
Documents pp 240-241 et ci-dessous 
affirmations Document ou

exemple déjà
vu  justifiant
l’affirmation

Justification  du
choix du document 

Cours 

C’est  un
mouvement
fondé  sur  un
ensemble
d’idées
nouvelles fondé
sur la raison :

Doc 3 p 241 Dernière  partie  qui
fiat  le  lien  entre
raison  et  vérités
humaines

Dieu n’intervient plus sur le destin des
hommes mais eux mêmes par le biais de
leurs qualité, de leur libre arbitre. 
Lutte  contre  les  superstitions  et
fanatismes (liens avec l’ECJS)
Dans  les  sciences,  cela  encourage  les
recherches (voir le chapitre précédent)

Les  Lumières
dénoncent
l’absolutisme de
droit-divin 

Doc 3 p 241 « aucun  homme  n’a
reçu de la nature le
droit de commander
aux autres »

Les  philosophes  des  Lumières
remettent  en  cause  la  monarchie
absolue : 

 Voltaire  est  partisan  de  la
monarchie  limitée  comme  en
Angleterre. 

 Rousseau est un des rares à être
en  faveur  d’une  république
(régime politique dans lequel le
pouvoir n’est pas héréditaire) 

Les  idées  se
diffusent  par
des  canaux
multiples 

Docs 1  et 1 p
240 

Diffusion  par  la
lectire de la presse
qui  est  publique  ou
par des publications

Ce mouvement diffuse ses idées par
plusieurs canaux
La lecture du journal,  dans les jardins
publics,  dans  les  cafés  comme  le
Procope  à  paris.  L’abonnement  coute
cher, c’est un moyen aussi de partager
les frais. Cela passe aussi par d’autres
lieux de sociabilité comme  les Salons,
les  académies  p  217  (carte  des
académies) 
En  dehors  des  grandes  villes,
l’information circule par le biais des
vendeurs  de  livre  ambulants,  des
loueurs,  des  colporteurs  dans  une
France de plus en plus alphabétisée   : 
En 1686-1690, 39% des hommes et 14%
des femmes le sont
En 1786-1790, on est passé à 47% et
27. 

Les  Lumières
sont  un
mouvement  qui
amène  au
débat,

Doc 2 Le  1ier extrait  est
opposé  à  la  traite
car  cela  « viole  la
religion,  la  morale,

Par l’esprit critique et le raisonnement,
les  Lumières  remettent  en  cause  les
vérités  établies  qui  ne  peuvent  être
prouvées. 



remettant  en
cause  les
certitudes
établies. 

les  lois  naturelles
etc », le second est
pour car les nègres
sont  « enclins  au
libertinage  à  la
vengeance »  +  vie
animale  plus  douce
en Amérique

Des débats  entre eux :  si  Voltaire  ne
veut pas éduquer le peuple, Condorcet
met en avant la primauté de l’éducation
pour tous pour faire avancer l’humanité.

Les  Lumières
sont  un
mouvement
intellectuel
d’une  ampleur
européenne

Lettre  de  la
Fayette  ou
carte  de
diffusion  de
l’Encyclopédi
e

1ier doc  s’adresse  à
des  « confrères »
anglais 
La  carte  est  à
l’échelle européenne

Les élites échangent des lettres et des
journaux  en  français  dans  toute
l’Europe. Les lumières influencent même
des  souverains,  les  despotes  éclairés,
comme le roi de Prusse qui héberge un
temps  Voltaire.  En  ang,  on  parle
d « Enlightenment » 

Ce  mouvement
reste élitiste, ne
touche  pas
l’ensemble  de
la société

Doc 3 ou doc
5 

Lettre d’un noble, le
marquis  de  la
Fayette  et
catégories  sociales
souscriptrices. 

Il touche l’élite éclairée des 3 ordres
qui  se  retrouve  et  échange  dans  des
lieux de sociabilités  comme les cafés,
les académies  etc..même voltaire écrit
qu’il  « faut  des  gueux  ignorants ».
Cependant, indirectement, la société se
politise  

Document 1 : la lecture de la presse dans les jardins des Tuileries 

Document 2 : la traite des noirs dans l’Encyclopédie 



L’Encyclopédie compte 72 000 entrées, mais seulement 10 articles sont contre l’abolition comme celui de JAUCOURT
« traite des nègres » 
« Traite des nègres (Commerce d’Afrique) ».
(extraits)

Article « nègres » (extraits)

C’est  l’achat  des  nègres  (…)  pour  les  réduire  en
esclavage, [qui] est un négoce qui viole la religion, la
morale,  les  lois  naturelles,  et  tous  les  droits  de  la
nature humaine.
Les nègres, dit un Anglais moderne, plein de lumières
et d’humanité, ne sont point devenus esclaves par le
droit  de  la  guerre  (…)  Personne  n’ignore  qu’on  les
achète de leurs princes, qui prétendent avoir droit de
disposer de leur liberté, et que les négociants les font
transporter  de  la  même  manière  que  leurs  autres
marchandises (…).
Si un commerce de ce genre peut être justifié par un
principe  de  morale,  il  n’y  a  point  de  crime,  quelque
atroce qu’il soit, qu’on ne puisse légitimer. Les rois, les
princes, les magistrats ne sont point les propriétaires
de  leurs  sujets,  ils  ne  sont  donc  pas  en  droit  de
disposer de leur liberté et de les vendre pour esclaves.
(…)

Ces  hommes  noirs,  nés  vigoureux  et
accoutumés  à  une  nourriture  grossière,
trouvent  en  Amérique  des  douceurs  qui  leur
rendent la vie animale beaucoup meilleure que
dans leur pays. Ce changement en bien les met
en état  de résister  au  travail,  et  de multiplier
abondamment.
Si  par  hasard  on  rencontre  d’honnêtes  gens
parmi les nègres de la Guinée, (le plus grand
nombre est  toujours  vicieux),  ils  sont  pour  la
plupart enclins au libertinage, à la vengeance,
au  vol  et  au  mensonge.  Leur  opiniâtreté  est
telle  qu’ils  n’avouent  jamais  leurs  fautes,
quelque châtiment  qu’on  leur  fasse subir  ;  la
crainte même de la mort ne les émeut point.

Document 3 : Lettre du Marquis de La Fayette, 11 février 1788
La lettre est envoyée à son correspondant quelques jours avant la création de la branche française de la Société des
Amis des Noirs le 19 février 1788.

«  C'est  avec  le  plus  grand  plaisir,  Monsieur,  que  je  vois  se  former  à  Paris  une Société,
semblable  à  celle  que  préside  M.  Granville  Sharp,  et  dont  les  premiers exemples  ont  été
donnés  en  Amérique.  Je  regrette  seulement  que  l'Assemblée nationale  soit  encore  trop
éloignée  pour  qu'elle  puisse  partager  la  gloire  dont  le Parlement  d'Angleterre  va  se  couvrir.
Le  concert  d'humanité  entre  les  deux  nations serait  plus  satisfaisant  que  les  plus  habiles
détours  de  la  politique  ;  vous  connaissez, Monsieur,  le  projet  de M.  Hilbersone :  un  membre
principal de  l'opposition  me  mande que  M.  Fox  et  lui  doivent  l'appuyer,  et  les  chefs  des
deux  partis  se  réuniront vraisemblablement  pour  cette  occasion  ;  il  me  semble  que  le
meilleur  moyen  de réussir n'est pas de s'abandonner uniquement aux réflexions philosophiques,
mais de chercher  à  concilier  les  intérêts  de  l'humanité  avec  ceux  du  commerce,  et  même
des colons, ce qui n'est pas impossible. Il se fait, depuis quelque temps, dans une colonie
française  des  essais  pour  ramener  graduellement [peu-à-peu] les  Nègres  à  l'état  de  liberté
et  de propriété,  et  cet  établissement  tend  à  prouver  qu'un  pareil  système  serait  plus  utile,
non  seulement  à  la  prospérité  des  colonies,  mais  à  la  fortune  des  possesseurs actuels. etc.
»

Cité dans Marcel Dorigny , Bernard Gainot, La société des Amis des Noirs, UNESCO, 1998

Document 4 : diffusion de l’Encyclopédie à partir de 1751-1772



Document 5 : souscripteurs de l’Encyclopédie en France-Comté 


