
L’époque : le mouvement des Lumières 

 

Aux XVIe et XVIIe siècles, l'Europe était en proie à de fréquentes et sanglantes guerres de religions. 
Une certaine stabilité s’installe en Europe avec les traités de Westphalie (1648) et des Pyrénées (1659) 
impliquant le Saint Empire romain germanique, la France, l’Espagne, les Pays Bas. 

Le siècle des Lumières correspond fondamentalement au XVIIIe siècle en Europe, même si son 
début est considéré comme partant de la révolution anglaise de 1688. La philosophie des Lumières 
désigne le mouvement intellectuel qui s'est développé à cette période autour d'idées pré-
démocratiques. L'ensemble de ce mouvement doit être rapproché des révolutions américaine et 
française, de la montée du capitalisme.  

Dans les écrits de Montaigne (1533-1592) et de Descartes (1596-1650) s’exprimait déjà une quête 
continuelle sur la nature du « savoir ». Le mouvement se prolonge avec les idées de Galilée (1564-
1642), Pascal (1623-1662), Leibniz (1646-1716). Cette recherche de certitudes atteint son apogée 
dans la philosophie de Spinoza (1632-1677) centrées sur une vision de l'Univers où Dieu et la Nature 
ne font qu'un.  
La philosophie naturaliste se propage à travers toute l'Europe. Elle est incarnée par Newton (1642-
1727) avec son ouvrage principal, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (Principes 
mathématiques de philosophie naturelle). C’est l’élaboration de la Science moderne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  
 
 
 
 
 

Émilie du Châtelet fut une des premières femmes passionnées de sciences et dont on ait conservé une 
documentation certaine pour pouvoir l’affirmer ; mais cela ne signifie pas qu’il n’y ait pas eu de femmes 
« scientifiques » auparavant.  

Émilie est en relation avec les plus grands scientifiques de l’époque, Clairaut, Maupertuis, König, Bernoulli, 
Euler, Réaumur, autant de personnages auxquels on doit l’avènement des « sciences exactes ».  

Elle étudie Leibniz. Elle entreprend la traduction des Principia Mathematica de Newton en 1745. 
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