
Le siècle des Lumières

Les lumières : une idée nouvelle
Au XVIIIe siècle, un nouveau courant de pensée apparaît en Europe : les lumières. Il s'agit « d'éclairer »
les hommes en s'aidant de la raison et de la science.
Les philosophes, tels que Montesquieu, Voltaire, Diderot et Rousseau condamnent l'intolérance et les 
privilèges excessifs de la noblesse et du clergé. Ils réclament la liberté individuelle, l'égalité des droits et
la liberté de pensée et de croire. Cela provoque un conflit avec l'Eglise. Ils se montrent cependant très 
attachés à la tolérance.

Critique de la monarchie absolue
Comme Louis XIV, les rois Louis XV et Louis XVI gouvernaient en souverains absolus. Ils avaient tous
des pouvoirs de droit divin (ils affirmaient que le pouvoir leur avait été confié par Dieu).
Les philosophes veulent réformer le régime politique. Montesquieu établit en 1748 le principe de la 
séparation des pouvoirs législatifs (faire les lois), exécutifs, (exécuter les lois) et judiciaire (contrôler les
juges). Jean-Jacques Rousseau voulait instaurer un régime démocratique : le peuple doit être souverain. 
D'autres philosophes comme Diderot ou Voltaire combattent l'injustice et luttent pour la liberté.

Diffusion des idées nouvelles
Ces idées nouvelles ont été exprimées dans des livres comme l'Encyclopédie.
En ville, elles étaient discutées dans des salons littéraires et dans des cafés dans lesquels les gens se 
rencontraient. A la campagne, elles étaient diffusées par des brochures vendues par des colporteurs.
Les idées des Lumières sont diffusées ailleurs qu'en France, surtout en Allemagne mais aussi en Italie, 
en Angleterre et en Russie.

Le siècle des Lumières

Les lumières : une idée nouvelle
Au XVIIIe siècle, un nouveau courant de pensée apparaît en Europe : les lumières. Il s'agit « d'éclairer »
les hommes en s'aidant de la raison et de la science.
Les philosophes, tels que Montesquieu, Voltaire, Diderot et Rousseau condamnent l'intolérance et les 
privilèges excessifs de la noblesse et du clergé. Ils réclament la liberté individuelle, l'égalité des droits et
la liberté de pensée et de croire. Cela provoque un conflit avec l'Eglise. Ils se montrent cependant très 
attachés à la tolérance.

Critique de la monarchie absolue
Comme Louis XIV, les rois Louis XV et Louis XVI gouvernaient en souverains absolus. Ils avaient tous
des pouvoirs de droit divin (ils affirmaient que le pouvoir leur avait été confié par Dieu).
Les philosophes veulent réformer le régime politique. Montesquieu établit en 1748 le principe de la 
séparation des pouvoirs législatifs (faire les lois), exécutifs, (exécuter les lois) et judiciaire (contrôler les
juges). Jean-Jacques Rousseau voulait instaurer un régime démocratique : le peuple doit être souverain. 
D'autres philosophes comme Diderot ou Voltaire combattent l'injustice et luttent pour la liberté.

Diffusion des idées nouvelles
Ces idées nouvelles ont été exprimées dans des livres comme l'Encyclopédie.
En ville, elles étaient discutées dans des salons littéraires et dans des cafés dans lesquels les gens se 
rencontraient. A la campagne, elles étaient diffusées par des brochures vendues par des colporteurs.
Les idées des Lumières sont diffusées ailleurs qu'en France, surtout en Allemagne mais aussi en Italie, 
en Angleterre et en Russie.

http://laclassedeguena.eklablog.com


