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❧

Introduction au Siècle des 
Lumières

❧ Les Lumières, c’est un mouvement culturel qui 
se développe en France au XVIII siècle.

❧ Ce mouvement se détache de la religion et il se 
base sur le triomphe de la raison.

❧ C’est le siècle des inventions: pour la première 
fois les compétences techniques sont 
complétées par les scientifiques.

❧ Il y a aussi le développement de la physique et de 
la chimie.

❧ Le texte clé est l‘Encyclopédie écrit par Diderot, 
Voltaire et D’Alembert : dont le but est celui de 
diffuser la connaissance.

❧ Il y a aussi une révolution à travers les journaux, 
l'industrie du livre devient en effet un secteur 
rentable. 

❧ Au niveau historique les révolutions les plus 
importantes sont la Révolution industrielle, la 
Révolution américaine et la Révolution française.



❧

Le Siècle des Lumières en Italie 

❧ L'Italie se spécialise dans les études 
juridiques. 

❧ Les villes les plus importantes pour la 
diffusion des lumières sont Milan et Naples.

❧ à Milan les frères Verri fondent le 
magazine «Il Caffè» qui est aussi un endroit 
de rencontre.

❧ à Milan on inaugure des institutions  
culturelles importantes comme le Théâtre 
alla Scala et l’Académie de Brera. 

❧ Un personnage important : Cesare Beccaria, 
parce que dans son essai «Des Délits et Des 
Peines» il condamnait l'usage de la torture et 
de la peine de mort.

❧ Un autre personnage important des 
Lumières : Parini qui dans son œuvre «Le 
Jour» fait une satire contre les nobles qui 
passent leur journée à ne rien faire.



Les principales figures des Lumières

Voltaire

Denis 
Diderot

Jean-Jacques 
Rousseau

Jean d’
Alambert

Olympe de 
Gouges 

Montesquieu



❧

Déclaration des droits de l’
homme et du citoyen (1789)

❧ Texte fondamental de la 
Révolution française.

❧ Il énonce un ensemble de droits 
naturels individuels et les 
conditions de leur mise en 
œuvre. 

❧ Ses derniers articles sont adoptés 
le 26 août 1789.

❧ Il a inspiré la constitution 
italienne et la déclaration de l’
ONU.



❧

Déclaration des droits de la 
femme et de la citoyenne

❧ Olympe de Gouges écrit en 
1791 la Déclaration des droits 
de la femme et de la citoyenne 
qui est une adaptation de la 
Déclaration de 1789.

❧ Elle critique par ce texte 
l'application de la Déclaration 
aux seuls hommes. 

❧ Elle tente, sans succès, de le 
soumettre à l'approbation de 
l'Assemblée.



❧

Montesquieu : sa vie (1689-
1755)

❧ Fils du baron de Montesquieu et de la Baronne de La Brède : famille 
de l’aristocratie bordelaise.

❧ Il reçoit une éducation très moderne.
❧ Ses parents choisissent un mendiant comme parrain: pauvres 

synonyme de frères.
❧ En 1714, il devient président du Parlement de Bordeaux.
❧ En 1716, il commence sa vie mondaine.
❧ Il se consacre à la recherche scientifique et à la réflexion 

philosophique.
❧ Il voyage à travers l’Europe (Hongrie, Italie, Hollande, Angleterre) et 

il observe la géographie, l’économie, la politique et les mœurs.
❧ En matière religieuse, Montesquieu peut être considéré comme un 

déiste et un libre-penseur.
❧ Il participe à la création de l’Encyclopédie.
❧ Il meurt à Paris en 1755.



❧

Montesquieu : ses 
œuvres

1721: Les Lettres Persanes
❧ Publiée anonymement à 

Amsterdam (censure).

❧ Grand succès.

❧ Roman épistolaire.

❧ Ton humoristique et satirique.

❧ Représentation de la société 
française à travers le regard de 
visiteurs persans.

❧ Caractères exotiques et érotiques.

❧ Condition de la femme.

❧ Sens qui perturbent la raison. 

❧ Sujets importants comme la 
liberté, la tolérance et la justice. 

1748: L’Esprit des Lois
❧ Publié anonymement.
❧ Succès gigantesque.
❧ Censuré par l’Église catholique.
❧ Fortes idées démocratiques.
❧ Ouvrage clé de science politique.
❧ Réflexion conduit par une démarche 

scientifique.
❧ Inspiration pure la Constitution de 1791 : 

distinction des trois pouvoirs (exécutif, 
législatif, judiciaire) et base de la 
République.

❧ Condamnation de l’esclavage.

❧ La théorie des climats 
❧ Extrait de «L’Esprit des Lois»
❧ Défauts et qualités des pays du nord et du 

sud.



❧

Frontispice pour une édition 

des ouvres de Montesquieu.



❧
❧ Il a été un écrivain et un philosophe
❧ L’auteur a étudié dans un collège de jésuites.
❧ En 1715, il a commencé à fréquenter les salons littéraires et à 

composer des œuvres satiriques, mais ces œuvres le conduisent à 
la Bastille. En prison il rédige Œdipe. (1717)

❧ Quand il sort de la prison il fait des voyages par Europe et puis il s’
exile en Angleterre et il commence a écrire pour le théâtre. 

❧ Il devient célèbre avec ses pièce Zaïre et Les lettres philosophiques.
❧ En 1745 il est appelé à Paris par le roi, et il continue à écrire des 

contes satiriques comme Micromégas (1752).
❧ En 1755 il s’installe en Suisse où il a publié Candide ou l’optimisme.
❧ Il a aussi poursuit son combat en faveur de la tolérance avec l’

œuvre «Traité sur la tolérance».
❧ Il meurt le 30 mai 1778 à Paris.

Voltaire : sa vie (1694-1778)



❧

Voltaire : son œuvre 
(Candide)

❧ Candide ou l’optimisme est une œuvre philosophique 
de Voltaire que nous pouvons considérer  l’une des 
œuvres  les plus importantes de la littérature française.

❧ Le nom d’auteur «Docteur Ralph» que nous trouvons 
sur le frontispice de l’œuvre en réalité est le 
pseudonyme utilisé par Voltaire pour éviter la censure.

❧ Il a écrit cette œuvre parce qu’il était convaincu de l’
existence du mal, en effet il était contre la philosophie 
de Leibniz.

❧ Un extrait de l’œuvre, «Le nègre de Surinam», raconte l’
arrivée de Candide à Surinam accompagné par 
Pangloss qui lui dit que tout va bien. Mais quand 
Candide voit le Surinam il apprend la réalité du monde.

❧ https://www.youtube.com/watch?v=4kUZP0-X0YU

https://www.youtube.com/watch?v=4kUZP0-X0YU
https://www.youtube.com/watch?v=4kUZP0-X0YU
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