Seconde professionnelle – HISTOIRE
Sujet d'étude 4 : Les Lumières, la Révolution française et
l'Europe : les droits de l'Homme.
Sujet d'étude
1- Les Lumières
Les lumières – L'Europe et les Lumières- L'Esprit des Lumières – Principes et idéaux – L'idée
d'Universalité – personnalités – Textes, croquis, peintures, cartes- (BNF)
http://expositions.bnf.fr/lumieres/index.htm
Les lumières- Rayonnement européen – L'Europe et le siècle des Lumières – les philosophes des
Lumières – Textes, cartes, gravures (Mémo)
http://www.memo.fr/Dossier.asp?ID=59
Siècle des Lumières - Significations usuelles - Les traits dominants - Les combats des Lumières Chronologie (Wikipedia)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8cle_des_Lumi%C3%A8res
Les Lumières : Chronologie – Généralités – Diderot – Encyclopédie – Héveltius – Condorcet –
Peinture (un dîner de philosophes, J. Huber)
http://www.site-magister.com/philosophis.htm
Jean-Jacques Rousseau – Sources de la pensée politique – Rousseau démocrate ?
(Wikipedia)http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
Portail des Lumières - Montesquieu – Voltaire – Diderot – Condorcet (Wikipedia)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Portail_des_Lumi%C3%A8res

2- La Révolution française et l'Europe
La Révolution Française (Wikipedia), (la nuit du 4 août.)
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
Images : La Révolution Française
http://images.google.fr/images?client=firefoxa&rls=org.mozilla:fr:official&channel=s&hl=fr&q=la+r%C3%A9volution+fran

%C3%A7aise&um=1&ie=UTF-8&sa=X&oi=image_result_group&resnum=4&ct=title
La Révolution Française : les événements – Les hommes
http://home.nordnet.fr/~blatouche/revolution.html
Le temps des Révolutions (1688-1789) : Chronologie active image et son
http://www.herodote.net/frises/chrono.php?periode=41
Le temps des Révolutions (1789-1815) : Chronologie active image et son
http://www.herodote.net/frises/chrono.php?periode=42
Chronologie détaillée de La Révolution Française :
http://les.guillotines.free.fr/chronologie%201798.htm
La Révolution Française et l'Europe :
http://www.diagnopsy.com/Revolution/Rev_026.htm
La révolution française déclare la guerre à l'Europe (Franck ATTAR, Editions complexe)
http://books.google.fr/books?id=MyMk4vZ8WAUC&dq=r%C3%A9volution+fran
%C3%A7aise+et+l
%27Europe&printsec=frontcover&source=bl&ots=2voYGqzM1h&sig=GIB6w66BuwZkt4oB8VK
NQGAvWmM&hl=fr&sa=X&oi=book_result&resnum=8&ct=result#PPA3,M1

3- Les droits de l'Homme
Les droits de l'Homme 1789 (Wikipedia) :
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_des_droits_de_l
%27homme_et_du_citoyen_de_1789#Contenu
Les droits de l'Homme 1789 : le texte de la déclaration
http://www.syti.net/DDH.html
Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (Wikipedia) :
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_des_droits_de_la_femme_et_de_la_citoyenne
Déclaration universelle des droits de l'Homme 1958 :
http://www.un.org/french/aboutun/dudh.htm

Une situation au moins
1-Diderot à la cour de Russie
Diderot à la cour de Russie – Catherine II - Arts et culture (Wikipedia)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Catherine_II_de_Russie

Diderot à la cour de Russie :
http://www.dictionnaires.culture.fr/ficheaut/Diderot.html
Diderot à la cour de Russie :
http://users.skynet.be/fernand.verhaegen/catherine_ii_de_russie_et_diderot.htm

2-L'affaire Calas
L'affaire Calas (Wikipedia) :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Calas
L'affaire Calas – Les faits – L'enquête de Voltaire – la réhabilitation
http://www.site-magister.com/afcal.htm
L'affaire Calas – le fait divers et la rumeur – Voltaire et l'affaire Calas (Hérodote)
http://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=17620309
L'affaire Calas : le film de Reusser : fiche détaillée
http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=318511&sid=7636628
L'affaire Calas : questionnaire sur la justice au XVIIIème et extrait de Violtaire :
http://jeanber.club.fr/sources/calas.pdf

3- Protestants et Juifs en France en France à la fin du
XVIIIème en France
Les protestants en France – Edit de Nantes – Révocation Edit de Nantes – 1787 Désert – 1789
http://pythacli.chez-alice.fr/recent/desert.htm
Les protestants en France – Assemblées clandestines – Edit de tolérance (1787)
http://temples.free.fr/architecture.htm
Edit de versailles ou Edit de Tolérance 1787 Le texte
http://huguenotsweb.free.fr/histoire/edit1787.htm
Le Protestantisme -Définition et chronologie (Larousse)
http://www.larousse.fr/ref/nom-commun-nom/protestantisme_83790.htm
Le protestantisme en Normandie : Historique de la Réforme en Normandie.
http://www.museeprotestant.org/Pages/Notices.php?scatid=25&noticeid=801&lev=1&Lget=FR

