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INTRODUCTION AU  

SIECLE DES LUMIERES 

 

La période des lumières n’apparaît pas seulement sous la forme d’un courant 

littéraire ; il s’agit avant tout d’un courant de pensée, d’un mouvement philosophique. Ses 

préceptes sont multiples, et parfois contradictoires. Si les idées tel le désir de progrès, la 

recherche d’un bonheur terrestre, l’éducation, la lutte contre l’obscurantisme et 

l’intolérance sont unanimement défendues, le mouvement est en effet loin d’être univoque. 

 

Qu’est-ce que les « Lumières » ? 

 

Il tire son nom d’un emploi figuré du mot « lumière », qui est à comprendre dans sa 

dimension réflexive, qui vise à apporter la raison, à guider vers la vérité. On parle des 

« lumières de l’entendement », d’un âge de la raison. Le terme atteint paradoxalement une 

connotation presque religieuse, dans sa dimension de guide vers l’éveil. Le mot n’est 

cependant pas exclusif à la culture du XVIIIe siècle. Descartes l’emploie au siècle 

précédent pour désigner « les lumières naturelles de la raison » (La Recherche de la Vérité 

par la lumière naturelle). Une mode lexicale gagne ensuite le XVIIIe siècle où se 

popularisent les expressions type comme « répandre les lumières », ou « se servir de ses 

lumières ». On trouvera notamment chez Kant dans son essai Qu’est-ce que les 

lumières ? la locution Sapere Aude, qui transcrit l’idée d’avoir le courage de « se servir de 

son propre entendement ». Se développe également un fort contraste lexical entre l’idée 

de lumière et l’expression des idées combattues par les termes « ombre », « obscurité » 

ou évidemment « obscurantisme ». 

 

L’usage de la raison 

 

Néanmoins, la philosophie des lumières ne se limite pas à l’idée de raison et 

d’entendement, en premier lieu pour ce que le XVIIIe siècle n’est pas l’unique « siècle de 

la raison ». Le XVIIe siècle connaît en effet son lot de réflexions, dans un mouvement 

philosophique qui tend vers une clarté absolue. La raison n’y est cependant pas utilisée 

aux mêmes fins. Il s’agit au XVIIe d’une raison « raisonnante », en ceci que les philosophes 

espèrent atteindre par la réflexion des vérités absolues. Le Siècle des Lumières, quant à 

lui, prend conscience qu’il n’est pas de vérité absolue et que la vérité, si elle existe, 

nécessite une sensibilité, une expérimentation qui permettent d'accéder à une meilleure 

compréhension. Il s’agit alors d’une raison empirique, expérimentale. La vérité est relative, 

mais notre accès à cette vérité est toujours perfectible. Le XVIIIe développe ainsi l’idée, le 

désir d’un progrès perpétuel. L’Homme est perfectible. Ainsi, l'âge des Lumières met fin à 

l'absolutisme du XVIIe siècle, tant marqué par la recherche d'une vérité absolue que par la 
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monarchie absolue – un roi, une loi, une foi. Du reste, on date le commencement du siècle 

des Lumières en 1715, ce qui correspond à la mort du roi Louis XIV, symbole de la 

monarchie absolue et solaire.  

 

La nature 

 

Le philosophe Jean-Jacques Rousseau, à contre-courant, met en évidence une 

autre facette du mouvement des Lumières : celui de l'émotion, de la sensibilité au contact 

de la nature, avançant, dans un mouvement qu'on qualifiera de préromantique, que la 

raison est compatible avec la sensibilité. Parallèlement au processus de décentrement 

opéré par ses contemporains (Montesquieu et la polyphonie dans Les Lettres Persanes), 

Rousseau va redonner une importance au « moi », un moi sensible et expressif qu'on 

retrouvera plus tard chez les romantiques où l'état d'âme des hommes est projeté sur le 

monde extérieur, et plus précisément sur la nature qui devient le reflet des sentiments. Si 

le moi au XVIIe siècle est haïssable, enfoui sous les conventions et la bienséance, laissant 

primer le surmoi, Rousseau lui permet de s'exprimer à nouveau, d'exister, dans son œuvre 

Les Confessions qui marque le retour et l'acceptation des passions. 

D'autres contradictions sont lisibles dans le mouvement des Lumières. Tout en 

tendant vers une compréhension universelle, vers le Mündingkeit Kantien, les Lumières 

développent un intérêt pour la marginalité, pour l'individualité. Les travers de l'Homme sont 

étudiés, sans réflexion morale, dans un simple but de compréhension. On cherche à 

comprendre le fonctionnement du corps, du plaisir, du désir, de la sexualité, ce qui donne 

lieu à la littérature pornographique du Marquis de Sade, une littérature dite « de 

déshumanisation ». En bref, le courant des Lumières est donc marqué par son approche 

protéiforme, multiple. Il ne s’agit pas seulement de raison, mais d’une raison associée à 

d’autres concepts, notamment celui des âmes sensibles.  

 

Diffusion des idées 

 

 Le mouvement n’est pas exclusivement français. Les idées se sont d’abord 

développées en Angleterre et en Italie, puis approfondies en Allemagne. C’est cependant 

bel et bien Paris qui agira comme une caisse de résonance pour ces idées, qui se 

diffuseront depuis la Ville Lumière grâce au rayonnement de la langue française, en 

bénéficiant de nombreux travaux de traduction, de vulgarisation, mais aussi de la mode 

du voyage qui gagne le XVIIIe siècle. En effet, en cette période où la censure est 

omniprésente, notamment à travers la faculté théologique de la Sorbonne, ces échanges 

sont indispensables à la propagation des idées. Les Hommes circulent, entraînant avec 

eux les idées. 


