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   LES LUMIÈRES  (XVIIIè)     CHAPITRE 24 
Origine du nom Lumière= raison 

Quelques auteurs En France.  Montesquieu, Voltaire, Rousseau. 

Traits généraux de 
la philosophie de 
cette époque 

En fait on pourrait résumer en disant que l'Angleterre était le centre de la philosophie au début, 
l'Allemagne au milieu et la France à la fin du XVIIIº siècle.                                                          
Les philosophes du siècle des Lumières se situaient dans la tradition des humanistes antiques, tels 
Socrate et les stoïciens, puisqu'ils avaient une foi inébranlable en la raison de l'homme.  Aussi 
certains se contentèrent d'appeler le siècle des lumières le siècle du rationalisme >>.   

L’œuvre marquante 
de l’époque 

L'oeuvre marquante du siècle des Lumières fut une grande encyclopédie et cela est significatif. 
Cette Encyclopédie en 28 volumes parut de 1751 à 1772 avec la collaboration de tous les grands 
philosophes du siècle des Lumières. << On y trouve tout, disait-on, de la manière de fabriquer une 
aiguille à la manière de fondre un canon. >>  
Contre quelles autorités : le pouvoir de l'église, du roi ou de la noblesse 

Les modèles intellectuels : Ils furent fascinés par la science expérimentale anglaise, tout 
spécialement par Newton et sa physique universelle, mais aussi par la philosophie britannique et 
Locke avec sa conception de la politique. Descartes. 

Révolte contre 
l'autorité. 

La raison de la révolte : Il était essentiel d'avoir une attitude critique vis-à-vis de la tradition 
philosophique.  L'idée était que l'individu seul doit être à même de répondre aux questions qu'il se 
pose. 

Rationalisme. 
L’optimisme 
culturel. 

Ces philosophes pensaient qu'il suffisait de répandre la raison et la connaissance pour que l'humanité 
progresse à grands pas.  Ce n'était qu'une question de temps pour que l'ignorance et la superstition 
cèdent la place à une humanité << éclairée >>.  Le progrès est une bonne chose s'il suit la lumière 
naturelle de la raison. 

L’importance  de 
l’éducation 

Il s'agissait maintenant d'<< éclairer >> les couches profondes de la population.  C'était la condition 
pour fonder une meilleure société.  La misère et l'exploitation n’étaient selon eux que la conséquence 
de l'ignorance et de la superstition si répandues parmi le peuple.  C'est pourquoi les philosophes de 
cette époque accordèrent une place primordiale à l'éducation du peuple et des enfants.  Ce n'est pas 
un hasard si la pédagogie date du siècle des Lumières.             

Retour à la 
nature 

Pour ces philosophes le mot <<nature >> signifiait presque la même chose que << raison >>.  Car la raison 
de l'homme est pour eux une donnée de la nature.  Le << bon sauvage >>, fut cité en exemple parce 
qu'il n'était pas corrompu par la << civilisation >>. << Nous devrions retourner à la nature >>, telle est la 
formule de Jean-Jacques Rousseau.  Car la nature est bonne et l'homme est, par nature, bon.  Tout le 
mal réside en la société.  l'enfant devrait, selon lui, avoir le droit de vivre dans son état d'innocence < 
naturelle > aussi longtemps que possible 

Religion 
naturelle. Le 
déïsme. 

La religion devait retrouver des racines rationnelles et beaucoup luttèrent pour imposer ce qu'on 
pourrait appeler une religion naturelle.  C'est mon sixième point.  De nombreux matérialistes dignes 
de ce nom ne croyaient en aucun dieu et affichaient un athéisme de bon aloi.  Cependant, les 
philosophes du siècle des Lumières trouvaient qu'on ne pouvait concevoir un monde sans Dieu.  Le 
monde était trop soumis à la raison pour envisager une telle possibilité.  Newton partageait ce point 
de vue.  La croyance en l'immortalité de l'âme relevait davantage du domaine de la raison que de celui 
de la foi, exactement comme pour Descartes. Le déisme est une conception selon laquelle Dieu a créé le 
monde il a très, très longtemps, et ne s'est pas manifester depuis.  Dieu se réduit donc à un << Etre suprême >> qui 
ne se révèle qu'à travers la nature et ses lois, et non de manière << surnaturelle >>.   

Les Droits de 
l'homme. 
 

Le principe de l'<< inviolabilité de tout individu >> est exposé la fin de la déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen qui fut rédigée par l'Assemblée nationale française en 1789.  La Constitution 
norvégienne de 1814 s'en est très largement inspirée. 

Situation des 
femmes 

-- Dès 1787, le philosophe Condorcet publia un écrit sur les droits des femmes, où il déclare que les 
femmes ont les mêmes << droits naturels >> que les hommes.   Une de celles qui luttèrent pour 
l'égalité des droits entre hommes et femmes fut Olympe de Gouges.   
 


