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La dissertation : exercice guidé. 

 

Voici une liste de sujets possibles. Pour chacun, dégagez la thèse du sujet et indiquez si le 

sujet invite à mettre cette thèse en débat, ou à la développer méthodiquement.  

 

1) Montaigne écrit dans « Des cannibales » : « Ces nations me semblent donc ainsi 

barbares, pour avoir reçu fort peu de façon de l’esprit humain, et être encore fort 

voisines de leur naïveté originelle ». Vous confronterez cette affirmation à votre 

lecture des deux essais au programme.  

 

2) Selon André Malraux, l’humanisme, c’est dire : « nous voulons retrouver l’homme 

partout où nous avons trouvé ce qui l’écrase » (Les Voix du silence, 1951). Dans quelle 

mesure cette affirmation éclaire-t-elle la démarche de Montaigne dans « Des 

cannibales » et « Des coches » ?  

 

3) Quelles caractéristiques de l’essai en font selon vous un genre particulièrement adapté 

à la réflexion sur l’homme et sur le monde ? Vous répondrez à cette question en vous 

appuyant sur votre lecture des chapitres « Des cannibales » et « Des coches » des 

Essais de Montaigne.  

 

4) Jean-Paul Sartre écrit dans L’Existentialisme est un humanisme : « Pour obtenir une 

vérité une vérité quelconque sur moi, il faut que je passe par l’autre ». Que pensez-

vous de cette affirmation au regard de votre lecture des deux essais de Montaigne au 

programme ?  

 

5) Dans la conclusion de son essai Le Miroir d’Hérodote. Essai sur la représentation de 

l’autre (1980), l’historien François Hartog écrit que « dire l’autre, c’est bien 

évidemment une façon de parler de nous ». Cette affirmation vous semble-t-elle rendre 

compte du projet de Montaigne dans « Des cannibales » et « Des coches » ?   
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Montaigne écrit dans « Des cannibales » : « Ces nations me semblent donc ainsi barbares, 

pour avoir reçu fort peu de façon de l’esprit humain, et être encore fort voisines de leur 

naïveté originelle. » Vous confronterez cette affirmation à votre lecture des deux essais au 

programme.  

 

Analyse du sujet :  

- Une citation qui vient des Essais. Que signifie-t-elle ?  

- Ces nations : les peuples amérindiens 

- barbares : jugement négatif sur les Amérindiens. Barbare : celui qui ne connaît pas la 

langue, qui s’exprime par onomatopées => sauvage au sens d’inculte, grossier, arriéré, 

mais aussi cruel, féroce, brutal.  

- me semble : 1
ère

 personne, subjectivité. Montaigne révise cette définition courante en 

donnant sa propre vision des choses. Il ne récuse pas le terme de barbare mais en 

ajuste la définition, en donnant des arguments : « pour avoir reçu […] et pour être fort 

voisines […] ». Pour = parce qu’elles….  

- La citation repose sur une opposition entre « l’esprit humain » et « la naïveté 

originelle ». Donc entre la culture et l’état de nature. Montaigne comprend donc 

barbare au sens de sauvage, mais au sens étymologique de sauvage : proche de la 

nature.  

- Attention au sens de naïveté : non pas crédulité excessive et ridicule, mais simplicité. 

L’étymologie de naïf, nature et natif est d’ailleurs identique. Elle renvoie à l’idée 

d’origine.  

- Façon : au sens de façonner, donner forme.  

- Cette affirmation est-elle conforme à la vision que Montaigne nous propose des 

Amérindiens dans ses deux essais ? Question étrange : cela voudrait donc dire que, 

dans son œuvre, Montaigne pourrait se contredire. Que cette citation tirée de son 

œuvre ne serait pas représentative de sa pensée dans son ensemble. En fait, on sait que 

les Essais sont le lieu d’une pensée en mouvement, en cours d’élaboration, que 

Montaigne est en dialogue constant avec lui-même et qu’il peut être amené à nuancer, 

infléchir, corriger sa pensée.  

 Tout au long des deux essais, Montaigne en reste-t-il à cette vision des choses ? 

N’apporte-t-il pas des compléments, des précisions ?  

 

 

Thèse : Montaigne valorise paradoxalement la barbarie des Amérindiens en la définissant 

comme une proximité avec la nature, qui se trouve mise en valeur au détriment de la culture.  

 

En quoi cette thèse pose-t-elle problème ? Elle entre en contradiction avec l’humanisme 

auquel se rattache Montaigne. Pour les humanistes, la culture est ce qui rend l’homme 

humain, les humanistes se caractérisent par leur appétit de savoir et leur grande estime pour 

tous les trésors de la culture humaine.  

 

Problématique : En valorisant, chez les peuples amérindiens, la proximité avec la nature, 

Montaigne n’est-il pas en contradiction avec les valeurs humanistes qui mettent au premier 

plan la culture et le savoir humains ?  
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Elaboration d’un plan détaillé.  

I/ Il est vrai que Montaigne prend la défense des Amérindiens en faisant l’éloge de leur 

proximité avec la nature. (Thèse) 

 

 

II/ Mais il montre aussi que ces peuples sauvages ne sont pas pour autant dépourvus de 

culture. (Antithèse : objections apportées à la thèse pour la discuter et la nuancer) 

 

 

 

III/ En fait, il cherche surtout à bousculer les préjugés ethnocentriques des Européens et à les 

inciter à relativiser leurs jugements. (Synthèse : dépassement de la contradiction : reformuler 

une thèse plus juste à la lumière des objections apportées à la thèse du sujet).  

 

Arguments proposés par les élèves pour la partie I 

- La nature subvient à leurs besoins. Les Indiens vivent de ce que la nature leur donne, 

ils chassent et pêchent.  

- Ils sont dépourvus de vices : mythe du bon sauvage.  

- Ils connaissent un bonheur qui rappelle celui de l’Âge d’or.  

- Montaigne renverse la hiérarchie des valeurs en montrant que la nature est supérieure 

à la culture.  

 

Objections à la thèse proposées par les élèves pour la partie II :  

- Les Amérindiens ont une organisation sociale.  

- Ils ont des coutumes militaires, dont le cannibalisme fait partie.  

- Ils ont su développer des villes avec une architecture impressionnante 

- Montaigne explique les mœurs de ces peuples à la manière d’un ethnologue : 

coutumes alimentaires, polygamie, cannibalisme, religion.  

 

Arguments proposés pour la partie III 

- Montaigne montre que nature et culture ne sont pas inconciliables mais qu’une 

civilisation peut avoir une culture très intéressante sans rompre ses liens avec la 

nature : voir la chanson « anacréontique » de la couleuvre ou le jardin en or dans 

« Des coches » : les réalisations artistiques de ces peuples puisent leur inspiration dans 

la nature.  

- C’est pourquoi les Européens n’ont pas à se sentir supérieurs ni à mépriser ces 

peuples : Montaigne prône la tolérance et le relativisme culturel.  

 

 Montaigne ne renie pas ses convictions humanistes en faisant l’apologie de ces 

peuples restés proches de la nature. Au contraire, le regard qu’il pose sur les 

Amérindiens s’intéresse à leur culture et en dévoile toutes les richesses, toutes les 

facettes, sans jugement de valeur.   
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Exemple d’introduction : [Accroche générale] A la suite de la découverte et de la 

colonisation de l’Amérique, le XVI
e
 siècle connaît de profonds bouleversements. Les 

Européens sont confrontés à des peuples dont ils ignoraient complètement l’existence. Se pose 

alors la question de savoir si ces hommes si différents peuvent prétendre au statut d’êtres 

humains. Beaucoup les considèrent comme des sauvages ou des barbares, justifiant ainsi la 

possibilité de les soumettre par la violence et même de les exterminer. [Présentation du 

sujet] Montaigne, lui, écrit dans « Des cannibales » : « Ces nations me semblent donc 

barbares, pour avoir reçu fort peu de façons de l’esprit humain, et être encore fort voisines de 

leur naïveté originelle ». Ce jugement tranche dans le contexte de l’époque. Montaigne 

reprend l’adjectif « barbare » mais en lui donnant un sens différent, débarrassé des 

connotations péjoratives habituelles : il le comprend comme un synonyme d’état de nature, à 

quoi renvoie la « naïveté originelle ». Il associe l’état de nature à une forme d’innocence et de 

pureté, l’opposant à l’idée de culture sous-entendue dans « les façons de l’esprit humain ». 

C’est donc un jugement positif qui exprime une forme de défiance par rapport à la culture. 

[Problématique] En valorisant, chez les peuples amérindiens, la proximité avec la nature, 

Montaigne n’est-il pas en contradiction avec l’idéal humaniste qui met au premier plan la 

culture et les réalisations humaines ? [Annonce du plan] Nous examinerons tout d’abord 

comment Montaigne prend la défense des peuples amérindiens en faisant l’éloge de leur 

proximité avec la nature. Nous montrerons toutefois que ce point de vue ne rend pas 

entièrement compte du propos de Montaigne dans les deux chapitres des Essais et que 

l’auteur, de manière très nuancée, met aussi à l’honneur la culture des peuples amérindiens, 

invitant donc à dépasser la traditionnelle distinction entre nature et culture. En fait, 

Montaigne ne dénigre pas la culture par rapport à la nature mais il veut alerter ses 

contemporains sur leurs préjugés ethnocentriques et sur la fierté injustifiée avec laquelle ils 

considèrent leur propre culture comme supérieure à celle des Amérindiens.   

 

Exemples de paragraphes rédigés à partir de travaux élèves.  

 

Enoncé de la thèse. Montaigne, dans « Des cannibales » et « Des coches », prend la défense 

des Amérindiens en montrant qu’ils sont restés proches de la nature. Argument 1 En effet, il 

nous décrit un mode de vie simple et heureux, dans lequel la nature subvient à tous leurs 

besoins. Exemple. Par exemple, lorsqu’il évoque les peuples des côtés du Brésil, alors appelé 

la France Antarctique, il explique que ces hommes ne se lancent jamais dans des conquêtes de 

territoire parce qu’ils bénéficient aux alentours immédiats de ce que la nature produit. Ils 

n’ont pas besoin de s’agrandir pour jouir de ressources nouvelles. Montaigne décrit la journée 

des Tupinambas, consacrée à danser à l’exception des moments où les hommes chassent ou 

pêchent. Ils vivent sur la côte donc ils ont accès à des eaux poissonneuses. Ce mode de vie 

leur procure une solide santé tout au long de leur existence, d’après le témoin qui renseigne 

Montaigne et qui prétend n’avoir jamais vu parmi eux d’hommes séniles ou chassieux. Ils 

semblent jouir d’une jeunesse éternelle. Quand Montaigne nous parle d’un « monde enfant » 

qui vit encore « dans le giron de sa mère », la terre nourricière, cela ne représente pas à ses 

yeux un stade grossier de développement mais plutôt une utopie, un idéal. Ce mode de vie 

simple et serein rappelle pour Montaigne le bonheur que connaissaient les hommes au tout 

début de l’humanité. Conclusion partielle qui amène l’argument suivant. Ainsi, la 

proximité avec la nature semble être la garantie d’un état heureux et utopique dont les 

Européens rêvent à travers le mythe de l’Age d’or.  

 Argument 2. D’ailleurs, les Amérindiens, comme les hommes de l’Age d’or, ne sont 

pas souillés par les vices.  

 


