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Objet d’étude :
Les philosophes des Lumières et le combat contre l’injustice
Document 1
Amnesty international est une association qui lutte contre les violations de tous les
droits humains : torture, peine de mort, personnes en danger, privation de la liberté
d'expression… Elle demande régulièrement à des artistes de créer des œuvres
dans le cadre de campagnes de sensibilisation contre l’injustice.

Lithographie de Roland Topor, dans le cadre de la campagne d'Amnesty
International contre la torture, 1976
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Texte 2
Dans ce passage du conte philosophique, la princesse de Babylone (Formosante)
accompagnée d’un oiseau magique (le phénix) voyage de l’Europe à l’Asie. Ils
arrivent dans l’empire des Cimmériens (empire imaginaire). Ils sont reçus par un
grand seigneur qui explique au phénix comment l’impératrice a transformé l’empire.
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On logea Formosante au palais, dont on écarta une foule importune du peuple ; on
lui donna des fêtes ingénieuses. Le seigneur cimmérien, qui était un grand
naturaliste, s’entretint beaucoup avec le phénix dans les temps où la princesse était
retirée dans son appartement. Le phénix lui avoua qu’il avait autrefois voyagé chez
les Cimmériens, et qu’il ne reconnaissait plus le pays. « Comment de si prodigieux
changements, disait-il, ont-ils pu être opérés dans un temps si court ? Il n’y a pas
trois cents ans que je vis ici la nature sauvage dans toute son horreur ; j’y trouve
aujourd’hui les arts, la splendeur, la gloire et la politesse. »
- Un seul homme a commencé ce grand ouvrage, répondit le Cimmérien ; une
femme l’a perfectionné ; une femme a été meilleure législatrice que l’Isis des
Egyptiens et la Cérès des Grecs1. (…) Notre impératrice embrasse des projets
entièrement opposés : elle considère son vaste État, sur lequel tous les méridiens
viennent se joindre, comme devant correspondre à tous les peuples qui habitent
sous ces différents méridiens. La première de ses lois a été la tolérance de toutes les
religions, et la compassion pour toutes les erreurs. Son puissant génie a connu que
si les cultes sont différents, la morale est partout la même ; par ce principe elle a lié
sa nation à toutes les nations du monde, et les Cimmériens vont regarder le
Scandinavien et le Chinois comme leurs frères. Elle a fait plus : elle a voulu que cette
précieuse tolérance, le premier lien des hommes, s’établît chez ses voisins ; ainsi
elle a mérité le titre de mère de la patrie, et elle aura celui de bienfaitrice du genre
humain, si elle persévère. Avant elle, des hommes malheureusement puissants
envoyaient des troupes de meurtriers ravir à des peuplades inconnues et arroser de
leur sang les héritages de leurs pères : on appelait ces assassins des héros ; leur
brigandage était de la gloire. Notre souveraine a une autre gloire : elle a fait marcher
des armées pour apporter la paix, pour empêcher les hommes de se nuire, pour les
forcer à se supporter les uns les autres ; et ses étendards2 ont été ceux de la
concorde3 publique.
Le phénix, enchanté de tout ce que lui apprenait ce seigneur, lui dit : « Monsieur, il y
a vingt-sept mille neuf cents années et sept mois que je suis au monde ; je n’ai
encore rien vu de comparable à ce que vous me faites entendre. »
Voltaire, La princesse de Babylone, 1768

1

Isis et Cérès sont deux divinités de l’Antiquité, déesses des récoltes.
Etendards : drapeaux.
3
Concorde : bonne entente, paix.
2
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Évaluation des compétences de lecture
10 points

Document 1
1. En vous appuyant sur une étude précise de l’œuvre de Roland Topor,
expliquez en quoi elle s’inscrit dans le combat de l’association Amnesty
international.
(2 points)

Texte 2
2. Quels sont les principes et les valeurs qui dominent dans l’empire des
Cimmériens ? Vous vous appuierez sur l’étude du lexique.
(3 points)
3. A travers ce passage du conte philosophique La princesse de Babylone,
quelles injustices de la société de son époque Voltaire dénonce-t-il
indirectement et quelles idées veut-il faire passer ? Vous appuierez votre
réponse sur une étude précise du texte.
(2 points)

Document 1 et texte 2
4. Quels rapprochements pouvez-vous faire entre l’œuvre réalisée par Topor
pour l’association Amnesty international (document 1), l’extrait du conte
philosophique de Voltaire (texte 2) et l’objet d’étude « Le combat des
philosophes des Lumières contre l’injustice » ? Vous vous intéresserez aux
idées défendues ainsi qu’aux moyens utilisés.
(3 points)

Évaluation des compétences d’écriture
10 points
Vous participez à un concours de réquisitoires contre l’injustice. Vous décidez de
dénoncer une injustice qui vous révolte tout particulièrement.
Dans votre texte de vingt à vingt-cinq lignes :
- Vous dénoncez cette injustice en expliquant précisément ce qui vous révolte.
- Vous utilisez les procédés mis en œuvre par les philosophes des Lumières
pour convaincre et persuader.
- Vous terminez votre réquisitoire par un appel pour que cesse cette injustice.
Par respect de la confidentialité, votre texte ne sera pas signé.
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