Séquence 1 – La question de l’homme dans les genres de l’argumentation du 16e s. à nos
jours
Du « nègre » à la Négritude

TEXTE 1.
MONTESQUIEU, De l’esprit des lois (1748), chap. XV, V

Si j’avais à soutenir le droit que nous avons eu de rendre les nègres esclaves, voici ce que je
dirais :
Les peuples d’Europe ayant exterminé ceux de l’Amérique, ils ont dû mettre en esclavage ceux
de l’Afrique, pour s’en servir à défricher tant de terres.
Le sucre serait trop cher, si l’on ne faisait travailler la plante qui le produit par des esclaves.
Ceux dont il s’agit sont noirs depuis les pieds jusqu’à la tête ; et ils ont le nez si écrasé qu’il est
presque impossible de les plaindre.
On ne peut se mettre dans l’idée que Dieu, qui est un être très sage ait mis une âme, surtout
une âme bonne, dans un corps tout noir,
Il est si naturel de penser que c’est la couleur qui constitue l’essence de l’humanité, que les
peuples d’Asie, qui font des eunuques, privent toujours les noirs du rapport qu’ils ont avec
nous d’une façon plus marquée.
On peut juger de la couleur de la peau par celle des cheveux, qui, chez les Égyptiens, les
meilleurs philosophes du monde, étaient d’une si grande conséquence, qu’ils faisaient mourir
tous les hommes roux qui leur tombaient entre les mains.
Une preuve que les nègres n’ont pas le sens commun, c’est qu’ils font plus de cas d’un collier
de verre que de l’or, qui, chez des nations policées, est d’une si grande conséquence.
Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes ; parce que, si nous
les supposions des hommes, on commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes
chrétiens.
De petits esprits exagèrent trop l’injustice que l’on fait aux Africains. Car, si elle était telle qu’ils
le disent, ne serait-il pas venu dans la tête des princes d’Europe, qui font entre eux tant de
conventions inutiles, d’en faire une générale en faveur de la miséricorde et de la pitié ?
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TEXTE 2. VOLTAIRE, Candide (chap. 19) (1759)

En approchant de la ville, ils rencontrèrent un nègre étendu par terre, n'ayant plus que la
moitié de son habit, c'est-à-dire d'un caleçon de toile bleue ; il manquait à ce pauvre homme
la jambe gauche et la main droite. « Eh, mon Dieu ! lui dit Candide en hollandais, que faistu là, mon ami, dans l'état horrible où je te vois ? - J'attends mon maître, M. Vanderdendur,
le fameux négociant, répondit le nègre.
- Est-ce M. Vanderdendur, dit Candide, qui t'a traité ainsi ? - Oui, monsieur, dit le nègre, c'est
l'usage. On nous donne un caleçon de toile pour tout vêtement deux fois l'année. Quand
nous travaillons aux sucreries, et que la meule nous attrape le doigt, on nous coupe la main;
quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe : je me suis trouvé dans les deux
cas. C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Cependant, lorsque ma mère me
vendit dix écus patagons sur la côte de Guinée, elle me disait : " Mon cher enfant, bénis nos
fétiches, adore-les toujours, ils te feront vivre heureux, tu as l'honneur d'être esclave de nos
seigneurs les blancs, et tu fais par là la fortune de ton père et de ta mère." Hélas! je ne sais
pas si j'ai fait leur fortune, mais ils n'ont pas fait la mienne. Les chiens, les singes et les
perroquets sont mille fois moins malheureux que nous. Les fétiches hollandais qui m'ont
converti me disent tous les dimanches que nous sommes tous enfants d'Adam, blancs et
noirs. Je ne suis pas généalogiste ; mais si ces prêcheurs disent vrai, nous sommes tous
cousins issus de germains. Or vous m'avouerez qu'on ne peut pas en user avec ses parents
d'une manière plus horrible.
- Ô Pangloss ! s'écria Candide, tu n'avais pas deviné cette abomination; c'en est fait, il faudra
qu'à la fin je renonce à ton optimisme. - Qu'est-ce qu'optimisme ? disait Cacambo.Hélas ! dit Candide, c'est la rage de soutenir que tout est bien quand on est mal » ; et il
versait des larmes en regardant son nègre; et en pleurant, il entra dans Surinam.
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TEXTE 3
JAUCOURT, article « esclavage » in Encyclopédie (1766)

TRAITE DES NÈGRES (Commerce d'Afrique). C'est l'achat des nègres que font les Européens
sur les côtes d'Afrique, pour employer ces malheureux dans leurs colonies en qualité
d'esclaves. Cet achat de nègres, pour les réduire en esclavage, est un négoce qui viole la
religion, la morale, les lois naturelles, et tous les droits de la nature humaine.
Les nègres, dit un Anglais moderne, plein de lumières et d'humanité, ne sont point devenus
esclaves par le droit de la guerre; ils ne se dévouent pas non plus volontairement eux-mêmes
à la servitude, et par conséquent leurs enfants ne naissent point esclaves. Personne n'ignore
qu'on les achète de leurs princes, qui prétendent avoir droit de disposer de leur liberté, et que
les négociants les font transporter de la même manière que leurs autres marchandises, soit
dans leurs colonies, soit en Amérique où ils les exposent en vente.
Si un commerce de ce genre peut être justifié par un principe de morale, il n'y a point de crime,
quelque atroce qu'il soit, qu'on ne puisse légitimer. Les rois, les princes, les magistrats ne sont
point les propriétaires de leurs sujets, ils ne sont donc pas en droit de disposer de leur liberté
et de les vendre pour esclaves. D'un autre côté, aucun homme n'a droit de les acheter ou de
s'en rendre le maître; les hommes et leur liberté ne sont point un objet de commerce; ils ne
peuvent être ni vendus, ni achetés, ni payés à aucun prix. Il faut conclure de là qu'un homme
dont l'esclave prend la fuite, ne doit s'en prendre qu'à lui-même, puisqu'il avait acquis à prix
d'argent une marchandise illicite et dont l'acquisition lui était interdite par toutes les lois de
l'humanité et de l'équité.
Il n'y a donc pas un seul de ces infortunés que l'on prétend n'être que des esclaves, qui n'ait
droit d'être déclaré libre, puisqu'il n'a jamais perdu la liberté; qu'il ne pouvait pas la perdre; et
que son prince, son père, et qui que ce soit dans le monde n'avait le pouvoir d'en disposer;
par conséquent la vente qui en a été faite est nulle en elle-même; ce nègre ne se dépouille, et
ne peut pas même se dépouiller jamais de son droit naturel; il le porte partout avec lui, et il
peut exiger partout qu'on l'en laisse jouir. C'est donc une inhumanité manifeste de la part des
juges des pays libres où il est transporté, de ne pas l'affranchir à l'instant en le déclarant libre,
puisque c'est leur semblable, ayant une âme comme eux.
On dira peut-être qu'elles seraient bientôt ruinées, ces colonies, si l'on y abolissait l'esclavage
des nègres. Mais quand cela serait, faut-il conclure de là que le genre humain doit être
horriblement lésé, pour nous enrichir ou fournir à notre luxe? Il est vrai que les bourses des
voleurs des grands chemins seraient vides si le vol était absolument supprimé : mais les
hommes ont-ils le droit de s'enrichir par des voies cruelles et criminelles? Quel droit a un
brigand de dévaliser les passants? A qui est-il permis de devenir opulent, en rendant
malheureux ses semblables? Peut-il être légitime de dépouiller l'espèce humaine de ses droits
les plus sacrés, uniquement pour satisfaire son avarice, sa vanité, ou ses passions
particulières? Non... Que les colonies européennes soient donc plutôt détruites, que de faire
tant de malheureux !
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TEXTE 4
AIME CESAIRE, Discours sur la Négritude [Université internationale de Floride] (1987)
La Négritude, à mes yeux, n’est pas une philosophie.
La Négritude n’est pas une métaphysique.
La Négritude n’est pas une prétentieuse conception de l’univers.
C’est une manière de vivre l’histoire dans l’histoire - l’histoire d’une communauté dont
l’expérience apparaît, à vrai dire, singulière avec ses déportations de populations, ses
transferts d’hommes d’un continent à l’autre, les souvenirs de croyances lointaines, ses débris
de cultures assassinées.
Comment ne pas croire que tout cela qui a sa cohérence constitue un patrimoine ?
En faut-il davantage pour fonder une identité ?
Les chromosomes m’importent peu. Mais je crois aux archétypes.
Je crois à la valeur de tout ce qui est enfoui dans la mémoire collective de nos peuples et
même dans l’inconscient collectif.
Je ne crois pas que l’on arrive au monde le cerveau vide comme on y arrive les mains vides
Je crois à la vertu plasmatrice des expériences séculaires accumulées et du vécu véhiculé par
les cultures.
Singulièrement, et soit dit en passant, je n’ai jamais pu me faire à l’idée que des milliers
d’hommes africains que la traite négrière transporta jadis aux Amériques ont pu n’avoir eu
d’importance que celle que pouvait mesurer leur seule force animale- une force animale
analogue et pas forcément supérieure à celle du cheval ou du bœuf- et qu’ils n’ont pas féconde
d’un certain nombre de valeurs essentielles, les civilisations naissantes dont ces sociétés
nouvelles étaient en puissance les porteuses.
C’est dire que la Négritude au premier degré peut se définir d’abord comme prise de
conscience de la différence, comme mémoire, comme fidélité et comme solidarité.
Mais la Négritude n’est pas seulement passive. Elle n’est pas de l’ordre du pâtir et du subir
Ce n’est ni un pathétisme ni un dolorisme.
La Négritude résulte d’une attitude active et offensive de l’esprit.
Elle est sursaut, et sursaut de dignité.
Elle est refus, je veux dire refus de l’oppression.
Elle est combat, c’est-à-dire combat contre l’inégalité.
Elle est aussi révolte. Mais alors, me direz-vous révolte contre quoi ? Je n’oublie pas que je
suis ici dans un congrès culturel, que c’est ici à Miami que je choisis de le dire. Je crois que l’on
peut dire, d’une manière générale, qu’historiquement, la Négritude a été une forme de
révolte d’abord contre le système mondial de la culture tel qu’il s’était constitué pendant les
derniers siècles et qui se caractérise par un certain nombre de préjugés, de pré-supposés qui
aboutissent à une très stricte hiérarchie. Autrement dit, la Négritude a été une révolte contre
ce que j’appellerai le réductionnisme européen.
Je veux parler de ce système de pensée ou plutôt de l’instinctive tendance d’une civilisation
éminente et prestigieuse à abuser de son prestige même pour faire le vide autour d’elle en
ramenant abusivement la notion d’universel, chère à Léopold Sédar Senghor, à ses propres
dimensions, autrement dit, à penser l’universel à partir de ses seuls postulats et à travers ses
catégories propres. On voit et on n’a que trop vu les conséquences que cela entraîne : couper
l’homme de lui-même, couper l’homme de ses racines, couper l’homme de l’univers, couper
l’homme de l’humain, et l’isoler en définitive, dans un orgueil suicidaire sinon dans une forme
rationnelle et scientifique de la barbarie.
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TEXTE 5
Léopold Sédar SENGHOR, « femme noire », in Chants d’ombre (1945)
Femme nue, femme noire
Vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté !
J’ai grandi à ton ombre; la douceur de tes mains bandait mes yeux.
Et voilà qu’au cœur de l’Été et de Midi, je te découvre, Terre promise, du haut d’un haut col
calciné
Et ta beauté me foudroie en plein cœur, comme l’éclair d’un aigle.
Femme nue, femme obscure
Fruit mûr à la chair ferme, sombres extases du vin noir, bouche qui fais lyrique ma bouche
Savane aux horizons purs, savane qui frémis aux caresses ferventes du Vent d’Est
Tamtam sculpté, tamtam tendu qui gronde sous les doigts du vainqueur
Ta voix grave de contralto est le chant spirituel de l’Aimée.
Femme noire, femme obscure
Huile que ne ride nul souffle, huile calme aux flancs de l’athlète, aux flancs des princes du Mali
Gazelle aux attaches célestes, les perles sont étoiles sur la nuit de ta peau
Délices des jeux de l’Esprit, les reflets de l’or rouge sur ta peau qui se moire
A l’ombre de ta chevelure, s’éclaire mon angoisse aux soleils prochains de tes yeux.
Femme nue, femme noire
Je chante ta beauté qui passe, forme que je fixe dans l’Éternel
Avant que le Destin jaloux ne te réduise en cendres pour nourrir les racines de la vie.
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