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La colonisation au XVIIIème siècle : 
 

Au XVIème siècle, la colonisation française des Amériques débute. La France bâtit 

un empire colonial en Amérique du Nord, appelé « Nouvelle-France ». Cet empire 

s’étend du golfe  du Saint-Laurent jusqu’aux montagnes Rocheuses, à l’ouest, et 

jusqu’au golfe du Mexique au Sud. Cette colonisation se poursuit jusqu’au XVIIIème 

siècle. 

 

1) Le pluralisme religieux et tolérance : 
 

Au XVIIème siècle, la religion est remise en question par la philosophie de la « 

tolérance » car la « tolérance » est l’acceptation des autres religions et l’ouverture 

d’esprit alors que la « tolérance » de l’Eglise catholique du XVIIIème siècle n’accepte 

en aucun cas quelconque autre religion et veut « sauver ceux qui sont dans l’erreur » 

au lieu d’accepter leur croyance. 

 

 

 

Le mythe du bon sauvage : 
 

Définition : Le mythe du bon sauvage est l'idéalisation des hommes vivant et 

plongeant au contact de la nature 

 

  

 L’image du bon sauvage se lit dans le récit par Jacques Cartier de ses 

rencontres avec les autochtones d’Hochelaga. Selon Cartier, le sauvage n’est plus 

barbare, mais plutôt proche de la nature, « l’âme aussi pure que des enfants ». Leur 



 
4 

façon de s’habiller et leur mode de vie montre à Cartier qu’ils ne sont pas effrayants 

ni dangereux, mais qu’ils sont des êtres. Innocents et purs, les « sauvages » qu’il 

rencontre pendant son voyage sont, selon Cartier, ouverts d’esprit à ce qu’il leur 

apporte d’Europe.  

 

 Le début du mythe du « bon sauvage » est souvent attribué à Michel de 

Montaigne. De nombreux critiques maintiennent que l’auteur prend position en 

faveur des peuples autochtones qui vivent tranquillement dans la nature et contre 

les Européens qui ne s’intéressent qu’à s’enrichir et à corrompre des peuples 

innocents. 

Montaigne souligne l’importance de choisir la raison par rapport à la voix 

commune et introduit le principe de relativisme culturel ainsi que l’idée de tolérance. 

Il dit que la culture « civilisée » ne connait pas toujours la vérité et, peut-être, que les 

Européens se trompent en appelant les Amérindiens anthropophages des « 

barbares. » En comparant les Européens au peuple Tupinamba du Brésil dans Des 

Cannibales, Montaigne essaie de montrer la « barbarie » de l’action destructrice des 

Européens.  

 Au XVIIIe siècle, la figure du bon sauvage commença à se transformer. Dans 

le texte Supplément au voyage de Bougainville, paru en 1772, Denis Diderot exprime 

une pensée qui s’oppose subtilement à la voix commune et qui provoque la chute 

du mythe, avérée avec le siècle suivant : pour lui, le « bon sauvage » n’existe pas. Il 

faut juger chaque homme tel qu’il est. Bien qu’il soit d’accord que les Tahitiens 

vivent d’une manière heureuse et libre, Diderot déclare que la nature et les « 

sauvages » ne sont ni bons, ni mauvais. 

Diderot expose les Tahitiens comme des hommes logiques avec certains buts – 

augmenter la population, enrichir la nation, se nourrir, la guerre, le sang-froid – et 

avec des vertus sociales, actives et positives, qui nient l’image artificielle et utopique 

des « bons sauvages », manifestant une aptitude à la civilisation. 

 

 

 

L’Homme naturel : 
 

1) Introduction 
Jean-Jacques ROUSSEAU a écrit en 1755 Le discours sur l’origine et les 

fondements de l’inégalité parmi les hommes en plusieurs parties. Nous nous 

intéresserons qu’à la deuxième partie. En effet dans cette dernière l’auteur c’est 

demandé comment a évolué l’inégalité parmi les hommes depuis l’origine. La thèse 

qu’il a soutenue est que la civilisation a un impact sur le comportement humain. On 

peut remarquer que ce texte est un essai car l’auteur explique clairement ses idées 
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et ne fait pas attention à l’opinion publique, c’est pour cela qu’il peut être assez 

polémique à cause de cette vision  assez personnel. 

 

2) Le discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les 

hommes : 

 

« Tant que les hommes se contentèrent de leurs cabanes rustiques, tant qu’ils 

se bornèrent à coudre leurs habits de peaux avec des épines ou des arêtes, à se 

parer de plumes et de coquillages, à se peindre le corps de diverses couleurs, à 

perfectionner ou à embellir leurs arcs et leurs flèches, à tailler avec des pierres 

tranchantes quelques canots de pêcheurs ou quelques grossiers instruments de 

musique, en un mot tant qu’ils ne s’appliquèrent qu’à des ouvrages qu’un seul 

pouvait faire, et qu’à des arts qui n’avaient pas besoin du concours de plusieurs 

mains, ils vécurent libres, sains, bons et heureux autant qu’ils pouvaient l’être par leur 

nature, et continuèrent à jouir entre eux des         douceurs d’un commerce 

indépendant : mais dès l’instant qu’un homme eut besoin du secours d’un autre ; 

dès qu’on s’aperçut qu’il était utile à un seul d’avoir des provisions pour deux, 

l’égalité disparut, la propriété s’introduisit, le travail devint nécessaire et les vastes 

forêts se changèrent en des campagnes riantes qu’il fallut arroser de la sueur des 

hommes, et dans lesquelles on vit bientôt l’esclavage et la misère germer et croître 

avec les moissons. 

La métallurgie et l’agriculture furent les deux arts dont l’invention produisit 

cette grande révolution. Pour le poète, c’est l’or et l’argent, mais pour la philosophie 

ce sont le fer et le blé qui ont civilisé les hommes et perdu le genre humain ; aussi l’un 

et l’autre étaient-ils inconnus aux sauvages de l’Amérique qui pour cela sont toujours 

demeurés tels ; les autres peuples semblent même être restés barbares tant qu’ils ont 

pratiqué l’un de ces arts sans l’autre ; et l’une des meilleures raisons peut-être 

pourquoi l’Europe a été, sinon plus tôt, du moins plus constamment et mieux policée 

que les autres parties du monde, c’est qu’elle est à la fois la plus abondante en fer 

et la plus fertile en blé. » 

 

 

 

Des textes contradictoires : 
 

1) Introduction 
 

 Nous avons étudié deux textes à propos de la représentation de l’autre au 

XVIIIe siècle. Le premier est issu d’un discours sur l’origine et les fondements de 

l’inégalité parmi les autres. Son auteur est Jean-Jacques Rousseau. Il a été écrit en 
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1755. Le deuxième texte est l’article « Homme » issu de Questions sur l’Encyclopédie 

par Voltaire de 1770. 

 

2) Texte 1 : 
 

« Or je voudrais bien qu’on m’expliquât quel peut être le genre de misère 

d’un être libre dont le cœur est en paix et le corps en santé. Je demande laquelle, 

de la vie civile ou naturelle, est la plus sujette à devenir insupportable à ceux qui en 

jouissent ? Nous ne voyons presque autour de nous que des gens qui se plaignent de 

leur existence, plusieurs même qui s’en privent autant qu’il est en eux, et la réunion 

des lois divine et humaine suffit à peine pour arrêter ce désordre. Je demande si 

jamais on a ouï dire qu’un sauvage en liberté ait seulement songé à se plaindre de 

la vie et à se donner la mort ? Qu’on juge donc avec moins d’orgueil de quel côté 

est la véritable misère. Rien au contraire n’eût été si misérable que l’homme 

sauvage, ébloui par des lumières, tourmenté par des passions, et raisonnant sur un 

état différent du sien. Ce fut par une providence très sage, que les facultés qu’il 

avait en puissance ne devaient se développer qu’avec les occasions de les exercer, 

afin qu’elles ne lui fussent ni superflues et à charge avant le temps, ni tardives, et 

inutiles au besoin. Il avait dans le seul instinct tout ce qu’il fallait pour vivre dans l’état 

de nature, il n’a dans une raison cultivée que ce qu’il lui faut pour vivre en société. 

Il paraît d’abord que les hommes dans cet état n’ayant entre eux aucune 

sorte de relation morale, ni de devoirs connus, ne pouvaient être ni bons ni 

méchants, et n’avaient ni vices ni vertus, à moins que, prenant ces mots dans un 

sens physique, on n’appelle vices dans l’individu les qualités qui peuvent nuire à sa 

propre conservation, et vertus celles qui peuvent y contribuer ; auquel cas, il faudrait 

appeler le plus vertueux celui qui résisterait le moins aux simples impulsions de la 

nature. Mais sans nous écarter du sens ordinaire, il est à propos de suspendre le 

jugement que nous pourrions porter sur une telle situation, et de nous défier de nos 

préjugés, jusqu’à ce que, la balance à la main, on ait examiné s’il y a plus de vertus 

que de vices parmi les hommes civilisés, ou si leurs vertus sont plus avantageuses que 

leurs vices ne sont funestes, ou si le progrès de leurs connaissances est un 

dédommagement suffisant des maux qu’ils se font mutuellement, à mesure qu’ils 

s’instruisent du bien qu’ils devraient se faire, ou s’ils ne seraient pas, à tout prendre, 

dans une situation plus heureuse de n’avoir ni mal à craindre ni bien à espérer de 

personne que de s’être soumis à une dépendance universelle, et de s’obliger à tout 

recevoir de ceux qui ne s’obligent à leur rien donner. 

N’allons pas surtout conclure avec Hobbes que pour n’avoir aucune idée de 

la bonté, l’homme soit naturellement méchant, qu’il soit vicieux parce qu’il ne 

connaît pas la vertu, qu’il refuse toujours à ses semblables des services qu’il ne croit 

pas leur devoir, ni qu’en vertu du droit qu’il s’attribue avec raison aux choses dont il 

a besoin, il s’imagine follement être le seul propriétaire de tout l’univers. Hobbes a 

très bien vu le défaut de toutes les définitions modernes du droit naturel : mais les 

conséquences qu’il tire de la sienne montrent qu’il la prend dans un sens qui n’est 
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pas moins faux. En raisonnant sur les principes qu’il établit, cet auteur devait dire que 

l’état de nature étant celui où le soin de notre conservation est le moins 

préjudiciable à celle d’autrui, cet état était par conséquent le plus propre à la paix, 

et le plus convenable au genre humain. » 

 

 

 

3) Texte 2 : 
 

« Tous les hommes qu'on a découverts dans les pays les plus incultes et les plus 

affreux vivent en société comme les castors, les fourmis, les abeilles, et plusieurs 

autres espèces d'animaux. 

On n'a jamais vu de pays où ils vécussent séparés, où le mâle ne se joignît à la 

femelle que par hasard, et l'abandonnât le moment d'après par dégoût; où la mère 

méconnût ses enfants après les avoir élevés, où l'on vécût sans famille et sans 

aucune société. Quelques mauvais plaisants ont abusé de leur esprit jusqu'au point 

de hasarder le paradoxe étonnant que l'homme est originairement fait pour vivre 

seul comme un loup-cervier, et que c'est la société qui a dépravé la nature. Autant 

vaudrait-il dire que dans la mer les harengs sont originairement faits pour nager 

isolés, et que c'est par un excès de corruption qu'ils passent en troupe de la mer 

Glaciale sur nos côtes; qu'anciennement les grues volaient en l'air chacune à part, 

et que par une violation du droit naturel elles ont pris le parti de voyager en 

compagnie. 

Chaque animal a son instinct; et l'instinct de l'homme, fortifié par la raison, le 

porte à la société comme au manger et au boire. Loin que le besoin de la société 

ait dégradé l'homme, c'est l'éloignement de la société qui le dégrade. Quiconque 

vivrait absolument seul perdrait bientôt la faculté de penser et de s'exprimer: il serait 

à charge à lui-même; il ne parviendrait qu'à se métamorphoser en bête. L'excès 

d'un orgueil impuissant, qui s'élève contre l'orgueil des autres, peut porter une âme 

mélancolique à fuir les hommes. C'est alors qu'elle s'est dépravée. Elle s'en punit elle-

même. Son orgueil fait son supplice; elle se ronge dans la solitude du dépit secret 

d'être méprisée et oubliée; elle s'est mise dans le plus horrible esclavage pour être 

libre. 

Le grand défaut de tous ces livres à paradoxes n'est-il pas de supposer 

toujours la nature autrement qu'elle n'est? [...] 

Le même auteur¹ ennemi de la société, semblable au renard sans queue, qui 

voulait que tous ses confrères se coupassent la queue, s'exprime ainsi d'un style 

magistral: 

Le premier qui ayant enclos un terrain s'avisa de dire: «Ceci est à moi» et 

trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. 

Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misères et d'horreurs n'eût point 
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épargnés au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût 

crié à ses semblables: «Gardez-vous d'écouter cet imposteur, vous êtes perdus si 

vous oubliez que les fruits sont à tous, et que la terre n'est à personne! 

Ainsi, selon ce beau philosophe, un voleur, un destructeur aurait été le 

bienfaiteur du genre humain; et il aurait fallu punir un honnête homme qui aurait dit 

à ses enfants: «Imitons notre voisin, il a enclos son champ, les bêtes ne viendront plus 

le ravager; son terrain deviendra plus fertile; travaillons le nôtre comme il a travaillé le 

sien, il nous aidera et nous l'aiderons. Chaque famille cultivant son enclos, nous 

serons mieux nourris, plus sains, plus paisibles; moins malheureux. Nous tâcherons 

d'établir une justice distributive qui consolera notre pauvre espèce, et nous vaudrons 

mieux que les renards et les fouines à qui cet extravagant veut nous faire ressembler. 

Ce discours ne serait-il pas plus sensé et plus honnête que celui du fou 

sauvage qui voulait détruire le verger du bonhomme? Quelle est donc l'espèce de 

philosophie qui fait dire des choses que le sens commun réprouve du fond de la 

Chine jusqu'au Canada? N'est-ce pas celle d'un gueux qui voudrait que tous les 

riches fussent volés par les pauvres, afin de mieux établir l'union fraternelle entre les 

hommes? » 

¹ : Il s'agit de Rousseau 

Amérique du Nord - Juin 1996 - Séries générales 

Voltaire, Questions sur l'Encyclopédie, Article «Homme», 1770 

 

4) Conclusion 
 

 L'auteur exprime son point de vue à travers des questions rhétoriques telles 

que "Je demande laquelle, de la vie civile ou naturelle, est la plus sujette à devenir 

insupportable à ceux qui en jouissent ?" ou encore "Je demande si jamais on a ouï 

dire qu’un sauvage en liberté ait seulement songé à se plaindre de la vie et à se 

donner la mort ?" 

 Ce texte a un ton polémique. L'auteur emploie ici aussi des questions 

rhétoriques comme "Le grand défaut de tous ces livres à paradoxes n'est-il pas de 

supposer toujours la nature autrement qu'elle n'est ?". Ces questions servent ici à 

convaincre les lecteurs alors qu’elles ne leur évoquaient, dans le texte précédent, 

qu'un simple questionnement. 

 Dans l'Ingénu, Voltaire fait l'éloge de son personnage tout en affirmant son 

opposition au point de vue de Rousseau sur le Bon Sauvage. En effet, plus l'Ingénu 

s'intègre dans la société et se cultive, meilleure devient sa vie. 
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L’Ingénu de Voltaire : 
 

1) Présentation de l’œuvre 
 

 Voltaire y raconte les aventures d’un Huron (« l’Ingénu ») qui, arrivé en France, 
regarde la vie française avec candeur (Innocence) et naïveté, il est engagé dans 
une histoire d'amour, se trouve confronté à de multiples difficultés face aux pouvoirs 
religieux 

 
 

2) Contexte historique 

 
 Lors de l’écriture de ce texte la France est en guerre contre 

l’Angleterre, à cause d’une rivalité coloniale.  
 

 De plus l’œuvre à lieu durant la révocation de l’édit de Nantes part 
louis XIV. 
 

 

2) La France en 1690 
 

 L’Ingénu symbolise l’opposition entre la nature par l’image du 
personnage (décrit comme nu), et la société par sa mentalité qui 
déborde  de société, il ne respecte pas les dogmes car il va montrer 
ouvertement la persécution des protestants. 
 

3) Remise en cause des dogmes religieux 
 

 Les huguenots sont les Français protestants pendant les guerres de religion au 
cours desquelles ils ont été  « sous ce nom » en conflit avec les catholiques. Environ 
300 000 ont quitté la France suite aux dragonnades et à la révocation de l’édit de 
Nantes le 18 octobre 1685. 

 
 Fontainebleau est une commune française située dans le département de 

Seine-et-Marne en région Île-de-France. 
 

 
 Embastiller est le fait d’être emprisonner dans la Bastille. 

 
 Janséniste, jésuite. 

 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Huron
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Protestantisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerres_de_religion_%28France%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dragonnades
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89dit_de_Fontainebleau_%281685%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89dit_de_Fontainebleau_%281685%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/1685
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_%28France%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seine-et-Marne
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele-de-France


 
10 

Images de l’autre au XIIIème siècle : 
 

 

Veuve hindoue se jetant dans un brasier 

Gravure aquarellée, début XIX e siècle (37,5 x 51 cm) 

1) Description 
 

Au premier plan nous pouvons apercevoir un bûcher autour duquel se situent 

des hommes noirs et une femme qui se prépare à se jeter dans le bûcher. Les 

hommes sont torse-nus et certains ont des bâtons dans les mains nous pouvons donc 

conclure que ce sont des sauvages. On distingue peu les expressions du visage des 

hommes. Les flammes forment une couleur vive au centre du tableau en revanche 

autour du bûcher les couleurs sont moins vivent et sont moins accentuées que le 

bûcher. Un nuage de fumer occupe la moitié du tableau. Les seules personnes 

présentes sont des hindous il n’y a pas d’européen. L’artiste a un point de vue 

extérieur car il se situe en dehors de la scène. Il ne fait pas partie du tableau. La 

femme qui est veuve se suicide car son mari est mort, elle a les bras levés vers le haut 

et s’apprête à sauter. Tous les hommes sont regroupés autour du feu.   

 

2) Enjeux de la représentation : 
 

La signification de cette image au XVIIIème siècle est que les Hindous et les 

hommes qui ne sont pas européens sont des sauvages.   Aujourd’hui nous le 

considérerions comme une représentation de la culture des autres pays et non 

comme quelque chose qui a pour but de critiquer. 
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Deux Papous à Paris : 
 

1) Commentaire de l’article :  
 

Le titre nous annonce très bien le sujet de l’article, mais de façons 

comique. En effet, on comprend que deux étrangers sont venus à Paris. On 

apprend aussi que  ces deux étrangers viennent de Papouasie, une île isolée 

de l’Océan Pacifique et encore très peu développée. Ils arrivent donc à 

Paris, l’une des plus belles villes du monde, certes pas très moderne, mais plus 

que la plupart des villes de Papouasie, et on imagine donc une délocalisation 

TOTALE. 

 

Les deux Papous critiquent et font des éloges de la société 

occidentale. En effet, Polobi (l’un des deux Papous) critique en nous disant 

que nous avons oublié la notion de « partage » et de « compassion », valeurs 

inscrites dans la Bible. Mudeya ajoute que l’accueil fait aux étrangers est très 

mauvais, et qu’il craint qu’ils se rebellent, à cause de leurs conditions de vies. 

Malgré tout, ils disent que les Blancs sont capables de folies, car ils peuvent 

faire des enfants sans contact direct entre le male et la femelle. Ils disent aussi 

que la plupart des maisons sont magnifiques.  

Cet article peut être rapproché de la technique du regard de l’autre, 

car ces deux étrangers ont permis de donner un avis complètement extérieur 

et neutre de la France, ce qui est rare aujourd’hui. En effet, ils ont critiqué la 

société, en la comparant à une civilisation très peu développée. Mais, leur 

mission de départ n’était pas de critiquer la société, juste de la leur faire 

découvrir. 

 

2) Qui est l’autre aujourd’hui ? 
 

Aujourd’hui, certains groupes de personnes sont encore considérés comme 

« autre ». En effet, aujourd’hui les homosexuels sont considérés comme « anormaux » 

par certaines personnes du fait de leur différence. N’oublions pas qu’il y a quelques 

dizaines d’années, les personnes de couleur noire étaient considérées comme 

inférieurs dans plusieurs pays civilisés.  « L’autre » dépend en fait du point de vue, ou 

du référentiel. Chaque personne a un avis différent. 
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