
L’Europe des Lumières. 

 

Denis Diderot (1713-1784) est un écrivain et un philosophe (1) français. A travers lui, 

enquêtons sur un mouvement intellectuel au XVIII
e
 siècle qui trouve ses racines en 

France. 

 

(1) Un philosophe : penseur qui cherche à comprendre le monde par l’usage de la 

raison. 

 

Pourquoi Diderot est-il surveillé par la police ? 

 

A. Diderot participe au courant de pensée des Lumières,… 
 

• Au XVIII
e
 siècle, la science fait d’importants progrès dans de nombreux do-

maines (électricité, chimie…). Les savants fondent leurs recherches sur 

l’expérience et la raison. 

• Diderot et d’autres philosophes (Voltaire, Rousseau…) appliquent l’usage de la 

raison à d’autres domaines que la science. Ils entendent remettre en cause 

toutes les idées établies, réexaminer le monde, le comprendre et l’expliquer. 

• On a donné à ces savants et philosophes le nom de « Lumières » parce qu’ils 

veulent éclairer les esprits par la raison. 

 

B. … qui critiquent  la société de leur époque… 
  

 Fondements du XVIII
e
 siècle Critiques des Lumières 

POLITIQUE 

Monarchie absolue de droit 

divin : le roi a un pouvoir 

presque total qu’il dit avoir 

reçu de Dieu. 

Le roi doit avoir un pouvoir li-

mité qu’il doit partager avec le 

peuple. 

Le peuple doit avoir plus de 

libertés (d’expression, 

d’opinion…). 

SOCIETE 

Société d’ordres inégalitaire : 

la population est divisée en 

trois ordres (catégories) : 

- le clergé 

- la noblesse 

- le Tiers Etat (le peuple). 

Tous les hommes sont égaux, 

ils doivent donc avoir les 

mêmes droits. Il ne doit plus y 

avoir de privilèges (2) 
ont des privilèges 



RELIGION 
Le catholicisme est la religion 

d’Etat. 

Il faut faire preuve de tolérance 

religieuse. 

ECONOMIE 

Le commerce est entravé par 

des interdictions. On ne peut 

pas entreprendre librement. 

Les hommes doivent pouvoir 

entreprendre et commercer 

librement. 

 

(2) Un privilège : avantage accordé à une catégorie de population (ex. ne pas payer 

d’impôt). 

 

C. … et diffusent leurs idées nouvelles. 
 

• Auprès des élites cultivées européennes : 

- grâce à l’Encyclopédie, dirigée par Diderot et le mathématicien d’Alembert au 

milieu du XVIII
e
 siècle, qui cherche à faire l’inventaire de toutes les connais-

sances ; 

- grâce à des rencontres et des débats dans des salons (3), des cafés… 

• Auprès de certains monarques européens : 

- en entretenant une correspondance ; 

- en les rencontrant, comme le fit Diderot avec l’impératrice Catherine II en 

Russie. 

• Le plus souvent, les Lumières se heurtent à l’hostilité des souverains euro-

péens : ils doivent contourner la censure (4) et connaissent l’emprisonnement. 

 

(3) Un salon : lieu de réunion chez un particulier où l’on échange des idées. 

(4) La censure : surveillance des livres et des journaux pour interdire s’ils sont con-

traires aux intérêts de ceux qui gouvernent. 

 

���� Diderot est surveillé par la police du roi car, comme les autres philosophes des 

Lumières, il remet en cause les fondements de la société d’ordre. Pour le roi, ces 

idées nouvelles menacent l’ordre établi et le bon fonctionnement de la société.   

 

 

 


