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L'annotation: La particularité et la place de la période des Lumières dans 

l'histoire de l'Etat français et de la littérature française. 
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française, un rennaissance.  

 
Actuellement, apprendre une langue étrangère est très important, la littérature est 

considerée le miroire du peuple. Apprendre la littérature, c`est apprendre la vie 

sociale du peuple..La littérature française se place aux premiers rangs dans la 

littérature du monde. Dans le monde il n`y a pas des gens qui ne connaissent pas la 

littérature française et les écrivains français. Beaucoup d`oeuvres et courants 

littéraires français sont devenus à leur façon des tournants et critères. Les idées qui y 

compris la littérature, sont influencées par les événements historiques, par la situation 

politique. Parce que la littérature est considirée le miroire de la mode de vie du 

peuple. Nous ne pouvons pas imaginer la littérature mondiale sans la littérature 

française et ses mouvements littéraires. Dans l`histoire de la littérature française nous 
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pouvons rancontrer les mouvements littéraires. Chaque mouvement possède la 

importance historique. 

  J’ai analysé le mouvements littéraire « les Lumières» et ses représentants. Ce 

courant a une grande importance historique dans la littérature et dans l`histoire 

française. Parce que ce mouvement a reformé la littérature et la société française.  

J’ai noté que ce mouvement est une grande histoire de l`histoire française. 

Parce que les philosophes des Lumières se servent des habitants pouvres français.   

Je trouve que l`époque des Lumières est un rennaissance de la société 

française. Dans cette époque les représentants de ce mouvement a créé 

l`Encyclopédie est un recueil de 71 818 articles, répartis en 17 volumes. Cette œuvre 

qui est  vendue à 25 000 exemplaires avant 1789, est un triomphe de la raison et du 

progrès pour permettre le bonheur humain.  

Les Philosophes conseillent une conception démocratique de l`instruction et 

ils défendent également l`idée de l`égalité devant l`impôt. Je crois que c`est un grand 

succès des français dans l`histoire. 

Dans cette époque les repésentants des ce courant ont composé premierement  

les dictionnaires linguistique, philosophique et  l`Encyclopédie française. 

D`après moi, ils ont dénoncé en particulier la torture, l`esclavage et la peine 

de mort, dans son Dictionnaire Philosophique. Pour lui, il faut organiser la vie 

sociale selon les vraies valeurs terrestres, c`est-à-dire la propriété et la liberté 

humaine qui permettent le progrès. Il combat l`oppression intellectuelle et morale, 

en particulier la justice expéditive pour raison d`État. 

J`ai l`impression que les idées des Lumières et leur conception de l`homme et 

de la société ont inspiré les bourgeois cultivés qui ont mené la Révolution française. 

Les régimes politiques qui suivent la Révolution: monarchie constitutionnelle, 

république, sont issus de leurs réflexions. Ces idées ont permis l`abolition de la 

torture et une plus grande équité dans la société française puis, à terme, à l`abolition 

de l`esclavage. 
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          L`application violente des principes des Lumières ont également conduit au 

régime de la Terreur pendant lequel ont été commises des dizaines de milliers 

d`exécutions arbitraires, d`hommes, femmes et enfants qui ne partageaient pas 

l`idéal révolutionnaire. Leurs idées anti-religieuses ont mené à une tentative 

d`éradiquer l`Église et le christianisme dans son ensemble, au nom d`une conception 

matérialiste de l`homme. 

 J`espère que les représentants des Lumières ont fait tous les possibilités pour 

se developper au people français.  
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