
Chez les despotes éclairés 
Voltaire chez Frédéric II de Prusse, Diderot 
chez Catherine II de Russie: les têtes couron-
nées de l’Europe du XVIIIe siècle cherchent, 
en s’entourant des philosophes français, une 
réputation de despote éclairé. Les philo-
sophes, quant à eux, souhaitent influencer ces 
monarques avec leurs idées progressistes. Mais 
ces illusions sont vite déçues, comme dans le 
cas de Voltaire qui rentre de Berlin brouillé 
avec Frédéric II: le souverain est habitué à être 
obéi mais le philosophe ne peut réfréner son 
esprit critique et le différend est inévitable.

Les utopies du XVIIIe siècle
Presque tous les philosophes du XVIIIe siècle 
ont eu recours à l’utopie pour critiquer la so-
ciété dans laquelle ils vivaient: Montesquieu 
dans les Lettres persanes (la société des Tro-
glodytes), Voltaire dans Candide (Eldorado), 
Rousseau dans la Nouvelle Héloïse (Clarens), 
Diderot dans le Supplément au voyage de Bou-
gainville (Tahiti et le mythe du bon sauvage).
Voltaire, lui-même, réalise une micro société 
à Ferney qui rappelle les utopies si souvent 
décrites et dont l’économie, à la fois auto-
nome et ouverte au monde, féodale et libé-
rale, permet de faire vivre plus d’un millier de 
personnes.
Autre utopie philosophique, celle de rassem-
bler en un seul ouvrage, colossal, l’ensemble 
des connaissances de l’époque. C’est l’entre-
prise de l’Encyclopédie qui occupe Diderot et 
D’Alembert et plus de 150 intellectuels pen-
dant plus de vingt ans.

Les campagnes de Voltaire 
Voltaire, plus que tous les autres philosophes, 
conçoit sa contribution aux Lumières comme 
un combat politique à mener quotidienne-
ment. Polémiste, il répond à la condamna-
tion de l’Essai sur les mœurs (1756) et du Dic-
tionnaire philosophique (1764) par un célèbre 

pamphlet satirique et facétieux De l’horrible 
danger de la lecture (1765). Sa campagne 
contre le fanatisme religieux et plus généra-
lement contre l’oppression intellectuelle et 
morale prend la forme d’une signature, «Écra-
sons l’infâme!», au bas de ses lettres. 
Mais c’est surtout son engagement dans les 
affaires judiciaires où l’arbitraire et la religion 
dictent leur loi qui fait de lui l’un des plus 
grands défenseurs de la tolérance et de la justice:

 l’affaire Calas: en 1762, Jean Calas, pro-
testant, est accusé d’avoir tué un de ses 
fils pour l’empêcher de se convertir au 
catholicisme. Exécuté publiquement le 
10 mars à Toulouse, l’opinion publique se 
passionne pour cette affaire, d’autant plus 
que les preuves de sa culpabilité ne sont 
pas crédibles. Voltaire mène une enquête 
minutieuse et publie en parallèle le Traité 
sur la tolérance (1763) où il dénonce la 
monarchie chrétienne, sa raison d’État, la 
partialité de ses magistrats, l’intolérance 
du peuple, et parvient à faire annuler le 
procès et réhabiliter la mémoire de Calas;

 l’affaire du chevalier de La Barre: accusé 
de ne pas s’être découvert lors du passage 
d’une procession, le chevalier de La Barre 
est condamné à mort en juillet 1776. Vol-
taire s’implique personnellement dans la 
défense du condamné, mais sans succès, 
un exemplaire du Dictionnaire philoso-
phique étant même jeté au bûcher du sup-
plicié.

L’écriture devient ainsi pour Voltaire son arme 
contre l’injustice. Ainsi, dans le chapitre XIX 
de son dernier conte philosophique, L’Ingénu, 
Voltaire fait directement allusion à l’arbitraire 
royal qui statue dans ces affaires: «Avec quelle 
indifférence inhumaine un homme en place 
signe la destruction d’une famille, et avec 
quelle joie plus barbare des mercenaires l’exé-
cutent!».

L’engagement politique des philosophes 
des Lumières
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Questions

Les philosophes et le libéralisme 
Le Siècle des Lumières voit également l’émer-
gence du libéralisme comme doctrine poli-
tique et économique. C’est principalement 
le penseur anglais John Locke (1632-1704) 
qui, en énonçant et en défendant les libertés 
et les droits individuels, théorise le libéralisme 
politique. Les philosophes des Lumières sont 
conquis par les réflexions de Locke: Voltaire en 
fait sa morale pour la société, Montesquieu et 
Rousseau jettent les bases des systèmes démo-
cratiques modernes, dont l’objectif est de ga-
rantir ces libertés individuelles et communes. 
C’est le «moi commun» de Rousseau et le prin-
cipe de démocratie défini par Montesquieu qui 
trouveront leur concrétisation dans la Déclara-
tion des Droits de l’Homme et du Citoyen (1789).
Par ailleurs, Locke réfléchit sur l’économie 
en lui appliquant les principes qui régissent 
la société politique: c’est le libéralisme éco-
nomique dont la conceptualisation est per-
fectionnée par Adam Smith (1723-1790) à 
la fin du siècle, avec son essai La richesse des 
nations (1776). L’intérêt des philosophes pour 
les théories économiques est attesté par les 
nombreux articles de l’Encyclopédie et par le 
fait qu’ils représentent une classe sociale qui a 
le pouvoir économique sans avoir le pouvoir 
politique.

Adolph von Menzel, Tafelrunde (table ronde), Voltaire (à 
gauche) et les représentants de l’Académie berlinoise à la 
cour de Frédéric II de Prusse au palais de Sanssouci, 1850, 
Nationalgalerie, Berlin

1 Comment les philosophes ont-ils participé 
à la réflexion et au combat politique de 
leur temps?

2 Qu’est-ce que le libéralisme au XVIIIe siècle?
3 Prenez la plume de Voltaire et dénoncez 

à votre tour une injustice qui vous 
révolte!
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