
La « dissertation sur les passions » de David Hume s'inscrit dans le contexte global et 
européen de la pensée des Lumières, dont il est nécessaire de parler en guise de 
préambule, pour ensuite dégager les influences qui ont pu rejaillir sur ce philosophe, ou 
au contraire les systèmes qu'il a pu rejeter pour élaborer sa propre réflexion. 
 
La philosophie des Lumières s'inscrit dans une série d'approches très précises que nous allons 
détailler : 
 
I- La religion et un renouveau de la tolérance 
 
Le XVIIIème siècle et la philosophie des Lumières marquent le début d'une période de 
renouveau dans l'acceptation et la tolérance religieuses : on cite souvent Voltaire à l'appui de 
ces réflexions. Suite à la révocation de l'Edit de Nantes par Louis XIV vers la fin de son règne, 
les Protestants se trouvaient de nouveau persécutés. Voltaire illustra son ouverture vers la 
tolérance et son engagement lors de la célèbre « Affaire Calas » qui entraîna l'écriture du 
« Traité de la Tolérance ». Beaucoup d'oeuvres de Voltaire sont porteuses de ces idéaux, alliés 
à une lutte contre le fanatisme, la superstition et une grande méfiance à l'égard du clergé : on 
en trouve par exemple la marque dans le conte philosophique « Candide ». 
Portée par Voltaire, on trouve une autre conception de la place de Dieu dans l'univers : il s'agit 
du déisme. Admirateur de la pensée anglaise, Voltaire, qui prône le modèle britannique sur 
bien des plans, adopte cette conception d'un Dieu « Grand Horloger de l'univers » qui créa 
l'univers comme une mécanique de précision pour, ensuite, ne plus jamais intervenir sur son 
devenir ni sur la destinée des hommes. Au même moment, les intellectuels éprouvent une 
certaine fascination à l'égard des peuples dits « primitifs » qui sont découverts de par le monde, 
vivant heureux en symbiose avec la nature et loin de nos principes monothéistes. On en trouve 
une trace très intéressante dans un célèbre ouvrage de Diderot « Supplément au Voyage de 
Bougainville » qui montre les habitants de Tahiti luttant pour conserver leur culture et leur 
identité contre les européens qui veulent les coloniser. Certains philosophes, comme Diderot, 
vont même jusqu'à proclamer leur athéisme, comme par exemple dans sa « Lettre sur les 
aveugles ». 
 
Texte : « Traité sur la Tolérance » de Voltaire 1763 
 

Prière à Dieu 

      Ce n’est donc plus aux hommes que je m’adresse ; c’est à toi, Dieu de tous les êtres, de tous les 
mondes et de tous les temps : s’il est permis à de faibles créatures perdues dans l’immensité, et im-
perceptibles au reste de l’univers, d’oser te demander quelque chose, à toi qui a tout donné, à toi dont 
les décrets sont immuables comme éternels, daigne regarder en pitié les erreurs attachées à notre 
nature ; que ces erreurs ne fassent point nos calamités. Tu ne nous as point donné un cœur pour nous 
haïr, et des mains pour nous égorger ; fais que nous nous aidions mutuellement à supporter le fardeau 
d’une vie pénible et passagère ; que les petites différences entre les vêtements qui couvrent nos débiles 
corps, entre tous nos langages insuffisants, entre tous nos usages ridicules, entre toutes nos lois im-
parfaites, entre toutes nos opinions insensées, entre toutes nos conditions si disproportionnées à nos 
yeux, et si égales devant toi ; que toutes ces petites nuances qui distinguent les atomes appelés hommes 
ne soient pas des signaux de haine et de persécution ; que ceux qui allument des cierges en plein midi 
pour te célébrer supporte ceux qui se contentent de la lumière de ton soleil ; que ceux qui couvrent 
leur robe d’une toile blanche pour dire qu’il faut t’aimer ne détestent pas ceux qui disent la même 
chose sous un manteau de laine noire ; qu’il soit égal de t’adorer dans un jargon formé d’une ancienne 
langue, ou dans un jargon plus nouveau ; que ceux dont l’habit est teint en rouge ou en violet, qui 



dominent sur une petite parcelle d’un petit tas de boue de ce monde, et qui possèdent quelques frag-
ments arrondis d’un certain métal, jouissent sans orgueil de ce qu’ils appellent grandeur et richesse, 
et que les autres les voient sans envie : car tu sais qu’il n’y a dans ces vanités ni envier, ni de quoi 
s’enorgueillir.  

      Puissent tous les hommes se souvenir qu’ils sont frères ! Qu’ils aient en horreur la tyrannie exercée 
sur les âmes, comme ils ont en exécration le brigandage qui ravit par la force le fruit du travail et de 
l’industrie paisible ! Si les fléaux de la guerre sont inévitables, ne nous haïssons pas, ne nous déchi-
rons pas les uns les autres dans le sein de la paix, et employons l’instant de notre existence à bénir 
également en mille langages divers, depuis Siam jusqu'à la Californie, ta bonté qui nous a donné cet 
instant.  

 
Voltaire, Traité sur la tolérance, Chapitre XXIII 
 
II- l'Histoire, la transmission, la science du progrès : 
 
Les philosophes et les scientifiques ne se contentent plus d'affirmer leurs théories de manière 
péremptoire, ils expliquent également le cheminement historique et causal qui les a menés à 
ces conclusions et s'inscrivent donc dans une véritable historicité du savoir. Cette notion de 
progrès linéaire, de marche de l'humanité vers le bonheur, va à l'encontre de la vision 
traditionnellement cyclique de l'histoire ; le passé n'est plus l'incarnation d'un idéal, d'une 
espèce d'Age d'Or irrémédiablement perdu, mais, au contraire, on a l'idée que chaque période 
a ses points positifs et ses parts d'ombre. Le voyage permet l'ouverture d'esprit sur l'idée 
d'altérité et de différences, et, sur le plan intellectuel, il permet de développer la « technique 
de l'oeil neuf » grâce à laquelle un regard étranger peut nous permettre de prendre du recul 
sur les défauts et les manquements de notre société (voir à ce sujet les « Lettres Persanes » de 
Montesquieu). 
 
Texte : extrait des « Lettres Persanes » de Montesquieu - 1721 
 

LETTRE XII 
Usbek [à Mirza], à Ispahan  

  Tu as vu, mon cher Mirza, comment les Troglodytes périrent par leur méchanceté même, et 
furent les victimes de leurs propres injustices. De tant de familles, il n'en resta que deux qui 
échappèrent aux malheurs de la Nation. Il y avait dans ce pays deux hommes bien singuliers : 
ils avaient de l'humanité; ils connaissaient la justice; ils aimaient la vertu. Autant liés par la 
droiture de leur cœur que par la corruption de celui des autres, ils voyaient la désolation géné-
rale, et ne la ressentaient que par la pitié : c'était le motif d'une union nouvelle. Ils travaillaient 
avec une sollicitude commune pour l'intérêt commun; ils n'avaient de différends que ceux qu'une 
douce et tendre amitié faisait naître; et, dans l'endroit du pays le plus écarté, séparés de leurs 
compatriotes indignes de leur présence, ils menaient une vie heureuse et tranquille. La terre 
semblait produire d'elle-même, cultivée par ces vertueuses mains. 
  Ils aimaient leurs femmes, et ils en étaient tendrement chéris. Toute leur attention était d'éle-
ver leurs enfants à la vertu. Ils leur représentaient sans cesse les malheurs de leurs compatriotes 
et leur mettaient devant les yeux cet exemple si triste; ils leur faisaient surtout sentir que l'inté-
rêt des particuliers se trouve toujours dans l'intérêt commun; que vouloir s'en séparer, C'est 
vouloir se perdre; que la vertu n'est point une chose qui doive nous coûter; qu'il ne faut point la 
regarder comme un exercice pénible; et que la justice pour autrui est une charité pour nous.  
  Ils eurent bientôt la consolation des pères vertueux, qui est d'avoir des enfants qui leur res-
semblent. Le jeune peuple qui s'éleva sous leurs yeux s'accrut par d'heureux mariages : le 
nombre augmenta, l'union fut toujours la même; et la vertu, bien loin de s'affaiblir dans la 
multitude, fut fortifiée, au contraire, par un plus grand nombre d'exemples.  
  Qui pourrait représenter ici le bonheur de ces Troglodytes ? Un peuple si juste devait être chéri 



des dieux. Dès qu'il ouvrit les yeux pour les connaître, il apprit à les craindre, et la religion vint 
adoucir dans les mœurs ce que la nature y avait laissé de trop rude.  
  Ils instituèrent des fêtes en l'honneur des dieux: les jeunes filles ornées de fleurs, et les jeunes 
garçons les célébraient par leurs danses et par les accords d'une musique champêtre. On faisait 
ensuite des festins où la joie ne régnait pas moins que la frugalité. C'était dans ces assemblées 
que parlait la nature naïve; c'est là qu'on apprenait à donner le cœur et à le recevoir; c'est là 
que la pudeur virginale faisait en rougissant un aveu surpris, mais bientôt confirmé par le con-
sentement des pères; et c'est là que les tendres mères se plaisaient à prévoir de loin une union 
douce et fidèle.  
  On allait au temple pour demander les faveurs des dieux; ce n'était pas les richesses et une 
onéreuse abondance: de pareils souhaits étaient indignes des heureux Troglodytes; ils ne sa-
vaient les désirer que pour leurs compatriotes. Ils n'étaient au pied des autels que pour deman-
der la santé de leurs pères, l'union de leurs frères, la tendresse de leurs femmes, l'amour et 
l'obéissance de leurs enfants. Les filles y venaient apporter le tendre sacrifice de leur cœur, et 
ne leur demandaient d'autre grâce que celle de pouvoir rendre un Troglodyte heureux.  
  Le soir, lorsque les troupeaux quittaient les prairies, et que les bœufs fatigués avaient ramené 
la charrue, ils s'assemblaient, et, dans un repas frugal, ils chantaient les injustices des premiers 
Troglodytes et leurs malheurs, la vertu renaissante avec un nouveau peuple, et sa félicité. Ils 
célébraient les grandeurs des dieux, leurs faveurs toujours présentes aux hommes qui les im-
plorent, et leur colère inévitable à ceux qui ne les craignent pas; ils décrivaient ensuite les délices 
de la vie champêtre et le bonheur d'une condition toujours parée de l'innocence. Bientôt ils 
s'abandonnaient à un sommeil que les soins et les chagrins n'interrompaient jamais.  
  La nature ne fournissait pas moins à leurs désirs qu'à leurs besoins. Dans ce pays heureux, la 
cupidité était étrangère : ils se faisaient des présents où celui qui donnait croyait toujours avoir 
l'avantage. Le peuple troglodyte se regardait comme une seule famille; les troupeaux étaient 
presque toujours confondus; la seule peine qu'on s'épargnait ordinairement, c'était de les par-
tager.  

D'Erzeron, le 6 de la lune de Gemmadi 2, 1711.  

 
 
 
III- L'Encyclopédie 
 
Sous la direction de Denis Diderot, ils ont été plus de deux cents à participer à cette entreprise 
remarquable qui visait à présenter à l'Europe des Lumières un bilan rigoureux de toutes les 
connaissances acquises depuis la période de la Renaissance. Ce véritable emblème du 
XVIIIème siècle est resté un symbole précieux et émouvant de la volonté de ces intellectuels 
de placer l'homme au centre des préoccupations. Grâce à la forme constituée d'articles classés 
de manière alphabétique, ils voulaient également montrer que, selon eux, il n'y a pas de 
hiérarchie dans les connaissances, et que toutes se valent. 
 
Texte : Damilaville, article « Paix » de l’Encyclopédie 
 

PAIX. La guerre est un fruit de la dépravation des hommes; c'est une maladie convulsive et 
violente du corps politique, il n'est en santé, c'est-à-dire dans son état naturel que lorsqu'il jouit de la 
paix; c'est elle qui donne de la vigueur aux empires; elle maintient l'ordre parmi les citoyens; elle 
laisse aux lois la force qui leur est nécessaire; elle favorise la population, l'agriculture et le commerce; 
en un mot elle procure aux peuples le bonheur qui est le but de toute société. La guerre au contraire 
dépeuple les États; elle y fait régner le désordre; les lois sont forcées de se taire à la vue de la licence 
qu'elle introduit; elle rend incertaines la liberté et la propriété des citoyens; elle trouble et fait négliger 
le commerce; les terres deviennent incultes et abandonnées. Jamais les triomphes les plus éclatants 
ne peuvent dédommager une nation de la perte d'une multitude de ses membres que la guerre sacrifie; 
ses victoires même lui font des plaies profondes que la paix seule peut guérir. 



Si la raison gouvernait les hommes, si elle avait sur les chefs des nations l'empire qui lui est dû, on 
ne les verrait point se livrer inconsidérément aux fureurs de la guerre, ils ne marqueraient point cet 
acharnement qui caractérise les bêtes féroces. Attentifs à conserver une tranquillité de qui dépend leur 
bonheur, ils ne saisiraient point toutes les occasions de troubler celle des autres; satisfaits des biens 
que la nature a distribués à tous ses enfants, ils ne regarderaient point avec envie ceux qu'elle a 
accordés à d'autres peuples; les souverains sentiraient que des conquêtes payées du sang de leurs 
sujets, ne valent jamais le prix qu'elles ont coûté. Mais par une fatalité déplorable, les nations vivent 
entre elles dans une défiance réciproque ; perpétuellement occupées à repousser les entreprises 
injustes des autres, ou à en former elles-mêmes, les prétextes les plus frivoles leur mettent les armes 
à la main, et l'on croirait qu'elles ont une volonté permanente de se priver des avantages que la 
Providence ou l'industrie leur ont procurés. Les passions aveugles des princes les portent à étendre 
les bornes de leurs États ; peu occupés du bien de leurs sujets, ils ne cherchent qu'à grossir le nombre 
des hommes qu'ils rendent malheureux. Ces passions allumées ou entretenues par des ministres 
ambitieux, ou par des guerriers dont la profession est incompatible avec le repos, ont eu dans tous les 
âges les effets les plus funestes pour l'humanité. L'histoire ne nous fournit que des exemples de paix 
violées, de guerres injustes et cruelles, de champs dévastés, de villes réduites en cendres. 
L'épuisement seul semble forcer les princes à la paix ; ils s'aperçoivent toujours trop tard que le sang 
du citoyen s'est mêlé à celui de l'ennemi; ce carnage inutile n'a servi qu'à cimenter l'édifice chimérique 
de la gloire du conquérant, et de ses guerriers turbulents; le bonheur de ses peuples est la première 
victime qui est immolée à son caprice ou aux vues intéressées de ses courtisans. 
 
IV- L'émancipation par la connaissance et l'éducation 
 
Il s'agit en toute chose de s'inspirer de la méthode scientifique expérimentale : c'est-à-dire 
découvrir des lois et des règles universelles, en les tirant de la constatation et de l'expérience. 
En cela Newton révolutionne l'approche scientifique avec son traité qui expose sa découverte 
de l'attraction universelle, qui allait à l'encontre de la physique cartésienne. En France ce sont 
Voltaire et Madame du Châtelet qui vont contribuer à divulguer et développer ces théories, 
qui allaient encore à l'époque connaître beaucoup de détracteurs. 
Par ailleurs, le fondateur de la chimie moderne, Lavoisier, découvre la composition de l'eau 
et de l'air, entre autres. C'est une période de grande curiosité intellectuelle, et d'enthousiasme 
pour les découvertes. Dans son ouvrage « Emile ou de l'Education », Rousseau, qui considère 
que l'homme est par essence bon mais que c'est la civilisation qui le pervertit, propose un 
modèle éducatif où le pédagogue laisse à son élève la liberté de la découverte par l'expérience 
et l'observation directe de la nature. 
C'est le même principe concret et direct qui est mis à l'oeuvre dans l'Encyclopédie, qui compte 
près de trois mille planches ; à ce propos, Diderot affirme dans le Prospectus : « Un coup 
d’oeil sur l’objet ou sur sa représentation en dit plus long qu’une page de discours. » 
On tente de réfléchir par soi-même, d'utiliser sa raison, et de bannir la superstition et 
l'obscurantisme. 
 

Texte : extrait d’ « Emile ou de l’Education » de Rousseau 

On façonne les plantes par la culture, et les hommes par l’éducation. Si l’homme naissait grand et 
fort, sa taille et sa force lui seraient inutiles jusqu’à ce qu’il eût appris à s’en servir ; elles lui seraient 
préjudiciables, en empêchant les autres de songer à l’assister ; et, abandonné à lui-même, il mourrait 
de misère avant d’avoir connu ses besoins. On se plaint de l’état de l’enfance ; on ne voit pas que la 
race humaine eût péri, si l’homme n’eût commencé par être enfant. 



Nous naissons faibles, nous avons besoin de force ; nous naissons dépourvus de tout, nous avons 
besoin d’assistance ; nous naissons stupides, nous avons besoin de jugement. Tout ce que nous 
n’avons pas à notre naissance et dont nous avons besoin étant grands, nous est donné par l’éducation. 

Cette éducation nous vient de la nature, ou des hommes ou des choses. Le développement interne de 
nos facultés et de nos organes est l’éducation de la nature ; l’usage qu’on nous apprend à faire de ce 
développement est l’éducation des hommes ; et l’acquis de notre propre expérience sur les objets qui 
nous affectent est l’éducation des choses. 

Chacun de nous est donc formé par trois sortes de maîtres. Le disciple dans lequel leurs diverses 
leçons se contrarient est mal élevé, et ne sera jamais d’accord avec lui-même ; celui dans lequel elles 
tombent toutes sur les mêmes points, et tendent aux mêmes fins, va seul à son but et vit conséquem-
ment. Celui-là seul est bien élevé. 

Jean-Jacques Rousseau, Émile, 1762. 

 
 
V-Les prémices de la liberté et de l'égalité en politique : 
 
Un précurseur absolu pour les philosophes des Lumières sur le sujet politique est l'anglais 
John Locke (1632-1704) qui dans ses ouvrages rejette la monarchie de droit divin et préconise 
une société civile libérale. Selon lui, puisque les hommes naissent libres et égaux, la société 
se doit de garantir leurs droits naturels : la liberté personnelle, la propriété, etc. Pour lui, un 
gouvernement équitable doit forcément avoir été élu par le peuple. Son « Essai sur 
l'entendement humain » (1690) est une œuvre de référence constante pour les philosophes des 
Lumières. Dans son « Esprit des Lois » Montesquieu, quant à lui, va rédiger une somme 
colossale de connaissance de toutes les formes de gouvernements possibles et des principales 
caractéristiques qui sont les leurs. Il définit une typologie politique : on trouve le 
gouvernement républicain (qui lui-même se divise en « aristocratie » et « démocratie »), le 
gouvernement monarchique et le gouvernement despotique. Selon lui, les types de 
gouvernements incarnent forcément des passions bien spécifiques : le despotisme s'appuie sur 
la crainte, l'aristocratie sur l'honneur, et la démocratie sur la vertu. 
Il ne croit pas au mythe du « despote éclairé » qui a séduit un temps Diderot et Voltaire, qui 
ont cru reconnaître ce type de souverains en Frédéric II de Prusse et Catherine II de Russie, 
avant d'être tous deux déçus. Une autre œuvre aura une grande influence sur la Révolution : 
il s'agit du « Contrat Social » de Rousseau. Plus globalement, ces intellectuels luttent pour 
l’égalité des hommes, avec par exemple une mise en question très concrète de l’esclavagisme. 
Les valeurs de notre future République sont en marche. 
 
Texte : extrait de « Candide » de Voltaire – « Le nègre de Surinam » 
 
En approchant de la ville, ils rencontrèrent un nègre étendu par terre, n'ayant plus que la moitié de 
son habit, c'est-à-dire d'un caleçon de toile bleue ; il manquait à ce pauvre homme la jambe gauche et 
la main droite. « Eh, mon Dieu ! lui dit Candide en hollandais, que fais- tu là, mon ami, dans l'état 
horrible où je te vois ? -- J'attends mon maître, M. Vanderdendur, le fameux négociant, répondit le 
nègre. -- Est-ce M. Vanderdendur, dit Candide, qui t'a traité ainsi ? -- Oui, monsieur, dit le nègre, c'est 
l'usage. On nous donne un caleçon de toile pour tout vêtement deux fois l'année. Quand nous 
travaillons aux sucreries, et que la meule nous attrape le doigt, on nous coupe la main ; quand nous 
voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe : je me suis trouvé dans les deux cas. C'est à ce prix que 
vous mangez du sucre en Europe. Cependant, lorsque ma mère me vendit dix écus patagons sur la 
côte de Guinée, elle me disait : " Mon cher enfant, bénis nos fétiches, adore-les toujours, ils te feront 
vivre heureux, tu as l'honneur d'être esclave de nos seigneurs les blancs, et tu fais par là la fortune de 



ton père et de ta mère. " Hélas ! je ne sais pas si j'ai fait leur fortune, mais ils n'ont pas fait la mienne. 
Les chiens, les singes et les perroquets sont mille fois moins malheureux que nous. Les fétiches 
hollandais qui m'ont converti me disent tous les dimanches que nous sommes tous enfants d'Adam, 
blancs et noirs. Je ne suis pas généalogiste ; mais si ces prêcheurs disent vrai, nous sommes tous 
cousins issus de germains. Or vous m'avouerez qu'on ne peut pas en user avec ses parents d'une 
manière plus horrible. 
  
 
Extrait du chapitre 19 de Candide ou l'optimiste - de Voltaire 
 
 

 
 


