
Un historien qui a changé l’histoire: Paul Hazard 
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LA CRISE DE LA CONSCIENCE EUROPÉENNE 2 

Quel contraste ! quel brusque passage ! La hiérarchie, la discipline, l’ordre 

que l’autorité se charge d’assurer, les dogmes qui règlent fermement la 

vie : voilà ce qu’aimaient les hommes du dix-septième siècle. Les 

contraintes, l’autorité, les dogmes, voilà ce que détestent les hommes du 

dix-huitième siècle, leurs successeurs immédiats. Les premiers sont 

chrétiens, et les autres antichrétiens ; les premiers croient au droit divin, 

et les autres au droit naturel ; les premiers vivent à l’aise dans une société 

qui se divise en classes inégales, les seconds ne rêvent qu’égalité. 

P. Hazard, La crise de la conscience européenne. 1680-1715 (1935)n  
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Le problème: le concept de crise 

La méthode: l’histoire des idées 

Le livre: La crise de la conscience européenne 

Le mot crise vient de la médecine et indique la phase où la maladie est arrivée à un point de gravité tel qu’on ne peut 

s’attendre qu’à la mort ou la totale guérison du malade. En histoire la catégorie de crise  est utilisée pour décrire des 

périodes d’instabilité ou de passage d’un certain ordre (politique, social…) à un autre.  Les crises sont des phases de 

transition où il y a des changements importants mais sans de violentes secousses telles que celles provoquées par les 

révolutions.  

 Le mot crise a une double signification: d’un côté il indique une phase de décadence et de perte, de l’autre de progrès 

et d’innovation. 

Hazard considère les forces intellectuelles et morales comme les ferments des mutations historiques: les idées sont les 

facteurs  qui gouvernent la vie de l’homme et qui soumettent à elles-mêmes  les besoins matériels. L’étude des idées 

concerne la philosophie, la littérature, l’art, la religion et en général l’entière histoire de l’humanité.  

Pendant que Paul Hazard était en train d’écrire son œuvre, aux Etats-Unis le philosophe Lovejoy fondait avec des 

collègues une nouvelle discipline : l’histoire des idées. Il s’agit de mettre en relief les idées qui inspirent les 

changements dans une période et de suivre leur évolution et d’étudier leur influence sur les différents produits culturels  

d’une époque. 

Hazard propose  dans le titre une périodisation: de 1680 à 1715.  Dans cette phase la conception moderne de l’homme, 

de la politique, de la nature s’impose sur la mentalité traditionnelle caractérisée par l’obéissance à l’autorité.  L’Europe 

vit une crise de conscience, soit une importante transformation psychologique et culturelle. On met en discussion la 

tradition, la tutelle de l’Eglise, la morale, le droit divin des rois. On recentre l’histoire sur l’homme et sur ses relations 

économiques et sociales. À la destruction du passé s’ensuit la construction de nouvelles valeurs, fondées sur la raison et 

l’esprit critique, des valeurs qui découlent du débat et de la confrontation entre différentes perspectives.  
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La périodisation: 1680-1715 

Pourquoi ces deux dates?  

L’an 1680 représente le début d’une période pendant laquelle deux modèles politiques s’opposent :  

1. La monarchie absolue de droit divin française, caractérisée par l’intolérance religieuse qui aboutit à la 

révocation de l’édit de Nantes, à la suite de laquelle Louis XIV reconnait seulement aux catholiques le droit 

de faire partie de la communauté française.  

2. La monarchie parlementaire anglaise un régime politique antithétique à l’absolutisme. Il ne faut pas 

oublier, en outre, que pendant la même période les persécutés religieux seront accueillis par les Provinces-

Unies qui deviennent une terre de tolérance religieuse et culturelle.  

L’an 1715 représente, avec la mort de Louis XIV, le début d’une période d’importantes transformations 

politiques et culturelles. 

 

 Entre 1680 et 1715 il y a, donc, l’avènement de la société « de l’homme, des droits et de la science » qui 

succède à celle fondé « sur la métaphysique, les devoirs et les croyances ». 

 Pour distinguer les deux phases à travers lesquelles se passe cet avènement - la phase de démolition du 

passé  et celle de l’affirmation du domaine la raison – il suffit d’analyser les réponses que les hommes de 

l’époque donnèrent  aux deux questions clés qu’ils se posaient, c’est-à-dire «  Que faut-il croire ? » et 

« comment faut-il agir? » 

 



Deux modèles politiques s’opposent… 
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Doc.1: H. Rigaud, Louis XIV en costume de 
sacre, 1701 

Doc. 2: K. A. Hickel, La chambre des communes au XVIIIe s, 1793    

Les députés qui soutiennent 
le gouvernement Le gouvernement 

Les spectateurs 

Le speaker (« celui qui 
parle » en fait le président) 
dirige les débats 

Les députés de l’opposition 



La montée des idées de liberté (fin XVIIe s.-XVIIIe s.):  

 D’où viennent les idées de liberté ? et Quelles sont-elles?  

Comment se propagent-elles ? 

1. Les révolutions anglaises et leurs legs (1642-48 et 1689): 

la monarchie parlementaire et la garantie des droits 

2.  La monarchie absolue de droit divin 

3. Qu’est-ce que les Lumières? 

4. La contestation de la société d’ordres et de privilèges 
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1. Les révolutions anglaises et leurs legs (1642-48 et 1689):  

 la monarchie parlementaire et la garantie des droits 7 



1. Les révolutions anglaises et leurs legs (1642-48 et 1689) 

a. La guerre civile 
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Doc. 1 Doc. 2 



b. La « glorieuse révolution » 1688-1689 
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Naissance d’une monarchie 

parlementaire; c’est-à dire une monarchie 

où le gouvernement est responsable 

devant une assemblée. 

Doc. 1 Doc. 2 

The Bill of Right presented to William and 
Mary, gravure, auteur inconnu, 1800, The 
British Museum, Londres. William of Orange Presented with Crown, 1688  

1. Les révolutions anglaises et leurs legs (1642-48 et 1689) 
 



Les révolutions anglaises et leurs legs (1642-48 et 1689) 

b. La « glorieuse révolution » 1688-1689 
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Doc. 1 

Doc. 2 

1. De quel pouvoir le Parlement 
dispose-t-il en matière de loi? 

2. Quelle garantie le début du 3e 
paragraphe apporte-t-il? 

3. Quelle précaution contient la 
dernière phrase? 

 

1. Quelle hiérarchie J. Locke 
établit-il entre les pouvoirs? 

2. Quelles sont les conséquences 
pour le pouvoir royal de telles 
idées? 



Les révolutions anglaises et leurs legs (1642-48 et 1689): le fonde ment du pouvoir 
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VOCABULAIRE 

PARLEMENT:  

 Parlement anglais et parlements français. En Angleterre, il y a UN 

Parlement comprenant deux chambres, la Chambre des Lords (haute 

noblesse et haut clergé) et la Chambre des communes (dont les 

députés sont élus au XVIIIe s. par les habitants les plus riches des 

bourgs et des comtés). En France, sous l’Ancien Régime, il y a DES 

parlements, hautes cours de justice formées d'officiers propriétaires 

de leur charge. Leurs membres ne sont pas élus. Parlements en France 

: Aix-en-Provence, Besançon Bordeaux, Dijon, Douai, Grenoble, Metz, 

Nancy, Paris, Pau, Rennes, Rouen, Toulouse. 

MONARCHIE PARLEMENTAIRE : monarchie où le gouvernement est responsable 

devant une assemblée. 

LE DROIT : principe reposant sur une base légale, loi, constitution, tradition, 

reconnue par tous. 

LES DROITS : il en existe une infinité (droits civils comme le droit de 

transmettre un héritage, droits civiques comme le droit de vote, droit 

du travail, droits de l'homme, droit maritime...), qui forment 

l'ensemble des lois, règles, principes qui régissent les rapports entre 

les hommes dans une société. 

 

Doc. 1 



L’adm
iration des philosophes français 
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Doc. 1 b « La Chambre des Communes est véritablement la nation puisque chacun de ses membres est député du 

peuple (…) Les 8 millions de citoyens libres sont représentés par cette chambre. 

Voici à quoi la législation anglaise est parvenue : à remettre chaque homme dans tous les droits dont ils sont 

dépouillés dans presque toutes les monarchies. Ces droits sont : la liberté entière de sa personne, de ses biens, de 

parler à la nation par l’organe de sa plume, de ne pouvoir être jugé que suivant les termes précis de la loi, de 

professer en paix quelque religion qu’on veuille (…) ainsi vous pouvez être sûr en vous couchant que vous ne serez 

pas enlevé des bras de votre femme, de vos enfants, au milieu de la nuit pour être conduit dans un donjon, que vous 

aurez en sortant du sommeil , le pouvoir de publier tout ce que vous pensez, que si vous êtes accusé soit pour avoir 

mal agi ou mal parlé ou mal écrit, vous ne serez jugé que suivant la loi ». 

Voltaire, Dictionnaire philosophique, article « Gouvernement », 1771. 

Doc. 1 a La nation anglaise est la seule de la terre qui soit parvenue à régler le pouvoir des rois en leur résistant, et 

qui, d’efforts en efforts, ait enfin établi ce gouvernement sage où le Prince, tout-puissant pour faire du bien, a les 

mains liées pour faire le mal, où les seigneurs sont grands sans insolence et sans vassaux et où le peuple partage le 

gouvernement sans confusion. 

 Voltaire, Lettres philosophiques, 1726-30 

Les révolutions anglaises et leurs legs (1642-48 et 1689) 



L’adm
iration des philosophes français 
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Doc. 2 Il y a dans chaque État trois sortes de pouvoirs: la puissance législative, la puissance exécutrice des choses 

qui dépendent du droit des gens, et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil. 

Par la première, le prince ou le magistrat fait des lois pour un temps ou pour toujours, et corrige ou abroge celles qui 

sont faites. Par la seconde, il fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassades, établit la sûreté, prévient les 

invasions. Par la troisième, il punit les crimes, ou juge les différends des particuliers. On appellera cette dernière la 

puissance de juger, et l'autre simplement la puissance exécutrice de l'État. 

La liberté politique dans un citoyen est cette tranquillité d'esprit qui provient de l'opinion que chacun a de sa sûreté; 

et pour qu'on ait cette liberté, il faut que le gouvernement soit tel qu'un citoyen ne puisse pas craindre un autre 

citoyen. 

Lorsque, dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la 

puissance exécutrice, il n'y a point de liberté; parce qu'on peut craindre que le même monarque ou le même sénat 

ne fasse des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement. 

Il n'y a point encore de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de 

l'exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait 

arbitraire: car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d'un 

oppresseur. 

Tout serait perdu, si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçaient 

ces trois pouvoirs: celui de faire des lois, celui d'exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les 

différends des particuliers. 

Montesquieu, De l'esprit des lois, XI, 6, De la constitution d'Angleterre, 1748 

Les révolutions anglaises et leurs legs (1642-48 et 1689) 



2. Un modèle d’Etat :  

 la monarchie absolue de droit divin 14 



2. Un modèle d’Etat: 

 la monarchie absolue de droit divin. Le fondement du pouvoir. 
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Doc. 1 

Doc. 2  Louis XIV s’installe au pouvoir (1661) 

 Nous étions huit en tout. Le roi se découvrit puis remit 

son chapeau et, se tenant debout devant sa chaise, 

adressa la parole à M. le Chancelier: « Monsieur, je vous 

ai fait assembler avec mes ministres et secrétaires d’Etat 

pour vous dire que jusqu’à présent, j’ai bien voulu laisser 

gouverner mes affaires par M. le Cardinal ; il est temps 

que je les gouverne moi-même. Vous m’aiderez de vos 

conseils quand je vous les demanderai. Je vous prie et je 

vous ordonne, M. le Chancelier, de ne rien décider que 

par mon ordre. » 

 Ensuite, le roi se tourna vers nous et nous dit : « Et vous, 

mes secrétaires d’Etat, je vous défends de ne rien signer 

sans mon ordre et de me rendre compte chaque jour à 

moi-même. Vous savez mes volontés ; c’est à vous 

maintenant, Messieurs, à les exécuter ». 

 Loménie de Brienne (1635-1698), Mémoires, 1720. 



2. Un modèle d’Etat: 

 la monarchie absolue de droit divin. Pouvoir symbolique et réel  
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Doc. 1. Versailles, le symbole du pouvoir 

Doc. 2 



2. Un modèle d’Etat: 

 la monarchie absolue de droit divin.  La propagande royale 
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Doc. 1 Doc. 2 

 Le souper 

 A 10 heures, le roi était servi. A son 
souper, toujours au grand couvert, 
avec la maison royale, c’est-à-dire 
uniquement avec les fils et filles de 
France et les petits-fils et petites-filles 
de France, étaient grand nombre de 
courtisans et de dames tant assises 
que debout. 

 Saint-Simon, Mémoires,1723-1750. 

 Le roi et ses courtisans 

 Louis XIV aima la splendeur. Ce goût, il 

l’inspira à la cour. C’était lui plaire que d’y 

dépenser en habits, en carrosses, en 

bâtiments, en jeu. Il parvint à épuiser tout 

le monde par le luxe, et, peu à peu, les 

nobles dépendirent entièrement de ses 

pensions pour subsister. Il trouvait ainsi la 

satisfaction de son orgueil en ayant une 

cour superbe. C’était une grande faute 

pour un noble de ne pas faire de la cour 

son séjour ordinaire.  

 Saint-Simon, Mémoires,1723-1750. 



2. Un modèle d’Etat: 

         la monarchie absolue de droit divin. Un roi, une religion: l’absolutisme religieux 
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Doc. 1: Les dragonnades « missionnaires »  

Doc. 2: la révocation de l’édit de Nantes 



2. Un modèle d’Etat: 

         la monarchie absolue de droit divin. Un roi, une religion: l’absolutisme religieux 
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Doc. 1 



2. Un modèle d’Etat: 

         la monarchie absolue de droit divin.  Les limites de l’absolutisme :  les traditions politiques du Royaume 
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Doc. 1. Pierre Louis Dumesnil, Lit de justice tenu par Louis XV, XVIIIe s.   

Doc. 2 le roi réaffirme les principes de l’absolutisme 



2. Un modèle d’Etat: 

         la monarchie absolue de droit divin.  Les limites de l’absolutisme : les ordres et les privilèges 
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Doc. 1: L’absolutisme et ses limites 

Doc. 2 Une société d’ordres et de privilèges 

 Le roi de France jouit d'une autorité presque indéfinie; il a 

le fer dans une main, l'or dans l'autre; il fait ployer les corps 

intermédiaires avec une feuille de papier; il est sûr que la 

noblesse sera à ses ordres. [...] Les Français, avec tout cela, 

ne sont pas asservis ; les mœurs s'opposent au pouvoir 

absolu, et le rendent modéré, civil, police, lui ordonnent 

des égards et des ménagements. La puissance du souverain 

[…] ne trouble point la sécurité continuelle où vit la nation. 

[...] Le prince est législateur suprême, et possède toute 

l'autorité; mais il n'ose anéantir les droits et privilèges de 

plusieurs ordres de citoyens : il les respecte. [...] Les sujets 

obéissent sans opposition à ce prince tout puissant, parce 

qu'ils se contentent des probabilités qui sont un garant qu'il 

ne passera point de son côté les limites que la raison et la 

politique lui prescrivent. 

 Louis Sébastien Mercier, Tableau de Paris, Amsterdam, 1783 

 



3. Qu’est-ce que les Lumières? 

    http://expositions.bnf.fr/lumieres/expo/salle1/index.htm 
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http://expositions.bnf.fr/lumieres/expo/salle1/index.htm


3. Qu’est-ce que  les Lumières?  

  La métaphore de la lumière 
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Doc. 1. Frontispice de l’Encyclopédie: la Vérité 
rayonnante de lumière; à droite, la Raison et la 
Philosophie lui arrachent son voile, 1772 Doc. 2: « Newton se livrant à ses expériences sur la Lumière », 

gravure, XVIIe s 



3. Qu’est-ce que  les Lumières?  
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Doc. 1 

 Qu’est-ce que les Lumières ? La sortie de l’homme de sa minorité dont il est lui-même 

responsable. Minorité, c’est-à-dire incapacité de se servir de son entendement sans la direction 

d’autrui, minorité dont il est lui-même responsable puisque la cause en réside non dans un défaut 

de l’entendement mais dans un manque de décision et de courage de s’en servir sans la direction 

d’autrui. Sapere aude ! Aie le courage de te servir de ton propre entendement. Voilà la devise des 

Lumières. 

 La paresse et la lâcheté sont les causes qui expliquent qu’un si grand nombre 

d’hommes, après que la nature les a affranchi depuis longtemps d’une direction étrangère, reste 

cependant volontiers, leur vie durant, mineurs, et qu’il soit facile à d’autres de se poser en tuteur 

des premiers. Il est si aisé d’être mineur ! […] 

 Or, pour ces lumières, il n’est rien requis d’autre que la liberté ; et à vrai dire la liberté 

la plus inoffensive de tout ce qui peut porter ce nom, à savoir celle de faire un usage public de sa 

raison dans tous les domaines. 

 [I. Kant, Qu’est-ce que le Lumières, 1784] 

 



  Les autres hommes sont déterminés à agir sans sentir ni connaître les causes qui les font 

mouvoir, sans même songer qu'il y en ait. Le philosophe au contraire démêle les causes 

autant qu'il est en lui, et souvent même les prévient, et se livre à elles avec connaissance […] 

La grâce détermine le chrétien à agir; la raison détermine le philosophe. 

   Les autres hommes sont emportés par leurs passions, sans que les actions qu'ils font soient 

précédées de la réflexion : ce sont des hommes qui marchent dans les ténèbres; au lieu que 

le philosophe, dans ses passions mêmes, n'agit qu'après la réflexion; il marche la nuit, mais 

il est précédé d'un flambeau. 

     La vérité n'est pas pour le philosophe une maîtresse qui corrompe son imagination, et qu'il 

croie trouver partout; il se contente de la pouvoir démêler où il peut l'apercevoir. Il ne la 

confond point avec la vraisemblance; il prend pour vrai ce qui est vrai, pour faux ce qui est 

faux, pour douteux ce qui est douteux, et pour vraisemblance ce qui n'est que 

vraisemblance. Il fait plus, et c'est ici une grande perfection du philosophe, c'est que 

lorsqu'il n'a point de motif pour juger, il sait demeurer indéterminé [...] 
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Doc. 1 

Le
 p

hi
lo

so
ph

e 
pa

r r
ap

po
rt

 a
ux

 a
ut

re
s h

om
m

es
 

3. Qu’est-ce que  les Lumières?  

  Le philosophe César Chesneau Dumarsais , Philosophe, L'Encyclopédie 



      L'homme n'est point un monstre qui ne doive vivre que dans les abîmes de la mer ou 

dans le fond d'une forêt : les seules nécessités de la vie lui rendent le commerce des autres 

nécessaire et dans quelque état où il puisse se trouver, ses besoins et le bien-être l'engagent à 

vivre en société. Ainsi la raison exige de lui qu'il connaisse, qu'il étudie, et qu'il travaille à 

acquérir les qualités sociables. 

      Notre philosophe ne se croit pas en exil dans ce monde ; il ne croit point être en pays 

ennemi; il veut jouir en sage économe des biens que la nature lui offre; il veut trouver du 

plaisir avec les autres; et pour en trouver, il faut en faire ainsi il cherche à convenir à ceux avec 

qui le hasard ou son choix le font vivre et il trouve en même temps ce qui lui convient : c'est un 

honnête homme qui veut plaire et se rendre utile […] 

      Le vrai philosophe est donc un honnête homme qui agit en tout par raison, et qui 

joint à un esprit de réflexion et de justesse les mœurs et les qualités sociales.  

 Entez un souverain sur un philosophe d’une telle trempe, et vous aurez un souverain parfait.       
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3. Qu’est-ce que  les Lumières?  

  Le philosophe César Chesneau Dumarsais , Philosophe, L'Encyclopédie 



3. Qu’est-ce que  les Lumières?   
   …plaire et se rendre utile. 

 Le but d'une encyclopédie est de rassembler les 

connaissances éparses sur la surface de la Terre, d'en 

exposer le système général aux hommes avec qui nous vivons 

et de les transmettre aux hommes qui viendront après nous, 

afin que les travaux des siècles passés n'aient pas été des 

travaux inutiles pour les siècles qui succéderont, que nos 

neveux, devenus plus instruits, deviennent en même temps 

plus heureux et que nous ne mourions pas sans avoir bien 

mérité du genre humain [...]. J'ai dit qu'il n'appartenait qu'à 

un siècle philosophe de tenter une encyclopédie [...]. Il faut 

tout examiner, tout remuer, sans exception et sans 

ménagement [...]. Il faut fouler aux pieds toutes ces vieilles 

puérilités, renverser les barrières que la raison n'aura point 

posées, rendre aux sciences et aux arts une liberté qui leur 

est si précieuse [...]. Il fallait un temps raisonneur, où l'on ne 

cherchât plus les règles dans les auteurs mais dans la nature. 

 [Diderot et d'Alembert, prospectus pour L’Encyclopédie, 

1750] 
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Doc. 1 Ce que veulent les encyclopédistes 

Doc. 2 

Questions 
1. Expliquez les expression en rouge (doc 1) 
2. Comment se répartissent géographiquement les 

souscripteurs de l'Encyclopédie en France ? Et en 
Europe (doc. 2) 

Doc. 2 diffusion des souscripteurs de l’Encyclopédie 



3. Qu’est-ce que  les Lumières?   
   … transmettre les connaissances. 

28 

Jean-Michel Moreau le Jeune et Pierre-Charles 
Ingouf (graveurs) d’après un dessin de Jean-
Baptiste Greuze, La Bonne Éducation, 1766 

Doc. 2 

Doc. 1 

Lecture d'une œuvre de Voltaire dans le salon de Mme Geoffrin. 
L'orphelin de la Chine, tragédie de Voltaire. 
Anicet Charles Gabriel Lemonnier (1743-1824), peintre, 1755 



3. Qu’est-ce que  les Lumières?   
   …  de la République des lettres 
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Les pensées et les écrits des philosophe se propagent à travers 
l’Europe, par l’envoi de livre et les voyages de leurs auteurs; de 
Lisbonne a Saint-Pétersbourg se forme ainsi une véritable 
République des lettres et des idées. Ses « citoyens » multiplient 
les débats autour des idées des Lumières et engendrent une 
agitation intellectuelle qui contribue a la naissance d'une opinion 
publique. (Doc. 5, pp 183) 

Doc. 1 

On a connu le moyen de parler aux nations 

dispersées. On a vu s'établir une nouvelle espèce de 

tribune, d'où se communiquent des impressions 

moins vives, mais plus profondes ; d'où l'on exerce un 

empire moins tyrannique sur les passions, mais en 

obtenant sur la raison une puissance plus sûre et plus 

durable ; or tout l'avantage est pour la vérité puisque 

l'art n'a perdu les moyens de séduire qu'en gagnant 

sur ceux d'éclairer. Il s'est formé une opinion 

publique, puissante par le nombre de ceux qui la 

partagent, énergique, parce que les motifs qui la 

déterminent agissent à la fois sur tous les esprits, 

même à des distances très éloignées. Ainsi l'on a vu 

s'élever, en faveur de la raison et de la justice, un 

tribunal indépendant de toute puissance humaine, 

auquel il est difficile de rien cacher et impossible de 

rien soustraire. 

 Condorcet, Esquisse d'un tableau 

historique des progrès de l'esprit humain, 1793. 

Doc.2 



3. Qu’est-ce que  les Lumières?   

    à la naissance de l’opinion publique 
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Doc. 1 Pour 24 sols, Crieur de journaux 
Claude-Louis Desrais (1746-1816), dessinateur, XVIIIe 

Doc. 2 Lecture du journal par les politiques de la Petite Provence au 

jardin des Tuileries, Dessin aquarellé, fin du XVIII e siècle  



3. Qu’est-ce que  les Lumières?   

  … un esprit critique envers le Pouvoir et les Institutions (la politique) 
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31 «Autorité politique» 

Aucun homme n'a reçu de la nature le droit de 

commander aux autres. La liberté est un présent du 

ciel, et chaque individu de la mémé espèce a le droit 

d'en jouir aussitôt qu'il jouit de la raison. La puissance 

qui s'acquiert par la violence n'est qu'une 

usurpation et ne dure qu'autant que la force* de celui 

qui commande l'emporte sur celle de ceux qui 

obéissent. [...] Fléchir le genou devant un homme ou 

devant une image, n'est qu'une cérémonie 

extérieure, dont le vrai Dieu, qui demande le cœur et 

l'esprit, ne se soucie guère. Le prince ne peut donc 

pas disposer de son pouvoir et de ses sujets sans le 

consentement de la nation, et indépendamment du 

choix marqué dans le contrat de soumission. S'il en 

usait autrement, tout serait nul. 

 Diderot, Encyclopédie, 1751-1772. 

Doc. 1: Article « autorité politique » de l’Encyclopédie 

Le plus grand bien de tous, qui doit être la fin de tout système de 

législation, se réduit à ces deux objets principaux : la liberté et 

l'égalité [...]. 

La volonté générale peut seule diriger les forces de l'État, selon la 

fin de son institution qui est le bien commun [...]. Le peuple 

soumis aux lois doit en être l'auteur [...]. La puissance législative 

appartient au peuple et ne peut appartenir qu'à lui [...]. La loi 

n'étant que la déclaration de la volonté générale, les députés ne 

sont donc ni ne peuvent être ses représentants [...]. Ils ne peuvent 

rien conclure définitivement. Toute loi que le peuple en personne 

n'a pas ratifiée est nulle [...]. La voix du plus grand nombre oblige 

toujours tous les autres [...]. Le citoyen consent à toutes les lois, 

même a celles que l'on passe malgré lui. [...] 

A l'instant que le gouvernement usurpe la souveraineté, le pacte 

social est rompu et tous les simples citoyens rentrés de droit dans 

leur liberté naturelle sont forcés mais non pas obligés d'obéir. 

Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social,1762 

Doc. 2: Égalité entre citoyens et démocratie 

Est-ce que l’Encyclopédie est un simple dictionnaire 
de connaissance? Pourquoi? 

Quel est le but de la législation? Qui fait la loi? En quoi la loi 
consiste-t-elle? 
Quel forme doit prendre la démocratie souhaitée par Rousseau? 
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Doc. 1 

Ce n’est donc plus aux hommes que je m’adresse ; c’est à toi, Dieu 

de tous les êtres, de tous les mondes et de tous les temps […] Tu ne 

nous as point donné un cœur pour nous haïr, et des mains pour 

nous égorger ; fais que nous nous aidions mutuellement à 

supporter le fardeau d’une vie pénible et passagère ; que les 

petites différences entre les vêtements qui couvrent nos débiles 

corps, entre tous nos langages insuffisants, entre tous nos usages 

ridicules, entre toutes nos lois imparfaites, entre toutes nos 

opinions insensées, entre toutes nos conditions si disproportionnées 

à nos yeux, et si égales devant toi ; que toutes ces petites nuances 

qui distinguent les atomes appelés hommes ne soient pas des 

signaux de haine et de persécution ; que ceux qui allument des 

cierges en plein midi pour te célébrer supporte ceux qui se 

contentent de la lumière de ton soleil ; que ceux qui couvrent leur 

robe d’une toile blanche pour dire qu’il faut t’aimer ne détestent 

pas ceux qui disent la même chose sous un manteau de laine 

noire ; qu’il soit égal de t’adorer dans un jargon formé d’une 

ancienne langue, ou dans un jargon plus nouveau. 

 [Voltaire, Traité sur la tolérance, Chapitre XXIII, 1763] 

Doc. 2 

Voltaire promettant son appui à la famille Calas. 
Lithographie de C. de Last d'après Bergeret.  
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Doc. 1. La physiocratie 

Chaque individu met sans cesse tous ses efforts à 

chercher, pour tout le capital dont il peut disposer, 

l'emploi le plus avantageux; il est bien vrai que c'est 

son propre bénéfice qu'il a en vue, et non celui de la 

société; mais les soins qu'il se donne pour trouver 

son avantage personnel le conduisent naturellement, 

ou plutôt nécessairement, à préférer précisément ce 

genre d'emploi même qui se trouve être le plus 

avantageux à la société. 

(…) en cela, comme dans beaucoup d'autres cas, il est 

conduit par une main invisible à remplir une fin qui 

n'entre nullement dans ses intentions; et ce n'est pas 

toujours ce qu'il y a de plus mal pour la société, que 

cette fin n'entre pour rien dans ses intentions.   

Smith, "Recherche sur la nature et les causes de la 

richesse des nations", 1776 

Doc. 2. Le libéralisme économique 

Article « Grains » 

« Tout commerce doit être libre. Il suffit au gouvernement 

d’éteindre les privilèges des provinces, des villes, des 

communautés. Il est important aussi de faciliter partout les 

communications et les transports de marchandises par les 

réparations des chemins et la navigation des rivières. » 

François Quesnay (1694-1774). 
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Tout châtiment est inique, aussitôt qu’il n’est pas nécessaire à la  

conservation  du  dépôt  de  la  liberté  publique […]; 

[…] les lois seules peuvent fixer les peines de chaque délit, et […] le 

droit de faire des lois pénales ne peut résider que dans la personne 

du législateur, qui représente toute la société unie par un contrat 

social;  

Or, le magistrat, qui fait lui-même partie de la société, ne peut avec 

justice infliger à un autre membre de cette société une peine qui ne 

soit pas statuée par la loi ; […]. Il s’ensuit qu’aucun magistrat ne 

peut, même sous le prétexte du bien public, accroître la peine 

prononcée contre le crime d’un citoyen. 

[…]  

La torture est souvent un sûr moyen de condamner l’innocent 

faible, et d’absoudre le scélérat robuste. C’est là ordinairement le 

résultat terrible de cette barbarie que l’on croit capable de produire 

la vérité, de cet usage digne des cannibales […] 

L’expérience  de  tous  les  siècles  prouve  que  la  peine  de  mort n’a 

jamais arrêté les scélérats déterminés à nuire. 

 

 C. Beccaria, Des délits et des peines, 1764 

Doc. 2 

Doc. 1 
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Doc. 1 

Le poison des philosophes 

Les philosophes se sont élevés en précepteurs du 

genre humain. Liberté de penser, voilà leur cri, et 

ce cri s'est fait entendre d'une extrémité du 

monde à l’autre. D'une main, ils ont tenté 

d'ébranler le Trône ; de l’autre, ils ont voulu 

renverser les Autels. La révolution s'est pour ainsi 

dire opérée... Histoire, romans, jusqu'aux 

dictionnaires, tout a été infecté par le venin 

philosophique. A peine ces écrits sont-ils devenus 

publics dans la capitale, qu'ils se répandent 

comme un torrent dans les provinces ; la 

contagion a pénétré dans les ateliers et sous les 

chaumières. 

D'après un discours d'Antoine-Louis Séguier (1756-

1792), avocat générale parlement de Paris, 

membre de l'Académie française, 1770 

Doc. 2 

Condamné pour des écrits satiriques contre le régent 

Philippe d'Orléans, Voltaire est embastillé une 

première fois pendant onze mois, en 1717-1718 

Il est incarcéré de 

nouveau à la 

Bastille à la suite 

d'une querelle 

avec le Chevalier 

de Rohan en 1726. 

La puissante 

famille de Rohan 

obtient une lettre 

de cachet. Son 

séjour est de 

quinze jours mais 

cet épisode 

marque 

profondément 

Voltaire: il devient 

alors un défenseur 

de la réforme de 

la justice et 

dénonce son 

arbitraire. 
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Doc. 1 Diffusion des idées des Lumières et du despotisme éclairé en Europe.  

Doc. 2 Von Menzel, Voltaire à la cour de Frédéric II, 1850  

Despotisme éclairé (ou absolutisme éclairé): 

mode de gouvernement des souverains qui se 

veulent disciples des philosophes et de la Raison, 

tout en affermissant le pouvoir de l’Etat à travers 

une modernisation de l’administration étatique 

(par ex. adoucissement du code pénal pour 

renforcer le consentement et au même temps 

affaiblir le pouvoir des corps intermédiaires tels 

que la magistrature) 
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Doc. 1 Frédéric II, Testament politique, 1752. 

Doc 2. La tolérance vu par un souverain éclairé 

Le fanatisme ne sera plus désormais connu dans mes 

États que par le mépris qu'il inspire. Personne ne sera 

plus exposé à être molesté au sujet de ses croyances ; 

aucun homme ne sera obligé de professer la religion 

d'État si elle est contraire à ses croyances et s'il a 

d'autres idées sur le meilleur moyen de s'assurer les 

bénédictions du ciel. Mon  Empire ne sera plus à 

l'avenir le théâtre d'une abominable intolérance [...]. 

La tolérance est le résultat de cette bienfaisante 

diffusion des connaissances qui maintenant éclairent 

l'Europe, grâce à la philosophie et aux efforts des 

grands hommes [...]. C'est une preuve convaincante 

du progrès de l’esprit humain qui s'est réouvert 

hardiment un chemin à travers les domaines de la 

superstition. 

Lettres inédites de Joseph II, lettre à Van Swieten, 

1787. 

Qu’est-ce qu’un despote éclairé? 

Il faut qu'un gouvernement bien conduit ait un système 

aussi lié que peut l’être un système de philosophie, que 

toutes les mesures prises soient bien raisonnées et que les 

finances, la politique et le militaire concourent à un 

même but, qui est l‘affermissement de l'État et 

l'accroissement de sa puissance. Or, un système ne peut 

émaner que d'une tète ; donc il faut qu'il parte de celle du 

souverain. [...] Un souverain n'est pas élevé à ce haut 

rang, on ne lui a pas confié le pouvoir suprême pour […] 

qu'il soit heureux pendant que tout le monde souffre. Le 

souverain est le premier serviteur de l'État [...]. Il lui faut 

sans doute des secours ; le travail des détails est trop vaste 

pour lui. [...] 
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Doc. 1: Les trois ordres   

Doc. 2 La société française au XVIIIe s.  
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Doc. 2 Ça n’ dur’ra pas toujours 

Doc. 1 
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Doc. 1: des privilèges nobiliaires de plus en plus contestés 

 Figaro, serviteur du comte d'Almaviva, doit épouser la 

femme de chambre de la comtesse Suzanne, dont le 

comte veut faire sa maitresse. La pièce fut interdite à 

Versailles, mais Paris lui fit un triomphe en 1784, après 

plusieurs années de censure. 

 Non, monsieur le Comte, vous ne l'aurez pas [...] vous ne 

l'aurez pas. Parce que vous êtes un grand seigneur, vous 

vous croyez un grand génie ! [...] Noblesse, fortune, un 

rang, des places, tout cela rend si fier ! Qu'avez-vous fait 

pour tant de biens ? Vous vous êtes donne la peine de 

naître, et rien de plus. Du reste, homme assez ordinaire ! 

tandis que moi, morbleu ! perdu dans la foule obscure, il 

m'a fallu déployer plus de science et de calculs, pour 

subsister seulement, qu'on n'en a mis depuis cent ans à 

gouverner toutes les Espagnes [...]. Est-il rien de plus 

bizarre que ma destinée ? Fils de je ne sais pas qui, volé 

par des bandits, élevé dans leurs mœurs, je m'en dégoûte 

et veux courir une carrière honnête ; et partout je suis 

repoussé !  

 Beaumarchais, La Folle journée ou le mariage de Figaro, 

acte v, scène ni, 1778. 

Doc. 2 La société française au XVIIIe s.  
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