
PLAN GENERAL DU COURS

INTRODUCTION GENERALE / SERVITUDE ET SOUMISSION

I Identité et différences entre soumission et servitude
A) La notion DE SOUMISSION
B) Le concept de SERVITUDE
C) La figure de L'ESCLAVE

II Aux origines de la soumission et de la servitude : Modalités anthropologique et existentielles
A) Le « chaos de l'état de nature » comme origine de toute soumission
B) La servitude comme moyen de la construction / de l'émancipation de l'homme ?

III Modalités politiques de la servitude : de la dictature au totalitarisme
A) De la Démocratie à la tyrannie
B) Le(s) Totalitarisme(s)

IV L'insoumission comme moyen de reconquête de la liberté :  De la révolte à la révolution

V La soumission à la loi et à l'autorité comme moyen de la liberté
A) Le problème de l'autorité
B) L'obéissance morale
C) Le contrat social comme soumission légitime

COMMENTAIRE DU
DISCOURS DE LA SERVITUDE VOLONTAIRE   DE LA BOETIE

I Présentation générale

a) Biographie de La Boétie 
b) Naissance/ contexte/ datations/ type du texte

c) Une lecture rhétorique ?
d) Une lecture séditieuse ?

e) Analyse du Titre : « La servitude volontaire »
 f) Plan général

II Commentaire linéaire

I) Exorde ou prélude : la position du problème

II) La Recherche des causes

A) D'où vient le désir de servir ? Pas de la Nature
B) D'où vient l'oubli de liberté ? Réflexion sur la coutume, 1ère cause de tyrannie ou la

dénaturation des gouvernés
C) D'où vient l'oubli de liberté ? 2ème cause : Les techniques de domination

D) D'où vient l'oubli de liberté ? 3ème cause : La pyramide du pouvoir et de la terreur ou  la
dénaturation des gouvernants

E) Péroraison

CONCLUSION GENERALE : Les leçons du DSV



COMMENTAIRE DES   LETTRES PERSANES   DE MONTESQUIEU

I) BIOGRAPHIE ET PRESENTATION DE L'OEUVRE
A) Qui est Montesquieu     ?
B) La rédaction des LP
C) Une écriture du mouvement   

II) SOUMISSION ET SERVITUDE DANS LES LP

A) Ethnocentrisme et relativisme culturels   ou   la soumission aux préjugés
1) Le règne de l'Ethnocentrisme
2) L'appel au relativisme par l'étonnement et le rire

B) La sociologie politique de Montesquieu     :  le(s) despotismes()  
1) La philosophie politique de Montesquieu
2)  Le despotisme politique (la soumission des sujets)
3)  Le despotisme civil (la soumission des esclaves)
4)  Le despotisme domestique (la soumission des femmes)
5)  Des despotismes subtils en Europe : contradictions et faiblesses de l'Occident

C)  Croyances et religions au service du despotisme
1) Mensonges et dissimulations au service de la doxa

2) La religion comme moyen de soumission

III)  L'UTOPIE DE LA LIBERTE

A) Une liberté absolue ou relative     ?

B) Le pouvoir impuissant     ?

C) Le pouvoir de la loi

CONCLUSION GENERALE : Les leçons des LP

COMMENTAIRE DE LA MAISON DE POUPEE DE IBSEN

I) Présentation générale

A) Qui est Ibsen ?
B) La pièce de théâtre « Une maison de poupée », un « drame à problèmes »

II) Soumission et servitude dans La Maison de poupée

A) Un confort bourgeois à double tranchant
B) La soumission à la domination masculine et à la famille
C) Les autres servitudes sociales et existentielles
D) Les moyens d'émancipation

CONCLUSION GENERALE : L'ART COMME INSOUMISSION PERMANENTE


