
Sommaire

Introduction 7

Méthodologie de la dissertation en CPGE scientifi ques 11

Dissertations 37
« Les peuples, une fois accoutumés à des maîtres, ne sont plus en état 
de s’en passer », Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité 
parmi les hommes ..............................................................................................................39

« L’homme est né libre, et partout il est dans les fers. Tel se croit le maître 
des autres, qui ne laisse pas d’être plus esclave qu’eux. » 
Rousseau, Contrat social ...................................................................................................47

« Pour la plupart des hommes, il y a une douceur irrésistible inhérente 
à l’obéissance, à la crédulité, à la complaisance quasi amoureuse à l’égard 
d’un maître admiré. » Gabriel Tarde, Les Transformations du pouvoir ..................... 55

« Il y a entre nous comme un fl ux et un refl ux d’empire et de soumission. » 
Montesquieu .......................................................................................................................63

« […] c’est un extrême malheur d’être sujet à un maître, duquel on ne se peut 
jamais assurer qu’il soit bon, puisqu’il est toujours en sa puissance 
d’être mauvais quand il voudra. » 
La Boétie, Discours de la servitude volontaire   .............................................................. 71

« Nous ne sommes pas nés seulement en possession de notre franchise, 
mais aussi avec aff ectation de la défendre. » écrit Étienne de la Boétie 
dans le Discours de la servitude volontaire   ...................................................................79

« C’est surtout dans cette constitution [la démocratie] que le citoyen doit s’armer 
de force et de constance, et dire chaque jour de sa vie au fond de son cœur 
ce que disait un vertueux Palatin de la diète de Pologne : Mieux vaut une liberté 
dangereuse qu’une servitude tranquille. » Rousseau, Du contrat social, III, 
chapitre 4, De la démocratie .............................................................................................87



« Le pouvoir consiste bien en une relation : pour rendre compte de la servitude, 
il faut prendre en considération non seulement le pouvoir du Maître mais aussi 
les raisons qui incitent les esclaves à accepter et à rechercher leur servitude. » 
Birnbaum Pierre « Sur les origines de la domination politique : à propos 
d’Étienne de La Boétie et de Pierre Clastres. Suivi de… » 
In Revue française de science politique, 27e année, n° 1, 1977, p. 6  ........................ 95

« L’insoumis rejette la servitude et s’affi  rme l’égal du maître. 
Il veut être maître à son tour. La révolte de Spartacus illustre constamment 
ce principe de revendication. L’armée servile libère les esclaves et leur livre 
immédiatement en servitude leurs anciens maîtres. » 
Albert Camus, L’Homme révolté (1951)  ...................................................................101

« La force a fait les premiers esclaves, leur lâcheté les a perpétués ». 
Rousseau, Du Contrat social. .................................................................................... 109

« Mais s’il est dans la nature de la machine gouvernementale d’exiger 
de vous que vous soyez l’instrument de l’injustice à l’égard d’autrui, 
je dis alors : enfreignez la loi », 
Henry D. Th oreau, Résistance au gouvernement civil.............................................115

« Accueillir Autrui, c’est mettre ma liberté en question », 
E. Levinas, Totalité et infi ni. ...................................................................................... 129

« La servitude abaisse les hommes jusqu’à s’en faire aimer. » Vauvenargues  ....143

« L’asservissement ne dégrade pas seulement l’être qui en est victime 
mais  celui qui en bénéfi cie » Germaine Tillion, Le harem et les cousins.  ..........149

« Le monde entier aspire à la liberté, et pourtant chaque créature 
est amoureuse de ses chaînes. » Shrî Aurobindo :  Maximes  et Pensées  ............155

Se soumettre ou croire à la loi ? « J’apprends aussi que les lois 
ne sont pas ce que je croyais. Mais que les lois soient justes, 
je n’arrive pas à me le mettre dans la tête. Ainsi une femme n’aurait 
pas le droit d’épargner son père mourant ou de sauver la vie de son mari. 
Des choses comme cela, je n’y crois pas ! » ..............................................................161

De la soumission involontaire à l’émancipation volontaire. « L’eff et de 
la domination symbolique s’exerce à travers les schémas de perception, 
d’appréciation et d’action qui sont constitutifs des habitus et qui fondent, 
en deçà des décisions de la conscience et des contrôles de la volonté, 
une relation de connaissance profondément obscure d’elle-même. » 
Bourdieu, Pierre, La domination masculine, Paris, 1998 .......................................167

La servitude, condition de quelle libération ? ..........................................................173

« J’ai pu vivre dans la servitude mais j’ai toujours été libre » (Roxane) ...............179

Servitude et aff ranchissement ...................................................................................187

Peut-on être heureux dans la soumission ? ............................................................. 195



« Il n’est pas sans grandeur, il ne va pas non plus sans joie, de s’abandonner 
à la volonté d’autrui (comme il arrive aux amoureux et aux mystiques) 
et se voir enfi n ! débarrassé de ses plaisirs, intérêts et complexes personnels. » 
Jean Paulhan « le bonheur dans l’esclavage », 
préface à Histoire d’O, de Pauline Réage, 1954  ...................................................... 205

« Certitude, servitude »...............................................................................................213

Annexes 221
Maison de poupée mis en scène (l’exemple de Joseph Losey). .............................. 223

Discours de la servitude volontaire ........................................................................... 227

Lettres persanes ........................................................................................................... 233

Maison de poupée ........................................................................................................ 243

Les auteurs ................................................................................................................... 253


