
Au XVIIIème siècle, le pouvoir du roi 

va être remis en cause.



Pourtant, au début du XVIIIème 

siècle, à la mort de Louis XIV, en 

1715, la monarchie n’a jamais été 

aussi puissante : c’est la 

monarchie absolue : le roi a 

tous les pouvoirs.



La société est alors divisée 

en trois ordres qui sont vus 

comme complémentaires.
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Le modèle de la monarchie absolue domine en 

Europe.

Comment expliquer cette remise en cause ? 



L’EUROPE DES LUMIÈRES : 

circulation des idées, 

despotisme éclairé et 

contestation de l’absolutisme





Denis Diderot







I/ Un philosophe : Denis Diderot, 

de Langres à la Russie

 A/ De Langres à Paris, à la rencontre des 

penseurs des Lumières.



Diderot rencontre à Paris ceux qui 

sont considérés comme les plus 

grands philosophes (penseurs) 

de son temps : Voltaire, 

Rousseau, Montesquieu, 

d’Alembert… 

Ils fréquentent les mêmes 

cafés, les mêmes salons 

souvent dirigés par des femmes 

comme Mme Geoffrin où ils 

peuvent échanger des idées 

nouvelles, loin de la cour et du 

contrôle du roi. Ils y rencontrent 

aussi une noblesse et une 

bourgeoisie (et même des 

ministres de L XVI) éclairée 

favorable à leurs idées.



I/ Un philosophe : Denis Diderot, 

de Langres à la Russie

 A/ De Langres à Paris, à la rencontre des penseurs des 

Lumières.

 B/ L’Œuvre de la vie de Diderot : l’Encyclopédie.



En arrivant à Paris, Diderot est chargé de traduire une encyclopédie 

anglaise. A partir de 1747, il va consacrer vingt an de sa vie avec 

d’Alembert à rédiger et diriger la rédaction de l’Encyclopédie ou 

dictionnaire raisonné des sciences,  des arts et des métiers qui 

parait en 17 volumes de 1751 à 1772. 



L’Encyclopédie se veut 

la synthèse des 

connaissances du 

temps présent.



Les articles se renvoient les 

uns les autres permettant ainsi 

de déjouer la censure royale 

(tout ouvrage devait obtenir 

une autorisation de paraitre).



Diderot rédige ainsi l’article autorité politique 

où il remet en question la monarchie 

absolue de droit divin : le roi ne peut 

seulement tirer son pouvoir de dieu : il a 

aussi besoin du consentement de ses 

sujets.



I/ Un philosophe : Denis Diderot, 

de Langres à la Russie

 A/ De Langres à Paris, à la rencontre des penseurs des 

Lumières.

 B/ L’Œuvre de la vie de Diderot : l’ Encyclopédie.

 C/ Le voyage en Russie.



- 1765 : Catherine II, 

impératrice de Russie 

lui achète sa 

bibliothèque, et  lui 

demande de venir en 

Russie. 

- 1773-1774 : Voyage 

en Russie. 



Il y écrit des 

recommandations pour 

moderniser la Russie : c’est 

le Nakaz. 

Il y propose plus de liberté et 

l’égalité de tous devant la loi 

ou l’impôt.



II/ Les Lumières  : des idées qui 

s’opposent à la société de l’époque 

moderne.



James Cook est un 

explorateur. Il ne va pas 

parcourir le monde pour 

ramener des richesses mais 

des connaissances. Il fait trois 

expéditions pour découvrir le 

Pacifique. 



Le but des voyages est la 

connaissance : des 

biologistes étudient les 

plantes découvertes.



Les Hommes et la 

façon de vivre des 

habitants du 

Pacifique est 

étudié.



L’Europe entière s’intéresse à ces 

découvertes : le récit du voyage est 

ainsi traduit en français. 

On le voit, son but est donc 

différent et nouveau par rapport à 

ceux qui parcourent le monde pour 

ses richesses. 



II/ Les Lumières  : des idées qui 

s’opposent à la société de l’époque 

moderne.

 A/ Penser différemment : comprendre le monde 

en s’appuyant sur la raison.



Le XVIIIème siècle 

multiplie les expériences 

scientifiques : 

Expériences sur 

l’électricité.



… montgolfière en 1783…



… Lavoisier décompose l’air 

et découvre l’oxygène.



Il s’agit d’avoir des 

connaissances assurées. Il ne 

faut pas se contenter de ce que 

l’on sait mais il faut douter, 

remettre en question, 

soumettre les connaissances 

à l’expérience, raisonner.

Science et  raison doivent 

éclairer les hommes et 

combattre l’obscurité de 

l’ignorance : on parle des 

Lumières.



II/ Les Lumières  : des idées qui 

s’opposent à la société de l’époque 

moderne.

 A/ Penser différemment : comprendre le monde en 

s’appuyant sur la raison.

 B/La remise en cause des bases de l’époque 

moderne.





Base de la société de l’époque 

moderne :

Remise en cause par les philosophes du 

XVIIIème : 

Politique Avec la monarchie absolue de droit 

divin, le roi tient son pouvoir de Dieu, 

et il a tous les pouvoirs.

Diderot affirme qu’il ne peut gouverner sans 

l’accord de son peuple. Et Montesquieu 

affirme que les pouvoirs exécutifs, 

législatifs et judiciaires doivent être 

séparés : c’est la séparation des pouvoirs.

société

Religion.
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société La société est divisée en trois ordres 

vus comme complémentaires 

(noblesse, clergé, tiers-état). Seul le 

1/3 état paye des impôts.

Rousseau affirme que les Hommes 

naissent égaux. Diderot lui, pense qu’il 

ne doit plus y avoir de privilèges : tous 

doivent payer l’impôt.

Religion.





Base de la société de l’époque 

moderne :

Remise en cause par les philosophes du 

XVIIIème : 

Politique Avec la monarchie absolue de droit 

divin, le roi tient son pouvoir de Dieu, 

et il a tous les pouvoirs.

Diderot affirme qu’il ne peut gouverner sans 

l’accord de son peuple. Et Montesquieu 

affirme que les pouvoirs exécutifs, 

législatifs et judiciaires doivent être 

séparés : c’est la séparation des pouvoirs.

société La société est divisée en trois ordres 

vus comme complémentaires 

(noblesse, clergé, tiers-état). Seul le 

1/3 état paye des impôts.

Rousseau affirme que les Hommes 

naissent égaux. Diderot lui, pense qu’il 

ne doit plus y avoir de privilèges : tous 

doivent payer l’impôt.

Religion. En France, il n’y a qu’une seule 

religion reconnue par l’Etat : le 

catholicisme.

Diderot et Voltaires sont pour des religions 

tolérantes.



L’esclavage également 

est critiqué.

Les philosophes des 

Lumières souhaitent la 

liberté, l’égalité, la 

tolérance.



II/ Les Lumières  : des idées qui 

s’opposent à la société de l’époque 

moderne.

 A/ Penser différemment : comprendre le monde en 

s’appuyant sur la raison.

 B/La remise en cause des bases de l’époque moderne.

 C/ La diffusion des idées des Lumières



Les voyages (les 

Lumières sont un 

mouvement 

européen)



Trouver l’appui des souverains (comme 

Diderot en Russie), les souverains (ceux qui 

gouvernent) qui sont sensibles aux idées des 

Lumières sont appelés des despotes 

éclairés.



Les salons et cafés jouent un 

grand rôle.



L’Encyclopédie sert à répandre les idées des 

Lumières.



décennie Nombre de 

titres nouveaux

1700 + 40

1730 + 73

1760 + 137

1770 + 188

1780 + 277

la publication des journaux

La presse, en se développant, joue 

un grand rôle dans la diffusion des 

idées des Lumières.

 Naissance d’une opinion publique qui 

ne dépend plus de la cour.



L’éducation : les Lumières comme Rousseau croient en l’éducation qui 

permet à chacun de se libérer des idées reçues en pensant par soi-même.


