
La leçon (texte de la capsule vidéo)
https://youtu.be/O3nz7b9M5IY

L’Europe des Lumières : circulation des idées, despotisme éclairé
et contestation de l’absolutisme.

Comment  les  idées  des  Lumières  bouleversent-elles  l'Europe  au  XVIIIe
siècle ?

I) Les Lumières     : un nouvel élan intellectuel

A. Qu'est-ce que les Lumières     ?

      Les philosophes des Lumières

Les Lumières : ensemble d'idées nouvelles, formulées par des philosophes et des
savants, qui circulent en Europe au XVIIIe siècle.
Un philosophe : penseur qui place la raison au cœur de sa pensée.

B. Une nouvelle méthode de travail 

Raison : la faculté de l'Homme qui, par sa réflexion, peut comprendre et porter un
jugement critique sur  le monde 
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AU XVIII siècle, un nouveau 
courant de pensée s'impose en Europe : 
les « Lumières ». Les savants et les 
philosophes  veulent éclairer les esprits 
de leurs contemporains. Leur but est de 
faire progresser l'humanité et apporter le 
bonheur aux hommes.

Les savants fondent leurs recherches 
sur l'expérience et la raison.  Ils utilisent le 
doute pour émettre des hypothèses puis 
forment des conclusions grâce à 
l'observation et l'analyse.
Désormais, on considère que le 
raisonnement et l'expérimentation sont les 
seuls moyens d'établir des vérités 
scientifiques incontestables.

https://youtu.be/O3nz7b9M5IY


C.Des philosophes engagés

Monarchie absolue : Régime politique dans lequel le roi est la seule autorité et
dispose de tous les pouvoirs.
Monarchie parlementaire : régime politique dans lequel le pouvoir du roi est limité
par l'existence d'une assemblée ou Parlement.
Censure : Contrôle des textes par une autorité qui décide s'ils peuvent ou non être
publiés.

II)  La diffusion des Lumières dans toute l'Europe
A. L'Encyclopédie

Encyclopédie :   ouvrage  qui  cherche  à  réunir  toutes  les  connaissances  de
l'époque, rédigé par les philosophes et les savants
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Diderot, Rousseau, Voltaire et Montesquieu en France, Kant en Allemagne ou Smith 
en Angleterre critiquent l'Eglise et la religion, l'organisation de la société ou la façon 
dont les pays sont gouvernés notamment la monarchie absolue. 
Ils réclament l'égalité et la liberté pour tous les hommes et dénoncent les injustices.  Ils 
s'appuient notamment sur le modèle anglais où les libertés sont plus importantes et 
ou le roi partage son pouvoir avec le Parlement : monarchie parlementaire.
       Cependant les Lumières se heurtent aux censures politiques ou religieuses en France, 
ce qui les obligent à s'exiler et à imprimer à l'étranger.

Les œuvres des Lumières, comme 
l'Encyclopédie, sont lues à travers toute l'Europe. Les 
philosophes sont nombreux à y participer tel que 
Diderot ou le mathématicien d'Alembert. Publiée entre 
1751 et 1772, en 28 volumes, elle fait le point sur tout 
le savoir scientifique du XVIIIe siècle et diffuse les 
principales idées des Lumières. 



B.   Le   despotisme éclairé

Despotisme  éclairés :  conception  du  pouvoir  politique  qui  tente  de  concilier
absolutisme  et  Lumières.  Le  roi  absolu  doit  gouverner  d'après  la  raison  et
recherche le bonheur de ses sujets.
Despote  éclairé :   un  roi  qui  applique  certaines  idées  des  Lumières  tout  en
maintenant son pouvoir absolu.
Tolérance religieuse :  le  respect  pour  ceux  qui  ont  des  croyances  religieuses
différentes des siennes.
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     De grands souverains européens s’intéressent aux idées des Lumières : Frédéric 
II de Prusse, Catherine II de Russie et l'empereur Joseph II d'Autriche. Ils 
communiquent par lettres avec les philosophes et parfois les accueillent chez eux. 
On dit qu'ils sont « éclairés » car ils appliquent les idées. Ils favorisent l'essor 
économique, réorganisent l'administration, appliquent la tolérance  religieuse, 
humanisent leur justice. 
    En réalité, les souverains renforcent leur pouvoir absolu et ne suppriment pas les 
privilèges, ils mettent les idées des Lumières au service de leur absolutisme.



C. Des lieux de rencontres: Naissance de l'opinion publique

Des lieux où l'on peut discuter des idées des Lumières se multiplient :  les
salons tenus par les femmes de la haute société, les  académies des sciences et
des lettres, les loges de la franc-maçonnerie, les cafés mondains.
Se réunir, participer à des débats et lire les premiers journaux sont des pratiques qui
se répandent progressivement : ainsi ils contribuent à former une opinion publique,
qui s'affirment face aux difficultés de la monarchie sous Louis XV et Louis XVI

Cependant, ces lieux sont réservés aux élites européennes éduquées.

Salon : lieu de réunion, souvent tenu par les femmes de la haute société, où les
élites cultivées se retrouvent pour échanger, débattre et se distraire.
Académie :  association  qui  réunit  savants,  artistes  et  gens  de  lettres,  lieu  de
débats et de réflexion.
Franc-maçonnerie : une organisation secrète, où l'on rentre par des rites et où l'on
débat des grands sujets de l'époque. Elle est divisée en loges maçonniques.
Opinion  publique :  l'ensemble  des  convictions,  des  jugements  et  des  valeurs
d'une société à une époque donnée.
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Synthèse     :

Réalisez et complétez la carte mentale en plaçant des mots à la place des
questions. Vous n’êtes pas limité à la liste fournie. 

•  Voltaire,  Rousseau,  du  Châtelet,  Montesquieu  •  Cafés,  salons,  académies  •
L’Encyclopédie,  livres, lettres • Frédéric II,  Catherine II  • Abolition de la torture •
Maintien de l’absolutisme • Contre l’absolutisme • Raison • Contre les privilèges •
Critique de l’Église catholique, tolérance religieuse • Gens de lettres, savants 
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