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I – LE SIÈCLE DES LUMIERES  

1) contexte historique 
¡  Louis XIV , mort en 1715. 

¡  1715: Philippe d'Orléans assure la régence ; jusqu'en 
1723. 

¡  Puis Louis XV (le petit fils de Louis XIV) prend le 
pouvoir . 

¡  Guerre    puissance européenne   

1.  Autriche: 1740-1748  

2.  Pologne: 1733-1738 

3.  Angleterre: 1744-1758  

¡  Louis XV assure son pouvoir , en utilisant une 
politique de détente . 

      Renforce la censure et fait interdire les parlements 
(1771) . 



2) découverte scientifiques 

Sciences naturelle: 
•  Buffon (photo1) 
     Hypothèse > parenté entre l'homme et le singe . 
     Explorateur découvrent de nos peuples et coutumes et font la description dans leurs récit . 
•  Bougainville   (photo2) 
      Fais le tour du monde dans les années 1760. 
                          
                     Photo1                                                      Photo2                                
 



3) Conflits idéologistiques  

•  Les principaux ennemis des philosophes des Lumières est l'Eglise et ses dogmes . 

•  OBJECTIF fixé : 
1.  Eclairer l'esprit des Hommes par l'usage de la raison .  
2.  combattant l'ignorance et lez préjugés .  

Prise de conscience:  
1.  Récits de voyage  
2.  Découverte scientifique  



II – LA LITTÉRATURE DU XVIII EME 

1) Principaux auteurs 
¡  Diderot (1713-1783). Penseur des Lumières , il est 

maitre d'œuvre de l'Encyclopédie.(photo1) 
¡  Montesquieu (1689-1755). Il entreprend une série 

de voyages en Europe qui lui permettra de 
comparer le système politique Français à ceux des 
pays voisins .(photo2) 

¡  Rousseau (1712-1778). Rédige des articles pour 
l'Encyclopédie .(photo3) 

¡  Voltaire (1694-1778). Chef de file des parti 
philosophique.(photo4)  

¡  D'Alembert (1717-1783).est un mathématicien, 
physicien, philosophe et encyclopédiste français . 
(photo5) 

photo1 photo2 photo3 

photo5 photo4 



2) Formes littéraire  

Lumières tirent leurs noms de leur lutte contre l’obscurantisme .Les lumières sont un mouvement philosophique du 
XVIIIe siècle qui tente de répandre la connaissance de tous. Né dans les salons intellectuels, les Lumières est basé sur 
les découvertes scientifiques pour développer la pensée critique et la lutte contre toutes formes de préjugés. Il y a un 
défi à la puissance royale, et les principes de la démocratie et l’égalité pour tous prennent de l’importance à cette 
époque: des concepts tels que la souveraineté, la séparation des trois pouvoirs, l’abolition de l’esclavage sont nés avec 
le siècle des Lumières. 
L'information circule dans les salons, les cafés, mais surtout dans les journaux et les livres. La littérature se veut 
contestataire et didactique à travers des textes argumentatifs aux formes variées :  
- dictionnaires (Dictionnaire philosophique, Voltaire, 1764); 
- essais (De l'Esprit des lois, Montesquieu, 1748; Du Contrat social, Rousseau, 1762); 
- pamphlets, lettres, dialogues philosophiques. 
Les écrivains utilisent aussi la fiction pour dénoncer les injustices du monde réel : l'utopie (L'An 2440, Mercier, 1740), le 
conte philosophique (Micromégas, Voltaire, 1752), le théâtre (Le Mariage de Figaro, Beaumarchais, 1784). 
 
 
 



3) Idées , valeurs défendues 

- Critique sociale et politique : 
Montesquieu plaide pour une monarchie modérée et la séparation des pouvoirs. 
- Critique religieuse et anticléricale : Diderot s'oppose au caractère divin de la monarchie. Dans les années 1760, Voltaire 
défend les victimes de l'intolérance religieuse : les protestants Calas et Sirven, et le jeune chevalier de la Barre. 
LA FOI DANS LE PROGRÈS 
Cette observation critique est liée à la foi dans la perfectibilité intellectuelle et morale de l'humanité : le progrès des 
sciences et des techniques est censé améliorer le sort de l'homme et contribuer à son bonheur. 
L'ASPIRATION AU BONHEUR 
À l'idéal chrétien d'austérité, les Lumières substituent l'hédonisme, qui fait de la recherche du bonheur le but de l'existence 
humaine. L'homme a droit au bonheur et se doit d'agir en vue du bonheur commun, par conséquent d'être utile. Telle est la 
leçon finale de Candide. 
L'ASPIRATION À LA LIBERTÉ, À LA TOLÉRANCE 
Pas de bonheur sans liberté. Les hommes des Lumières revendiquent les libertés nécessaires à l'exercice de la raison, 
liberté de penser, liberté de s'exprimer. 
 



III – L'ART DE L'ÉLOQUENCE

1) Héritage antique 
¡  En des termes différents, fondés sur l'observation et la réflexion, les discours des auteurs de l'Antiquité 

sur la pensée, la logique, la démonstration, la construction de la connaissance et de la science 
témoignent des premiers efforts dans ce domaine. Les hommes et les animaux ont en commun la 
sensation, la mémoire, le courage, l'appétit, le désir, le plaisir et la douleur, les traits de caractère 
(paisible, agressif, curieux, etc.) et sont capables d'intentions et de raisonnements. La mémoire combine 
toutes les expériences sensorielles et l'imagination les transforme en souvenirs imagés qui permettent à 
l'individu de se représenter des objets absents. Les exercices conservent la mémoire par la répétition. Si 
les animaux ont la faculté d'émettre des signaux et de chanter en articulant, seul l'homme a un langage et 
est capable de délibération.  



2) Etape du discours  
Trois types de discours: 

 
1.  Discours judiciaire: Il s'agit de parler de faits passés que l'on juge.L'orateur doit accuser ou défendre une personne , 

ou prouver qu'un acte est juste ou injuste .C'est les discours des avocats. 

2.  Discours épidictique (du grec epideiknumi << je montre>>: Il s'agit de parler de parler d'une personne ou d'une idée 
pour en faire la louange ou la blâme . L'orateur doit prouver que celui dont il parle est noble ou au contraire 
méprisable . Ce discours est approprié pour faire des compliments a un homme puissant par exemple .  

3.  Discours délibératif :  Il s'agit de s'interroger sur l'avenir et de se demander si une action future sera utile ou 
nuisible .Ce type de discours s'emploie donc pour conseiller ou déconseiller d'accomplir une action particulière. Ce 
discours est associé aux assemblés politiques. 

L'elaboration d'un discours est très codifiée . L'orateur doit suivre cinq étapes :  
•  L'inventio (l'invention)                                                        
•  La dispositio (la disposition)  
_ l'exorde 
_ la narration 
_ la digression 
_ la péroiraison 
•  L'elocutio (l'élocution) 
•  L'actio (l'action) 
•  La memoria (la mémoration) 

 



3) L'éloquence au XVIIIème  

L’art de persuader ou l’éloquence a connu, pendant sa très longue histoire, maintes innovations. Elles portaient 
essentiellement sur l’économie générale de l’édifice rhétorique. Ce constat résulte des savantes études philologiques, 
menées depuis près de deux siècles, par les historiens de la rhétorique. Pour l’époque des Lumières, les théoriciens de la 
rhétorique, tels que Crevier et l’abbé Mallet ont publié des traités novateurs de la tradition aristotélicienne. Contemporains 
de l’Encyclopédie, ces rhétoriciens poursuivaient, en effet, dans leurs traités, les travaux initiés par d’éminents 
prédécesseurs (l’oratorien Lamy, Gibert et Rollin). Leurs recherches consistaient dans une lecture critique des Anciens à la 
lumière du progrès des connaissances humaines du dix-huitième siècle . Pour Crevier, fin connaisseur de l’Antiquité, son 
principal objectif visait la défense de la rhétorique française, sans toutefois rejeter le legs gréco-latin. Simple et didactique, 
la définition de l’éloquence par Trublet souligne les caractéristiques fondamentales de cette notion. 


