Que sais-je ?
1/ Quel régime politique Louis XVI dirige-t-il en France au XVIIIème siècle ?
2/ Quelle est la religion officielle du royaume de France au XVIIIème siècle ?
Thème 1 : Le XVIII siècle, expansions, Lumières et révolutions
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Séquence 2 : L’Europe des Lumières
Compétences travaillées

Plan du cours

Mots-clefs

Séance 1 : Que sont « les Lumières » ?
Identifier le document et son
point de vue particulier
(méthode ANDDIS)
Trouver, sélectionner et
exploiter des informations
dans le monde numérique
(travail de recherches sur
internet)
Ecrire pour construire sa
pensée et son savoir
(méthode du développement
construit)

Connaissances/ Capacités
 Présenter un document (méthode ANDDIS)
 Identifier les principales idées des Lumières et les associer à leurs philosophes

Séance 2 : Comment les idées des Lumières se diffusent-elles à
travers toute l’Europe ?
Connaissances/ Capacités
 La manière dont les idées des Lumières se diffusent dans la société
Repères
 1751-1772 : Parution de l’Encyclopédie

 l’absolutisme
 les Lumières
 un philosophe

 la Censure
 l’opinion publique
 le despotisme éclairé
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philosophes et des savants qui exercent leur raisonnement et leur esprit critique sur la religion,
l’organisation de la société ou la façon dont le pays est gouverné. Souhaitant faire progresser
l’humanité et apporter le bonheur aux hommes, ils critiquent l’Eglise catholique et ses abus, la
monarchie absolue, remettent en cause la société d’ordres et revendiquent toutes les libertés dont
sont privés les hommes et les femmes sous l’absolutisme.
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Séance 2 : Comment les idées des Lumières se diffusent-elles à travers toute
l’Europe ?
1/ La circulation des idées des Lumières et la naissance de l’opinion publique
La circulation des idées des Lumières en Europe est possible grâce…
…
____________________________________________________________________
(essais, comtes, romans, pièces de théâtre…) souvent censurés*. Risquant la prison, les auteurs
publient souvent sous couvert d’anonymat ou en utilisant un pseudonyme.
… ________________________________________________________________________,
bourgeoise parisienne, qui reçoit les philosophes et savants des Lumières pour présenter et
échanger des idées nouvelles, lire les œuvres des philosophes…
…
______________________________________________________
de
Diderot
et
d’Alembert, écrite entre 1751 et 1772 par plus de 150 scientifiques, philosophes, artistes…
Composée de 28 volumes, elles regroupent toutes les connaissances de l’époque et diffuse les idées
des lumières.
… _________________________________________ dans lesquels les artistes, philosophes,
bourgeois, artisans débattent des idées nouvelles ex : café Procope à Paris
… _________________________________________ c’est-à-dire des sociétés savantes dont
les membres se consacrent à une spécialité dans les lettres, les arts ou les sciences
… ________________________________________________ ex :
en Prusse, Diderot en Russie

Voltaire en Angleterre et

Les idées nouvelles se diffusent surtout dans les villes parmi les nobles et les bourgeois. Elles
touchent peu les paysans majoritairement analphabètes. Ainsi, naît l’opinion publique (idées
partagées par un nombre important de personnes) de plus en plus critique vis-à-vis de la monarchie
absolue.
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2/ Le despotisme éclairé
Doc. 1 : L’œuvre de Frédéric II de Prusse
Relations avec les philosophes
(reçoit Voltaire, correspond
avec d’Alembert)

Détient tous les pouvoirs

Œuvre philosophique

Réduit la censure de la
presse

Développe l’instruction et
rend la scolarité
obligatoire de 6 à 13 ans

Tolérance religieuse
(égalité civile entre tous
les croyants)

Modernise l’économie de
la Prusse (agriculture et
industrie)
Créé un Code Civil qui
fixe les droits des
personnes

Maintient les privilèges
de la noblesse

Humanise la justice :
abolition de la torture

Doc.2 : L’œuvre de Catherine II de Russie
Amoureuse des livres, parlant parfaitement le français, elle a eu une correspondance avec Voltaire et
Diderot et a reçu ce dernier à Saint-Pétersbourg en 1773. Durant son règne, elle accorde aux nobles
quelques nouveaux droits : suppression des châtiments corporels, droit de ne pas être mis à mort ni
exproprié sans jugement. Elle maintient la censure, mais l’allège et admet la publication de revues
satiriques. Elle aide financièrement les grands propriétaires à acquérir des machines agricoles. Elle
cherche aussi à développer l’industrie en autorisant la création d’usines. Mais elle s’intéresse surtout à
l’éducation et créé des écoles dans les villes, destinées aux enfants de la noblesse et de la bourgeoisie.
Cependant, elle refuse fermement la création d’un Parlement et n’abolit pas le servage.
Source : Histoire-Géographie-EMC, Collection Hatier, édition 2016, p.48

a/ Dans chaque document, surlignez les réformes qui font de Frédéric II de Prusse et Catherine
II de Russie des souverains éclairés par les Lumières.
b/ Dans chaque document, soulignez en rouge, les éléments qui démontrent que les réformes
entreprises ont des limites.
c/ En quoi Frédéric II de Prusse et Catherine II de Russie sont-ils des « Despotes éclairés » ?
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