
                                 CHOCOLAT ET LAICITE  

              Que retenir avant le spectacle ? 

Les personnages célèbres cités dans le spectacle     :

Jules César (- 100 ; -44)

Général romain qui se fera proclamer……………………….à vie et va conquérir
un ………………………… gigantesque.

Henri IV (1553 – 1610)  

Protestant, se …………………… au catholicisme pour pouvoir devenir roi de
France. En proclamant l’Edit de Nantes, un des premiers actes laïques, en 1559,
il  donne des droits  aux protestants,  considérant que des religions différentes
peuvent ……………………dans un même royaume.

René Descartes (1596-1650)

Philosophe français, croyant mais critiquant l’église qui …………………à tous
le  même chemin  pour  croire.  Pour  lui,  l’homme,  si  on  lui  laisse sa  liberté
trouvera en lui-même sa propre voie et les preuves qu’il recherche.

Baruch Spinoza (1632- 1677)

Philosophe néerlendais. Il ne ………….pas l’existence de Dieu mais l’associe à
la Nature. Il  s’oppose donc au « Dieu des religions » qui…………………les
êtres humains en les privant de leur individualité.

Louis XIV (1638 – 1715)

Roi  de  France  de  1643  à  1715,  il  est  considéré  comme  le  symbole  de
la…………………………………………… .

Voltaire (1694 -1778)

Philosophe  français  qui  critique  l’église  catholique  et  le  régime  politique
français qui est basé sur le ………………………………………. .



Montesquieu (1699 -1755)

Philosophe français. Son œuvre est à l’origine du principe de distinction des
pouvoirs ……………………...   .…………………… et …………………… qui
est la base toute république.

Jean-Jacques Rousseau  (1712 – 1778)

Philosophe français. Il pense que l’homme naît naturellement bon et heureux et
que la ………………………… le rend malheureux et le corrompt. Il pense que
la volonté du peuple doit exercer sa souveraineté.

Denis Diderot (1713 – 1784)

Philosophe français. Il sera condamné par l’église pour avoir pris ses distances
par rapport à la religion et aux « mystères ». Il propose une morale universelle
qui s’appuierait, non sur Dieu, mais sur les sentiments naturels de l’homme et
sur la ………………………… .

Louis XVI (1754 – 1793)

Dernier  roi  de  la  monarchie  absolue  française,  il  sera  exécuté  lors  de  la
……………………………………… .

Napoléon Bonaparte (1769 -1821)

Général et homme d’Etat français. Nommé Premier Consul, il met en place un
régime politique où il dispose de l’essentiel du …………………………… .

Napoléon III (1808 -1873)

En 1848, le roi Louis-Philippe est chassé par une révolution. Louis-Napoléon
revient en France et se présente à la présidence de la République. Elu, il s’assure
du pouvoir absolu par un……………………………. .

Jean Macé (1815 – 1894)

Fils d’une famille d’ouvriers, il se bat pour instaurer l’école ………………….. ,
…………………………….. et ……………………………… .

Comte Jean de Champs de Saint- Léger

La famille de Champs de Saint-Léger existe bel et bien. Elle est bourguignonne.
Mais le Comte Jean est le fruit de l’imagination de l’auteur. 



                                                                        


