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CONTENU ET OBJECTIFS DU COURS   

Les Lumières désignent autant une période historique qu’un héritage philosophique, politique et culturel. 
Ce cadre spatio-temporel, et ce savoir hérité de la pensée du 18e siècle, ont fait l’objet d’innombrables 
études et commentaires pour les raconter et les définir.  Ce sont d’ailleurs ces récits qui ont fondé les 
Lumières comme origine – revendiquée ou récusée – de la modernité occidentale.  
 
Or, les Lumières constituent peut-être aussi le premier moment qui chercha à se penser lui-même à travers 
une entreprise de réflexivité historique. La question posée par le périodique allemand Berlinische 
Monatsschrift en 1783, « Was ist Aufklärung » (« Qu’est-ce que les Lumières »), exprime bien la prise de 
conscience d’une communauté de pensée qui se revendique, c’est-à-dire qui entend se signifier et se 
révéler parce qu’elle a la volonté d’ébranler ce qui, jusqu’alors, paraissait éternel : le progrès semble 
désormais l’emporter sur la tradition, la nature sur la religion, la science sur la foi, dans la construction 
d’un récit (et d’un dogme) de l’histoire européenne conçu sous la bannière de la notion de civilisation.  
 
De fait, aujourd’hui, les Lumières sont tantôt accusées de tous les maux (responsable d’un rationalisme et 
d’un individualisme ayant vidé le monde de sa dimension spirituelle et collective), tantôt mobilisées 
comme un antidote à tous les problèmes contemporains (au nom de la liberté et de la tolérance). Pourtant, 
il n’est pas inutile de rappeler qu’elles répondaient aux problèmes de leur temps, et non des nôtres ; sans 
pour autant nier, bien au contraire, l’actualité des Lumières et la pertinence, voire l’urgence, de les étudier 
et de les enseigner aujourd’hui. 

Les Lumières n’ont certes rien inventé. Elles n’ont pas, d’autre part, de cohérence particulière, elles ne 
propagent pas un même message, n’unissent pas les philosophes dans un même combat.  Mais elles ont 
cependant tout accéléré : l’intégration de l’humanité dans un espace-monde ; le développement des États 
modernes à travers la monarchie administrative et les républiques urbaines ; l’épanouissement et la 
diffusion de la science expérimentale ; la formation d’une conscience inédite de soi et l’essor d’un âge de 
la critique. En fait, ce qui caractérise véritablement les Lumières, ce qui les unifie et ce qui permet de 
prétendre à une véritable communauté de pensée, ce sont deux choses : la notion de critique et la pratique 
du débat.  Les Lumières ont fait de ce privilège des élites, une arme à la portée de tous et, dans une 
certaine mesure, la responsabilité de chacun. Le sujet est devenu citoyen : voilà le processus que ce cours 
entend retracer et comprendre. 
 
Ce cours a ainsi pour objectif d’expliquer le XVIIIe siècle à travers la pensée et les projets des Lumières 
européennes, mais aussi à partir des oppositions et, plus largement, des indifférences face aux critiques et 
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aux idées des groupes et des opinions éclairés.  Plus que les événements en eux-mêmes, ce sont les 
pratiques culturelles des Lumières, les intermédiaires entre les savoirs et les populations, les échanges 
entre la culture dite éclairée et les traditions, qui guideront les séances du trimestre. 
 
FORMULE  PÉDAGOGIQUE  
 
Plutôt que de construire les séances à partir d’une direction chronologique, l’histoire du XVIIIe siècle sera 
appréhendée par problématiques, au carrefour de la pénétration des idées nouvelles et des traditions 
enracinées dans les différents imaginaires européens.  Une ligne directrice guidera notre réflexion : celle 
de la diffusion de l’esprit critique et de la formation de la société civile et, à travers elle, d’une certaine 
idée de la politique et du vivre-ensemble. 
 
Les cadres théoriques et historiographiques de l’histoire culturelle du XVIIIe siècle, les échanges entre 
disciplines et les dialogues entre méthodologies et interprétations doivent ainsi introduire et familiariser 
l’étudiant(e) aux nouvelles approches (et aux nouveaux objets) qui permettent d’embrasser l’immense 
territoire et les nombreuses possibilités du siècle des Lumières.  Histoire des silences, de la mémoire, des 
représentations et des imaginaires sociaux, le cours veut aussi évoquer l’histoire du moi, de la 
transmission des savoirs, du sentiment, de l’érotisme, de la résistance et de la désobéissance. 
 
Trois évaluations – un compte rendu critique, un commentaire de document et un examen final – 
favoriseront l’apprentissage et la maîtrise de l’historiographie, de la méthodologie et de la critique en 
histoire.  
  
 
ÉVALUATION 
 
Pour rencontrer les objectifs pédagogiques du cours, trois évaluations sont proposées : 
 
Nature de l’activité évaluée Pondération Date de remise 
Compte rendu critique (6-8 pages) 30% 20 octobre 
Commentaire de document (maximum 10 pages) 30% 24 novembre 
Examen final (maximum 10 pages) 40% 15 décembre 
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CALENDRIER 
   
Cours Date Programme de la matière  Lectures/activités/évaluations  

I 8 septembre Présentation du cours. Objectifs et 
évaluations. 
Le pluriel des Lumières : un mouvement, un 
processus, des réalités et des imaginaires : 
Lumières, Enlightenment, Aufklärung, 
Illuminismo, Haskala. 
Les Lumières : l’invention de la modernité? 
Utopie, uchronie : l’ailleurs et l’avenir au 
présent. Absolutisme et populisme 

 

II 15 septembre La modernité avant les Lumières. 
Humanistes et libertins, ou la philosophie 
avant les philosophes. 
Comprendre le cadre des Lumières. 
La philosophie, le culte de la raison, la franc-
maçonnerie, le jansénisme, la tradition. 

I. Kant, « Réponse à la question : 
Qu’est-ce que les Lumières? », Qu’est-
ce que les Lumières?, J. Mondot éd., 
Sainte-Étienne, Presses Universitaires 
de Sainte-Étienne, 1991, p. 73-86. 

III 22 septembre Un siècle de papier 
L’univers du livre. 
La communauté des lecteurs et la diffusion de 
l’écrit. 
Les pratiques de la lecture et l'expérience du 
lecteur 

Robert Darnton, « What is the History 
of Books », Daedalus, 111-3, 1982, p. 
65-83 ; Reinhard Wittmann, « Une 
révolution de la lecture à la fin du 
XVIIIe siècle? », Histoire de la lecture 
dans le monde occidental, Paris, Seuil, 
1997, p. 331-364 ; Roger Chartier, 
« Richardson, Diderot et la lectrice 
impatiente », MLN, 114-4, 1999, p. 647-
666 ; Robert Darnton, « ‘What is the 
History of Books’ Revisited », Modern 
Intellectual History, 4-3, 2007, p. 495-
508. 

IV 29 septembre Histoire, philosophie, science et fiction : 
frontières et passages dans la République 
des lettres 
Conférence de Frédéric Charbonneau, 
professeur de littérature française à l’Université 
McGill. 

 

V 6 octobre Passions, sentiments et sensualité 
L'idée du bonheur ; conflits et dialogues entre 
la raison et les passions. 

 

VI 13 octobre Qui suis-je ? 
L’envie et le droit d’être soi. 
Le genre des Lumières 

 

VII 20 octobre Qui est l’autre? 
De l’étrangeté à l’exotisme. 
La traite atlantique et l’économie des goûts 
d’ailleurs 
Nature et réflexions sur le cosmopolitisme. 
 
 

Claude-Olivier Doron, « Race and 
Geneaology : Buffon and the Formation 
of the Concept of Race », Humana, 22, 
2012, p. 75-109. 
 
 
REMISE DU COMPTE RENDU CRITIQUE 

VIII 27 octobre SEMAINE DE LECTURE Daniel Roche et Vincenzo Ferrone, « Le 
monde historique des Lumières comme 
système culturel », dans Le monde des 
Lumières, Paris, Fayard, 1999, p. 553-
569. 



 4 

IX 3 novembre La ville 
L’essor urbain et l’espace des villes comme 
territoire des Lumières. 
 

 

X 10 novembre L'esthétique des Lumières 
Culture et politique de la littérature, de la 
peinture et de la musique 

 

XI 17 novembre Le luxe est-il moral? Le commerce fait-il les 
Lumières? 

M. Berg et P. Hudson, « Rehabilitating 
the Industrial Revolution », Economic 
History Review, 45, 1992, p. 24-50 ; J. 
de Vries, « The Industrial Revolution 
and the Industrious Revolution », 
Journal of Economic History, 54, 1994, 
p. 249-270. 

XII 24 novembre Qu’est-ce que la justice ? Droit, loi, morale 
et politique.  
 
 

 
 
REMISE DU COMMENTAIRE DE 
DOCUMENT 

XIII 1er décembre L’opinion publique et la (re)naissance de la 
société civile. 
Cité et citoyenneté 

Jürgen Habermas, L’espace public. 
Archéologie de la publicité comme 
dimension constitutive de la société 
bourgeoise, Paris, Payot, 1993 (1ère éd. 
allemande, 1962), pp. 13-37 ; Keith 
Michael Baker, « Politique et opinion 
publique sous l’Ancien Régime », 
Annales ESC, 42, 1987, p. 41-71 ; 
Arlette Farge, « Rumeur, ville et roi : 
l’opinion publique à Paris au 18e 
siècle », Cahiers de Clio, no 117-118, 
1994, p. 43-54 ; Keith Michael Baker et 
Roger Chartier, « Dialogue sur l’espace 
public », Politix. Travaux de science 
politique, 26, 1994, p. 5-22. 

XIV 8 décembre Résistances, révoltes, insurrections, 
révolutions. 
Les soulèvements du XVIIIe siècle sont-ils 
archaïques ou modernes ? Séance en guise de 
bilan 

 

XV 15 décembre EXAMEN FINAL  
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