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DENIS DIDEROT   
 

Denis Diderot est un écrivain, philosophe et encyclopédiste français. Diderot marque par 

sa culture, son esprit critique, sa puissance de travail et un certain génie. Jugée parfois 

comme peu cohérente et contradictoire, la pensée de Diderot présente au contraire une 

continuité profonde. Personnalité très éclectique, douée d'une verve exceptionnelle, 

Diderot offre une production extrêmement variée dans laquelle on reconnait l'attitude d'un 

homme qui ne cesse de s'interroger. Il laisse son empreinte dans l'histoire : il révolutionne 

le roman avec  Jacques le Fataliste (1765), il invente la critique à travers ses 

Salons. Diderot est le maître et créateur de la célèbre Encyclopédie (1772), qui est une 

œuvre qu’il dirige avec D’Alembert. L’Encyclopédie est une sorte de synthèse de l’esprit 

des Lumières. Elle contient 60600 articles sur les sciences, arts, philosophie. L’objectif est 

d’améliorer la culture de tous les hommes et de former une capacité critique dans tous les 

lecteurs.                                                                                                                      

BIOGRAPHIE                                                                                                                                     
Né à Langres et fils d'un maître coutelier, Denis Diderot suit ses études chez les Jésuites, 

puis au lycée Louis-Le-Grand et devient maître ès Art en 1732. Il mène jusqu'à son 

mariage, en 1743, une vie de bohême qui lui fait perdre la foi. Pendant cette période, il fait 

la connaissance de Jean-Jacques Rousseau. Dans ses "Pensées Philosophiques" (1746), 

Diderot plaide pour une religion naturelle. Se montrant trop libéral par rapport à la religion 

et aux "mystères", il est condamné par l'Eglise. En 1747, il est chargé par le libraire Le 

Breton de diriger avec d'Alembert les travaux de l'Encyclopédie. 

La "Lettre sur les aveugles et à l'usage de ceux qui voient" (1749) provoque son 

incarcération au château de Vincennes pendant trois mois. Pour Denis Diderot, le seul 

critère auquel répond la connaissance est l'expérience. Il défend l'idée qu'il n'y a qu'une 

seule substance, la matière, et que le processus de passage du minéral à la vie est 

continu. Cette théorie peut être considérée comme une intuition du transformisme 

de Lamarck. Après sa libération, Diderot se consacre entièrement et pendant plus de vingt 

ans à la réalisation de l'Encyclopédie, véritable travail d'éditeur, qui lui assure la notoriété. 

Le premier volume est publié en 1751 et le dernier en 1772. En parallèle à l'Encyclopédie, 

Diderot poursuit son œuvre littéraire tout en menant une vie éclectique et tumultueuse. Ses 

http://www.toupie.org/Biographies/Rousseau.htm
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romans, ses critiques et ses essais philosophiques, dont une grande partie ne sera publiée 

qu'après sa mort, montrent le souci de définir la véritable nature de l'homme et sa place 

dans le monde. Diderot propose une morale universelle assise, non pas sur Dieu, mais sur 

les sentiments naturels de l'homme et sur la raison. 

Sa santé étant fragile, Diderot ralentit ses publications à partir de 1776 et meurt en 1784. 

Principales œuvres : 
Pensées philosophiques (1746) 
Promenade du sceptique (1747) 
Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient (1749) 
Pensées sur l'interprétation de la nature (1753) 
La Religieuse (1760) 
Le Neveu de Rameau (1762) 
Le rêve de D'Alembert (1769) 
Jacques le fataliste (1771) 
Essai sur la vie (1778) 

THEMES FONDAMENTAUX………………………………………………………………….…                                                                                                        
- Sciences comme explication du monde : Diderot préfère à l'évidence cartésienne la 

certitude expérimentale. La philosophie doit s'inspirer des sciences. Les sciences 

s'éclairent par des théories qui sont, pour le philosophe, une recherche des principes 

constituant certes une métaphysique, mais une métaphysique sans Dieu ni âme qui 

recherche les principes constitutifs du monde et de la nature (et donc de l'expérience).                                                                                        

- Athéisme : selon Diderot, à différence des autres philosophes, Dieu n’existe pas. Il est 

athée : l’homme et la nature sont la production des molécules. Le monde est un tout 

matériel. La nature se réduit à une seule substance matérielle (d'où le terme de "monisme 

matérialiste, du grec monos qui veut dire "seul"). La matière, sans vide, est constituée 
de molécules hétérogènes (il n'y en a pas deux d'identiques). Le mouvement est 

essentiel à la matière c'est à dire qu'elle se meut d'elle-même sans avoir besoin d'une 

impulsion divine (cette thèse s'oppose aux déistes). Le matérialisme renverse l’affirmation 

que la pensée détermine l’existence. Donc Diderot s’oppose fortement à Pascal et semble 

anticiper le « je suis donc Je pense » de Sartre. La pensée est une des fonctions du corps 

parmi d’autres.  La nature et la nature humaine existent sans Dieu, elles n’ont pas besoin 

de lui ni comme créateur ni comme conservateur.       …………………………………………                                       

- Matérialisme : L’homme fait partie de la grande chaîne des causes et des effets de la 

production et reproduction de la matière. La grande hypothèse de Diderot, c’est celle de la 

matière sensible. Une profonde parenté chimique existe entre le règne animal, le règne 
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végétal et la matière inerte. Il ne faut donc pas opposer l'inanimé au vivant ou l'âme au 

corps. Les molécules sont, d'une certaine façon, vivantes. S'assemblant au hasard, durant 

l'infinité des siècles, elles forment les organismes. La sensibilité morte des molécules 

devient sensibilité vive.  De la pierre à l’homme pensant, tout est constitué par des 

molécules de matière qui peuvent sentir : il suffit qu’elles se trouvent dans des 

organisations telles que leur sensibilité peut s’exprimer. Dans la pierre, la sensibilité est 

empêchée. Mais si on brise une statue, qu’on l’incorpore à de la terre, qui nourrit une 

plante, si cette plante est mangée par un animal et cet animal par nous ; alors dans le 

processus de la digestion nous allons nous régénérer grâce à ses molécules, en faire 

notre propre chair. Or, sous forme de pierre ou de chair humaine, ce sont toujours les 

mêmes molécules.      …………………………………………………………………………….                                              

- Attaque au Christianisme : Diderot combat, on le sait assez, la conception chrétienne 

de la nature et de la nature humaine. Le problème des thèses chrétiennes sur l’homme et 

la nature est qu’elles ne permettent de comprendre ni l’homme, ni la nature. La religion 

chrétienne ne résout pas, qu’il s’agit là d’une vision illusoire, imaginaire, destinée à nous 

plaire et nous consoler.                                     ……………………………                          ----

-L’homme est prisonnier de son corps : Pour les théologiens, l’homme est un composé 

de deux substances : un corps, qui est une substance matérielle, et une âme, qui est une 

substance spirituelle. Pour Diderot, il est clair que l’idée de l’âme est une idée vide de 

correspondant réel ; elle n’existe pas ailleurs que dans notre imagination. C’est donc le 

corps qui commande le corps (CPR. Rabelais). ………………………………………………                                                                                      

-La sensualité est une pulsion incontrôlable : L’homme est en apparence un être libre 

qui décide de ce qu’il veut et doit diriger librement sa vie. En opposition à la chasteté, il 

soutient que l’homme est un être sensible qui cherche le bonheur,  mais qu’il est 

naturellement porté vers le sexe, en raison de son instinct de conservation et de plaisir. Il 

n’y a là ni pure liberté ni pure volonté : l’homme est esclave de ses besoins physiques, en 

étant de la matière vivante.  Un pas de plus encore, et on peut envisager que, de même 

qu’il y a des corps naturellement plus résistants que d’autres à la maladie ou la fatigue, ou 

des organes qui fonctionnent plus ou moins bien.                                                                         

-De la philosophie à la physiologie humaine : Le corps peut être considéré à la fois 

comme le sujet et l’objet de la philosophie de la nature humaine. Il est philosophe et 

philosophique. Mais on peut peut-être aller plus loin encore, et trouver dans la physiologie 

humaine les normes de la morale et de la politique. Si nous sommes des corps en effet, 



126 
 

capables de produire des œuvres d’art ou des machines, capables même de se conduire 

selon une morale, alors c’est dans ce corps que nous sommes qu’il faut trouver l’ultime 

norme de la morale. Il nous faut retrouver ce que Diderot appelle le « code naturel », les 

exigences de notre nature qu’on ne saurait contredire sans se rendre malheureux.                         

- La morale naturelle de l’instinct : Sans Dieu, comment fonder la morale ? Diderot 

répond que pour distinguer le juste et l'injuste il suffit de suivre la nature et d'écouter son 

instinct. L'athée règle son comportement sur ses besoins, sa sensibilité et le bien commun. 

La société humanise les tendances individuelles et doit subordonner les intérêts privés à 

l'intérêt général (même si l'ignorance pervertit les règles naturelles de la société et crée 

fanatisme et inégalité).   …………………………………………………………………………….                                                                                                                    

- L’éducation doit enseigner à trouver la philosophie personnelle : Rendre la 

philosophie populaire, cela signifie pour Diderot faire en sorte que chacun devienne lui-

même philosophe. Par conséquent, le personnage social du philosophe, tel Diderot lui-

même, disparaîtra. Si tout le monde a accès à la connaissance de ce qui est bien : vivre en 

société selon la justice.   ………………………………………………………..                                                                                                          

- Culte du primitivisme : Dans le Supplément du voyage de Bougainville décrit 

l’innocence du Nouveau Monde qui constitue, à l’évidence, une critique de l’Ancien Monde. 

Dans le récit, Diderot a choisi ce qui sert la peinture de l’innocence : ignorance de la 

propriété privée et par là du vol, négation du vice, bonheur, communauté des femmes, 

liberté, absence de travail. Il a donc l’idée positive du bon sauvage de 

Rousseau.……………….                                                                                                               

– De la critique au Despotisme au Despotisme illuminé : Dans son article sur l'autorité, 

il écrit qu'« aucun homme n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres ». A 

l'exception de l'autorité paternelle (qui trouve son origine dans la nature selon lui et qui est 

limitée dans le temps - elle cesse une fois que les enfants sont capables de se prendre en 

main), les autres formes d'autorité résultent soit de la force soit du consentement. « La 

vraie et légitime puissance » ne saurait être sans limites (Diderot condamne la philosophie 

hobbienne). Il affirme que le prince tenant son autorité de ses sujets ne peut remettre en 

question le contrat d'où elle provient. L'Etat n'est pas fait pour les Princes, mais les Princes 

pour l'Etat. Diderot était fasciné par Catherine II, tzarine de Russie, animée d'un vif intérêt 

pour la philosophie (« Comme elle a bien coupé les lacets de mon âme ! »). En 1774 il 

gagna la Russie avec enthousiasme. Pour rendre la philosophie populaire, le philosophe 

doit se faire le conseiller des princes, en sachant bien qu’un despote même éclairé est 
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surtout un despote, et aider à la construction de systèmes d’éducation nationale (CPR. 

Voltaire). Cet enthousiasme qui se dissipa assez rapidement au vu de la politique de 

l'impératrice : il espérait qu'elle donne à son pays des institutions libres et elle se 

contentera de masquer son despotisme éclairé derrière un changement institutionnel 

uniquement terminologique.  Le véritable intérêt politique de Diderot tient à une vision 

corrosive de la société : dénonciation de la toute-puissance de l'argent, athéisme, rejet des 

pratiques de la religion sous leur forme conventuelle, en faveur de l'enseignement                                                                                                  

- Le savoir de tout à tous : La raison a une origine physiologique mais aussi sociale. La 

raison a besoin pour se développer de la société. Diderot auprès de l’Impératrice 

Catherine II de Russie, il doit se faire encyclopédiste pour répandre le savoir et offrir à tous 

l’accès aux moyens techniques et philosophiques d’augmenter son bien-être.                                 
- Fatalisme : dans l’univers tout est hasard. Toute personne, tout objet a un destin auquel 

on ne peut que se résoudre. Le fatalisme est une idée selon laquelle tout événement doit 

arriver, sans qu’on ne puisse rien y faire. Le fatalisme est un système qui affirme une 

nécessité fatale (fatum), devant laquelle les décisions et actions des hommes sont 

inopérantes. Si tout est déterminé, donc il faut que l’homme soit fataliste.lgratuit r             

ŒUVRE                       LES ESSAIS PHILOSOPHIQUES………………………                                                       

Dès ses premiers essais, Diderot aborde le problème religieux. Très vite, il passe de la 

croyance en un Etre suprême créateur (déisme) à une conception matérialiste athée.       
LE REVE DE D’ALEMBERT (1769)……………………….. ……                                                                                 

Dans  Le Rêve de d'Alembert (1769), le philosophe précise que la matière peut se 

transformer grâce à la sensibilité, qui est une <<   qualité générale et essentielle de la 

matière >>. Dans cette vision déterministe, l'homme, réduit à son corps, ne saurait être 

qu'une machine mue par des forces qui lui sont extérieures. Mais si l'homme n'est pas 

libre, il n'a plus aucune responsabilité et échappe au bien et au mal (Lettre à Landois, 29 

juin 1759). Et si le monde change à chaque instant, quelle valeur a la pensée de l'homme? 

Est-elle inutile? La raison et le cœur de Diderot protestent contre de telles conclusions. 

Toute une part de sa réflexion vise donc à expliquer le passage de la matière sensible à la 

matière <<  pensante >>  (l'homme) et à mettre en relief les capacités qui distinguent 

l'homme des autres êtres vivants. Diderot donne une explication de type physiologique: 

tout dépend de l'organisation particulière du système nerveux humain. Grâce à ce système 

fortement centralisé, l'homme n'est pas abandonné à l'anarchie de ses sensations et de 

ses émotions, mais possède la capacité de !es contrôler. 
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Tout est en un flux perpétuel… Tout animal est plus ou moins homme ; tout minéral est plus ou moins 
plante ; toute plante est plus ou moins animal. Il n’y a rien de précis en nature… Le ruban du père Castel… 
Oui, père Castel, c’est votre ruban et ce n’est que cela. Toute chose est plus ou moins une chose 
quelconque, plus ou moins terre, plus ou moins eau, plus ou moins air, plus ou moins feu ; plus ou moins 
d’un règne ou d’un autre… Donc rien n’est de l’essence d’un être particulier… Non, sans doute, puisqu’il 
n’y a aucune qualité dont aucun être ne soit participant… et que c’est le rapport plus ou moins grand de 
cette qualité qui nous la fait attribuer à un être exclusivement à un autre… Et vous parlez d’individus, 
pauvres philosophes ! laissez là vos individus ; répondez-moi. Y a-t-il un atome en nature rigoureusement 
semblable à un autre atome ?… Non… Ne convenez-vous pas que tout tient en nature et qu’il est 
impossible qu’il y ait un vide dans la chaîne ?  

Cette œuvre témoigne l'impact de la biologie sur la pensée de Diderot : il se développe 

une démonstration convaincante, dont la thèse centrale plaide en faveur de l'unité de la 

matière. Avec "circulent" et "flux perpétuel", le mouvement et la durée refusent les 

frontières entre chaque strate du vivant et font percevoir la solidarité générale de tous les 

organismes. "Tout animal est + ou - homme ; tout minéral est + ou - plante ; toute plante 

est + ou - animal." : cette juxtaposition des "espèces" se convertit en une perméabilité 

universelle de la matière qui assimile les êtres dans un unique mouvement de régénération 

et de transformation permanente. Et c'est une apologie de l'indétermination qu'il s'agit, 

quand d'Alembert fusionne les 4 règnes (minéral, végétal, animal) et les 4 éléments (terre, 

eau, air, feu) qui divisaient normalement la matière. Il y a  critique radicale de la notion 

d'individu à laquelle se livre ensuite le rêveur. Et pour dénoncer l'absurdité de la notion 

classique d'individu, Diderot soutient que rien n'est immuable ni éternel                          

SUPPLEMENT DU VOYAGE DE BOUGAINVILLE (1772) 

Mais il ne souhaite pas une subversion de la société et à la fin du dialogue il déclare: « 

Nous parlerons contre les lois insensées jusqu'à ce qu'on les réforme; et, en attendant, 

nous nous y soumettrons. » Comme pour son « frère ennemi » Rousseau, l'image du 

peuple primitif et innocent n'est pas une simple évasion mentale, mais l'occasion d'une 

réflexion critique, sur les conventions et les abus présents qui vont contre nature.  
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 LES ROMANS ET LES DRAMES ………………………………………………                                                                                                 
La conception esthétique de Diderot est étroitement liée à sa réflexion philosophique. Dans 

ses écrits théoriques sur le théâtre, rédigés entre 1757 et 1773, Diderot précise les 

caractéristiques d'un nouveau genre théâtral, le drame, fondé sur le pathétique de la vie 

quotidienne, source d'impressions fortes. Mais l'acteur ne doit pas éprouver les passions 

qu'il exprime; au contraire, il doit dominer sa sensibilité, garder son sang-froid, pour mieux 

étudier l'expression des émotions et ensuite les reproduire. De même, le peintre ne doit 

pas s'abandonner à son imagination : il doit dominer ses émotions afin de donner l'unité à 

son œuvre en équilibrant enthousiasme et raison. Dans ses Salons, Diderot fait des 

descriptions assez précises des tableaux qu'il analyse : il apprécie le réalisme de Chardin 

et la sensibilité de Greuse ; il critique l'immoralisme des nus de Boucher car la peinture doit 

« inspirer la vertu «. Indifférent aux genres traditionnels, Diderot est constamment à la 

recherche de modes d'expression nouveaux. Dans ses œuvres, parfois difficilement 

classifiables, le dialogue occupe une place privilégiée : Diderot a besoin de s'inventer un 

interlocuteur pour fixer ce mouvement de recherche et d'interrogation qui le conduit avec 

son interlocuteur, et avec ses lecteurs, vers une conclusion toujours problématique.              

LA RELIGIEUSE (1760)  ……………………………………………………………………..                                                                                                           

Résumé: Suzanne, une des trois filles de la famille Simonin, est rejetée par ses parents: 

sans doute est-elle le fruit d'un adultère. Voyant que le promis de sa sœur aînée 

s'intéresse à elle, car elle est belle et spirituelle, contrairement à ses deux sœurs, elle 

l'avoue à sa mère qui la place dans un couvent. Une fois ses deux sœurs mariées, elle 

espère en sortir, mais ses parents décident de lui faire prendre le voile. Malgré ses 

réticences, en proie aux conseils insidieux de la mère supérieure, elle accepte de devenir 

novice. Vient le moment de confirmer ses vœux. Pour s'attacher un protecteur, le marquis 

de Croismare, elle entreprend ses mémoires.  …………………………………………                                                                              

L'histoire originale est celle d'une religieuse du couvent de Longchamp, Marguerite 

Delamarre, dont tous les salons parisiens parlèrent beaucoup en 1758, lorsqu'il fut connu 

qu'elle avait écrit à la justice pour demander qu'on la délivra du cloître où ses parents 

l'avaient enfermée. Elle fut soutenue par un habitué du salon parisien de madame 

d'Epinay, amie de Diderot, mais elle n'en perdit pas moins son procès. C'est l'histoire d'une 

jeune religieuse, enfermée malgré elle dans un couvent.  Elle intente un procès à sa mère 

pour essayer de sortir de ces lieux où la claustration contre nature engendre des 

comportements malsains, hypocrites, méchants et sadiques. Dans le roman La religieuse 

http://mapage.noos.fr/hubert.demory/longchamp.htm
http://comprendre.bloguez.com/comprendre/293434/
http://comprendre.bloguez.com/comprendre/293434/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louise_d%27%C3%89pinay
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louise_d%27%C3%89pinay
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(1760), écrit à la première personne, la narration alterne avec des dialogues très brefs qui 

soulignent l'intensité de l'action. Avec ce roman, Diderot ne veut pas ridiculiser l'Eglise et la 

foi, mais défendre les droits de la liberté individuelle et soutenir la thèse que «  l'homme est 

né pour la société ». Puisque les émotions et les idées procèdent des sensations et des 

émotions qui dépendent du corps, nier le corps signifie dénaturer 

l'homme.……………………………………………………………………..                                                                                                          

JACQUES LE FATALISTE (1765)  ……………………………………………………………                                                                            
Résumé : Le « roman » de Diderot a deux personnages principaux, Jacques et son 

maître, également curieux et diserts, qui voyagent sans but apparent. Ils s'arrêtent 

volontiers en route, reviennent sur leurs pas, tentent toutes les aventures qui se présentent 

à eux. Ils sont toujours prêts, dans une conversation à bâtons rompus, à raisonner de tout, 

de l’art ou de l’inéluctable enchaînement des causes et des effets. Pendant leur voyage, 

les deux parlent ensemble des différentes choses.  Ils se racontent des histoires de leurs 

propres vies ou de leur entourage. Ils rencontrent quelques personnes avec lesquelles ils 

ont des discussions très intéressantes, de la vie humaine en particulier. Jacques pense 

que l’homme est seulement un composé de matière, «  écrit sur un grand rouleau et 

l’homme lui-même ne peut pas du tout le changer ». - Le maître est tout à fait le contraire 

de Jacques. Il croit par contre en l’importance de l’homme. Il pense que tout être humain 

ou animal fait partie de l’équilibre de la nature. L'auteur intervient souvent pour réfléchir sur 

ses personnages et sur leur conduite, pour nous faire part de ses hésitations sur ce qu'il 

leur fera dire ou faire. Pour distraire son maître, Jacques a entrepris de lui raconter 

l'histoire de sa vie et de ses amours, mais son récit est sans cesse arrêté par les réflexions 

de son maître ou encore par ses propres digressions philosophiques. Dans la suite 

chaotique des aventures de Jacques s'insèrent d'autres récits : histoire des amours du 

marquis des Arcis, aventure d'un moine défroqué, vie et aventures de M. Desglands… 

Jacques le Fataliste (1765) est l'œuvre littéraire la plus intéressante tant pour les idées 

exprimées que pour  l'originalité de la construction. Le roman est construit selon quatre 

niveaux de narration : 1) le récit du voyage de Jacques et de son maitre et leur dialogue 

sur le fatalisme et la liberté ; 2) « le récit des amours de Jacques; 3) le dialogue de l'auteur 

avec le lecteur sur le genre romanesque ; 4) deux récits incorporés et de nombreuses 

anecdotes. À la fin, Jacques est jeté en prison à la suite d'une rixe.  Diderot rejette :   1) les 

contes d’amour : Si l’auteur nous fait des contes d’amour, c’est pour les parodier.  « Toutes 
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vos nouvelles sont des contes d’amour. » 2) le portrait et la lettre. Ainsi on ne connaît pas 

les lettres qui figurent dans ces contes d’amour, au nom du vrai. De même, Diderot 

dénigre les portraits, 3) le roman d’aventures : de même Diderot en démonte les procédés 

et met en évidence leurs ficelles, coïncidences, événements rocambolesques avant 

l’heure, pour les dénoncer, dont il critique la fausseté 4) le roman picaresque : Jacques et 

son maître évoquent Don Quichotte et Sancho. 5) le roman historique pour l’imprécision 

temporelle absolue.  Voilà pourquoi on peut définir Jacques le fataliste  comme un 

« antiroman», parce qu’il est en effet un roman expérimental caractérisé par le refus des 

conventions romanesques et par le refus du rôle omniscient du romancier.                                       

Jacques le fataliste et son maître est un roman complexe, déconcertant et déroutant par 

ses digressions, qui s’inspire à la Vie et opinions de Tristam Shandy de Laurence Sterne. Il 

raconte des voyages sans fins et des faits paradoxaux.  Jacques le Fataliste est un 

antiroman : Diderot ne raconte rien ; il dit que Jacques racontera ses amours, mais il ne les 

raconte jamais et le narrateur dira au lecteur de les imaginer et de les inventer. Il y a 

plusieurs interruptions d’un narrateur exaspérant et omniprésent. Le narrateur n’a rien à 

raconter ! Le roman est dialogue sur le néant: le dialogue entre Jacques et son maitre est 

sur le néant…le roman ne raconte rien et le lecteur est appelé en cause du narrateur   

Diderot invite le lecteur à terminer l'histoire des amours et propose lui-même trois 

dénouements possibles. L'essentiel du récit se présente sous forme de conversation 

(comme un dialogue théâtral) que le narrateur interrompt pour introduire des réflexions à la 

première personne. Mal accueilli par les critiques de son temps à cause de sa complexité, 

le roman apparait aujourd'hui dans toute sa modernité et sa richesse.                                          

Jacques est convaincu que tous les événements sont fixés d'avance par le destin (le 

milieu, les rencontres, la nature des individus). Son maitre, au contraire, oppose à la 

fatalité la liberté et la responsabilité de l'individu. Mais le comportement de Jacques 

contredit son propre discours car il agit comme s'il était libre de modifier le cours des 

événements. Encore une fois, Diderot montre sa préférence pour les personnalités fortes, 

qui s'engagent dans la voie tracée par leurs passions, qui suivent leur nature et refusent le 

conformisme et les règles imposées parla religion ou par la société. Sur le pian de la 

construction, Diderot refuse de présenter une intrigue bien organisée. La forme du 

dialogue, avec ses digressions et ses interruptions, lui parait correspondre mieux à la 

discontinuité propre de la vie réelle. Le style aussi veut donner une impression de naturel. 

Diderot utilise une langue variée, expressive et vivante. Selon les personnages et les 
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situations, il varie le vocabulaire, les registres de langue et la syntaxe. Mais ce qui frappe 

surtout, ce sont la verve argumentative et l'humour. 
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POLITIQUE  

C'est donc sur la politique que 

débouche la réflexion de Diderot. 

Dès le célèbre artiste de 

l'Encyclopédie, Autorité politique, il 

rejette l'idée d'un pouvoir absolu et 

assigne à l'autorité politique une 

origine contractuelle. Mais, dans tous 

les cas, il affirme la nécessité d'obéir 

au souverain. Vers 1770, la pensée 

de Diderot tend à se radicaliser, sans 

jamais atteindre des accents 

révolutionnaires. Sénèque le 

Philosophe devient pour lui l'idéal du 

penseur tolérant et sans dogmatisme 

qui accepte, pour le bien public, de 

se compromettre auprès d'un tyran 

(Essai sur les règnes de Claude et 

de Néron, 1779), comme lui-même 

peut-être auprès de Catherine. 
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JEAN-JACQUES ROUSSEAU Correspondances p. 84 
 

Jean-Jacques Rousseau est un écrivain, philosophe suisse de langue française. Rousseau 

occupe une place unique dans la société et dans la pensée de son siècle. Par son œuvre, 

il s'inscrit dans la réflexion philosophique des Lumières, mais il se détache du « parti 

philosophique »  pour exprimer sa méfiance à l'égard du rationalisme et du progrès. D'où 

son isolement et sa solitude (parfois recherchée, parfois imposée) qui ne l'empêchent pas 

d'élaborer avec vigueur et cohérence un système de pensée qui influencera, plus que tout 

autre, les hommes de la Révolution et qui ouvrira des voies nouvelles à la littérature. Il est 

l'un des plus illustres philosophes du siècle des Lumières, Ses œuvres principales sont : 

La nouvelle Héloïse (1762) qui est un grand succès, puis coup sur coup Du contrat social 

(1762) et 'Émile ou de l’éducation. Son politique dans Le Contrat social inspire la 

Révolution Française. Avec l’Emile, il fonde la pédagogie moderne.                                 

BIOGRAPHIE                                                                                                                               
Né à Genève dans une famille calviniste, Jean-Jacques Rousseau, qui est orphelin de 

mère, est abandonné par son père à l'âge de 10 ans et élevé par son oncle. Son éducation 

se fait au gré de ses fugues, de ses errances à pied, et de ses rencontres, en 

particulier Mme de Warens. Sa maîtresse et bienfaitrice qui influencera son œuvre 

s'attache à parfaire son éducation. En 1741, Jean-Jacques Rousseau devient précepteur 

des enfants de Mme de Mably à Lyon. Passionné de musique, il élabore un système de 

notation musicale qui ne rencontre pas le succès espéré à Paris. Après un séjour à 

Venise, il retourne à Paris et se lie d'amitié avec Diderot qui lui demande d'écrire des 

articles sur la musique pour l'Encyclopédie. Jean-Jacques Rousseau vit en ménage avec 

Thérèse Levasseur, modeste servante, avec laquelle il a cinq enfants. Ne pouvant les 

élever correctement, il les confie aux Enfants-trouvés, ce que lui reprocheront plus tard ses 

ennemis. Jean-Jacques Rousseau acquiert la gloire en 1750 avec son "Discours sur les 

sciences et les arts". Il y prend comme hypothèse méthodologique ce qui va devenir le 

thème central de sa philosophie : l'homme naît naturellement bon et heureux, c'est la 

société qui le corrompt et le rend malheureux. Il réfute ainsi la notion de péché originel. 

Jean-Jacques Rousseau retourne dans sa patrie d'origine en 1754. Après un séjour chez 

Mme d'Epinay, il est recueilli à Montmorency en 1757 par le maréchal de Luxembourg et 

http://www.toupie.org/Biographies/Diderot.htm
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va y passer les années les plus fécondes de son existence.  Son œuvre principale, "Du 

contrat social", analyse les principes fondateurs du droit politique. Pour Rousseau, seule 

une convention fondamentale peut légitimer l'autorité politique et permettre à la volonté 

générale du peuple d'exercer sa souveraineté. Il va plus loin 

que Montesquieu et Voltaire dans la défense de la liberté et de l'égalité entre les hommes, 

en proposant un ordre naturel qui concilie la liberté individuelle et les exigences de la vie 

en société. Le "Contrat social" a inspiré la Déclaration des Droits de l'Homme et toute la 

philosophie de la Révolution. Dans "L'Emile ou l'Education", Jean-Jacques Rousseau 

soutient que l'apprentissage doit se faire par l'expérience plutôt que par l'analyse. Il y 

professe également une religion naturelle, sans dogme, par opposition à la révélation 

surnaturelle, ce qui lui vaut d'être condamné en 1762 par le parlement de Paris. Il se 

réfugie alors en Suisse puis en Angleterre où il est hébergé par David Hume avec lequel il 

se brouille rapidement. Il revient en France en 1769. Critiqué par les philosophes et 

attaqué par Voltaire (qui se moque de sa théorie où la société dénature l'homme), Jean-

Jacques Rousseau se sent persécuté. Il tente de se défendre et de s'expliquer dans "Les 

Lettres écrites de la montagne" et les "Confessions". Attisée par Voltaire, la population va 

même jusqu'à lapider sa maison et brûler ses livres. Les dernières années de sa vie se 

passent à Ermenonville dans la maladie et l'isolement. 
Principales œuvres : 
Discours sur les sciences et les arts (1750) 
Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes (1755) 
Discours sur l'économie politique (1755) 
Julie ou la Nouvelle Héloïse (roman, 1761) 
Du contrat social (1762) 
L'Emile ou De l'éducation (1762) 
Lettres écrites de la montagne (1764) 
Les Confessions (1665-1770, publié en 1782) 
Pygmalion (1770) 
Rousseau, juge de Jean-Jacques ou Dialogues (1772-1776 publié en 1780) 
Les Rêveries du promeneur solitaire (1776-1778, publié en 1782) 
THEMES FONDAMENTAUX…………………………………………………………………  -----

-La nature comme refuge :    La nature est un refuge : la vie à la campagne est une vie 

paisible et authentique. Elle s'oppose à la vie mondaine, frivole, agitée, mensongère : 

Rousseau élève Émile loin de la ville. L'individu s'abandonne à l'influence apaisante du 

paysage. Le cadre naturel restitue à l'individu son unité intérieure et fait vibrer le simple 

sentiment de l'existence.  C'est au cours de longues promenades au bord de l'eau que 

Rousseau oublie l'hostilité du monde.  

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Volonte_generale.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Volonte_generale.htm
http://www.toupie.org/Biographies/Montesquieu.htm
http://www.toupie.org/Biographies/Voltaire.htm
http://www.toupie.org/Biographies/Hume.htm
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- La nature est une bonne mère : L'idée que la nature est bonne est un thème 

typiquement chrétien. Pour Rousseau la nature est bonne et pas seulement la nature de 

l'homme. Le comportement naturel des animaux relève aussi de cette bonté. La pitié, par 

exemple, une des deux passions naturelles de l'homme, existe chez les animaux. 

L'existence même de la voix de la conscience qui est innée prouve que la nature est 

bonne. L'homme paraît mauvais parce qu'il l'est devenu au cours de l'histoire mais il ne 

l'est pas dans son fond. L’homme primitif menait une vie heureuse parce qu’il vivait dans la 

nature. L'homme à l'état de nature est caractérisé par la bonté et la perfectibilité.                                                                                                          

- L’homme primitif comme bon sauvage : Les récits de voyage offrent une vision 

positive du sauvage. Celui-ci constitue un exemple de vie naturelle que la civilisation n'a 

pas dégradée. Ainsi l'homme civilisé s'interroge sur la valeur de sa propre culture. Diderot, 

par exemple, estime que les Tahitiens, décrits par Bougainville, offrent une leçon de 

tolérance.    Rousseau retrace l'histoire de l'humanité : l'homme primitif ignare la propriété 

et l'inégalité des conditions sociales qu'elle entraine. Il est étranger à l'ambition et aux 

désirs superflus. Incarnation du bonheur, il inspire à l'homme moderne une profonde 

nostalgie. Le bon sauvage et l'homme primitif dessinent ensemble l'image de l'homme 

naturel. Cette figure idéalisée autorise une critique sévère de la civilisation. L'individu n'a 

pas besoin de la religion chrétienne pour mener une vie vertueuse. La liberté fondamentale 

de l'homme rend insupportables l'esclavage et l'esprit de conquête des rois. Selon 

Rousseau la nature est mère de l’homme. L'homme au passé bon, libre, heureux dans 

l'état de nature : il était un "bon sauvage".    ………………………………………………                                                                                        
- L’amour de soi et la pitié : Mais qu'est-ce qui caractérise l'homme naturel ? Pour 

Rousseau, la passion est en son fond naturelle.  Il y a deux passions naturelles : l'amour 

de soi et la pitié. L'amour de soi : c'est une sorte d'instinct de conservation. La pitié, 

elle " nous inspire une répugnance naturelle à voir périr ou souffrir tout être sensible et 

principalement nos semblables ", tout être sensible c'est-à-dire même les animaux.                                                                                        

- L’homme est libre : "L'homme est né libre...". "L’homme est né libre et partout il est 
dans les fers". Si la liberté est un droit naturel et inaliénable, la réalité donne pourtant à 

voir les hommes dans la servitude. La liberté naturelle est une liberté d'indépendance 

(autarcie) qui consiste à faire tout ce qui est nécessaire pour assurer sa propre 

conservation. La liberté civile est une liberté d'autonomie qui consiste à se donner à soi-

même (auto) ses propres lois (nomos = la loi).                                                                                                     

 Meme si les hommes sont tous également libres, ils entrent naturellement en conflit et 
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l'issue est décidée par la loi du plus fort. Il ne faut donc pas refuser toute forme d'autorité, 

mais sentir l'exigence de l'institution d'un état capable de protéger les droits de chacun. 

- La loi est une forme de liberté : Selon Rousseau : "Il n'y a point de liberté sans lois". 

Pour comprendre cette idée, il faut se défaire de l'idée que la liberté est absence de 

contraintes. La liberté d'autrui est une menace plus grande à ma liberté que ne le sont les 

lois. La liberté de chacun doit s'épanouir dans des limites. Protégeant les droits par les 

devoirs de chacun, la loi est bien en ce sens la condition de la liberté.  

- Le progrès est la destruction de l’homme : avec l’évolution et le progrès, l’homme 

s’est éloigné de la nature  et s’est crée l’idée de propriété et donc la division des travaux et 

la distinction entre les riches et les pauvres.  L’homme est devenu méchant, esclave et 

malheureux par la faute de la société. Selon lui, l'homme naît naturellement bon, c'est la 

société qui le corrompt. De la propriété provient l'inégalité et la mal.                                                

- La société est un contrat social : dans le Contrat Social, Rousseau explique comme la 

société est née: la société est un contrat social où l’homme a des devoirs à respecter, mais 

aussi des droits  reconnus par la loi. La démocratie est la forme la plus juste du contrat 

social parce qu’assure à tous liberté et égalité. Il préconise des lois comme expression de 

la "volonté générale", un "contrat social" sous l'égide du "peuple souverain". On y trouve 

l’idée d'égalité de tous devant la loi, de justice, de droit. Rousseau défend l’idée de la 

liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes préfigurant une des grandes idées de la 

Révolution française.  Le fondement de l'autorité légitime se situe donc dans un contrat 

d'association par lequel unanimement un groupe d'individu décide désormais de se 

soumettre à la volonté générale c'est à dire au verdict du suffrage universel. Chacun ainsi 

se soumet non à un homme mais à la loi et "l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est 

liberté". Rousseau défend le principe d'une démocratie non pas représentative mais 

directe où tous les citoyens votent les lois. Seul le pouvoir exécutif pourra être confié à un 

groupe d'individu. Rousseau s'oppose à la constitution de partis politiques car ils gênent le 

libre jeu du suffrage universel. La volonté générale est souveraine. Elle ne peut ni se 

soumettre, ni déléguer ses pouvoirs. ……………………………………………………….                                                                                                   

- Critique de l’absolutisme et exaltation de la démocratie : si Montesquieu est 

favorable à la monarchie constitutionnelle et parlementaire à l’anglaise et Voltaire est 

favorable au Despotisme Illuminé, Rousseau pense que la démocratie est le seul régime 

qui respecte le peuple. Souverain doit être le peuple, pas le roi. Avec la Révolution 

française, Rousseau est considéré comme le grand théoricien de la démocratie depuis la 
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publication du Contrat social (1762).  Les grandes idées que Rousseau a exprimé dans 

ses livres peuvent se résumer ainsi : A) L’homme est né libre et bon, c’est la société qui l’a 

corrompu. B) La naissance du droit de propriété est la source de tous les maux. C) Les 

inégalités se créent avec le pouvoir des possédants, des riches contre les pauvres. 

Rousseau condamne la tyrannie de l'absolutisme royal ou tout autre pouvoir autoritaire et 

arbitraire.                                                                                                                                         

- Entre déisme et panthéisme : Rousseau est, certes, contre le dogmatisme catholique et 

sa religion n'a rien de cléricale. Il admet trois dogmes : 1) L'existence de Dieu; 2) 

l'immortalité de l'âme; 3) la liberté de l'homme. Rousseau prône une « religion naturelle » 

qui se vit par l'expérience individuelle et qui ne repose pas sur une tradition écrite. 

Rousseau (CPR. Voltaire) rejette la plupart des événements surnaturels 

(prophétie, miracles) et affirme en général que Dieu (ou « l'Architecte suprême »). Son 

Dieu n'a rien à voir avec l'horloger de Voltaire. Ce n'est pas la vision intellectuelle de Dieu 

mais l'exigence d'un rapport interpersonnel de Dieu et soi-même par une sorte de 

présence immanente : " Dieu plus intime à moi-même que moi-même ", comme disait Saint 

Augustin. Ceci est dans la droite ligne de la conscience. Ici aussi, le cœur, la conscience 

me permet d'affirmer que Dieu existe parce que j'en suis intimement persuadé. Chez 

Rousseau existe une importance du regard et surtout de la parole de Dieu. En effet, nous 

sommes sous le regard de Dieu, alors que nous nous contentons de paraître sous le 

regard des autres hommes. Dieu peut voir dans moi et ma vie intérieure est de l'ordre de 

l'être. Ce n'est que par rapport aux autres hommes que je parais. Pour Rousseau on peut 

aussi parler d’un Déisme qui s’unit avec le Panthéisme, parce qu’il retrouve Dieu aussi 

dans la nature. ……………………………………………………………………….                                                                                                                                 

– Pédagogie de la nature. Dans l’Emile Rousseau fonde la pédagogie moderne. 

Rousseau propose avec Emile ou de l’éducation un projet éducatif révolutionnaire pour 

son temps. A son époque l’éducation relevait de systèmes anciens qu’il jugeait inadaptés 

pour mener l’homme vers le progrès et l’émancipation avec l’esprit critique. La grande 

innovation de cet ouvrage consiste à placer l’enfant au centre du processus éducatif et à 

redonner une place essentielle à la mère. Pour l’extraire des influences de la famille et des 

traditions sociales, Rousseau place son enfant « modèle » à la campagne. La nature est 

bonne et loin du progrès, l’enfant deviendra juste. L’expérience et l’observation sont plus 

importantes que les livres. Le travail manuel ainsi que les exercices physiques sont 

fortement encouragés pour le développement de l’homme idéal dont rêve Rousseau. Le 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Religion_naturelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Proph%C3%A9tie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Miracle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Architecte_de_l%27Univers
http://sos.philosophie.free.fr/augustin.php
http://sos.philosophie.free.fr/augustin.php
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seul livre qui fait exception est Robinson Crusoé, le roman de Daniel Defoe.                                                                                          

- L’écriture : L'aspect le plus caractéristique de l'écriture de Rousseau est la fusion entre 

l'éloquence et la poésie. Pour soutenir ses thèses, il a recours à tous !es procédés de la 

rhétorique (apostrophes, fausses interrogations, ironie), mais son langage n'est jamais 

abstrait. L'idée s'exprime toujours à travers la représentation poétique du monde sensible, 

l'évocation nostalgique d'un passé idyllique, la peinture suggestive du paysage nature! Sa 

prose devient ainsi tine prose poétique qui fait appel  à toutes les caractéristiques de ce 

mode d'expression: les images, les sonorités, les rythmes.  …………………………………                                            

OEUVRE                                      LES DISCOURS ………………………………………                                                              

DISCOURS SUR LES SCIENCES ET LES ARTS DE 1750 …………                           
Le texte de Jean-Jacques Rousseau répond en deux temps à cette question. La thèse qu’il 

veut démontrer dans cet ouvrage est que les différents luxes rendus possibles par les 

sciences et les arts sont contraires à la vertu.  Dans la première partie, Jean-Jacques 

Rousseau démontre que les arts et les sciences ont l’apparence de la vertu mais n’en sont 

pas : « L’astronomie est née de la superstition ; l’éloquence, de l’ambition, de la haine, de 

la flatterie, du mensonge ; la géométrie, de l’avarice ; la physique, d’une vaine curiosité ; 

toutes, et la morale même, de l’orgueil humain. Les sciences et les arts doivent donc leur 

naissance à nos vices : nous serions moins en doute sur leurs avantages, s’ils la devaient 

à nos vertus. (p.14) Dans la deuxième partie, Rousseau argumente sur le fait que les 

sciences et les arts conduisent à des vices tels que l’orgueil, l’oisiveté ou la luxure. Or, le 

fait de vivre dans le luxe n’amène pas forcément la victoire en cas de conflit : « L’empire 

romain à son tour, après avoir englouti toutes les richesses de l’univers, fut la proie de 

gens qui ne savaient pas même ce que c’était que richesse ». S'opposant au courant de 

pensée dominant, dans le Discours de 1750, Rousseau défend la thèse que la littérature, 

les sciences et les arts sont responsables de la corruption des mœurs. À ses yeux, le 

développement de la culture entraine la recherche de la célébrité, le goût du luxe, les 

raffinements des mœurs et !es inégalités sociales. Illumination, paradoxe, provocation? Il 

parle lui-même d'une illumination au cours de laquelle des << Joules de grandes vérités >>  

se sont imposées à lui.                                                                                                            

DISCOURS SUR L’ORIGINE ET LES  FONDEMENTS DE L’INEGALITE’  (1755) ……            

Cet essai philosophique fut commencé en 1753 et publié en 1755, en réponse à un sujet 

de l'Académie de Dijon intitulé: 'Quelle est l'origine de l'inégalité parmi les hommes et si 

elle est autorisée par la loi naturelle ?'  La préface de Rousseau fait figurer en bonne place 
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la question suivante: « Quelles expériences seraient nécessaires pour parvenir à connaître 

l'homme naturel ; et quels sont les moyens de faire ces expériences au sein de la 

société?». L'état de nature, pour Jean-Jacques Rousseau, occupe une place essentielle 

dans le questionnement philosophique. Dans le Discours sur l'origine et les fondements de 

l'inégalité  parmi les hommes de 1755, Rousseau précise sa philosophie politique en 

montrant que l'inégalité des conditions provient de l'altération que l'humanité a subie en 

s'éloignant de ses bienheureuses origines. L'homme origine!, en effet, mène une vie 

heureuse et active au cœur des forets : il est robuste car il doit chercher sa subsistance et 

se défendre contre les animaux sauvages ; il a peu de besoins et ses facultés 

intellectuelles sont peu développées. Lors de cette étape de l'humanité, l'inégalité naturelle 

est sans conséquence car les hommes vivent dans un isolement relatif. Lorsque les 

hommes deviennent sédentaires, le langage se perfectionne, leurs passions et leurs 

violences se développent, mais surtout apparaissent l'agriculture et la métallurgie. La 

division du travail et la culture des terres imposent l'idée de propriété: « 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. »  Dès lors, l'inégalité des conditions 

se développe rapidement : les pauvres sont asservis aux riches qui imposent des lois qui 

leur sont favorables. L'inégalité politique succède à l'inégalité économique : les magistrats 

d'abord élus deviennent des despotes. L'homme moderne est donc victime du 

perfectionnement de ses facultés et des progrès de la vie en société. Rousseau est ainsi le 

seul penseur du siècle à ne pas croire à la sociabilité de l'homme.  La démarche de 

l'auteur est, plus que de promouvoir une République, de fustiger les inégalités politiques ou 

sociales en démontrant que leur cause n'est pas celle de la 

nature. …………………………………………………….                                                                                                     

LETTRE A D’ALEMBERT SUR LES SPECTACLES (1758) ………………………………                                                                    
C'est une réponse à l'article "Genève" de l'Encyclopédie, dans lequel d'Alembert, inspiré 

par Voltaire, demandait l'établissement d'un théâtre à Genève où, depuis Calvin, les 

représentations étaient interdites. Rousseau répond en présentant son point de vue sur le 

théâtre. Selon lui, la tragédie est condamnable, parce qu'elle excite les passions, et la 

comédie où «  tout est mauvais et pernicieux. » parce qu'elle ridiculise la vertu. En outre, 

les comédiens, dont les mœurs sont dépravées, offrent un exemple déplorable aux 

honnêtes citoyens. Rousseau s'oppose encore une fois à Voltaire, lui-même auteur 

dramatique, et à Diderot qui a élaboré le drame bourgeois. L'une des cibles principales de 
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sa critique est Le Misanthrope de Molière: la vertu ridiculisée aux yeux du public mondain. 

On ne peut s'empêcher de penser à Rousseau, si mal à l'aise dans les salons et si 

maladroit dans les conversations mondaines…Cette lettre provoque la rupture de 

Rousseau avec les encyclopédistes.                                                                                                                          

LA NOUVELLE HELOISE (1762)  ………………………………………………………….                                                                                               

Julie ou La Nouvelle  Héloïse, lettres de deux amants habitants d'une  petite ville au  pied 

des Alpes, recueillies et  publiées par Jean-Jacques Rousseau, voilà le titre exact de ce 

long roman épistolaire que la préface présente comme un livre qui « n'est point fait pour 

circuler dans le monde »  et qui « convient à très peu de lecteurs. » Julie ou La Nouvelle 

Héloïse est un roman épistolaire, en six parties et cent soixante trois lettres, qui connut un 

très grand succès aux XVIII° et XIX° siècles.………………………………………….                                                                                              

Résumé Ce roman épistolaire, relate la passion mouvementée entre un jeune précepteur 

roturier Saint-Preux et son élève, une jeune noble Julie d'Etanges. La différence sociale 

interdit tout espoir à Saint-Preux et Julie, après la mort de sa mère, accepte d'épouser M. 

de Wolmar, un homme bon et plus âgé qu'elle à qui son père l'avait promise. Ce mariage 

provoque une crise profonde entre eux et pousse Saint Preux à faire le tour du monde. A 

son retour, désireux de revoir les cousines, il part à Clarens, invité par M. de Wolmar qui - 

informé du passé - tentera de les guérir en transformant cet amour en amitié. Saint Preux 

s'émerveille alors du système mis en place à Clarens. Cependant, pendant l'absence de 

Saint Preux, Julie se jette à l'eau pour sauver son fils cadet et tombe gravement malade. 

Sa foi, sa sérénité et son courage réussiront à convertir son mari. Elle meurt en confiant à 

Saint Preux l'éducation de ses enfants ainsi qu'en lui réitérant son amour.                               

Comme  l'Héloïse du Moyen Age qui, cruellement séparée de son maitre et amant Abélard, 

entretient avec lui une longue relation épistolaire, de même Julie, amoureuse  de son 

précepteur roturier Saint-Preux, renonce à son amour pour atteindre la vertu et, avec elle, 

le bonheur. Sous l'influence de Julie, tous !es personnages changent : leurs sentiments, 

leurs réflexions, leurs pensées évoluent vers la vertu. La petite société de Clarens, la 

demeure de Julie, devient ainsi une société utopique, où règnent l'ordre, la perfection et la 

sérénité, où tous les personnages qui la fréquentent sont de « belles âmes». Le thème de 

l'amour est associé à l'exaltation de la vie rustique, opposée aux perversions de la vie 

urbaine, à l'éloge de l'agriculture, de la solitude, de l'amitié, de la transparence des cœurs. 

Mais  Julie, apaisée et sereine, dans l'ordre domestique de Clarens, ne cache pas des 

moments d'inquiétude et de nostalgie. Elle croit en l'immortalité de l'âme et vit des 
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moments d'extase et de mysticisme, mais elle reste mystérieuse : le romancier ne nous dit 

pas tout d'elle et elle ne révèle pas complètement ses sentiments. Avant de mourir, elle 

écrit à Saint-Preux une dernière lettre où elle avoue qu'elle n'a jamais cessé de l'aimer en 

secret : « La vertu  qui nous sépara sur la terre, nous unira dans le séjour éternel. »   dit-

elle. Grace à la foi religieuse, l'existence de Julie prend son sens complet. Malgré les 

déclarations de l'écrivain, l'âme de Rousseau est profondément romanesque. En effet, 

Rousseau parvient à fondre, avec une grande harmonie, le raisonnement philosophique et 

la passion de l'éloquence avec l'amour de la rêverie, l'expression du sentiment, le lyrisme. 

Si certains thèmes synthétisent sa pensée philosophique (la dénonciation des inégalités 

des conditions, l'exaltation de la nature qui doit régler la vie matérielle comme la vie 

affective, le refus d'une religion fondée sur les dogmes, la grâce et le péché originel), 

d'autres thèmes, comme l'élan mystique, la rêverie, la passion, le gout de la solitude, sont 

l'expression de son âme. Ce sont, en germe, des thèmes romantiques qui seront repris par 

Bernardin de Saint-Pierre et par Chateaubriand. Mais La Nouvelle Héloïse introduit 

d'autres nouveautés. Sur le pian technique, par exemple, avec la conception de la durée. 

Rousseau a en effet besoin d'une longue durée pour montrer l'évolution des sentiments de 

ses personnages et justifier leur marche mystique vers Dieu; cette durée lui permet aussi 

la superposition ou la juxtaposition temporelle des différents points de vue narratifs.                                                                                                                    
DU CONTRACT SOCIAL (1762) ………………………………………………                                                                                             
Si Montesquieu jette les bases de la sociologie, Rousseau pose les fondements de la 

pensée politique moderne : le consentement populaire est le fondement de l'autorité 

politique; la démocratie est le seul régime qui respecte véritablement cette forme de 

légitimité. Les hommes deviennent alors des citoyens parce qu'ils font les lois et parce 

qu'ils les respectent. Pendant la Révolution, Condorcet dira que Rousseau a mis au jour 

des vérités qui ne peuvent plus être oubliées. Divisée en quatre livres, l'Œuvre de 
Rousseau s'attache à montrer que la souveraineté populaire est la seule source légitime 

du pouvoir et que l'unique contra acceptable est un contrat qui assure à tous liberté et 

égalité et qui engage chacun à respecter la volonté générale, c'est-à-dire les lois qui 

servent l'intérêt de tous. …………………………………………………………………………                                                                                                       

Résumé LIVRE I Le livre I porte sur la question de la légitimité de l’organisation sociale et 

donc du droit. Le chapitre 1 appelle à la révolte contre les oppresseurs de la liberté. Le 

chapitre 2 estime que la légitimité politique ne peut être fondée sur la famille ou plus 

largement sur la nature. Le chapitre 3 rejette une légitimité fondée sur un pseudo-droit du 



145 
 

plus fort. Le chapitre 4 s’en prend à ceux comme Hobbes qui conçoivent une autorité 

politique légitimée sur un pacte de soumission. Les chapitres 5 à 9 présentent eux ce que 

Rousseau estime comme le fondement de la légitimité politique. LIVRE II Le livre II porte 

sur la souveraineté. Dans les chapitres I à III, Rousseau présente les propriétés de la 

souveraineté. Dans les chapitres IV à V, Rousseau étudie les limites de la souveraineté. 

Son pouvoir se borne aux conventions générales, autrement dit elle ne peut pas statuer 

sur des problèmes particuliers. Dans les chapitres VI à XII, Rousseau examine l’exercice 

de la souveraineté. Dans le chapitre VI, il définit les lois au regard de l’exercice de la 

souveraineté. Les chapitres VII et VIII vont évoquer le législateur, une personne qui peut 

guider le souverain dans l’établissement de sa volonté générale. Le chapitre XII revient sur 

les lois et leurs diverses espèces. LIVRE III Le livre III étudie les différentes formes de 

gouvernement et les remèdes à leur dégénérescence. Dans les chapitre I à II, il définit ce 

qu’est un gouvernement et comment le souverain peut le choisir. Dans les chapitres III à 

IX, Rousseau présente les divers types de gouvernements en fonction de leur convenance 

à un peuple. Dans les livres X à XVIII, il expose la tendance naturelle des gouvernements 

à dégénérer (chapitre X et XI) et propose des remèdes à cette tendance pour prolonger la 

vie de l’Etat. Il s’agit que le peuple s’assemble et n’exerce pas sa souveraineté à l’aide de 

représentants (chapitre XV). LIVRE IV Le livre IV étudie le fonctionnement d’une 

République à l’exemple du modèle romain. Le chapitre I reprend les spécificités de la 

volonté générale. Les chapitres II à VI étudient en détail l’exemple de la République 

romaine. Au chapitre VI, Rousseau justifie l’idée de dictature en temps de crise pour 

sauver l’Etat. Les chapitres VII à VIII vont étudier l’importance des mœurs pour la vie de 

l’Etat. Le chapitre VII parle de la censure. Le chapitre VIII va parler d’une religion civile en 

évoquant le christianisme et les religions antiques. On s’éloigne ici du modèle romain car 

ce chapitre a été rajouté en fait au Contrat social comme nous l’apprend une lettre à son 

éditeur Rey du 23 décembre 1761. Le chapitre IX est à vrai dire ce qui reste du projet plus 

vaste dont le préambule nous apprend que le Contrat social n’est qu’une partie.                                                                      

En effet, l'individu  isolé ne peut garantir sa liberté : le contrat social transpose sa liberté 

naturelle au sein de la société et la transforme en liberté morale et politique. Rousseau y 

exprime son idéal républicain en quatre parties : 1) renonciation à nos droits naturels au 

profit de l’Etat, qui, par sa protection, conciliera l’égalité et la liberté 2) le peuple tout-

puissant sauvegarde, par le truchement d’un législateur, le bien-être général contre les 

groupements d’intérêts 3) la démocratie doit maintenir sa pureté par des assemblées 

http://la-philosophie.com/rousseau-democratie
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législatives 4) création d’une religion d’Etat, ou religion civile. Selon Rousseau, la justice 

ne peut pas se définir comme «le droit du plus fort». Si la justice était ainsi, les individus 

les plus puissants seront toujours les plus justes. La justice chez Rousseau consiste en 

l’harmonie des actes individuels avec l’autorité civile. Mais les individus ne sont contraints 

à agir que si l’autorité est légitime. Afin de se protéger et de protéger leurs biens, les 

personnes s’accordent sur une relation contractuelle par laquelle les individus s’engagent 

à accepter diverses fonctions et obligations en échange des avantages offerts par la 

coopération sociale : donc le citoyen renonce à certaines libertés, il a des devoirs vers la 

société, mais par contre il reçoit des droits. La souveraineté est la volonté générale. Ce 

souverain s’incarne dans le corps politique. Rousseau utilise le terme de «république» 

pour désigner toute société régie par la loi ou qui est gouvernée par la volonté générale de 

son peuple.  Le contrat social implique un abandon total et inconditionnel par chaque 

individu de ses propres droits naturels afin d’obtenir les droits associés à la citoyenneté. 

Contrairement  aux autres philosophes, Rousseau ne se limite pas à proposer des 

réformes à partir de la situation réelle ; il définit un régime idéal, fondé sur les principes de 

la liberté et de l'égalité sociale. Cependant son projet se situe sur le pian de l'utopie (qui 

est par définition ce qui n'existe pas) car Rousseau imagine un peuple de citoyens où 

chaque individu n'existe que par les rapports et les liens qui l'unissent à la cité, à l'État : 

ses idées, ses sentiments, ses actions, la totalité de son être découlent de ces liens. On 

comprend alors pourquoi Rousseau, considéré le père de toutes les révolutions, peut 

devenir aussi le père de toutes les tyrannies, notamment des conceptions modernes d'un 

État totalitaire.……………………………………….…………………………………………                                                                                                                                   
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EMILE OU DE L’EDUCATION (1762)…………………………………………………                                                                                            
Dans ce traité, divisé en cinq livres, Rousseau expose ses principes sur l'éducation.                 

Résumé : Le traité est composé de cinq livres retraçant les étapes chronologiques de ce 

programme éducatif. LIVRE I Le livre I est consacré à la première enfance, et aux toutes 

premières impressions et sensations. LIVRE II Le livre II suit l'enfant, en gros de deux à 

sept ans : le précepteur guide le développement de sa sensibilité et de son raisonnement. 

L'expérience pratique, la découverte par soi-même, ainsi que l'éducation physique jouent 

un grand rôle. LIVRE III Le livre III (de sept à douze ans) aborde l'éducation de 

l'intelligence : l'observation de la nature fournit la matière à des leçons d'astronomie, de 

physique, etc. Dans le même temps, Emile est formé à un métier manuel, pour être 

capable au besoin de gagner sa vie : il sera menuisier. LIVRE IV Dans le livre IV, Emile a 

seize ans : la vie morale et sensible s'éveille en lui. Il est temps d'aborder les questions de 

sexualité, de morale et de religion. C'est ici que prend place la célèbre Profession de foi du 

vicaire savoyard, dans laquelle Rousseau définit la religion naturelle. LIVRE V Dans le livre 

V, il s'agit de marier Emile. Il rencontre, aime et épouse Sophie, une jeune fille que l'on a 

élevée dans les mêmes principes que lui. C'est ainsi qu'est envisagé le problème de 

l'éducation des filles. 

• Le bébé: obéir à la nature, pas de maillot, pas de nourrice, c'est la mère qui allaite 

son bébé. Jusqu'à 5 ans: épanouissement physique 

• De 5 à 12 ans: éducation du corps et des sens + "liberté bien réglée" 
• De 12 à 15 ans: éducation intellectuelle et technique par l'observation de la nature 

(=cosmographie, physique, géographie) mais sans livres. 
préparation à la vie sociale = travail manuel 

• De 15 à 20 ans: éducation morale et religieuse. C'est l'âge des passions. il faut développer 
ses passions naturelles et son sens moral Il faut guider sa sensibilité et lui trouver une 
femme idéale. Il ne faut lui parler de Dieu que quand il est en âge de le concevoir. 

Les livres sont étroitement  liés à sa vision politique et, encore une fois, en contraste avec 

les idées de l'époque. L'auteur insiste sur la nécessité pour le père et la mère d'élever eux-

mêmes leur enfant à la campagne. L'enfant doit être laissé libre de ses mouvements car il 

doit apprendre à se conduire raisonnablement au moyen de l'expérience et non pas à 

l'aide du raisonnement. L’Emile ou de l’éducation est un traité de pédagogie, c’est-à-dire il 

explique comment éduquer les enfants (CPR. Montaigne-Rabelais).                                                                         

Puisqu'il dénonçait la corruption de son siècle, Rousseau fut naturellement entrainé à 

proposer une éducation conforme à la nature. 
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"Tout est bien en sortant des mains de l'auteur des choses, tout dégénère entre les mains 

de l'homme." Il faut donc protéger l'enfant contre l'influence néfaste de la civilisation.= 

éducation à la campagne loin de la famille, de la société et des livres + liberté laissée à 

l'enfant qui se forme par sa propre expérience. Le but de cette éducation est de 

développer chez l'enfant son sens moral et décourager la vanité, l'esprit de domination, la 

cupidité, le mensonge... Il s'agit de former en même temps que l'intelligence, une âme 

naturelle. Les enfants doivent être éduqués du père et de la mère à la campagne. Selon 

Rousseau la nature est la vraie maîtresse de vie. Les livres ne sont pas nécessaires : la 

chose nécessaire est l’expérience directe de la nature. Il fait pourtant une exception pour 

un des grands succès de son époque, le roman de Daniel Defoe, Robinson Crusoé (1719).  
Il est inutile de charger la mémoire d'un enfant: l'étude des langues, de l'histoire et de la 

géographie viendront plus tard. C'est à partir des faits qu'Émile assimile les connaissances 

utiles. Il apprend un métier manuel qui lui permet de comprendre la valeur et la nécessité 

du travail. L'éducation morale et religieuse est faite à travers la découverte des mœurs des 

hommes. À partir du spectacle de la nature, Émile comprend que Dieu existe et qu'il est le 

fondement des vérités morales élémentaires qui guident la conscience. Mais le précepteur 

doit surtout développer la sensibilité d'Émile en lui offrant l'occasion de laisser agir « la 

force expansive de son cœur ». Plus tard, le jeune homme rencontrera Soprue, sa future 

épouse, dont l'éducation fait l'objet du livre V. L'éducation féminine: "Toute l'éducation des 

femmes doit être relative aux hommes. Leur plaire, leur être utiles, se faire aimer et 

honorer d'eux, les élever jeunes, les soigner grands, les conseiller, leur rendre la vie 

agréable et douce: voilà les devoirs des femmes de tous les temps, et ce qu'on doit leur 

apprendre dès l'enfance" : le prototype en est Sophie ! 

De l’éducation des filles 
Cultiver dans les femmes les qualités de l'homme, et négliger celles qui leur sont propres, 

c'est donc visiblement travailler à leur préjudice. Les rusées le voient trop bien pour en être 

les dupes ; en tâchant d'usurper nos avantages, elles n'abandonnent pas les leurs ; mais il 

arrive de là que, ne pouvant bien ménager les uns et les autres parce qu’ils sont 

incompatibles, elles restent au-dessous de leur portée sans se mettre à la nôtre, et perdent 

la moitié de leur prix. Croyez-moi, mère judicieuse, ne faites point de votre fille un honnête 

homme, comme pour donner un démenti à la nature ; faites-en une honnête femme et 

soyez sûre qu'elle en vaudra mieux pour elle et pour nous. 



150 
 

 S'ensuit-il qu'elle doive être élevée dans l'ignorance de toute chose, et bornée aux seules 

fonctions du ménage ? L’homme fera-t-il sa servante de sa compagne ? Se privera-t-il 

auprès d'elle du plus grand charme de la société ? Pour mieux l'asservir l'empêchera-t-il de 

rien sentir, de rien connaître ? En fera-t-il un véritable automate ? Non, sans doute ; ainsi 

ne l'a pas dit la nature, qui donne aux femmes un esprit si agréable et si délié ; au 

contraire, elle veut qu'elles pensent, qu'elles jugent, qu'elles aiment, qu'elles connaissent, 

qu'elles cultivent leur esprit comme leur figure ; ce sont les armes qu'elle leur donne pour 

suppléer à la force qui leur manque et pour diriger la nôtre. Elles doivent apprendre 

beaucoup de choses, mais seulement celles qu'il leur convient de savoir. [...] 

 Par la loi même de la nature, les femmes, tant pour elles que pour leurs enfants, sont à la 

merci des jugements des hommes : il ne suffit pas qu’elles soient estimables, il faut 

qu’elles soient estimées ; il ne leur suffit pas d’être belles, il faut qu’elles plaisent ; il ne leur 

suffit pas d’être sages, il faut qu’elles soient reconnues pour telles ; leur honneur n’est pas 

seulement dans leur conduite, mais dans leur réputation, et il n’est pas possible que celle 

qui consent à passer pour infâme puisse jamais être honnête. (…) De la bonne constitution 

des mères dépend d'abord celle des enfants ; du soin des femmes dépend la première 

éducation des hommes ; des femmes dépendent encore leurs mœurs, leurs passions, 

leurs goûts, leurs plaisirs, leur bonheur même. Ainsi toute l'éducation des femmes doit être 

relative aux hommes. Leur plaire, leur être utiles, se faire aimer et honorer d'eux, les élever 

jeunes, les soigner grands, les conseiller, les consoler, leur rendre la vie agréable et douce 

: voilà les devoirs des femmes dans tous les temps, et ce qu'on doit leur apprendre dès 

leur enfance. Tant qu’on ne remontera pas à ce principe, on s'écartera du but, et tous les 

préceptes qu'on leur donnera ne serviront de rien pour leur bonheur ni pour le nôtre. 

 
L'abus des livres tue la science. Croyant savoir ce qu'on a lu, on se croit dispensé de l'apprendre. 

Trop de lecture ne sert qu'à faire de présomptueux ignorants. (…) Un Parisien croit connaître les 

hommes, et ne connaît que les Français; dans sa ville, toujours pleine d'étrangers, il regarde 

chaque étranger comme un phénomène extraordinaire qui n'a rien d'égal dans le reste de 

l'univers. Il faut avoir vu de près les bourgeois de cette grande ville, il faut avoir vécu chez eux, 

pour croire qu'avec tant d'esprit on puisse être aussi stupide. Ce qu'il y a de bizarre est que 

chacun d'eux a lu dix fois peut-être la description du pays dont un habitant va si fort l'émerveiller. 

C'est trop d'avoir à percer à la fois les préjugés des auteurs et les nôtres pour arriver à la vérité. 

J'ai passé ma vie à lire des relations de voyages, et je n'en ai jamais trouvé deux qui m'aient 

donné la même idée du même peuple. En comparant le peu que je pouvais observer avec ce que 
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j'avais lu, j'ai fini par laisser là les voyageurs, et regretter le temps que j'avais donné pour 

m'instruire à leur lecture, bien convaincu qu'en fait d'observations de toute espèce il ne faut pas 

lire, il faut voir. 

 

LES ŒUVRES AUTOBIOGRAPHIQUES …………………………………………………                                                                                 
Pour prouver la vérité de sa pensée et montrer la cohérence de ses idées, Rousseau 

rompt avec ses relations mondaines, adopte un style de vie austère et décide de vivre 

simplement de son métier de copiste de musique. Attaqué par les philosophes (Voltaire, en 

particulier, gui a révélé que l'auteur de l'Emile a abandonné ses enfants), condamné par le 

Parlement et les Églises, Rousseau se sent en effet persécuté, victime d'un complot. De là, 

son besoin de se justifier, de dire toute la vérité sur lui-même, de montrer qu'aucune 

contradiction n'existe entre l'homme et son système de pensée.                                                

LES CONFESSIONS (1782-1789) ………………………..……………………………          

Les Confessions sont composées entre 1765 et 1770 et publiées entre 1782 et 1789. Elles 

racontent 53 ans de vie de rousseau et elles ne cessent de nous montrer un sujet 

conscient de lui-même, de sa propre valeur, capable de trouver en lui des principes 

moraux plus authentiques que toutes les conventions sociales. C'est la société qui est 

dans l'erreur, dès lors qu'elle se montre incapable de reconnaitre la richesse réelle des 

individus. La « sensibilité » de Jean-Jacques, thème constant, fil conducteur des 

Confessions, se dresse devant le monde comme un défi. Dans son âme sensible, 

Rousseau se sait plus sincère, plus moral, plus proche de l'ordre naturel que les nobles qui 

font de lui un simple domestique.  

- l'autoportrait : Rousseau est le précurseur de l'autobiographie. La chronologie permet de 

suivre l'évolution de son personnage dont le lecteur sera le juge. Rousseau y  expose ses 

défauts en toute sincérité. Les Confessions marquent la volonté de Rousseau d'instruire et 

de se défendre des graves accusations dont il est victime à l'époque. Par son 

autobiographie, il veut s'absoudre. Cependant, il y a des limites : le choix des faits qu'il 

raconte est forcément subjectif, sa mémoire est parfois défaillante, et il insiste plus sur ses 

qualités que sur ses défauts. 

- la religion : le titre place l'œuvre sous la double autorité de la pratique religieuse et de 

saint Augustin. Mais contrairement à lui, Rousseau laïcise l'autobiographie. Sous la plume 

de l'auteur, Dieu n'est que le garant de la vérité de ses propos. Rousseau fait par ailleurs 

une critique très vive de la religion catholique (il était lui-même protestant) 
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- la nature : La nature occupe une place centrale dans sa vie : il réfléchit sur l'état de 

nature (état mythique où l'homme vit dans un état d'innocence et de liberté, opposé à l'état 

social où l'homme est asservi). Mais avant d'être une notion, la nature est d'abord 

paysage: le jeune Jean-Jacques y ressent des émotions vives qui vont façonner sa 

sensibilité et sa mémoire. La rêverie idyllique et rétrospective lie un paysage à des 

personnes aimées (Mme de Warens associée au paysage que Jean-Jacques voit de sa 

fenêtre à Annecy). Cette rêverie imaginaire s'épanouit de façon euphorique, et projette 

Jean-Jacques vers un futur pressenti comme heureux. Le paysage campagnard : 

simplicité, innocence, abondance. La nature de Bossey est la simplicité et à l'innocence de 

l'enfance, à l'atmosphère paisible. Bossey est le paradis de l'enfance dont la perte coïncide 

avec celle de l'innocence. La nature champêtre est prodigue. Rousseau la voit toujours 

abondante et nourricière. Jean-Jacques jouit de cette abondante simplicité avec autant de 

sobriété Le paysage alpestre : Rousseau goûte aussi les paysages de montagne. Par ce 

besoin de nature, il se démarque de ses contemporains et annonce le Romantisme. 

- l'enfance : Rousseau assimile souvent l'enfance au mythe de la chute du Paradis. Lui-

même donne souvent l'image d'un homme qui passe du bonheur à la déchéance. L'auteur 

offre une vision de l'enfance très novatrice pour l'époque (et qui annonce à certains égards 

la psychanalyse de Freud)……………………………………………                                                                                                                

Cette oscillation constante du texte autobiographique entre le récit et son commentaire ne 

manque de poser quelques problèmes quant à l'authenticité de son intention. Pourquoi 

raconte-t-on sa vie ? pour se justifier des fautes qu'on a commises? 

pour voir plus clair en soi, organiser le chaos de sa vie intérieure ? 

laisser un témoignage, viser une certaine exemplarité ? 

sauver le passé de l'éphémère et s'opposer à la mort ? 

céder au plaisir de raconter et de revivre des moments heureux ?                                         

Pour tout cela sans doute. Mais la moindre de ces intentions vient donner à l'entreprise 

autobiographique une finalité qui menace d'en gâter la sincérité. Le lecteur en haleine par 

la mise en place d'un dialogue artificiel et rhétorique nécessitant autant 

un confessé qu'un confesseur et surtout un confident.… 
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HISTOIRE : LA RÉVOLUTION FRANÇAISE Correspondances p. 407-408 
 

 
LA MONARCHIE CONSTITUTIONNELLE 

 

1789-1992 : De l’ancien Régime à la constitution : En 1789 éclate la Révolution française : 

le 14 Juillet le peuple prend la Bastille. : De l’idée de l’égalité des philosophes, il naît l’idée 

de  la  Révolution  Française  avec  le  triptyque  « liberté,  fraternité,  égalité »Le  roi  doit 

accepter la Constitution. Monarchie constitutionnelle C'est un moment fondamental de 

l’histoire de France, qui marque la fin de l'Ancien Régime et du Royaume de France, et le 

passage à une monarchie constitutionnelle. 
 
1789 Début de la Révolution française : réunion des États généraux (5 mai). 
1789 Le tiers état procède à l'appel des députés en l'absence de la noblesse et du clergé (juin). 
1789 Le tiers état se proclame Assemblée nationale (17 juin).Serment du Jeu de paume (20 juin). 
1789 Louis XVI invite les députés de la noblesse et du clergé à rejoindre l'Assemblée (27 juin). 
L'Assemblée nationale s'érige en Assemblée nationale constituante (9 juillet) 
1789 Renvoi de J. Necker par Louis XVI (11 juillet). 
1789 À Paris, prise de la Bastille (14 juillet). 
1789 Création de la Garde nationale à Paris (15 juillet). 
1789 En France, début de l'émigration des nobles (juillet). 
1789 La « Grande Peur » se répand dans de nombreuses provinces françaises (juillet-août). 
1789 Louis XVI rappelle J. Necker et reconnaît la nouvelle municipalité parisienne (17 juillet). 
1789 En France, abolition des privilèges (4 août) [avec la proclamation de l'Assemblée nationale, 
cet acte consacre la fin de l'Ancien Régime] et Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 
(26 août). 
1789 La liberté d'expression, reconnue dans laDéclaration des droits de l'homme et du 
citoyen(26 août), est suivie d'une floraison, en France, de nombreux journaux. 
1789 Au moment du vote concernant le veto royal, les députés se répartissent selon leur position 
à gauche (contre) et à droite (pour) du président de l'Assemblée (28 août). 
1789 Les Parisiens marchent sur Versailles (5-6 octobre). 
1789 Louis XVI s'installe à Paris, aux Tuileries (6 octobre). 
1789 Décret mettant les biens du clergé à la disposition de la Nation (2 novembre). 
1789 Les Gardes nationales de province s'unissent (fin 1789). 
1790 L'Assemblée vote le découpage de la France en 83 départements (15 février). 
1790 L'Assemblée charge une commission d'élaborer un système de poids et mesures 
(printemps). 
1790 Les Avignonnais, sujets du pape Pie VI, se soulèvent et demandent leur rattachement à la 
France (juin). 
1790 Constitution civile du clergé (12 juillet). 
1790 À Paris, fête de la Fédération ; La Fayette prête serment au nom des gardes nationales 
(14 juillet). 
1790 Fondation du journal le Père Duchesne,par Jacques Hébert. 
1791 En France, loi accordant la liberté d'expression au théâtre (janvier). 
1791 Le bonnet phrygien se popularise. 
1791 Pie VI condamne la Constitution civile du clergé. 
1791 Loi d'Allarde supprimant les corporations (17 mars). 
1791 Loi Le Chapelier (14-17 juin). 
1791 Fuite de Louis XVI à Varennes (20 juin). 
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1791 Pétition républicaine au Champ-de-Mars, réclamant la déchéance du roi. Massacre des 
manifestants (17 juillet). 
1791 Déclaration de Pillnitz signée par l'empereur d'Autriche Léopold II et le roi de Prusse 
Frédéric-Guillaume II afin de lutter contre la Révolution française (août). 
1791 Instauration de la Constitution en France ; l'Assemblée constituante devient Assemblée 
législative (octobre). 
1792 Composition de la Marseillaise, chant patriotique, par C. J. Rouget de Lisle (avril). 
1792 L'Assemblée vote la déclaration de guerre à l'Autriche, sur proposition de Louis XVI 
(20 avril). 
1792 Les prêtres réfractaires sont contraints de quitter le pays (26-29 mai). 
1792 Soulèvements paysans et troubles dans les villes (printemps-automne). 
1792 Devoir imposé aux généraux français d'abolir la féodalité dans les pays conquis. 
1792 Manifeste de Brunswick (25 juillet). 
1792 Commune insurrectionnelle à Paris ; l'Assemblée suspend Louis XVI (9-10 août). 
1792 L'état civil est laïcisé et le divorce autorisé (septembre). 
1792 Victoire de Dumouriez et de Kellermann à Valmy, face aux Prussiens (20 septembre). 

 
Tous  les  privilèges  sont  devenus  insupportables  pour  le  Tiers  Etat.  Les  exemptions 

d’impôt, les droit de banalité, les droits de péage, les monopoles tels ceux du colombier ou 

de la garenne, les redevances diverses, tous ces avantages, toutes ces inégalités et plus 

encore l'inégalité devant l’impôt révoltent les paysans et les bourgeois réunis. Plus encore 

que  tous  les  avantages,  la  répartition  arbitraire  des  différents impôts exaspère  le 

contribuable qui accepterait plus volontiers un impôt que tous acquittent. La ruine du 

Trésor Public est en grande partie provoquée par la participation de la France à la guerre 

d'indépendance des Etats-Unis d'Amérique. La faim est donc le moteur du mouvement de 

révolte populaire, mais celui-ci aide et pénètre une révolution bourgeoise. Une réforme 

profonde du corps politique est nécessaire ; la monarchie s'y essaie. Elle n'y parvient pas. 

Son pouvoir s'affaiblit encore par la crise financière : les dépenses publiques sont passées 

de 200 à 630 millions de 1728 à 1788. Les rentrées d'argent sont faibles ; c'est non 

seulement le fait d'un mauvais système, mais aussi le résultat d'un état social qui dispense 

de tout impôt les aristocrates, possesseurs parfois de gros revenus. Pour résoudre la crise 

financière, Louis XVI convoque, en mai 1789, les États Généraux  (avec les représentants 

des trois Ordres) et veut connaitre les souhaits de « ses peuples ». 60 000 « cahiers de 

doléances »    sont ainsi rédigés dans toute la France : on demande une constitution, on 

réclame la fin des privilèges féodaux et on dénonce les impòts. Les représentants du Tiers 

État se proclament bientòt en Assemblée natlonale, puis constituante (1789). C'est le 

début de la Révolution. Le 5 mai 1789, les Etats Généraux s'ouvrent et la Révolution 

s'ensuit.. L'Assemblée nationale a été proclamée constituante le 9 juillet 1789 (elle siégera 

jusqu'au  30  septembre  1791).  Ses  membres,  qui  ne se considèrent  plus  comme les 

http://revolution.1789.free.fr/page-1.htm#impots
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députés de l'« Ancien Régime » – la formule commence à être employée à la fin de 1789 – 
 

, appliquent immédiatement leur volonté de modifier l'organisation politique et sociale du 

royaume : c'est dans cette perspective qu'ils entament la rédaction de la Constitution. Le 

14 juillet, la prise de la Bastille, symbole de la monarchie absolue, marque l'entrée des 

foules urbaines dans la Révolution. La Révolution, qui a été voulue par la bourgeoisie et 

qui a commencé pacifiquement, devient populaire, armée et violente. L'exemple de Paris 

est suivi en province. Marie-Antoinette refuse tout compromis avec les députés de 

l'Assemblée : la reine ne peut admettre l'idée d'une monarchie constitutionnelle. Elle 

encourage alors la guerre qui lui semble la seule porte de sortie pour la monarchie et 

concentre les haines populaires. Avec l'abolition  des privilèges, c'est d'abord la fin de la 

féodalité (nuit du 4 aoùt 1789) Le 26 août, l'Assemblée adopte la Déclaration des droits de 

l'homme   et   du   citoyen,   dont Mirabeau et Sieyès sont   les   principaux   rédacteurs.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette déclaration est maintenant devenue le modèle de la plupart des 

Constitutions modernes. Elle établit les droits fondamentaux de l'être humain : le droit à la 

liberté, à la sécurité, à l'égalité de tous devant la loi et, enfin le principe de la souveraineté 

populaire, par lequel la Nation, et non plus une royauté de droit divin, est proclamée 

dépositaire du pouvoir. 
 
 

• Elle niait l'absolutisme et les privilèges, l'arbitraire judiciaire et l'intolérance 
religieuse. 

• Elle proclamait "les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits; les 
distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune" 

• Elle  énumérait  les  droits  naturels  et  imprescriptibles  de  l'Homme "la  liberté,  la 
propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression" 

• Elle dégageait un certain nombre de principes "Tout homme est présumé innocent 
jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable ... nul ne doit être inquiété pour ses opinions 
même religieuses pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public". 

• Elle confirmait la nécessité d'une séparation des pouvoirs. Egalement l'idée nouvelle 

http://www.histoire-france.net/biographie/mirabeau
http://www.histoire-france.net/biographie/sieyes
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la  Nation;  nul  corps,  nul  individu  ne  peut  exercer  d'autorité  qui  n'en  émane 
expressément.". 

• Elle restait cependant prudente et protégeait les biens de chacun "La propriété étant 
un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité 
publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste 
et préalable indemnité". 

 
À partir de 1790, l'organisation administrative, judiciaire et militaire de la nation est remise 

en chantier. Quatre-vingt-trois départements, de superficie sensiblement équivalente et 

dénués de tout privilège, remplacent les anciens découpages provinciaux. Alors que cette 

attaque contre les ordres monastiques ne provoque pas de véritable réaction, la 

réorganisation de l'Église – mise en œuvre par la Constitution civile du clergé, votée le 

12 juillet 1790 – met le feu aux poudres. Privé de ses ressources propres, le clergé est pris 

en charge par la nation, qui alloue des salaires à ses membres, mais exige en contrepartie 

la prestation d'un serment de fidélité. La Constituante procède à un redécoupage des 

paroisses et des évêchés (dont certains disparaissent), pour les mettre en harmonie avec 

les communes et les départements. Ce sont les citoyens des assemblées primaires qui 

élisent désormais les clercs ; et les évêques reçoivent l'investiture spirituelle non plus du 

pape  – qui  est  seulement  informé  de  leur  élection –,  mais  de  leur  archevêque. 

Marie-Antoinette finit par inciter Louis XVI à fuir pour une place-forte plus sûre. La famille 

royale est contrainte une première fois de quitter Versailles pour les Tuileries, suite aux 

émeutes populaires du 5 octobre 1789. Mais dans un premier temps, la reine est elle- 

même sous influence. Elle entretient une correspondance avec sa mère qui la guide 

depuis Vienne et la fait surveiller de très près par l'ambassadeur d'Autriche en France. En 

1784, elle soutient les intérêts de son frère Joseph II dans sa querelle avec les Pays-Bas. 

Ses manœuvres aboutissent à un accord désavantageux pour la France, ce qui lui vaut un 

nouveau surnom, celui de "l'Autrichienne". Mais Louis XVI limite alors considérablement 

son  influence.  Ce  n'est  qu'après  la  naissance  du  Dauphin,  alors  que  le  roi  semble 

incapable de faire face aux difficultés du royaume, que Marie-Antoinette s'implique 

personnellement dans les affaires publiques. Dépourvue de culture politique et 

d'expérience, elle se révèle incapable d'encourager les réformes attendues. Lorsque la 

Révolution éclate, Marie-Antoinette, affectée par la mort du dauphin, Louis-Joseph, ne 

scille pas une seconde et pousse le roi à résister. Mue par son orgueil, la reine s’oppose à 

tous les compromis qui lui sont présentés par les plus modérés, tels que La Fayette, 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Constitution_civile_du_clerg%C3%A9/114512
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préfère se tourner vers ses frères, Joseph II et Léopold II, en leur demandant de l’aide. 

Digne et inébranlable, Marie-Antoinette affronte la situation avec un courage qui en étonne 

plus d’un. Toujours dans un état d’esprit combatif, elle convainc son époux de s’enfuir et le 

20  juin  1791,  le  couple  et  les  enfants  s’évadent  de  Paris.  Mais  ils  sont  finalement 

interceptés à Varennes et ramenés vers la capitale dans une atmosphère particulièrement 

tendue. L'Assemblée législative de la nouvelle monarchie constitutlonnelle succède à 

l'Assemblée constituante, en septembre 1791. Le roi prête serment, le 14 septembre 1791, 

devant l’Assemblée nationale constituante. Il n’est plus le roi de France mais devient le roi 

des Français. Ce changement de titre symbolise le transfert de la souveraineté vers le 

peuple.  Engagée dans une guerre contre l'Autriche (1792), la France est menacée par un 

ultimatum austro-prussien qui veut protéger le roi. Le 27 mai 1792, un décret exige la 

déportation des prêtres réfractaires, tandis qu'un autre ordonne, le 4 juin, la constitution 

d'un camp de volontaires fédérés sous les murs de Paris pour arrêter l'avancée des 

armées étrangères. L'opposition du roi à ces mesures provoque une réaction des sans- 

culottes(dirigés par le club des Cordeliers), qui envahissent le palais des Tuileries, le 

20 juin, pour contraindre le roi à revenir sur ses refus. Cela provoque alors la chute du roi 

et la fin de la monarchie constitutionnelle. Les Tuileries sont envahies par la foule furieuse 

et la famille est enfermée à la prison du Temple.    
 
 
LA REPUBLIQUE 

 
 
1992-1993 : Première république La Convention proclame la République (21 septembre 

 

1792). Le roi Louis XIV est guillotiné avec la reine Marie-Antoinette (1793). 
 
 
1792 Proclamation  de  la  Ire  République ;  Convention  girondine  élue  au  suffrage  universel ; 
massacres des suspects dans les prisons (première Terreur ; 22 septembre). 
1792 Victoire de Jemmapes remportée par Dumouriez sur les Autrichiens (6 novembre). 
1792 Début du procès de Louis XVI, défendu par Malesherbes et Desèze (11 décembre). 
1793 Exécution de Louis XVI (21 janvier) et première coalition rassemblant l'Autriche, la Prusse, 
l'Angleterre, la Russie, l'Espagne, la Sardaigne et Naples contre la France révolutionnaire (février). 
1793 Fouquier-Tinville, accusateur public du Tribunal révolutionnaire (mars). 
1793 Début du soulèvement en Vendée (mars). 
1793 Création du Comité de Salut public (composé de 9 membres élus pour un mois) dont feront 
partie Robespierre, Danton et Saint-Just (6 avril). 
1793 En France, chute des Girondins (31 mai-2 juin). 
1793 Assassinat de Marat par Ch. Corday (13 juillet). 
1793 Décret de la levée en masse du peuple français (23 août). 

 
La Convention, première assemblée élue au suffrage universel, proclame la République 

 

(21 septembre 1792). Mais les députés sont divisés. Les Girondins (des modérés liés à la 

http://www.linternaute.com/biographie/louis-xvi/date/55465/louis-xvi-roi-des-francais/
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/sans-culotte_sans-culottes/70872
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/sans-culotte_sans-culottes/70872
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/sans-culotte_sans-culottes/70872
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riche bourgeoisie) pensent que la révolution est finie. Les Montagnards, au contraire, 

s'appuient  sur  les  « sans-culottes »  qui  réclament  des  mesures  énergiques.  Marie- 

Antoinette espère encore pouvoir échapper à la mort mais les massacres de septembre 

1792 prouvent déjà le contraire. Mais l’accalmie est de courte durée. Le procès du roi 

s’ouvre le   3   décembre.     Les   Montagnards,   conduits   par Saint-Just et Robespierre, 

imposent l'idée que le roi doit être condamné. Malgré trois avocats prestigieux (Desèze, 

Malesherbes, Tronchain), il est reconnu coupable et est condamné à mort. La mort du roi 

relance la guerre : le gouvernement britannique rejoint les puissances continentales ; c'est 

la première coalition contre la France (1 février 1793). La Convention décide, le 24 février, 

de lever 300 000 hommes pour les envoyer aux frontières. Cette mesure s'accompagne de 

l'envoi d'émissaires de l'Assemblée, les représentants en mission, dans tous les 

départements pour en surveiller l'application. Contre les Girondins, dont ils ne cessent de 

dénoncer   le   modérantisme,   les   Montagnards   obtiennent   la   création   du Tribunal 

révolutionnaire (10 mars 1793) qui prononce sans appel sur les crimes politiques, la mise 

en place d'une procédure juridique exceptionnelle (19 mars) qui permet d'envoyer à la mort 

en vingt-quatre heures les insurgés pris les armes à la main, enfin, l'institution du Comité 

de salut public (6 avril), instance de coordination gouvernementale dont les pouvoirs iront 

grandissant.   Louis XVI meurt guillotiné sur l’actuelle place de la Concorde,  le 21 janvier 

1793. 
 
 
LA TERREUR 

 

1993-1995 : Il commence la Terreur avec Danton et Robespierre. 
 
 
1793 Victoire française de Hondschoote (6-8 septembre). 
1793 Lois des suspects (17 septembre). 
1793 Victoire de Jourdan sur les Autrichiens à Wattignies (16 octobre). 
1793 La Rochejaquelein est battu par les armées républicaines, lors de la bataille de Cholet où 
s'illustre F. S. Marceau (17 octobre). 
1793 Adoption du calendrier républicain (24 octobre). 
1793 En France, découverte de l'Armoire de fer qui montre la collusion de Mirabeau avec la Cour 
(novembre). 
1794 L'abbé Grégoire fait voter l'abolition de l'esclavage dans les colonies (4 février). 
1794 Élimination de J. Hébert et de son groupe, par Robespierre (mars). 
1794 Procès et exécution de Danton, de Camille Desmoulins et de Fabre d'Églantine (avril). 
1794 Sous la présidence de Robespierre,  organisation de la fête de l'Être suprême (8 juin) ; 
victoire française de Fleurus sur les Autrichiens (21 juin). 
1794 9 thermidor  an II :  chute  de  M. de  Robespierre  (27 juillet) ;  Début  de  la  Convention 
thermidorienne (27 septembre). 
1794 Fermeture du club des Jacobins (11 novembre). 
1794 Loi sur l'instruction publique par Lakanal (18 novembre). 
1795 L'Espagne cède à la France la partie orientale d'Haïti (traité de Bâle). 

http://www.linternaute.com/biographie/louis-xvi/date/55466/le-proces-de-louis-xvi/
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Louis_Antoine_L%C3%A9on_Saint-Just/142454
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Maximilien_de_Robespierre/141190
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Convention_nationale/114563
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/mod%C3%A9rantisme/51931
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Tribunal_r%C3%A9volutionnaire/147421
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Tribunal_r%C3%A9volutionnaire/147421
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Tribunal_r%C3%A9volutionnaire/147421
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1795 Le Manifeste des Égaux, ouvrage de G. Babeuf et S. Maréchal. 
1795 Élimination du mouvement sans-culotte. 
1795 Annexion de la Belgique (1er octobre). 
1795 Révolte royaliste réprimée à Paris (5 octobre). 

 
Alors que les armées étrangères assaillent à nouveau toutes les frontières, la Terreur « est 

mise à l'ordre du jour » par la Convention au début de septembre 1793. Les fédéralistes, 

les  émigrés,  les  prêtres  réfractaires  sont  déclarés  « suspects »  de  crimes  contre- 

révolutionnaires et sont désormais passibles de la peine capitale. L'unité révolutionnaire 

est mise cependant à l'épreuve. Les Montagnards, conduits par Robespierre, acceptent un 

certain   nombre   de  mesures   sociales   réclamées   par   les   sans-culottes :   la loi   du 

maximum(29 septembre 1793) fixe les prix des denrées et les salaires ; les biens des 

émigrés sont mis en vente par petits lots, permettant leur rachat par la paysannerie ; tous 

les droits pesant encore sur la terre sont purement et simplement abolis ; les grains sont 

réquisitionnés. La rupture avec le passé est totale lorsque le calendrier révolutionnaire, 

décrété par Romme et imaginé parFabre d'Églantine, remplace le calendrier romain le 5 

octobre 1793 – soit le 14 vendémiaire an II.   Lors de son procès, en octobre, Marie- 

Antoinette est accusée des pires maux, de la trahison à l'inceste : l 'ex-reine est exécutée 

le 16 octobre. Dans les départements, une partie des représentants en mission mettent en 

œuvre une « terreur » qui s'en prend aux révolutionnaires modérés comme aux prêtres 

(réfractaires   ou  constitutionnels) :   les   statues   des   églises   sont  détruites,   et   des 

mascarades antireligieuses organisées à l'occasion de fêtes de la déesse Raison ; les 

denrées alimentaires possédées par les plus riches sont réquisitionnées, au besoin 

violemment, et le pouvoir est laissé à des groupes d'extrémistes aux intentions douteuses 

mais couvertes par des mots d'ordre politiques. Les Montagnards centralisent de plus en 

plus le pouvoir entre les mains du Comité de salut public.  Dans cette révolution dans la 

Révolution, la tentation de la dictature est grande, pour établir par la nécessité de la 

violence le bonheur collectif à venir. La Grande Terreur est instaurée par la loi du 22  

prairial  an  II  (10 juin  1794).  Les  coupables  d'accaparement,  de  défaitisme  et  de 

dilapidation,  qui  sont  appelés  « ennemis  du  peuple »,  sont  désormais  justiciables  du 

Tribunal révolutionnaire. Certes, cette loi est édictée à la suite de tentatives d'assassinat 

sur des membres du Comité de salut public, dont Robespierre, mais elle témoigne avant 

tout d'une volonté moraliste radicale.   Le 8 thermidor an II (26 juillet), dans un grand 

discours programmatique, Robespierre, revenant à la Convention, annonce de nouvelles 

mesures répressives contre des « conspirateurs », qu'il ne nomme pas. Le lendemain, 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/la_Terreur/146370
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/maximum/49980/locution
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/maximum/49980/locution
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/maximum/49980/locution
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/calendrier/29914
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Charles_Gilbert_Romme/141434
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Philippe_Fabre_dit_Fabre_d%C3%89glantine/118921
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Marie-Antoinette/131864
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Marie-Antoinette/131864
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Marie-Antoinette/131864
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Comit%C3%A9_de_salut_public/114221
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9 thermidor, les députés mettent Robespierre en minorité, l'empêchent de parler et enfin le 

décrètent en état d'arrestation, ainsi que ses proches. Les chefs sans-culottes, mis dans 

l'incapacité de mobiliser leurs troupes, réussissent malgré tout à délivrer les prisonniers et 

à les conduire à l'Hôtel de ville. Mais les forces de la Convention, conduites par Barras, 

s'emparent de Robespierre et de ses amis, qui sont exécutés le lendemain, 10 thermidor 

(28 juillet 1794). Dans les jours qui suivent, les clubs jacobins du reste du pays envoient 

des témoignages de satisfaction à l'annonce de la chute du « tyran ». Une légende noire 

naît, qui décrit Robespierre comme un  révolutionnaire rêvant de  guillotiner  la France 

entière et d'accaparer tous les pouvoirs. Cet épisode dramatique illustre, en les poussant 

au paroxysme, les mécanismes qui sont à l'œuvre depuis les débuts de la Révolution. De 

fait, les factions révolutionnaires n'ont jamais cessé d'être en rivalité les unes contre les 

autres, les mots d'ordre politiques ont souvent été détournés de leur signification pour 

cacher   des   jeux   politiciens,   les   opinions   ont   été   manipulées.   La   Convention 

« thermidorienne », épurée des Montagnards robespierristes, va régler ses comptes et 

tenter  de  sortir  de  la  Terreur.  On  mêle  ainsi,  dans  une  condamnation  générale  et 

imprécise, extrémistes sans-culottes et Montagnards. Dans tout le pays, la réaction contre 

les  sans-culottes  est vive. Ces derniers  sont rassemblés  et exécutés  au cours  d'une 

contre-Terreur, ou Terreur blanche, qui touche des dizaines d'hommes à Aix, à Marseille et 

plus tard à Toulon. 
 
LE DIRECTOIRE 

 

1995-1999 : le pouvoir du Directoire 
 
 
1795 Désignation du premier Directoire, dont font partie Barras et Sieyès (remplacé ensuite par 
Carnot). 
1795-1799 Création des « républiques sœurs », République batave (1795), République cisalpine, 
République hélvétique (1798), République ligurienne (1797), République romaine (1798), 
République parthénopéenne (1799), République de Lucques (1799). 
1796 J. de Maistre s'oppose à la Révolution dans ses Considérations sur la France. 
1796 Victoire de Bonaparte sur les Autrichiens au pont de Lodi (10 mai). 
1797 Exécution des chefs de la conjuration des Égaux à la suite de leur conspiration contre le 
Directoire en 1796. 
1797 Victoire des royalistes aux élections législatives. 
1797 Les Directeurs font invalider près de 200 députés (4 septembre). 
1798 Victoire des néo-jacobins aux élections ; les députés sont de nouveau invalidés par les 
Directeurs (11 mai). 
1799 J. Fouché, ministre de la Police. 
1799 Bonaparte quitte l'Égypte, laissant le commandement à Kléber. Coup d'État du 18-Brumaire 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Paul_vicomte_de_Barras/107651
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Terreur_blanche/146371
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Depuis la fin de la Convention nationale (26 octobre 1795), il y a la naissance du Directoire 

est organisé par  la  Constitution  de  l'an III,  votée  par  la Convention le  22 août 1795. 

L'exécutif est détenu par un Directoire de cinq membres, dont l'un, désigné par tirage au 

sort,    doit    être    renouvelé    chaque    année.    Les    directeurs    – Barras, Rewbell, 

Carnot, Letourneur, La  Révellière-Lépeaux… –  se  partagent  toutes  les  attributions  du 

pouvoir  au  cours  de  savantes  tractations.  Le  principe  de  la  Chambre  unique  est 

abandonné : les deux Chambres (Cinq-Cents et Anciens) doivent adopter conjointement 

les lois. Armés de nouvelles prérogatives, ministres et commissaires nommés peuvent 

faire appliquer dans les départements les décisions prises. Ainsi est confirmée la 

centralisation  administrative  amorcée  en  1793  – qui  renoue  avec  la  centralisation 

monarchique –,   même   si   les   administrations   départementales   élues   redeviennent 

puissantes avec la disparition des comités révolutionnaires. Les cadres administratifs et 

juridiques perdent leur caractère révolutionnaire extraordinaire. Le Directoire doit faire face 

à  l'opposition  des  jacobins  et  à  celle  des  royalistes.  Les  premiers,  qui  conspirent 

avec Babeuf pour renverser le régime, sont mis en échec (les conspirateurs sont arrêtés le 

10 mai 1796). Contre les seconds, qui triomphent aux élections de 1797 et choisissent un 

des leurs comme Directeur (Barthélemy), les « triumvirs » (Barras, Rewbell, La Révellière- 

Lépeaux) font appel à l'armée, qui écarte la restauration monarchique par le coup d'État du 

18 fructidor an V (4 septembre 1797) : 177 députés royalistes sont exclus. À ces difficultés 

intérieures s'opposent, à l'extérieur, les succès de la politique de Bonaparte (indépendante 

de celle du Directoire), dont la brillante campagne d'Italie (victoires d'Arcole et de Rivoli, 

1796-1797)   aboutit   aux   préliminaires   de   Leoben   (avril 1797)   suivis   du traité   de 

Campoformio (octobre 1797)  et  à  la  création  d'États  alliés,  ou  « républiques  sœurs » 

(→ République Cisalpine et République Ligurienne). De nouvelles républiques sœurs sont 

créées (Républiques romaine et helvétique, février-avril 1798) et Bonaparte entreprend 

sa campagne d'Égypte (mai). Mais cette politique expansionniste provoque la formation de 

la deuxième coalition européenne contre la France (décembre 1798), qui est encerclée à 

l'été de 1799.  Pour éliminer les jacobins, réviser la Constitution et créer un pouvoir exécutif 

fort, le Directeur Sieyès, soutenu par Barras et Ducos, fait appel à Bonaparte, qui, par le 

coup d'État des 18 et 19 brumaire an VIII (9-10 novembre 1799), renverse le Directoire et 

établit le Consulat. 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Convention_nationale/114563
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Paul_vicomte_de_Barras/107651
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Jean-Fran%C3%A7ois_Rewbell/140747
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Louis_Fran%C3%A7ois_Letourneur/129651
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Louis_Marie_de_La_R%C3%A9velli%C3%A8re-L%C3%A9peaux/128849
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Fran%C3%A7ois_No%C3%ABl_dit_Gracchus_Babeuf/107033
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/campagne_d_Italie/125329
http://www.larousse.fr/encyclopedie/autre-region/Arcole/106008
http://www.larousse.fr/encyclopedie/ville/Rivoli/141127
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/trait%C3%A9_de_Campoformio/111037
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/trait%C3%A9_de_Campoformio/111037
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/trait%C3%A9_de_Campoformio/111037
http://www.larousse.fr/encyclopedie/autre-region/R%C3%A9publique_Cisalpine/113706
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/R%C3%A9publique_Ligurienne/129931
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/campagne_d_%C3%89gypte/117754
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/coalition/34726
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Emmanuel_Joseph_Siey%C3%A8s/144271
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/le_Consulat/114517
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LE         CONSULAT 
 

(9 novembre 1799), qui donne le pouvoir à Bonaparte. Début du Consulat et fin de la Révolution 

française. 
 
Le soir du 10 novembre, le Directoire est aboli par le vote des Anciens et du reste des 

députés des Cinq-Cents, au profit d'un régime nouveau, le Consulat, qui prend la suite des 

principes révolutionnaires, mais en donnant les pleins pouvoirs à un triumvirat, dirigé de 

fait par le Premier consul, Bonaparte. La Révolution est stabilisée dans un régime 

autoritaire, qui garantit les mutations sociales antérieures en s'appuyant sur la dernière 

création de ces dix années de bouleversements, l'armée nationale. Il pratique une politique 

de réconciliation nationale en utilisant à la fois la persuasion et la force. Ainsi, il contraint 

les chouans à déposer les armes (→ chouannerie, janvier-février 1800). Mais  il reste 

impitoyable pour les royalistes ou les Jacobins qui ne veulent pas accepter la main tendue. 

L'attentat royaliste de la rue Saint-Nicaise (24 décembre 1800), qui échoue, lui permet de 

frapper d'abord les Jacobins, tenus pour responsables, puis les royalistes. Pour ôter au 

royalisme son soutien religieux, Bonaparte conclut le Concordat avec le pape Pie VII (nuit 

du 15 au 16 juillet 1801). Malgré les Articles organiques (qui plaçaient l'Église de France 

sous le contrôle de l'État), l'Église de France et le culte catholique sont rétablis en France. 

Pour  consolider  son  pouvoir,  le  Premier  consul  organise  une  nouvelle campagne 

d'Italie (1800). Contournant les Autrichiens par la Suisse (Grand-Saint-Bernard, 14-23 mai 

1800), il triomphe de justesse à Marengo (14 juin). 
 
Dans le domaine administratif, le  Code civil préparé dès 1800, est publié le 21 mars 1804 

(appelé « Code Napoléon » à partir de 1807). Unifiant la législation en France, il insiste sur 

la propriété privée déclarée inviolable et assure la libre entreprise, chère à la bourgeoisie. 

Bonaparte accorde une amnistie aux émigrés (avril 1802) et poursuit l'œuvre de 

réorganisation et de centralisation de la France révolutionnaire (fondation de l'Institut de 

France et de la Banque de France). L'enseignement est surtout axé sur le second degré 

avec la création en 1802 des lycées, où est dispensé un enseignement classique et 

scientifique.  La Légion  d'honneur (19 mai  1802)  doit  servir  à  créer  une  élite  pour  le 

nouveau régime. 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/le_Consulat/114517
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/chouannerie/33725
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/concordat/35956
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Pie_VII/138119
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/campagne_d_Italie/125329
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/campagne_d_Italie/125329
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/campagne_d_Italie/125329
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/bataille_de_Marengo/131744
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Code_civil/34224
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Institut_de_France/125025
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Institut_de_France/125025
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http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Banque_de_France/107438
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/L%C3%A9gion_dhonneur/129310
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L’EMPIRE 
(18 mai 1804) Napoléon Empereur de France 

 

 
Le complot sert de prétexte à Bonaparte pour se faire confier par le Sénat le 18 mai 1804 

le  titre  d'« Empereur  des  Français ».  Le  2 décembre,  Napoléon Ier,  qui  a  épousé 
religieusement Joséphine, est sacré par le pape Pie VII à Notre-Dame. 

 
 
LA TERREUR LINGUISTIQUE ET LA REVOLUTION PHONETIQUE 

 
 
À la veille de la Révolution,  la France était encore le pays le plus peuplé d'Europe (26 

millions d'habitants)  et l'un des   plus  riches.  Néanmoins,  tout  ce  monde  paraissait 

insatisfait.  Les  paysans  formaient  80 %  de  la population  et assumaient la plus grande 

partie des impôts royaux, sans compter la dîme due à l'Église et les droits seigneuriaux, 

alors qu'ils recevaient les revenus les plus faibles. La bourgeoisie  détenait à peu près tout 

le pouvoir économique,   mais elle était tenue à l'écart du pouvoir politique. Pendant ce 

temps, la noblesse vivait dans l'oisiveté, et l'Église possédait 10 % des terres les plus 

riches du pays. Dans ces conditions,  il n'est pas étonnant  que les révoltes  populaires 

finirent  par éclater,  d'autant  plus qu'elles avaient été préparées par la classe bourgeoise 

depuis longtemps. C'est le peuple qui prit la Bastille le 14 juillet 1783, qui fit exécuter Louis 

XVI et, en définitive, qui fit la Révolution, mais c'est la bourgeoisie qui accapara le pouvoir. 

La période révolutionnaire  mit en valeur  le sentiment  national,  renforcé  par la nécessité 

de défendre  le pays contre les armées étrangères appelées par les nobles en exil qui 

n'acceptaient pas leur déchéance. La langue, au XVIIIe siècle, se transformait : elle perdait 

sa politesse aristocratique pour prendre les allures démocratiques de la bourgeoisie :  les 

locutions au langage de la boutique et de la rue. La transformation du langage se faisait 

parallèlement  à  l'évolution  de  la  classe  bourgeoise.  Pour  triompher  de  l'aristocratie 

soutenue par les monarchies européennes, la bourgeoisie dut soulever les masses 

populaires, qu'elle n'avait pas l'intention de mettre en mouvement. Tant que la bourgeoisie 

eut à lutter contre l'aristocratie, elle dut céder aux exigences populaires : elle fut obligée de 

faire la part du feu et d'accorder des réformes qui lui répugnaient et qu'elle reprit dès que 

sa  situation  s'éclaircit.   Le  mouvement  de  réaction  commença  avec  Robespierre  et 

continua, en s'accentuant, sous le Directoire. La constitution de 1793, qui accordait le 

suffrage universel, peut être considérée comme le point culminant du mouvement 

révolutionnaire ; votée le 23 juin, elle fut immédiatement suspendue et remplacée par la 
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Constitution de l'an III (1795) avant d'avoir pu être appliquée. Ces mouvements politiques 

de progression et de recul se prolongèrent jusque dans la religion, les arts, les mœurs et la 

langue. L'athéisme, après avoir été érigé en religion, fut imputé à crime, Dieu, aboli par 

décret, et le catholicisme redevint la religion nationale, après qu'on eut passé par l'Etre 

suprême de Robespierre.  La Révolution s'est bornée, en définitive, à détrôner la langue 

aristocratique et à ramener à la surface une langue parlée par des bourgeois et qui avait 

déjà été utilisée dans des œuvres littéraires. La nouvelle prononciation de la haute société 

de Paris sera appelée la « prononciation bourgeoise ». Ce mouvement de patriotisme 

s'étendit aussi au domaine de la langue ; pour la première fois, on associa langue et 

nation. Désormais, la langue  devint une affaire  d'État: il fallait doter d'une langue 

nationale la  «République unie et  indivisible»  et  élever  le  niveau  des  masses  par 

l'instruction ainsi que par la diffusion du français. Or, l'idée même d'une «République  unie 

et indivisible»,  dont la devise était «Fraternité,  Liberté et Égalité pour tous», ne pouvait se 

concilier avec le morcellement  linguistique  et le particularisme  des anciennes provinces. 

Puis, le décret du 2 Thermidor (20 juillet 1794) sanctionna la terreur linguistique. À partir 

de ce moment, les patois locaux furent littéralement pourchassés. Cette loi linguistique, 

même si elle fut abrogée presque aussitôt en raison de l'exécution de Robespierre (le 28 

juillet 1794), nous donne une bonne idée des intentions des dirigeants révolutionnaires: 

Article 1 : À compter du jour de la publication de la présente loi, nul acte public ne pourra, 

dans quelque partie que ce soit du territoire de la République, être écrit qu'en langue 

française.  Les révolutionnaires  bourgeois y virent même un obstacle à la propagation  de 

leurs idées; ils déclarèrent   la guerre aux patois.. Henri-Baptiste Grégoire publia son 

fameux Rapport  sur la nécessité  et les moyens d'anéantir  les patois et d'universaliser 

l'usage  de  la  langue  française  où  il  dénonça  la  situation  linguistique  de  la  France 

républicaine  qui, « avec trente patois différents », en était encore « à la tour de Babel », 

alors que « pour la liberté » elle forme « l'avant-garde des nations ». Mais la « terreur 

linguistique » ne réussit pas à détruire  la « tour de Babel dialectale ». Malgré tout, cette 

période agitée et instable fit progresser considérablement  le français sur le territoire 

national.  Une  autre  cause  importante  dans  la  francisation :  la  vie  des  armées. 

L'enrôlement obligatoire tira les hommes de toutes les campagnes patoisantes pour les 

fondre dans des régiments où se trouvèrent entremêlés divers patois, divers français 

régionaux  et le français  national,  la seule langue du commandement.  Quant  au  code 

lui-même  du  français,  il  ne  changea  pas  beaucoup  au  XVIIIe siècle.  Le  français 
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populaire  ne remplaça  pas la langue  aristocratique.  Tout vint d'en haut, c'est-à-dire  de 

la bourgeoisie  dont la variété de français n'était pas vraiment très différente de celle de 

l’Ancien Régime. À la fin du XIIème siècle oi s’est prononcée /oé/ puis /oè/. Si vous allez 

au Québec, c’est d’ailleurs comme ça qu’on prononce. Le peuple de Paris commence 

àprononcer  /wa/  (UA) ;  cette  prononciation  se  répand  bientôt  à  tout  le  pays  et  à  la 

Révolution seuls les aristocrates continuent à prononcer /oè/. La seule influence populaire 

concernait la prononciation de l'ancienne diphtongue -oi qui, de wé (dans loi), passa à wa. 

Mais attention ! à la même époque, oi, dans certains mots, commence à se prononcer non 

pas /wa/ mais /è/. On a alors changé la graphie pour ai. C’est pour cette raison, par 

exemple, qu’il existe le mot « français » et le prénom « François » : le premier, à l’inverse 

du second, a subi la réforme de l’orthographe, ils se prononcent différemment maissont 

d’origine commune. En outre les terminaisons de l’imparfait -ois et -oit , qui se lisit « é », 

prennent la forme en -ais et -ait qu’on leur connait aujourd’hui. 

OLYMPE DE GOUGES  

Femme de lettres et femme politique, Olympe de Gouges est considérée comme une 
pionnière du féminisme. Très investie dans la révolution française, elle rédige en 1791 
une Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qu'elle adresse à la reine Marie-
Antoinette, sur le modèle de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen proclamée le 
27 août 1789,.  Elle lutte pour l'émancipation de la femme, pour la reconnaissance de sa 
place sociale et politique. Elle milite également pour l'abolition de l'esclavage.  Solidaire des 
girondins après les journées de mai-juin 1793, elle est accusée d’être l’auteur d’une affiche 
girondine. Olympe de Gouges est arrêtée le 20 juillet 1793, condamnée à mort et guillotinée 
le 3 novembre 1793.  Ce texte juridique est composé d’un préambule (addressée a Marie-
Antoinette) , de 17 articles et  d’un postambule.  Dans le préambule elle demande à 
l’homme : « Homme, es-tu capable d'être juste ? C'est une femme qui t'en fait la question ; tu 
ne lui ôteras pas moins ce droit. Dis-moi ? Qui t'a donné le souverain empire d'opprimer mon 
sexe ? Ta force ? Tes talents ? Observe le créateur dans sa sagesse ; parcours la nature 
dans sa grandeur, dont tu sembles vouloir te rapprocher, et donne-moi, si tu l'oses, l'exemple 
de cet empire tyrannique ». En effet elle parle de l’oppression sociale que la femme devait 
subir : elle fait référence à la manque d’éducation, du travail et à l’oppression physique ou 
aux abus sexuels.  L’homme « veut commander en despote sur un sexe qui a reçu toutes les 
facultés intellectuelles ». Elle veut, à travers cette déclaration , rendre tous conscients que la 
femme doit obtenir la même dignité que l’homme. Olympe réclamait un traitement égalitaire 
envers les femmes dans tous les domaines de la vie, tant publics que privés : droit au vote et 
à la propriété privée, pouvoir prendre part à l’éducation et à l’armée, et exercer des charges 
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publiques, en arrivant même à demander l’égalité de pouvoir dans la famille et dans l’Église. 
La phrase la plus célèbre de sa Déclaration est : « La Femme a le droit de monter sur 
l’échafaud ; elle doit avoir également celui de monter à la Tribune » (art. x). Il apparaît 
toutefois qu’Olympe de Gouges ne croyait pas en l’égalité des femmes et des hommes. À la 
différence de la majorité des théories sur l’égalité, elle pensait que la nature masculine et la 
nature féminine étaient différentes, et que celle des femmes était supérieure. Cette 
conviction de deux natures distinctes est évidente dans le texte qui précède la déclaration. 

  
Article I. 
La Femme naît libre et demeure égale à l’homme en droits. Les distinctions sociales ne 
peuvent être fondées que sur l’utilité commune. 
Article VI. 
La Loi doit être l’expression de la volonté générale ; toutes les Citoyennes et Citoyens 
doivent concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation ; elle doit être 
la même pour tous : toutes les Citoyennes et tous les Citoyens, étant égaux à ses yeux, 
doivent être également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leurs 
capacités, & sans autres distinctions que celles de leurs vertus et de leurs talents. 
Article VII. 
Nulle femme n’est exceptée ; elle est accusée, arrêtée, & détenue dans les cas déterminés 
par la Loi. Les femmes obéissent comme les hommes à cette Loi rigoureuse. 
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