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Un philosophe des Lumières :
Travail de recherche et de présentation en groupe

Objectifs :
n Travailler en groupe pour analyser un philosophe emblématique des Lumières.
n S’interroger sur ses idées et donner les répercussions de ses oeuvres.
n Présenter le travail à l’oral sous forme de diaporama.
Etape 1: Trouver les informations nécessaires pour présenter le philosophe.
Ces informations sont indispensables afin de comprendre la place de philosophe dans la société.
1/ Commencez par choisir un philosophe parmi les suivants.
n Emmanuel Kant
n Denis Diderot
n Voltaire
n Montesquieu
n Jean-Jacques Rousseau
2/ Ouvrez une présentation Powerpoint (à partir de Keynote) et construisez votre introduction.
Celle-ci doit contenir les informations suivantes :
n présentation d’un portrait (nom du peintre, est-ce la même époque que le personnage)
n dates importantes (brève chronologie avec la date de naissance, le milieu social, les évènements
importants de la vie du personnage, la date du décès)
Etape 2: Les idées du philosophe
3/ Analysez les idées de ce philosophe dans la société :
n Trouvez des documents qui évoquent les idées du philosophes, faites les apparaître dans
votre présentation en indiquant les notions et les concepts principaux utilisés par
l’auteur.
n Illustrer ces idées, par des images ou des représentations. Pensez à utiliser des tableaux ou
les livres de références écrits par le philosophe pour justifier de leur importance.
4/ Analysez un extrait de texte illustrant une de ses idées.
n Faire une analyse d’un passage d’un livre ou d’une lettre qu’il a écrit. Je peux vous
conseiller et vous envoyer certains textes à analyser selon votre choix de philosophe. Vous pouvez
également reprendre l’exercice synthèse publié sur le site internet.
http://www.histoirepasapas.com/medias/files/les-ide-es-des-lumie-res-2.pdf
n Distinguez le personnage de son ordre. Il faut insister ici sur l’évolution et les idées
nouvelles de ce personnage dans son groupe social c’est à dire sur ce qui le distingue des autres
personnages de son époque.
Etape 3 : Conclure sur le personnage. Il faut analyser ici les répercussions de la vie du philosophe.
5/ Expliquez si le philosophe constitue un modèle, s’il a influencé ses contemporains (les rois
par exemple ou des révolutionnaires) ou s’il a inspiré de nouveaux mouvements de pensée.
Si un philosophe reste dans l’histoire, c’est souvent parce qu’il incarne une période, une réflexion sur le
monde ou la société. La mémoire ce philosophe peut aussi avoir des enjeux politiques et sociaux.

