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Dissertation à rendre : travail préparatoire. 

 
Sujet : 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 » ?  

 

Etape 1 : Analyse du sujet :  

1) Essayez de reformuler la citation, en particulier les expressions : « retrouver 

l’homme » et « ce qui l’écrase ». Demandez-vous à quoi cela peut vous faire penser 

dans « Des cannibales » et « Des coches ».  

2) Comparez la définition de l’humanisme proposée par André Malraux, avec le 

document de présentation sur l’humanisme distribué au tout début de l’étude 

transversale. Qu’en pensez-vous ? La citation vous semble-t-elle en accord avec ce 

que vous avez retenu sur l’humanisme ? 

3) Soyez attentifs à la consigne qui suit la citation : pose-t-elle une question ouverte ou 

fermée ?  

4) Cherchez des axes de réponse à cette question.  

 

Correction de l’analyse du sujet :  

Retrouver l’homme partout où nous avons trouvé ce qui l’écrase : prendre la défense de 

l’homme face aux menaces qui pèsent sur lui. Le mettre au premier plan là où on le piétine, 

rappeler les valeurs humaines et les grands principes qui permettent à l’homme d’affirmer sa 

dignité et de développer toutes ses facultés. 

 C’est une définition de l’humanisme au sens moderne du terme, qui diffère 

sensiblement du sens qu’on donne au mot pour définir le mouvement culturel du XVI
e
 

siècle qui consiste à se tourner vers les studia humanitatis, à se passionner pour la 

culture antique et le savoir humain, et à s’enthousiasmer pour la beauté de l’homme et 

ses prodigieuses capacités. Malraux propose la définition-manifeste d’un humanisme 

militant, engagé, une sorte de combat collectif (« Nous voulons »). L’humanisme, 

c’est prendre la défense de l’homme face à toutes les forces d’obscurantisme et 

d’aliénation qui le menacent. Néanmoins, malgré son côté anachronique, cette 

définition peut s’appliquer aux deux essais de Montaigne au programme, qui 

possèdent incontestablement une dimension polémique.  

Dans « Des cannibales » et « Des coches », ce qui écrase l’homme c’est :  

- La brutalité des conquistadors, leur volonté d’extermination ou de soumission des 

populations amérindiennes.  

- Leur appât du gain, leur cupidité, leur volonté de puissance 

- Leur ethnocentrisme et le mépris qui les amène à considérer tous ceux qui sont 

différents d’eux non comme des hommes, mais comme des brutes ou des animaux 

 

 

 Problématique :  

Comment, en prenant la défense des peuples du Nouveau Monde, Montaigne réaffirme-t-il les 

valeurs humanistes bafouées par la colonisation européenne ?  

Cette problématique découle de l’analyse du sujet que vous avez effectuée et de la 

compréhension de la citation de Malraux que vous en avez tirée. La problématique explicite la 

manière dont la citation de Malraux peut rendre compte de la démarche de Montaigne. 

Etape 2 : élaboration d’un plan détaillé. 
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Voici trois axes de réflexion pour constituer un plan thématique. Ce plan consiste à 

répondre à la problématique, donc à démontrer que la thèse de Malraux est bien appropriée 

pour décrire le projet que poursuit Montaigne en écrivant « Des cannibales » et « Des 

coches ».  

 

I/ Dans les deux essais au programme, Montaigne dénonce des comportements inhumains, 

barbares, de la part des Européens (des actes qui « écrasent » ceux qui en sont victimes et qui 

dénaturent ceux qui les commettent car ils cessent d’être humains pour devenir monstrueux).  

 

II/ Montaigne réhabilite des populations amérindiennes persécutées, méprisées et opprimées, 

en mettant en évidence leur profonde humanité (il s’agit donc bien de « retrouver l’homme », 

de remettre l’homme au cœur des préoccupations là où son épanouissement et sa dignité ont 

été niés, piétinés).  

 

III/ Ainsi, il invite les Européens à renouer avec leur propre humanité et avec les valeurs 

humanistes héritées de l’Antiquité.  

 

 

Consigne : vous rendrez une dissertation partiellement rédigée. Votre devoir se composera 

de :  

- Une introduction intégralement rédigée, suivant la démarche indiquée dans la fiche 

de méthodo et illustrée par le modèle distribué en classe. Vous intègrerez à cette 

introduction la problématique qui vous est proposée et vous annoncerez aussi les trois 

parties du plan comme si vous alliez effectuer le devoir complet.  

- Une des trois parties intégralement rédigée : celle de votre choix. Votre partie devra 

se composer de deux ou trois paragraphes. Chaque paragraphe se construit autour d’un 

argument et d’un ou deux exemples pris dans les deux essais au programme.  

- Pour les deux autres parties non rédigées, vous proposerez deux ou trois arguments 

sans les développer. Vous les énoncerez en les numérotant, sous la forme d’un plan 

détaillé.  

Attention : Vous veillerez à respecter l’ordre des parties proposées dans le plan. 

- Une conclusion qui donne une réponse synthétique à la problématique. Vous 

répondrez à cette problématique en prenant en compte les trois parties même si vous 

n’en avez rédigé qu’une. 
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Proposition de plan détaillé en vue d’un corrigé.   

 

I/ Montaigne dénonce les comportements inhumains des Européens face aux Amérindiens.  

1. Il décrit des actes de barbarie et de violence 

2. …qui prennent leur origine dans le matérialisme des Européens et leur goût de l’or 

3. …d’où découle une certaine corruption morale  

 

II/ Il réhabilite des populations persécutées, méprisées et opprimées, en mettant en évidence 

leur profonde humanité et leur grande dignité.  

1. Il fait l’éloge des qualités morales des Amérindiens 

2. Il montre le mode de vie des Tupinambas comme une véritable utopie 

3. Il admire leur culture et valorise leur savoir et leur intelligence. 

 

III/ Ainsi, il invite les Européens à renouer avec leur propre humanité en reconnaissant dans 

ces peuples des hommes à part entière et en les traitant avec respect.  

1. Il incite au relativisme culturel en posant un regard dénué d’a priori sur des coutumes 

comme le cannibalisme ou la polygamie.  

2. Il rappelle les valeurs des Anciens qui auraient permis aux Européens de nouer un 

dialogue fécond avec ce « monde enfant » pour l’amener à un développement 

harmonieux de son riche potentiel. 

3. Il établit un parallèle entre les Anciens et les Indiens, qui méritent donc la 

considération des Européens et représentent un modèle d’humanité. 


