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1.Contexte historique : 
 

Le contexte historique. La philosophie de John Locke (1632- 1704) se répand 

progressivement en France. Pour lui, le peuple demeure le seul souverain véritable, et 

tous les hommes possèdent des droits naturels inaliénables. Or, Louis XIV meurt en 

1715, après un règne qui a vu l’apogée du pouvoir royal et le retour à un ordre moral. 

La Régence, qui s’ouvre, innove quant à la gestion politique et financière du pays. Mais 

la France est secouée par les guerres et les famines, malgré une période de trêve 

inaugurée par le règne de Louis XV de 1723 à 1774 : guerre de Succession d’Autriche, 

rivalité coloniale avec l’Angleterre, guerre de Sept Ans qui oppose la France à 

l’Angleterre et à la Prusse. Louis XVI tente de réorganiser les finances du royaume en 

s’appuyant sur Turgot et Necker. Mais les difficultés s’accentuent : mauvaises récoltes 

et banqueroute de l Etat conduisent à la crise de 1789 et à la convocation des États 

généraux. 

 
Source :  

http://www.letudiant.fr/bac/revisions-du-bac/premieres-technologiques-lepreuve-ecrite-de-francais-

10493/bac-francais-fiche-revision-le-siecle-des-lumieres-11341.html 
 

Continuateurs des libertins du XVII
e
 siècle et d’esprits critiques comme Bayle et 

Fontenelle, ceux que l’on appellera les Lumières dénoncent au nom de la Raison et de 

valeurs morales les oppressions qui perdurent à leur époque. Ils contestent la monarchie 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Libertin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bayle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Le_Bouyer_de_Fontenelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lumi%C3%A8res_(philosophie)


absolue en revendiquant un contrat social comme fondement de l’autorité politique et 

une organisation plus démocratique des pouvoirs dans une monarchie constitutionnelle 

avec une séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire (Montesquieu, 

Diderot, Rousseau entre autres). Voltaire combat particulièrement les abus du pouvoir 

(censure, lettre de cachet, collusion avec l’Église) et rêve d’un despote éclairé, conseillé 

par des philosophes. Par ailleurs, les « philosophes » eux-mêmes, bien que n'étant pas 

tous issus du « Tiers état », défendent une société fondée sur les talents et sur le mérite 

qui s’oppose à une société de classes (ou de castes) héréditaires, introduisant ainsi les 

valeurs de liberté et d’égalité qu’affirmera la République à la fin du siècle. 

 
Source : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature_fran%C3%A7aise_du_XVIIIe_si%C3%A8cle#Conte

xte_historique 

 

2.Définition du mot « Lumières » 

 
 Les philosophes des Lumières veulent "éclairer" leurs concitoyens en luttant contre 

l’ignorance, notamment à travers le projet grandiose de l’Encyclopédie. Les Lumières 

veulent asseoir le règne de la raison, de la lumière naturelle qui accumule des 

connaissances. 

 
Source :  

http://www.letudiant.fr/bac/revisions-du-bac/premieres-technologiques-lepreuve-ecrite-de-francais-

10493/bac-francais-fiche-revision-le-siecle-des-lumieres-11341.html: 
 

Le mot Lumières définit métaphoriquement le mouvement culturel et philosophique 

qui a dominé, en Europe et particulièrement en France, le XVIII
e
 siècle auquel il a 

donné, par extension, son nom de siècle des Lumières 
Source :  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lumi%C3%A8res_(philosophie) 

 

3. Qu’est- ce qu’un philosophe au XVIIIème siècle ? 
 

Dans l’esprit des Lumières, le philosophe est un homme qui s’engage et propose des 

solutions pour réformer le système politique, car la réflexion critique permet de libérer 

l’homme de croyances reposant sur l’autorité ou la coutume.  

 
Source :  

 http://www.letudiant.fr/bac/revisions-du-bac/premieres-technologiques-lepreuve-ecrite-de-francais-

10493/bac-francais-fiche-revision-le-siecle-des-lumieres-11341.html 

 

4.Quels sont les combats des philosophes ? 

 

Politique : 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Louis_de_Secondat,_baron_de_La_Br%C3%A8de_et_de_Montesquieu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Denis_Diderot
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Voltaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lettre_de_cachet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Despotisme_%C3%A9clair%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tiers_%C3%A9tat
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8cle_des_Lumi%C3%A8res


Les philosophes veulent vulgariser le savoir pour améliorer le genre humain, en se 

reposant sur le progrès des mathématiques, de la physique (Newton ordonne le cosmos 

selon des lois générales). 

 
Source :  

http://www.letudiant.fr/bac/revisions-du-bac/premieres-technologiques-lepreuve-ecrite-de-francais-

10493/bac-francais-fiche-revision-le-siecle-des-lumieres-11341.html 

Tout d'abord, les philosophes des Lumières vont s'attaquer à la torture, ils s'indignent 

qu'elle soit infligée aux accusés seulement pour extorquer des aveux. Les Lumières 

veulent donc supprimer l'horrible spectacle que présentent l'écartèlement ou le supplice 

de la roue. 

·        Ensuite, les Lumières s'attaque à l'absolutisme et au régime de Droit Divin, c'est à 

dire que le roi est le représentant de Dieu sur Terre et qu'il a, par conséquent, tous les 

droits sur les hommes. Personne ne peut donc le contredire aux risques d'être tués. De 

plus, le roi a tous les pouvoirs, ceux-ci ne sont pas séparés. Les philosophes des 

Lumières ne rejettent pas la monarchie mais son caractère absolu, qui est, pour eux, un 

abus de pouvoir 

Source : 

http://www.intellego.fr/intelleblog/Les-combats-des-Lumieres/6604 

 

Religion : 

 

La critique de la religion. La remise en question du mécanisme classique, autrement 

dit de la théorie qui assimile l’univers à une mécanique, inspire le déisme de Voltaire et 

la religion naturelle de Rousseau (qui croit que l’homme est doté d’une conscience 

morale innée). Diderot, dans sa Lettre sur les aveugles (1749), s’interroge sur le 

principe organisateur du vivant et semble rejeter l’existence de Dieu au profit d un 

certain matérialisme. 

 
Source :  

http://www.letudiant.fr/bac/revisions-du-bac/premieres-technologiques-lepreuve-ecrite-de-francais-

10493/bac-francais-fiche-revision-le-siecle-des-lumieres-11341.html 

 

Le but des Lumières est de lutter contre les superstitions attachées à la pratique 

religieuse. 

Pour Rousseau, qui reçut une éducation protestante stricte, la religion est essentielle,  

telle qu'en témoignent les Confessions.  D'autres, comme Voltaire se  proclame déiste 

mais anticlérical, c'est à dire croyant en un Etre Suprême organisant le monde mais ils 

refusent les rites et dogmes attachés à la religion, ce qui, selon les philosophes, divisent 

les hommes et favorisent le fanatisme religieux. 
Source : 

http://www.intellego.fr/intelleblog/Les-combats-des-Lumieres/6604 

 

Société : 



Les partisans des Lumières sont les acteurs de nombreux combats nés de l’« usage 

public de sa raison dans tous les domaines 
[11]

 ». Ces causes célèbres ont permis une 

mise en perspectives des lois et des coutumes d’Europe et ont ainsi opéré une 

révolution sociologique et ouvert la brèche à l’anthropologie politique. Le dépaysement 

est central dans cette démarche et le Persan et ses avatars - l’espion chinois
[12]

, juif ou 

turc
[13]

 - peut apparaître comme un symbole de cet effort de tolérance
[14]

. 

Cette section est vide, pas assez détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! 

Les philosophes ne se contentent pas d’écrire. Ils se mettent aussi personnellement en 

cause, au risque d’être arrêtés, emprisonnés. Diderot consacre plus de vingt ans de sa 

vie à la publication de l’Encyclopédie, énorme dictionnaire de 28 volumes de texte et 

de 11 volumes d’illustrations consacré à toutes les formes de la connaissance et des 

sciences. Tous les écrivains et les savants du siècle participent à la rédaction des 

articles de l’Encyclopédie, dont la publication s’étend de 1751 à 1772. Accusé de 

propager des idées dangereuses, Diderot est emprisonné pendant plusieurs mois. 

Les travaux du juriste Beccaria, lui-même influencé par Montesquieu, trouvent leur 

retentissement dans les affaires Calas et Sirven, où sont affirmées la nécessaire 

abolition de la question et les limites du pouvoir exécutif. Le procès du chevalier de la 

Barre inspire à nombre de penseurs une  

Source : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8cle_des_Lumi%C3%A8res#LI 
 

Il semble évident, et sans contredit vrai, de dire que certaines idées des Philosophes des 

Lumières ont préparé l'esprit des révolutionnaires français. Certaines idées telles que le 

droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ou encore le mépris dont ils faisaient preuve à 

l'égard de certaines constituantes de la monarchie française, ainsi que les privilèges et 

sociétés d'ordre, ont préparé le terrain à une France nouvelle. 

 
Source : 

http://www.oodoc.com/64245-lumieres-philosophes-influence-monde-contemporain.php 

 

 

5. Auteurs et œuvres 

 

Montesquieu : 

1716 Sur la Politique des Romains dans la religion 

1721 Lettres persanes 

1725 Le Temple de Gnide 
Traité général des devoirs 

1734 Considérations sur les causes de la grandeur des romains et de leur 
décadence 

Source : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8cle_des_Lumi%C3%A8res#cite_note-10
http://fr.wikipedia.org/wiki/Causes_c%C3%A9l%C3%A8bres_de_tous_les_peuples
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologie
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8cle_des_Lumi%C3%A8res#cite_note-12
http://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8cle_des_Lumi%C3%A8res#cite_note-13
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Si%C3%A8cle_des_Lumi%C3%A8res&action=edit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Encyclop%C3%A9die_ou_Dictionnaire_raisonn%C3%A9_des_sciences,_des_arts_et_des_m%C3%A9tiers
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cesare_Beccaria
http://fr.wikipedia.org/wiki/Montesquieu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Calas
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois-Jean_Lefebvre_de_La_Barre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois-Jean_Lefebvre_de_La_Barre
http://www.alalettre.com/montesquieu-persane.htm


http://www.alalettre.com/montesquieu-oeuvres.php 

 
De l'esprit des lois, ou Du rapport que les lois doivent avoir avec la constitution de chaque gouvernement, les 
moeurs, le climat, la religion, le commerce, etc. A quoi l'auteur a ajouté des recherches nouvelles sur les lois 
romaines touchant les successions, sur les lois françaises et les lois féodales, 1748 
 
Défense de l'Esprit des lois, 1750 
 
Lysimaque, 1754 

 
Source : 

http://adlitteram.free.fr/biographie_montesquieu.htm 

 

Voltaire : 

 
      Zadig (1747)  

     Candide (1759) 

     Micromégas (1752)  

     L'ingénu (1767 

 
Source : 

http://francite.net/education/page63.html 

 

Sémiramis (1748 

Adélaïde du Guesclin (1734 

L'Orphelin de la Chine (1755 

 
Source : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Voltaire#.C5.92uvre 

 

Diderot : 

 
Lettre sur l'éducation des enfants à la princesse Nassau-Saarbruck, 1758. 

 
Source : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Denis_Diderot#Ses_.C5.93uvres 

 

1749  La Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient 

1761  L’Eloge de Richardson  

1769  Rêve de D'Alembert 

 
Source : 

http://www.alalettre.com/diderot-oeuvres.php 

 

Rousseau : 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1748
http://fr.wikipedia.org/wiki/1734
http://fr.wikipedia.org/wiki/1755
http://fr.wikipedia.org/wiki/1758


 Lettres morales (1757-1758) 

 Julie ou la Nouvelle Héloïse (1761) 

 Du contrat social (1762) 

 Émile, ou De l'éducation (1762) 

 Lettres sur la législation de la Corse (1764) 

 Considérations sur le gouvernement de Pologne (1770-1771) 

 Pygmalion (1771) 

Source : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau#.C5.92uvres 

 
1761 Julie ou la Nouvelle Héloïse (récit 

1762 La Profession de foi du vicaire savoyard (récit). 

 
Source : 

http://www.concourscpe.fr/futurcpe/lectures/auteurs/livrrous.htm 

 

6. Diffusion des idées : 

 
Les progrès de l’alphabétisation et de la lecture

2
 permettent le développement de ce 

qu’on a appelé un « espace public », les débats intellectuels et politiques dépassent le 

cercle restreint de l’administration et des élites, impliquant progressivement des 

secteurs plus larges de la société 

 

Ce sont d’abord les cafés, où on lit et on débat, comme le café Procope, à Paris qui sont 

le rendez-vous nocturne des jeunes poètes ou des critiques qui discutent passionnément 

des derniers succès de théâtre ou de librairie. 

 

Mais ce sont surtout les salons mondains, ouverts par tous ceux qui ont quelque 

ambition, ne serait-ce que celle de paraître. Ils sont caractérisés par la mixité 

intellectuelle ; les gens s’y expriment, y trouvent une occasion de satisfaire leur soif de 

savoir et y entretiennent leur vision du monde. Mais il faut y être introduit. Les grandes 

dames reçoivent artistes, savants et philosophes. Chaque hôtesse a son jour, sa 

spécialité et ses invités de marque. Le modèle est l’hôtel de Madame de Lambert, au 

début du siècle 

 
Source : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lumi%C3%A8res_(philosophie)#La_diffusion_des_Lumi.C3.A8res 

 

Les idées des lumières sont exposés dans des livres et dans les articles de 
l'Encyclopédie. On en parle dans les salons des femmes cultivées, et dans les 
autres lieux de rencontres comme les académies, les cabinets de lecture, les 
cafés. 
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 Les philosophes se rendent à l'étranger où ils exposent leurs idées. L'usage 
du Français, langue internationale, facilite aussi la diffusion de leurs oeuvres en 
dehors de la France 

Les académies, plus prestigieuses, constituaient de savantes sociétés qui se 
réunissaient pour s’occuper des lettres et des sciences, afin de contribuer à la 
diffusion du savoir. Le clergé et la noblesse y prédominaient. Ces sociétés 
provinciales regroupaient les représentants de l’élite intellectuelle des villes 
françaises: marchands et manufacturiers y étaient peu présents. 
 
 
- Les bibliothèques, également sièges d’échanges culturels, fondées par de 
riches particuliers ou à partir de souscriptions publiques, collectionnait les 
travaux scientifiques ou les dictionnaires et offraient différentes salles pour lire 
ou pour converser. 
 
Source : 

http://www.intellego.fr/soutien-scolaire-1ere-S/aide-scolaire-Francais/Fiche-revision-bac-Le-siecle-

des-Lumieres--Les-lieux-d-echanges-intellectuels-/23059. 


