
Montaigne, « sur les cannibales », Essais 

 

Information sur le texte et l’auteur : 

-Titre : Sur les cannibales, Essaie 

-Auteur : Montaigne  

-Infos auteur : née le 28 février 1533, mort le 13 septembre 1592.  

-Biographie : écrivain, philosophe, moraliste et homme politique français de la Renaissance 

-Thème de l’œuvre : l’humanisme 

-Année de publication : XVI 

Sur le texte : 

-Essai : peser ses expériences. Montaigne a fait l’expérience d’une chute de cheval et a perdu 

connaissance. Il a fait aussi l’expérience d’une éducation très moderne. 

-énonciation : Montaigne critique les portugais 

-Problématique : La question de l’homme dans l’argumentation du XVI s à nos jours. 

-Elément introduction : pendant les guerres de religion, critique l’ethnocentrisme européen, adopt un 

point de vue optimale. 

-Axe : I illustrions de la relativité des jugements 

           a) La pratique des cannibales 

           b) perversion des sauvages 

          II Le paradoxe des jugements humain, la prise de position de Montaigne 

           

-Elément  conclusion : critique l’attitude paradoxale, le point de vue exposé renvoie les 

contradictions. 
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Montesquieu, « de l’esclavage des nègres », (De l’esprit des lois) 

 

Information sur le texte et l’auteur : 

-Titre : de l’esclavage des nègres, l’esprit des lois 

-Auteur : Montesquieu  

-Infos auteur : né le 18 janvier 1689, mort le 10 février 1755 

-Biographie : est un moraliste et surtout un penseur politique, précurseur de 

la sociologie, philosophe et écrivain français des Lumières. 

-Thème de l’œuvre : question de l’eclavage 

-Année de publication : 1748 

Sur le texte : 

-commerce triangulaire : activité commerciale qui consistait à aller échanger en 

Afrique Noire des produits européens contre des esclaves, à transporter ceux-ci aux Antilles et 

à rapporter en Europe des produits antillais . 

-énonciation : il utilise l’ironie pour venir a bout des préjugés a l’origine de l’esclavage. 

-Problématique : La question de l’homme dans l’argumentation du XVI s à nos jours. 

-Elément introduction : traite des nègre dure depuis plus de 150 ans=commerce triangulaire, il est le 

1
er

 a s’intéresser de la question de l’esclavage. 

-Axe : I Une pseudo argumentation 

          II Une mise en cause systématique de la société du XVIII 

-Elément  conclusion : Montesquieu pour combattre l’esclavage utilise l’ironie. L’action des 

philosophes aboutira à l’abolition de l’esclavage. 
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Diderot, Supplément au voyage de Bougainville 

 

Information sur le texte et l’auteur : 

-Titre : Supplément au voyage de Bougainville. 

-Auteur : Diderot  

-Infos auteur : né le 5 octobre 1713 et mort le 31 juillet 1784 

 -Biographie : est un écrivain, philosophe et encyclopédiste français. 

-Thème de l’œuvre : opposition entre l’homme de la nature et le civilisé 

-Année de publication : 1772 

Sur le texte : 

-dialogue philosophique : le dialogue philosophique expose des idées dans une visée 

argumentative 

-énonciation : il y a un face a face allégorique d’un coté, l’homme nature et l’autre le civilisé. 

-Problématique : La question de l’homme dans l’argumentation du XVI s à nos jours. 

-Elément introduction : 1771, Bougainville publie  « le voyage autour du monde », Diderot 

s’intéresse surtout a l’escale a Tahiti. Il utilise un vieillard pour faire porte parole de ses critiques 

-Axe : I Un vieillard clair voyant. 

          II En parallèle le vieillard dépeint une société heureuse. 

          III Une éloquence étonnante voire improbable chez un  « sauvage » mais très efficace. 

-Elément  conclusion :  
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