
Le siècle des Lumières :  

 

Tous les hommes sont créés égaux. Ils ont des droits 

que nul ne peut leur retirer, parmi lesquels le droit à 

la vie, le droit à la liberté, le droit de rechercher le 

bonheur. Pour garantir ces droits, les hommes           

mettent en place des gouvernements, dont le           

pouvoir existe parce qu’il leur a été confié. Chaque 

fois qu’un gouvernement menace les droits des 

hommes, le peuple a le droit de changer de           

gouvernement. Lorsque le gouvernement abuse de 

son pouvoir et cherche à avoir un pouvoir absolu, 

leur peuple a le droit, il a le devoir de renverser le 

gouvernement.  

En conséquence, nous, représentants des États-Unis 

d’Amérique, affirmons et déclarons solennellement 

que les colonies unies sont et doivent être des États 

libres et indépendants.  

D’après la Déclaration d’indépendance des États-Unis 

L'esprit des Lumières des savants et des 
hommes de lettres du XVIIIème siècle, appelés      
« philosophes » s'appuient sur la raison et la 
science. Ils veulent faire triompher les idées de 
liberté et de progrès, faire sortir les hommes de 
l'ignorance et les conduire au bonheur.                 
Ils condamnent l'intolérance religieuse et               
demandent la liberté de pensée.  

Qui sont ces philosophes ? 

Voltaire 

Rousseau 

Diderot 

Montesquieu 

les salons littéraires et les cafés 

les brochures vendues            

par des colporteurs. 

Quelles sont les idées des Lumières ? 

___________________________________________________

Comment ces idées et les progrès se diffusent-ils ? 

idées et inventions ... 

L’Encyclopédie 
* rassembler et partager 
les connaissances 
* 17 volumes édités de 
1751 à 1772 
* 200 collaborateurs 

sous la direction de          

Diderot et d’Alembert 

* 71 818 articles 

Voici quelques inventions et découvertes : 
- le microscope et la lunette astronomique 
- l’anatomie 
- la machine à vapeur de Denis Papin 
- des cartes plus précises de certaines zones 
de terre et découvertes de nouvelles plantes 
inconnues pour l’Europe par Bougainville. 
- la montgolfière 
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