
OBJET D’ETUDE :  
 
LES PHILOSOPHES DES LUMIERES ET LE COMBAT CONTRE L’INJUSTICE. 
 
INTERROGATION : 
 
Quelles armes littéraires les philosophes des Lumières ont-ils léguées aux générations suivantes pour dénoncer l’injustice ? 
 

DES MOTS ET DES GESTES AU SERVICE D’UNE CAUSE 
 

Quelles armes littéraires peut-on employer pour défendre une cause ? 
 
 

Problématique de la 
séance 

Capacités, connaissances et attitudes travaillées Supports et types d’activité 

Des mots et des gestes ? Exprimer à l’oral ses convictions, son engagement, son 
désaccord. 
L’argumentation directe. 
Accepter d’écouter la pensée de l’autre pour émettre une 
pensée personnelle et prendre position. 
 
 

Supports : - 5 croquis d’avocats en train de plaider 
(Grandes plaidoiries et grands procès du XVème au 
XXIème siècle, sous la direction de Nicolas Corato en 
partenariat avec l’ordre des Avocats de Paris, PRAT 
éditions, 2005) 
 
- Un extrait vidéo d’une plaidoirie 

(http://www.tv5.org/TV5Site/plaidoiries/) 
 
· Analyser l’image ; analyser un extrait vidéo. 
· Activité orale : Mettre en voix ses propositions. 

En quoi le procès de Jean 
Calas est-il injuste ? 

Analyser une prise de position en fonction de son contexte 
de production et de réception. 
L’argumentation directe ; juste/injuste. 
Accepter d’écouter la pensée de l’autre pour émettre une 
pensée personnelle et prendre position. 
 

Ne pas donner la problématique, c’est aux élèves de la 
trouver. 
 
Support : un extrait du téléfilm « Voltaire et l’affaire 
Calas » de Francis Reusser et Alain Moreau (2007)  
 
Activité orale : dresser un bilan oral de son travail, 
.élaborer un schéma actantiel pour les victimes, les 
juges et l’avocat , débat d’idées argumentées sur le 



déroulement du procès. 
Quelle plaidoirie 
prépareriez-vous pour 
changer le cours de 
l’histoire de Calas ? 

Exprimer à l’oral ses convictions, son engagement, son 
désaccord. 
L’argumentation directe. 
Être citoyen  conscient de la nécessité de s’impliquer et de 
défendre des valeurs. 
 

Travail de groupe. 
 
· Rédaction de la plaidoirie ; entraînement à plaider 
· Activité orale : plaidoirie des élèves. 

Comment s’exprime la 
tolérance dans ces deux 
textes ? 

Analyser une prise de position en fonction de son contexte 
de production et de réception. 
Prendre en compte le point de vue de l’autre, le reformuler 
objectivement. 
Confronter sur une question de société un débat du 
XVIIIème siècle et un débat contemporain. 
L’argumentation directe ; tolérable/intolérable 
Propositions relatives ; connecteurs d’opposition, de cause 
et de conséquence. 
Accepter d’écouter la pensée de l’autre pour émettre une 
pensée personnelle et prendre position. 
 

Supports :  
 
- Voltaire, « Prière à dieu », Traité sur la Tolérance, 
1763. 
- Kofi Annan, Message à l’occasion de la Journée 
internationale de la tolérance, 16/11/03. 
 
· Lecture des 2 textes 
· Travail sur le contexte de production et de réception. 
· Travail sur la construction du texte. 

A vous ! Quel plaidoyer 
pour quelle cause ? 

Exprimer à l’oral ses convictions, son engagement, son 
désaccord. 
L’argumentation directe ; tolérable / intolérable 
Propositions relatives ; connecteurs d’opposition, de cause 
et conséquence. 
Être citoyen conscient de la nécessité de s’impliquer et de 
défendre des valeurs. 

A partir d’un petit groupement de documents choisir un 
thème : 
 
- extrait de S. Benchetrit, Le cœur en dehors, 

Grasset, 2009 ; 
 
- « Survivre sans papiers » BD extraite de Paroles 

Sans papiers, Delcourt, 2007 
 
- une vidéo http://www.droitaulogement.org/ 
 
· Impressions de lecture. Choix du thème. 
· Rédaction du plaidoyer 
· Activité orale : présenter son plaidoyer. 

 


