
II. L’influence du modèle politique britannique sur les Lumières 

 A. Les Lumières 

Les Lumières : mouvement de philosophes européens de la fin du XVIIe et du XVIIIe 

siècles qui défendent l’usage de la raison contre l’arbitraire, l’obscurantisme et la superstition. 

En fait, les philosophes des Lumières sont d’avis que l’être humain est doué de raison, qu’il 

peut faire ses propres choix en se basant sur son intelligence et ses émotions. Il faut donc mettre 

fin à tout pouvoir arbitraire qui décide pour les autres ce qui est bien ou mal. Par exemple, il 

faut agir contre le pouvoir arbitraire du roi qui a le droit d’arrêter et de faire emprisonner qui il 

veut sans justification. Les Britanniques l’ont fait en 1679 avec l’Habeas Corpus. 

 Il faut aussi mettre de côté l’obscurantisme et la superstition : ici c’est la religion qui est 

particulièrement visée. Elle est considérée comme un frein au progrès et à la diffusion des 

savoirs (les Lumières reprochent par exemple à l’Eglise d’avoir réfuter le fait que la Terre 

tourne autour du Soleil comme l’avait montré Galilée au XVIIe siècle), c’est l’obscurantisme. 

Elle est aussi accusée de justifier des phénomènes naturels par la superstition empêchant de 

trouver des explications logiques.   

Document 2 page 157 : Le mouvement des Lumières est européen. 

Sur cette carte vous avez par exemples les voyages de 4 philosophes français qui parcourent 

l’Europe.  

Notez sur le cahier le nom des philosophes et les Etats que chacun a visité sous forme de liste. 

Il y a aussi des philosophes étrangers. Faites une recherche rapide sur internet et trouvez un 

philosophe des Lumières étranger. Faites-en une petite biographie de 5 lignes environ (dates de 

naissance et de mort, pays, et les idées principales qu’il a défendues). Vous devez la déposer 

sur l’ENT avant le JEUDI 6 MAI et je les compilerai pour vous en faire un retour. 


