Chap.2: L’Europe des Lumières
Comment les idées des Lumières remettent-elles en cause l'absolutisme
et les sociétés au 18ème siècle ?
Intro . L’Europe des XVII°et XVIII° siècles est dominée par
l’absolutisme : les rois comme Louis XIV ont tous les pouvoirs, ils sont
rois de droit divin.
La société est hiérarchisée en 3 ordres : les nobles et le clergé ont
des droits alors que le Tiers Etat majoritaire n’en a pas.
I – Voltaire, un philosophe contestataire
1) En quoi les écrits de Voltaire expriment-ils une critique de la
société?
Doc.1 C'est une condamnation de l’esclavage (il montre le coté horrible
du système)
Doc.2 Voltaire se moque des nobles (inutiles), c'est une critique de la
société de l’époque, organisée en « ordre »
Doc.3 Calas, accusé de meurtre sans preuve, est condamné car il est
protestant. Voltaire le défend : il est contre le fanatisme religieux et
pour la tolérance
Doc.4 Voltaire défend la tolérance : respect pour ceux qui ont une
opinion ou une croyance différente des siennes
2) Voltaire rencontre un roi …. Frédéric II de Prusse, est un
« despote éclairé » car il est favorable à des réformes .Mais il reste
un roi absolu.
D'autres intellectuels du 18ème siècle critiquent la monarchie absolue,
la société d’ordres et les privilèges, l'intolérance religieuse et
défendent l’idée des libertés (expression, opinion…) : Montesquieu,
Rousseau, Diderot …

II. La circulation des idées des Lumières

1) cette scène se passe dans un salon bourgeois
2) Sont présents des philosophes, des savants ….
3) Le buste représente Voltaire
4) le but de cette réunion : Parler des idées des Lumières
5) les philosophes diffusent-ils leurs idées auprès des bourgeois, des
nobles (des riches)
1-les idées nouvelles se diffusent dans les salons de femmes
« éclairées », et les cafés. Elles sont largement diffusées auprès des
élites cultivées, qui y adhèrent progressivement.
2) l’Encyclopédie est une œuvre considérable,
Elle a été plusieurs fois interdite de publication, car certains articles
remettent en cause l'église et la monarchie absolue.
Cependant, elle a permis de rassembler des connaissances et de
diffuser les idées nouvelles des Lumières.

III. Les difficultés de la monarchie absolue sous Louis XVI
1) En Fce, le roi est un monarque absolu, il a tous les pouvoirs: politique,
religieux et judiciaire.
On devient roi par hérédité (de père en fils) mais pour le roi, le pouvoir
vient de Dieu.
2) Mais les idées libérales se développent.
La Révolution américaine trouve un écho dans les salons de Paris.
De + en + de Français (comme La Fayette) souhaitent une séparation
des pouvoirs comme aux E-U et donc la fin de l'absolutisme
3) De plus, la France traverse une grave crise financière…. et sociale
car les paysans ne supportent plus les nombreux impôts à payer.
Pour résoudre ces difficultés, le roi Louis XVI décide en 1788 de
convoquer les Etats Généraux.
Chaque ordre de la société rédige alors des cahiers de doléances.
Le tiers-état y critique les privilèges de la noblesse et du clergé et le
poids des impôts. Il espère un changement !…
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