
II/ Les Lumières et la critique de la société

Exercice 1     : Diderot (1713 – 1784)

1) Qui est Diderot ? (sous quel roi a-t-il vécu, qu’a-t-il fait d’important)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2) Dans le texte, souligne la définition d’un philosophe des Lumières.

3) Quels sont les objectifs de l’Encyclopédie ? (Document vidéoprojeté)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Exercice 2     : L’  Encyclopédie   et la critique de la société d’Ancien Régime 
Articles de l’Encyclopédie Remise en cause de l’Ancien

Régime
Idées nouvelles

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

Article « Autorité politique », Diderot,
1751

« Loin que le chef ait un intérêt naturel
au bonheur des particuliers, il ne lui est
pas rare de chercher le sien dans leur
misère...  Celui  qui  n’a  que  le  simple
nécessaire, ne doit rien payer du tout;
la taxe de celui qui a du superflu, peut
aller au besoin jusqu’à la concurrence
de  tout  ce  qui  n’excède  son
nécessaire » 

Article « L’économie politique »,
Rousseau, 1775

« Un Anglais va au ciel par le chemin
qui lui plait (…). Il y a trente religions
en Angleterre et elles vivent en paix et
heureuses »

Voltaire, Lettres philosophiques

« Tout serait perdu si un même 
homme, ou le même corps des 
principaux, ou des nobles, ou du 
peuple, exerçaient ces trois pouvoirs : 
celui de faire les lois, celui d’exécuter 
les résolutions publiques, et celui de 
juger les crimes (…). »

Montesquieu, De l’esprit des lois

1) Colorie les citations suivantes : 2) Complète le tableau
- en bleu les revendications de nature politique
- en rouge les revendications de nature religieuse
- en vert les revendications de nature sociale

Né à Langres, Diderot meurt à Paris. Il a vécu sous le règne de Louis XV (1722 – 1774). Désinvolte
et insoumis, il brave les interdits et joue un rôle important dans la diffusion des idées des Lumières.
En effet, en 1747, il devient, avec d’Alembert, le directeur de la publication de l’Encyclopédie. Il écrit
également des romans importants (Jacques le Fataliste), des essais et critiques d’art. Il est alors un
philosophe  des  Lumières,  penseur  qui  réfléchit  sur  l’organisation  de  l’Etat  et  de  la  société  en
s’appuyant sur la raison. Il  est protégé et  soutenu par l’impératrice de Russie Catherine II  une
grande partie de sa vie.


