Candide : La philosophie de l’Eldorado
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Idéal politique.
Qu’est-ce que la vie en harmonie d’après le texte ?
Accord de sentiment, d’idée, entente, union.
Pourquoi favoriser la culture ? Pourquoi est-ce si important pour Voltaire ?
Il faut favoriser la culture pour enrichir l’esprit, comprendre le monde qui nous
entoure. Voltaire est un intellectuel ; la culture occupe sa vie.
Comment est le monarque dans le texte ?
Dans le texte, le monarque est simple, accessible. Le protocole est simple. Il est
humain. Les rois de France se voulaient être les représentants de Dieu sur terre.
Idéal économique.
Quelle est l’importance des matières premières ?
Elles ont de la valeur pour Candide : or, diamants, rubis, pierreries, mais sont sans
valeur aucune dans le pays de l’Eldorado. Donc pas d’exploitation intensive avec son
cortège de conséquences nuisibles pour l’homme.
Que sont les hôtelleries ? Quelle est leur particularité ?
Ce sont des auberges. Elles sont gratuites pour le voyageur de passage. Payées par le
gouvernement, donc étatisées.
Idéal social.
En quoi peut-on dire que le social est au cœur du pays de l’Eldorado ?
On note la beauté des demeures des plus humbles, la richesse alimentaire, l’éducation
pour tous les enfants des petits villages : il n’y a pas de hiérarchie sociale.
Qu’en est-il de l’égalité des sexes ?
Il n’y a pas de sexisme. « On trouve vingt belles filles dans la garde du roi et de
grandes officières (néologisme) aux côtés de grands officiers. » : égalité parfaite.
Idéal religieux.
Qu’avez-vous retenu des rapports des habitants de l’Eldorado avec la religion ?
Il n’existe qu’un seul Dieu et qu’une seule religion.
Croire en un Dieu pour le remercier et non pour le solliciter.

Inutilité des prêtres et de toute la hiérarchie religieuse.
V.
Idéal philosophique.
9) Montrez la perfection de ce monde.
C’est un idéal de vie où :
L’inutile est agréable.
La paix règne entre les citoyens libres et égaux.
La beauté est alliée à la générosité, au sens de l’accueil (politesse, discrétion) –
(urbanisme et urbanité).
La liberté individuelle est respectée et compatible avec la collectivité.
Les besoins fondamentaux de l’homme sont satisfaits.
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