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Accès aux écrits et à la philosophie des fondateurs du
monde moderne...
Electronic Enlightenment offre un accès sans pareil au réseau de
correspondance entre les grands penseurs et écrivains du
XVIIIème siècle et leurs familles, amis, banquiers, libraires,
mécènes et éditeurs.
Electronic Enlightenment est un projet
universitaire de recherche de la Bodleian Library
et du département des Humanités de l’Université d’Oxford, disponible
exclusivement à travers Oxford University Press.
Ce projet de recherche de la fondation Voltaire, basée à l'Université d'Oxford, donne accès à
plus de 50.000 lettres de près de 6.000 écrivains, scientifiques, philosophes et hommes
politiques du XVIIIème siècle, tirées des meilleures éditions critiques. Les lettres sont
complétées par des annotations et des ressources additionnelles qui retracent les vies des
grandes figures du Siècle des Lumières, dont Voltaire, Rousseau et d’autres personnalités
françaises. Toutes les lettres sont présentées dans la langue originale.
En plus de constituer une importante ressource pour la consultation, Electronic
Enlightenment est aussi un lieu de publication et d’échanges pour la communauté
intellectuelle et universitaire
(voir http://www.e-enlightenment.com/services/contributors/index.html)
Quelques données utiles
• Au lancement (juillet 2008), Electronic Enlightenment comprenait près de 56% des
lettres (soit près de 30,000) en français, et de nouveaux documents sont constamment
ajoutés
• Couvre de nombreux sujets, dont la Philosophie, la Littérature, la Religion, l’Histoire
(dont l’Histoire des Sciences), les Etudes féministes, les Etudes latino-américaines…
• Recherche croisée dans toute la ressource
• Autres langues : anglais, allemand, italien, russe, portugais, latin, grec
• Traductions disponibles pour certains textes (dont certaines n’étaient pas
disponibles auparavant)
• Près de 230,000 annotations
• Plus de 80,000 documents source
• Liens vers d’autres ressources en ligne : Chambers' Cyclopedia , Oxford Dictionary of
National Biography , le Dictionnaire de l'Académie Française, le Dictionnaire critique de la langue
française…
• Recherche avancée par nom (destinataire / expéditeur) lieu d’envoi ou de réception
(ville ou pays), sexe, date… (et sous peu : par langue)

Cette ressource est disponible par abonnement annuel.
http://www.e-enlightenment.com

