
1 

LETTRE D’INFORMATION SUR LE  SITE DISMOI.EU N°78 

  
 

VOLTAIRE ET LE SIECLE DES LUMIERES 

De tous les philosophes des Lumières, Voltaire  de son vrai nom François-Marie Arouet  
est sans doute le premier philosophe engagé, témoin et acteur de son temps.   

Le courant philosophique des Lumières traverse le xviiie siècle, remettant en cause les 
fondements des systèmes politiques: monarchie de droit divin, concentration des pou-
voirs, intolérance religieuse.  

Voltaire occupe une place toute particulière dans la mémoire collective. il  voue ses 
écrits et ses interventions au service de la liberté de penser, de croire, de la tolérance et 
de la justice. Ses idées ont imprégné tant les révolutionnaires américains de 1776 que 
les Français de 1789. Il est toujours aussi  lu aujourd'hui, surtout pour ses contes humo-
ristiques qui critiquent au vitriol  des mœurs  de son siècle.  
Oui, Voltaire restera un génie immortel. 
Bonne e coute                                                                     Sophie Desco tes 
 

 
 
 
 
Au cœur de l'histoire: Voltaire à la mode ! (Franck Ferrand) 

 
 
Franck Ferrand a invité deux auteurs qui ont mis en scène 
Voltaire dans des ouvrages assez différents : le grand jour-
naliste Louis Bériot et le romancier Frédéric Lenormand. 
Pour commencer, Franck Ferrand nous raconte la célèbre 
affaire du chevalier de La Barre !  
 
 

http://www.dismoi.eu
https://www.dismoi.eu/pages/n-78/au-coeur-de-l-histoire-voltaire-a-la-mode-franck-ferrand.html
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Les contes philosophiques sont étudiés au lycée et figurent très souvent au programme du 

baccalauréat  en voici trois des plus connus. 

 

L’Ingénu  version intégrale   

Le Huron ou l’Ingénu est certainement l’un des « contes » philo-
sophiques les plus célèbres de Il relate les « années d’apprentissage »  
au XVIIe siècle d’un jeune homme élevé chez les Hurons, en Amérique, 
qui débarque en Bretagne. Il y est adopté, sous le nom d’Hercule Kerba-
bon, par un prieur et sa sœur. 

 

Deux émissions sur France Culture pour mieux préparer les examens 

L'ingénu : « Avec Voltaire, rire et penser» Ecoutez Révisez 2020  Début du roman 

L’ingénu 13 février 2021  Lu par la comédienne Elsa Lepoivre de la Comédie-Française 
L'analyse de ce texte a été préparée par Pierre-Henri Arfeux, professeur de philosophie , 
Voltaire n’idéalise jamais son personnage.  

 

 Candide Ou l’optimisme version intégrale 

Dans ce conte Voltaire joue en 1759, après le tremblement de terre de Lis-
bonne, sur ce double sens. Il nous fait partager les épreuves fictives d'un 
jeune homme simple, confronté aux leurres de l'optimisme, mais qui n'en-
tend pas désespérer et qui en vient à une   sagesse finale, mesurée et mys-
térieuse. Candide n'en a pas fini de nous inviter au gai   savoir et à la ré-
flexion.  

 
Candide ou l’Optimisme en sept épisodes de 24 minutes France Culture 
 

Zadig ou la Destinée en trois épisodes de 24 minutes France 
Culture 

Zadig ou la Destinée est le conte philosophique majeur de Voltaire. 
C'est à la fois un concentré d'humour, une critique de la société du 
XVIIIe et une réflexion cruciale sur ce que cela signifie d'être heureux. 
Le jeune Zadig a eu effet tout pour l'être : il est beau, riche et vertueux, 
et s'apprête à épouser la plus belle de Babylone. Mais la destinée a 
d'autres plans en réserve... 

https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-1/n-30-bacalaureat/roman-l-ingenu-de-voltaire.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/voltaire-l-ingenu-ecouter-reviser.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/voltaire-l-ingenu-n-3-ecoutez-revisez.html
https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/classique/voltaire/roman-candide-de-voltaire.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-78/candide-ou-l-optimisme-de-voltaire.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-78/zadig-ou-la-destinee-de-voltaire.html
https://www.dismoi.eu/pages/archivesthemes/emission-litteraire-autre/emission-litteraire-1.html
https://www.dismoi.eu/pages/archivesthemes/romans/romans.html
https://www.dismoi.eu/pages/archivesthemes/romans/romans.html
https://www.dismoi.eu/pages/archivesthemes/feuilletons-france-culture-5.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-1/n-30-bacalaureat/roman-l-ingenu-de-voltaire.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-78/zadig-ou-la-destinee-de-voltaire.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-78/candide-ou-l-optimisme-de-voltaire.html
https://www.dismoi.eu/pages/archivesthemes/feuilletons-france-culture-5.html
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Au cœur de l'histoire: Voltaire et l’affaire Calas (Franck Fer-
rand) 
 
En 1762, à Toulouse, le Protestant Jean Calas est accusé 

d’avoir tué son fils pour l’empêcher de se convertir au catholicisme ; il 
mourra sur la roue. Cette erreur judiciaire dont le vieux Voltaire allait 
faire son cheval de bataille !  
 

 

Traité sur la tolérance  

«Voltaire s'empare de cette injustice. Devant l'incohérence du procès, il demande la 
réhabilitation du père Calas. Dénonciation du fanatisme et de la superstition, ce traité pu-
blié en 1763 est un vibrant appel à la tolérance et à la liberté de pensée.  
 

 
 
Les Lumières (XVIIIe siècle) - Un peu d'histoire 
 

Émeutes, régicide, Terreur et règlements de comptes, 
guerres révolutionnaires… la fin du XVIIIe siècle ac-
couche dans la douleur de règles et de valeurs qui 
structurent aujourd’hui encore la société française.  
 

 
 
Au cœur de l'histoire: Voltaire, l’exilé (Franck Ferrand ) 
 
Le château de Fernay demeure de Voltaire   a été restau-

ré et remanié par le Centre des Monuments Nationaux en 2018. 
Franck Ferrand en a profité pour faire revivre le Ferney de Voltaire. 
Ses invités sont Clotilde Roy, responsable des acquisitions au CMN 
et Evelyne Lever, historienne.  
 
  

 
Au cœur de l'histoire: La folie des sciences au siècle des Lumières (Franck Fer-
rand) 
 

 
Franck Ferrand e voque les parcours croise s de Condor-
cet et de Lavoisier. , Il reçoit Olivier Coquard, qui a par-
ticipe  a  un article au magazine Historia. 

https://www.dismoi.eu/pages/n-78/au-coeur-de-l-histoire-la-folie-des-sciences-au-siecle-des-lumieres-franck-ferrand-1.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-78/voltaire-traite-sur-la-tolerance.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-78/voltaire-traite-sur-la-tolerance.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-78/les-lumieres-xviiie-siecle-un-peu-d-histoire.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-78/au-coeur-de-l-histoire-voltaire-l-exile-franck-ferrand.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-78/au-coeur-de-l-histoire-la-folie-des-sciences-au-siecle-des-lumieres-franck-ferrand.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/archivesthemes/hidtoire/histoire2.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-78/voltaire-traite-sur-la-tolerance.html
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Dictionnaire philosophique les gens de lettres: Voltaire 

Mais Voltaire a également 

publié un dictionnaire philosophique 

encore très apprécié de nos jours et a 

participé à la rédaction de l’encyclopé-

die de Diderot, dont voici un extrait  

d’un article sur les gens de lettre lu par 

Daniel Mesguich et commenté par 

Alain Viala. 

 

Un petit rappel de ce que représente la 

rédaction de l’encyclopédie en trois minutes 

 

Pour aller plus loin écoutez cette excellente émission de 1978 rediffusée ré-

cemment sur France Culture : 

Voltaire et Rousseau à l'épreuve du 20ème siècle ( Les samedis de 

France Culture) 

Émission en deux volets, diffusée sur France Culture les 4 et 11 no-

vembre 1978, à l'occasion du bicentenaire de la mort des deux philosophes.  

 

Voici  le texte intégral  de Jean jacques Rousseau  « le discours de l’iné-

galité parmi les hommes » qui a influencé des  générations après lui. 

 

 

Et si vous n’avez pas encore lu  Les lettres persanes de Montesquieu en voici le 

texte intégral et quelques commentaires pour une préparation au baccalauréat. 

Les lettres persanes de Montesquieu 

Usbek, un grand seigneur persan intelligent et désabusé, accompagné de son jeune  

ami Rica, plus malléable et enthousiaste, vient à Paris afin de découvrir les se-

crets et l'art de vivre du monde occidental.  

 

Montesquieu ou la dure loi du serail 2020 

Les lettres persanes de Montesquieu 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=aPGAyXh6uWs
https://www.youtube.com/watch?v=5WafMMlNSb8
https://www.dismoi.eu/pages/n-78/voltaire-et-rousseau-a-l-epreuve-du-20eme-siecle-1978-france-culture.html
https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/classique/voltaire/discours-sur-l-origine-de-l-inegalite-parmi-les-hommes-de-jean-jacques-rousseau.html
https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/classique/voltaire/discours-sur-l-origine-de-l-inegalite-parmi-les-hommes-de-jean-jacques-rousseau.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-1/n-30-bacalaureat/les-lettres-persanes-de-montesquieu-integrales.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/montesquieu-les-lettres-persanes-ecouter-reviser.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/montesquieu-les-lettres-persanes-ecouter-reviser.html
https://www.dismoi.eu/pages/montesquieu-les-lettres-persanes-n-2-ecoutez-revisez.html
https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/classique/voltaire/discours-sur-l-origine-de-l-inegalite-parmi-les-hommes-de-jean-jacques-rousseau.html
https://www.dismoi.eu/pages/archivesthemes/romans/romans.html
https://www.dismoi.eu/pages/archivesthemes/emission-litteraire-autre/emission-litteraire-1.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-1/n-30-bacalaureat/les-lettres-persanes-de-montesquieu-integrales.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/l-ivresse-poetique-baudelaire-1.html

