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Partie I. Le XVIIIeme s 
 
Thème 2 : L’Europe des Lumières : circulation des idées, despotisme éclairé et 

contestation de l’absolutisme. 

 

 Au XVIIIeme siècle, des penseurs veulent faire progresser l’humanité en 

proposant de nouvelles idées qu’ils développent grâce à l’observation, 

l’expérience et la raison. Ils émettent des hypothèses qu’ils cherchent à la 

vérifier grâce à l’observation et l’analyse du monde qui les entoure afin d’en 

tirer des conclusions.  

 Ils analysent donc les systèmes politiques, religieux ou sociaux des pays 

dans lesquels ils vivent en utilisant les mêmes méthodes que les scientifiques.  

ð Ce sont les philosophes des Lumières.  
 

 
 
Problématique : comment les idées des Lumières remettent-elles en cause la 
société du XVIIIeme s ?  
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I. Quelles nouvelles idées circulent au XVIIIeme siècle en Europe ?  
 
p. 56-57 (lelivrescolaire.fr) : La diffusion d’idées nouvelles par les savants du 

XVIIIeme s.  

 
Nom du savant 
Date 

Idée nouvelle 
développée 

Fonctionnement 
politique ou social 
critiqué par la 
nouvelle idée 

Montesquieu  
 
 
 
Louis-Philippe de 
Ségur 
 
 

Séparation des 
pouvoirs 
 
Démocratie 
 
Liberté (en lien 
avec la Révolution 
américaine) 
Egalité 

Refus de la 
monarchie absolue 
Contraire de 
despotisme 
 
Critique de 
l’absolutisme 
 
Critique de la 
société d’ordres. 

 
Complément : VOLTAIRE : VOIR EPI au 2eme semestre 
 
On a donc :  

- Une remise en cause sociale/religieuse 
Contestation de la société d’ordres, dénonciation des privilèges de la noblesse 
et du clergé, contestation de l’esclavage…au nom des principes d’égalité, de 
liberté. 
Dénonciation du fanatisme religieux, diffusion de l’idée de tolérance. 
 

- Une remise en cause politique 
Contestation de l’absolutisme, défense de la séparation des pouvoirs, 
démocratie… 
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p. 50-51 : Les connaissances se diffusent notamment grâce à l’Encyclopédie 
(1751) 

 

 
Les idées se diffusent par des livres, des articles et 
la presse. En France, la rédaction de l’Encyclopédie 
commence en 1751 et se termine en 1772. 200 
auteurs, dirigés par Diderot et D’Alembert  y 
participent, tous les domaines sont abordés.  
L’objectif est de faire un état des lieux de toutes les 
connaissances de l’époque.  
Louis XV censure l’Encyclopédie en 1759 en France. 
Elle est ensuite publiée depuis l’étranger.  

 
COMPLEMENT p. 48-49 : Voltaire, un philosophe des Lumières. (Voir EPI 2eme 
semestre)  
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II. Les conséquences politiques 
A. La naissance de l’opinion publique 

p. 46-47 
 

 
 
 
Les critiques et les propositions des philosophes sont discutées dans les 
cafés, les salons, les sociétés savantes et les loges maçonniques* 
 
Le peuple est informé des remises en causes proposées par les Lumières 
grâce aux journaux, brochures et chansons.  
 

ð Ainsi toute la société est progressivement imprégnée de ces idées.  
 
 
*Loges maçonniques : sociétés de pensée dont les membres (les francs-
maçons) veulent améliorer l’homme et la société.  
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B. Des transformations dans le mode de gouvernement : le despotisme 
éclairé 

Catherine II de Russie et Diderot à St Pétersbourg en 1773-74 

 
 
 A partir de la 2eme moitié du XVIIIeme siècle, de nombreux souverains 

sont touchés par les idées des Lumières et cherchent à les mettre en 

application pour moderniser leur pays même si les régimes politiques restent 

des monarchies absolues de droit divin (ex Catherine II de Russie, ou Frédéric II 

de Prusse). On parle de despotisme éclairé (Régime politique dirigé par un 

souverain autoritaire, mais qui s’inspire des idées des Lumières pour réformer 

son pays) 

 Cependant, certaines critiques des Lumières sont mal acceptées car 

elles remettent en cause l’autorité des souverains. C’est pourquoi certains 

ouvrages sont censurés et certains philosophes des Lumières contraints de 

s’exiler.  

 
 


