Le siècle des Lumières est un mouvement littéraire et culturel que connaît l'Europe du XVIIIe s.
(de 1715 à 1789) et qui se propose de dépasser l'obscurantisme et de promouvoir les
connaissances. Des philosophes et des intellectuels encouragent la science par l’échange
intellectuel, s’opposant à la superstition, à l’intolérance et aux abus des Églises et des États.
Le mouvement des Lumières se distingue des mouvements intellectuels qui l'ont précédé par son
destinataire : l'opinion publique. Voltaire, Diderot et leurs amis sont des agitateurs d’idées ; ils
veulent discuter, convaincre. Les progrès de l'alphabétisation et de la lecture dans l'Europe du 18e
s. permettent le développement de ce qu'on a appelé un « espace public » : les salons, académies
et loges maçonniques favorisent ce foisonnement d’idées.
Les philosophes ne se contentent pas d’écrire. Ils se mettent aussi personnellement en cause, au
risque d’être arrêtés et emprisonnés. Diderot est emprisonné pendant plusieurs mois. Cependant
la vraie volonté de Diderot et de tous les écrivains de l'Encyclopédie était de se battre contre ce
qu'ils appelaient l'Obscurantisme religieux. C'est un âpre combat : Voltaire connaît l'exil et la
prison. Montesquieu doit faire imprimer les lettres persanes en Hollande pour déjouer la censure.
Ce combat est cependant jugé indispensable. On promeut l'idée selon laquelle seule la
connaissance permet de juger d'une situation en adulte sans obéir aveuglément aux tutelles que
sont le roi, la religion, ou l'armée. Les affaires Calas et Sirven, sont l’occasion d’affirmer la
nécessaire abolition de la question et les limites du pouvoir exécutif. Le procès du chevalier de la
Barre inspire à nombre de penseurs une réflexion sur la liberté de conscience.
Leur but est avant tout de « sortir les Hommes des ténèbres de leur temps » et « d’Éclairer toute
chose à la lumière de la raison ».
Mais ces idéaux partagés inspirent les grands révolutionnaires qui décident, en 1789, de
détruire la monarchie Française et de reconstruire un nouvel ordre politique.

