Période choisie

Les lumières

Question posée Pourquoi le XVIIIème siècle est appelé le siècle des Lumières ?

Parce qu'on a inventé l'éclairage électrique !
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•

Première page de l'Encyclopédie Diderot
Questionnaire : Auteurs ? Date ? Thèmes abordés ?

•

Texte de l'encyclopédie : "Contre la monarchie
absolue" d'après l'Encyclopédie

•

Dessin satirique « Clergé, noble écrasant le peuple »

•

Texte d'après la Déclaration d'Indépendance des
Etats-Unis d'Amérique, 4 juillet 1776

•

Image « Le flambeau de l'Univers »

La critique du pouvoir royal
Le savoir collecté et publié
L'aspiration à l'égalité des droits

http://expositions.bnf.fr/lumieres/

Contre la monarchie absolue
Aucun homme n'a reçu de la Nature le droit de commander aux autres. La
liberté est un cadeau du Ciel, et chaque individu a le droit d'avoir sa liberté. Le
roi tient son autorité de ses sujets et cette autorité est limitée par les lois de la
nature et de l'État. Le roi ne peut donc pas disposer de son pouvoir et de ses
sujets sans le consentement du peuple.
D'après l'Encyclopédie, 1751-1772

Quels sont les arguments de l'auteur contre la monarchie absolue?

caricature des trois ordres de la société, BN

Tous les hommes sont créés égaux. Ils ont des droits que nul ne
peut leur retirer, parmi lesquels le droit à la vie, le droit à la liberté,
le droit de rechercher le bonheur. Pour garantir ces droits, les
hommes mettent en place des gouvernements, dont le pouvoir existe
parce qu’il leur a été confié. Chaque fois qu’un gouvernement
menace les droits des hommes, le peuple a le droit de changer de
gouvernement. Lorsque le gouvernement abuse de son pouvoir et
cherche à avoir un pouvoir absolu, leur peuple a le droit, il a le
devoir de renverser le gouvernement. En conséquence, nous,
représentants des Etats-Unis d’Amérique, affirmons et déclarons
solennellement que les colonies unies sont et doivent être des États
libres et indépendants.
D’après la Déclaration
d’Amérique,4 juillet 1776.

d’indépendance

des

États-Unis

1. Souligne en vert la phrase qui parle de l’égalité entre les hommes.
2. Souligne en bleu les trois droits fondamentaux des hommes.
3. Souligne en violet la phrase qui explique le droit qu’a un peuple de se révolter
contre son gouvernement

Commenter le titre : Le flambeau de l’univers
Qui sont les trois personnages ?

