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Candide, 
Voltaire: 

l'Eldorado

• François Marie Arouet

• Philosophe Français

• Lumières



Les Lumières

• XVII ème siècle

• Mouvement
Intellectuel Européen
Littéraire et Philosophique



Candide
• Une personne qui possède la 

qualité d'une ame pure

• Synonyme : Naif, 

innoncent,crédule

• Antonyme : Fourbe , vicieux



Candide
• Paru 1759

• Conte philosophique

• Satire de la société

• Notion du terme de "satire"

• Réflexion sur le bien et le mal



Résumé de l'oeuvre

• Candide jeune homme sans richesse

• Candide élève de Pangloss

• Candide amoureux de Cunégonde

• Candide veut retrouver Cunégonde



Chapitre 18 : 
L'Eldorado

• Eldorado un monde merveilleux

• La notion du terme " Eldorado"

• Un lieu Utopique
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En quoi le conte 
philosophique, Candide de 
Voltaire est une satire des 
sociétés européennes 
impliqant une approche 
critique de notre perception 
du monde ?

• I- Un conte 
philosophique

• II- Voltaire 
critique les 
sociétés 
européennes à 
travers la satire

• III- Voltaire remet 
en question notre 
perception du monde



I-Conte 

philosophique

• Lieu Utopique

• Présence d'hyperbole et du 
superlatif

• Shématique conforme au conte

• Thèse philosophique
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II-Voltaire critique 

les sociétés 

européennes à 

travers la satire

• Utopie qui démontre les defauts de la 

société contemporaine

• Contraste utopie religieuse

• Utopie politique

• L'absurdité des Hommes



III-Voltaire 

remet en question 

notre perception 

du monde

• Notion d'ethnocentrisme

• Pluralités des cultures

• L'optimisme dans le 
meilleur des mondes



Conclusion :
• Procès de la société de 
son temps

• Un monde parfait, 
utopique qui n'existe 

pas

• Critiques des sysètemes 
sociaux, poliitique et 

économique qui 

légitiment la violence 

humaine



Dans le chapitre 
suivant.....

• La rencontre de Candide avec le Nègre de Surinam

• L'esclavage et l'atteinte aux droits de l'Homme et de la 
liberté

• Retour à la réalité
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