
Pourquoi cet acharnement 
contre les Lumières?

Hervé Hasquin 
Secrétaire perpétuel de 

l’Académie royale de Belgique



Les Lumières

Les valeurs communes 
a. La raison critique 
b. Une aspiration à la liberté 
c. Le bonheur de l’homme 
d. Un rationalisme utilitaire 
e. Quel universalisme?
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Le Sommeil de la Raison engendre des 

Monstres



Aufklärung et Lumière

• « L’Aufklärung, en contraste avec les Lumières, ne s’oppose jamais à la 
croyance mais, de plus en plus, se préoccupe d’humaniser la théologie en 
la débarrassant, par la critique rationnelle, de sa pédanterie et de certains 
dogmes (…) qu’elle prétendait soutenir. »  

  Yves Belaval 

• « Ni Thomassius, ni Wolff ne combattirent la religion; tout au contraire, ils 
prônaient une séparation nette entre la raison et la foi, la philosophie et la 
théologie, l’État et l’Église, essentiellement dans le but de purifier la 
religion de toute superstition. »   

  Grete Klingenstein



• « Les découvertes incroyables qui se multiplient depuis dix ans… les 
phénomènes de l’électricité approfondis, la transformation des éléments, 
les airs décomposés et connus, les rayons du soleil condensé, l’air que 
l’audace humaine ose parcourir, mille autres phénomènes enfin ont 
prodigieusement étendu la sphère de nos connaissances. Qui sait jusqu’où 
nous pourrons aller? Quel mortel oserait prescrire des bornes à l’esprit 
humain? »  

   Journal de Bruxelles, 29 mai 1784



La pensée « contre révolutionnaire » en 
France et à propos de la France

a. Sauvegarder un héritage religieux 
b. Patrie 
c. Antisémitisme 
d. Conservatisme social 
e. Corporatisme et liens sociaux 

traditionnels



Le combat contre les réformes 
politiques et sociales

1. La thèse de l’effet pervers 
2. L’inanité 
3. La mise en péril 

(A.O. Hirschman, Deux siècles de rhétorique 
réactionnaire, Paris, Fayard, 1ère éd. 1991 – 
original anglais)
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