-
nière à cerner les modifications les plus significatives des articles concernés après 1770. 

La perspective adoptée sera celle de l’histoire des savoirs et des discours scientifiques. 

 

 

 



Journée du 10 novembre 2016 
09h00 – 10h15  Muriel Brot, CNRS/Université de Paris-Sorbonne 
  L’emploi de je dans l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert 
Somme des savoirs destinée à changer la manière commune de penser, l’Encyclopédie dé-
passe l’inventaire des connaissances pour porter en plusieurs domaines un discours critique 
qui peut être religieux, philosophique, politique, ou d’un autre registre. Liée à l’appareil 
énonciatif qui assure son émergence, sa nature et son degré de présence, cette intervention 
est plus ou moins explicite et visible selon les processus énonciatifs utilisés. La communica-
tion se propose d’analyser la rhétorique critique de quelques articles pour dresser un 
échantillon représentatif des moyens énonciatifs mis en œuvre par les auteurs (choix de 
citations ou d’exemples, emploi des pronoms, adresses au lecteur, commentaires divers, 
ruptures de construction, etc.) pour remplir dans les limites imposées par la censure 
l’objectif philosophique et politique qu’ils s’étaient fixé. 

 

10h45 – 12h00  Peter Blumenthal, Université de Cologne 
  Comment déterminer la logique du texte encyclopédique ?  

Le thème de ma communication est inspiré par une (passionnante) lecture de jeunesse qui 
a laissé des traces : R. Barthes, dans Le degré zéro de l’écriture, parvient, avec un minimum 
de traits linguistiques, à brosser un portrait lucide de « l’économie du langage classique » 
(en bref : rôle « relationnel » des mots, qui appréhendent une nature « possédable » et 
invitent au dialogue). Je me propose, dans un premier temps, d’appliquer ce type de carac-
térisation abstraite au style de l’Encyclopédie de Diderot, en privilégiant l’étude des rap-
ports entre phrases ou paragraphes. Même à ce niveau d’analyse et à cette époque-là, rien 
ne s’oppose au maintien du qualificatif « classique ». C’est en passant ensuite aux encyclo-
pédies de notre temps que je pointerai un changement radical de la « logique du texte » (= 
principe à la fois linguistique et cognitif sous-jacent à l’organisation textuelle) dans le sillage 
de l’ascension irrésistible des relations paradigmatiques. Cette « paradigmatisation » du 
texte (par ex. à l’aide de par ailleurs) crée les conditions de son « aspectualisation » (notion 
chère au sémioticien A. Greimas), créatrice de polyphonie, donc pertinente sous l’angle de 
l’énonciation. Toutefois, il importe de souligner que la logique du texte dépend non seule-
ment des disciplines, mais aussi du type d’encyclopédie (Wikipédia vs Universalis). 

 

 

 

13.30 – 14.45:  Tobias von Waldkirch, Université de Neuchâtel 
  L’usage de marqueurs de prise en charge dans l’Encyclopédie et dans  
  Universalis : l’exemple de il paraît que 
 

Notre communication proposera un regard comparatif sur la locution il paraît que dans 
deux encyclopédies. Fréquemment utilisée dans l’Encyclopédie qui en recense 856 occur-
rences, celle-ci passe à peine le niveau de l’hapax dans Universalis. L’analyse cherchera à 
trouver les explications d’une telle divergence. En un premier temps, il importera d’établir 
le sens que cette locution véhicule dans l’Encyclopédie. À partir d’un regard critique sur 
l’ensemble des occurrences, nous essayerons de démontrer en quoi le fonctionnement 
discursif de il paraît que est en décalage par rapport à l’usage d’aujourd’hui.  

Une deuxième étape sera consacrée à la façon dont le sens de cette locution évolue d’une 
encyclopédie à l’autre. Pour mieux dégager les changements linguistiques qui ont eu lieu, 
nous prendrons par ailleurs en compte les locutions « avoisinantes » telles que il apparaît 
que et il y a apparence que. Dans le but de considérer nos résultats dans un contexte plus 
large, nous tenterons en outre de les mettre en rapport avec le changement des courants 
épistémologiques.  

 

14h45 – 16h00:  Dennis Vigier, Université de Lyon II 
  Pronoms je, nous, on et positionnement énonciatif dans le discours  
  encyclopédique. Approche comparée de l’Encyclopédie de Diderot &  
  D’Alembert, de L’Encyclopædia Universalis et de Wikipédia sur corpus  
  instrumenté 

De nombreux travaux ont été menés ces dernières années sur l’emploi de l’un, l’autre voire 
de ces trois pronoms dans les textes scientifiques ou les dictionnaires (e. a. K . Fløttum 
2004, K. Fløttum, K. Jonassen, C. Noréen (2007), F. Mazière (1997)). Nous voudrions étendre 
cette enquête au discours encyclopédique envisagé en diachronie. L’un de nos objectifs 
consistera à confronter, in fine, certaines des conclusions auxquelles parviennent ces études 
avec une analyse en corpus instrumentée de l’usage en contexte de je, nous, on au sein de 
trois encyclopédies.  

Après avoir réuni un corpus uniquement constitué d’articles présents dans les trois encyclo-
pédies et regroupés sous des entrées thématiques communes (manipulables sous formes 
de métadonnées), nous lui appliquerons en premier lieu les méthodes de contraste propres 
à la textométrie (calculs de spécificité, AFC) afin de dégager quelques grandes caractéris-
tiques propres à chacune des trois encyclopédies (caractéristiques relatives notamment au 
lexique nominal et verbal et à l’usage des prépositions). Nous nous focaliserons ensuite sur 



l’emploi proprement dit des pronoms je, nous, on. Pour les deux premiers, nous examine-
rons en quoi leur usage diffère grandement dans les trois encyclopédies et ce qu’il nous 
apprend déjà concernant certaines facettes du positionnement énonciatif des scripteurs. 
Puis, en nous fondant essentiellement sur le calcul des cooccurrences, nous comparerons 
les collocatifs verbaux de ces trois pronoms dans les trois textes. Nous montrerons en quoi 
une telle étude comparative nous renseigne elle aussi sur le positionnement énonciatif des 
auteurs. En guise de conclusion, nous opérerons une jonction avec les principales conclu-
sions des travaux menés sur l’usage de ces pronoms dans les textes scientifiques contempo-
rains. Enfin, en vue de travaux futurs, nous nous risquerons à tisser quelques liens (à pré-
tention seulement heuristique) entre nos conclusions et ce qu’elles pourraient dévoiler de 
quelques arrière-plans intellectuels et idéologiques propres à ces trois grandes entreprises 
intellectuelles et collectives.  

 

16h30 – 17h45  Martine Groult, Centre Jean Pépin (CNRS), Villejuif 
  La controverse de l’énonciation dans l’Encyclopédie des Lumières : Beauzée 
  vs Du Marsais 

La partie consacrée à la grammaire est certainement une des plus réussies de l’Encyclopédie 
de Diderot et d’Alembert. Deux grands auteurs se sont partagé les articles : Du Marsais et 
Beauzée. Mais ce successeur n’a pas été un sectateur, bien au contraire. La question de 
l’énonciation se situe au cœur même de sa critique envers l’auteur de l’article CONSTRUCTION 
décédé en 1756. Ainsi, notre étude ciblera principalement les articles PROPOSITION (Beauzée, 
1765) et CONSTRUCTION (Du Marsais, 1754). Il faut poser tout d’abord que dans la tranche du 
début du XVIIIe siècle allant de 1751 à 1757 le sens de l’énonciation n’est pas encore fixé. 
Avec Du Marsais, l’énonciation désigne la proposition. S’il convient, selon lui, de suivre 
l’ordre naturel qui correspond à l’intelligence du sens pour, selon nos définitions actuelles, 
construire dans un énoncé un ensemble de représentations communicables, la proposition 
arrive après la construction. Elle ne sert qu’à établir les principes directeurs de la communi-
cation. En revanche, pour Beauzée l’ordre analytique gouverne la proposition qui est 
l’expression d’un jugement. 

C’est donc à travers l’approche antagoniste de ces deux grammairiens, l’un philosophe et 
l’autre logicien, que nous analyserons comment les premières définitions de l’énonciation 
expliquent les processus du langage, mettent en place les principes qui structurent des 
mécanismes, autrement dit organisent le discours dans l’objectif de la transmission des 
idées. 

 

 

Journée du 11 novembre 2016 
09h00 – 10h15  Claire Badiou-Monferran, Université de Lorraine 

  Le feuilleté énonciatif du discours encyclopédique de Furetière  
  (Dictionnaire universel : 1690, 1691 et 1694) 

Le discours encyclopédique de la première modernité s’est construit tout à la fois en marge 
des disciplines « scientifiques » et des disciplines « littéraires » (les « bonnes lettres » puis 
les « belles lettres »). Entre les unes et les autres, Michel Foucault (« Qu’est-ce qu’un au-
teur ») repère au demeurant un mouvement de balancier  : « Un chiasme s’est produit au 
XVIIe, ou au XVIIIe siècle ; on a commencé à recevoir les discours scientifiques pour eux-
mêmes, dans l’anonymat d’une vérité établie ou toujours à nouveau démontrable ; c’est 
leur appartenance à un ensemble systématisé qui leur donne garantie, et non point la réfé-
rence à l’individu qui les a produits […] Mais les discours “ littéraires ” ne peuvent plus être 
reçus que dotés de la fonction auteur : à tout texte de poésie ou de fiction on demandera 
d’où il vient, qui l’a écrit […] » (Dits et Écrits, 2001 [1969] : 800). Depuis les travaux de Ro-
ger Chartier – notamment Culture écrite et société. L’ordre des livres (XVIe-XVIIIe siècle), 
1996 : 45-80 –, on sait que l’attribution des textes littéraires est plus ancienne, et la désat-
tribution des textes scientifiques plus récente. On souhaiterait montrer que le discours 
encyclopédique du Dictionnaire universel de Furetière, élaboré durant cette période char-
nière, fait communiquer ces flux contraires. Il compense la désassignation – non encore 
assumée – de sa composante scientifique par un geste de réappropriation littéraire : ses 
énoncés a priori non énoncés sont en fait rattachés à une stratégie auctoriale, qui en ap-
pelle à un dispositif judiciaire pour viser une forme de consécration littéraire. La certifica-
tion du discours scientifique passe ainsi par la promotion de la fonction-auteur, en même 
temps qu’elle lui en fournit la matière.  

Notre approche de ce phénomène croisera données philologiques et analyses linguistiques.  
Par-delà l’édition princeps du Dictionnaire universel de 1690, nous interrogerons deux édi-
tions méconnues de l’ouvrage de Furetière : les éditions posthumes de 1691 et de 1694, 
revues et corrigées pour la lettre A. Dans ces deux textes, 284 entrées ont été révisées. Ces 
dernières sont affectées par des ajouts et des modifications certes non signées, mais que 
mes enquêtes de bibliographie matérielle me conduisent à attribuer à P. Bayle, le préfacier 
de l’édition princeps. Si elles constituent un document essentiel pour l’histoire du Diction-
naire universel, c’est qu’elles mettent en évidence, sur un échantillon non négligeable de 88 
pages, tout ce qui, dans le dictionnaire, peut faire violence aux contemporains de Furetière. 
On émettra l’hypothèse que ce qui se joue dans ces éditions intermédiaires est moins une 
affaire de contenu (encyclopédique) qu’une affaire de positionnement énonciatif (antipu-
riste ou non). Les 284 ajouts et modifications constituent de fait le laboratoire expérimental 
d’une nouvelle forme de discours, tendue entre norme et ironie. Parmi d’autres, l’examen 



des retouches portant sur le composant « étymologie » montre bien dans quelle mesure les 
éditions de 1691-1694 font communiquer l’ironie antipuriste de Furetière et l’ironie puriste 
d’un remarqueur (P. Bayle, selon nous) qui, via le recours à l’observation détachée, distincte 
typographiquement du texte source par le jeu des italiques, matérialise l’entrelacement des 
voix et inaugure une forme de contestation civile : autrement dit, de raillerie bienveillante 
qui, quittant le terrain de l’injure pour celui du désaccord, invite autrui au dialogue, plutôt 
que de l’en exclure par l’insulte et le rire – comme choisit de le faire Furetière. On éclairera 
les mécanismes linguistiques ici repérés à la lumière de la théorie de la polyphonie d’Oswald 
Ducrot.  

 

10h45 – 12h00  Robert Morrissey, Université de Chicago     
  (Co-auteur : Glenn Roe, Australian National University, Canberra)  

  Discours critique, discours philosophique, discours disciplinaire : 
  l’Encyclopédie entre le Dictionnaire historique et critique de Bayle et  
  l’Encyclopédie méthodique de Panckoucke.  

Pendant longtemps le prestige du siècle des Lumières a laissé dans l’ombre à quel point ce 
siècle a été aussi le Siècle des Dictionnaires. Cette présentation partira du moment de la 
« lexicographie absolutiste » [Dictionnaire de l’Académie (1694)], qui sera aussi celui du 
Dictionnaire historique et universelle de Louis Moréri d’une part et d’autre part d’une pra-
tique textuelle personnelle – celle des recueils de citations ou de lieux communs, qui se 
développe dans les pays Protestants, notamment en Angleterre – pour déboucher sur le 
Dictionnaire historique et critique de Pierre Bayle. Si l’Encyclopédie dans sa dimension totali-
sante cherche à se constituer en somme des connaissances, elle hérite de Bayle l’aspiration 
d’être un dictionnaire critique. L’organisation de cette somme de connaissances ne cesse 
d’être traversée par la double hantise de l’arbitraire et du désordre labyrinthique. Ce sont 
précisément ces défauts que Charles-Joseph Panckoucke cherche à surmonter quand il 
entreprend son Encyclopédie méthodique (1782-1732) ouvrage pharaonique dans lequel 
Panckoucke s’érige en héritier de Diderot et d’Alembert, et ce faisant il pose, peut-être sans 
le savoir, les jalons d’une logique disciplinaire dont nous sommes encore les héritiers. Nous 
retracerons des éléments de cette évolution, en évoquant notamment les apports du nu-
mérique qui permettent de revoir la question des dictionnaires et encyclopédiques sous 
l’angle de la gestion de l’information.  

 


