
Objet d’étude 
Les philosophes des Lumières et le combat contre 

l’injustice 

Problématique 
Quelles armes littéraires les philosophes des 

Lumières ont-ils léguées aux générations 
suivantes pour dénoncer l’injustice ? 

 

Contenus et mise en œuvre 

Capacités Connaissances Attitudes 

Analyser une prise de 
position en fonction de son 
contexte de production et 
de réception 
 
Exprimer à l’oral ses 
convictions, son 
engagement, son 
désaccord 
 
Prendre en compte le point 
de vue de l’autre, le 
reformuler objectivement 
 
Argumenter à l’écrit : 
énoncer son point de vue, 
le soutenir par des 
arguments, conclure 
 
Confronter sur une question 
de société un débat du 
XVIIIe siècle et un débat 
contemporain 

Champ littéraire et registres : 
La littérature des Lumières se référant 
au juste et à l’injuste 
 
L’argumentation directe : explication, 
plaidoyer, réquisitoire 
 
L’argumentation indirecte : le conte, la 
fable 
 
Champ linguistique 
- Lexique: juste/injuste, 
tolérable/intolérable 
- Lexique de la morale, du droit, de 
l’engagement 
- Grammaire : les propositions relatives 
- Les connecteurs d’opposition, de 
cause et de conséquence 
- Argumentation indirecte, ironie, 
antiphrase 
- Les procédés de l’interpellation 
 

 
Accepter d’écouter la pensée 
de l’autre pour émettre une 
pensée personnelle et 
prendre position 
 
Etre un citoyen conscient de 
la nécessité de s’impliquer et 
de défendre des valeurs 

 

 

 

Séquence 5 Les héritiers de la philosophie des Lumières 

Séance 1 

Groupement 1 : l’éloquence au service de 
l’émancipation 
Comment des écrivains engagés, en s’inspirant 
des idéaux des Lumières, ont-ils agi sur le 
cours de l’histoire ? 

-J.-P. Marat, Les Chaînes de l’esclavage 
- O. de Gouge, Déclaration des droits de la femme et 
de la citoyenne 
- V. Hugo, Actes et Paroles, avant l’exil 
- A. Césaire, Discours sur le colonialisme 

Séance 2 

Groupement 2 : des philosophes répondent à 
leurs confrères des Lumières 
La société du XXIe siècle respecte-t-elle l’idéal 
de justice de la philosophie des Lumières ? 

- Condorcet, Esquisse d’un tableau historique des 
progrès futurs de l’esprit humain 
- A. Jacquard, Le compte à rebours a-t-il commencé ? 
- M. Serres, « L’homme n’advient que lorsqu’il rompt 
avec la loi du plus fort » 
- A. kahn, article de L’humanité 

Séance 3 

En question : quelles armes littéraires les philosophes des Lumières ont-ils léguées aux générations 
suivantes pour dénoncer l’injustice ? 
 
Bilan : l’argumentation directe 

Séance 4 Evaluation pour le diplôme intermédiaire 
- Condorcet, discours présenté à l’Assemblée 
législative 
- Affiche du secours Populaire français 



  



 

  

Au fil des images et des textes  

1. Comment le peuple et les gouvernants sont-ils 
présentés ? Formulez la thèse de Marat. 

2. Identifiez les deux procédés dominants du texte 
et expliquez leurs effets. 

3. Quels moyens les « princes » utilisent-ils pour 
s’opposer « aux progrès des Lumières » ?   

4. Qui sont les « sages » évoqués par l’auteur dans la 
dernière phrase ? 

Séance 1 : 
Groupement 1 : l’éloquence au service de l’émancipation 

Comment des écrivains engagés, en s’inspirant des idéaux des 
Lumières, ont-ils agi sur le cours de l’histoire ? 



 

Au fil des images et des textes  

5. Que revendique olympe de Gouge ? 
6. Reconnaissez- vous à ce stade par quels procédés 

elle tente d’agir sur ses compatriotes ? Que 
recherche-t-elle ? 

7. Préparez votre réponse à l’oral : de quelle façon la gravure illustre-t-elle le texte d’Olympe de Gouge ? 
Commentez le regard et les gestes des personnages. 

 



  



 

Au fil des images et des textes  

1. Quelle est la thèse de Victor Hugo ? 
2. Identifiez les trois différentes étapes du 

discours de Hugo   

3. Identifiez la stratégie argumentative de Hugo (voir 
Repères) 

4. Quel(s) mode(s) de raisonnement Victor Hugo 
exploite-t-il ? (voir Repères)   

5. Quels  points forts  du tableau de Fernand Pelez retiennent l’attention ? Légendez le tableau avec une phrase 

tirée du texte. 

 



 

Au fil des images et des textes  

1. Quelle est la thèse réfutée dans ce faux dialogue? 
la thèse défendue ? 

2. Aimé Césaire répond à 3 reprises aux arguments 
du faux interlocuteur. Surlignez dans le texte ces 3 
arguments et leurs contre-arguments.  

3. Pourquoi ce discours est-il un réquisitoire ? (voir Repères) 



  

 

 

4.  5.  
SYNTHETISER LE GROUPEMENT sous la forme d’un tableau 

1. A quoi et à qui s’oppose chaque orateur ?  A votre commentaire 

2. Formulez les différentes thèses défendues. 
Ces combats vous semblent-ils (tous ? certain ? aucun ?) 
d’actualité ? Argumentez votre opinion par écrit 

3. ces combats s’inscrivent-ils tous dans la lignée de 
ceux des Lumières ? 

 


