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I. Introduction  
 
         Dans le cadre du cours de Didactique du français langue maternelle, nous sommes 
amenées à préparer un dispositif didactique à l’attention d’élèves du troisième degré sur 
l'exploitation d’un roman au cours de français et d’y intégrer également un savoir culturel. Nous 
avons dès lors choisi de travailler avec des élèves de sixième générale sur le roman Jour de 
Courage de Brigitte Giraud. Par le biais de ce roman, nous souhaitons enseigner les Lumières 
puisque le livre nous semble illustrer de nombreux aspects de ce grand mouvement du XVIIIe 
siècle.  

           Notre dispositif vise à certifier l’UAA3 : défendre une opinion par écrit. Notre tâche de 
transfert consiste donc en la rédaction d’un avis argumenté en réaction à une autre opinion. Il 
s’agira de la seule évaluation sommative de notre dispositif. A travers cette argumentation, les 
élèves sont amenés à mobiliser ce qu’ils ont appris sur les Lumières au fil des activités et leur 
lecture de Jour de Courage.  

        En termes de prérequis, nous estimons que l’argumentation est une matière déjà vue 
précédemment. Nous nous permettons donc de ne pas revenir sur les aspects théoriques de 
formation d’un argument mais de les entraîner à la rédaction au cours du dispositif, notamment 
par une tâche d’application à évaluation formative. Nous prévoyons simplement un rappel au 
besoin. Nous considérons également comme acquis le romantisme auquel nous faisons 
référence dans l’une des activités et la tâche de transfert. Il s’agit de réactiver des connaissances 
vues au cours des années précédentes. Nous comptions également sur le fait que les élèves aient 
lu le roman pour le début de la séquence.  

            Nous essayons de diversifier autant que possible les tâches à effectuer par les élèves, 
notamment en termes de supports. Nous exploitons des textes littéraires et informatifs ainsi que 
des images. Nous sommes également attentives à l’alternance entre documents du XVIIIe et 
documents plus contemporains.   

              Enfin, nous avons fait le choix d’utiliser une légende, explicitée ci-après, afin de 
faciliter la lecture et la compréhension. Nous avons également opté pour une insertion des 
documents textuels et iconographiques au sein du déroulement de notre dispositif. L’entièreté 
de ceux-ci sont repris et référencés en bibliographie. Notre dispositif est articulé en 3 grandes 
parties : l’approche, les différentes activités d’apprentissage et enfin la tâche de transfert 
accompagnée de sa grille d’évaluation.  
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Le public une classe de 6e secondaire dans l’enseignement  général 

La tâche de transfert Écrire un avis argumenté en réaction à l’opinion d’une tierce personne et en 
rassemblant des informations pour étayer le propos défendu.  

Les UAA UAA évaluée : 
UAA3 - Défendre une opinion par écrit 
+ UAA1 - Rechercher, collecter l’information et en garder des traces 

UAA exercées :  
UAA2 - Réduire, résumer, comparer et synthétiser 
UAA5 - S’inscrire dans une œuvre culturelle 

La compétence Prendre position et étayer une opinion ou une demande par écrit 

La production Avis argumenté (relatif à un choix, à une expérience, à un autre avis, ...) 

Le savoir culturel  Les Lumières 

Les ressources Pour analyser la spécificité de la situation de communication 
- Paramètres de la situation de communication 

Pour rechercher de l’information en vue d’argumenter 
- cf. UAA1 

Pour planifier un écrit argumenté 
- Structure argumentative 
- Procédés pour développer l’argumentation : illustration, 

comparaison, relation de cause à conséquence, … 
- Caractéristiques du genre à produire 

Pour rédiger un avis argumenté 
- Caractéristiques du genre à produire 
- Énonciation 

 indices d’une énonciation ancrée dans la situation de 
communication 

 moyens linguistiques et typographiques pour importer le 
discours d’autrui en le contextualisant, en l’empruntant 
(citation) ou en le reformulant (discours indirect, résumé, 
paraphrase) 

- Procédés pour assurer la cohésion textuelle 
- Vocabulaire inhérent à la thématique 
- Moyens linguistiques pour exprimer l’opinion et les relations 

logiques 
- Procédures pour introduire et conclure 

Pour évaluer et améliorer la qualité d’une production 
- Critère de lisibilité 
- Critère d'intelligibilité 
- Critère de recevabilité 
- Critère de pertinence 
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II. Légende  
 

Consignes pour les élèves 

 
[Informations supplémentaires (invisibles pour les élèves)]  
 
Réponses attendues par les élèves 
 
 UAA travaillée 
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III. Dispositif didactique  
 
 

III.1. L’approche  

[Discussion en groupe autour de ce dessin de presse] 
 

 
Questions : 

- Que voyez-vous sur cette image ? 
- Que pouvez déduire sur les Lumières à partir de cette illustration ? 
- Que connaissez-vous des Lumières ? 
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III.2. Les activités d’apprentissage   

Activité 1 : les Lumières 

1.1. Définir le siècle des Lumières 

Dans les phrases suivantes, expliquez à chaque fois la signification du mot “lumière(s)” :  

[Exercice à réaliser seul, correction collective orale] 
⮚ UAA2 - réduire, résumer, comparer, synthétiser 

- A la lumière des derniers événements, les organisateurs ont décidé d’annuler le marché 
de Noël de Bruxelles. connaissance 

- Maman, je ne comprends rien à cet exercice de chimie… J’ai besoin de tes lumières. 
savoirs 

- Ce garçon est gentil, mais ce n’est vraiment pas une lumière ! qqun de malin 
- Mes voisins ont été cambriolés la nuit dernière. Les policiers ont promis de faire toute 

la lumière sur cette affaire. élucider 
- Après avoir remporté le prix Goncourt de la nouvelle, l’écrivaine Brigitte Giraud s’est 

retrouvée dans la lumière grâce à son œuvre “L’amour est très surestimé ”. sous les feux 
des projecteurs 

Après avoir réalisé cet exercice, imaginez, en une phrase, le sens du mot “lumières” dans 
l’expression “siècle des Lumières”.  

[Exercice à réaliser seul, correction collective orale] 
⮚ UAA2 - réduire, résumer, comparer, synthétiser 

Le siècle des Lumières est le siècle des connaissances. 

1.2 Définir la pensée des Lumières à travers l’exposition en ligne de la 
BNF 

A domicile, regardez l’exposition en ligne sur les Lumières (seulement les onglets 
‘Lumières’, ‘religion’ et ‘science’) et prenez note des éléments qui vous paraissent importants 
pour définir ce mouvement.  

→ Lien vers l’exposition : http://expositions.bnf.fr/lumieres/expo/salle1/index.htm 

[Exercice à réaliser seul, à la maison] 
⮚ UAA 1 : Rechercher, collecter l’information et en garder des traces 

Par groupe de 2, comparez les informations que vous avez notées et proposez une définition 
(en 5 à 10 lignes) du siècle/mouvement des Lumières. 
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[En classe. Exercice à réaliser par 2, correction collective avec éléments de réponses notés 
au tableau] 

⮚ UAA2 - réduire, résumer, comparer, synthétiser 

Informations à repérer dans l’exposition en ligne : 

Onglet “Lumières” 

Slide 1 :  
- 18e siècle 
- Europe 
- pensée et action libre, éclairées par la raison 

Slide 2 :  
- oser penser par soi-même 

Slide 4 :  
- Europe = espace où circulent librement les idées 

Slide 5 : 
- discussions entre individus 
- liberté de l’individu 
- souveraineté du peuple 

Slide 6 :  
- les hommes appartiennent à la même espèce 
- les hommes ont des droits 
- recherche du bien-être 

Slide 7 : 
- Rousseau : invente l’autobiographie (moderne), renouvelle la réflexion politique et la 

pédagogie et s’illustre dans le roman 
- Mozart : éloge du bonheur à travers sa musique 

 
Onglet “la religion” 

Slide 1 : 
- rejet des dogmes pour penser, examiner, questionner, critiquer 

Slides 2, 3 et 4 : 
- critique de la religion et de l’Eglise 
- autorité ≠ Eglise 
- critique porte sur la structure de la société et pas sur la foi 

Slide 8 : 
- tolérance (de religion), défense de la liberté de conscience 

 
Onglet “La science” 

Slide 1 : 
- mise en doute des savoirs traditionnels 
- utilisation de la raison et de l’expérience pour découvrir des nouveaux savoirs 

Slide 4 :  
- progrès dans différentes disciplines (physique, chimie, biologie) 
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Slide 7 : 
- volonté de diffuser le savoir : encyclopédie 

Définition :  

Les Lumières sont un mouvement intellectuel, culturel, philosophique et littéraire qui émerge 
au 18e siècle en Europe. Il est caractérisé par le rejet des dogmes religieux et par la volonté 
de penser librement en étant guidé par la raison. Il prône l’égalité des hommes, le bien-être 
comme but ultime, la tolérance et la diffusion des connaissances.  

1.3. Idées défendues par les Lumières 

Lisez les documents suivants et remplissez le tableau, en trouvant la/les idée(s) défendue(s) 
par chaque auteur :  

[Exercice à réaliser seul, en classe, aide du professeur pour le vocabulaire des textes, 
correction collective orale] 

⮚ UAA 1 : Rechercher, collecter l’information et en garder des traces 
 

Document 1 : Voltaire, “Traité sur la tolérance”, 1763. 

« Ce n'est donc plus aux hommes que je m'adresse ; c'est à toi, Dieu de tous les êtres, 
de tous les mondes et de tous les temps : s'il est permis à de faibles créatures perdues 
dans l'immensité, et imperceptibles au reste de l'univers, d'oser te demander quelque 
chose, à toi qui as tout donné, à toi dont les décrets sont immuables comme éternels, 
daigne regarder en pitié les erreurs attachées à notre nature ; que ces erreurs ne 
fassent point nos calamités. Tu ne nous as point donné un coeur pour nous haïr, et 
des mains pour nous égorger ; fais que nous nous aidions mutuellement à supporter 
le fardeau d'une vie pénible et passagère ; que les petites différences entre les 
vêtements qui couvrent nos débiles corps, entre tous nos langages insuffisants, entre 
tous nos usages ridicules, entre toutes nos lois imparfaites, entre toutes nos opinions 
insensées, entre toutes nos conditions si disproportionnées à nos yeux, et si égales 
devant toi ; que toutes ces petites nuances qui distinguent les atomes appelés 
hommes ne soient pas des signaux de haine et de persécution ; que ceux qui allument 
des cierges en plein midi pour te célébrer supportent ceux qui se contentent de la 
lumière de ton soleil ; que ceux qui couvrent leur robe d'une toile blanche pour dire 
qu'il faut t'aimer ne détestent pas ceux qui disent la même chose sous un manteau 
de laine noire ; qu'il soit égal de t'adorer dans un jargon formé d'une ancienne langue, 
ou dans un jargon plus nouveau ; que ceux dont l'habit est teint en rouge ou en violet, 
qui dominent sur une petite parcelle d'un petit tas de la boue de ce monde, et qui 
possèdent quelques fragments arrondis d'un certain métal, jouissent sans orgueil de 
ce qu'ils appellent grandeur et richesse, et que les autres les voient sans envie : car 
tu sais qu'il n'y a dans ces vanités ni de quoi envier, ni de quoi s'enorgueillir. 
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Puissent tous les hommes se souvenir qu'ils sont frères ! Qu'ils aient en horreur la 
tyrannie exercée sur les âmes, comme ils ont en exécration le brigandage qui ravit 
par la force le fruit du travail et de l'industrie paisible ! Si les fléaux de la guerre 
sont inévitables, ne nous haïssons pas les uns les autres dans le sein de la paix, et 
employons l'instant de notre existence à bénir également en mille langages divers, 
depuis Siam jusqu'à la Californie, ta bonté qui nous a donné cet instant. » 

Document 2 : Olympe de Gouges, “Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne”, 
1791. 

 
« HOMME, es-tu capable d’être juste ? C’est une femme qui t’en fait la question ; 
tu ne lui ôteras pas du moins ce droit. Dis-moi ? Qui t’a donné le souverain empire 
d’opprimer mon sexe ? Ta force ? Tes talents ? Observe le créateur dans sa sagesse 
; parcours la nature dans toute sa grandeur, dont tu sembles vouloir te rapprocher, 
et donne-moi, si tu l’oses, l’exemple de cet empire tyrannique. Remonte aux 
animaux, consulte les éléments, étudie les végétaux, jette enfin un coup d’œil sur 
toutes les modifications de la matière organisée ; et rends-toi à l’évidence quand je 
t’en offre les moyens ; cherche, fouille et distingue, si tu peux, les sexes dans 
l’administration de la nature. Partout tu les trouveras confondus, partout ils 
coopèrent avec un ensemble harmonieux à ce chef-d’œuvre immortel. L’homme 
seul s’est fagoté un principe de cette exception. Bizarre, aveugle, boursouflé de 
sciences et dégénéré, dans ce siècle de lumières et de sagacité, dans l’ignorance la 
plus crasse, il veut commander en despote sur un sexe qui a reçu toutes les facultés 
intellectuelles ; il prétend jouir de la Révolution, et réclamer ses droits à l’égalité, 
pour ne rien dire de plus. » 

Document 3 : Auteur anonyme, article “encyclopédie”, Encyclopédie, 1755 

« Le but d’une Encyclopédie est de rassembler les connaissances éparses d’en 
exposer le système général aux hommes avec qui nous vivons, et de le transmettre 
aux hommes qui viendront après nous. Il faut fouler aux pieds toutes les vieilles 
puérilités, renverser les barrières que la raison n’aura point posées ; rendre aux 
sciences et aux arts une liberté qui leur est si précieuse. J’ai dit qu’il n’appartenait 
qu’à un siècle philosophe de tenter une Encyclopédie ; il fallait un temps raisonneur, 
où l’on ne cherchât plus les règles dans les auteurs mais dans la nature. (...) » 

Document 4 : Emilie du Châtelet, “Discours sur le bonheur”, 1779. 

« II faut commencer par se bien dire à soi-même et par se bien convaincre que nous 
n'avons rien à faire dans ce monde qu'à nous y procurer des sensations et des 
sentiments agréables. Les moralistes qui disent aux hommes : réprimez vos 
passions, et maîtrisez vos désirs, si vous voulez être heureux, ne connaissent pas le 
chemin du bonheur. On n'est heureux que par des goûts et des passions satisfaites ; 
je dis des goûts, parce qu'on n'est pas toujours assez heureux pour avoir des 
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passions, et qu'au défaut des passions, il faut bien se contenter des goûts. Ce serait 
donc des passions qu'il faudrait demander à Dieu, si on osait lui demander quelque 
chose [...]. » 

 Auteur Idée(s) défendue(s) 

Doc 1 Voltaire Il prône la tolérance, les hommes doivent arrêter de 
s’entretuer pour des questions de religions. 

Doc 2 Olympe de Gouges Elle défend l’égalité homme-femme. 

Doc 3 Diderot Il exprime le désir de rassembler toutes  les connaissances 
et de les transmettre. 

Doc 4 Emilie du Châtelet Le bonheur est la seule chose importante dans le monde. 

 

1.4. La censure au siècle des Lumières  

Exercice 1 : la censure par l’autodafé   

[Objectif : analyse d’une gravure pour amorcer le thème de la censure, plus précisément 
de l’autodafé (commun au roman Jour de Courage et au siècle des Lumières). Montrer 
cette estampe du XVIIIème siècle :]  

 

 
(Anonyme, “Le Phénix renaissant de ses cendres”, Paris, Bibliothèque 
nationale de France, XVIIIe siècle, 1795-1799)  

[Poser des questions oralement à la classe afin de les amener à décoder l’image. Les 
questions suivent le principe d’une interprétation en entonnoir, du plus large au plus 
précis.]  
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- Que voyez-vous ?  
Ils doivent repérer les grands éléments généraux de l’estampe porteurs de sens. Au besoin, les 
guider par des sous-questions pour attirer leur attention sur tous les éléments à relever. Il s’agit 
de la ronde (danse) des ânes autour d’un bûcher de livres, d’où s’envole un phénix.  

- Que vous évoque cette action de brûler des livres ?  
Cela évoque directement l’autodafé nazi qu’ils ont découvert dans Jour de courage.  

- Quels livres sont brûlés dans ce contexte du XVIIIe siècle ?  
Ils lisent différents noms de livres brûlés sur l’estampe ( Emile de Rousseau, Le Dictionnaire 
philosophique de Voltaire, Diderot, d’Alembert, Montesquieu, Condillac, Raynal, Mably)  

- Qu’est-ce que ces ânes ont de particulier ?   
Ils marchent sur leurs deux pattes arrière comme sur des jambes, ils font une ronde (danse), 
portent des vêtements. Ils représentent donc des humains. Il s’agit de zoomorphisme, attribuer 
à des humains des caractéristiques animales.  

- Que pouvez-vous déduire sur base de leurs vêtements ?  

Les costumes des ânes représentent les différentes classes sociales. Toute la société participe à 
l’autodafé.   

- Pourquoi avoir représenté des humains sous la forme d’ânes ?  
L’âne est l’animal qui représente la bêtise, l’ignorance pour symboliser des gens ignorants qui 
pratiquent l’autodafé.  
=> caricature, satire de l’autodafé, de la censure   

- Quelle est la particularité du phénix et que symbolise le phénix en général ? Quelle 
expression est associée à cet animal ?  

C’est un oiseau légendaire, appelé oiseau de feu, qui se régénère, renaît après s’être consumé 
dans les flammes. Il symbolise donc la résurrection et l’immortalité. “Renaître de ses cendres” 
comme le phénix ressuscite après être mort par le feu.  

- Vers où s’envole le phénix ? Que représente-t-il dans ce contexte précis ?  
Il se dirige vers un temple au loin, au bout du chemin, sur lequel il est écrit “temple de 
mémoire”. Le phénix représente donc les idées des livres brûlés, qui ne peuvent être détruites 
par le feu : elles renaissent d’une certaine façon et le fait que le phénix prenne la direction du 
temple de mémoire suggère que ces idées ne vont pas tomber dans l’oubli.  

--------------------------------- 
[Mettre ensuite à leur disposition un petit extrait de Victor Hugo qui résume le message 
de l’estampe et poser des questions oralement à la classe :]   

"La pensée échappe toujours à qui tente de l'étouffer. Elle se fait insaisissable à la compression ; elle se 
réfugie d'une forme dans une autre. Le flambeau rayonne ; si on l'éteint, si on l'engloutit dans les 
ténèbres, le flambeau devient une voix, et l'on ne fait pas la nuit sur la parole ; si l'on met un bâillon à la 
bouche qui parle, la parole se change en lumière, et l'on ne bâillonne pas la lumière." 
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- En quoi cet extrait illustre bien le message de l’estampe ?  
L’extrait exprime aussi cette idée que la pensée est insaisissable. Donc la destruction des livres 
ne détruit pas les idées. Elles renaissent comme le phénix, changent de forme. Donc l’autodafé 
n’empêche pas les idées de rayonner.  

- Quel lien peut-on faire avec Jour de courage ?  
Livio par son exposé met en lumière les idées de Magnus Hirschfeld et permet à une classe de 
2019 de découvrir sa pensée sous une forme nouvelle, alors que Magnus a été victime d’un 
autodafé. Donc cet autodafé nazi n’a pas provoqué la destruction de ses idées, l’oubli. Livio 
effectue un travail de mémoire.  

- Surlignez dans cette citation les mots utilisés pour représenter la censure. Que pourriez-
vous proposer comme courte définition de la censure ?  

étouffer- compression- éteint-ténèbres-nuit-bâillon- bâillonner  
La censure c’est limiter la liberté d’expression.  
 
 

Exercice 2 :  découverte du fonctionnement de la censure au XVIIIe siècle  

Lisez les extraits et répondez ensuite par groupe de 2 aux questions posées sous chaque 
extrait. 

[Exercice à réaliser par 2, le professeur aide à la compréhension des textes en définissant 
les mots de vocabulaire compliqués, correction collective, mi-écrite au tableau, mi-orale.] 

⮚ UAA 1 : Rechercher, collecter l’information et en garder des traces 

Extrait 1 : Article “Censeur” de l’Encyclopédie, D’Alembert  

« CENSEURS de livres, (...) nom que l'on donne aux gens de Lettres chargés du soin d'examiner 
les livres qui s'impriment. Ce nom est emprunté des censeurs de l'ancienne Rome, dont une des 
fonctions était de réformer la police & les moeurs. Ces censeurs ont été établis dans les différents 
états pour examiner les ouvrages littéraires, & porter leur jugement sur les livres qu'on se 
propose d'imprimer, afin que rien ne soit rendu public, qui puisse séduire les esprits par une 
fausse doctrine, ou corrompre les moeurs par des maximes dangereuses. Le droit de juger des 
livres concernant la religion & la police ecclésiastique, a toujours été attaché en France à 
l'autorité épiscopale ; mais depuis l'établissement de la faculté de Théologie [...] l'usage était de 
présenter à la faculté ce qu'on voulait rendre public : elle nommait deux docteurs pour l'examiner 
; & sur le rapport qu'ils en faisoient dans une assemblée, la faculté, après un mûr examen des 
raisons pour & contre, donnait son approbation à l'ouvrage, ou le rejetait. Les prélats même 
n'étaient point dispensés de soumettre leurs ouvrages à l'examen de la faculté de Théologie, qui 
en 1534 refusa son approbation au commentaire du cardinal Sadolet, évêque de Carpentras, sur 
l'épître de S. Paul aux Romains ; & qui en 1542 censura le bréviaire du cardinal Sanguin, évêque 
d'Orléans. (...) Depuis ce tems, le nombre des censeurs a été considérablement augmenté ; il y 
en a pour les différentes matières que l’on peut traiter : le droit de les nommer appartient à M. 
le chancelier, à qui ils rendent compte des livres dont il leur confie l’examen, & sur leur 
approbation est accordé le privilège de les imprimer. Il arrive quelquefois que le grand nombre 
de livres qu’ils sont chargés d’examiner, ou d’autres raisons, les mettent dans la désagréable 
nécessité de réduire les auteurs ou les libraires qui attendent leur jugement, à l’état de ces 
pauvres âmes errantes sur les bords du Styx, qui priaient long-temps Caron de les passer. » 
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- Quel rôle jouent les censeurs dans la publication d’ouvrages au XVIIIe ?  
Les censeurs sont chargés d’examiner les livres avant de les imprimer et les diffuser au public. 
Ils émettent un jugement sur la légitimité de l'œuvre à être imprimée.  

- Repérez et surlignez dans le texte le but de la censure. Ensuite, reformulez-le avec vos 
mots.  

Il s’agit d’éviter “ de séduire les esprits avec une fausse doctrine ou corrompre les mœurs par 
des maximes dangereuses”. C’est-à-dire que la censure a pour but de contrôler le contenu des 
œuvres diffusées, les auteurs ne sont pas libres d’écrire ce qu’ils veulent, la censure limite la 
liberté d’expression.  

Extrait 2 : Article de Madeleine Cerf “La Censure Royale à la fin du XVIIIème siècle” 
paru dans la revue Communications “La censure et le censurable”, n°9,  1967, pp. 2-3.  

“ Sous la monarchie, la liberté de faire imprimer, d'imprimer et de diffuser dans le public la 
pensée écrite n'a jamais existé. (...) Derrière cette entité se cachent en fait non pas une mais 
plusieurs censures, émanant chacune de pouvoirs distincts : censure royale, censure des 
Parlements, censure de l'Église, auxquelles viennent s'ajouter la surveillance administrative de 
la Chambre Syndicale des Libraires, doublée de celle des officiers de police et des inspecteurs 
de la Librairie ; tout un ensemble complexe auquel est dévolue la surveillance de la production 
imprimée.  
 

I. Situation de la censure royale dans l’ensemble de la surveillance du livre  
(...) Au XVIIIème siècle, deux voies s'offrent à un ouvrage pour atteindre le public : la première, 
légale, où l'impression et la distribution sont également surveillées et réglementées ; l'autre, 
entièrement illégale, où l'impression est confiée soit en France à des imprimeurs clandestins, 
soit hors des frontières à des presses étrangères, et la distribution dans le royaume à des 
revendeurs ou colporteurs non assermentés. De nombreux auteurs choisissent délibérément 
l'illégalité, cherchant à échapper à toute surveillance.  (...)  
L'ouvrage tombe évidemment sous le coup de la répression si la police, le syndic ou les 
inspecteurs de la Librairie parviennent à en saisir des exemplaires aux frontières, à la Chambre 
Syndicale, chez les imprimeurs clandestins, chez les colporteurs ou en tout autre lieu. Quant au 
livre qui s'engage dans le circuit légal, il rencontre avant impression une première barrière, la 
censure royale, qui examine l'ouvrage à l'état de manuscrit x et décide d'arrêter ou de laisser 
passer. Cette censure préalable est du ressort de la Chancellerie, émanation directe du pouvoir 
royal. (...)  
C'est seulement lorsque l'ouvrage est parvenu dans le public que peuvent agir les autres 
censures, chacune par la voie qui lui est propre :  
— L'Église (...)  
— Les Parlements dans les arrêts, dont ils exigent l'exécution par des poursuites judiciaires et 
par la destruction des ouvrages au cours de cette cérémonie — survivance médiévale — qu' est 
la « publica combustio » au pied du grand escalier du Palais.  
De nombreux exemples, dont certains fort célèbres, montrent que le fait d'avoir obtenu 
l'autorisation légale ne met pas un ouvrage à l'abri de ces deux pouvoirs plus fermés aux idées 
nouvelles que l'administration royale. 
 
La censure royale occupe donc dans cet ensemble une situation privilégiée : située avant toute 
diffusion sur le courant qui va de l’auteur au public, elle fonctionne à la façon d'un filtre, chargé 
d'arrêter au passage les écrits jugés nocifs selon des normes fixées par le seul pouvoir dont elle 
émane. Mais son fonctionnement ne peut être abstrait ni de ce qui agit après, ni de ce qui existe 
parallèlement: trop lâche, les ouvrages revêtus de son approbation encourent de la part des 
censures postérieures, toutes deux aux mains de forces plus réactionnaires, une condamnation 
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qui peut rejaillir sur elle-même ; trop sévère, elle risque de tarir, au bénéfice du courant illégal, 
le courant même qu'elle contrôle. (...)” 

- A quoi est comparée la censure royale ? Justifiez votre  réponse.  
La censure royale agit comme un “filtre”, un “système de filtrage”. Parce que les auteurs ne 
peuvent pas publier, imprimer directement. Avant cela, ils sont obligés d’obtenir une 
approbation, ils soumettent leurs manuscrits à la censure royale afin qu’elle les examine et 
détermine si elle les laisse passer, si elle autorise leur publication.  

- Pourquoi peut-on parler de “censures” au pluriel ? Quand agissent-elles et quelles sont 
leurs caractéristiques ?  

Seulement cette censure royale ne suffit pas, le livre n’est pas à l’abri d’être interdit après avoir 
passé l’épreuve de la censure royale. Elles interviennent après la publication : si le livre est 
accepté par l’administration royale, il est transmis au public et là interviennent 2 autres censures 
dites “postérieures” : celle de l’Eglise et celle du Parlement. Elles sont toutes les deux plus 
fermées que la première censure royale.  
La première intervient avant la publication, les suivantes interviennent après publication.  La 
censure des Parlements prend la forme violence de destruction publique des ouvrages par le feu 
(autodafé).  

- Sur base de cet extrait, schématisez le fonctionnement de la censure. 
Inviter lors de la correction 2 - 3 groupes différents à venir réaliser leur schéma au tableau. 
Le but de ce schéma est qu’ils comprennent la chronologie des différentes censures (déjà 
évaluée à la question précédente), mais surtout, qu’ils schématisent : 

● les deux types de voies pour publier, voie légale et voie illégale.   
● Même si le livre a été publié par voie illégale, qu’il a su contourner la censure royale, 

il peut se retrouver censuré par le syndic, la police, les inspecteurs de la librairie et par 
les censures postérieures (Parlements et Eglise). 

Extrait 3 : Article de Abderhaman Messaoudi, « Voltaire et la censure en France », 2009  

« Bien loin d’être inoffensive, la censure avait des effets très concrets et cet autre volet peut, là 
aussi, être illustré dans sa grande variété à travers le cas de Voltaire. Autrement dit, la censure 
était agissante, et ne se contentait pas de déclarations. Des sanctions étaient prévues par la 
législation royale. Si toute l’autorité de la censure devait théoriquement revenir au roi, toutes 
les instances censurantes avaient un certain poids. (…) 

Une interdiction par le gouvernement devait être suivie d’une saisie dépendant du pouvoir local, 
intendant ou lieutenant de police. (...) Des œuvres de Voltaire ont été effectivement confisquées, 
parmi lesquelles : le tome I de l’Histoire de Charles XII en 1731, des exemplaires de Candide 
en 1759, le Dictionnaire philosophique en 1765, … 
Les œuvres pouvaient alors être détruites, c’est-à-dire brûlées par l’exécuteur public (comme 
La Religion naturelle, poème de Voltaire, lacéré et brûlé le 10 février 1759 au pied du grand 
escalier du palais de justice de Paris, les Lettres philosophiques ou encore le Dictionnaire 
philosophique placé sur le bûcher du chevalier de La Barre en 1766) ou mises au pilon (un arrêt 
du Conseil du 28 mars 1763 l’a ordonné pour La Pucelle) mais aussi conservées à la Bastille 
(c’est le cas de l’édition en 5 volumes des œuvres de Voltaire et d’une édition du Recueil des 
pièces fugitives en prose et en vers). Voltaire a aussi vu ses pièces interdites de représentation : 
Mahomet l’a été en 1742 après trois représentations…  

Les auteurs étaient aussi sous la menace de lettres de cachet, comme ce fut le cas de Voltaire, 
le 3 mai 1734, lors de l’épisode des Lettres philosophiques. Les suites en étaient soit la prison, 
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soit l’exil. Dans sa vie, Voltaire a été embastillé deux fois : son premier séjour à la Bastille, le 
plus long (...), a résulté de la dénonciation de deux espions à propos du poème Regnante Puero 
dirigé contre le Régent Philippe II d’Orléans. Suite à cette affaire, il a été aussi exilé à Châtenay 
au sortir de la prison.  

Auparavant il avait déjà subi l’exil pour des épigrammes également contre le Régent : il avait 
été l’objet d’un ordre de relégation le 4 mai 1716 à Tulle, mais son père avait obtenu la 
permission de l’envoyer à Sully-sur-Loire (pour une peine de 6 mois à chaque fois).  
En effet, l’exil se traduisait d’habitude par une interdiction de présence dans la capitale. Un 
écrivain courait cependant le risque d’être aussi banni de tout le royaume : Voltaire ne l’a pas 
été directement pour cause de censure, mais dans Le Siècle de Louis XIV, il donne l’exemple du 
bannissement de Jean-Baptiste Rousseau.  

La censure était aussi ce qui amenait à la fuite ; décrété de « prise de corps », Voltaire a dû fuir 
à cause de l’affaire des Lettres philosophiques. (…) » 

 

- Sur la base de cet extrait traitant du cas précis de Voltaire, énumérez sous forme 
d’abécédaire toutes les sanctions qui pouvaient être appliquées par la législation au 
XVIIIe siècle.   

Autodafé  
Bannissement  
Exil 
Fuite  
Interdiction  
Pilon [mise au]   
Prison  
Saisie  

Exercice 3 : comment les auteurs contournent-ils la censure ?  

Dans l’extrait que vous venez de lire de Madeleine Cerf, vous avez découvert que les auteurs 
utilisaient certaines stratégies pour échapper à la censure.  
Quels sont les différents moyens utilisés par les auteurs pour diffuser leurs idées tout en 
échappant à la censure ?  
Pour répondre à cette question, voici 5 dossiers composés d’extraits et de documents 
iconographiques.  

- Pour chaque ensemble de documents, identifiez la ou les stratégie(s) de 
contournement mise(s) en œuvre.  

- Surlignez sur les documents les éléments qui te permettent de repérer la stratégie.  
- Indiquez cette stratégie dans l’encadré prévu à cet effet.  
- Répondez aux sous-questions qui se trouvent sous certains extraits. 

[Exercice à réaliser seul, en classe, correction collective au tableau] 
⮚ UAA 1 : Rechercher, collecter l’information et en garder des traces 
⮚ UAA 2 : Réduire, résumer, comparer et synthétiser 
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Dossier 1  

 

Stratégie : Publication sous pseudonyme  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

L’élève doit remarquer que le nom de 
Voltaire n'apparaît nulle part. Mais qu’un 
autre nom figure sur la page de titre : Docteur 
Ralph. Voltaire publie donc sous un 
pseudonyme (le livre est soi-disant traduit de 
l’allemand par “Mr le Docteur Ralph”) 
 

L’élève remarque à nouveau que le nom 
de Nicolas Condorcet n'apparaît pas et 
qu’il publie également cette œuvre sous 
un pseudonyme “M Schwartz, pasteur du 
Saint-Evangile à Bienne”  
 

Page de garde de Candide, de Voltaire : 

Page de garde des Réflexions sur l’esclavage des nègres, de Nicolas de Condorcet : 
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Dossier 2 (2 stratégies à identifier)  

 

Stratégie 1 : Publication anonyme (sans nom d’auteur)  

 

Stratégie 2 : Publication à l’étranger (hors de France)  

 

 

L’élève remarque que dans chaque 
des pages de garde il n’y a aucun nom 
d’auteur. Il publie en anonyme.  
De plus, il remarque le lieu de 
publication inscrit en grand qui ne se 
situe jamais en France.  
 

Page de garde de De l’Esprit des Lois, de Montesquieu : 

Page de garde du Dictionnaire philosophique portatif de Voltaire : 
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Page de garde de Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce 
des Européens dans les deux Indes, attribuée à Guillaume-Thomas Raynal : 
 

Page de garde des Lettres Persanes, de Montesquieu : 
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Dossier 3 :  

 

Stratégie : positionnement de l’auteur en tant que éditeur/traducteur  

 
Préface des Lettres Persanes de Montesquieu : 

Je ne fais point ici d’épître dédicatoire, et je ne demande point de protection pour ce livre : on le lira, s’il est 
bon ; et, s’il est mauvais, je ne me soucie pas qu’on le lise. 

J’ai détaché ces premières lettres, pour essayer le goût du public ; j’en ai un grand nombre d’autres dans mon 
portefeuille, que je pourrai lui donner dans la suite. 

Les Persans qui écrivent ici étaient logés avec moi ; nous passions notre vie ensemble. Comme ils me 
regardaient comme un homme d’un autre monde, ils ne me cachaient rien. En effet, des gens transplantés de si loin 
ne pouvaient plus avoir de secrets. Ils me communiquaient la plupart de leurs lettres ; je les copiai. J’en surpris 
même quelques-unes dont ils se seraient bien gardés de me faire confidence, tant elles étaient mortifiantes pour la 
vanité et la jalousie persane. 

Je ne fais donc que l’office de traducteur : toute ma peine a été de mettre l’ouvrage à nos mœurs. J’ai soulagé 
le lecteur du langage asiatique autant que je l’ai pu, et l’ai sauvé d’une infinité d’expressions sublimes, qui 
l’auraient ennuyé jusque dans les nues. [...]  

 
L’élève doit remarquer que dans sa préface Montesquieu se positionne en simple “traducteur-
éditeur”. Il spécifie qu’il n’a fait que traduire des lettres écrites par des Persans qui logeaient 
chez lui, ce qui n’est pas vrai. En effet, son roman est uniquement constitué de lettres, c’est ce 
qu’on appelle un roman épistolaire. Ce sont donc des lettres fictives mais qui sont données pour 
vraies. C’est une correspondance fictive entre des personnages fictifs que Montesquieu feint 
d’avoir réellement trouvée et traduite.  
Il identifie le même phénomène pour l’œuvre de Rousseau et de Choderlos de Laclos.  
 
Préface de La Nouvelle Héloïse, de Rousseau : 

“Il faut des spectacles dans les grandes villes, et des romans aux peuples corrompus. J’ai vu 
les mœurs de mon temps, et j’ai publié ces lettres. Que n’ai-je vécu dans un siècle où je dusse les 
jeter au feu ! 

Quoique je ne porte ici que le titre d’éditeur, j’ai travaillé moi-même à ce livre, et je ne m’en 
cache pas. Ai-je fait le tout, et la correspondance entière est-elle une fiction ? Gens du monde, 
que vous importe ? C’est sûrement une fiction pour vous. 

Tout honnête homme doit avouer les livres qu’il publie. Je me nomme donc à la tête de ce 
recueil, non pour me l’approprier, mais pour en répondre. S’il y a du mal, qu’on me l’impute ; s’il 
y a du bien, je n’entends point m’en faire honneur. Si le livre est mauvais, j’en suis plus obligé de 
le reconnaître : je ne veux pas passer pour meilleur que je ne suis.  

Quant à la vérité des faits, je déclare qu’ayant été plusieurs fois dans le pays des deux amants, 
je n’y ai jamais ouï parler du baron d’Étange, ni de sa fille, ni de M. d’Orbe, ni de milord Édouard 
Bomston, ni de M. de Wolmar. J’avertis encore que la topographie est grossièrement altérée en 
plusieurs endroits, soit pour mieux donner le change au lecteur, soit qu’en effet l’auteur n’en sût 
pas davantage. Voilà tout ce que je puis dire. Que chacun pense comme il lui plaira. (...) 

Quiconque veut se résoudre à lire ces lettres doit s’armer de patience sur les fautes de langue, 
sur le style emphatique et plat, sur les pensées communes rendues en termes ampoulés ; il doit se 
dire d’avance que ceux qui les écrivent ne sont pas des Français, des beaux-esprits, des 
académiciens, des philosophes ; mais des provinciaux, des étrangers, des solitaires, de jeunes 
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gens, presque des enfants, qui, dans leurs imaginations romanesques, prennent pour de la 
philosophie les honnêtes délires de leur cerveau. (...)” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Préface à Liaisons dangereuses, de Pierre Choderlos de Laclos : 

“Cet ouvrage, ou plutôt ce recueil, que le public trouvera peut-être encore trop volumineux, ne 
contient pourtant que le plus petit nombre des lettres qui composaient la totalité de la 
correspondance dont il est extrait. Chargé de la mettre en ordre par les personnes à qui elle était 
parvenue, et que je savais dans l’intention de la publier, je n’ai demandé, pour prix de mes soins, 
que la permission d’élaguer tout ce qui me paraîtrait inutile ; & j’ai tâché de ne conserver en 
effet que les lettres qui m’ont paru nécessaires, soit à l’intelligence des événements soit au 
développement des caractères. Si l’on ajoute à ce léger travail, celui de replacer par ordre les 
lettres que j’ai laissé subsister, ordre pour lequel j’ai même presque toujours suivi celui des 
dates, & enfin quelques notes courtes et rares, & qui, pour la plupart, n’ont d’autre objet que 
d’indiquer la source de quelques citations, ou de motiver quelques-uns des retranchements que 
je me suis permis, on saura toute la part que j’ai eue à cet ouvrage. Ma mission ne s’étendait pas 
plus loin. (...)”   
 

  

 

L’élève remarque la mention 
“recueillies et publiées par JJ 
Rousseau”. Il se positionne comme 
celui qui a trouvé les lettres et les a 
éditées et non comme l’auteur.  
 

Page de garde de La Nouvelle Héloïse, de Rousseau : 
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Dossier 4  

 

Stratégie : utilisation de l’exotisme pour critiquer  

 
Lettre XXIV, Lettres Persanes, Montesquieu  

RICA À IBBEN. 

À Smyrne. 

 

Nous sommes à Paris depuis un mois, et nous avons toujours été dans un mouvement 
continuel. Il faut bien des affaires avant qu’on soit logé, qu’on ait trouvé les gens à qui on est 
adressé, et qu’on se soit pourvu des choses nécessaires, qui manquent toutes à la fois. 

Paris est aussi grand qu’Ispahan : les maisons y sont si hautes, qu’on jugerait qu’elles ne 
sont habitées que par des astrologues. Tu juges bien qu’une ville bâtie en l’air, qui a six ou sept 
maisons les unes sur les autres, est extrêmement peuplée : et que, quand tout le monde est 
descendu dans la rue, il s’y fait un bel embarras. 

Tu ne le croirais pas peut-être, depuis un mois que je suis ici, je n’y ai encore vu marcher 
personne. Il n’y a point de gens au monde qui tirent mieux parti de leur machine que les Français 
; ils courent, ils volent : les voitures lentes d’Asie, le pas réglé de nos chameaux, les feraient 
tomber en syncope. Pour moi, qui ne suis point fait à ce train, et qui vais souvent à pied sans 
changer d’allure, j’enrage quelquefois comme un chrétien : car encore passe qu’on 
m’éclabousse depuis les pieds jusqu’à la tête ; mais je ne puis pardonner les coups de coude que 
je reçois régulièrement et périodiquement. Un homme qui vient après moi et qui me passe me 
fait faire un demi-tour ; et un autre qui me croise de l’autre côté me remet soudain où le premier 
m’avait pris ; et je n’ai pas fait cent pas, que je suis plus brisé que si j’avais fait dix lieues. 

Ne crois pas que je puisse, quant à présent, te parler à fond des mœurs et des coutumes 
européennes : je n’en ai moi-même qu’une légère idée, et je n’ai eu à peine que le temps de 
m’étonner. 

Le roi de France est le plus puissant prince de l’Europe. Il n’a point de mines d’or comme 
le roi d’Espagne son voisin ; mais il a plus de richesses que lui, parce qu’il les tire de la vanité 
de ses sujets, plus inépuisable que les mines. On lui a vu entreprendre ou soutenir de grandes 
guerres, n’ayant d’autres fonds que des titres d’honneur à vendre ; et, par un prodige de l’orgueil 
humain, ses troupes se trouvaient payées, ses places munies, et ses flottes équipées. 

D’ailleurs ce roi est un grand magicien : il exerce son empire sur l’esprit même de ses 
sujets ; il les fait penser comme il veut. S’il n’a qu’un million d’écus dans son trésor, et qu’il en 
ait besoin de deux, il n’a qu’à leur persuader qu’un écu en vaut deux, et ils le croient. S’il a une 
guerre difficile à soutenir, et qu’il n’ait point d’argent, il n’a qu’à leur mettre dans la tête qu’un 
morceau de papier est de l’argent, et ils en sont aussitôt convaincus. Il va même jusqu’à leur 
faire croire qu’il les guérit de toutes sortes de maux en les touchant, tant est grande la force et 
la puissance qu’il a sur les esprits. 

Ce que je te dis de ce prince ne doit pas t’étonner : il y a un autre magicien plus fort que 
lui, qui n’est pas moins maître de son esprit qu’il l’est lui-même de celui des autres. Ce magicien 
s’appelle le pape : tantôt il lui fait croire que trois ne sont qu’un ; que le pain qu’on mange n’est 
pas du pain, ou que le vin qu’on boit n’est pas du vin, et mille autres choses de cette espèce. (...) 
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J’ai ouï raconter du roi des choses qui tiennent du prodige, et je ne doute pas que tu ne 
balances à les croire. 

On dit que, pendant qu’il faisait la guerre à ses voisins, qui s’étaient tous ligués contre lui, 
il avait dans son royaume un nombre innombrable d’ennemis invisibles qui l’entouraient ; on 
ajoute qu’il les a cherchés pendant plus de trente ans, et que, malgré les soins infatigables de 
certains dervis qui ont sa confiance, il n’en a pu trouver un seul. Ils vivent avec lui : ils sont à 
sa cour, dans sa capitale, dans ses troupes, dans ses tribunaux ; et cependant on dit qu’il aura le 
chagrin de mourir sans les avoir trouvés. On dirait qu’ils existent en général, et qu’ils ne sont 
plus rien en particulier : c’est un corps ; mais point de membres. Sans doute que le ciel veut 
punir ce prince de n’avoir pas été assez modéré envers les ennemis qu’il a vaincus, puisqu’il lui 
en donne d’invisibles, et dont le génie et le destin sont au-dessus du sien. 

Je continuerai à t’écrire, et je t’apprendrai des choses bien éloignées du caractère et du 
génie persan. C’est bien la même terre qui nous porte tous deux ; mais les hommes du pays où 
je vis, et ceux du pays où tu es, sont des hommes bien différents. 

De Paris, le 4 de la lune de Rebiab 2, 1712. 

- Dans cette lettre, qui écrit à qui ? Quelle est la particularité de l’expéditeur ?  
C’est Rica qui écrit à Ibben. Rica est persane.  
 

- Où se trouvent l’expéditeur et le destinataire ?  
Rica se trouve à Paris, en France et écrit à Ibben en Perse (Smyrne)  
 

- A votre avis, pourquoi Montesquieu met-il en scène des étrangers en voyage en France ?   
Montesquieu raconte l’histoire de deux étrangers venus d’Orient, deux persans qui voyagent en 
France (Usbek et Rica) et écrivent à leurs amis restés en Perse. L’auteur utilise des personnages 
persans qui découvrent et décrivent les mœurs de la société française, pour être plus libre de les 
critiquer. Il se met à distance, le but est de critiquer à travers eux les mœurs et institutions 
françaises. “Ce n’est moi qui critique, ce sont des étrangers qui disent cela”  
 

- Que raconte Rica ? Quel message Montesquieu fait-il passer ? 

Dans cette lettre 24, Rica est à Paris depuis 1 mois et décrit les mœurs de la ville, de la cour, du 
roi Louis XIV et du pape Clément XI. On a un point de vue étranger qui permet à Montesquieu 
de faire ressortir les travers de la société française. Il critique donc de façon détournée la société 
française. Rica fait référence à l’Orient dans sa lettre à travers des figures de style.  C’est donc 
une critique du peuple, du roi, de l’église/la papauté et de la cour.  
 

- Résumez la tactique utilisée par Montesquieu dans ses Lettres persanes  
Utilisation de l’Orient pour critiquer indirectement la société française.  
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Dossier 5  

 

Stratégie : utilisation de l’ironie  

Extrait de Candide, de Voltaire 

“Rien n’était si beau, si leste (élégant), si brillant, si bien ordonné que les deux armées. 
Les trompettes, les fifres, les hautbois, les tambours, les canons, une harmonie telle qu’il 
n’y en eut jamais en enfer. Les canons renversèrent d’abord à peu près six mille hommes 
de chaque côté ; ensuite la mousqueterie ôta du meilleur des mondes environ neuf à dix 
mille coquins qui en infectaient la surface. La baïonnette fut aussi la raison suffisante 
de la mort de quelques milliers d’hommes. Le tout pouvait bien se monter à une trentaine 
de mille âmes. Candide qui tremblait comme un philosophe, se cacha du mieux qu’il 
put pendant cette boucherie héroïque. 

Enfin, tandis que les deux rois faisaient chanter des Te Deum chacun dans son camp, 
il prit le parti d’aller raisonner ailleurs des effets et des causes. Il passa par-dessus des 
tas de morts et de mourants, et gagna d’abord un village voisin ; il était en cendres : 
c’était un village abare que les Bulgares avaient brûlé selon les lois du droit public. Ici 
des vieillards criblés de coups regardaient mourir  leurs femmes égorgées, qui tenaient 
leurs enfants à leurs mamelles sanglantes ; là des filles, éventrées après avoir assouvi 
les besoins naturels de quelques héros, rendaient les derniers soupirs ; d’autres à demi 
brûlées criaient qu’on achevât de leur donner la mort. Des cervelles étaient répandues 
sur la terre à côté de bras et de jambes coupés. » 

- Que décrit Voltaire dans cet extrait ? 
Il parle de la guerre  

- Dans le premier paragraphe, l’auteur l’aborde de manière un peu inattendue. Repérez 
les mots employés par Voltaire qui semblent incompatibles avec l’idée de guerre et 
justifiez en quoi ces mots vous semblent surprenants.  

Il emploie des termes très élogieux pour parler des armées qui s’affrontent (beau, lest, brillant, 
avec à chaque fois le si qui intensifie, ordonné)  
Il y a une dimension musicale (trompettes, les fifres, les hautbois, les tambours, les canons). Il 
utilise le mot harmonie. La guerre est un peu présentée comme un spectacle, quelque chose 
d’agréable, de très organisé, une parade militaire.  

- Toujours dans ce premier paragraphe, Voltaire semble-t-il davantage critiquer la guerre 
ou la légitimer ? Justifiez votre réponse par des éléments du texte  

- Voltaire évoque les victimes comme des coquins qui infectaient la terre. Ces deux termes 
montrent que l’auteur justifie le bien-fondé de la guerre. Si les ennemis infectent la terre, on 
fait bien de les éliminer.  
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- Euphémismes pour parler de la mort, des hommes tués. Il atténue la dimension assassine de 
la guerre : les canons renversèrent, ôta du meilleur des mondes, la raison suffisante de la 
mort   

- Ce qui contraste avec tous les chiffres astronomiques de victimes cités : 6000 hommes, 9 à 
10 000 coquins, quelques milliers d’hommes, le tout une trentaine de mille âmes  

- La guerre est qualifiée de boucherie héroïque  

- Comparez maintenant le second paragraphe au premier. Quelles sont les différences ? 
Qu’est-ce que cela révèle de l’opinion de Voltaire sur la guerre ?  

Voltaire décrit dans ce paragraphe de façon beaucoup plus réaliste les conséquences de la 
guerre. Il décrit toutes les horreurs et les pertes humaines. Il est beaucoup plus cru dans les 
termes qu’il emploie : on retrouve explicitement les mots mort/mourir/mourant et il détaille de 
façon un peu gore l’état des victimes.  

A travers ce tableau d’horreur, Voltaire semble davantage dénoncer la barbarie de la guerre.  

- Quel procédé Voltaire emploie-t-il dans son premier paragraphe pour déguiser sa 
critique de la guerre ?  

Voltaire utilise l’ironie. Le message qu’il veut faire passer est codé et le lecteur est amené à le 
décrypter. Il crée un effet de décalage, en disant le contraire de ce qu’il pense.  
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1.5. Exercice de mise au point théorique sur les Lumières  

[5 bulles (avec titres) sont dessinées sur le tableau] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chacun à votre tour, venez écrire un mot dans une des bulles déjà dessinées au tableau. 

[Exercice pour fixer la matière du chapitre sur les Lumières, en classe, oralement, 
collectivement] 
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Activité 2 : Un cas de censure aujourd’hui  

Après avoir lu les deux documents suivants traitant de cas de censure sur Instagram, vous 
décidez de contacter l'équipe du réseau social pour exprimer votre désaccord vis-à-vis du 
fonctionnement de leur censure.  
Veillez à formuler votre réponse sous une forme argumentée. Vous développerez minimum 
2 arguments.  
Vous pouvez, si vous le souhaitez, mentionner d'autres exemples de cas de censure dont vous 
avez connaissance.  
La longueur attendue est maximum 1 page manuscrite. 

[Exercice à réaliser en classe, par groupe de 2, pas évalué. Possibilité pour les élèves de 
lire leur production à voix haute.] 

⮚ UAA 3 : Défendre une opinion par écrit 
 
Document 1 

Une photo d'un couple homosexuel troozien censurée quelques 
jours par Instagram 

 
 

                   
 
 
      
 
 
 
 
 
 

François Coune, un Troozien de 24 ans, est influenceur sur les réseaux sociaux depuis mars 
2018. Sur son compte Instagram, "livraisondemots", il a l'habitude de poster des photos de sa 
passion: la lecture. À l'occasion de ses 3 ans avec son compagnon, il décide de changer de 
registre en dévoilant un peu de sa vie privée. Il publie alors une photo de couple éclatante, 
autant de couleurs que d'amour. Quelques minutes plus tard, François constate que sa 
publication a été censurée par le réseau social. "J'ai été très triste de voir que ma photo avait été 
censurée. Instagram ne m'a toujours pas donné d'explication", s'indigne-t-il. [...] Après que sa 
publication ait été qualifiée de "contenu sensible" par Instagram, il a reçu énormément de 
soutien. "Notre histoire a été reprise par un autre compte Instagram 'lecoindesLGBT' qui compte 
des milliers d'abonnés. La chanteuse Angèle a, elle aussi, partagé notre histoire sur ses comptes. 
J'ai reçu des milliers de messages de soutien. Ça fait du bien de voir que la majorité ne pense 
plus comme d'autres". 
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Document 2 

Que faire pour lutter contre la censure d’Instagram?  
Quand les réseaux sociaux prennent le contrôle de la diffusion de nos contenus. 

À l’heure où les réseaux sociaux sont omniprésents, leurs règles d’utilisation sont déterminantes 
pour la diffusion des contenus et donc des idées. Ces règles font d’ailleurs très souvent débat 
puisque non seulement elles ne sont pas explicitées clairement mais il semblerait aussi qu’il y 
ait "deux poids, deux mesures". 
Par exemple, les images présentant des tétons féminins sont immédiatement supprimées alors 
que celles d’hommes torse nu ne posent aucun problème. Cette aberration a d’ailleurs donné 
naissance à des projets cocasses, comme celui d’une artiste taïwanaise, qui a créé des stickers 
de tétons masculins, à coller sur les poitrines féminines pour éviter la censure.                

Toutefois, au-delà des images, il semblerait qu’Instagram s’attaque aussi aux idées, en 
supprimant des comptes qui abordent des problématiques féministes. Le compte Instagram 
Meufs, Meufs, Meufs a été supprimé, sans sommation, alors qu’il a pour unique but de faire un 
tour du monde des initiatives menées en faveur des femmes et n’a a priori pas partagé de 
contenus choquants qui pourraient justifier une telle sanction. [...]  

Romy Alizée, dont le travail photographique porte sur le corps et la représentation de la 
sexualité, et qui a vu, elle aussi, son compte se faire supprimer, a expliqué qu’il était très 
compliqué pour une photographe émergente de se faire déposséder de son outil de travail, sans 
aucun recours. Si les images qu’elle postait montraient des corps dénudés, cette dernière veillait 
à ce que les photos ne soient pas explicites. Ainsi, on peut se demander pourquoi son compte 
doit être suspendu alors que d’autres comme celui de Playboy montrent des femmes dénudées 
sans que cela ne pose problème. 

Cette différence de traitement peut trouver une explication au regard de questions juridiques. 
En tant qu’hébergeur de contenus, les plateformes ne sont pas responsables des images publiées 
mais elles sont tenues de les supprimer si ces dernières ont été signalées comme problématiques. 
Certains utilisateurs conservateurs peuvent avoir tendance à signaler en masse des contenus, ce 
qui peut entraîner leur suppression par l’algorithme, et ce même si elles ne vont pas à l’encontre 
des règles d’Instagram. Ainsi, les images hétéro-centrées et lisses, de femmes blanches, minces, 
dans des poses sexy trouvent leur place sur ces réseaux mais des représentations différentes des 
corps ou des identités, se faisant signaler en masse, sont alors censurées. Les réseaux sociaux 
deviennent alors les miroirs grossissant de problématiques sociétales plus générales. 
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Activité 3 : Jour de courage de Brigitte Giraud 

3.1.  Première impression 

Explique, en 5 à 10 lignes, ce qui t’a le plus touché(e)/intéressé(e) dans ce roman.   

[Écriture libre puis échange par deux.] 
⮚ UAA 6 : Relater des expériences culturelles 

 

3.2.  Analyse du titre : Jour de courage 

Exercice 1 : interprétations des élèves 

Selon vous, pourquoi Brigitte Giraud a-t-elle intitulé son roman « Jour de courage » ?  

[Récolter les réponses de manière collective (très bref).] 

Exercice 2 : analyse de l’interprétation d’un professionnel de la littérature 

Un des académiciens de l’Académie française1 a réalisé une critique de Jour de courage. Dans son 
texte, il fait une proposition par rapport au titre du livre. Lisez le texte et répondez aux sous-questions. 

[Les élèves lisent le texte et répondent individuellement aux questions. Ensuite, ils partagent 
oralement leurs avis.] 
 UAA 1 : Rechercher, collecter l’information et en garder des traces 

 

Jour de courage 
Le 7 novembre 2019 

Sans doute le roman le plus original de la rentrée n’aura eu 
qu’un retentissement modeste, mais, par son titre même, Jour 
de courage, il mérite d’occuper une place de choix dans la 
nomenclature de « Dire, ne pas dire ». 
De quoi s’agit-il ? Brigitte Giraud a pris pour point de départ 
l’histoire d’un médecin allemand, Magnus Hirschfeld, 
fondateur, à Berlin, en 1918, d’un Institut de sexologie, le 
premier de cette espèce au monde, destiné à l’étude 
scientifique des sexualités humaines. Comme Hirschfeld était 
homosexuel, il accordait une importance particulière à ce qui 
était considéré alors comme une énigme répugnante, une 
erreur de la nature, une déviation hors du droit chemin, un 

crime sanctionné en Allemagne par un article très sévère du code pénal (l’article 175, 
responsable de plusieurs suicides de personnalités haut placées, source de délations et de 
chantages). Des sommités européennes, comme Gide ou Eisenstein, venaient recueillir 
auprès de Hirschfeld, entre les deux guerres, des informations sur ce problème qui 

 
1 Probablement parenthèse pour expliquer ce qu’est l’Académie française. 
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intriguait, désorientait ou scandalisait l’opinion. Comme il était juif, un des premiers actes 
des nazis arrivés au pouvoir, fut de détruire, le 6 mai 1933, l’Institut de sexologie et d’en 
brûler les livres, pour rendre à la race allemande sa pureté originelle. La très riche 
bibliothèque alimenta un des premiers autodafés. Hirschfeld se trouvait alors à l’étranger ; 
on lui conseilla de ne pas rentrer à Berlin ; il mourut en 1935, exilé à Nice, où il est enterré 
au cimetière Caucade. 

Mais rassurez-vous : le roman de Brigitte Giraud n’est nullement un de ces biopics insipides 
qui encombrent les tables de la rentrée, tels les délayages sur Léonard de Vinci ou Virginia 
Woolf. (Ce pionnier, ce héros d’une cause qui ne serait gagnée que bien plus tard, en 
Allemagne – où l’article 175 ne serait aboli qu’en 1994 ! – et dans le monde – voir 
Tchaïkovski condamné au suicide en 1893, Oscar Wilde aux tortures des travaux forcés en 
1895, Alan Turing acculé à s’empoisonner en 1954 –, mériterait d’ailleurs une biographie 
sérieuse.) La tragédie de Magnus Hirschfeld ne sert à la romancière que de socle à une 
aventure, qui se passe aujourd’hui, en 2019, dans la classe d’un lycée français, dont le 
programme d’histoire comporte l’étude de l’Allemagne hitlérienne. Le jeune Livio, élève de 
terminale, dix-sept ans, a choisi, pour son exposé devant la classe, de retracer le parcours 
du médecin allemand, comme étant exemplaire de ce qu’a été la barbarie nazie. 

Il commence à raconter, debout sur l’estrade, la carrière, l’action, la pensée de Hirschfeld 
devant ses camarades, sa petite amie Camille et leur professeure assise au fond de la classe, 
mais voici que peu à peu, sans qu’il l’ait voulu délibérément, sans qu’il en ait eu le projet, il 
se met à parler de lui-même – oh ! très indirectement, presque inconsciemment, mais le 
fait est là : aborder ce sujet remue en lui quelque chose qu’il ignorait peut-être, ou qu’il 
refoulait, ou dont il ne voulait pas se rendre compte, la partie mystérieuse de lui-même à 
laquelle il n’avait jamais couru le risque de s’affronter. En bref, sa propre homosexualité, 
latente, confuse, jamais vécue, jamais exprimée jusqu’alors, vient au jour tout à coup à 
travers les mots qu’il emploie. N’ayant jamais osé la déclarer à quiconque, n’ayant jamais 
osé se l’avouer à lui-même, il trouve ce biais de parler d’un autre pour faire sa propre 
confession. 

Mais de manière si allusive que la professeure, la petite amie Camille et le reste de la classe 
n’y comprennent quasiment goutte. La force du roman réside justement dans l’espèce de 
brouillard où s’avance Livio, à tâtons et à l’aveuglette. Il découvre ce qui s’agite en lui-même 
à mesure qu’il évoque la vie et l’œuvre d’un autre. Livio n’est pas un militant, son discours 
devant la classe n’est pas un manifeste, mais un essai de clarification de ses propres 
sentiments, une approche très discrète du mystère fondamental de son être. On doute 
même à la fin qu’il ait réussi à s’expliquer assez clairement. Non seulement il a échoué à se 
faire comprendre, mais lui-même s’est-il compris ? 

Les livres gays pullulent aujourd’hui ; très peu de bonne qualité ; la plupart médiocres ou à 
vocation commerciale. On aura deviné que le roman de Brigitte Giraud n’entre pas dans la 
catégorie des livres gays. Celui-ci ne proclame rien, n’affirme rien, ne prétend à rien. Il se 
contente d’interroger. Il n’est explicite que par son titre. Ce jour où Livio s’est à moitié livré 
– mais l’on subodore que la libération totale ne peut plus être très éloignée – a été pour lui 
le premier jour où il s’est décidé à sortir du bois – du placard où jusque-là il se terrait. Son 
jour de courage. Dans le jargon à la mode on dirait qu’il a commencé ce jour-là à faire 
son coming out. Seul un mot anglais était en circulation pour exprimer ce moment où un 
être appartenant à une minorité mal vue brave l’opinion hostile et laisse voir ce qu’il est. 

Pour en revenir à « Dire, ne pas dire », la chasse aux anglicismes vient de recevoir un soutien 
de poids. Je suggère de mettre dans la colonne de droite, consacrée à ce qu’« on ne dit pas 
» : coming out ; et, dans la colonne de gauche, consacrée au français de bonne langue : jour 
de courage. 
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On dit On ne dit pas 

Avoir son jour de courage 

Il a eu son jour de courage 

Faire son coming out 

Il a fait son coming out 

  

Dominique Fernandez 
de l’Académie française 

 

- Quelle est sa proposition ? 
Il propose de remplacer l’expression “faire son coming-out” par l’expression “avoir son jour de 
courage''. 

- Qu’en pensez-vous ? 

3.3. Réactiver le contenu du roman 

Relisez à domicile les passages du roman liés à au mot qui vous a été attribué. Relevez les informations 
importantes qui sont en lien avec ce passage du roman en vue de les présenter au reste de la classe. 
Vous faites une liste de “sous-mots-clés” qui vous serviront lors de la présentation. 

[Les élèves sont répartis par groupes de 2-3 et se sont vu attribuer un des mots que Livio a écrits 
au tableau lors de son exposé. Les mots en question sont : Magnus Hirschfeld, paragraphe 175, « 
La justice grâce à la connaissance », la théorie du Troisième Sexe, Différent des autres, « l’esprit 
non allemand », « Là où on brûle des livres, on finit par brûler des hommes. », exil, pillage de 
l’Institut le 6 mai 1933] 
 UAA 1 : Rechercher, collecter l’information et en garder des traces 

 

Exposez brièvement au reste de la classe le résultat de votre recherche.  

[En classe : les “sous-mots-clés” relevés par les élèves sont écrits au tableau en nuage autour du mot 
de base. Chaque groupe présente le résultat de sa recherche dans l’optique de réactiver le contenu du 
roman.] 

Exemple de l’affichage d’un mot au tableau pour la présentation :  

Paragraphe 175 

Code pénal allemand 

1994 
Pénalisation de l’homosexualité 

criminaliser 
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3.4. Le personnage de Livio  

Exercice 1 : Livio, personnage en quête d’identité  

Livio est un personnage en quête d’identité. Retracez l’évolution de sa quête identitaire à 
travers tout le roman. Structurez votre réponse en 3 phases : avant l’exposé, pendant l’exposé 
et après l’exposé. Illustrez par des extraits représentatifs.  
Pour vous aider dans votre réflexion, lisez la critique suivante du livre Jour de courage.  

[Les élèves lisent la critique individuellement, ensuite, ils notent en quelques mots dans leur cours 
ce qu’ils observent de la quête identitaire de Livio avant, pendant et après le roman. Ils associent à 
leurs observations des extraits issus du roman pour illustrer leur propos.  
La correction se fait en classe : par une mise en commun des observations et une lecture à voix haute 
des extraits illustratifs relevés par les élèves (au tableau : avant, pendant, après + numéros de page 
des extraits.] 

 UAA 1 : Rechercher, collecter l’information et en garder des traces 
 

Trouver sa place 
par Norbert Czarny5 novembre 2019 

C’est un jour ou plutôt une heure. Une heure de cours, un exposé dans la classe de 
madame Martel, professeure d’histoire dans un lycée de la banlieue lyonnaise. Livio 
a choisi de raconter le premier autodafé commis par les nazis dans la nuit berlinoise. 
Et de présenter Magnus Hirschfeld, Juif allemand, défenseur des droits des 
homosexuels. Un mot que, dans Jour de courage, le nouveau roman de Brigitte 
Giraud, Livio a du mal à prononcer. 

Une heure de cours, c’est à la fois peu et beaucoup. Degrés, un roman de Michel Butor, en 
rendait la richesse et la complexité. Le roman de Brigitte Giraud est plus bref, mais on perçoit 
ce qui se passe à travers Livio, le jeune lycéen « réservé et vibrant » qui fait l’exposé, Camille, 
sa seule amie, sa confidente, celle qui l’aime, la professeure confrontée à toutes les questions 
qu’on se pose dans ce métier, et la classe, dans sa diversité, entre moquerie, complicité et 
apathie. Une classe en somme. On est en première ou en terminale, la Seconde Guerre 
mondiale est au programme : « Et cela donnait dans la classe des silences parfois pénibles, 
entre fatigue et résignation, comme si l’Histoire n’était qu’une chose ancienne, une boîte 
fermée à double tour, dont les scénarios les plus monstrueux et les zones de mystères ne les 
excitaient pas. » C’est une classe comme les autres, aujourd’hui, et qu’on parle aux élèves de 
ce médecin qui a ouvert à Berlin le premier institut de sexologie au monde, en 1919, ne 
produit pas plus d’effet que cela. La même classe n’a pas réagi en apprenant que l’épidémie 
de sida n’était pas terminée et qu’ils pouvaient en être victimes. 

Il faut donc du courage à Livio pour présenter Hirschfeld, son parcours, ses engagements, 
se montrer clair et didactique, créer une tension nécessaire et risquée en structurant cet 
exposé qu’il a longuement préparé. L’Institut de sexologie a été un lieu pour parler, pour 
apprendre et surtout s’affranchir de la honte qui pesait sur les pratiques sexuelles et 
amoureuses enfermant la jeunesse allemande dans ces années 1920. Hirschfeld avait 
constitué une bibliothèque de vingt mille volumes. Il voulait qu’on crée un « troisième sexe 
», qu’ainsi l’identité transgenre soit reconnue. Il avait obtenu que le paragraphe punissant 
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l’homosexualité soit supprimé du code pénal. Ici, Livio subit les moqueries ; on entend des 
bruits d’animaux et certaines réactions, notamment masculines, ne trompent pas. Arthur se 
distingue. La suite sera du même acabit, ou presque, jusqu’au moment où Livio raconte par 
le geste autant que par la parole ce qu’a été l’autodafé : « Chacun avait été sidéré devant le 
grand corps de Livio qui ne savait plus comment se contenir, après avoir joué la scène 
autant qu’il l’avait racontée, lui d’ordinaire si peu démonstratif. » Oui, c’était l’enjeu de 
cette séance : « il avait décidé de rompre avec cette image de garçon convenable qui lui 
collait à la peau. On ne l’avait jamais vu si déterminé, si libre ». 

Comme dans tous les romans de Brigitte Giraud, le corps est celui qui parle, d’abord. Et ici 
celui qui crie avant de se taire. On apprend assez vite, en effet, que Livio a disparu le soir 
même, après cette présentation. Le corps du jeune homme s’impose, comme celui de la 
femme dans Avoir un corps, ou celui de la jeune fille se retrouvant mal à l’aise, en Allemagne, 
dans Une année étrangère. Cette présence du corps est ce qui rend la romancière à la fois 
proche et singulière, instinctive et sensible à la complexité des êtres qu’elle décrit. Personne 
n’est d’une seule pièce, et la tristesse qu’on éprouve une fois le roman terminé tient à ce 
qu’on imagine de cet après, sans Livio. 

Les parents de Livio sont d’origine italienne. Ils ont toute leur famille dans la région de 
L’Aquila, ville fracassée et jamais reconstruite après le tremblement de terre. Plus loin dans 
l’histoire familiale, il ne sait pas et aura du mal à apprendre quelque chose. La mère ne veut 
pas parler, ayant juste envie qu’ils soient « tranquilles ». Son père, conducteur de travaux 
peu loquace, arrêté après une chute accidentelle, préfère écouter la radio plutôt que de 
déjeuner avec son fils. Parfois, le jeune garçon se demande s’il préfère diner avec l’un ou avec 
l’autre, dont les horaires sont différents. Il ne trouve pas la réponse. 

Quand la famille est réunie, ou qu’on est devant l’écran de télévision pour regarder un match 
de football, un coup-franc mal tiré suscite des propos sur les « gonzesses » incapables de 
jouer intelligemment. Livio, pour rester complice de ce père, répète les mots, et dénigre à 
son tour les « gonzesses » devenues « pédales ». Au jeu des devinettes, quand un homme se 
met à mimer l’expression « pédé comme un phoque », suscitant l’hilarité de la famille, Livio 
perd patience : « [il] ne sut pas s’il devait sourire aussi, ou s’il était temps d’en finir avec 
cette complaisance qui le brûlait à petit feu ». Et puis il y a la politique, l’Italie et ses 
déchirures, ses passions jamais éteintes. Le père reste mystérieux, évasif mais au moins il 
intrigue par sa réponse. Cela ne suffit pas au garçon. Livio cherche sa place, sinon une place 
: « Il aurait voulu appartenir à quelque chose, mais il ne savait pas encore à quoi. » 

Sans parents sur qui compter, il ne peut non plus partager avec Camille l’épreuve qu’il 
affronte en classe. Ils ont beau être proches, être aussi curieux l’un que l’autre, désireux de 
« tout comprendre, tout apprendre », il ne lui révèle pas ce que cet exposé représente pour 
lui, ne parle pas de cette homosexualité qui constitue une part essentielle de son identité, et 
qui lui permet de trouver enfin sa place. Au moins de façon provisoire. Mais elle qui n’a 
jamais cessé de l’aimer comprend, pendant cette heure de cours, qu’elle n’a pas, dans la vie 
de Livio, toute la place dont elle rêverait . 

Rentré chez lui au terme de cette journée éprouvante, il veut raconter et peut-être dire qui il 
est. Il voudrait savoir pourquoi le silence règne quand chez Camille on parle, de l’Algérie 
dont les siens sont originaires, de ce qui s’est passé à Lyon ou à Izieux, pendant les années 
1940, de tout en somme. Lui reste seul, il ne trouve personne. L’appartement résonne des 
bruits habituels, des pas dans le couloir, de la « vie ordinaire et terrifiante, répétée chaque 
jour, qui le laissait désormais hors champ ». Sa mère, sa « dernière chance », ne voit rien, 
n’entend rien. Chaque instant de cette existence vaine, celle de sa mère, offre matière à 
questionner, comme le font les adolescents quand la vanité des choses les atteint, les choque. 
Livio préfère disparaître. Le jour de courage touche à sa fin. 
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Avant l’exposé :  

Livio est un adolescent en quête de sens, qui ne se contente pas des réponses qu’on lui donne, 
il doute. Il se sent différent des autres et peine à trouver sa place, attiré par des sujets qui ne 
semblent pas intéresser les autres (sauf Camille), intéressé par des valeurs différentes. Inquiet 
de ce qu’il sent émerger en lui. 

Extraits possibles :  

“Il ne fallait pas être bien malin pour comprendre que depuis quarante minutes, Livio 
parlait de lui, de son impossibilité à trouver sa place (...)” p. 96 
 
“On sentait comme tout en lui était inquiétude, même s’il se donnait à voir comme un 
élève étonnamment discret.” p.14 
 
“Il était le seul avec Camille qui, comme lui, voulait tout comprendre, tout apprendre, 
tout éprouver. Et cela n’était pas surprenant qu’ils passent tout leur temps ensemble. 
Il ne se contentait pas de la parole des adultes, et n’avait de cesse de vouloir vérifier, il 
vivait dans le doute et cela le rendait frénétique.” p.13 
 
“Était-ce cela qui dérangeait? préférer passer une soirée avec Verlaine plutôt que de jouer 
au football au terrain militaire, comme le lui reprochaient parfois ses parents. Il était 
peut-être le seul de la classe à voir dans la littérature autre chose qu’une matière à 
préparer pour le bac, comme cela avait été le cas l’an dernier, où chaque élève avait bachoté 
les vingt textes proposés dans l’optique de s’en débarrasser, en ressassant des fiches de lecture 
qui en définitive rendaient les oeuvres inoffensives.” p.13 
 
“Pendant ce voyage, Livio avait découvert les élèves autrement, puisqu’ils logeaient par 
groupe de trois dans les familles. Il avait subi des conversations interminables à propos 
des applications que ses colocataires téléchargeaient dans leurs téléphones. Chacun 
semblait nier son désordre intérieur et ne porter d’intérêt qu’à son apparence, et il avait 
fallu prendre du temps pour que certains achètent des baskets, des casquettes ou des tee-
shirts, comme si le choix des vêtements était le seul langage que pratiquaient ces enfants 
de la classe moyenne, plutôt bien lotis, mais aussi ceux plus modestes et pas moins 
obsédés par leur allure, qui se mêlaient dans cette section économique et sociale et 
utilisaient déjà maquillage ou eaux de toilette d’un goût plus ou moins hasardeux”. pp. 
93-94 
 
“ Il ne savait pas ce qu’il lui avait pris, lui qui habituellement se dispensait des matchs, 
il avait voulu faire plaisir, il avait voulu créer l’occasion d’une connivence avec son père 
(....) La façon dont Livio s’était enhardi à déclarer que c’était la grande classe, cette 
équipe, alors que le père ne l’écoutait pas, ne mesurait pas ses efforts (...) Le père 
n’entendait pas Livio mais demeurait aimanté cette fois cette fois par le coup franc sifflé 
en faveur des italiens, complètement tité à côté (...) qui fit dire au père qu’il n’avait 
jamais vu de pareilles chèvres, puis les chèvres devinrent des gonzesses, et enfin des 
pédales. (...) Mais le pire était ce qui avait suivi, et que Livio ne s’était jamais pardonné. 
ce qui était sorti de la bouche de Livio l’avait surpris lui-même, ce qui était sorti était 
une bouillie pas très claire, faussement indignée et dans laquelle il avait prononcé les 
mêmes mots que ceux choisis par le père.” pp. 101-102 
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Pendant l’exposé :  

Lors de l’exposé, Livio se surpasse et est surpris par sa propre prise de risque, surpris par ce 
qu’il est en train de dévoiler de lui-même. Il vit un moment de courage qui ne va pas durer 
mais qui est bien présent au moment de l’exposé.  
 

Extraits possibles :  

“Il y avait eu cette matinée, pendant laquelle Livio avait longuement pris la parole. Il 
avait bravé le regard de tous, debout pendant une heure sur l’estrade, et n’avait pas dévié 
de son cap quand il avait raconté l’existence et le combat de Magnus Hirschfeld, dont 
personne dans la classe n’avait entendu parler. Mais cela lui importait peu, il avait été 
brillant et incroyablement gonflé, comme s’il n’avait plus rien à perdre. Ses yeux étaient 
cernés par la nuit sans sommeil qu’il venait de passer, il avait décidé de bousculer chacun 
et de rompre avec cette image de garçon convenable qui lui collait à la peau. On ne 
l’avait jamais vu si déterminé, si libre.” p.11 
 
“On avait l’impression que Livio riait intérieurement et que la prise de parole était en 
train de le changer. Il découvrait le pouvoir des mots et l’emprise qu’il pouvait avoir sur 
son auditoire. C’est lui qui dirigeait, lui qui décidait, de ce qu’il omettait ou pas, ce qu’il 
soulignait ou non, ce qu’il assénait comme une vérité ou comme une hypothèse à vérifier, 
et c’est aussi pour cela que leur professeure tentait l’expérience. (...) 
C’était étonnant de voir Livio dans ce rôle, lui qui était du genre silencieux, …” p.83 

Après l’exposé :  

L’exposé n’a pas résolu sa quête de bonheur. Livio se retrouve seul, avec le même mal-être 
qu’au début, le même sentiment de décalage (par rapport à ses parents et ses camarades de 
classe).  

Extraits possibles :  

“Il pleura comme le fait un garçon de dix-sept ans qui se sent devenu étranger. Comme 
éconduit après avoir essayé d’être moins seul. Il entendit sa mère qui marchait dans le 
couloir, le bruit de ses mules approchait, puis ses pas se dirigeaient vers la salle de bains, 
où elle allait se brosser les dents avant de se coucher, rien de plus que cela. La vie 
ordinaire et terrifiante, répétée chaque jour, qui le laissait désormais hors champ.” p.143 

 
“Il repensait à cette heure passée debout sur l’estrade dont il avait espéré qu’elle 
susciterait autre chose que de la défiance, mais à part Mme Martel (...) personne ne 
l’avait regardé comme il espérait. Il se repassait la scène, revivait les réactions des uns 
et des autres, il s’en voulait de s’être ainsi donné en spectacle. 
Il sombrait dans un grand vide, une sorte de vertige sans fin. Il s’abandonnait à un genre 
de tristesse compliquée parce qu’il était le seul responsable de ce qui venait de se 
produire. Il avait en quelque sorte organisé sa propre chute. Mais il avait toujours su que 
ce serait le passage obligé. C’était enfin arrivé, il n'était ni soulagé ni libéré. C’était tout 
le contraire. Il sentait la honte monter.”  p.138 

 
 
 

  



36 
 
 

Exercice 2 : Livio, un héros romantique ?  

[Pour ce cours, les élèves créent une fiche avec les grandes caractéristiques du héros 
romantique en faisant une recherche sur Internet et/ou en s’inspirant de leur cours de 
français des années précédentes. Ensuite ils répondent à la question suivante :]  

En quoi Livio correspond-il au héros romantique ?  

[Les élèves par deux relèvent en quoi Livio peut être apparenté au héros romantique. Mise 
en commun au tableau.]  

 
Caractéristiques du héros romantique en lien avec le personnage de Livio :  

> description physique qui est faite de lui au début du livre (à travers les yeux de 
Camille notamment) 
> vie intérieure, sensibilité  
> souffrance psychologique, spleen, mal-être  
> sentiment de ne pas avoir de place dans le monde 
> poursuite d’un idéal qu’il n’atteint pas 

Exercice 3 : Livio et Magnus  

Voici la fin du roman Jour de Courage :  
“Livio a disparu le soir même, il n’est pas rentré chez ses parents. Malgré l’enquête qui a 
duré plusieurs semaines, on n’a jamais retrouvé sa trace. 
Camille n’a eu de cesse de le chercher. Elle a eu toutes sortes d’idées. Elle a pensé qu’il 
serait allé du côté de Nice, sur la tombe de Hirschfeld, où elle s’est rendue pendant les 
vacances, et où elle a reconnu, gravée dans la pierre, la phrase que Livio leur avait livrée : 
“La justice par la science” que Livio avait changé pendant l’exposé en “justice par la 
connaissance”. 
Après avoir pris une photo avec son téléphone, qu’elle ne pourrait pas partager avec Livio, 
elle a arpenté la ville, comme l’avait fait Hirschfeld quelques mois avant sa mort, alors 
qu’il travaillait à la traduction de ses travaux et à la promotion de ses recherches en France. 
Elle a erré dans la ville puis sur le front de mer. Elle a fini par se rendre au 63, Promenade-
des-Anglais, qui fut la dernière adresse d’Hirschfeld, espérant trouver un signe qui parlerait 
de lui à défaut de la mettre sur la piste de Livio. Mais au 63 de la Promenade, seule une 
plaque était fixée près de l’entrée, presque illisible, qui disait qu’en ces lieux avait vécu 
l’écrivain et journaliste Theodor Wolff, l’un des membres fondateurs du Parti démocrate 
allemand, et rédacteur en chef du Berliner Tageblatt jusqu’en 1933, livré aux nazis sur 
dénonciation des fascistes italiens. Elle s'est demandé si Livio savait cela. Elles se disait 
que Wolff et Hirschfeld avaient dû se rencontrer, mais peu importe, aucune inscription ne 
rendait hommage à la présence de Magnus Hirschfeld à cette adresse, et elle en fut meurtrie, 
comme rien ne lui disait que Livio était passé par là. Elle allait poursuivre l’enquête, qu’elle 
mènerait sans Livio désormais. Elle tenterait de tenir ainsi, elle irait jusqu’à Berlin, elle 
reprendrait le flambeau qui animait Livio, et auquel il s’était brûlé trop tôt.” 

 

Dans les dernières lignes du roman, on peut lire que Camille recherche activement Livio et 
se propose de continuer à enquêter sur Magnus Hirschfeld. Camille tient un journal intime 
dans lequel elle essaie de comprendre ce que Livio a pu devenir.  
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En vous mettant dans la peau de Camille qui cherche à comprendre et explore des 
rapprochements possibles entre Magnus et Livio, vous repérez des points communs entre ces 
deux personnages (minimum 5 points). 
Vous présentez ces différents points de rencontre sous forme de liste, comme si Camille avait 
réalisé ce travail sur l’une des pages de son journal intime.  

[Exercice à réaliser à domicile, correction en classe] 
 UAA 1 : Rechercher, collecter l’information et en garder des traces 
 UAA 5 : S’inscrire dans une œuvre culturelle 

 
Points communs à relever : 

- volonté de tout recenser, de tout raconter 
- volonté d’instruire (Magnus : sur la sexualité, Livio : exposé sur Magnus) 
- les parcours se terminent mal (exil) 
- même orientation sexuelle (homosexuels) 
- quête du bonheur 
- militent pour la tolérance   
- victimes tous les deux d’une forme de  censure (Livio : impossibilité de tout dire dans 

la classe, il subit d’ailleurs une plainte pour avoir abordé la théorie du Troisième sexe)    

Exercice 4 : que devient Livio ?   

L’auteure n’explique pas ce que devient Livio après sa disparition. Inventez une fin pour le 
roman (1 à 2 pages max). 

[Exercice à réaliser seul en classe. Chacun est invité à lire sa version de la fin aux autres 
élèves.] 
 UAA 5 : S’inscrire dans une œuvre culturelle 

 

3.5 Réactions des personnages 

Exercice 1 : réactions de l’entourage de Livio 

Lisez les extraits suivants et répondez aux questions. 

[En classe, individuellement. Correction collective orale] 
 UAA 1 : Rechercher, collecter l’information et en garder des traces 
 UAA 3 : Défendre une opinion par écrit  

Camille  “Au moment où Arthur a pris la parole, Camille n’a pas tenté de défendre Livio, 
elle est restée étonnamment silencieuse, et par la suite, elle n’a cessé de s’en 
vouloir. Quand Livio a disparu et quand elle a compris qu’il ne reviendrait pas, 
elle a compris sa responsabilité. Elle a eu honte et plus que cela. D’autant qu’elle 
avait participé à l’effondrement de Livio, les jours d’après, c’est peut-être elle 
qui avait donné le coup de grâce, sans le vouloir vraiment.” pp. 105-106 
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La mère “ Il était encore temps que la mère de Livio réagisse, qu’elle stoppe son avancée 
dans le couloir, ce n’était pas si compliqué, il lui aurait suffi de mettre en route 
son sixième sens ou de faire preuve d’indiscrétion pour une fois.” p.145 

 
Les amis “Ils avaient raté une occasion d’apporter à Livio le réconfort dont il avait besoin, 

qui aurait sans doute inversé le cours des choses. Marion et David le 
comprendraient après, une fois que Livio serait porté disparu, ils ne se 
pardonnerait pas leur silence, leur manque de cran.” p.136 

 
Arthur  “Arthur avait été le premier à voir venir, à sentir monter en lui une violence qui 

devenait impossible à contenir. (...) Alors il réagissait à présent, en essayant de 
ne pas trop se faire repérer, malgré ses paumes agrippées au bureau et le corps 
qui se raidissait, il se révélait plus rigide qu’à l’accoutumée, la machoir crispée 
et l’élocution confuse, comme si ce qu’il entendait depuis quarante minutes 
l’agressait, et procurait une souffrance. On sentait qu’Arthur (...) refusait de se 
laisser atteindre par l’exposé de Livio, et rejetait en bloc cette dérive de l’histoire 
qui s’en prenait au gays, comme si secrètement cela lui faisait plaisir. Ils avaient 
bien cherché la punition qu’ils méritaient.” pp.96-96 

 
“Arthur attendait Livio dans le couloir qui conduisait au restaurant scolaire, dans 
le renfoncement sous l’escalier. Ses menaces tenaient en quelques mots, qu’il 
émit sans témoin.” p.135 

 
Kenji    “Avant de quitter le Blockhaus, Camille voulut avertir Livio de ce qu’elle avait 

entendu dire. Des parents d’élèves allaient déposer une plainte auprès du 
proviseur parce qu’on avait enseigné la théorie du Troisième Sexe en cours 
d’histoire. Mme Martel était visée. Un genre de comité était sur le point de se 
former, conduit par Kenji.”  pp.154-15 

 
- Les extraits ci-dessus décrivent les réactions de l’entourage de Livio. On peut 

distinguer deux grands types de réactions, quelles sont-elles?  
Fuite/abstention et agressivité 
 

- Trouvez la définition du mot tolérance. 
- Attitude de quelqu'un qui admet chez les autres des manières de penser et de vivre 
différentes des siennes propres. 
- Attitude de quelqu'un qui fait preuve d’indulgence à l’égard de ceux à qui il a affaire. 
 

- Auriez-vous réagi de la même manière que l’entourage de Livio ? 
 

- Quelles sont les autres réactions possibles ? 
 

- Comment auriez-vous réagi à la place de Livio (en classe et à la maison) ? 
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Exercice 2 : « Ne pas agir, c’est déjà agir » 

Exercice d’argumentation : Sur la base de l’exercice précédent, vous pouvez vous rendre 
compte que les réactions/non-réactions ont de l’importance. Vous allez donc produire un texte 
argumenté sur la thèse : « Ne pas agir, c’est déjà agir ».  

- Votre texte doit contenir au moins 2 arguments. 
- Vous pouvez vous baser sur des éléments du roman, vos réflexions personnelles 

et/ou des recherches supplémentaires. 
- Vous veillerez à respecter les codes de rédaction d’un texte argumenté. 
- La longueur attendue est entre ¾ de page et 1 page A4 dactylographiée. 

[Exercice à réaliser individuellement à domicile, le professeur reprendra les copies et les 
corrigera, évaluation formative] 
 UAA 3 : Défendre une opinion par écrit 
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Grille d’évaluation de l’exercice 2 : 
 

Critères Indicateurs Pondé
ration 

   
  
  
  
  
  
  
  

1. Pertinence 
/30 

1.1. Respect de la structure introduction – développement – conclusion /2 

1.2. Qualité du développement de l’introduction /6 

*Lien avec la situation de communication/Mise en contexte /2 

*Reformulation explicite et complète de la thèse imposée /2 

*Annonce du plan /2 

1.3. Présence de 2 arguments distincts et pertinents par rapport à la thèse /2 

1.4. Qualité du développement de chaque argument (efficacité des 
explications, présence et pertinence des illustrations) 

/14 

*Argument 1 /7 

*Argument 2 /7 

1.5. Qualité du développement de la conclusion /6 

*Récapitulatif /2 

*Présence d’un avis /2 

*Ouverture/élargissement du sujet /2 

  
2. 

Intelligibilité 
/10 

2.1. Cohérence de l’argumentation (constance du point de vue, absence de 
contradictions) 

/3 

2.2. Organisateurs textuels (anaphores, connecteurs logiques, 
segmentation en paragraphes) 

/4 

2.3. Clarté (usage lexical et syntaxique adéquat et clair) /3 

  
3. Recevabilité 

/10 

3.1. Orthographe d’usage et grammatical /5 

3.2. Ponctuation /3 

3.3. Lexique /2 
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III.3 Tâche de transfert  

Mise en situation :  
La revue littéraire Le Nouveau Magazine littéraire a publié un article sur le roman de Brigitte 
Giraud, Jour de courage. L’auteure de l’article qualifie Livio de personnage romantique. 
Ecrivez-lui un mail, afin de lui démontrer que le romantisme n’est pas le seul courant auquel 
on peut rattacher ce roman contemporain.  
 
Consignes :  

- Votre email devra démontrer en quoi ce roman contemporain illustre l’esprit des 
Lumières.  

- Vous vous baserez sur les éléments vus au cours, ainsi que sur vos réflexions 
personnelles.  

- Vous veillerez à respecter les codes de rédaction d’un email.  
- Insérez au moins un extrait du roman pour illustrer vos propos.  
- Le format sera une page A4 dactylographiée. 
- Votre email comprendra au moins 3 arguments. 

[Exercice à réaliser individuellement, à domicile, évaluation certificative]  
 UAA3 :  Défendre une opinion par écrit 
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III.4.  Grille d’évaluation de la tâche de transfert 

Critères Indicateurs Pondération  

           

1. Pertinence  
/50 

1.1. Respect de la structure introduction - développement - conclusion /4  

1.2. Qualité du développement de l'introduction /6  

  *Lien avec la situation de communication/Mise en contexte /2    

  *Reformulation explicite et complète de la thèse imposée /2    

  *Annonce du plan /2    

1.3. Présence de 3 arguments distincts et pertinents par rapport à la thèse /6  

1.4. Qualité du développement de chaque argument (efficacité des explications, 
présence et pertinence des illustrations) /24 

 

 
  *Argument 1 /8    

  *Argument 2 /8    

  *Argument 3 /8    

1.5. Présence d'au moins un extrait issu du livre pour étayer un des arguments /4  

1.6. Qualité du développement de la conclusion /6  

  *Récapitulatif /2    

  *Présence d'un avis /2    

  *Ouverture/élargissement du sujet /2    

   

2. 
Intelligibilité  

/15 

2.1. Cohérence de l'argumentation (constance du point de vue, absence de 
contradictions) /5 

 

 

2.2. Organisateurs textuels (anaphores, connecteurs logiques, segmentation en 
paragraphes) /5 

 

 
2.3. Clarté (usage lexical et syntaxique adéquat et clair) /5  

   

3. 
Recevabilité 

/20 

3.1. Orthographe d'usage et grammatical /8  

3.2. Ponctuation et syntaxe /8  

3.3. Lexique /4  
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