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I.  Le  siècle  des  Lumières

•  Buts	  des	  Lumières	  :	  	  
-‐	  Promouvoir	  les	  connaissances	  	  
-‐	  Comba3re	  les	  ténèbres	  de	  l'ignorance	  par	  la	  diffusion	  du	  savoir	  
-‐	  Améliorer	  le	  sort	  de	  l'humanité	  en	  lu0ant	  contre	  toutes	  formes	  d'injusCce	  
et	  d'oppression	  
	  
•  Caractéris;ques	  des	  Lumières	  :	  	  
-‐	  Mouvement	  intellectuel	  en	  Europe	  	  
-‐	  Siècle	  de	  réflexion	  et	  de	  raisonnement	  
-‐	  L'Encyclopédie	  (dirigée	  par	  Diderot	  et	  d'Alembert)	  =>	  meilleur	  symbole	  de	  
diffusion	  des	  idées	  des	  Lumières	  



1)  Contexte  poli=que  

Ø 	  En	  1715	  :	  régence	  assurée	  par	  Philippe	  d’Orléans	  jusqu’en	  1723	  car	  
Louis	  XV	  trop	  jeune	  

Ø 	  En	  1723	  :	  Louis	  XV	  monte	  sur	  le	  trône;	  et	  veut	  consolider	  
l’absoluCsme	  	  
• Guerre	  contre	  la	  Pologne,	  l'Autriche	  et	  l'Angleterre	  	  
•  Inégalités	  entre	  hommes	  et	  femmes	  	  
	  	  



2)  Découvertes  scien=fiques  

•  EvoluCon	  des	  sciences	  naturelles	  :	  Buffon	  formule	  l’hypothèse	  d’une	  
parenté	  entre	  l’Homme	  et	  le	  singe	  	  

	  
• Découverte	  de	  nouveaux	  peuples	  et	  nouvelles	  coutumes	  	  



3)  Conflits  idéologiques

•  	  Science	  moderne	  pose	  quelques	  soucis	  aux	  dogmes	  religieux.	  
• Nicolas	   Copernic	   (à	   gauche)	   et	   Galilée	   (à	   droite)	   ont	   souffert	   de	   la	  
censure	   religieuse.	   Leurs	   travaux	   n'ont	   été	   reconnus	   que	   bien	  
longtemps	  après	  leurs	  décès.	  	  



II.  La  liGérature  du  XVIIIème  

• Définie	  par	  deux	  dates	  repères	  :	  	  
-‐  1715,	  date	  de	  la	  mort	  de	  Louis	  XIV	  (début)	  	  
-‐  1799,	   coup	   d’État	   de	   Bonaparte	   qui	   instaure	   le	   Consulat	   =>	   fin	   à	   la	  
période	  révoluConnaire.	  



1)  Principaux  auteurs    

• Beaumarchais	  (1732-‐1799)	  :	  	  
	  

• Diderot	  (1713-‐1784)	  :	  	  

• Voltaire	  (1694-‐1778)	  :	  	  



• Montesquieu	  (1689-‐1755)	  :	  	  	  

	  

•  	  D’Alembert	  (1717-‐1783)	  :	  	  

• Rousseau	  (1712-‐1778)	  :	  	  	  



2)  Formes  liGéraires

• Conte	  philosophique	  =>	  dans	  les	  Fables	  :	  morale	  à	  la	  fin	  	  	  
• Récit	  de	  voyages	  :	  les	  auteurs	  racontent	  leur	  vie	  	  
•  Encyclopédie	  	  



3)  Idées,  valeurs  défendues

• Contre	  le	  pouvoir	  (rejet	  de	  l’arbitraire)	  	  
• Contre	  les	  dogmes	  religieux	  	  (	  liens	  entre	  l’homme	  et	  le	  singe)	  Les	  
Lumières	  refusent	  la	  prétenCon	  de	  la	  religion	  à	  tout	  expliquer	  
• un	  rejet	  de	  la	  métaphysique	  :	  la	  transcendance	  (Dieu)	  précède	  la	  
réalité	  (le	  monde).	  Rejet	  des	  dogmes	  mais	  pas	  rejet	  de	  Dieu.	  



III.  L’art  de  l’éloquence  

•  Le	  terme	  d’éloquence	  renvoie	  à	  :	  
Ø L'art	  de	  bien	  parler,	  s'exprimer	  avec	  aisance,	  la	  capacité	  d'émouvoir,	  
de	  persuader	  ;	  

Ø ce	  qui	  est	  expressif,	  significa;f	  	  



1)  Héritage  an=que

•  	  Chez	  les	  grecs	  :	  apparaît	  en	  Grèce	  (fin	  ~	  Ve	  et	  surtout	  ~	  IVe	  s.).	  
Premier	  traité	  =>	  l'art	  de	  la	  parole	  :	  La	  Rhétorique,	  de	  deux	  rhéteurs	  
siciliens,	  Corax	  et	  Tisias	  =>	  l'éloquence	  véritablement	  un	  nouveau	  
genre	  li3éraire.	  
•  Les	  romains	  =	  l’art	  oratoire	  	  



2)  Etapes  du  discours  

• Discours	  judiciaire:	  discours	  des	  avocats	  	  
• Discours	  épidicCque	  :	  discours	  approprié	  pour	  faire	  des	  compliments	  
à	  un	  homme	  puissant	  par	  exemple	  	  
• Discours	  délibéraCf	  :	  associer	  aux	  assemblées	  poliCques	  	  



3)  L’éloquence  au  XVIIIème  

•  L’orateur	  doit	  :	  	  
-‐  inspirer	  la	  confiance	  par	  son	  aktude	  (ethos)	  	  
-‐  être	  honnête,	  sincère	  et	  sympathique	  	  
-‐  susciter	  des	  émoCons,	  des	  passions	  et	  des	  senCments	  chez	  l’auditoire	  	  
•  Le	  discours	  doit	  être	  préparer	  avec	  soin	  


