
Thème 1 : Le XVIIIe siècle : 

 Expansions, Lumières et 

Révolutions 

Chap.1: Grand commerce, bourgeoisie et 
esclavage au  XVIIIème siècle. 
 
Chap.2: L’Europe des Lumières 
                                                                                    
Chap.3: La Révolution française et 
l’Empire. 
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Ancien Régime : le nom donné à la période de l’histoire de France qui précède la Révolution de 
1789.  
Anticlérical : adjectif qui désigne quelqu’un opposé au clergé.  
Censure : interdiction par une autorité de tout ou partie d’une publication, d’une projection, etc.  
Encyclopédie : ouvrage où l'on expose méthodiquement l'ensemble des connaissances universelles 
à un moment donné.  
Esprit critique : esprit qui consiste à remettre en cause ou à critiquer systématiquement les 
informations reçues.  
Liberté de conscience : droit pour chacun d’avoir ou non une croyance religieuse ; plus 
largement, possibilité de penser librement, sans contraintes.  
Liberté fondamentale : libertés qui sont à la base d’un Etat démocratique.  
Lumières : pensée européenne du XVIIIe siècle qui réclament une liberté de pensée et d’écrire. 
L’Eglise et la monarchie absolue refusent 
Monarchie : régime politique dirigé par un roi héréditaire 
Monarchie absolue de droit divin : régime politique où le roi est seul maître (sans limite) et son 
pouvoir lui viendrait de Dieu 
Philosophe des Lumières : penseur qui observe et critique la société et les croyances de son 
temps au nom des progrès de l’Humanité.  

LEXIQUE 



Chap.2: L’Europe des Lumières 
 
Comment les philosophes des Lumières et leurs idées remettent-ils en 
cause l'absolutisme et la Société au XVIIIème siècle ?  

Sur le modèle de la Vierge à 
l’Enfant, Elisabeth Vigée-Lebrun 
pose avec sa fille Julie (1786) 

Portrait d’Emilie du Châtelet 

1. Quelles images les 
femmes du 18ème siècle 
veulent-elles donner? 

2. A quelle classe sociale 
appartiennent-elles?   
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Qui est cet homme?  
Que représente-t-il?  
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1% pop 
2 % pop 

Tiers-
état 97%  

Quelle situation est dénoncée par ces 
deux caricatures de l’Ancien régime?  
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Introduction :  L’Europe des  XVIIème et XVIIIème siècles est dominée par 
l’absolutisme  : les rois comme Louis XIV ont un pouvoir absolu (détenant les 3 
pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire entre leurs mains) , ils sont rois de 
droit divin, par la volonté de Dieu (catholicisme religion d’état). 

La société est hiérarchisée en 3 ordres : les nobles et le clergé  ont des 
droits et des privilèges (3% de la population) alors que le Tiers Etat 
majoritaire (97%) n’en a pas : c’est une société fortement inégalitaire où la 
religion et le roi jouent un rôle essentiel. . 

I] Voltaire, un philosophe contestataire  

1) En quoi les écrits de Voltaire expriment-ils une  
critique de la société d’Ancien Régime ?  

BIOGRAPHIE : François-Marie Arouet dit Voltaire : 1694-1778 
Issu d’une famille bourgeoise, fils d’un notaire, il appartient au tiers-état. Ce philosophe, historien et 
dramaturge est critique envers la noblesse et la religion, ce qui lui valut deux emprisonnement à la 
Bastille. Afin de conserver sa liberté, il s’exile  deux ans en Angleterre. Il y découvre un pays plus libre 
(monarchie parlementaire). Guidé par la volonté de changer la société de son temps, il publie de nombreux 
ouvrages comme les Lettres philosophiques ou son dictionnaire philosophique. Il s’engage dans la défense 
de certains comme dans l’affaire Calas où il dénonce l’intolérance religieuse de la justice.  
De plus en plus menacé en France, il répond à l’invitation du roi de Prusse Frédéric II, qu’il va conseiller 
pendant 3 ans. Enfin, constamment inquiété par la censure, il s’installe à la frontière suisse, afin de 
pouvoir s’y réfugier en cas de danger. Il y écrit alors librement, accueille des visiteurs de toute l’Europe. 
Il meurt à 84 ans à l’apogée de sa gloire.  Qui est Voltaire ?  

Quels risques a-t-il pris pour ses idées ?  
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En approchant de la ville, ils rencontrèrent un nègre étendu par terre,...il manquait à ce pauvre homme 
la jambe gauche et la main droite.  
« Eh, mon Dieu ! lui dit Candide que fais- tu là, mon ami, dans l'état horrible où  
je te vois ? 
-- J'attends mon maître, M. Vanderdendur, le fameux négociant, répondit le nègre. 
-- Est-ce M. Vanderdendur, dit Candide, qui t'a traité ainsi ?  
-- Oui, monsieur, dit le nègre, c'est l'usage... Quand nous travaillons aux sucreries,  
et que la meule nous attrape le doigt, on nous coupe la main ; quand nous voulons nous enfuir, on nous 
coupe la jambe : je me suis trouvé dans les deux cas. C'est à ce prix que vous mangez du sucre en 
Europe.                                                   Candide de Voltaire 

Quelles critiques fait Voltaire dans 
ces 3 documents ?  
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Les idées et les œuvres de Voltaire ont pu se 
diffuser dans toute l’Europe parfois avec l’accord  du 
souverain mais le plus souvent sans. La notoriété de 
Voltaire lui permit de voyager en Europe. Il essaya même 
d’influencer certains rois comme Frédéric II de 
Prusse ou Catherine II en Russie pour en faire 
des despotes éclairés, c’est-à-dire des souverains qui 
règnent en appliquant les idées des Lumières et en 
favorisant le développement des sciences et des arts. 

Dans quels pays s’est rendu 
Voltaire? 

Qui fréquente-il à Berlin ? En 
Russie?  
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2) Voltaire rencontre un roi …. 
Frédéric II de Prusse ,est un 
« despote éclairé » car il est 
favorable à  des réformes. 
Mais il reste un roi absolu mais 
amoureux des arts sous toutes 
les formes.  

A travers ce document qu’est-
ce qui prouve que Frédéric de 
Prusse est un despote éclairé 
(2 facettes à mettre en 
lumière).  

Mais Voltaire n’est pas le seul  
à réfléchir sur la société  
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Qui sont les 
autres 

philosophes des 
Lumières?  

Et où vivent-
ils?  
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Voici quelques une de leurs 
idées, quels sont les thèmes 

abordés? Dans quel but?  
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A l’aide diapo 6 à 12 :  
1. Comment les philosophes des Lumières veulent-ils faire progresser l’humanité? Par quoi veulent-ils être guidés?   
2. Relève les grandes idées des philosophes des Lumières.  
3. Quel régime politique est au centre de leurs critiques? Pourquoi?  
A l’aide de tes réponses, réalise un schéma pour répondre à la question clé « quelles sont les grandes idées des 
philosophes des Lumières? »Au centre note « Les philosophes des Lumières » puis fais une cases par philosophe étudié 
avec ses idées.  
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D'autres intellectuels du 18ème  siècle critiquent la monarchie  absolue de droit 
divin , la société d’ordres et les privilèges , l'intolérance religieuse  et 
défendent l’idée des libertés (expression ,opinion…) « au nom de la raison qui 
éclairent les esprits » (réfléchir par soi-même), ils veulent un régime où les 
pouvoirs seraient séparés, plus de religion d’état, de justice arbitraire et une 
éducation pour tous…  : Montesquieu , Rousseau  , Diderot …Ce sont les 
philosophes des Lumières.  
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II] La circulation et diffusion des idées nouvelles des Lumières :  

A] les différents moyens de diffuser leurs idées 
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Les idées nouvelles se diffusent dans les salons de femmes « éclairées » comme celui de 
la marquise de Pompadour, par les colporteurs et dans les cafés, sans oublier le rôle de 
l’imprimerie et donc des livres. Elles sont largement diffusées auprès des élites 
cultivées, notamment les bourgeois, qui y adhèrent progressivement.  
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B] Le livre : moyen par excellence de diffusion 
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Docs 1 à 4 :  
Relève les informations 
qui montrent la place 
importante du livre au 
XVIIIème siècle sur le 
plan économique, 
politique et social.  
Docs 1 à 4 : 
A partir du travail 
précédent, réalise une 
carte mentale afin de 
visualiser l’importance 
du livre au XVIIIème 
siècle.  



19/08/2019 19 

III] L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert : le joyau des Lumières 

Noms des 2 directeurs  

Dates de publication 

Nombre de volumes  
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On  lui reproche de critiquer l'église catholique à travers les articles philosophiques et 
scientifiques. 

En 1759, le Conseil d’état du roi a interdit l’Encyclopédie car elle  s’oppose à la religion 
donc aussi à la monarchie absolue.  

(censure royale) : elle a donc paru plusieurs années en Suisse. 
La première édition revient à un total de 980 livres.  

Un artisan spécialisé gagnait  environ 750 livres par année. 

Quelles peuvent être les limites de l’Encyclopédie  dans la société française  
du 18ème siècle ? 
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L’Encyclopédie est une œuvre 
considérable, 17 tomes. Son 
titre complet est Encyclopédie 
ou Dictionnaire raisonné des 
sciences, des arts et métiers . 
Les directeurs de publication 
étaient Diderot et d’Alembert, 
ils voulaient regrouper toutes les 
connaissances du XVIIIème 
siècle et s’entourèrent des plus 
grands noms comme Voltaire ou 
Montesquieu..  
Elle a été plusieurs fois interdite 
de publication, car certains 
articles remettent en cause 
l‘Eglise et la monarchie absolue. 
Cependant, elle a permis de 
rassembler des connaissances et 
de diffuser les idées nouvelles 
des Lumières. 
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POUR CONCLURE 

ETC…….. 

Recopie puis 
complète la 

carte 
mentale. Ne 
te limite pas 

à la liste 
fournie.  


