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Mise en perspective historique :  
Les rapports entre l’individu et la société, pistes pour la lecture de quelques 

documents1 
 
Introduction : Remettre en perspective la notion d’individu permet de mieux percevoir la 
tension entre individu et société. Si elle est universelle, cette tension prend cependant des 
aspects différents selon les époques (et les civilisations, bien sûr).  
 
 
1) Observation du tableau de David : Les licteurs rapportent à Brutus les corps de ses fils ( / 
Problématisation 
 
Comme contextualisation, on peut se contenter de donner aux élèves les quelques lignes 
proposées ici au-dessus de la reproduction : D’après l’historien Tite-Live, Brutus, en tant que 

premier consul de Rome, a dû faire exécuter ses enfants car ces derniers ont trahi la jeune 

république romaine en faisant rappeler le roi étrusque Tarquin. L’important est de les 
confronter d’emblée à la violence du choix que Brutus a dû faire, et à notre incompréhension 
de son geste. 
 
— Violence de la décision de Brutus, rendue de plusieurs façons dans le tableau :  
- Brutus est tourné ailleurs, ne regarde pas les corps, sans doute absorbé par ses réflexions 
politiques (au niveau de ses genoux, on remarque une gravure de Romulus et Remus allaités 
par la louve) mais également incapable de soutenir leur vue 
- Il est laissé dans l’ombre, alors que la lumière baigne les personnages qui symbolisent la 
souffrance familiale : les jambes des cadavres, la mère et ses filles.  
- La tenture blanche sépare les deux sphères, familiale et politique (ici : masculine et féminine) 
 
— Notre incompréhension de ce geste : elle vient de l’extrême violence de cet épisode, mais 
également de l’importance primordiale que nous accordons aujourd’hui à la famille et aux 
sentiments personnels.  
Le peintre s’interroge-t-il sur son propre rapport au pouvoir et sur ses activités 
révolutionnaires, en 1789 ? Il a de fait choisi ici un événement historique particulièrement 
marquant. Les historiens rapportent que Brutus non seulement signa la sentence qui 
condamnait à mort ses fils, mais assista sans sourciller à leur sordide exécution.  
 
Problématisation : 
On pourra ainsi problématiser toutes ces réflexions avec les étudiants en leur demandant 
quelle(s) question(s) leur inspire ce tableau. Par exemple : 
Est-il concevable de sacrifier sa propre famille pour préserver ses idéaux politiques ?  
 
2) Œuvres littéraires du XVIIème siècle :  
 
L’intérêt de cette période est qu’elle voit naître la notion d’individu dans une société 
aristocratique encore dominée par le groupe, la famille, la loyauté envers la « maison ». La 

                                                      
1 Cf fichier « Individu et société » contenant les documents  
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tension entre l’individu naissant et la société a donné lieu à de nombreuses œuvres très 
connues : 
 
- On pourra par exemple résumer aux élèves la diégèse de La Princesse de Clèves de Mme de 
La Fayette (1678), leur demander ce qu’ils en pensent (peut-on renoncer à l’amour par 
fidélité aux valeurs de son clan ?) afin d’actualiser la question, et éventuellement leur 
projeter la bande-annonce ou des extraits de Nous, Princesses de Clèves de Régis Sauder 
(2011) 
 
- On pourra lire avec eux un ou plusieurs extraits parmi les trois proposés ici : 
 
— Iphigénie, de Jean Racine (1674) : cet extrait de la première scène expose le dilemme 
d’Agamemnon. Les dieux lui ont demandé le sacrifice de sa fille Iphigénie pour prix de leur 
aide à l’armée grecque partie attaquer Troie. Il semble hésiter mais le dernier vers est sans 
équivoque : « De ma fille, en pleurant, j’ordonnai le supplice ». Ce sacrifice infanticide est 
propre à créer l’effroi chez le spectateur, et orientera l’intérêt des étudiants vers toutes les 
expressions par lesquelles Agamemnon justifie son choix : on relira ainsi attentivement le 
passage qui va de « Il (Ulysse) me représenta l’honneur et la patrie... » jusqu’à « l’orgueilleuse 
faiblesse » : on voit que pour le guerrier, aller « vieillir dans (s)a famille » serait un 
déshonneur. Racine évoque ici une question qui traverse la société de son époque : il expose 
les souffrances dans lesquelles peut se trouver plongé l’individu dont les aspirations sont 
contraires à la loyauté attendue de lui par la société.  
Ce texte offre ainsi un prolongement littéraire à l’histoire de Brutus condamnant ses fils, 
explicitant comment un responsable peut choisir de sacrifier son enfant pour répondre à des 
attentes politiques. (Peut-être peut-on demander aux étudiants ce qu’ils savent du sacrifice 
d’Abraham, et comment ils l’interprètent). 
 
Cet extrait est à mon avis le plus à même de susciter l’intérêt des étudiants.  
 
— Extrait du Misanthrope, de Molière (1666) : cette œuvre a également toute sa place dans 
le questionnement de notre thème. Dans ce passage bien connu, s’opposent deux 
conceptions de la société qui peuvent donner lieu à une présentation aux étudiants de l’idéal 
de l’honnête homme au XVIIème, idéal à discuter selon leurs propres valeurs : L’honnête 
homme est ici représenté par le personnage de Philinte. C’est celui qui s’adapte à la vie en 
société (« quand on est du monde, il faut bien que l’on rende / Quelques dehors civils que 
l’usage demande »), faisant de l’ « à propos » et de la « bienséance » de véritables valeurs. On 
voit que Molière, qui jouait lui-même le rôle d’Alceste, interroge ici cet idéal, souhaitant que 
« nos sentiments / Ne se masquent jamais sous de vains compliments ».  
 
3) XXème siècle : Les Justes, Camus (1949) 
 
Parmi de nombreuses œuvres possibles, ce texte fait particulièrement écho à la question du 
sacrifice telle qu’elle se pose notamment dans Iphigénie. Dans cet extrait, des révolutionnaires 
se demandent s’ils vont ou non commettre l’attentat qu’ils avaient prévu, dans la mesure où 
ils ont appris que cela conduirait à la mort de deux enfants innocents.  
Au tournant du XXème siècle, la question du sacrifice (et notamment du sacrifice d’enfants) 
ne se pose plus de la même façon, et le personnage de Stepan est particulièrement polémique 
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lorsqu’il déclare : « Parce que Yanek n’a pas tué ces deux-là, des milliers d’enfants russes 
mourront de faim pendant des années encore » 
 
 
Quelques pistes de prolongements : 
 
— Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen 
— Réflexion sur la place de l’individu dans les Révolutions : œuvres du XIXème et début XXème 
(Extraits des Misérables de Victor Hugo, de Germinal de Zola, de Guerre et paix de Tolstoï, du 
Docteur Jivago de Pasternak...)  
— Travail autour du film Goodbye, Lénin !, de Wolfang Becker (2003) 
 
 


