
Etude de documents. 

A. Gravure anonyme de 1789. 

 
 

1. Montrez que cette gravure présente de manière 
critique la société d’ordres. 
 

B. Liberté et autorité politique 
« Aucun homme n’a reçu de la nature le droit de 
commander aux autres. La liberté est un présent du Ciel, 
et chaque individu de la même espèce a le droit d’en 
jouir aussitôt qu’il jouit de la raison. Si la nature a établi 
quelque autorité, c’est la puissance paternelle : mais la 
puissance paternelle a ses bornes ; et dans l’état de 
nature, elle finirait aussitôt que les enfants seraient en 
état de se conduire. Toute autre autorité vient d’une 
autre origine que la nature. Qu’on examine bien et on la 
fera toujours remonter a l’une de ces deux sources : ou 
la force et la violence de celui qui s’en est emparé ; ou le 
consentement de ceux qui s’y sont soumis par un 
contrat fait ou supposé entre eux et celui à qui ils on 
déféré l’autorité. […] 
La puissance, qui vient du consentement des peuples 
suppose nécessairement des conditions qui en rendent 
l’usage légitime, utile à la société, avantageux à la 
république, et qui la fixent et la restreignent entre des 
limites ; car l’homme ne doit ni ne peut se donner 
entièrement sans réserve a un autre homme, parce qu’il 
a un maître supérieur au-dessus de tout, à qui seul il 
appartient tout entier. C’est Dieu […] qui ne perd jamais 
de ses droits et ne les communique point. […] 
Le prince tient de ses sujets mêmes l’autorité qu’il a sur 
eux, et cette autorité est bornée par les lois de la nature 
et de l’Etats. […] Le prince ne peut donc pas disposer de 
son pouvoir et de ses sujets sans le consentement de la 
nation […]. » 

Denis Diderot, article « Autorité politique », 
Encyclopédie, tome 1, 1751 

 

2. Présentez le texte (auteur, nature, source, 
date, idée principale) 
3. Montrez que l’auteur conteste l’absolutisme 
royal par l’affirmation de la liberté individuelle et 
la souveraineté populaire. 
 

C. La Déclaration d’indépendance américaine. 
Nous tenons pour évidentes pour elles-mêmes les vérités suivantes : tous les hommes sont créés égaux ; ils sont doués par 
le Créateur de certains droits inaliénables; parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Les 
gouvernements sont établis parmi les hommes pour garantir ces droits, et leur juste pouvoir émane du consentement des 
gouvernés. Toutes les fois qu'une forme de gouvernement devient destructive de ce but, le peuple a le droit de la changer 
ou de l'abolir et d'établir un nouveau gouvernement, en le fondant sur les principes et en l'organisant en la forme qui lui 
paraîtront les plus propres à lui donner la sûreté et le bonheur. […]L'histoire du roi actuel de Grande-Bretagne est 
l'histoire d'une série d'injustices et d'usurpations répétées, qui toutes avaient pour but direct l'établissement d'une 
tyrannie absolue sur ces États. […]  
En conséquence, nous, les représentants des États-Unis d'Amérique, assemblés en Congrès général, prenant à témoin le 
Juge suprême de l'univers de la droiture de nos intentions, publions et déclarons solennellement au nom et par l'autorité 
du bon peuple de ces Colonies, que ces Colonies unies sont et ont le droit d'être des États libres et indépendants; qu'elles 
sont dégagées de toute obéissance envers la Couronne de la Grande-Bretagne ; […] et pleins d'une ferme confiance dans 
la protection de la divine Providence, nous engageons mutuellement au soutien de cette Déclaration, nos vies, nos 
fortunes et notre bien le plus sacré, l'honneur. 
La Déclaration unanime des treize Etats-Unis d’Amérique dite Déclaration d’indépendance, 4 juillet 1776, traduction 
par Thomas Jefferson. 
 

4. Quels sont les droits de l’homme selon le texte ? 
5. Comment les Américains légitiment-ils leur révolte contre l’Angleterre ? 


