
Mme Darmont PLP Lettres-Histoire      Première Bac Pro 
 

Etude d’un groupe de textes: Les philosophes des Lumières et l’esclavage. 

  
Objet d’étude : Les philosophes des Lumières et le combat contre l’injustice. 
 

Interrogation du programme retenue :  
- Quelles armes littéraires les philosophes des Lumières ont-ils léguées aux générations 

suivantes pour dénoncer l’injustice ? 
- En quoi les récits des philosophes des Lumières permettent-ils l’élaboration d’un jugement 

argumenté ? 
 

Séquence 5 : Les philosophes des Lumières et leurs armes pour dénoncer 
l’esclavage. 

 
Capacités : 

- 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. 
- Argumenter à l’écrit : énoncer son point de vue, le soutenir par des arguments, conclure. 

 
Connaissances : 

- La littérature des Lumières. 
- L’argumentation directe : explication, plaidoyer, réquisitoire. 
- L’argumentation indirecte : la fable, le conte. 
- Lexique de la morale, du droit, de l’engagement. 
- Connecteurs d’opposition, de cause, de conséquence. 
- HDA : « Arts, mémoires, témoignages, engagements ». 

 
Attitudes : 

- 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. 

 
Introduction : analyse du vocabulaire. 

- Injustice : contraire de la justice. Ce qui est injuste est ce qui n’est pas égal. 
- Philosophe : penseur du XVIIIe siècle qui critique l’ancien régime en s’appuyant sur la raison. Il 

s’inscrit dans le mouvement des Lumières qui est à la fois culturel, philosophique, littéraire et 
intellectuel. 

- Lumière : métaphore de la connaissance, dire la vérité, éclaire les autres (= informer). 
- Dénoncer :  

o Signaler quelqu’un ou quelque chose à la justice. 
o Révéler quelque chose, le faire connaitre publiquement comme néfaste. 

 
Rappel : Métaphore =  

o Comparer deux choses sans employer de mot comparatif. 
o Employer des mots dans un contexte qui n’est pas le leur. 

 
Question de séquence : Comment dénoncer efficacement une injustice de notre époque en réinvestissant 
les stratégies et les armes des philosophes des Lumières ? 
 
 
 
 
 
 
 
 



Séance 1 : L’Encyclopédie, un outil de vulgarisation des connaissances. 
 

Questions de séance : Qu’est-ce que l’Encyclopédie ? Quels sont ses objectifs ? 
 

Supports : Première de couverture de l’Encyclopédie et l’article « Encyclopédie » de l’Encyclopédie. 
 
1/ Recherches sur l’Encyclopédie : 

o Titre complet 
o Pourquoi faire l’Encyclopédie ? 
o Les auteurs 
o Les objectifs 
o Dates de parution et nombre de volumes 

 
2/ Pour compléter votre recherche, observez la première de couverture de l’Encyclopédie et répondez aux 
questions qui sont portées dessus. 
 

Les thèmes sont présentés par ordre alphabétique, comme dans un dictionnaire, mais les articles incluent 
des renvois vers d’autres articles afin de montrer les liens entre les notions, d’opposer certains point de vue 
(…) dans le but de faire progresser la réflexion. D’où le nom de raisonné. C’est le principe d’une 
encyclopédie. 
L’Encyclopédie, qui a été victime de nombreuses attaques, bénéficie de l’approbation du roi, c’est-à-dire de 
son accord pour être imprimée. Mais avant, elle est examinée par des censeurs royaux. Les auteurs 
s’exposent à des persécutions : Voltaire doit s’exiler en Angleterre, Diderot est emprisonné à Vincennes. 
Pour déjouer la censure, les philosophes ont recours à la fiction : le roman (Montesquieu, Diderot), le conte 
(Voltaire), le théâtre (Beaumarchais). 
 
Séance 2 : Du combat des Lumières au combat moderne : dénoncer l’esclavage. 
 
Question de séance : Comment dénoncer l’esclavage, à travers les époques ? 
 
Objectifs :  

- Se rendre compte que l’esclavage n’est pas qu’une question du passé. 
- Identifier les moyens mis en œuvre pour le dénoncer à travers les époques. 

 
Supports : résumé de roman, couvertures de livres et magasines, citations de philosophes, extrait de la 
DDHC de 1789. 
 
Etape 1 : Oralement, faire verbaliser les élèves autour  de questions : (noter au fur et à mesure le 
lexique employé par les élèves au tableau) 

o Est-ce une découverte pour eux ? 
o Quelle idée ils se font à ce sujet ? 
o C’est quoi l’esclavage aujourd’hui ? 

 Faire le lien avec le programme de seconde. 
Etape 2 : lire et analyser les citations de philosophes. 

o Quel est leur point de vue sur l’esclavage ? 
o Quelle citation vous marque le plus ? Pourquoi ? 

Etape 3 : à partir du lexique inscrit au tableau commencer à remplir une fiche du lexique de la 
morale, du droit et de l’engagement qui sera complétée durant la séquence. 
 

Fiche lexique (exemple de mots que l’on peut y trouver) 
 

Lexique de la morale Lexique du droit Lexique de l’engagement 

Morale 
Mœurs 

Jugement de valeur 
Conscience 
Juste/injuste 

Règles 
Lois 

Justice/injustice 
Equité 

Légal/illégal 

Responsabilité 
Courage 

Se souvenir 
Dénoncer 
Critiquer 



Principes 
Honnête 
Loyale 
Intègre 

Vertueux 
Ethique 

Déontologie  
Equité  

Imposer 
Autoriser 
Interdit 

Devoir/obligation 

Se révolter 
combattre 

 

 
Séance 3 : Un moyen de convaincre et de dénoncer : le tract. 
 
Question de séance : En quoi le tract peut-il être un moyen de dénonciation ? 
 
Supports : séance 2 et lexique plus modèle/méthode de tract. 
 
Démarche : aller sur le site internet de l’ONG « Planète Enfants », cliquer sur « Découvrir Planète Enfants » 
puis sur « Le contexte ». Lisez les informations de cette page et regardez les documents. A la suite de cela, 
répondez à la consigne ci-dessous. 
Consigne d’écriture : Dans le cadre de la journée mondiale de l’enfant, l’ONG « Planète Enfants » organise 
un rassemblement pour protester contre les injustices faites aux enfants. Vous êtes adhérent de cette 
association et vous rédigez un tract pour alerter les gens et les convaincre de se mobiliser. 
 
Séance 4 : Dénoncer l’esclavage dans l’Encyclopédie : l’argumentation directe. 
 
Questions de séance : Quels procédés les auteurs de l’Encyclopédie mettent-ils en place pour dénoncer 
l’esclavage ? Pourquoi fait-il cette dénonciation ? 
 

Support : Chevalier Louis de Jaucourt, article « Traite des nègres », (extraits) Encyclopédie, 1751-1772. 

 
Analyse du texte 

1. Le premier paragraphe est-il seulement une définition de la « traite des nègres » ?  
Le premier paragraphe s’apparente par sa forme à une définition encyclopédique, mais si l’on regarde les 
mots de plus près, on se rend compte qu’ils sont connotés et comportent l’amorce d’une dénonciation : « 
ces malheureux », « le réduire », « viole »… 

2. Sur quelle idée principale l’argumentation est-elle fondée ?  
L’argumentation du texte est fondée sur l’idée de l’illégitimité de l’esclavage qui est exprimée à la fin du 
premier paragraphe : « un négoce qui viole la religion, la morale, les lois naturelles, et tous les droits de la 
nature humaine ». 

3. Relevez tous les arguments contre l’esclavage qui découlent de cette idée principale.  
Les arguments sont les suivants : 
– si on légitime l’esclavage, alors tous les crimes devraient être permis (l. 8-11) ; 
– les hommes sont naturellement libres et donc ne peuvent être vendus (l. 13-19) ; 
– priver un homme de sa liberté est inhumain et impossible dans un pays libre (l. 28-31). 

4. Observez les connecteurs logiques et montrez qu’ils soulignent la rigueur de la 
démonstration.  

Les deux premiers arguments sont liés par un connecteur d’addition (« d’un autre côté »). Le troisième 
paragraphe, dans lequel l’auteur déduit les conséquences des deux arguments, porte la marque de la 
démonstration en reliant les déclarations et leurs conséquences (« donc », « par conséquent », « donc »). 
 

Argumentation directe ou indirecte 
 

Une argumentation est directe quand l’auteur assume en son nom la thèse qu’il défend, par exemple, dans 
l’essai, le discours, le manifeste, la lettre ouverte ou le traité. Le plus souvent, il cherche à convaincre le 
lecteur en recourant à des arguments logiques qui s’adressent à sa raison. 



Une argumentation est indirecte quand l’auteur utilise le moyen détourné de la fiction : on parle 
d’apologue, par exemple, pour la fable, le conte philosophique. L’auteur cherche alors à persuader, c’est-à-
dire à obtenir l’adhésion du lecteur en touchant sa sensibilité. 
 

5. Pourquoi s’agit-il d’une argumentation directe ?  
L’auteur signe son texte et dit de manière claire et directe ce qu’il pense de l’esclavage, pourquoi il estime 
que cette activité est illégitime et pourquoi il est temps qu’elle cesse. 

6. A quel type de lecteur ce texte est-il destiné ?  
Ce texte est destiné à des lecteurs lettrés et puissants (qui peuvent peut-être agir contre l’esclavage). 
Écriture : Pourquoi un esclave qui s’enfuit est-il libre ? Répondez à la question en reprenant la 
progression du raisonnement de l’auteur. 
Proposition de réponse corrigée 
Un esclave qui s’enfuit est libre parce qu’il a toujours été libre. Quelqu’un a disposé un jour de sa liberté sans en avoir le droit 
; s’il a réussi à s’évader, il n’a fait que reprendre un droit qu’il n’aurait jamais dû cesser d’avoir. S’il est un homme, esclave ou 
non, il est libre. En s’évadant, il ne fait que continuer à être lui-même. 
 
Séance 5 : L’utilisation des connecteurs logiques pour renforcer son argumentation. 
 
Questions de séance : Quels sont ces connecteurs ? Comment les utiliser ? 
 

Les connecteurs d’opposition, de cause, de conséquence. 
 

1. Les relations logiques. 
o L’opposition souligne une contradiction plus ou moins forte entre deux idées ou deux 

faits. 

 Ex : Il pleut, mais il n’a pas pris son parapluie. 
o La cause indique l’origine d’un fait, son point de départ. 

 Ex : Il a pris son parapluie car il pleut. 
o La conséquence expose l’aboutissement d’un fait ou le résultat d’un raisonnement. 

 Ex : Il n’a pas pris son parapluie, donc il sera mouillé. 
 

2. Les connecteurs logiques. 
 

Opposition  Cause  Conséquence  

Mais, cependant, en revanche, 
au contraire, or, toutefois, 

pourtant… 

En effet, car, parce que, puisque, 
en raison de, du fait de, vu que, 
sous prétexte que, à cause de, 

comme… 

Ainsi, c’est pourquoi, à tel point 
que, en conséquence, si bien 
que, de sorte que, donc… 

 
Cf fiche d’exercices. 
 
Séance 6 : Convaincre par le discours. 
 
Question de séance : Comment convaincre par le discours ? 
 
Consigne : En vous aidant de vos tracts, des documents et de la leçon, rédigez un discours qui répond au 
sujet suivant : « Vous êtes un jeune ambassadeur de l’UNICEF et vous allez intervenir devant un public 
pour dénoncer les injustices faites aux enfants (maltraitance, travail forcé…) dans le monde et convaincre 
les gens qui vous écoutent de venir en aide à ces enfants. Vous rédigez un discours que vous prononcerez 
devant un jury. Vous devrez convaincre de dernier en réinvestissant les armes des philosophes pour rendre 
votre discours plus efficace ». 
 
1er jet ramassé et annoté pour correction. 
 
 
 
 



Séance 7 : La fiction comme arme de dénonciation : l’argumentation indirecte. 
 
Question de séance : Comment et pourquoi un récit fictionnel peut-il devenir une arme de dénonciation ? 
 
Support : Candide, Voltaire « Le nègre de Surinam ». 
 
Questions : 
 

1. Racontez la vie de l’esclave en respectant l’ordre chronologique.  
L’esclave est d’abord vendu par ses parents pour dix écus patagons (l. 14-19). Puis il travaille chez M. 
Vanderdendur (l. 6-14). Enfin, il rencontre Candide alors qu’il lui manque une jambe et un bras (l. 1-5). 
 

Le conte philosophique et l’ironie. 
 

Le conte philosophique est un genre littéraire qui a connu son âge d’or au XVIIIe siècle, particulièrement 
avec Voltaire. S’adressant à un lectorat cultivé et mondain,  ce récit chercher à la fois à piquer sa curiosité et 
à lui faire prendre conscience de réalités que l’auteur juge intolérables. Ainsi, sous le voile d’une fiction légère 
adoptant les stéréotypes d’un conte pour dérouter la censure, se dessinent des idées philosophiques et une 
critique des travers humains ou de la société de l’époque. Le conte philosophique est donc une des formes 
de l’apologue. 
 
2. a) Observez les différentes prises de parole dans cet extrait : Candide, l’esclave, la mère de 
l’esclave. 
b)  Quels décalages ironiques dans le contenu comme dans le ton des propos ? 
Candide pose des questions à l’esclave car il est étonné de voir l’état physique dans lequel il se trouve ; mais 
s’il est étonné de le voir ainsi, il n’est pourtant pas révolté au début de la conversation : tout cela lui semble 
normal. C’est un trait d’ironie que d’amoindrir le sentiment d’injustice sociale. 
L’esclave répond à Candide de manière très simple et neutre au début, puis il finit par donner son sentiment 
sur sa situation d’esclave et l’attitude des Européens. La manière très détachée avec laquelle il explique la 
disparition de son bras et de sa jambe, comme si cela était normal, met l’accent sur l’injustice instituée 
dénoncée par l’ironie. Les membres du corps servent à payer des amendes, comme le ferait une bourse, et 
tout le monde devrait trouver cela normal, puisque dès lors qu’il y a des esclaves, ceux-ci ne sont pas 
considérés comme des êtres humains et peuvent donc être dépecés. 
Les propos de la mère sont repris par l’esclave pour montrer sa crédulité : il n’en veut pas à ses parents, mais 
plutôt à ceux qui leur ont menti. Reprendre exactement les propos de la mère permet de mettre l’accent sur 
sa soumission, son manque de clairvoyance et de dénoncer des exploitants européens qui sont conscients 
du mal qu’ils font mais le font quand même. 
3.  Etudiez, lignes 7 à 11, l’usage des pronoms personnels « on », « nous », « vous » dans le discours 
de l’esclave et expliquez-en leur portée critique. 
« On » représente M. Vanderdendur et les autres négriers : ils ne sont pas nommés car ils se valent tous. Le 
pronom « on » donne une dimension collective au projet : ce n’est pas M. Vanderdendur, ce sont tous les 
autres esclavagistes qui sont accusés. Pour le lecteur, « on » représente donc tout le monde et personne : il 
peut se sentir jugé ou non concerné. 
« Nous » représente les esclaves qui perdent leur identité (« je ») pour devenir une entité collective : les 
esclaves. Pour le lecteur, il s’agit de l’esclave rencontré par Candide, mais aussi du narrateur ou/et de l’auteur. 
Voltaire se met dans la peau de l’esclave. 
« Vous » représente les Européens qui pensent n’avoir ni sang sur les mains ni rien à se reprocher, mais qui 
mangent du sucre, sans se poser la question du mode de fabrication du produit et des conditions de travail 
des esclaves. Pour le lecteur, le « vous » s’adresse directement à lui. Il n’est ni la victime (« nous ») ni le 
commanditaire (« on »), mais il est celui qui regarde les choses se faire sans réagir ! 
4. S’agit-il, dans cet extrait, d’une argumentation directe ou indirecte ? Justifier votre réponse.  
L’argumentation est indirecte : elle se fait par le biais du conte philosophique. L’histoire permet de réfléchir 
à toutes les histoires du monde. De plus, elle dénonce, de manière implicite, plusieurs catégories de 
personnes : les exploitants et ceux qui en profitent. 
 
Conclusion : Ce que dénonce Voltaire dans cet extrait. 



Voltaire dénonce les exploitants des esclaves qui achètent des hommes et les traitent moins bien que du 
bétail. Puis il dénonce les marchands qui profitent de la détresse des pauvres pour leur voler le peu qu’ils 
possèdent (un fils). 
 
Séance 8 : Reconnaitre et utiliser les procédés du réquisitoire. 
 
Question de séance : Quels procédés utiliser pour renforcer son discours ? 
 
Consigne : En vous aidant du vocabulaire et de votre premier discours, reprenez celui-ci en l’améliorant. 
Vous devez être convainquant et ne pas oublier d’utiliser les armes des philosophes. 
 
Vocabulaire de l’intolérable :  

- L’émotion : ému, choqué, heurté, outré, scandalisé, bouleversé, troublé, indigné, révolté, furieux. 
- La condamnation : horrible, monstrueux, intolérable, injuste, indigne, insupportable, odieux, 

insoutenable, inexcusable, haïssable. 
 
Séance 9 : Bilan : répondre à la question de séquence. 
 

 


