Les idées nouvelles des Lumières
Quelles sont ces idées ?
Document 1 :
Il y a dans chaque Etats trois sortes de pouvoirs: la puissance législative, la puissance. exécutrice. Par la
première, le prince ou le magistrat fait des lois pour un temps ou pour toujours. Par la seconde, il fait la
paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassades. Par la troisième, il punit les crimes. ou juge les
différends des particuliers. 0n appellera cette dernière la puissance de juger.
Lorsque dans la même personne ou le même corps de magistrat, la puissance législative est réunie à la
puissance exécutrice, il n'y a point de liberté. Il n'y a point encore de liberté si la puissance de juger n'est
pas séparée de la puissance législative et. de l'exécutrice. Chez le Turcs, où ces trois pouvoirs sont réunis
sur la tête du sultan, il règne un affreux despotisme.
D'après Montesquieu, De l'esprit des lois, 1748.
1) Quels sont les trois pouvoirs. selon Montesquieu ?
2) Quelle relation doivent-ils entretenir entre-eux pour que les libertés soient respectées ?
3) Comment nomme-t-il un système politique dans lequel les trois pouvoirs sont réunis entre les mains
d'une même personne ?
4) Quel exemple donne-t-il pour illustrer cette réalité ? Quel autre aurait-il pu donner ? Pourquoi ne l'a-t-il
pas fait ?

Document 2 :
Toute loi que le peuple n'a pas ratifiée est nulle. Pour assurer les lois, il faut un gouvernement, mais il
n'est que le ministre du peuple souverain.
Si l'on cherche en quoi consiste précisément le plus grand bien de tous, qui doit être le but de toute loi, on
trouvera qu'il se réduit à ces deux objets principaux, la liberté et l'égalité.
D'après J.J. Rousseau, Du contrat social, 1762.
1) A qui doit appartenir la souveraineté (l'autorité} selon Rousseau ?
2) A quelle condition une loi est-elle applicable ?
3) Donnez des exemples montrant qu'en France la liberté et l'égalité ne sont pas respectées.

L'Encyclopédie: un moyen de diffuser ces idées.
L'Encyclopédie est un ouvrage regroupant 70 000 articles en 28 volumes parus de 1751 à 1772.
Document 3:
Le but d'une encyclopédie est de rassembler les connaissances éparses sur la surface de la Terre, d'en
exposer le système général aux hommes avec qui nous vivons et de le transmettre aux hommes qui
viendront après nous, afin que les travaux des siècles passés n'aient pas été inutiles pour les siècles qui
succéderont, que nos neveux, devenus plus instruits, deviennent en même temps plus heureux. Il faut tout
examiner, tout remuer sans exception et sans ménagement. Il faut fouler aux pieds toutes ces vieilles
puérilités, renverser les barrières que la raison n'aura point posées.
D'après le prospectus pour l'Encyclopédie, 1750.
1) Quel est le but de l'Encyclopédie ?
2) Pourquoi doit-elle être rendue publique d'après l'auteur ?
3) Que comptent faire ses auteurs avant d'écrire leurs articles ? Soulignez dans le texte la phrase illustrant
cette idée.
Document 4 :
Aucun homme n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres. La liberté est un présent du ciel et
chaque individu de la même espèce a le droit d'en jouir aussitôt qu'il jouit de la raison.
La puissance qui s'acquiert par la violence n'est qu'une usurpation et ne dure qu'autant que la force de
celui qui commande l'emporte sur celle de ceux qui obéissent.
D'après Diderot, article sur l'autorité politique, Encyclopédie.
1) Pourquoi cet article risquait-il la censure* ?
2) D'après l'auteur, à quelle condition un homme peut-il en commander d'autres ?
3) Quelle idée du texte de Rousseau retrouve-t-on ici ?
4) Qu'est-ce qui permettrait aux sujets d'un prince de ne plus subir son autorité ?

* Censure: action d'interdire à un auteur la diffusion de son oeuvre.

