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Les philosophes français des Lumières, 

à la recherche d’un fondement naturel des institutions humaines 
Automne 2015 : les mercredis 16, 23, 30 septembre ; 7, 21 octobre ; 4, 18, 25 novembre 

Structure du cours 

Première partie : ontologie et théorie de la connaissance 

Chap. 1 : Une ontologie matérialiste 

Chap. 2 : Empirisme, sensualisme et origine des idées 

Deuxième partie : une morale naturelle 

Chap. 1 : Les fondements naturels de la morale 

Chap. 2 : Déterminisme et liberté  

Troisième partie : société et politique 

Chap. 1 : L’origine des sociétés et l’histoire des civilisations 

Chap. 2 : Droit et politique naturels  

Chap. 3 : Réformisme libéral ou préparation révolutionnaire ? 

Note sur les principaux auteurs et leurs œuvres 

Montesquieu, Charles de Secondat, baron de la Brède et de (1689-1755) ; magistrat et philosophe. 
Lettres persanes (1721) : critique ironique de la société française. 

Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence (1734) : essai sur les causes des événements 

historiques. 
De l’esprit des lois (1748) : somme érudite sur les multiples facteurs influençant la teneur des coutumes et des lois ; sur 

l’éviction du despotisme grâce à la monarchie constitutionnelle et à la séparation des trois pouvoirs. 

Voltaire, François Marie Arouet, dit (1694-1778) ; poète, dramaturge, auteur de contes philosophiques, militant 
pour la tolérance et pour l’abolition des cruautés judiciaires (affaires Calas, Sirven, Chevalier de la Barre). 

Essai sur les mœurs et l’esprit des nations (1756) : histoire des progrès de la civilisation. 

Traité sur la tolérance (1763) 
Dictionnaire philosophique portatif (1764 ; anonyme) : 73 articles, principalement dirigés contre les dogmes religieux et 

pour un régime politique constitutionnel respectant les libertés (condamné à Rome, Paris, Genève, etc.). 

Le philosophe ignorant (1766) : scepticisme et critique des principaux systèmes philosophiques. 
Profession de foi des théistes (1768) : à l’opposé du fanatisme, des absurdités et des massacres de toutes les religions 

instituées (sauf le bouddhisme), les théistes sont pacifiques, tolérants, humanistes. 

Maupertuis, Pierre Louis Moreau de (1698-1759) ; mathématicien, biologiste et astronome, propagateur de Newton 
en France ; protégé de Frédéric II de Prusse. Expédition en Laponie en 1736. 

Vénus physique (1745) : observations sur l’hérédité. 

Système de la Nature / Essai sur la formation des êtres organisés (1ère version en 1751 en latin, sous le pseudonyme du 
Docteur Baumann, 2e et 3e versions en 1754 et 1756 en français). 

La Mettrie, Julien Offray de (1709-1751) ; médecin et philosophe, matérialiste hédoniste, protégé de Frédéric II de 

Prusse. 
L’Homme-machine (1748) 

L’art de jouir (1751) 
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Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778). De famille modeste genevoise, vit dès son adolescence une vie errante, 

occupée de divers métiers et profitant de l’hospitalité et du soutien de divers grands protecteurs. Collaborateur à 

l’Encyclopédie jusqu’à la brouille avec les philosophes en 1758. 
Discours sur les sciences et les arts (1751) 

Discours sur l’origine de l’inégalité (1755) 

Lettre à d’Alembert sur les spectacles (1758) 
Julie ou la nouvelle Héloïse (1761) 

Le contrat social (1762) 

Émile ou de l’éducation (1762 ; condamné et brûlé) 
Les confessions (1765-67 ; publ. posth. 1782-89) 

Les rêveries du promeneur solitaire (1776-1778) 

Diderot, Denis (1713-1784). Fils d’artisan aisé, renonce aux ordres, gagne sa vie à Paris par des cours particuliers et 
des traductions ; principal responsable de l’Encyclopédie dès 1746 ; encouragé et financé par Catherine II de Russie. 

Pensées philosophiques (1745 ; brûlé par le Parlement). 

La promenade du sceptique (1747 ; publ. 1830) : fait l’inventaire des différents courants philosophiques : pyrrhoniens, 
athées, déistes, panthéistes, idéalistes solipsistes, hédonistes. 

Lettre sur les aveugles à l’usage de ceux qui voient (1749 ; condamné, et Diderot brièvement emprisonné) 

Pensées sur l’interprétation de la nature (1753) : approuve (avec précaution) le Système de la nature de Maupertuis. 
Le rêve de d’Alembert (1769 ; publ. 1782 dans la Correspondance littéraire) 

Principes philosophiques sur la matière et le mouvement (1770 ; publ. 1792) 

Supplément au voyage de Bougainville (v. 1770 ; publ. 1796) 
Le neveu de Rameau (1760-1772 ; publ. 1805) 

Jacques le Fataliste et son maître (v. 1773 ; publ. 1796) 

Contributions à l’Histoire des deux Indes de l’abbé Raynal (Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce 

des Européens dans les deux Indes) (1770, 1774, 1780) : rapport entre nature et société. 

Observations sur le Nakaz (1774 ; titre complet : Observations sur l’Instruction de l’Impératrice de Russie aux députés pour la 

confection des lois). 
Réfutation d’Helvétius (De l’homme) (1775, publ. 1783-86) 

Éléments de physiologie (rédigés 1778-1780) 

Helvétius, Claude-Adrien (1715-1771). Fermier général ; maître d’hôtel de la reine jusqu’en 1759.  
De l’esprit (1758 ; condamné et brûlé) 

De l’homme (1769 ; publ. 1773)  

Condillac, Étienne Bonnot de (1715-1780) ; abbé ayant renoncé au sacerdoce ; précepteur du prince de Parme de 
1758 à 1767. 

Essai sur l’origine des connaissances humaines (1746) 

Traité des sensations (1754)  
Le commerce et le gouvernement considérés relativement l’un à l’autre (1776) 

Logique ou les premiers développements de l’art de penser (1780) 

La langue des calculs (1798) 

d’Alembert, Jean Le Rond (1717-1783). Mathématicien, fondateur et directeur de l’Encyclopédie avec Diderot, mais 

s’en éloigne progressivement par prudence. 

Mémoire sur le calcul intégral (1739) 
Traité de dynamique (1743) 
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Discours préliminaire de l’Encyclopédie (1751) : manifeste de la méthode empirique. 

Éléments de musique (1752) : musique mathématique : met en équation la vibration d’une corde. 

d’Holbach, Paul Henri, baron (1723-1789). D’origine allemande, étudie le droit et les sciences naturelles à Leyde. 
Collaborateur de l’Encylopédie. 

Système de la Nature (1770 ; publié sous pseudonyme ; condamné et brûlé) 

Politique naturelle, ou Discours sur les vrais principes du Gouvernement (1773) 
Système Social, ou Principes naturels de la morale et de la Politique, avec un examen de l’influence du gouvernement sur les mœurs 

(1773) 

Essai sur l’art de ramper, à l'usage des courtisans (1790) 

Condorcet, Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, marquis de (1743-1794) ; mathématicien, élève de d’Alembert ; 

secrétaire de l’Académie des Sciences depuis 1773, membre de la Société des Amis des Noirs, député à l’Assemblée 

législative (1791) et à la Convention nationale (1792) ; condamné à mort par l’Assemblée pour son opposition au 
projet de Constitution du Jacobin Hérault de Séchelles. 

Essai sur le calcul intégral (1765) 

Mémoire sur le calcul des probabilités (1781-1784)  
Sur l’admission des femmes au droit de cité (1790) 

Cinq mémoires sur l’instruction publique (1791-1792) 

Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain (1795 ; écrit en clandestinité en 1794) 

Principaux précurseurs et interlocuteurs  

• Critiques des préjugés et des superstitions : 

Bayle, Pierre (1647-1706) ; installé à Rotterdam, professeur de philosophie et d’histoire, défenseur des libertés 

religieuses et politiques. 
Pensées diverses sur la comète de 1680 (1682) : contre les superstitions, pour la liberté de conscience. 

Dictionnaire historique et critique (1695-1697) : méthode préfigurant l’Encyclopédie : les parties critiques sont dans les 

commentaires. 

Fontenelle, Bernard Le Bovier de (1657-1757) ; écrivain érudit, vulgarisateur scientifique. 

Entretiens sur la pluralité des mondes (1686) 

Histoire des oracles (1687) 

• Philosophes empiristes et utilitaristes : 

Hobbes, Thomas (1588-1679) ; études de philosophie à Oxford ; précepteur de jeunes nobles. 

De la nature humaine (1640, publié en 1650 ; traduit par d’Holbach en 1772) : toutes facultés du corps et de l’esprit. 
Leviathan (1651) : théorie du contrat de soumission au pouvoir absolu en échange de la sécurité. 

Locke, John (1632-1704) ; étudie la philosophie à Oxford (aristotélisme) ; rentier colonial. 

Lettre sur la tolérance (1689) : séparation de l’Église et de l’État. 
Essai sur l’entendement humain (1690) : recherche empirique sur les facultés de connaissance.  

Traité du gouvernement civil, I et II (1690) : libéralisme politique centré sur le citoyen propriétaire. 

Shaftesbury, Anthony Ashley-Cooper, 3e Comte de (1671-1713) 
An inquiry concerning virtue or merit (1699), traduction française par Diderot sous le titre Essai sur le mérite et la vertu 

(1745) : harmonie universelle fondée sur la révélation ; conciliation de l’impératif moral et du penchant naturel.  
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• Scientifiques et médecins : 

Boerhaave, Hermann (1668-1738), professeur de médecine à l’université de Leyde. 

Traité de la matière médicale traduit par La Mettrie ; soutient la thèse de l’iatromécanisme. 

Saunderson, Nicholas (1682-1739) ; mathématicien aveugle. 

Éléments d’algèbre : contient l’arithmétique tactile que Diderot expose dans la Lettre sur les aveugles. 

Haller, Albrecht von (1708-1777) ; physiologiste suisse, partisan de la préexistence des germes (miniatures et 
emboîtés). Diderot utilise ses Elementa physiologiae. 

Buffon, Georges-Louis Leclerc, comte de (1707-1788) ; naturaliste, intendant du Jardin du Roi. 

Histoire naturelle (44 vol., 1749-1804). 

Tremblay, Abraham (1710-1784) ; naturaliste suisse. 

Mémoires pour servir à l’histoire d’un genre de polype d’eau douce (1744) : découvre l’hydre d’eau douce (cnidaire) dont les 

morceaux coupés se régénèrent et reforment un animal complet. 

Needham, John Tuberville (1713-1781) ; prêtre et naturaliste, collaborateur de Buffon. 

Nouvelles observations microscopiques : génération « d’anguilles » ou animalcules dans de la matière végétale, due au 

manque d’herméticité du récipient. 

Bordeu, Théophile de (1722-1776) ; médecin et physiologiste, ami de Diderot et collaborateur à l’Encyclopédie ; 

études sur les glandes, les tissus muqueux, le système nerveux. 

• Théoriciens du droit et de la législation : 

Grotius, Hugo (1583-1645) ; juriste hollandais, établit les fondements du droit international à partir du droit naturel. 

Mare liberum (La mer est libre) (1609) 

De iure belli ac pacis (Sur les lois de la guerre et de la paix) (1625) 

Puffendorf, Samuel von (1632-1694) ; professeur de droit allemand, tempère l’absolutisme par les principes du droit 

naturel. 

Du droit de la nature et des gens (1672) 

Burlamaqui, Jean-Jacques (1694-1748) ; juriste genevois. 

Principe du droit naturel (1747) 

Principes du droit politique (1751) 

Beccaria, Cesare (1738-1794) ; juriste, professeur et haut fonctionnaire à Milan (administration autrichienne). 

Des délits et des peines (1764 ; traduit en français par Morellet dès 1765) : proportionnalité de la peine au délit ; 

séparation des pouvoirs religieux et judiciaire ; abolition de la torture et de la peine de mort ; prévention plutôt que 
répression des crimes. 

 

 

 


