
B. L’influence du modèle britannique  

 Le modèle politique anglais suscite la curiosité de nombreux philosophes des Lumières et certains le 

trouve même idéal… 

 On a vu que dans les faits, on est loin d’un modèle qui ressemble à la démocratie. Le Parlement est 

composé d’une chambre de Lords qui sont nommés par le roi parmi les nobles et hauts membres de l’Eglise 

d’Angleterre. L’autre chambre, des Communes, est celle qui « représente » le peuple. Mais dans les faits seuls 

les hommes les plus riches ont le droit de vote, les bourgeois. Enfin le roi n’a pas un pouvoir absolu mais 

garde un pouvoir important et surtout lui et son gouvernement (formés par les conseillés qu’il choisit dans les 

membres des Communes) ont au final tous les pouvoirs.  

 Pourtant, nombre de philosophes des Lumières s’inspirent de ce modèle politique pour développer des 

théories politiques. Ils s’appuient notamment sur le philosophe anglais John Locke qui a écrit de nombreux 

textes au fondement des idées des Lumières à la fin du XVIIIe siècle.  

Parmi ces textes, vous avez un extrait : doc 3 page 157.  

Lisez ce texte et essayez de comprendre ce qu’est la théorie du contrat selon Locke. On reviendra sur ça 

pendant la classe virtuelle. 

Question : relevez la phrase où John Locke justifie les révolutions, le fait que le roi/la reine puisse être 

renversé(e) en cas d’abus de son pouvoir. Répondez sur le cahier 

 Parmi ces philosophes qui s’inspirent du modèle anglais, il y a notamment les français Voltaire et 

Montesquieu. Ils se servent du modèle anglais pour critiquer la monarchie absolue en France.  

Voltaire a notamment voyagé en Angleterre et vécu là-bas pendant 2 ans. Il publie à partir de ce qu’il voit sur 

place les Lettres philosophiques : un ensemble de textes dont certains sont inspirés par ce qu’il voit en 

Angleterre. Ces textes sont très critiques envers le pouvoir royal absolu en France. Voltaire est obligé de 

publier son livre discrètement pour éviter la censure : c’est le fait d’interdire la publication de livres qui ne 

sont pas en accord avec les idées royales et religieuses. Doc 3 page 158 : Voltaire fait publier l’ouvrage sans 

son nom et en prétendant que cela vient d’Amsterdam au Pays-Bas. 

Voltaire décrit le régime anglais comme idéal car selon lui il y a un équilibre des pouvoirs entre le roi et le 

parlement empêchant le roi d’abuser de son pouvoir. Il fait aussi l’éloge de la liberté religieuse dans le royaume 

britannique prétendant que chaque religion est libre.  

Montesquieu trouve lui dans le système du King, Common and Law la base de la séparation des pouvoirs à la 

base de notre propre système politique. C’est-à-dire que Montesquieu dans son texte De l’esprit des lois défend 

que les pouvoirs exécutif (le fait de faire respecter la loi, par la police notamment ou le prélèvement des 

impôts), législatif (le fait d’écrire les lois) et judiciaire (le fait de juger ceux qui ne respectent pas la loi) doivent 

être séparé, c’est-à-dire dans les mains de personnes différentes et qui n’ont pas d’influence les unes sur les 

autres.  

Remarque : en France actuellement, le président et son gouvernement ont le pouvoir exécutif, l’assemblée 

nationale et le sénat le pouvoir législatif et les juges le pouvoir judiciaire.  

Montesquieu voit la base de sa théorie dans le système anglais avec le roi ayant le pouvoir exécutif, le 

parlement celui législatif et le pouvoir judiciaire séparé. En fait, il a à priori conscience que cela n’est pas 

comme ça en Angleterre mais trouve que le système est celui qui s’approche le mieux de ce qu’il propose. 

Pour Voltaire, le doute est permis aussi de penser qu’il ne présente aussi que les « bons » côtés du système 

anglais dans une vision idéalisée et qu’il sait que ce n’est pas la vérité. La liberté religieuse n’est pas totale. 

Certes, il y a une forme de tolérance qui s’installe en Angleterre au XVIIIe siècle mais des lois restreignent 

quand même les droits des non-anglicans et le roi ou la reine ne peut pas être autre chose qu’anglican(e).  



Ce qu’il faut retenir, c’est que le modèle politique anglais semble parfait en apparence pour ces philosophes 

français qui se servent de l’image qu’il a pour dénoncer le pouvoir absolu du roi en France. 

Recopiez le tableau sur votre cahier :  

 Voltaire Montesquieu 

Ce qu’ils admirent dans 

le système anglais 

La liberté religieuse. 

Selon Voltaire, 

chacun peut avoir la 

religion qu’il veut en 

Angleterre 

Un pouvoir 

équilibré où le roi 

est limité par le 

parlement pour ne 

pas faire d’abus 

La séparation des pouvoirs : 

-exécutif : le roi et son 

gouvernement font respecter 

les lois 

-législatif : le parlement vote 

les lois 

-judiciaire : les juges sont 

indépendants 

Texte philosophique Lettres philosophiques (à l’origine, elles 

s’appellent Lettres anglaises) en 1734 

De l’esprit des lois en 1748 

Ce qui est du coup 

dénoncé dans le système 

français 

La politique 

antiprotestante 

Le pouvoir absolu 

du roi 

Le pouvoir absolu du roi qui 

n’écoute pas les conseils des 

parlements et nobles 

La réalité en Angleterre Un roi 

obligatoirement 

anglican et des droits 

limités pour les autres 

religions 

Le roi et son gouvernement ont quasiment tous les 

pouvoirs entre leurs mains. 

Les juges ne sont pas indépendants et sont en fait 

souvent des membres de l’élite locale proches des 

membres du parlement ou de l’Eglise anglicane 

 

 


