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Objet d’étude : « Les philosophes des Lumières et le 
combat contre l’injustice » 
 
 
Document 1 
 
 

 

 
 

Campagne de sensibilisation de l’association Laboratoire de l’Egalité, 2012 
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Texte 2 
 
 
John Stuart Mill, philosophe anglais du XIXe siècle, a consacré un ouvrage à la 
dénonciation des inégalités entre les hommes et les femmes. Dans cet extrait, il 
répond aux objections de ses adversaires qui demandent quels avantages 
apporterait à la société le fait d’accorder des droits aux femmes. 
 
 

J'y réponds d'abord l'avantage de faire régler la plus universelle, la plus répandue de 

toutes les relations, par la justice au lieu de l'injustice. Il n'y a pas d'explication, pas 

d'exemple qui puisse éclairer d'une plus vive lumière le gain prodigieux qu'y ferait 

l'humanité, que ces mots mêmes pour qui y attache un sens moral. Tous les 5 

penchants égoïstes, le culte de soi-même, l'injuste préférence de soi-même, qui 

dominent dans l'humanité, ont leur source et leur racine dans la constitution actuelle 

des rapports de l'homme et de la femme, et y puisent leur principale force.  

 

Songez à ce que doit penser un garçon qui passe à l'âge d'homme avec la croyance 

que, sans mérite aucun, sans avoir rien fait par lui-même, fût-il le plus frivole et le 10 

plus bête des hommes, il est par sa seule naissance, qui l'a fait du sexe masculin, 

supérieur de droit à toute une moitié du genre humain sans exception, où se trouvent 

pourtant comprises des personnes dont il peut, chaque jour et à toute heure, sentir la 

supériorité sur lui. (…) 

 

Est-ce qu'on s'imagine que tout cela ne corrompt l'homme tout entier à la fois comme 15 

individu et comme membre de la société ? Il en est ici comme d'un roi héréditaire qui 

se croit meilleur que tout le monde parce qu'il est né roi, ou pour un noble parce qu'il 

est né noble. Le rapport du mari avec sa femme ressemble beaucoup à celui d'un 

seigneur avec son vassal1, sauf cette différence que la femme est tenue à plus 

d'obéissance envers son mari qu'autrefois le vassal n'en devait à son seigneur. (…) 20 

 

Le second bienfait, qu'on peut attendre de la liberté qu'on donnera aux femmes 

d'user de leurs facultés, en les laissant choisir librement la manière de les employer, 

en leur ouvrant le même champ d'occupation, et leur proposant les mêmes prix et les 

mêmes encouragements qu'aux hommes, serait de doubler la somme des facultés 

intellectuelles que l'humanité aurait à son service. Le nombre actuel des personnes 25 

                                                           
1
Au Moyen Âge, le vassal  était une personne en situation de dépendance et de soumission vis-à-vis du 

seigneur. 
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propres à faire du bien à l'espèce humaine, et à promouvoir le progrès général par 

l'enseignement public ou l'administration de quelque branche d'affaires publiques ou 

sociales, serait alors doublé. La capacité d'esprit dans tous les genres est 

maintenant partout tellement inférieure à la demande, il y a une telle pénurie de 

personnes propres à faire parfaitement tout ce qui exige une capacité considérable, 30 

que le monde fait une perte extrêmement sérieuse en refusant de faire usage d'une 

moitié de la quantité totale des talents qu'il possède. 

 
 

John Stuart Mill, De l'assujettissement des femmes, 1869 
Traduit de l’Anglais par Émile Cazelles 
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Evaluation des compétences de lecture                  10 points 
 
 
Document 1 

 
1. En vous appuyant sur l’étude de cette affiche (photographie et texte), 

expliquez quel message veut faire passer le Laboratoire de l’égalité. (2 points)                                                 
 

 

Texte 2 
 

2. Quels sont les deux arguments avancés par John Stuart Mill en faveur de 
l’égalité entre les hommes et les femmes ?                                          (2 points) 

 
 

3. Comment John Stuart Mill s’y prend-il pour convaincre le lecteur ?   Vous vous 
appuierez sur une étude précise des arguments, du lexique et des procédés 
utilisés pour impliquer le lecteur.                                                         (3 points) 

                                                                         
 

Document 1 et texte 2 
 

4. Quels liens pouvez-vous établir entre l’affiche du Laboratoire de l’Egalité 
(document 1), le texte de John Stuart Mill (texte 2) et le combat des 
philosophes des Lumières du XVIIIème siècle contre l’injustice ?          (3 points) 

 
. 

Evaluation des compétences d’écriture                  10 points 
 
 

A l’occasion de la journée de la femme, le 8 mars, vous écrivez un article de vingt à 
vingt-cinq lignes pour le journal de votre établissement afin de dénoncer les 
injustices dont sont encore victimes les femmes aujourd’hui : 
 

- Vous dénoncez ces situations d’injustice en donnant au moins trois exemples 
précis choisis dans des domaines différents. 

 
- Vous rappelez le combat des philosophes des Lumières contre l’injustice et 

l’héritage qu’ils ont légué aux générations qui leur ont succédé. 
 

- Vous utilisez des procédés d’écriture pour convaincre vos lecteurs de la 
nécessité de poursuivre le combat contre ces injustices. 

 
 

Par respect de la confidentialité, votre texte ne sera pas signé.                
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