
LES IDEES DES PHILOSOPHES DES LUMIERES

1 / Mr de Colbert chercha à réglementer le commerce et au lieu de laisser chacun se 
diriger à sa manière dans la poursuite des intérêts privés (...) il s'attacha à répandre sur 
certaines branches d'industries des privilèges extraordinaires.  

A. SMITH, Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations 1776

2 / Ce n'est plus aux hommes que je m'adresse , c'est à toi Dieu de tous les êtres, de tous 
les mondes et de tous les temps (...) tu ne nous as point donné un cœur pour nous haïr et
des mains pour nous égorger ; fais que nous nous aidions mutuellement à supporter le 
fardeau d'une vie pénible et passagère. Puissent les hommes se souvenir qu'ils sont frères
! Qu'ils aient en horreur la tyrannie exercée sur les âmes.

VOLTAIRE traité de la tolérance 1763

3 / Après le tremblement de terre qui avait détruit les trois quarts de Lisbonne, les sages 
du pays n'avaient pas trouvé un moyen plus efficace pour prévenir une ruine totale que 
de donner au peuple un bel autodafé... Le spectacle de quelques personnes brûlées à 
petit feu est un secret infaillible pour empêcher la terre de trembler.

VOLTAIRE Candide 1759

4 /  Pour bien comprendre le pouvoir politique et ses origines, il faut considérer l'état 
dans lequel se trouve l'homme de par sa nature, c'est à dire dans un état de liberté 
parfaite de diriger ses actions, de disposer de sa personne et de ses biens, comme il le 
pense utile, dans les limites de la loi de la nature... Les êtres humains vivant ensemble 
conformément aux données de la raison, sans un supérieur commun qui aurait autorité 
de les juger, c'est à proprement parler l'état naturel; La raison enseigne que tous les êtres 
sont égaux et indépendants et que personne ne doit nuire à autrui.

J LOCKE  Essai sur l'entendement humain 1690

5 / Il y a dans chaque état trois sortes de pouvoirs : la puissance législative, la puissance 
exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens et la puissance exécutrice des 
choses qui dépendent du droit civil. Lorsque dans la même personne ou dans le même 
corps de magistrature la puissance législative est réunie ) la puissance exécutrice, il y a 
moins de liberté parce que l'on peut craindre que le même monarque ou le même sénat 
ne fasse des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement

MONTESQUIEU L'esprit des lois 1748

6 / Le premier qui ayant enclos un terrain s'avisa de dire ceci est à moi et trouva des gens 
assez simples pour le croire fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes , que 
de guerres, de meurtres que de misères et d'horreurs n'eut  point épargné au genre 
humain celui qui arrachant les pieux ou comblant les fossés eut crié à ses semblables 
"gardez vous d'écouter cet imposteur, vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits de 
la terre sont à tous et que sa terre n'est à personne".

ROUSSEAU Discours sur l'origine et les fondements 
de l'inégalité parmi les hommes 1755

7 / Le plus grand bien de tous qui doit être la fin de tout système de législation se réduit 
à ces deux objets principaux : la liberté et l'égalité (...) la volonté générale peut seule 
diriger les forces de l'état selon la fin de son institution qui est le bien commun... Le 
peuple soumis aux lois doit en être l'auteur : la puissance législative ne peut appartenir 
qu'à lui (...) la loi n'étant que la déclaration de la volonté générale, les députés du peuple 
ne sont donc ni ne peuvent être ses représentants, ils ne sont que des commissaires : ils 
ne peuvent rien conclure définitivement. Toute loi que le peuple en personne n'a pas 
ratifié est nulle. La voix du plus grand nombre oblige toujours tous les autres (...) le 
citoyen consent à toutes les les lois, même celle qu'on passe malgré lui (...) A l'instant 
que le gouvernement usurpe la souveraineté, le pacte social est rompu et tous les simples
citoyens rentrés de droit dans leur liberté naturelle sont forcés mais pas obligés d'obéir.

ROUSSEAU Le contrat social 1762

8 / Le prince tient de ses sujets l'autorité qu'il a sur eux et cette autorité est bornée par 
les lois de la nature et de l'état (...) Le prince ne peut donc pas disposer de son pouvoir et
de ses sujets sans le consentement de la nation.

DIDEROT article Autorité politique  1751

D'abord reformulez pour chacun des extraits l'idée qui est exprimée dans chaque extrait...

Retrouvez ensuite  le titre de chaque extrait dans cette liste : 

le principe de liberté économique /  les droits naturels de l'homme / le contrat social / de 
l'état de nature à l'état civil /  la source du pouvoir politique /  religion et tolérance /  la 
séparation des pouvoirs / contre la superstition et la barbarie


