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Montesquieu est un penseur politique précurseur de la sociologie, philosophe et écrivain français des lumières.
1689 à 1755

Les philosophes du XVIIIème siècle

Montesquieu

Voltaire est un philosophe emblématique du mouvement des "lumières".
1694 à 1778

Voltaire

Jean-Jacques Rousseau était un écrivain, philosophe et musicien genevois francophone.
1712 à 1778

Rousseau

Diderot est un écrivain philosophe et encyclopédiste français des lumières. Il était à la fois romancier, dramaturge, conteur.
1713 à 1784

Diderot

Beaumarchais est un des premiers à avoir critiquer l'ancien Régime politique et ses injustices.
1732 à 1799

Beaumarchais

Bernadin de St-Pierre était un écrivain qui étudiait les plantes.
1737 à 1814

Saint-Pierre

Alphonse François de Sade était un homme de lettres, un romancier, un philosophe et aussi un homme politique.
1740 à 1814

Sade

Charleros de Laclos était romancier. Il a aussi été officier militaire.
1741 à 1803

Laclos
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Montesquieu est un penseur politique précurseur de la sociologie, philosophe et écrivain français des lumières.

Jean-Jacques Rousseau était un écrivain, philosophe et musicien genevois francophone.

Diderot est un écrivain philosophe et encyclopédiste français des lumières. Il était à la fois romancier, dramaturge, conteur.

Beaumarchais est un des premiers à avoir critiquer l'ancien Régime politique et ses injustices.

Bernadin de St-Pierre était un écrivain qui étudiait les plantes.

Alphonse François de Sade était un homme de lettres, un romancier, un philosophe et aussi un homme politique.

Charleros de Laclos était romancier. Il a aussi été officier militaire.
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