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D’AUJOURD’HUI

Caractéristiques
DES LUMIÈRES
• L’internationalisme :
européen, Amérique du Nord, Caraïbes ;
• Les flux de diffusion des idées :
voyages, livres, correspondances ;
• Des racines anciennes de plusieurs siècles :
découverte de l’imprimerie par GUTEMBERG en 1440 ;
Essor des arts et lettres lors de la RENAISSANCE aux 15ème et 16ème siècles ;
• Avant d’être philosophique et littéraire, le siècle des Lumières
se caractérise par ses découvertes scientifiques :
- GALILEE en 1609,
- COPERNIC en 1616,
- DESCARTES en 1637.
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Autres caractéristiques
DES LUMIÈRES
• Le débat libre et ouvert :
Discussion, argumentation, contradiction ;
Recherche et formation de l’Homme éclairé,
conscient, critique et tolérant.
Cf VOLTAIRE et son traité sur la tolérance ;

• Action et engagement :
Prise de risque > le tumulte révolutionnaire en France ;
L’action de Thomas PAINE en Amérique et celle de Toussaint LOUVERTURE
à Haïti ;
L’esprit de synthèse > les encyclopédistes DIDEROT et D’ALEMBERT,
ROUSSEAU avec « Le contrat social »
et « La nouvelle Héloïse » qui développe
l’idée de la force de la loi comme expression
de la volonté générale
et celle de conscience morale.
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Quelques grandes
PERSONNALITES
• David HUME et Adam SMITH
en Ecosse dont la pensée a pu
se développer librement grâce
à l’indépendance et à l’autonomie
des institutions de leur pays :
La Justice et l’Université, et au droit latin supplantant la « common law » ;
• MONTESQUIEU en France 1689-1755 :
Le premier à faire œuvre de philosophie politique en étudiant de manière
comparative et objectivement les législations européennes et américaines.
Auteur de « L’esprit des lois », et « Des lettres persanes ».
Il fut l’homme de la transition
entre le 17ème siècle de la rationalisation
et le 18ème siècle de l’humanisme.
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Quelques grandes
PERSONNALITES
• CONDORCET 1743 - 1794 :
Penseur en pleine période révolutionnaire ;
A l’origine de l’école des PHYSIOCRATES
qui vont faire de l’économie une science ;
Le débat sur le caractère scientifique
ou non de l’économie est toujours en cours ; Il fut le précurseur de la pensée
humaniste contemporaine. Il développe les concepts de philosophie de
l’Histoire et de l’autonomie des individus ;
• Il fut également le premier à établir la distinction entre l’égalité
REELLE et l’égalité FORMELLE :
« En parcourant l’histoire des sociétés nous aurons eu l’occasion de faire voir
que souvent il existe un grand intervalle entre les droits
que la loi reconnaît aux citoyens et les droits
dont ils ont une jouissance réelle, entre l’égalité
qui est établie par les institutions politiques
et celle qui existe entre les individus » ;
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Quelques grandes
PERSONNALITES
• CONDORCET Il établit également
une catégorisation de la société
en CLASSES :
- Classe productive : agriculteurs, pêcheurs, mineurs ;
- Classe stérile : industriels, commerçants, domestiques, médecins, avocats,
professeurs ;
- Classe des propriétaires : mise en valeur de terres donc gestionnaires
de la société ;
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Les LUMIERES
• Les LUMIERES sont les produits
des loges maçonniques
où l’on discute des notions de libéralisme,
de socialisme, de sociologie, le tout dans
une perspective de PROGRES ;
• Lutte contre la pauvreté en cherchant puis
en appliquant les mécanismes de LA PROSPERITE, de L’EDUCATION,
de L’ORDRE et de L’UNIFICATION CULTURELLE ;
• Naissance des Sciences de l’Homme
c’est-à-dire de l’étude de l’homme en société ;
• Au 19ème siècle, cela débouche en philosophie politique
sur la première querelle des Anciens et des Modernes,
les traditionnalistes et les socialistes
Utopistes ; querelle toujours en cours.
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En CONCLUSION
• Le substrat des idéaux de la Révolution
vient directement des LUMIERES
et nous n’en avons pas encore fait le tour
aujourd’hui ;
• Encyclopédisme, libre pensée,
droits de l’homme, raison universelle = autant de notions
qui ont remplacé le spiritualisme des siècles précédents à fondement
essentiellement chrétien ;
• Dans les siècles postrévolutionnaires, la philosophie politique et l’action des
pouvoirs publics ont cherché à appliquer ce nouvel humanisme en particulier
dans les domaines de L’EDUCATION et du TRAVAIL.
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