
La critique de l’esclavage 
 
Afin de contourner la censure, les philosophes écrivent des contes philosophiques 
(fictions critiquant le pouvoir et la société). Candide est un personnage naïf qui 
découvre la brutalité du monde. 
 
En approchant de la ville, ils rencontrèrent un nègre étendu par terre, n’ayant plus que 
la moitié de son habit, c’est-à-dire un caleçon de toile bleue ; il manquait à ce pauvre 
homme la jambe gauche et la main droite. 
« Eh ! mon Dieu ! lui dit Candide en hollandais, que fais-tu là, mon ami, dans l’état 
horrible où je te vois ?  
– J’attends mon maitre, M. Vanderdendur, le fameux négociant, répondit le nègre.  
– Est-ce M. Vanderdendur, dit Candide, qui t’a traité ainsi ? 
– Oui, monsieur, dit le nègre, c’est l’usage. On nous donne un caleçon de toile pour 
tout vêtement deux fois l’année. Quand nous travaillons aux sucreries, et que la meule 
nous attrape le doigt, on nous coupe la main ; quand nous voulons nous enfuir, on 
nous coupe la jambe : je me suis trouvé dans les deux cas. C’est à ce prix que vous 
mangez du sucre en Europe.» 
 
Voltaire, Candide ou l’Optimisme, 1759. 



Chapitre 2 : L’Europe des Lumières : circulation des idées, despotisme 
éclairé et contestation de l’absolutisme. 

Comment les idées des Lumières 
remettent-elles en cause les sociétés 
européennes au XVIIIème siècle ? 

Le 1er vol humain en 1783 
Gravure, XVIIIème siècle, musée de l’air 



I. Auteurs et savants des Lumières  

Par groupe de deux , compléter le diaporama fourni avec les informations trouvées dans les 
recherches Internet.  

A. Qui étaient les Lumières 

Compétences : 
- S’informer dans le monde du numérique : Trouver, sélectionner et exploiter des 

informations ; Utiliser des moteurs de recherche, des dictionnaires et des encyclopédies 
en ligne. 

- Pratiquer différents langages en histoire et en géographie : Réaliser une production 
audio-visuelle, un diaporama ; S’exprimer à l’oral pour penser, communiquer et échanger. 

Auteurs/philosophes : Voltaire, Diderot, Rousseau, Montesquieu, 
Olympe de Gouge, Kant. 
Savants : Emilie du Châtelet, Lavoisier, Carl von Linné, D’Alembert, 
Buffon, Volta, Benjamin Franklin. 

Objectif : Réaliser une petite biographie illustrée en salle informatique.  



Noms, prénoms 

Nom du personnage 

Image le représentant 
 
(indiquer la source du document, 
c’est-à-dire le site internet où 
vous l’avez trouvé, l’auteur, la 
date, le lieu de conservation…) 

https://padlet.com/jdorilleau/rh7xssdar2g9  

Des liens pour vous aider :  

https://padlet.com/jdorilleau/rh7xssdar2g9


Dates de naissance et de mort 
 
Autres dates qui vous semblent importantes 
 
Ouvrages importants et/ou découvertes importantes 
 
Voyages éventuels 
 
Liens avec les autres Lumières ? 
 

Dates importantes de sa vie 



Présenter une découverte ou une des idées 
importantes du personnage en l’illustrant si 
possible. 
Précisez quel est l’intérêt de cette idée ou de cette 
découverte. 

Illustration 
 
(indiquer la source du 
document, c’est-à-dire le 
site internet où vous 
l’avez trouvé, l’auteur, la 
date, le lieu de 
conservation…) 
 



2 à 3 phrases de résumé sur le personnage : ce qui est important à 
noter sur lui dans le cours  

Illustration 
 
(indiquer la source du 
document, c’est-à-dire le 
site internet où vous 
l’avez trouvé, l’auteur, la 
date, le lieu de 
conservation…) 
 



Vous avez terminé : enregistrez votre travail sur votre clé USB. 
Copiez le fichier dans le dossier « Devoir » / « Dorilleau » 
(supprimer cette diapositive avant!) 

Mettez en page les diapositives pour rendre le 
diaporama agréable : couleurs, taille du texte… 



Chaque groupe présente à l’oral en 3 minutes son 
personnage à l’aide du diaporama. 



B. Les idées des Lumières : la remise en cause de la société de l’époque 

Source : Nathan 



Source : Nathan 

 Au XVIIIème s., des savants comme le chimiste Lavoisier mettent 
en place des méthodes scientifiques expérimentales.  
Les philosophes appliquent ces méthodes basées sur la raison. On les 
appelle les Lumières car ils veulent éclairer les esprits. Ils mettent en 
cause les fondements de la société de l’époque. 

Qu’ont découvert les Lavoisier ? Comment ? 



Voltaire, Éléments de la philosophie de 
Newton, frontispice de l’édition de 1738 
(BnF) 
Voltaire traduit et explique les travaux de 
l’Anglais Isaac Newton (1643-1727). 

Par exemple, Voltaire 
s’intéresse aux progrès 
scientifiques de l’époque 
(ex: la loi de la gravitation 
de Newton).  



Diderot, article « Intolérance » de 
l’Encyclopédie 

Les philosophes condamnent le fanatisme religieux et 
sont pour la tolérance.  



Ils critiquent les privilèges et la société divisée en 3 ordres 
inégaux. 



Montesquieu et la séparation des pouvoirs 

Ils s’opposent 
au pouvoir 
absolu du roi. 
Montesquieu 
réclame la 
séparation des 
pouvoirs. 




