
RAPPEL:    Les COMBATS des Lumières 
Les philosophes des Lumières ne se contentent pas d'écrire, ils se mettent personnellement en cause au 
risque d'être arrêtés. D'ailleurs, leur but n'est pas seulement de contester et de détruire, mais il est de 
construire un monde meilleur. 

 CONTESTATIONS RELIGIEUSES 

Face à l'intolérance religieuse, les Philosophes Lumières vont se battre avec passion, quitte à risquer la 
prison, l'exil, l’excommunions. Le plus fervent de tous est Voltaire, qui fut enfermé à la Bastille en 1717, 
à l'âge de 23 ans.  

Le but des Lumières est de lutter contre les superstitions attachées à la pratique religieuse. Certains 
philosophes s'interrogent sur l'existence de Dieu. Certains osent en douter comme Diderot et deviennent 
athées (= personne qui ne croit en aucun dieu). Pour eux, la religion est responsable de l'intolérance.  Les 
philosophes refusent les rites et dogmes attachés à la religion, ce qui, selon eux, divisent les hommes et 
favorisent le fanatisme religieux. 

 CONTESTATIONS POLITIQUES 

Tout d'abord, les philosophes des Lumières vont s'attaquer à la torture, ils s'indignent qu'elle soit infligée 
aux accusés seulement pour extorquer des aveux. Ensuite, les Lumières s'attaque à l'absolutisme et au 
régime de Droit Divin, c'est à dire que le roi est le représentant de Dieu sur Terre et qu'il a, par 
conséquent, tous les droits sur les hommes. Personne ne peut donc le contredire aux risques d'être tués. 
Les philosophes des Lumières ne rejettent pas la monarchie mais son caractère absolu, qui est, pour eux, 
un abus de pouvoir. Par exemple, ils condamnent les arrestations arbitraires.  

 CONTESTATIONS SOCIALES 

Tout d'abord, les Lumières se battent pour plus de libertés (expression, pensée, opinion, circulation, 
presse) car ils croient en la bonté naturelle des hommes. De plus, ils défendent les droits de l'homme. Les 
Lumières condamnent aussi l'esclavage car ils ont la conviction que tous les hommes sont égaux. Pour 
eux, les hommes n'ont pas le droit d'exploiter d'autres hommes sous prétexte que ceux-ci sont noirs. 

Les Lumières sont convaincus de l'égalité naturelle des hommes, ce qui les fait condamner la société 
d'ordre (Tiers Etat, Noblesse, Clergé) de l'Ancien Régime. Les hommes ne doivent donc pas être victime 
de discriminations.  
Les philosophes des Lumières luttent contre l'ignorance. Pour cela, ils vulgarisent et développent  les 
connaissances. C'est ainsi que 160 auteurs, dont les principaux sont Diderot et D'Alembert, écrivent 
L'Encyclopédie où l'on trouve 60000 articles critiques, mais aussi des explications scientifiques. 
 

CONCLUSION 

Les combats des Lumières ont été multiples et ont été un des facteurs du déclenchement de la Révolution 
Française. Aujourd'hui, les philosophes des Lumières seraient heureux de voir que nous vivons dans une 
société démocratique, laïque et libre, valeurs auxquelles ils étaient attachés. Cependant, le fanatisme 
religieux n'a toujours pas disparu, les inégalités sociales se creusent etc. Nous pouvons donc dire que les 
combats commencés par le Lumières doivent se poursuivre aujourd'hui, notamment dans les pays où les 
droits de l'homme ne sont pas respectés. 

 


