La critique sociale au XVIIIe siècle
Introduction : Les objectifs de ce cours sont les suivants :
 Préciser les moyens et les enjeux de la critique sociale au XVIII° siècle, à travers un
peu d’histoire, d’histoire littéraire et des analyses de textes et de documents.
 Montrer les rapports entre littérature, histoire et vie intellectuelle.
 Préparer l’arrière-plan théorique et littéraire en vue de la construction d’une
séquence didactique.
-

Les textes officiels : La critique sociale au XVIII° siècle constitue un « objet » pertinent pour le
Concours puisque son étude traverse les programmes de collège comme de lycée et qu’elle
correspond à une période littéraire extrêmement riche. Les textes étudiés au collège le sont
selon une perspective chronologique qui « réserve » le XVIII° siècle pour la classe de 4°
(héritage antique en 6° ; du MÂ aux grandes découvertes de la Renaissance pour la 5° ; du
XVII° au XIX° siècle pour la 4° ; XIX°-XX° siècles pour la 3°) ; ce qui n’exclut pas l’étude de
textes du XVIII° siècle en 3° : « l’œuvre à dominante argumentative peut être un conte
philosophique (Jeannot et Colin de Voltaire par exemple) » (Accompagnement des
programmes de 3°, p.19). Au lycée, les textes du XVIII° siècle sont souvent abordés en classe
de Première, car le premier objet d’étude (« un mouvement littéraire et culturel ») doit
concerner un phénomène culturel de dimension européenne, comme c’est le cas pour les
Lumières. La perspective argumentative du 4° objet d’étude (« convaincre, persuader et
délibérer : formes et fonctions de l’essai, du dialogue et de l’apologue ») permet également
d’aborder ces textes. Ces textes sont parfois lus aussi en classe de Seconde, dans le cadre de
l’argumentation (objet d’étude « démontrer, convaincre et persuader ») avec notamment la
problématique de l’altérité, en croisement avec l’objet optionnel « l’éloge et le blâme ».

-

Présentation du thème : en 4 temps : A) le contexte historique ; B) les artisans de la critique ;
C) les moyens de la critique ; D) les domaines de la critique.

A) Le contexte historique :

Le XVIII° siècle débute sous le règne d’un monarque absolu (Louis XIV meurt en 1715) et
s’achève avec la Révolution Française. Entre temps on peut distinguer 4 périodes :

I) Louis XIV (1638-1715) règne de 1643 à 1715 : Rigaud, peintre officiel de Louis XIV, le représente en
habit de sacre en 1701. Il apparaît en armure romaine, en référence à César et à son génie militaire
(cf. prénoms des fils qu’il a eus de Mme de Montespan : Louis Auguste, Louis César, Louis Alexandre).
Il dirige son armée et reçoit la bénédiction d'un ange.
Les dernières années du règne de Louis XIV sont marquées par un contrôle strict de la conscience
des sujets du royaume (contrôle policier des opinions, censure stricte des publications, imposition à
tous d’un catholicisme de plus en plus dévot et intolérant, persécution active de tous les insoumis,
avec quelques grandes dates sombres dans l’histoire de la France :
* 1685 édit de Fontainebleau qui révoque l’Edit de Nantes, édit de tolérance qui avait été signé par
son grand-père Henri IV en 1598 : Il interdit la pratique du culte réformé, ordonne la démolition des
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temples et des écoles, oblige à baptiser dans la foi catholique tous les enfants à naître, ordonne aux
pasteurs de quitter la France mais interdit cependant aux simples fidèles d'en faire autant, sous
peine de galères. L'opinion catholique, y compris les plus illustres écrivains de l'époque (La Fontaine,
La Bruyère, Mme de Sévigné,...) applaudit à la mesure. Mais très vite, le roi peut mesurer l'étendue
de son erreur. L'hérésie est loin en effet d'avoir été éradiquée. Des foyers de résistance se forment.
Les dragonnades doivent reprendre. Dans les Cévennes (Lozère et nord du Gard), la révolte des
Camisards va éclater en 1702. Malgré l'interdiction qui leur est faite de s'enfuir, près de 300.000
«religionnaires» trouvent moyen de quitter la France pour des refuges tels que Berlin, Londres,
Genève, Amsterdam ou même Le Cap, en Afrique du sud.
* 1702-1710 massacre des Camisards par les Dragons dans les Cévennes,
* 1710 destruction totale de Port-Royal).
Ainsi aucune œuvre littéraire majeure ne voit le jour entre 1680 et 1715. A l’échelle de l’Europe,
Paul Hazard désigne cette période par une très belle formule : « la crise de la conscience
européenne » (La Pensée européenne au XVIIIe siècle, Paris, Fayard, 1963). Les Caractères de La
Bruyère peuvent se lire comme le tableau d’une décadence : vanité des occupations de la Cour
comme de la Ville, règne général de l’apparence et du mensonge, désordre grandissant des valeurs,
etc.
II) La Régence (1715 – 1723), marquée par une vague de libéralisation des mœurs. Le régent Philippe
d’Orléans, le neveu de Louis XIV, casse le testament du roi dans lequel celui-ci accordait certains
pouvoirs à son fils bâtard, le duc du Maine [sa mère est la marquise de Montespan : Arrivée à la cour
en 1660, pour être dame d'honneur de la nouvelle reine Marie-Thérèse, elle épousera Louis-Henri
Gondrin de Pardaillan, marquis de Montespan, dont elle aura un fils, le duc d'Antin, en 1663.
Madame de Sévigné la qualifiera alors "d'incomparable", "de belle madame" ou encore d'une
"triomphante beauté". La marquise, maîtresse du roi depuis 1667, devient la favorite vers 1670, en
remplacement de Mademoiselle de La Vallière (avec laquelle il aura eu quand même quatre
enfants !). Leur relation durera une dizaine d'années. Encensée par toute la cour où elle exerce le
fameux "esprit des Mortemart", elle protègera Corneille, Molière, La Fontaine et Lully. Louis XIV s'en
servira à bon escient, selon Madame de Sévigné, comme "d'une beauté à faire admirer à tous les
ambassadeurs". Ne supportant pas que le roi la trompe avec mademoiselle de Fontanges, elle ne
cessera de lui faire des scènes jusqu'au décès de sa concurrente au cours d'une fausse-couche. Pour
élever ses enfants, la marquise de Montespan choisira Françoise d'Aubigné. Le roi, qui en tombera
amoureux, en fera la marquise de Maintenon. Elle se refusera à lui et lui conseillera de retourner
auprès de sa femme. Louis XIV éloignera alors la marquise de Montespan, en la nommant dame de
chambre de la Dauphine. La fameuse affaire des poisons sonnera le glas des relations entre Louis XIV
et son ancienne maîtresse. La voisin et la marquise de Brinvilliers, qui utilisaient des poudres de
succession, l'impliqueront dans leurs agissements. Après de nombreux rebondissements, l'affaire
sera réglée en Conseil du roi. Louis XIV programmera de manière progressive l'éviction de la
marquise de Montespan, épargnée mais condamnée à la discrétion. Elle quittera la cour en 1692 et
se retirera au couvent Saint Joseph qu'elle avait fondé des années auparavant, rue Saint Dominique à
Paris. Elle décédera le 27 mai 1707, lors d'une cure à Bourbon à L'Archambault. Les six enfants nés de
sa relation avec Louis XIV seront tous légitimés : Louis Auguste, duc du Maine ; Louis César, comte de
Vexin ; Louis Alexandre, comte de Toulouse ; Louise Françoise, mademoiselle de Nantes, épousera
Louis III de Bourbon, prince de Condé ; Louise Marie Anne, mademoiselle de Tours ; Françoise Marie,
mademoiselle de Blois, épousera Philippe, duc d'Orléans, le Régent. Louis XIV prévoit dans son
testament que l'un de ces princes pourrait accéder au trône en cas d'extinction de la branche des
Bourbon. Il admet également par testament dans le conseil de régence le duc du Maine et le comte
de Toulouse. Cette disposition sera cassée par le Parlement après sa mort, à la demande du Régent.]
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Le régent crée la polysynodie (gouvernement par plusieurs conseils, remplaçant les toutpuissants ministres) ; il quitte également Versailles pour le Palais Royal à Paris, où il fait
donner des soupers fins et où la fantaisie et les nouvelles idées ont leur place. Il inaugure les
bals masqués de l’Opéra, fait revenir les Comédiens-Italiens et éteint toute répression
religieuse (il fait notamment libérer les jansénistes). Il se crée une atmosphère de fête qui
perdure au-delà de la mort du Régent en 1723 : « C'est le joli temps de la Régence où l'on fit
tout, excepté pénitence » (chanson populaire).

III) Le règne de Louis XV (1723 – 1774)1 : Arrière-petit-fils de Louis XIV, il se retrouve, après la
série de décès qui frappe la famille royale 2, le dernier héritier de la couronne en ligne directe.
Roi à cinq ans, Louis XV a été placé sous la régence de son cousin, Philippe, duc d’Orléans ; il
est déclaré majeur en 1723 (à 13 ans !), année de la mort du Régent, remplacé à la tête du
gouvernement par Louis-Henri de Bourbon, prince de Condé. Hyacinthe Rigaud, portraitiste
officiel de son arrière-grand-père Louis XIV, immortalisa cet événement en représentant
l'enfant muni des attributs de la royauté dans une mise en scène fastueuse (cf. transparent
Louis XV en habit de sacre, 1715. Château de Versailles). La toile évoque à la fois le caractère
divin de l'enfant et le poids de ses responsabilités futures ; l'artiste n'oublie cependant pas de
restituer tout le caractère juvénile et gracieux de son sujet. Louis XV réintègre le château de
Versailles avec toute sa cour.
IV) Le règne de Louis XVI (1774-1792)3. Il se termine tragiquement par la mort du roi,
exécuté le 21 janvier 1793 *des études modernes montrent qu’à la veille de la Révolution
de 1789, la majorité des Français demeurait profondément attachée à la royauté+. C’est la
fin d’une époque : l’Ancien Régime, période de diversité et de contradictions multiples,
puisque les abus de la Monarchie côtoient l’enthousiasme créatif des « philosophes ».

B) Les artisans de la critique : De même que la Renaissance s’incarne dans l’humaniste et le XVII°
siècle dans l’honnête homme, le XVIII° siècle a son idéal : le philosophe. Ce terme a d’abord une
connotation nettement péjorative (Dictionnaire de l’Académie 1694) : « un homme qui, par
libertinage d’esprit, se met au-dessus des devoirs et des obligations ordinaires de la vie civile
chrétienne ». Son portrait est tracé par Dumarsais dans L’encyclopédie. Cet article est la version
édulcorée publiée en 1765 d’un texte écrit par Dumarsais en 1730. Le philosophe est donc un être
1

Les premières années du règne du «bien-aimé» coïncidèrent enfin avec une période de croissance continue.
Le décès du Grand Dauphin, en 1711, suivi l’année suivante par celui de son fils, le duc de Bourgogne.
3
Louis Auguste porta d’abord le titre de duc de Berry, avant que la mort de son frère aîné, le duc de Bourgogne (1760), puis
celle de son père (1765), ne fissent de lui l’héritier du trône (Orphelin de père à onze ans, de mère à treize ans). Marié en
1770 à l’archiduchesse Marie-Antoinette, fille de l’empereur François Ier et de l’impératrice Marie-Thérèse.
Authentiquement soucieux du bonheur de son peuple, Louis XVI apparaît comme la victime d’un bouleversement qui
excédait largement sa personne. Le 3 décembre, après de longs débats, la Convention nationale décida de procéder ellemême au jugement du souverain en fondant l’accusation sur la découverte de documents attestant les négociations du roi
avec l’Autriche. Au premier jour du procès, celui que l’on appelait désormais Louis Capet fut accusé de «conspiration contre
la liberté publique». Ses trois défenseurs, Malesherbes, Tronchet et Romain de Sèze, ne parvinrent pas à le sauver : sa
culpabilité fut reconnue à une majorité écrasante (387 voix contre 334) et il fut condamné à mort et guillotiné sur la place
de la Révolution (actuelle place de la Concorde) à Paris.
2
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passionné par la vie sociale qui ose ne pas penser comme les autres en prenant la littérature comme
une arme. Il appartient au siècle des Lumières, expression imagée désignant un courant de pensée
dont les adeptes entendaient faire passer les hommes de l’obscurantisme à la lucidité, par le
truchement de la raison. Cette métaphore a été construite par la légende révolutionnaire, relayée au
XIX° siècle par Michelet (qui évoquait « le Grand Siècle ») et par la haine anticléricale, puis par l’école
républicaine. C’est donc le mouvement qui vise à « éclairer » l’homme en proposant une démarche
intellectuelle fondée sur la raison et l’expérience. Les deux maîtres mots de ce phénomène sont donc
bien l’empirisme et le rationalisme : l’empirisme, c’est-à-dire le système selon lequel la connaissance
est fondée sur l’expérience ; et le rationalisme, dans lequel la raison (ou l’exercice suffisant des
facultés intellectuelles) s’allie à l’expérience du réel pour éliminer les préjugés *Cf. la formule
d’Horace reprise par Kant pour servir de devise aux Lumières : sapere aude (« ose te servir de ta
raison », « ose juger » ou « aie le courage de te servir de ton intelligence »)]. Ce mouvement culturel
connaît son apogée de la mort de Louis XIV jusqu’au milieu du XVIII° siècle, mais a été préparé par les
attitudes d’indépendance intellectuelle de moralistes et d’essayistes tels que Rabelais et Montaigne
au XVI° siècle, puis par l’appel à la raison toute puissante des écrivains du Grand Siècle (la fameuse
logique cartésienne), et par la liberté de réflexion propre aux libertins tels que Théophile de Viau ou
Pierre Gassendi. Toujours au XVII° siècle, la querelle des Anciens et des Modernes voit ces derniers
s’affranchir de l’Antiquité et afficher une attitude résolument tournée vers l’avenir. Bayle dans
Pensées sur la comète (1682) et Fontenelle dans Histoire des oracles (1686) remettent en question
les superstitions et les croyances véhiculées par la tradition ; ils s’en remettent à l’esprit d’examen et
à la réflexion critique.

C) Les moyens de la critique : le XVIII° siècle est une période d’explosion des genres ; 4
genres nouveaux sont adaptés à la lutte philosophique : (adéquation de l’outil à la cause
défendue et aux conditions historiques)
@ le conte philosophique dont Voltaire est le spécialiste (Candide ou l’optimisme)
@ le genre épistolaire (Les lettres persanes)
@ les essais et les discours (Traité sur la tolérance de Voltaire et Discours sur l’origine de
l’inégalité parmi les hommes de Rousseau, ou encore la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen, qu’on peut travailler en liaison avec le programme d’histoire et
d’éducation civique)
@ les dictionnaires encyclopédiques (L’encyclopédie se veut le « dictionnaire raisonné
des arts et des métiers » mis en ordre par Diderot et d’Alembert, et se fait l’instrument
de propagation des idées nouvelles : de 1751 à 1772, ce sont 17 volumes de textes de
950 pages chacun, 11 de planches, au total 72 000 articles et 2 569 planches qui sont
publiés et émancipent l’homme par le savoir) *le travail sur les dictionnaires et les
encyclopédies est d’ailleurs au programme du cycle central !]

D) Les domaines de la critique :
1) les inégalités sociales : en 1715, les nobles représentent à peine ½ million sur 24 millions
d’habitants (environ 2% de la population française) mais ils possèdent pratiquement tout : pouvoir,
places, richesse et respectabilité. La pratique de la vénalité des charges (les fonctions administratives
s’achètent et sont associées à des titres de noblesse) comme le fait de restreindre l’éducation aux
plus riches empêchent quasiment toute élévation sociale. Les classes besogneuses vivent donc dans
la hantise de la maladie ou de l’accident, leur vie étant entièrement consacrée au labeur, sans loisirs
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et sans repos. Il faut rappeler que les paysans représentent 85 % de la population à la fin du XVIII°
siècle ! Cf. Rousseau Discours sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes
2) l’injustice et la torture : l’institution inique de la « question » (la torture était ordinairement
employée pour faire avouer les inculpés) est dénoncée avec force, notamment par Voltaire. La
torture juridique sera abolie par la Constituante en 1789. Mais les philosophes ne s’arrêtent pas là :
ils remettent en cause tout le système judiciaire, dont ils dénoncent l’arbitraire. Ils soulignent
l’incompétence des juges, leur comportement intéressé et leur partialité. On peut citer l’engagement
de Voltaire en faveur de Sirven et Calas4, protestants injustement condamnés, ou du jeune chevalier
de La Barre exécuté pour avoir chanté des chansons impies5. Cf. Voltaire article « Torture ».
3) la religion et « l’infâme » : la religion constitue un obstacle important au progrès de la tolérance
et de la liberté : en effet, le catholicisme étant religion d’état en France, tous ceux qui n’adhèrent pas
à cette croyance sont rejetés et condamnés comme hérétiques (on appelle hérésie toute doctrine
contraire aux dogmes de l’Eglise). Ainsi les protestants n’obtiendront le droit de pratiquer leur culte
qu’en 1784. L’intolérance religieuse se manifeste brutalement avec la condamnation du Jansénisme6
par le Pape en 1713. Au nom du respect de la religion, les Jésuites font condamner L’Encyclopédie à
être brûlée en 1752. Les théories politiques du XVII° siècle ayant énoncé le principe du droit divin, le
pouvoir royal est également critiqué par les philosophes. En effet, Bossuet, au siècle précédent,
Calas, affaire, célèbre affaire judiciaire qui se déroula au XVIIIe siècle, et qui contribua à mettre en lumière, notamment
sous l'influence de Voltaire, l'intolérance religieuse et les dysfonctionnements de la justice dans la France de l'Ancien
Régime.
En 1761, Jean Calas, négociant toulousain de confession protestante, découvrit son fils aîné Marc Antoine, âgé de vingtneuf ans, pendu dans la maison familiale. Pour éviter de subir l'opprobre qui frappait les proches en cas de suicide, la
famille décida de maquiller l'affaire en accident. Dénoncé, Jean Calas fut accusé d'avoir tué son fils pour empêcher celui-ci
de se convertir au catholicisme, comme il en aurait manifesté l'intention. Aucune enquête ne fut entreprise pour connaître
la réalité des faits. Jean Calas, sa femme et son fils Pierre furent soumis à la torture et, sous la pression de la foule, le
Parlement de Toulouse condamna Jean Calas à mort par huit voix contre cinq. Calas fut exécuté le 10 mars 1762.
Le retentissement de l'affaire Calas fut considérable en France. Comme ses contemporains, le philosophe Voltaire crut
d'abord à la culpabilité des Calas et considéra qu'il s'agissait d'une sorte de meurtre rituel. Cependant, à plusieurs reprises,
des visiteurs attirèrent son attention sur les incohérences du procès. En étudiant les circonstances du drame, le philosophe
releva des invraisemblances qui semblaient prouver que Marc Antoine Calas n'avait pas été tué par son père. Dès lors,
Voltaire travailla sans relâche pour obtenir la réhabilitation du condamné, et publia notamment son Traité de la tolérance
(1763) pour mobiliser l'opinion. Grâce à son intervention, le 4 juin 1764, une assemblée de quatre-vingt juges cassa le
jugement de Toulouse et réhabilita Calas. Cette décision fut entérinée par le Conseil du roi.
5
La Barre, affaire, procès d’un gentilhomme français dont la procédure a mis au grand jour le fanatisme religieux du
XVIIIe siècle.
En août 1765, les habitants d’Abbeville constatent qu’un crucifix du Pont-Neuf a été mutilé. Les soupçons se portent sur un
gentilhomme âgé de dix-neuf ans, déjà remarqué pour ses propos impies. Jean-François Lefebvre, chevalier de La Barre
(1747-1766), est arrêté. Il avoue sous la torture tandis que l’on retrouve chez lui des livres licencieux et le Dictionnaire
philosophique de Voltaire. L’arrestation du philosophe, en tant qu’instigateur de la profanation, est immédiatement
réclamée.
Voltaire prend peur, fuit au pays de Vaud et demande asile à Frédéric II le Grand, roi de Prusse. Le procès de La Barre,
lequel est jugé devant le tribunal d’Abbeville, est conduit de façon irrégulière. Le chevalier est condamné à avoir un poing
coupé, la langue arrachée puis à être brûlé vif (1766). La Barre interjette appel devant le parlement de Paris qui lui accorde
d’être décapité avant d’être jeté au feu. De son exil, Voltaire s’élève contre les procédures illégales du parlement et la
cruauté de la sentence ; sans succès, il demande la révision du procès du gentilhomme.
Le chevalier de La Barre est finalement réhabilité par la Convention en 1793.
6
Le mouvement doit son nom au théologien flamand et évêque d’Ypres (ville de Belgique) Cornélius Jansen, dit Jansenius,
dont la pensée se trouve résumée dans l’Augustinus (1640). S’appuyant sur une interprétation rigoureuse de la philosophie
de saint Augustin, Jansenius défendit la doctrine de la prédestination absolue. Il estimait que tout individu peut pratiquer le
bien sans la grâce de Dieu, mais que son salut ou sa damnation ne dépend que de Dieu. Jansenius affirmait de plus que
seuls quelques élus seraient sauvés. À cet égard, sa doctrine s’apparente au calvinisme, de sorte que Jansenius et ses
disciples furent-ils très vite accusés d’être des protestants déguisés. Cependant, les jansénistes ont toujours proclamé leur
adhésion au catholicisme romain et soutenu qu’aucun salut n’est possible hors de l’Église catholique.
4
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affirmait que le trône royal est « le trône de Dieu même ». Nombreuses sont les marques visibles de
cette adoration. Un seul exemple suffira : dans la chapelle royale de Versailles, le roi seul faisait face
à l’autel, les courtisans étaient tous tournés vers le roi et tournaient le dos à l’autel, donc à Dieu (La
tribune principale au-dessus de l'entrée était réservée au Roi et à la famille royale. Les tribunes
latérales accueillaient les princes royaux et les principaux dignitaires de la Cour. En temps ordinaire,
les fidèles prenaient place au niveau inférieur. Le Roi de la France assistait à la messe de la galerie
située en face de l'autel, au même niveau que ses appartements). Qu’est-ce que « l’infâme » ?
« écrasons l’infâme » est une expression attribuée à Frédéric de Prusse, despote éclairé qui a sans
doute emprunté cette formule à Voltaire, qui en fait un véritable leitmotiv dans ses œuvres, repris
par D’Alembert dans L’Encyclopédie. Elle désigne « la hiérarchie et toutes les superstitions qui en
dépendent ». Parfois dans ses lettres, Voltaire l’écrit sous sa forme abrégée : « Ecr. L’Inf. ». Pour lui,
c’est les Jésuites, la calomnie, les persécutions, l’Inquisition, le fanatisme et les préjugés. Dans son
combat contre la religion, il se heurte au parti dévot et à jean Fréron (1718-1776). Voltaire choisit de
le persifler, à coups d’épigrammes :
« L’autre jour, au fond d’un vallon,
Un serpent piqua Jean Fréron ;
Que pensez-vous qu’il arriva ?
Ce fut le serpent qui creva. »
Cf. Voltaire article « Torture » et Traité sur la tolérance, Montesquieu Lettre persane 37.
4) le pouvoir royal : hostiles au respect inconditionnel de la tradition, les philosophes s’interrogent
sur les fondements de l’absolutisme et sur sa légitimité. Diderot attaque dans l’article « Autorité
politique » de L’Encyclopédie l’absolutisme de droit divin au nom même du respect de Dieu. Le refus
de la monarchie héréditaire se justifie par l’exemple du modèle anglais, monarchie parlementaire
dans laquelle le pouvoir du roi se trouve limité par l’existence de représentants élus du peuple. Ainsi
naît l’idéal du despotisme éclairé : le souverain, guidé par les lumières de la raison et de la réflexion
philosophique, utilise son pouvoir, limité par une chambre parlementaire, à gérer les affaires du
royaume dans le sens de l’équité, en ayant pour souci constant le bonheur de ses sujets. C’est du
moins cet idéal que Voltaire et Diderot ont défini et proposé, l’un à Frédéric II de Prusse7, l’autre à
Catherine de Russie8.
Les écrivains ont pris l’habitude, au cours du règne de Louis XIV, d’éditer ailleurs qu’en France les
écrits un peu délicats, notamment en pays protestant (à Genève ou en Hollande). Les œuvres les plus
risquées étaient même publiées sans nom d’auteur. Ainsi les Lettres Persanes sont publiées
anonymement à Amsterdam en 1721, tout comme Candide à Genève en 1759. Cf. Montesquieu
Lettre persane 37 et Louis-Sébastien Mercier L’an 2440, rêve s’il en fut jamais.
7

Correspondant en français avec Voltaire et rédigeant dans cette même langue son Anti-Machiavel (1740). Cet écrit,
prônant un pouvoir qui ne serait plus fondé sur le droit divin mais bien sur un contrat, lui valut la réputation de «roiphilosophe». Ce dernier l'attire en 1750 dans sa résidence d'été de Sans-Souci, près de Berlin, pour se donner une image de
«despote éclairé» (despote, certainement, éclairé, cela se discute !). Il se sert de l'écrivain pour faire passer auprès de
l'opinion publique française sa politique d'agression (notamment vis-à-vis de l’Autriche). Frédéric II dira en substance de ses
relations avec Voltaire : «J'ai pressé le citron et jeté l'écorce». Malgré une allégeance formelle aux principes des Lumières,
son pouvoir fut absolu. Frédéric II conserva à la noblesse ses privilèges, mais, en bon administrateur, rétablit l'économie du
pays au lendemain de la guerre de Sept Ans, grâce à un fort dirigisme étatique. Des méthodes agricoles et industrielles
furent introduites et la fiscalité améliorée par des monopoles d'État (sur la poste, le tabac, le café) ; l'institution du servage,
à défaut d'être abolie, fut quelque peu libéralisée, et l'armée se développa en nombre et en efficacité. Mais la centralisation
et l'autoritarisme de Frédéric II fragilisèrent le royaume, qui s'effondra plus tard devant les bouleversements apportés par
la Révolution française et les conquêtes napoléoniennes.
8
Ouverte à l'esprit des Lumières, elle correspondit avec Voltaire de 1763 à 1777 et Diderot lui rendit visite en 1773.
Cependant, malgré ses intentions de gouverner la Russie selon les préceptes du droit, elle renforça progressivement son
pouvoir autocratique.
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5) l’esclavage et la traite des Noirs : Au total, les traites négrières d'exportation auraient déporté un
minimum de 20 millions d'Africains hors du sous-continent noir, la mortalité parmi les déportés
atteignant en cours de route en moyenne 13 %. On discute encore l'effet de cette ponction sur la
démographie africaine. Récemment, l'historien nigérien Inikori a estimé le déficit humain en 1870 à
cent douze millions de personnes, mais les indicateurs retenus pour obtenir ce résultat sont discutés
par les démographes. Une autre question est celle des conséquences du commerce négrier sur le
sous-développement économique des régions affectées. En fait, dès le moment où des Européens
mirent le pied en Amérique (aux Indes, selon la terminologie de l’époque) se mit en place un système
d’exportation des Noirs des côtes africaines. Les navires partent des ports négriers chargés de
pacotille, qu’ils échangent en Afrique contre des esclaves noirs (Les esclaves étaient obtenus
principalement par les guerres ou les razzias) ; puis ils vendent ceux-ci aux Caraïbes, pour
l’exploitation des terres, et achètent diverses denrées tropicales (en particulier du sucre et du rhum),
qu’ils ramènent en France et en Angleterre pour les vendre à haut prix. Cf. Jaucourt article
« esclavage », Voltaire Histoire des voyages de Scarmentado et Candide, Rousseau Le contrat social,
Montesquieu De l’esprit des lois, Diderot Supplément au voyage de Bougainville (à comparer avec la
relation originale que fait Bougainville de son contact avec les Tahitiens), tableau de Georges
Morland Execrable human traffic.
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