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Quelle place occupe le droit dans l’Encyclopédie de Diderot et de D’Alembert? Quels rapports
le mouvement encyclopédique et l’esprit de la Déclaration des droits de 1789 entretiennentils? 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.
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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’
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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
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Filosofia politica
‘Luigi Delia regala alla comunità scientifica un libro importante, in cui confluiscono i suoi
raffinati studi sulla cultura giuspolitica dei Lumi.’
‘Luigi Delia offre à la communauté scientifique un livre important, dans lequel sont réunies ses
études raffinées sur la culture politique et juridique des Lumières.’
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie
'La solidité et la force demonstrative de ce plaidoyer [l’auteur] sont incontestables.'

Studi francesi
‘Le livre réunit une documentation vaste (un nombre impressionnant d’articles cités et
commentés, de plusieurs encyclopédies) et les analyses de L. Delia sont claires et
approfondies […] La tentative de lier ces débats aux débats contemporains, notamment sur la
peine de mort, la menace du terrorisme et l’influence de cette menace sur le droit, est
particulièrement intéressante.’
Dix-huitième siècle
‘une éclairante synthèse.’
Droit & Philosophie, Annuaire de l’Institut Michel Villey
‘En reconstituant dans l’Encyclopédie cet ouvrage juridique dont il montre l’importance et la
cohérence thématique, et en restituant de manière érudite la teneur des débats juridiques
ultérieurs reformulés à partir de l’œuvre de Beccaria, Luigi Delia offre au lecteur un chapitre
très fourni et fort bien documenté de l’histoire des idées et de la culture juridiques prérévolutionnaires.’

