
L’ESPRIT DES 
LUMIERES 
Félix Hernandez 
2nde C  



SOMMAIRE 

•  I -  LE SIECLE DES LUMIÈRES 

•  II -  LA LITTERATURE DU XVIIIème 

•  III-  L’ART DE L’ELOQUENCE 



 I – LE SIECLE DES LUMIERES 
 
 



I-1  Contexte Politique  

•  Fin du règne de Louis XIV et période de détente avec la 
régence 

• Contestation de la monarchie absolue de droit divin de 
Louis XV 
•  Méfiance de l’opinion 
•  Rôle des philosophes  
•  Opposition du parlement 

• Réaction de Louis XV 
•  Renforcement de la censure    
•  Interdiction des parlements. 



I-2  Découvertes Scientifiques  

• Evolution des sciences naturelles : Histoire Naturelle de 
Buffon 

• Rôle des explorateurs : récits de Voyages  

• è « faire connaître » « partager les connaissances » 



I-2  Conflits Idéologiques  
• Remise en question des dogmes religieux et de l’Eglise 

• è limite la liberté de pensée  

• Rejet de l’absolutisme monarchique, du pouvoir tout 
puissant  

• è limite les libertés individuelles  



II – LA LITTERATURE DU XVIIIème 
SIÈCLE 
 
 



II-1  Principaux Auteurs  

• D’Alembert 
• Diderot 
• Montesquieu 
• Rousseau 
• Voltaire  



II-2 Formes littéraires (1/2)  
• Conte philosophique : récit imaginaire 

•  enseignement philosophique ou moral  société, pouvoir, 
religion, esclavage  

•  Ironie  
• Récit de voyage 

•  lutte contre les préjugés 
•  L’essai 

•  Texte argumentatif, partage d’un point de vue  
•  L’encyclopédie 

•  Ouvrage de connaissances: histoire, sciences 
•  But libérer l’homme de l’ignorance 



II-2 Formes littéraires (2/2)  



II-3 Idées & valeurs défendues 

• Rejet de l’Eglise et ses dogmes et de l’absolutarisme 
monarchique  

• è liberté de pensée, raison 
• è défense des libertés individuelles, circulation des idées 
• è progrès, idéal d’un souverain « éclairé » (guide) 



III- L’ART DE L’ELOQUENCE 
 
 
 
 
 
 
 



III- 1 Héritage Antique (art ancien) 

•  Inventé par les Grecs car  
§  Vie publique importante  
§  Tribunaux, Assemblées politiques, Marché : Persuader l’auditoire 

§ Les Romains pratiquent eux aussi cet Art 
§  Cicéron: définition de l’éloquence politique dans le traité de 

l’Orateur 
§  Quintilien : Institution Oratoire 



III-2 Etapes du discours 
• Discours Judiciaire 

•  Parler de faits passés que l’on juge  
•  Quand : accuser ou défendre quelqu’un  (Avocats) 

• Discours Epidictique  
•  Parler d’une personne ou d’une idée pour en faire la louange ou le  

blâme 
•  Quand: Faire des compliments à un homme puissant 

• Discours Délibératif 
•  Se demander si une action future sera utile ou nuisible  
•  Quand : Conseiller ou déconseiller (Assemblée politique)  



III-3 L’éloquence au XVIIIème siècle  
• Rôles de l’orateur 

•  Inspirer la confiance par son attitude (ethos) 

•  Susciter des émotions pour persuader l’auditoire (pathos) 

•  Argumenter pour convaincre (logos) 

 Discours rédigé et récité à haute voix  


