Le mouvement des lumières
Une aspiration à la liberté symbolisée par les combats de Voltaire pour la tolérance et un
désir d’égalité des droits.

Fiche de cours
Les philosophes des lumières
Le 18ème siècle fut marqué par des idées nouvelles et principalement un désir de liberté.
Des philosophes, Voltaire, Rousseau,, Diderot, Montesquieu critiquaient la monarchie
absolu de droit divin et les privilèges excessifs des nobles et du clergé. Ils souhaitaient de
nouveaux modèles de société dans lesquels les hommes seraient libres et égaux.
Ce mouvement est appelé « la philosophie des lumières », car les philosophes se proposaient
« d’éclairer » le plus grand nombre de personnes sur la manière de vivre heureux et de
fonder une société juste. Diderot est le témoin le plus complet de ce mouvement des lumières.
Homme de lettres, critique d’art, il a mené à bien avec d’autres philosophes, la
rédaction de l’Encyclopédie.
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La diffusion des idées.
Les idées des lumières ont été diffusées dans toute l’Europe, grâce aux rencontres avec
les philosophes dans les salons littéraires, les cafés (alors interdits aux femmes) et aussi
par les livres et les journaux vendus un peu partout par des colporteurs.
Ces idées ont atteint l’Amérique du Nord en 1783 à l’occasion de son indépendance. Les
Etats-Unis d’Amérique, ancienne colonie anglaise adoptèrent alors une constitution
inspirée des idées lumières et mirent en place un régime démocratique.

Déclaration d’indépendance des treize colonies
Anglaises d’Amérique en 1776. (Extraits)
Ce texte a été rédigé par des représentants des colons américains.

Nous tenons ces vérités pour évidentes :
- tous les hommes naissent égaux ;
- le créateur leur a donné des droits inaliénables parmi lesquels la vie, la

liberté, la recherche du bonheur ;
- pour garantir ces droits, les hommes forment des gouvernements et le pouvoir des
gouvernements vient du consentement des hommes gouvernés ;
- si un gouvernement ne reconnaît pas ces principes, le peuple à le droit
d’instituer un nouveau gouvernement qu’il fondera sur ces principes.
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Questions
1) Donne le nom de deux philosophes :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2) Quelles sont les idées des philosophes ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
3) Pourquoi appelle-t-on ce mouvement « la philosophie des lumières » ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
4) Les idées « lumières » ont été diffusées par :
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
5) Donne le sens des mots suivants dans le texte. (Utilise ton dictionnaire). - un
colporteur :
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
- une constitution :
…………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………….
- une colonie :
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
6) Les Etats-Unis d’Amérique appartenait à l’Angleterre :
VRAI - FAUX
7) La constitution des Etats-Unis a été inspirée par les idées lumière :
VRAI - FAUX
8) Replace les mots suivants dans le texte :
journaux - colporteurs - lumières - livres - cafés.
Les idées ………………………. sont diffusées en France grâce aux
…………………..(interdits aux femmes) et grâce aux
………………………….qui vendaient des …………………………. et des
………………………………………. .
9) Comment de nos jours, les idées nouvelles se diffusent-elles ?
…………………………………………………………………………………………
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Réponses
1)

(Au choix). Voltaire, Diderot, Rousseau, Montesquieu.

2)

Ils critiquaient la monarchie de droit divin et les privilèges.

3)

Ils souhaitaient un nouveau modèle de société où les hommes seraient libres et égaux.

4)

Les philosophes se proposaient d’éclairer le plus grand nombre de personnes sur une
autre manière de vivre.

5)

Les idées « lumières ont été diffusées par :

-

Des journaux et des livres.

-

Internet.

-

Des colporteurs.

-

un colporteur : C’est un marchand ambulant.

-

une constitution : C’est une loi fondamentale qui organise le pouvoir.

-

une colonie : C’est un territoire dominé par un pays qui exploite ses richesses.

6)

VRAI

7)

VRAI

8)

Les idées lumières sont diffusées en France grâce aux cafés (interdits aux femmes) et
grâce aux colporteurs qui vendaient des journaux et des livres.

9)

Elles se diffusent grâce à la télévision, la radio, la presse (les journaux), Internet, les
téléphones.
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