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Problématique : La philosophie des Lumières dans le monde francophone et l’Aufklarung 

dans le monde germanique constituent une des sources à la base des transformations 

politiques que connaît l’Europe au XIXe siècle. Qui sont les promoteurs, au XVIIIe siècle, de 

ces idées nouvelles ? Comment celles-ci se diffusent-elles ? 

1. L’esprit des Lumières et ses philosophes 

Consigne : Prends connaissance des documents ci-dessous et réponds aux questions s’y 

afférant. 

Compétence 3 et c4 : synthétiser et communiquer 

Document 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Comment Kant définit-il « les Lumières » ?  

« La sortie de l’homme de sa minorité dont il est lui-même responsable. » Les hommes 

doivent penser par eux-mêmes sans qu’une tierce personne ne leur dise ce qu’il faut penser. Il 

faut avoir le courage de penser par soi même. Il faut faire usage de sa raison dans tous les 

domaines 

 

 

Chapitre II. Les idées politiques et sociales de la philosophie des  

Lumières 

"Les Lumières, c'est la sortie de l'homme de l'état de tutelle dont il est lui-même 
responsable. L'état de tutelle est l'incapacité à se servir de son entendement sans 
la conduite d'un autre. (É) Aie le courage de te servir de ton propre entendement. 
Voilà la devise des Lumières. 

Pour accéder aux Lumières, il n'est rien d'autre requis que la liberté ; et la plus 
inoffensive de tout ce qu'on nomme liberté, à savoir celle de faire un usage public 
(1) de sa raison sous tous les rapports. Or j'entends de tous côtés cet appel : ne 
raisonnez pas ! L'officier dit : ne raisonnez pas mais faites des manoeuvres ! Le 
conseiller au département du fisc dit : ne raisonnez pas mais payez ! Le prêtre 
dit : ne raisonnez pas mais croyez !" 
 
Emmanuel Kant, philosophe, Qu'est-ce que les Lumières ?, 1784. Cité dans "Histoire Seconde", collection Le 
Pellec, éditions Bertrand-Lacoste 1996, p. 191 

 
(1) Par " usage public ", Kant entend le débat au sein des élites, " devant l'ensemble du 
public qui lit ". Cet usage de la critique n'entraîne nullement la désobéissance aux lois de la 
cité : il doit au contraire permettre le progrès de celles-ci. 
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2. Quels sont les principaux obstacles qui empêchent  l’homme de penser par lui-
même ? 

Le manque de courage, certains livres, des directeurs, des médecins, les tuteurs 

 

 

Document 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES TROIS POUVOIRS (Montesquieu, 1689-1755) 

 
" (...) Dans les démocraties le peuple paraît faire ce qu'il veut ; mais la liberté politique 
ne consiste point à faire ce que l'on veut. Dans un État, c'est-à-dire dans une société où il 
y a des lois, la liberté ne peut consister qu'à pouvoir faire ce que l'on doit vouloir, et 
n'être point contraint à faire ce que l'on ne doit pas vouloir. 

Il faut se mettre dans l'esprit ce que c'est que l'indépendance, et ce que c'est que la liberté. 
La liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent ; et si un citoyen pouvait 
faire ce qu'elles défendent, il n'aurait plus de liberté, parce que les autres auraient tout 
de même ce pouvoir. 

La démocratie et l'aristocratie ne sont point des États libres par leur nature. La liberté 
politique ne se trouve que dans les gouvernements modérés. Mais elle n'est pas toujours 
dans les États modérés ; elle n'y est que lorsqu'on n'abuse pas  du pouvoir ; mais c'est 
une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ; il va 
jusqu'à ce qu'il trouve des limites. (...) 

Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le 
pouvoir arrête le pouvoir. Une constitution peut être telle que personne ne sera contraint 
de faire les choses auxquelles la loi ne l'oblige pas, et à ne point faire celles que la loi lui 
permet. (...) 

Il y a dans chaque État trois sortes de pouvoirs : la puissance législative, la puissance 
exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens et la puissance exécutrice de celles 
qui dépendent du droit civil. 

Par la première, le prince ou le magistrat fait des lois pour un temps ou pour toujours et 
corrige ou abroge celles qui sont faites. Par la seconde, il fait la paix ou la guerre, envoie 
ou reçoit des ambassades, établit la sûreté, prévient les invasions. Par la troisième, il 
punit les crimes, ou juge les différends des particuliers. On appellera cette dernière la 
puissance de juger, et l'autre simplement la puissance exécutrice de l'État. 

La liberté politique dans un citoyen est cette tranquillité d'esprit qui provient de 
l'opinion que chacun a de sa sûreté ; et pour qu'on ait cette liberté, il faut que le 
gouvernement soit tel qu'un citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen. 
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Document 2 (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Quelles sont les 2 exigences de l’auteur par rapport au régime politique qui doit être 
mis en place ? 

Une séparation des  pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire) et une souveraineté populaire 
doit être de mise. 

2. Sous forme de schéma, décris le système institutionnel que Montesquieu propose pour 
mettre en application le principe de souveraineté populaire.(réalise-le au verso) 

3. Ce système est-il démocratique ? Justifie ta réponse. 

Ce système n’est pas complètement démocratique car le pouvoir exécutif doit être en les 
mains du souverain. Car, selon Montesquieu, l’exécutif est mieux dirigé s’il est dirigé par une 
seule personne. Toutefois, ce système est déjà un grand pas vers un pouvoir démocratique. 

Document 3 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Lorsque dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance 
législative est réunie à la puissance exécutrice, il n'y a point de liberté ; parce qu'on peut 
craindre que le même monarque ou le même sénat ne fasse des lois tyranniques pour les 
exécuter tyranniquement. 

Il n'y a point encore de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance 
législative et de l'exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la 
vie et la liberté des citoyens serait arbitraire : car le juge serait législateur. Si elle était 
jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d'un oppresseur. 

Tout serait perdu si les mêmes hommes, ou le même corps de principaux, ou des nobles, 
ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs : celui de faire des lois, celui d'exécuter des 
résolutions publiques, et celui de juger les crimes et les différends des particuliers (...). " 
 
extrait de Charles de SECONDAT, baron de La Brède et de Montesquieu, "De l'Esprit des Lois", XI, chapitres III-VI. 
Genève, 1748. Édité par Robert DERATHÉ, Paris, Garnier, 2 tomes, 1973, LXXXII-566 p., 753 p 

 

Le consentement de la nation, fondement de l'autorité politique. (Diderot) 

 
"Aucun homme n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres. La liberté est un présent 
du ciel, et chaque individu de la même espèce a le droit d'en jouir aussitôt qu'il jouit de la raison. 

La puissance qui s'acquiert par la violence n'est qu'une usurpation et ne dure qu'autant que la 
force de celui qui commande l'emporte sur celle de ceux qui obéissent; en sorte que si ces derniers 
deviennent à leur tour les plus forts, et qu'ils secouent le joug, ils le font avec autant de droit et de 
justice que l'autre qui le leur avait imposé. La même loi qui a fait l'autorité la défait alors : c'est 
la loi du plus fort. Le prince tient de ses sujets mêmes l'autorité qu'il a sur eux ; et cette autorité 
est bornée par les lois de la nature et de l'État... Le prince ne peut donc pas disposer de son 
pouvoir et de ses sujets sans le consentement de la nation et indépendamment du choix marqué 
dans le contrat de soumission..." 
 
In Diderot, article " Autorité politique " de l'Encyclopédie, 1751. 

 

 



4 
 

1. Quelle est la source du pouvoir selon l’auteur ? 

Le « consentement des peuples » 

2. Pour être légitime, le pouvoir doit être limité. Quelles sont ces limites ? 

Les lois de la nature et de l’Etat. Le prince ne peut disposer de son pouvoir et de ses sujets 

sans le consentement de la Nation. 

Document 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A qui s’adresse Voltaire ? 

A Dieu, mais surtout aux hommes. 

 

 

Sur la Tolérance : prière à Dieu (Voltaire) 

"Ce n'est plus aux hommes que je m'adresse ; c'est à toi, Dieu de tous les êtres, de tous les mondes, 
et de tous les temps : s'il est permis à de faibles créatures perdues dans l'immensité, et 
imperceptibles au reste de l'univers, d'oser te demander quelque chose, à toi qui as tout donné, à 
toi dont les décrets sont immuables comme éternels, daigne regarder en pitié les erreurs attachées 
à notre nature ; que ces erreurs ne fassent point nos calamités.[…] 

que les petites différences entre les vêtements qui couvrent nos débiles corps, entre tous nos 
langages insuffisants, entre tous nos usages ridicules, entre toutes nos lois imparfaites, entre 
toutes nos opinions insensées, entre toutes nos conditions si disproportionnées à nos yeux, et si 
égales devant toi ; 

que toutes ces petites nuances qui distinguent les atomes appelés hommes ne soient pas des 
signaux de haine et de persécution ; 

que ceux qui allument des cierges en plein midi pour te célébrer supportent ceux qui se contentent 
de la lumière de ton soleil ;[…] 

que ceux dont l'habit est teint en rouge ou en violet, qui dominent sur une petite parcelle d'un petit 
tas de la boue de ce monde et qui possèdent quelques fragments arrondis d'un certain métal 
jouissent sans orgueil de ce qu'ils appellent grandeur et richesse, et que les autres les voient sans 
envie: car tu sais qu'il n'y a dans ces vanités ni de quoi envier, ni de quoi s'enorgueillir. 

Puissent tous les hommes se souvenir qu'ils sont frères !Qu'ils aient en horreur la tyrannie exercée 
sur les âmes, comme ils ont en exécration le brigandage qui ravit par la force le fruit du travail et 
de l'industrie paisible ! Si les guerres sont inévitables, ne nous haïssons pas, ne nous déchirons 
pas les uns les autres dans le sein de la paix, et employons l'instant de notre existence à bénir 
également en mille langages divers, depuis Siam jusqu'à la Californie, ta bonté qui nous a donné 
cet instant." 
 
Voltaire, Traité sur la tolérance, 1763. Conclusion du chapitre XXIII (Editions Lagarde et Michard, Bordas 1960, p. 171) 

 



5 
 

2. Quel message leur adresse-t-il ? Enoncer les valeurs principales que Voltaire défend. 

La tolérance. Tous les hommes, quelque soit leur croyance, doivent se respecter 

mutuellement. Il plaide également en faveur d’une entraide mutuelle. 

3. Que désigne-t-il par « la tyrannie exercée sur les âmes » ? 

L’institution ecclésiastique 

Document 5 

 

 

 

 

1. Quelle doit être la source du pouvoir selon Rousseau ? 

Il faut un Pacte social qui unisse les citoyens et qui forme une sorte d’association qui défende 

les citoyens de tout abus d’autorité. Cependant, les citoyens, en adhérant à ce pacte et en 

s’unissant à tous, ne doivent obéir qu’à eux-mêmes et doivent rester aussi libre qu’avant. 

2. A qui revient le pouvoir législatif ? 

Il faut distinguer le pouvoir exécutif du pouvoir législatif. Le pouvoir législatif appartient au 

peuple. (Le pouvoir exécutif doit être entre les mains d’un certain nombre de personnes car 

cette puissance ne consiste qu’en des actes particuliers.) 

2. Comment la philosophie des Lumières s’est-elle diffusée ? 

Consigne : A l’aide des documents ci-dessous, relève les vecteurs et les acteurs de la 
diffusion de la philosophie des Lumières.  

Compétence 3 : synthétiser           

 

                                        

 

 

 

 

 

Pour un gouvernement du peuple (Rousseau) 

« La volonté générale peut seule diriger les forces de l’Etat. Le peuple soumis aux lois doit en 
être l’auteur. La puissance législative appartient au peuple, et ne peut appartenir qu’à lui. » 

Rousseau, Du Contrat social, 1762. 

 

Doc2. 

Le salon de Mme Marie-Thérèse 

Le salon de Mme 

Marie-Thérèse 

Geoffrin (1699-1777) 
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http://www.ariane-genealogie.net/france1/cafe_au_18eme.htm 

 

-- 

 

 

 

 

 

 

Doc. 1 

 

Doc.3 

 

Doc. 4 

 

http://www.ariane-genealogie.net/france1/cafe_au_18eme.htm 

http://www.ariane-genealogie.net/france1/cafe_au_18eme.htm
http://www.ariane-genealogie.net/france1/cafe_au_18eme.htm
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Doc1 : 

L’Encyclopédie  Ecrit des articles sur 7 arts libéraux : trivium (grammaire, rhétorique et 

dialectique) et quadrivium (géométrie, arithmétique, astronomie, musique) et sur les arts 

mécaniques 

Acteurs : Diderot et d’Alembert  

Obstacles : 2 interdictions de publication (en 1752 et en 1759) >> la censure 

Doc 2 et 4 

Des cercles éclairés (salons mondains, les cafés, les loges franc-maçonnes), la littérature (et 

les cercles littéraires) 

Acteurs : l’élite intellectuelle composée de nobles, bourgeois, scientifiques, artistes, 

économistes,… 

Doc 3 

Le moyen : l’édition : journaux, revues, libelles 

Acteurs : les penseurs, intellectuel, écrivains,… 

Obstacle : la censure. Leur distribution doit parfois se faire en « sous-main » 
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Synthèse 

1. Une élite intellectuelle 

Communément appelés « philosophes », les promoteurs de la philosophie des Lumières sont 

issus des différents groupes sociaux et exercent des activités diverses. On retrouve parmi eux 

des nobles et des bourgeois, des scientifiques, des philosophes, des économistes, des artistes, 

des écrivains,… Leur principal point commun est d’appartenir à une élite intellectuelle 

presque exclusivement masculine. Seules quelques femmes comme Mademoiselle de 

Lespinasse ou Madame Geoffrin les réunissent dans leur salon. Peu sont athées* : La plupart 

sont déistes* ou croyants. Dans ce cas, leur foi ne les empêche toutefois pas de critiquer 

l’Eglise catholique, notamment pour son manque de tolérance. 

*athéisme : position philosophique qui nie l’existence de toute divinité 

*déisme : position philosophique qui consiste à accepter l’idée de l’existence d’un Dieu, mais 

sans adhérer à une religion ou une Eglise. 

2.  La diffusion de la philosophie des Lumières 

1° L’arme de la littérature 

La littérature consiste un des moyens privilégiés pour propager les idées nouvelles. Dans 

ses Lettres persanes, Montesquieu critique le système politique français. De même, dans les 

Voyages de Gulliver (1726), Jonathan Swift ironise sur la vie politique en Angleterre. Le 

théâtre n’est pas en reste. Dans Le mariage de Figaro (1784), Beaumarchais attaque les 

privilèges. 

La littérature est aussi un moyen de critiquer la société d’Ancien Régime. 

2°  Des cercles « éclairés » 

L’élaboration et la diffusion des idées des Lumières passent aussi par de nombreux milieux : 

les salons mondains et les cafés, les loges franc-maçonnes, les cercles littéraires, 

les clubs et sociétés savantes comme les académies. 

S’y rencontrent des « philosophes des Lumières », parfois venus de l’étranger, mais aussi des 

hommes politiques. Ils entretiennent également de nombreuses correspondances entre eux, 

et avec des personnalités politiques parfois de haut rang : c’est le cas de Voltaire avec 

Frédéric II de Prusse. 

3° L’édition au service des idées nouvelles 
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La propagation de la philosophie des Lumières se fait aussi par le biais journaux, de 

revues ou de libelles*, dont certains sont interdits par le pouvoir. 

Le développement de l’imprimerie constitue donc un facteur important de diffusion de 

la philosophie des Lumières. C’est aussi elle qui rend possible l’édition, entre 1751 et 1772, des 

28 volumes de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert. Louis XV en autorise la 

publication en 1746 ; elle est censurée une première fois en 1752, puis interdite en 1759. 

Libelle* : petit écrit satirique ou diffamatoire 

 

 

 

 


