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I – Une Europe absolutiste 

Qu’est-ce que l’absolutisme ? 

 

Activité 1 : Comprendre les fondements politiques et sociaux 

de l’Europe au XVIII° siècle   

 

1. Les principes de la monarchie absolue 

« la toute-puissance vient de Dieu. Les 

princes agissent donc comme lieutenants 

de Dieu sur Terre » 1670, BOSSUET 

Qui est à l’origine du pouvoir ?  

Le pouvoir est d’origine divine 

« Toute puissance, toute autorité 

résident dans la main du Roi » 1666, 

Louis XIV 

Qui doit détenir le pouvoir ? 

Le pouvoir doit être détenu entièrement par le 

roi 

« La noblesse n’entend en aucune 

manière se dépouiller de de ses droits 

seigneuriaux (privilèges de naissances). » 

1789, point de vue de la noblesse 

Sur quoi repose l’organisation de la 

société ? 

La société est fondée sur des ordres inégaux en 

droits 

Louis XIV révoque l’Edit de Nantes en 

1685 : la religion protestante est interdite 

en France 

Quelle politique religieuse doit être 

appliquée ? 

Chaque « prince » décide de la religion de son 

royaume 

 

 Au XVIII° siècle, le régime politique le plus répandu en Europe est la 

« monarchie absolue *». Louis XIV en costume de sacre peint par Hyacinthe 

RIGAUT illustre ce regime triomphant.  

 La société est cependant inégalitaire et les libertés (notamment 

religieuse) limitées.  

� Référentiel : 

Activité 1 :  

Comprendre les 
fondements religieux, 
politiques, éco-
nomiques et sociaux 
de la France  

� Mots clés : 

 
Monarchie absolue 

L’EUROPE DES LUMIERES 



 

 

II – Des hommes nouveaux et des 

idées nouvelles  

Comment philosophes et savants remettent-ils en cause 

l’absolutisme au XVIII° siècle ?  

 

Activité 2 : Connaitre un philosophe et son œuvre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’EUROPE DES LUMIERES 

� Référentiel : 

Activité  2:  

Raconter quelques 
épisodes de la vie du 
philosophe 

Expliquer en quoi ces 
épisodes sont 
révélateurs du siècle 
des Lumières 

 

� Mots clés : 

Raison 
Lumières 
Diderot et d’Alembert 
Voltaire 



2. Les nouveaux principes extraits d’articles de l’encyclopédie 

Article AUTORITE POLITIQUE « aucun 

homme n’a reçu de la nature le droit de 

commander aux autres. Le prince tient de  

ses sujets même l’autorité qu’il a sur 

eux. »  

Qui est à l’origine du pouvoir ?  

Le pouvoir appartient d’abord au peuple  

Article POUVOIR « Le consentement des 

hommes réunis en société est le 

fondement du pouvoir ». 

Qui doit détenir le pouvoir ? 

Les hommes confient librement le pouvoir au 

roi 

Article PRIVILEGE « Les seuls privilèges 

légitimes, ce sont ceux que la nature 

accorde. Tous les autres peuvent être 

regardés comme injustices faites à tous 

les hommes en faveur d’un seul. » 

Sur quoi repose l’organisation de la 

société ? 

La société doit être fondée sur une stricte 

égalité en droits 

Article INTOLERANT. « La religion sert de 

prétexte à cette injuste tyrannie 

(l’intolérance) dont l’effet est de ne pas 

pouvoir souffrir une façon de penser 

différente de la sienne. »  

Quelle politique religieuse doit être 

appliquée ? 

Une tolérance à l’égard des religions sinon un 

renoncement aux religions 

 

 

Le « mouvement des Lumières » regroupe au XVIII° siècle en Europe 

des philosophes* (Voltaire, Didérot) et des savants (Lavoisier) cherchant à 

éclairer les hommes à la lumière de la Raison*.  

Ces nouvelles idées remettent en cause les fondements religieux, 

politiques, économiques et sociaux dont le pouvoir des princes et l’autorité 

de l’Eglise. 

 


