L’Europe des Lumières
au XVIIIe siècle

Problématique

En quoi Voltaire est-il représentatif
des philosophes et de l’état d’esprit
des Lumières?

I. Voltaire, un philosophe engagé

Monsieur Foray sera absent les jeudi 11 et 12 décembre pour cause de formation

Voltaire peint vers 1735 par
Quentin de la Tour

Voltaire (1694-1778) est le fils
d’un notaire. Après avoir vécu
quelques années en Angleterre,
il revient à Paris où il est à la fois
poète, historien, conteur et
philosophe. Menacé à cause de
ses critiques de l’ Église et de
l’absolutisme, il part s’installer
auprès du roi de Prusse Frédéric
II. En 1758, il se retire à Ferney,
près de Genève où il écrit
librement

Voltaire, Candide, chap. XIX, 175
« En approchant de la ville, ils rencontrèrent un nègre étendu par terre, n’ayant plus
que la moitié de son habit, c’est-à-dire d’un caleçon de toile bleue ; il manquait à ce
pauvre homme la jambe gauche et la main droite. “ Eh ! Mon Dieu ! Lui dit Candide en
hollandais, que fais-tu là, mon ami, dans l’état horrible où je te vois ? – J’attends
mon maître, M. Vanderdendur, le fameux négociant, répondit le nègre. – Est-ce M.
Vanderdendur, dit Candide, qui t’a traité ainsi ? – Oui, monsieur, dit le nègre, c’est
l’usage. On nous donne un caleçon de toile pour tout vêtement deux fois l’année.
Quand nous travaillons aux sucreries, et que la meule nous attrape le doigt, on nous
coupe la main ; quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe : je me suis
trouvé dans les deux cas. C’est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe.
Cependant, lorsque ma mère me vendit dix écus patagons sur la côte de Guinée, elle
me disait : “ Mon cher enfant, bénis nos fétiches, adore-les toujours, ils te feront
vivre heureux ; tu as l’honneur d’être esclave de nos seigneurs les blancs, et tu fais
par là la fortune de ton père et de ta mère. ” Hélas ! Je ne sais pas si j’ai fait leur
fortune, mais ils n’ont pas fait la mienne. Les chiens, les singes et les perroquets
sont mille fois moins malheureux que nous ; les fétiches hollandais qui m’ont converti
me disent tous les dimanches que nous sommes tous enfants d’Adam, blancs et noirs.
Je ne suis pas généalogiste ; mais si ces prêcheurs disent vrai, nous sommes tous
cousins issus de germain. Or vous m’avouerez qu’on ne peut pas en user avec ses
parents d’une manière plus horrible. »

Consigne:
A partir des documents, rédige un texte dans lequel tu présentes
Voltaire.
Suis le plan suivant:
1) Introduction: Une ou deux phrases pour présenter Voltaire
(nom véritable; dates; types d’écrits)
2) Les idées défendues par Voltaire:
• dans Candide
• dans le document 2
• dans le document 3
• dans le document 5
• dans le document 6
3) Quand, pourquoi et où Voltaire est-il emprisonné?
4) Conclusion: explique pourquoi on peut affirmer que Voltaire
est un philosophe engagé

Au XVIIIe siècle, un esprit nouveau s’affirme: on parle alors
des Lumières. Selon cet esprit, la raison, la liberté et
l’instruction sont les conditions du progrès et du bonheur de
l’humanité. Les philosophes (=des penseurs ou intellectuels ),
remettent alors en cause les idées établies et tentent
d’expliquer le monde grâce à la science et la raison. Les plus
grands philosophes sont Voltaire, Montesquieu et Rousseau.

Leur critique est:
- politique: dénonciation de la monarchie absolue
- sociale: proclamation de l’égalité entre les hommes
- religieuse: critique de l’intolérance et le fanatisme
- économique: liberté de commerce

II. La diffusion des idées nouvelles
Consigne: à partir des documents, explique comment les idées
nouvelles se diffusent.

Denis
Diderot par
Louis Michel
Van Loo

Diderot (1713-1784)
Né à Langes, fils d’un artisan coutelier. En
1747, il est chargé par le libraire Le Breton de
diriger avec D’Alembert le publication de
l’Encyclopédie. En 1749, il est emprisonné à
Vincennes pour un de ses écrits. Il est menacé
à plusieurs reprises à cause de certains articles
de l’Encyclopédie dont les dix derniers tomes
seront imprimés secrètement, sans l’accord du
roi.

La page de titre de l’Encyclopédie
(Tome premier,VVIII°s BNF

Articles de l’Encyclopédie signés Diderot «
Encyclopédie » « Encyclopédie. Ce mot signifie;
enchaînement de connaissances. En effet ,
l’objectif d’une encyclopédie est de rassembler les
connaissances dispersées 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... Il faut que nos neveux
devenant plus instruits, deviennent en même
temps plus vertueux et plus heureux et que nous
ne mourrions pas sans avoir bien mérité du genre
humain »

Sucrerie et affinage des
sucres, planche 1ère »,
L’Encyclopédie, T.1, Paris,
1762.

« Autorité politique » « Aucun homme n’a reçu
de la nature le droit de commander aux autres...
Le prince tient de ses sujets mêmes l’autorité qu’il
a sur eux, et cette autorité est bornée par les lois
de la nature et de l’État. Le prince ne peut donc
pas disposer de son pouvoir et de ses sujets sans le
consentement de la nation ».

Le Procope, un café
littéraire à Paris au
XVIIIe siècle
C’est en 1686 que Francesco Procopio
dei Coltelli, gentilhomme de Palerme,
installa rue des Fossés Saint-Germain
(aujourd’hui rue
de l’Ancienne
Comédie) son débit de café.
L’excellence des boissons et des
sorbets qu’il y offrait à consommer, le
cadre agréable et le voisinage de
l’Ancienne Comédie Française firent
que son établissement devint très
rapidement le lieu de réunion des
beaux esprits.

Les philosophes font connaître leurs idées en écrivant des
livres et en participant à l’Encyclopédie qui connaît un grand succès
malgré la censure (=interdiction). Ces idées nouvelles se diffusent en
France et en Europe grâce aux salons, sociétés savantes, bibliothèques,
cafés, journaux, lettres … Les philosophes français sillonnent l’Europe
afin de convertir les souverains à leurs idées (Frédéric II de Prusse,
Catherine II de Russie ).
Cependant, seule une minorité de la population européenne
accède à ces idées nouvelles (peu de population alphabétisée; coût
élevé des livres).

