Les savants

Aristarque de Samos (IIIème av. JC.)
La Terre ? elle se déplace
autour du Soleil sur
la circonférence d'un cercle.
Aristote, puis Ptolémée
nieront cet « héliocentrisme »

Copernic (XVème )

Galilée (XVIème )

défend l’héliocentrisme.
Mais le système de
Ptolémée résistera
jusqu’à la révolution

soutient les thèses de
Copernic,
contre l’Inquisition.
« Et pourtant elle
tourne ! »

Leucippe (VIème av JC)

Les précurseurs

Épicure (IVèmeav JC)

Les dieux se moquent des
affaires humaines. Il recherche
l’ataraxie (absence de souffrance)

Aristipe de Cyrène (Vème av JC)

èm

Marc Aurèle(III )

Épictète (IIème )

DESCARTES
ème

(XVI )
Invente le doute
Méthodique. Il doute
de tout « sauf de son
Roi et de Dieu »

Rousseau (XVIIIème)

déiste, il plaide pour un
régime parlementaire

Hume (XVIII )
ème

établit les lois
de la gravité.
Il ne nie
pas Dieu.

Cicéron (I )
er

L’univers est déterminé. L’homme n’est donc pas responsable
de ses actes. Il ne peut être puni par les dieux ;
L’église catholique s’opposera au déterminisme, lui
préférant le « libre arbitre », nécessaire à la notion de péché.

SPINOZA (XVIIème)
Le panthéiste. Dieu est la nature.

Montaigne (XVIème)

Sceptique et fidéiste. Il critique
le roi de « droit divin »

La Boétie (XVIème)

Dénonce la tyrannie du Roi et la
servitude volontaire du peuple..

D’Holbach (XVIIIème)
Matérialiste absolu

Sade (XVIIIème)

Dieu n’existe pas,
donc tout est permis

Montesquieu (XVIIIème)

Doute de l’existence de Dieu

Dénonce la monarchie de
droit divin, plaide pour une
séparation des pouvoirs

Voltaire (XVIIème)

Helvétius (XVIIIème)

Esclave

Consul
romain

Zénon de Citium (IVèmeav JC)

(XVII )
Le premier athée

établit une morale sans dieu

Empereur
de Rome

Il nie le sacré.
Il nie les valeurs grecques
Il prône la liberté sexuelle.

ème

Kant(XVIIIème)

Les lumières

Les épicuriens

Invente l’atome. L’univers
et les dieux sont faits de matière.

Ecole
cyrénaïque
Les Cyniques
Les Stoïciens

Abbé MESLIER

Démocrite (Vème av JC)

Diogène de Sinope
(Vème av JC)

Calcul les
trajectoires
des
planètes.

Newton (XVIIIème)

1492 : la découverte d’un nouveau monde. Dieu a donc créé d’autres hommes.
1550 : controverse de Valliadolid : les indigènes ont-ils une âme ?

Nie le pouvoir des dieux

La recherche du plaisir
(hédonisme) est le but ultime
de la vie. Contrairement au
Christ, il faut fuir la souffrance.

Kepler (XVIème)

Déiste, il croit en un dieu
horloger, il nie la providence.

L’homme croit par « intérêt »

1789 : La déclaration des drois de l’homme et du citoyen
1790 : la constitution civile du clergé
1792 : La fin de la Monarchie
1793 : la mort du Roi
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