
Texte de Montesquieu sur l'esclavage des nègres (ch 5 livre XV) : chaque argument se détruit lui-même.

Argument 1     : de type économique et historique. Il y a une logique apparente grâce au lien de cause à conséquence et une idée de 
nécessité avec le verbe devoir. En apparence argument inattaquable. En réalité la logique est fausse : exploiter des terres ne 
nécessite pas de rendre des hommes esclaves. Montesquieu rappelle le massacre perpétué par les Européens contre le peuple 
d'Amérique. 
Argument 2     : de type économique, logique exprimée par le système hypothétique. Réfutation de l'argument : le sucre est un 
produit de luxe et non de première nécessité. Il n'est donc pas acceptable qu'on maltraite des hommes pour la gourmandise 
d'autres. De plus, l'esclavage a pour but de réaliser un profit pour les Européens. 
Argument 3     : physique ou esthétique. Logique dans le rapport cause / conséquence : "si... que" et dans l'affirmation péremptoire : "Il
est presque impossible de". Argument inacceptable car on ne peut juger quelqu'un d'après son apparence physique. C'est 
comme si les Européens se considéraient comme le modèle esthétique unique. Montesquieu dénonce l'intolérance physique. 
Argument 4     : de type religieux (= théologique) et esthétique. Logique apparente dans l'expression péremptoire : "on ne peut se 
mettre dans l'esprit que". Il renforce l'argument par l'évocation de Dieu qui sert de caution mais les esclavagistes lui font dire ce qui 
les arrange, ils transforment la sagesse divine. Selon eux, Dieu ne considère pas les noirs comme porteurs d'une âme bonne. En 
réalité la sagesse divine véritable est que tous les hommes naissent égaux. Montesquieu dénonce le fait que les esclavagistes se 
déchargent de leurs responsabilités sur Dieu. Ce sont des manipulateurs. 
Arguments 5 et 6     : ils utilisent des comparaisons avec d'autres peuples : 
Argument 5     : La couleur de la peau est bien quelque chose d'important puisqu'il y a d'autres peuples que les occidentaux qui 
maltraitent les noirs. Les Asiatiques sont plus cruels puisqu'ils en font des eunuques. Logique apparente avec l'affirmation 
péremptoire : "il est si naturel de penser que" et rapport de cause à conséquence : "si... que". Réfutation : Ce n'est pas parce que les
autres peuples maltraitent les noirs que les occidentaux doivent en faire autant. Les esclavagistes tentent une fois encore de se 
décharger de leur responsabilité. 
Argument 6     : les Egyptiens tuaient les hommes roux comme les occidentaux maltraitent les noirs. Logique apparente : "on peut 
juger" lien cause/conséquence : "Une si grande conséquence que". Réfutation : les esclavagistes citent les égyptiens comme un 
exemple à suivre et pour montrer que leur attitude est bonne ils les qualifient de "meilleurs philosophes du monde". Les 
esclavagistes tentent une fois encore de se décharger de leur responsabilité. 
Argument 7     : de type sociologique et culturel qui fait référence au comportement social. Logique apparente : "Une preuve que… 
c'est que" affirmation péremptoire. Cet argument critique un comportement apparemment aberrant des noirs vis-à-vis de la richesse. 
Réfutation : rien ne prouve que l'or soit la valeur suprême pour tout le monde, la richesse est relative selon les sociétés. La 
verroterie était ce que les esclavagistes proposaient aux noirs pour les faire monter sur les bateaux en leur faisant croire que c'étaient 
des objets de valeur. L'argument se moque d'un comportement voulu par les esclavagistes. 
Argument 8     : de type théologique. Logique apparente avec la formulation péremptoire : "Il est impossible que", rapport de cause 
avec "parce que" et un système hypothétique : "Si nous les supposions (...) on commencerait...". Argument qui justifie l'esclavage : il 
y a un principe chrétien qui dit que tous les hommes sont égaux et que l'on doit respecter son prochain. Pour rester en accord avec ce 
principe les esclavagistes affirment que les noirs ne sont pas des hommes. Ainsi ils restent des chrétiens. Réfutation : les 
esclavagistes modifient le principe chrétien qui interdit l'esclavage et qui dit que tous les hommes sont égaux. 
C'est un raisonnement par l'absurde :
- Les chrétiens doivent traiter tous les hommes en frère,
- or les chrétiens ne traitent pas les noirs comme des frères
=> Donc les noirs ne sont pas des hommes
Ce qui conduit le lecteur à une conclusion diamétralement opposée :
=> Donc les chrétiens ne sont pas de vrais chrétiens. 
Argument 9     : de type politique. La logique apparente de l'argument : l'absence de réaction des princes vis à vis de l'esclavage 
signifie que ce n'est pas grave. Système hypothétique : "si elle était telle que... ne serait-il pas", et la cause avec "car". Réfutation : la
cause véritable de l'absence de réaction des princes est le profit qu'ils ont dans l'esclavage. L'expression "conventions 
inutiles" laisse à penser que le gouvernement laisse de côté ce qu'il y a d'important : c'est une attaque directe de 
Montesquieu. "miséricorde" et "pitié" sont deux mots qui indiquent le sentiment de Montesquieu vis à vis des esclaves. 
C'est aussi un raisonnement par l'absurde :
- Les princes d'Europe font beaucoup de conventions inutiles,
- or ils n'en font pas en faveur des esclaves
=> Donc c'est qu'il n'y a pas lieu d'en faire
Lecteur : Donc les princes d'Europe sont sans pitié…
 
 Car l'esclavage « n'est pas bon par sa nature : il n'est ni utile au maître, ni à l'esclave ; à celui-ci parce qu'il ne peut rien faire
par vertu ;  à  celui-là  parce qu'il  contracte  avec ses  esclaves toutes  sortes  de mauvaises  habitudes » ;  « dans  le  gouvernement
monarchique où il est souverainement important de ne point abattre ou avilir la nature humaine, il ne faut point d'esclaves. Dans la
démocratie où tout le monde est égal .. des esclaves sont contre l'esprit de la Constitution ; ils ne servent qu'à donner aux citoyens
une puissance et un luxe qu'ils ne doivent point avoir » ch 1, L. XV EL.
# Néanmoins Montesquieu reste pragmatique quand à l'existence de l'esclavage sous certains climats ou régimes : « Dans les pays
despotiques, où l'on est déjà sous l'esclavage politique, l'esclavage civil est plus tolérable qu'ailleurs. Chacun y doit être assez
content d'y avoir sa subsistance et la vie »id. ; « [Dans les pays mahométans]  la raison veut que le pouvoir du maître se s'étende
point au-delà des choses qui sont de son service : il faut que l'esclavage soit pour l'utilité et non pas pour la volupté » (ch 12, L XV
EL) ; « L'humanité que l'on aura pour les esclaves pourra prévenir dans l’État modéré les dangers que l'on pourrait craindre de leur
trop grand nombre » (ch 16, L. XV EL) ; « Quand, dans le gouvernement républicain, on a beaucoup d'esclaves, il faut en affranchir
beaucoup » ; « Lorsque les principaux esclaves sont eunuques … ce n'est que pas une espèce de fiction qu'on peut les considérer
comme citoyens … Il semble que les eunuques, en orient, soient un mal nécessaire » (ch 19, L. XV EL). 
 Pas de moralisme ni d'universalisme des droits de l'homme mais plutôt un pragmatisme teinté de relativisme en matière
d'esclavage.


