
L'esprit des Lumières au XVIIIe siècle 
 Le XVIIIe siècle est marqué par des idées nouvelles comme une aspiration à la liberté. Les 

philosophes (Voltaire, Diderot…) critiquaient la monarchie absolue de droit divin et les privilèges 

des nobles. Ils ont proposé de nouveaux modèles de société dans lesquels tous les hommes 

seraient libres et égaux. Ce mouvement est appelé : « La philosophie des Lumières ». 

 Leurs idées ont été diffusées dans toute l’Europe grâce aux différentes rencontres dans les 

cafés, les salons littéraires, grâce aux livres et aux journaux. 

 Les Lumières ont inspiré les États-Unis d’Amérique, anciennes colonies britanniques,  qui ont 

adopté une constitution basée sur leurs idées. 

 

Colonie : Territoire dominé par un pays qui en exploite les richesses. 

Constitution : Loi fondamentale qui organise le pouvoir. 
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