
Thème 1 - Le XVIII ème siècle :  Expansions, Lumières et révolutions

Partie 2 – L’Europe des Lumières : circulation des idées, 

despotisme éclairé et contestation de l’absolutisme. 

humanistes

éducation
science

ordres inégalitaire

absolue

Bourgeois – négociants -armateurs

esclaves

Remettre en cause = contester, critiquer…



Europe au 
XVIII ème S

 Les aspects positifs  Ce qui est négatif, contestable,

les blocages: 

Je fais le point sur mes connaissances sur l’Europe au XVIII ème siècle.  

Je peux déjà donner beaucoup d’informations sur l’Europe et la France (avec mon cours

de 5 ème, avec le chapitre précédant)

Sous forme de carte mentale ou de tableau à 2 colonnes





À la poursuite des explorations maritimes

La Pérouse recevant les instructions de Louis XVI, en 
compagnie du duc de Castries ministre de la Marine, 
pour son expédition dans les mers du sud.

Tableau de Nicolas André Monsiau (1817)

Une ouverture au monde des Européens grâce :  

À la possession d’empires coloniaux

À l’intérêt grandissant pour la description de la terre, des

animaux, des végétaux, des hommes …. qui remettent donc
en cause les théories de l’Eglise



Lavoisier et son épouse peints par David (1788)

À la multiplication des 

expériences et travaux 

scientifiques : Lavoisier 

« père de la chimie moderne »

1783 : premier vol humain, à Paris,  à bord d’une 

montgolfière inventée par les frères Montgolfier. 

Une Europe qui progresse grâce aux sciences, plus de connaissances, plus d’esprit critique :



Mais, une Europe qui connaît de nombreux blocages sociaux, politiques …, des 

inégalités

Une société d’ordres 

inégalitaire Une domination des 

monarchies absolues. 

L’esclavage dans les colonies. 



humanistes

éducation
science

ordres inégalitaire

absolue

inégalitaire

Bourgeois – négociants-armateurs



Question : Quelles sont ces nouvelles idées du « Siècle des Lumières » ? 

I) Les Lumières : des idées nouvelles en Europe. 

Consignes : 

1/ Résume les idées exprimées dans chacun de ces extraits d’œuvres de philosophes 

( 2 ème ligne du tableau sous le texte)

2/ Précise leur domaine de réflexion : Politique – Société – Religion – Economie –

(1ère ligne du tableau sous le texte)

Voltaire défend l’égalité entre les 

hommes.

Société

Montesquieu dénonce l’esclavage 

pratiqué par les Européens. 

Société Economie



Voltaire critique la société d’ordres 

et ses privilégiés.  

Il défend le travail, les métiers. 

Il dit que les nobles n’ont pour seul 

mérite leur naissance ! 

Société



Montesquieu définit l’existence de 3 

pouvoirs. (tableau avec définitions)

Combien de pouvoirs dans un pays  ? 

Montesquieu , 
1689 – 1755 

les



Les 3 pouvoirs en France

577 députés – mandat de 5 ans

348 sénateurs – mandat de 6 ans

législatif voter les lois et

le budget 

parlement 

députés sénateurs 

Assemblée Nationale Sénat  



Les 3 pouvoirs en France

Exécutif 
Exécute et met en œuvre les lois

Conduit la politique de la nation

- le président de la République

- le premier ministre

- le gouvernement



Les 3 pouvoirs en France

Judiciaire au respect des lois et sanctionne

leur non respect
- les juges, les avocats



Politique

Montesquieu définit l’existence de 3 

pouvoirs. 

C’est une critique de la monarchie 

absolue !

Procédé pour déjouer la censure royale ! 

Que se passe t-il, selon Montesquieu, 
si ces 3 pouvoirs sont dans les mains d’un seul 

ou d’un groupe de personnes? Seuls des pouvoirs indépendants et 

séparés peuvent garantir la liberté 

et éviter 

Seuls des pouvoirs indépendants et 

séparés peuvent garantir la liberté 

et éviter les abus, tyrannie, 

despotisme…..

les



Rousseau considère le peuple comme le 

« vrai souverain ». 

La souveraineté : c’est le droit d’exercer le pouvoir.

Jean-Jacques Rousseau, 
1712 - 1778 



Jean- Michel Jacques

Ensemble
Commission de la Défense
Nationale et des forces armées

Lysiane Métayer

Commission de la 
Défense Nationale et 
des forces armées

Ensemble

Paul Molac

Libertés, indépendant,
Outre-mer et territoires

Commission des affaires 

économiques

Nicole le Paih

Ensemble
Commission des

affaires économiques

Jimmy Pahun

Commission des Finances
MoDem et indépendant

Anne le Henanff

Commission de la défense nationale
et des forces armées

Ensemble

Les 6 députés des 6 circonscriptions du Morbihan 
élus en 2022

577 députés

Ensemble = le parti politique de la majorité présidentielle. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean-Michel-Jacques.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nicole_Le_Peih.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FIL_2017_-_Jimmy_Pahun_-_8451.jpg?uselang=fr
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiywLPe5MnWAhUBbBoKHb8fBtkQjRwIBw&url=http://lettre.ehess.fr/index.php?2748&psig=AFQjCNHnoJmHibDkfqstzID0rJEyKxZ29A&ust=1506753605588652


Elections du 19 avril 2022



Rousseau considère le peuple comme le 

« vrai souverain ». 

Politique

Le peuple doit avoir le pouvoir législatif. (voir tableau définitions)

C’est une réflexion vers plus de démocratie !

La souveraineté : c’est le droit d’exercer le 

pouvoir.

Jean-Jacques Rousseau, 
1712 - 1778 



Voltaire « envie » et défend les libertés qui 

existent en Angleterre :

Politique Société Religion

droit à la sûreté,

droit à la défense,

liberté d’expression, 

liberté de culte, tolérance.  

François Marie Arouet dit Voltaire, 
1694 - 1778 



II) Les Lumières : des idées à faire connaître et à diffuser. 

Question : Par quels moyens et dans quelles conditions se diffusent les idées 

des Lumières ?  

A) L’Encyclopédie : une œuvre patrimoniale des Lumières



 Prospectus de l'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné

des Sciences, des Arts et des Métiers, 1751. BNF, Paris

L’Encyclopédie dirigée par Diderot et d’Alembert est un

ouvrage monumental composé de 17 volumes de textes
et 11 volumes de gravures. Elle a été publiée entre 1751
et 1772. De nombreux philosophes des Lumières,

scientifiques, savants dans tous les domaines sont les
auteurs des articles, publiés avec un grand souci de

clarté et de pédagogie pour mettre le savoir à
disposition de tous. Malgré son prix élevé, elle est
vendue à 25 000 exemplaires dès sa parution à 1781.

1) Quelle est la nature de ce document ? 

2) Quand ont été publié les tomes de

l’Encyclopédie ? 

3) Sous la direction de quels philosophes

l’Encyclopédie a-t-elle été publiée? 

Elle a été publiée sous la direction de 

Diderot et d’Alembert. 



4) Dans l’intitulé précis de cet ouvrage, 

entoure en bleu les mots dont Voltaire avait 

défendu « le rôle et la place » indispensable 

dans toute société. 

5) Dans l’intitulé précis de cet ouvrage, 

entoure en vert le mot qui prouve le grand 

intérêt de l’époque pour les sciences. 

L’Encyclopédie dirigée par Diderot et d’Alembert est un

ouvrage monumental composé de 17 volumes de textes
et 11 volumes de gravures. Elle a été publiée entre 1751
et 1772. De nombreux philosophes des Lumières,

scientifiques, savants dans tous les domaines sont les
auteurs des articles, publiés avec un grand souci de

clarté et de pédagogie pour mettre le savoir à
disposition de tous. Malgré son prix élevé, elle est
vendue à 25 000 exemplaires dès sa parution à 1781.

6) Concrètement, comment est constituées cette Encyclopédie ? Que trouve t-on dans 

ces volumes ? 



7) Quel est le but de l’Encyclopédie ? 

L’Encyclopédie dirigée par Diderot et d’Alembert est un

ouvrage monumental composé de 17 volumes de textes
et 11 volumes de gravures. Elle a été publiée entre 1751
et 1772. De nombreux philosophes des Lumières,

scientifiques, savants dans tous les domaines sont les
auteurs des articles, publiés avec un grand souci de

clarté et de pédagogie pour mettre le savoir à
disposition de tous. Malgré son prix élevé, elle est
vendue à 25 000 exemplaires dès sa parution à 1781.

8) A qui s’adresse cette l’Encyclopédie ? 



L’Encyclopédie dirigée par Diderot et d’Alembert est un

ouvrage monumental composé de 17 volumes de textes
et 11 volumes de gravures. Elle a été publiée entre 1751
et 1772. De nombreux philosophes des Lumières,

scientifiques, savants dans tous les domaines sont les
auteurs des articles, publiés avec un grand souci de

clarté et de pédagogie pour mettre le savoir à
disposition de tous. Malgré son prix élevé, elle est
vendue à 25 000 exemplaires dès sa parution à 1781.

9) Sens de cette phrase ?  

Il faut détruire les vieilles croyances, les superstitions, il fait faire reculer la 

religion dans l’esprit des hommes. 



L’Encyclopédie dirigée par Diderot et d’Alembert est un

ouvrage monumental composé de 17 volumes de textes
et 11 volumes de gravures. Elle a été publiée entre 1751
et 1772. De nombreux philosophes des Lumières,

scientifiques, savants dans tous les domaines sont les
auteurs des articles, publiés avec un grand souci de

clarté et de pédagogie pour mettre le savoir à
disposition de tous. Malgré son prix élevé, elle est
vendue à 25 000 exemplaires dès sa parution à 1781.

10) Par qui l’ouvrage doit-il être approuvé ? 

Il doit être approuvé par le roi. Cela signifie que certains articles ont été censuré.  

Censurer  = c’est l’action de condamner et d’interdire un texte, une œuvre,
une opinion.  



B) Des lieux français de rencontres et de circulation de ces idées.

Livre p 25
Buffon

Diderot

Rousseau

Voltaire

D’Alembert



Lecture de l'Orphelin de la Chine, pièce de Voltaire, dans le Salon de Mme Geoffrin en 1755,

Anicet  Charles Lemonnier, 1812, huile sur toile, musée de Malmaison

Mme Geoffrin est l'épouse du directeur de la manufacture des glaces de Saint -Gobain en Picardie. 

Tableau commandé par Joséphine de Beauharnais en 1812. C’est la première épouse de Napoléon 1er. 

Donc un tableau qui n’est pas contemporain à ce qui est représenté

Art, Etat, 

société, pouvoir 
Les salons, lieux de circulation des idées des Lumières.

Livre p 34



Lecture de l'Orphelin de la Chine, pièce de Voltaire, dans le Salon de Mme Geoffrin en 1755,

Anicet  Charles Lemonnier, 1812, huile sur toile, musée de Malmaison

Mme Geoffrin est l'épouse du directeur de la manufacture des glaces de Saint -Gobain en Picardie. 

Tableau commandé par Joséphine de Beauharnais en 1812. C’est la première épouse de Napoléon 1er. 

Ils appartiennent à la noblesse et au tiers-Etat ( la haute bourgeoisie) : la haute société, l’élite cultivée

53 personnages !



Voltaire

Buffon

Mme Geoffrin

Rousseau
Montesquieu

D’Alembert

Diderot

9) Voltaire est représenté par son buste car, en 1755, il était en exil. 



Voltaire

Buffon
Naturaliste

Mme Geoffrin

Rousseau
Montesquieu

D’Alembert

Diderot

9) Voltaire est représenté par son buste car, en 1755, il était en exil. 



Art, Etat, 

pouvoir 

Pourquoi ce tableau est une commémoration, une définition du "Siècle 

des Lumières" ? 

Les salons étaient des lieux privés de discussion et de débats sur des sujets 

d’actualité, de culture, de sciences, de politique, de littérature…

Ces lieux privés contribuent à la formation d’une opinion publique. 

Attention, ces philosophes n’ont pas vécu la Révolutions ( morts avant !). Mais, par leurs

idées, ils ont contribué, préparé les mentalités à cet évènement.  



C) De la France à l’Europe, un «mouvement européen » de nouvelles idées.

Question : qu’est ce qui favorise la diffusion de ces idées partout en Europe ? 

Est-ce que les « Lumières » sont un mouvement intellectuel exclusivement français ? 



La France, berceau des idées des Lumières – XVIII ème siècle

Publication de journaux 

et ouvrages scientifiques. 

Diffusion de 

l’Encyclopédie. 
Les voyages des philosophes, savants : 

Rencontrer d’autres 

philosophes européens.

qui « s’exportent » partout en Europe par …

Fuir la censure  - S’exiler

pour  se protéger des

menaces. 



La Table ronde, Adolph von Menzel, 1850,

Alte Nationalgalerie, Berlin

Frédéric II, roi de Prusse, reçoit le
philosophe français Voltaire dans sa
résidence d'été de Sans-Souci près de
Berlin.
Voltaire a vécu trois ans à la cour du roi de
Prusse où il faisait figure de conseiller du
prince. On y parlait le français qui était au
siècle des Lumières la langue de la culture
en Europe.

Voltaire
Frédéric II



La France, berceau des idées des Lumières – XVIII ème siècle

Publication de journaux 

et ouvrages scientifiques 

Diffusion de 

l’Encyclopédie. 
Les voyages des philosophes, savants

Rencontrer d’autres 

philosophes européens
Certains souverains 

séduits par les idées des

Lumières accueillent des 

philosophes ou scientifiques. 

Ce sont des despotes éclairés

Qui « s’exportent »partout en Europe par …

Fuir la censure  - S’exiler

pour  se protéger des

menaces

Despote éclairé  = souverain qui exerce son autorité en se 

référant aux idées des Lumières. 

Les Lumières sont donc un courant de pensée européen du

XVIII ème. Les  philosophes, artistes et scientifiques qui diffusent 

ces idées sont persuadés que par la raison et  l’esprit critique

l’homme peut progresser , viser le progrès et le bonheur.

Les changements provoqués par la Révolution de 1789 viendront

après. Ces philosophes n’ont pas connu la Révolution mais l’ont

encouragée, préparée.   



III) Les Lumières: des idées qui retentissent outre-Atlantique. 

Question : Comment la Déclaration d’indépendance et la constitution américaine

s’inspirent t-elles des Lumières ? 

Installation de colons britanniques en Amérique du Nord au XVII ème



Le roi 

d’Angleterre

George III 

Plusieurs sources de tensions :  

-Impôts à payer à l’Angleterre. 

Aux origines du conflit : 

- Augmentation des taxes et des 

droits de douanes pour faire du 

commerce avec l’Angleterre. 

- Interdictions pour les colons de 

s’installer dans les territoires de 

l’ouest et de faire du commerce  

avec les indiens.



Le roi 

d’Angleterre

George III 

Plusieurs sources de tensions :  

-Impôts à payer à l’Angleterre. 

Aux origines du conflit : 

- Augmentation des taxes et des 

droits de douanes pour faire du 

commerce avec l’Angleterre. 

- Interdictions pour les colons de 

s’installer dans les territoires de 

l’ouest et de faire du commerce  

avec les indiens.

Frise p 49

Guerre d’indépendance: 1773 – 1776
Révolution américaine de 1776 à 1783



La révolution américaine : 1776 - 1783

Tensions 
entre

Les 13 colonies anglaises 

établies sur la côte Est de 

l’Amérique depuis le XVII 

ème siècle

George III 

Roi d’Angleterre

Révoltes



Les colons publient alors un texte pour justifier leur révolte



Déclaration d'indépendance créant les Etats-Unis 
d'Amérique. Elle a été rédigée et votée à Philadelphie, en 
juin 1776, par les délégués des 13 colonies britanniques. 
Parmi eux, Thomas Jefferson et Benjamin Franklin. 

1) Qui a rédigé et voté cette déclaration 

d’indépendance ? 

2) Quel principe unit tous les hommes dès 

leur naissance ? 

Voltaire

3) Quels sont les droits inaliénables de 

l’homme ?  

4) De qui les gouvernements doivent 

obtenir leur pouvoir ? 

Rousseau  

5) Comment les américains justifient-ils leur 

révolte ? 

Montesquieu

6) Cette déclaration est à l’origine de quel 

évènement ? 



Du texte de « la déclaration »…. vers l’indépendance

Texte 2 p 59

 Qui sont les américains qui arrivent à Paris en 1777 ?  Qui sont les français qui les accueille ?                     

Ils viennent remercier les français

pour leur l’aide militaire

Comment sont-ils accueillis ?                                         
 Pourquoi ces américains viennent-ils à Paris ? 



Texte 2 p 59

Soutien 

des armées 

françaises 

et du général 

de la Fayette
(Sous Louis XVI)



Victoire du siège de Yorktown, une victoire décisive. Les français Rochambeau

et la Fayette  étaient à la tête de 10 000 soldats français qui ont prêté main forte aux 

américains



Guerre d’indépendance de 1773-1776 entre les colons anglais et 

les troupes anglaises

John Trumbull, La mort du général Mercer à la bataille de Princeton (1777), 1794, Yale University Art

Gallery, New Haven

Les insurgés 
Les troupes anglaises

Georges Washington



La révolution américaine : 1776 - 1783

Tensions 
entre

Les 13 colonies

anglaises établies

sur la côte Est de 

l’Amérique depuis

le XVII ème siècle

George III 

Roi d’Angleterre

Révoltes

Soutien 

des armées 

françaises 

et du général 

de la Fayette
(sous Louis XVI)

Guerre d’indépendance : 1773 - 1776

Victoire des colonies 

4 juillet 1776 : « independance day »

Les américains 

se donnent la 

1ère constitution 

écrite de 

l’histoire.

Constitution:

C’est un texte qui 

fixe l’organisation 

politique d’un état

Texte 3 p 53



!



La révolution américaine : 1776 - 1783

Tensions 
entre

Les 13 colonies

anglaises établies

sur la côte Est de 

l’Amérique depuis

le XVII ème siècle

George III 

Roi d’Angleterre

Révoltes

Soutien 

des armées 

françaises 

et du général 

de la Fayette
(sous Louis XVI)

Guerre d’indépendance : 1773 - 1776

Victoire des colonies 

4 juillet 1776 : « independance day »

Les américains se 

donnent la 1ère

constitution écrite 

de l’histoire.L

Proclamation 

d’une République

avec 3 pouvoirs 

séparés. Un 

principe défendu 

par 

Constitution:

C’est un texte qui 

fixe les principes et

l’organisation 

politique d’un état.

Montesquieu



Le drapeau américain, symbole du détachement  des 13 colonies vis-à-vis de
l’Angleterre

Le drapeau jusqu’en 1776

La croix de Saint George et de 
Saint André Symbolisant le lien
avec l’Angleterre

Le drapeau en  1777

Les 13 étoiles représentent les 
13 états indépendants

Les bandes représentent les 
13 colonies  fondatrices



Le drapeau actuel
Chaque étoile
représente un état

Le bleu = la justice

Le blanc = la pureté

Le rouge = le courage

Les bandes représentent les 13 colonies fondatrices



Le Mont Rushmore –18  mètres de haut et située à 1740 mètres 
d’altitude –
1927 –
Mémorial 

Dakota du Sud

George 
Washinghton

1er président
en 1789, 

Réelu en 1792

Thomas Jefferson
1800 – 1804, 
fondateur Parti républicain

Théodore 
Roosevelt
1901 - 1904

Abraham Lincoln
1860 - 1864




