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I. REPERCUSSION DANS LES CHANGEMENTS 

IDEOLOGIQUES DE L’EPOQUE EN DEDANS ET EN 

DEHORS DE LA FRANCE 

Dès la fin du XVIIIème  siècle, John Locke avait défini la séparation des pouvoirs entre 
l’exécutif et le législatif. Montesquieu reprit l’idée de séparation des pouvoirs et l’étendit à 
un troisième pouvoir, le pouvoir judiciaire dans De l'esprit des lois (1748). 
 
Dans les années 1750, on tenta, en Angleterre, en Autriche, en Prusse et en France, de 
«rationaliser» les monarchies et leurs lois. 
 
L’idée lumineuse d’un gouvernement «rationnel» s’incarna dans la Déclaration 
d’Indépendance américaine et, dans une moindre mesure, dans le programme des Jacobins 
au cours de la Révolution française. On peut citer également la Constitution américaine de 
1787. 
 

1) Les Lumières, source de la Révolution américaine? 
Cultivé et instruit, Thomas Jefferson, planteur originaire de Virginie, est très marqué 
par le philosophe anglais John Locke et par Jean-Jacques Rousseau. Il préside à 
l’élaboration de la Constitution de Virginie au début de 1776, et en reprend certaines 
dispositions lorsqu’il procède à la rédaction de la déclaration d'indépendance des 
États-Unis, proclamée le 4 juillet 1776 au congrès de Philadelphie. Il a l’occasion de 
rencontrer les personnalités des Lumières lors de son séjour en Europe. Arrivé au 
cours de l’été 1784, il succède à Benjamin Franklin comme ambassadeur des États-
Unis et fréquente les salons littéraires et les libraires de la capitale. 
 
L’influence de la philosophie des Lumières transparaît nettement dans la Déclaration 
d'indépendance des États-Unis d'Amérique du 4 juillet 1776 qui proclame que les 
hommes ont été créés égaux en droit et qu'ils peuvent s’opposer à la tyrannie. La 
Constitution des États-Unis d'Amérique (1787) reprend les principes de Montesquieu 
de la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, qui forment la base de 
toute démocratie. 

 
2) Les Lumières à l’origine de la Révolution française ? 

À mesure que se développe l’esprit philosophique, dans les salons, les cafés ou les 
clubs, l’autorité monarchique se délite, sapée tant par l’opposition aristocratique 
que par des tentatives de réformes sans lendemain. 
 
Pendant la période révolutionnaire, les idées des philosophes inspirent les débats 
politiques. La plupart des députés de l’Assemblée nationale sont des bourgeois 
cultivés qui se sont nourris des valeurs de liberté et d’égalité. Par exemple, 
Robespierre est un rousseauiste convaincu. Pourtant, la plupart des philosophes 
français sont morts avant d’avoir vu l’œuvre de la Révolution française, sauf 
Condorcet, Louis Sébastien Mercier et l'abbé Raynal. Les deux premiers proches des 
Girondins en l'an II connaîtront des déboires avec la Révolution. Seul le troisième ne 
sera jamais inquiété et aura même droit à un buste après sa mort en 1796 en 



hommage à ses écrits contre l'esclavage des Noirs aboli le 16 pluviôse an II. Il était 
par ailleurs l'oncle d'un conventionnel régicide, Simon Camboulas. 
 
La Révolution française en particulier représente une application violente de la 
philosophie des Lumières, notamment lors de la brève période de pouvoir des 
Jacobins. Le désir de rationalité révolutionnaire se coupe du rationalisme dit « 
spirituel » de Descartes, jusqu'à conduire à une tentative d’éradiquer l’Église et le 
christianisme dans son ensemble. Ainsi, la Convention nationale change le 
calendrier, système de mesure du temps, et le système monétaire, tout en plaçant 
l’idée d’égalité, sociale et économique, au plus haut point des priorités de l’État. 

 
 


