CONTROLE DE CONNAISSANCE
PERIODE 2

À NOTER
Apprenez ce document. Vous
devrez
utiliser
ces
connaissances lors de votre
contrôle. Certaines questions
n’ont pas de réponse. Il s’agit
uniquement de questions
auxquelles on peut répondre
grâce aux textes distribués en
cours. Relisez les textes,
répondez aux questions et
apprenez ces réponses.

QU’EST-CE QUE LA LIBERTE ?

La liberté est la capacité d’agir comme on le désire sans en
être empêché.

QU'EST-CE QUE L'ETAT ?

Une institution qui assure l'ordre sur un territoire grâce à
l'utilisation de lois et de sanctions.

QUI A ECRIT QUE L'ÉTAT DISPOSE DU « MONOPOLE DE LA VIOLENCE
LEGITIME » ?

Max Weber, Le Savant et le politique

QU'EST-CE QUE L'ANARCHISME ?

Une théorie philosophique qui affirme qu'une société sans
Etat est préférable à une société avec un État.

DOCUMENT TEMPORAIRE – NE PAS DIFFUSER

QUELS SONT LES DEUX ARGUMENTS QUE KROPOTKINE UTILISE POUR
JUSTIFIER L’ANARCHISME ?

QU’EST-CE QU’UNE UTOPIE ?

La représentation d'une société idéale mais impossible à
mettre en place dans la réalité.

QU’EST-CE QUE LA GUERRE DE TOUS CONTRE TOUS ?

La guerre généralisée qui se déclencherait s'il n'existait
pas d'État.

POUR HOBBES, UNE SOCIETE SANS ÉTAT SERAIT UNE SOCIETE DE GUERRE
GENERALISEE. EXPLIQUEZ EN DETAIL POURQUOI.

HOBBES CITE DEUX RAISONS QUI EXPLIQUENT LE DECLENCHEMENT DE LA
GUERRE DE TOUS CONTRE TOUS ?

SELON HOBBES, L’HOMME EST…

« L’homme est un loup pour l’homme », Hobbes, Le Citoyen

QUELLE EST LA FONCTION DE L’ÉTAT SELON HOBBES ?
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COMMENT L'ÉTAT S'Y PREND-IL POUR CONTROLER LE COMPORTEMENT DES
INDIVIDUS ?

QU’EST-CE QUE L’ABSOLUTISME ?

Un type de régime politique dans lequel le détenteur du
pouvoir possède tous les pouvoirs et gouverne sans aucun
contrôle.

LA CREATION DE CET ÉTAT POSE CEPENDANT UN SERIEUX PROBLEME.
LEQUEL?

POURQUOI NE PEUT-ON PAS SE FIER TOTALEMENT AUX GOUVERNANTS ?

SELON MONTESQUIEU, IL FAUT QUE…

« Il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir
arrête le pouvoir. » Montesquieu, De l'Esprit des lois

QUELS SONT LES TROIS POUVOIRS ?

Le pouvoir législatif : le pouvoir de faire des lois
Le pouvoir exécutif : le pouvoir de faire exécuter la loi
Le pouvoir judiciaire : le pouvoir de juger coupable ou non
coupable
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QU’EST-CE QUE LA DIVISION DES POUVOIRS ?

La technique qui consiste à diviser le pouvoir entre
différentes personnes ou assemblée dans le but de limiter
le pouvoir de l’État.

QUELS SONT LES QUATRE DROITS GARANTIS DANS LA DECLARATION DES
DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN DE 1789 ?

La liberté : de penser, s’exprimer, de culte, de réunion.
La propriété : le droit de posséder des biens.
La sûreté : le droit de ne pas être arrêté et emprisonné
arbitrairement.
La résistance à l’oppression : le droit de résister contre les
excès des gouvernants.

QUELS SONT LES DEUX SENS DU MOT « JUSTICE » ?

La justice légale : ce qui est en accord avec les lois
positives.
La justice naturelle : ce qui est en accord avec les lois
naturelles.

DISTINGUER LES LOIS POSITIVES ET LES LOIS NATURELLES

Les lois positives sont des commandements émis par le
souverain et accompagnés de sanctions.
Les lois naturelles sont les lois éternelles qui expriment la
justice dans sa perfection.

A QUOI SERVENT LES LOIS ?
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IL EXISTE UN ARGUMENT SIMPLE QUI CHERCHE A PROUVER QUE LA
JUSTICE EXISTE ET QU’IL EXISTE D’AUTRES LOIS QUE LES LOIS POSITIVES.
LEQUEL ?

Si les lois naturelles n’existaient pas, toutes les lois
positives seraient justes.
Or, il existe des lois positives injustes.
Donc, les lois naturelles existent.

CITEZ ET EXPLIQUEZ DEUX LOIS POSITIVES INJUSTES.

La loi sur la capture des esclaves de 1793 : Toute personne
aidant un esclave fugitif est passible de 6 mois de prison et
de 1000 dollars d'amende.
La directive de Göring sur la solution finale : le numéro 2
du régime nazi donne l’ordre aux SS de mettre en œuvre
l’extermination des juifs.

IL EXISTE UN ARGUMENT SIMPLE QUI CHERCHE A PROUVER QUE LES LOIS
NATURELLES N’EXISTENT PAS. LEQUEL ?

Si les lois naturelles existaient, elles seraient identiques
partout dans le monde et à travers l’histoire.
Or, Les conceptions de la justice varient selon les lieux et
les époques.
C’est donc que les lois naturelles n’existent pas.

PRESENTEZ DEUX SITUATIONS DANS LESQUELLES LES CONCEPTIONS DE LA
JUSTICE VARIENT GRANDEMENT.

France et Arabie Saoudite : En Arabie Saoudite, l’adultère
est puni de mort. En France, …
L’esclavage était légal en France au XVIIème siècle.
Aujourd’hui…
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RACONTEZ L’HISTOIRE D’ANTIGONE

Le frère d'Antigone, Polynice, meurt sur le champ de
bataille.
Le roi interdit par une loi de l'enterrer sous peine de mort.
Antigone se sent obligé d'enterrer dignement son frère.
Elle est découverte par le roi et condamnée à mort.

ANTIGONE SE TROUVE FACE A DEUX OBLIGATIONS CONTRADICTOIRES.
LESQUELLES ?

Une loi positive émise par le roi et qui lui interdit
d’enterrer son frère sous peine de mort.
Une loi naturelle qui l’oblige à donner une sépulture
décente à tous les membres de sa famille.

DONNEZ DEUX ARGUMENTS EN FAVEUR DE LA DESOBEISSANCE AUX LOIS
INJUSTES (SAUF TS3 ET TSTI2D)

La désobéissance est un devoir moral si la loi nous oblige à
commettre des actes gravement immoraux. Exemples.
La désobéissance est une méthode efficace pour faire
changer les régimes injustes.

DONNEZ DEUX ARGUMENTS CONTRE LA DESOBEISSANCE AUX LOIS
INJUSTES (SAUF TS3 ET TSTI2D)

La désobéissance aux lois risque d’affaiblir les lois. Or, les
lois assurent l’ordre. Donc, la désobéissance risque de
conduire au désordre.
Chacun prétend désobéir au nom de la justice. Cependant,
puisque les conceptions de la justice varient selon les
temps et les lieux, il est très difficile de savoir ce qu’est la
justice. En conséquence, on risque de désobéir au nom de
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sa conception personnelle et peut-être faussée de la
justice.

QU’EST-CE QU’UNE CULTURE ?

Un ensemble de manière de penser et d’agir qui sont
transmises au sein d’une société donnée.

HERODOTE COMPARE LES GRECS AUX CALATIES DANS SON OUVRAGE
HISTOIRES. QUEL EST L’OBJET DE LA COMPARAISON ?

Les Grecs brûlent leurs morts.
Les Calaties mangent leurs morts.
Hérodote conclut « Chacun juge ses propres coutumes
supérieures à toutes les autres »

SELON KNUD RASMUSSEN LES ESKIMOS AVAIENT DES COUTUMES
TROUBLANTES AU XIXEME SIECLE. LESQUELLES ?

Infanticide : détails
Sénicide : détails
Hospitalité sexuelle : détails

COMMENT LES RELATIVISTES MORAUX EXPLIQUENT-ILS LA DIVERSITE
MORALE ?

Selon eux, il n’existe aucune moralité universelle. Rien
n’est objectivement bon ou mauvais.
La moralité n’est rien d’autre que les comportements
approuvés au sein d’une société.
Tous les codes moraux se valent.
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SELON RUTH BENEDICT

« La moralité (...) n'est rien d'autre qu'un terme commode
que l'on utilise pour désigner les habitudes socialement
approuvées ».
Ruth Benedict, Les formes de la culture 1934

LE RELATIVISME PROTEGE LES INTOLERANTS. POURQUOI ?

On imagine que le relativisme encourage la tolérance.
Cependant, la tolérance est une valeur morale.
Si le relativisme est vrai, on ne peut pas critiquer les
intolérants car la tolérance n’est pas une valeur
universelle.
Ils ont d’autres croyances morales et toutes les moralités se
valent.

LES RELATIVISTES EXAGERENT LA DIVERSITE MORALE. POURQUOI ?

Il existe des règles morales que l’on retrouve dans
presque toutes les sociétés.
Interdiction du meurtre, du vol et de l’inceste.
La règle d’or : Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais
pas subir.

LE RELATIVISME REND LA CRITIQUE IMPOSSIBLE. POURQUOI ?

Si le relativisme moral était vrai, on ne pourrait pas
critiquer les agissements acceptés au sein d'autres
cultures.
Or, on doit absolument critiquer certains actes atroces.
En conséquence, le relativisme doit être faux.
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D’OU POURRAIT VENIR UNE MORALITE UNIVERSELLE ?

De Dieu : les lois que Dieu donne aux humains sont les lois
morales universelles (10 commandements)
De la nature : il existe une conscience morale naturelle qui
est commune à tous les humains.
De la raison : il est possible de déterminer par la raison les
règles nécessaires à la vie en société (Hobbes).
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