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• La circulation des idées des 
Lumières aux Révolutions  

 

• l’exemple du « credo de l’âge 
moderne » (Michelet) 

 

• Pierre-Yves Beaurepaire 



1 L’Atlantique en ébullition  

•« Le bonheur de l'Amérique est intimement lié au 
bonheur de toute l'humanité. Elle va devenir le 
respectable et sûr asile de la Liberté », La Fayette à sa 
femme (1777) 



 



 



Massacre de Boston (5 mars 1770) Massacre du Champ-de-Mars, 17 juillet 1791 



Les révolutions atlantiques 





Proclamation des Etats 
belgiques unis, 1790 

 



• Dessin aquarellé  

• de Goethe (1792) 



Une nécessaire mise en contexte 



D’après, Jacques Godechot, 
« L'expansion de la 
Déclaration des droits de 
l'homme de 1789 dans le 
monde », 
Annales historiques de la 
Révolution française, année 
1978  Volume 232, numéro 
1,  p. 212.  



Sociétés 
radicales et 
patriotiques 





2 Les ressources d’une iconographie forte 

• Une ressource importante : https://frda.stanford.edu/fr/images 



    26 août 1789  Roi expliquant à son fils les droits de l'homme  
[entre 1789 et 1791] 





 



Anne-Louis Girodet, 
 
JEAN-BAPTISTE BELLEY 
(1747-1805), DÉPUTÉ DE 
SAINT-DOMINIQUE À LA 
CONVENTION 
 
devant le buste de l'abbé 
Raynal, (1797) 



3 Les risques de l’anachronisme et de la 
récupération 



Le Magazine Littéraire, octobre 2015 



4 Les origines intellectuelles de la Révolution 

 



Un débat déjà ancien 



   et 
politisé 



Léonard 
Defrance 
(de Liège), A 
l’Egide de 
Minerve. La 
politique de 
tolérance de 
Joseph II 
favorisant 
les 
Encyclopédi
stes, vers 
1781, huile 
sur bois, 
musée des 
beaux-arts 
de Dijon 



Voltaire, Les droits de l’homme (1768) 

Être libres, c’est raisonner juste, c’est connaître les « droits de l’homme » ; la 
loi d’Angleterre sur cette question ne mérite-t-elle pas de servir d’exemple à 
tous les législateurs qui voudront faire jouir l’homme des « droits de 
l’homme » ?  
 
Turgot et les physiocrates :  
• « les ‘droits des hommes’ réunis en société ne sont pas fondés sur leur 

histoire, mais sur leur nature » (Turgot, 1775). 
• : « cette liberté sacrée, que l’on peut regarder comme le résumé de tous les 

droits de l’homme » ;  
• « la première notion des ‘droits imprescriptibles de l’homme’ était oubliée 

» (Notes à Quesnay). 



• Condorcet : « Qui est-ce qui ose se plaindre en France de la cruauté 
avec laquelle les protestants français sont privés des ‘droits de 
l’homme et du citoyen’ ? » (De l’esclavage des nègres) ;  

• Mably, en 1789, écrit Droits et devoirs du citoyen. 



Une perception contestable des salons 



 

 
 

« Je sais encore une meilleure raison pour qu’un auteur ou un bourgeois ne 
vive pas avec les gens de qualité, et c’est celle qui m’a toujours déterminé à 
les fuir. C’est le ton de supériorité que leur naissance et le préjugé leur 
donnent : ils ont beau le cacher avec toute l’adresse qu’ils peuvent mettre, 
sous les dehors de la plus grande politesse, ce ton-là perce toujours malgré 
eux. Leur politesse protectionnelle devient même pour une âme sensible une 
sorte d’insulte. A quoi bon se donner des maîtres lorsqu’on peut vivre libre 
parmi ses égaux ? chercher des dégoûts chez ceux à qui vous ne procurez que 
des plaisirs et de l’amusement ? Si c’est pour ne parler que de Princes, de 
Maréchaux de France, de Ducs, de Seigneurs, et de Marquis, c’est être aussi 
trop la dupe d’une petite vanité bien plate ; si c’est par des motifs d’une 
ambition raisonnable et réglée ; il ne faut les voir que passagèrement, et ne 
point vivre avec eux : dans le peu de temps que l’on les voit, les beaucoup 
étudier pour en accroître son talent, et les faire servir d’un autre côté 
honnêtement, à l’accroissement de sa petite fortune. Voilà ce que j’ai tâché 
de pratiquer, et ce dont je me suis toujours bien trouvé ; j’ajoute que je mets 
presque au rang des Grands, les gens puissamment riches : en général on 
trouvera à vivre avec eux, les mêmes inconvénients que l’on rencontre à 
passer sa vie avec les gens de qualité » 
Charles Collé, Journal, 1765. 



5 Genèse d’un texte canonique 

 



 





• Motion de La Fayette 

•  inspirée de Jefferson 



The Bill of Rights, 1689 
• Dans ces circonstances lesdits lords spirituels et temporels et les communes, 

aujourd'hui assemblés en vertu de leurs lettres et élections, constituant ensemble 
la représentation pleine et libre de la nation, et considérant gravement les 
meilleurs moyens d'atteindre le but susdit, déclarent d'abord (comme leurs 
ancêtres ont toujours fait en pareil cas), pour assurer leurs anciens droits et 
libertés :  

• 1° que le prétendu pouvoir de l'autorité royale de suspendre les lois ou l'exécution 
des lois sans le consentement du Parlement est illégal,  

• 2° que le prétendu pouvoir de l'autorité royale de dispenser des lois ou de 
l'exécution des lois, comme il a été usurpé et exercé par le passé, est illégal ;  

• 3° que la commission ayant érigé la ci-devant cour des commissaires pour les 
causes ecclésiastiques, et toutes autres commissions et cours de même nature, 
sont illégales et pernicieuses ;  

• 4° qu'une levée d'argent pour la Couronne ou à son usage, sous prétexte de 
prérogative, sans le consentement du Parlement, pour un temps plus long et d'une 
manière autre qu'elle n'est ou ne sera consentie par le Parlement, est illégale ; 



 
•  5° que c'est un droit des sujets de présenter des pétitions au Roi, et que 

tous emprisonnements et poursuites à raison de ces pétitions sont illégaux 
;  

• 6° que la levée et l'entretien d'une armée dans le royaume, en temps de 
paix, sans le consentement du Parlement, est contraire à la loi;  

• 7° que les sujets protestants peuvent avoir pour leur défense des armes 
conformes à leur condition et permises par la loi,  

• 8° que les élections des membres du Parlement doivent être libres, 
•  9° que la liberté de la parole, ni celle des débats ou procédures dans le 

sein du Parlement, ne peut être entravée ou mise en discussion en aucune 
cour ou lieu quelconque autre que le Parlement lui-même;  
 



• 10° qu'il ne peut être exigé de cautions, ni imposé d'amendes excessives, ni 
infligé de peines cruelles et inusitées ;  

• 11° que la liste des jurés choisis doit être dressée en bonne et due forme, 
et être notifiée ; que les jurés qui, dans les procès de haute trahison, 
prononcent sur le sort des personnes, doivent être des francs-tenanciers ; 

•  12° que les remises ou promesses d'amendes et confiscations, faites à des 
personnes particulières avant que conviction du délit soit acquise, sont 
illégales et nulles ; 

•  13° qu'enfin, pour remédier à tous griefs, et pour l'amendement, 
l'affermissement et l'observation des lois, le Parlement devra être 
fréquemment réuni. 

 



Déclaration d’indépendance américaine 
(1776) 
• « Nous tenons pour évidentes par elles-mêmes les vérités suivantes : 

tous les hommes sont créés égaux ; ils sont doués par le Créateur de 
certains droits inaliénables ; parmi ces droits se trouvent la vie, la 
liberté et la recherche du bonheur. Les gouvernements sont établis 
par les hommes pour garantir ces droits, et leur juste pouvoir émane 
des gouvernés. » 



The [American]  
Bill of rights  
(1789-1791) 

 



• Premier amendement 

• Le Congrès ne fera aucune loi qui touche l'établissement ou interdise le libre exercice 
d'une religion, ni qui restreigne la liberté de la parole ou de la presse, ou le droit qu'a le 
peuple de s'assembler paisiblement et d'adresser des pétitions au gouvernement pour la 
réparation des torts dont il a à se plaindre. 

• Deuxième amendement 

• Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit qu'a le 
peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas transgressé. 

• Troisième amendement 

• Aucun soldat ne sera, en temps de paix, logé dans une maison sans le consentement du 
propriétaire, ni en temps de guerre, si ce n'est de la manière prescrite par la loi. 

• Quatrième amendement 

• Le droit des citoyens d'être garantis dans leur personne, leur domicile, leurs 
papiers et effets, contre les perquisitions et saisies non motivées ne sera pas 
violé, et aucun mandat ne sera délivré, si ce n'est sur présomption sérieuse, 
corroborée par serment ou déclaration, ni sans que le mandat décrive 
particulièrement le lieu à perquisitionner et les personnes ou les choses à saisir. 

 



 

• Cinquième amendement  

• Nul ne sera tenu de répondre d'un crime capital ou infamant sans un acte de mise 
en accusation, spontané ou provoqué, d'un grand jury, sauf en cas de crimes 
commis pendant que l'accusé servait dans les forces terrestres ou navales, ou 
dans la milice, en temps de guerre ou de danger public ; nul ne pourra pour le 
même délit être deux fois menacé dans sa vie ou dans son corps ; nul ne pourra, 
dans une affaire criminelle, être obligé de témoigner contre lui-même, ni être 
privé de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans procédure légale régulière ; 
nulle propriété privée ne pourra être expropriée dans l'intérêt public sans une 
juste indemnité. 

• Sixième amendement 

• Dans toute poursuite criminelle, l'accusé aura le droit d'être jugé promptement et 
publiquement par un jury impartial de l'État et du district où le crime aura été 
commis - le district ayant été préalablement délimité par la loi -, d'être instruit de 
la nature et de la cause de l'accusation, d'être confronté avec les témoins à 
charge, d'exiger par des moyens légaux la comparution de témoins à décharge, et 
d'être assisté d'un conseil pour sa défense. 



 

Septième amendement 
Dans les procès de droit commun où la valeur en litige excédera vingt dollars, le 
droit au jugement par un jury sera observé, et aucun fait jugé par un jury ne sera 
examiné de nouveau dans une cour des États-Unis autrement que selon les règles 
du droit commun. 
Huitième amendement 
Des cautions excessives ne seront pas exigées, ni des amendes excessives 
imposées, ni des châtiments cruels et exceptionnels infligés. 
Neuvième amendement 
L'énumération de certains droits dans la Constitution ne pourra être interprétée 
comme déniant ou restreignant d'autres droits conservés par le peuple. 
Dixième amendement 
Les pouvoirs qui ne sont pas délégués aux États-Unis par la Constitution, ni refusés 
par elle aux États, sont conservés par les États respectivement ou par le peuple. 
 



 



Allégorie de la Première République 



• Ébauche  

• de la Déclaration  

• de 1793 



5 Dépasser la Déclaration de 1789 

 



 
Olympe de Gouges,  
Les Droits de la femme 
(1791) 

 



• Les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la Nation, demandent à être 
constituées en Assemblée nationale. Considérant que l’ignorance, l’oubli ou le 
mépris des droits de la femme sont les seules causes des malheurs publics et de 
la corruption des gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une déclaration 
solennelle, les droits naturels, inaltérables et sacrés de la femme, afin que cette 
déclaration constamment présente à tous les membres du corps social leur 
rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir des 
femmes et ceux du pouvoir des hommes, pouvant être à chaque instant 
comparés avec le but de toute institution politique en soient plus respectés, afin 
que les réclamations des citoyennes, fondées désormais sur des principes simples 
et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, des bonnes 
mœurs et au bonheur de tous.  

• En conséquence, le sexe supérieur en beauté comme en courage dans les 
souffrances maternelles reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de 
l’Être suprême, les droits suivants de la femme et de la citoyenne : 



• Article 1 La femme naît libre et demeure égale à l’homme en droits. 
Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité 
commune. 

• Article 2 Le but de toute association politique est la conservation des 
droits naturels et imprescriptibles de la femme et de l’homme. Ces 
droits sont : la liberté, la prospérité, la sûreté et surtout la résistance 
à l’oppression. 

• Article 3 Le principe de toute souveraineté réside essentiellement 
dans la Nation, qui n’est que la réunion de la femme et de l’homme ; 
nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. 

• Article 4 La liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui 
appartient à autrui ; ainsi l’exercice des droits naturels de la femme 
n’a de bornes que la tyrannie perpétuelle que l’homme lui oppose ; 
ces bornes doivent être réformées par les lois de la nature et de la 
raison. 



 

• Article 5 Les lois de la nature et de la raison défendent toutes actions nuisibles à 
la société ; tout ce qui n’est pas défendu par ces lois sages et divines ne peut être 
empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elles n’ordonnent pas. 

• Article 6 La loi doit être l’expression de la volonté générale : toutes les citoyennes 
et citoyens doivent concourir personnellement ou par leurs représentants à sa 
formation ; elle doit être la même pour tous ; toutes les citoyennes et citoyens 
étant égaux à ses yeux doivent être également admissibles à toutes dignités, 
places et emplois publics, selon leurs capacités, et sans autres distinctions que 
celles de leurs vertus et de leurs talents. 

• Article 7 Nulle femme n’est exceptée ; elle est accusée, arrêtée, et détenue dans 
les cas déterminés par la loi : les femmes obéissent comme les hommes à cette 
loi rigoureuse. 

• Article 8 La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment 
nécessaires, et nulle ne peut être punie qu’en vertu d’une loi établie et 
promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée aux femmes. 

• Article 9 Toute femme étant déclarée coupable, toute rigueur est exercée par la 
loi.  

 
 



 

• Article 10 Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même fondamentales ; la femme a le droit de monter 
sur l’échafaud, elle doit également avoir celui de monter à la tribune, pourvu que ses manifestations ne 
troublent pas l’ordre public établi par la loi. 

• Article 11 La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de la 
femme, puisque cette liberté assure la légitimité des pères envers leurs enfants. Toute citoyenne peut donc 
dire librement : je suis mère d’un enfant qui vous appartient, sans qu’un préjugé barbare la force à 
dissimuler la vérité ; sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans des cas déterminés par la loi. 

• Article 12 La garantie des droits de la femme et de la citoyenne nécessite une utilité majeure ; cette garantie 
doit être instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de celles à qui elle est conférée. 

• Article 13 Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, les contributions des 
femmes et des hommes sont égales ; elle a part à toutes les corvées, à toutes les tâches pénibles, elle doit 
donc avoir de même part à la distribution des places, des emplois, des charges, des dignités et de l’industrie. 

• Article 14 Les citoyennes et citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la 
nécessité de la contribution publique. Les citoyennes ne peuvent y adhérer que par l’admission d’un partage 
égal, non seulement dans la fortune, mais encore dans l’Administration publique et de déterminer la quotité, 
l’assiette, le recouvrement et la durée de l’impôt. 

• Article 15 La masse des femmes, coalisée pour la contribution à celle des hommes, a le droit de demander 
compte à tout agent public de son administration. 

• Article 16 Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs 
déterminée, n’a point de constitution. La constitution est nulle si la majorité des individus qui composent la 
Nation n’a pas coopéré à sa rédaction. 

• Article 17 Les propriétés sont à tous les sexes réunis ou séparés : elles sont pour chacun un droit inviolable et 
sacré ; nul ne peut être privé comme vrai patrimoine de la nature, si ce n’est lorsque la nécessité publique, 
légalement constatée, l’exige évidemment et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. 




