
 
 

PHILOSOPHIE 
 

 
DEVOIR A LA MAISON N° 1 

 
S’ORGANISER, CREER, ARGUMENTER 

 
A RENDRE LE : 
 

 
 
 
 CONSIGNES :  
 
 1. Le but de ce premier devoir est de commencer à se familiariser avec les principes de l’argumentation et de la rédaction. 
     Il s’agit aussi d’apprendre à travailler en groupe. 
 
 2. La présentation doit être soignée ; l’expression doit être correcte (attention à la syntaxe et à l’orthographe).  
     Ce premier exercice insiste sur les exigences de présentation et de clarté inhérentes aux exercices du baccalauréat. 
 
 3. Aucun retard n’est accepté dans la restitution des copies à la correction. 
 
 4. Ce devoir est à réaliser en groupe de quatre membres d’une même classe.  
 
 5. Chaque groupe rend un dossier sur lequel figure les noms et prénoms de ses membres, leurs adresses électroniques et l’indication de leur classe. 
 
 6. A l’intérieur du dossier, doivent figurer dans l’ordre, les réponses aux exercices et les trois affiches imprimées au format A4. 
 
 
 

CRITERES D’EVALUATION DES DEVOIRS DE PHILOSOPHIE 
 
Il n’y a pas de barème pour l’épreuve de philosophie, mais ses exigences peuvent être résumées en quatre points principaux : 
 

PRESENTATION 
EXPRESSION 

DEMONSTRATION 
CULTURE 

 
PRESENTATION : la copie doit être claire, lisible, propre, et assez longue pour attester de l’investissement du candidat. 
 
EXPRESSION : la qualité du français est un élément d’appréciation fondamental. Veillez à la correction orthographique, syntaxique, 
stylistique de votre propos. Veillez à relire très soigneusement votre copie avant de la rendre. 
 
DEMONSTRATION : le plan de votre développement doit compter trois parties. L’ordre méthodique de la démonstration doit être 
respecté. En fonction des conseils de construction méthodique qui vous ont été donnés, veillez à réaliser une démonstration rhétorique 
en bonne et due forme. 
 
CULTURE : Vous devez montrer votre culture philosophique et votre culture générale. Faites référence aux philosophes et aux œuvres 
philosophiques que vous connaissez, en évitant les arguments d’autorité et le catalogue historique. Usez des références littéraires, 
historiques, mythologiques, artistiques qui peuvent enrichir votre propos, et prouver votre connaissance des éléments essentiels de la 
culture générale. 
 
 
La DAAC 
 
La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République fait de 
l’éducation artistique et culturelle le principal vecteur de connaissance du patrimoine, de la création 
contemporaine et du développement de la créativité à travers les pratiques artistiques et scientifiques. 
À l’école, au collège et au lycée, elle se concrétise par la mise en place d’un parcours d’éducation 
artistique et culturelle (PEAC) de l’élève. 
La délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle (DAAC) aide à sa mise en place 
et veille à donner à tous les élèves de l’académie un égal accès à la culture grâce à un rapport direct et 
sensible aux lieux, aux œuvres, aux artistes et aux scientifiques en accord avec la Charte pour 
l’éducation artistique et culturelle (reproduite ci-après). 
 
Les missions de la DAAC 
 
La DAAC est le service du rectorat chargé de coordonner l’éducation artistique et culturelle au niveau de l’académie et de faciliter la 
mise en œuvre du PEAC de l’élève. 
- Elle est garante de la continuité de l’éducation artistique et culturelle de la maternelle à l’université, dans tous les domaines et sur 
l’ensemble du territoire de l’académie. 
- Elle travaille en étroite collaboration avec les directeurs académiques des services de l'Education nationale (DASEN), les 
inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR), la direction régionale du ministère de la Culture (DRAC), la direction régionale de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) et les collectivités territoriales. 
- Elle veille à la mise en place, dans chaque établissement, d’un volet culturel, voire d’un axe structurant, du projet d’établissement 
s’appuyant sur des dispositifs et des interventions d’artistes. 
- Elle installe des professeurs relais auprès des services éducatifs d’institutions culturelles qui accueillent des publics scolaires. 
- Elle anime un réseau de professeurs référents culture en collège et en lycée. 
- Elle élabore, avec des partenaires culturels, des formations visant à favoriser la démarche de projet et l’interdisciplinarité. 
- Sa politique veille à développer les actions de formation, à assurer des missions de conseil et d’accompagnement auprès des chefs 
d’établissement et des enseignants. 
 
Dans l’Académie de Créteil, Jean-Jacques Paysant est le délégué académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle. L’équipe 
qu’il dirige compte une dizaine de collaborateurs. On peut découvrir le site de la DAAC de l’Académie de Créteil sur http://daac.ac-
creteil.fr 

	



C h a rt e  p o u r 

l’éducation artistique 
et culturelle

MINISTÈRE
DE LA CULTURE

ET DE LA COMMUNICATION

MINISTÈRE
MINISTÈRE

DE LA VILLE,
DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS

DE L’ÉDUCATION NATIONALE,
DE L’ENSEIGNEMENT

SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

1
L’éducation artistique et culturelle 

doit être accessible à tous,  
et en particulier aux jeunes au sein des 
établissements d’enseignement, de la 

maternelle à l’université.

2
L’éducation artistique et culturelle 

associe la fréquentation des œuvres, 
la rencontre avec les artistes,  

la pratique artistique et l’acquisition 
de connaissances.

3
L’éducation artistique et culturelle vise 

l’acquisition d’une culture partagée, 
riche et diversifiée dans  

ses formes patrimoniales  
et contemporaines, populaires  

et savantes, et dans ses dimensions 
nationales et internationales.  

C’est une éducation à l’art.

4
L’éducation artistique et culturelle 

contribue à la formation  
et à l’émancipation de la personne  

et du citoyen, à travers  
le développement de sa sensibilité,  

de sa créativité et de son esprit critique. 
C’est aussi une éducation par l’art.

5
L’éducation artistique et culturelle 
prend en compte tous les temps  
de vie des jeunes, dans le cadre  

d’un parcours cohérent impliquant leur 
environnement familial et amical.

6
L’éducation artistique et culturelle 

permet aux jeunes de donner du sens 
à leurs expériences et de mieux 

appréhender le monde contemporain.

7
L’égal accès de tous les jeunes  

à l’éducation artistique et culturelle 
repose sur l’engagement mutuel entre 
différents partenaires : communauté 
éducative et monde culturel, secteur 

associatif et société civile, État  
et collectivités territoriales.

8
L’éducation artistique et culturelle 

relève d’une dynamique  
de projets associant ces partenaires 

(conception, évaluation, mise  
en œuvre).

9
L’éducation artistique et culturelle 

nécessite une formation des 
différents acteurs favorisant leur 

connaissance mutuelle, l’acquisition et 
le partage de références communes.

10
Le développement de l’éducation 
artistique et culturelle doit faire  
l’objet de travaux de recherche  

et d’évaluation permettant de cerner 
l’impact des actions, d’en améliorer  

la qualité et d’encourager  
les démarches innovantes.

À  L’ I N I T I AT I V E  D U  H A U T  C O N S E I L  D E  L’ É D U C AT I O N  A R T I S T I Q U E  E T  C U LT U R E L L E



EXPLORATION PREPARATOIRE : 
 
Réflexion menée en classe. Veillez à prendre des notes afin de synthétiser ensuite la réflexion du groupe, mais dispensez-vous de 
rédiger ce travail pour le rendre à la correction. 
 
Question 1 : D’après la définition et les missions de la DAAC, que peut-on deviner de ceux auxquels Jean-Jacques Paysant et son 
équipe enverront des cartes de vœux pour la nouvelle année 2020 ? 
Question 2 : D’après la charte pour l’éducation artistique et culturelle, quelles sont les valeurs défendues par la DAAC ? 
 
EXERCICE 1 : 
 
La DAAC confie aux élèves du lycée Le Corbusier la réalisation de ses cartes de vœux pour la nouvelle année 2020. 
 
Chaque groupe réalise une série de trois affiches. 
Sur chaque affiche, doivent figurer : 
 

- le logo de la DAAC (à télécharger sur www.corbuphile.com), 
- un slogan percutant (trois affiches, donc trois slogans !), 
- un environnement graphique qui séduira les destinataires de ces cartes de vœux, 

 
 
EXERCICE 2 : 
 
Imaginons que vous faites partie d’une agence de communication à laquelle la DAAC a décidé de confier la réalisation de ses cartes 
de vœux pour la nouvelle année 2020. Votre agence est chargée de créer trois affiches selon les consignes établies dans l’exercice 1. 
Vous devez accompagner votre livraison d’une lettre établie selon les formes usuelles de la correspondance, en veillant à être précis, 
convaincants et efficaces en vos arguments ! Il est évident, en l’espèce, que le respect des règles orthographiques et syntaxiques 
s’impose ! 
 
Votre lettre devra justifier vos choix éditoriaux et graphiques. 
Vous veillerez à précisément expliquer : 

- le choix de vos trois slogans 
- le choix de vos illustrations 
- les raisons pour lesquelles vous jugez intéressant et utile de participer à ce travail. 

 
 
EXERCICE 3 : 
 
Entraînons-nous à l’oral ! Le jour de la remise du devoir, chaque groupe présentera son travail à l’ensemble de la classe. Chaque 
prestation dure cinq minutes. Attention à la qualité de la présentation : on parle sans lire ses notes, on est vêtu de manière à plaire 
à son public, on adopte une posture adéquat, on veille à ce que chacun des membres du groupe ait un rôle et prenne la parole. 
 
Lorsque toutes les classes qui participent à ce devoir auront rendu leurs dossiers, ils seront corrigés en fonction des critères précisés 
en début de devoir (présentation, expression, démonstration, culture). La note sera la même pour chaque membre du groupe. 
 
Une autre note sera attribuée pour la prestation orale. Elle est la même pour chacun des élèves du groupe présent. Les absents sont 
sanctionnés en n’obtenant pas les points ainsi capitalisés. 
 
Au soir de la présentation en classe, avant 21h, les affiches, corrigées au besoin, doivent être envoyées par mail à 
catherine.robert26@orange.fr, en pièces jointes d’un mail respectant les consignes épistolaires précisées en classe. Une note bonus 
est attribuée aux groupes qui respectent scrupuleusement les consignes d’envoi. Les affiches seront alors en ligne sur le Corbuphile. 

 
 
 
A la rentrée des vacances d’automne, Jean-Jacques Paysant et certains 
membres de son équipe viendront au lycée pour annoncer les résultats 
du concours et remettre les prix qui récompenseront les heureux 
gagnants !  
 
Chaque groupe devra, ce jour là, être présent et prêt à reproduire l’oral 
de présentation de son travail. Il faudra gérer ce stress 
supplémentaire : on risque d’être appelé à prendre la parole sans en 
être certain et préparer des remerciements sans être sûr d’avoir à 
parler ! Comme lors de la cérémonie des Oscars ! 
 
 

 
 
 
APPUI BIBLIOGRAPHIQUE 
 
 
« Il faudrait faire pénétrer de toutes parts la lumière dans l'esprit du peuple, car c'est par les ténèbres qu'on le perd. » lançait Victor 
Hugo aux membres de l’Assemblée constituante de 1848. 
 
Nombreux sont les hommes politiques qui ont soutenu l’éducation artistique et culturelle. Lisez leurs discours : peut-être sauront-ils 
vous inspirer… 
 
 
 

	



En février 1848, à Paris essentiellement, un mouvement insurrectionnel mené par des 
républicains met fin à la Monarchie de Juillet. La IIe République est proclamée. Un 
gouvernement provisoire est mis en place. En avril, une Assemblée constituante est élue au 
suffrage universel. Victor Hugo en fait partie. Comptant une majorité de républicains modérés, 
voire conservateurs, et quelques socialistes, elle est chargée de l’élaboration de la 
Constitution de la IIe République. 
La situation économique et sociale est désastreuse. La crise qui, après avoir été déclenchée en 
1846 par de mauvaises récoltes et une hausse brutale du prix des céréales et des pommes de 
terre (des émeutes de la faim se développent), s’est étendue aux industries du textile et de la 
métallurgie (on licencie massivement), tout en s’assortissant d’une crise du crédit, est loin 
d’être réglée. En mars 1848, la Bourse s’effondre. Elle entraîne une crise bancaire, une 
panique des déposants. Les marchandises circulent au ralenti. La Banque de France voit ses 
stocks d’or diminuer très vite. Le déséquilibre du budget s’aggrave, et ce d’autant plus que le 
gouvernement s’est engagé à lutter contre le chômage en subventionnant des ateliers 
nationaux. 
C’est dans ce contexte qu’en novembre 1848, Victor Hugo intervient devant l’Assemblée pour 
répondre à « l’urgente nécessité d’alléger le budget » qui a été énoncée par le Comité des 
Finances. Il s’oppose notamment de façon catégorique aux réductions budgétaires proposées 
dans le domaine des sciences, des lettres et des arts : ce serait « une faute politique 
grave » que de réduire les budgets alloués à différentes institutions culturelles telles que le 
Collège de France, différents musées, les bibliothèques, l’Ecole des Beaux-Arts, le 
Conservatoire, etc. 
 
« Je dis, messieurs, que les réductions proposées sur le budget spécial des sciences, des 

lettres et des arts sont mauvaises doublement : elles son insignifiantes au point de vue financier, et nuisibles à tous les autres 
points de vue. Insignifiantes au point de vue financier. Cela est d'une telle évidence, que c’est à peine si j’ose mettre sous les yeux 
de l’Assemblée le résultat d’un calcul de proportion que j’ai fait. Je ne voudrais pas éveiller le rire de l’Assemblée dans une question 
sérieuse ; cependant il m’est impossible de ne pas lui soumettre une comparaison bien triviale, bien vulgaire, mais qui a le mérite 
d'éclairer la question et de la rendre pour ainsi dire visible et palpable. Que penseriez-vous, messieurs, d'un particulier qui aurait 
1.500 francs de revenus, qui consacrerait tous les ans à sa culture intellectuelle par les sciences, les lettres et les arts, une somme 
bien modeste, 5 francs, et qui, dans un jour de réforme, voudrait économiser sur son intelligence six sous ? Voila, messieurs, la 
mesure exacte de l'économie proposée. Eh bien, ce que vous ne conseilleriez pas à un particulier, au dernier des habitants d'un pays 
civilisé, on peut le conseiller à la France ! 
Je viens de vous montrer à quel point l'économie serait petite ; je vais vous montrer maintenant combien le ravage serait grand. 
Pour vous édifier sur ce point, je ne sache rien de plus éloquent que la simple nomenclature des institutions, des établissements, des 
intérêts que les réductions proposées atteignent dans le présent et menacent dans l'avenir. J'ai dressé celte nomenclature ; je 
demande à l'Assemblée la permission de la lui lire, cela me dispensera de beaucoup de développements. Les réductions proposées 
atteignent : Le collège de France, le Muséum, les bibliothèques, l'Ecole des chartes, l'Ecole des langues orientales, la conservation 
des archives nationales, la surveillance de la librairie à l'étranger, ruine complète de notre librairie, le champ livré à la contrefaçon…, 
l'Ecole de Rome, L'Ecole des beaux-arts de Paris, l'Ecole de dessin de Dijon, le Conservatoire, les succursales de province, les 
musées des Thermes et de Cluny, nos musées de peinture et de sculpture, la conservation des monuments historiques. Les réformes 
menacent pour l'année prochaine : les facultés des sciences et des lettres, les souscriptions aux livres, les subventions aux sociétés 
savantes, les encouragements aux beaux-arts. En outre (ceci touche au ministère de l'intérieur, mais la chambre me permettra de le 
dire, pour que le tableau soit complet), les réductions atteignent dès à présent et menacent, pour l'an prochain, les théâtres ; je ne 
veux en dire qu'un mot en passant : on propose la suppression d'un commissaire sur deux ; j'aimerais mieux la suppression d'un 
censeur et même de deux censeurs… 
Enfin le rapport réserve ses plus dures paroles et ses menaces les plus sérieuses pour les indemnités et secours littéraires. Oh ! 
Voilà de monstrueux abus ! Savez-vous, Messieurs, ce que c'est que les indemnités et les secours littéraires ? C'est l'existence de 
quelques familles pauvres entre les plus pauvres ; honorables entre les plus honorables. Si vous adoptiez les réductions proposées, 
savez-vous ce qu'on pourrait dire ? On pourrait dire : Un artiste, un poète, un écrivain célèbre travaille toute sa vie, il travaille sans 
songer à s'enrichir, il meurt, il laisse à son pays beaucoup de gloire, à la seule condition de donner à sa veuve et à ses enfants un 
peu de pain. Le pays garde la gloire et refuse le pain. Voilà ce qu'on pourrait dire et voilà ce qu'on ne dira pas, car, à coup sûr, vous 
n'entrerez pas dans ce système d'économies qui consternerait l'intelligence et qui humilierait la nation.  
Vous le voyez, ce système, comme vous le disait si bien hier notre honorable collègue M. Charles Dupin, ce système attaque tout, ce 
système ne respecte rien, ni les institutions anciennes, ni les institutions modernes, pas plus les fondations libérales de François Ier 
que les fondations libérales de la Convention. Ce système d'économies ébranle d'un seul coup tout cet ensemble d'institutions 
civilisatrices qui est, pour ainsi dire, la base du développement de la pensée française. 
Et quel moment choisit-on (c'est ici, à mon sens, la faute politique grave que je vous signalais en commençant), quel moment 
choisit-on pour mettre en question toutes ces institutions à la fois ? Le moment où elles sont plus nécessaires que jamais, le 
moment où, loin de les restreindre, il faudrait les étendre et les élargir. 
Eh ! Quel est, en effet, j'en appelle à vos consciences, j'en appelle à vos sentiments à tous, quel est le grand péril de la situation 
actuelle ? L'ignorance ; l’ignorance plus encore que la misère, l'ignorance qui nous déborde, qui nous assiège, qui nous investit de 
toutes parts. C'est à la faveur de l'ignorance que certaines doctrines fatales passent de l'esprit impitoyable des théoriciens dans le 
cerveau confus des multitudes. Le communisme n'est qu'une forme de l'ignorance. Le jour où l'ignorance disparaîtrait, les sophismes 
s'évanouiraient. Et c'est dans un pareil moment, devant un pareil danger qu'on songerait à attaquer, à mutiler, à ébranler toutes ces 
institutions qui ont pour but spécial de poursuivre, de combattre, de détruire l'ignorance ! 
Sur ce point, j'en appelle, je le répète, au sentiment de l'Assemblée. Quoi ! D'un côté, la barbarie dans la rue, et de l'autre, le 
vandalisme dans le gouvernement ! Messieurs, il n'y a pas que la prudence matérielle au monde, il y a autre chose que ce que 
j'appellerai la prudence brutale. Les précautions grossières, les moyens de force, les moyens de police ne sont pas, Dieu merci, le 
dernier mot des sociétés civilisées ! On pourvoit à l'éclairage des villes, on allume tous les soirs, et on fait très bien, des réverbères 
dans les carrefours, dans les places publiques ; quand donc comprendra-t-on que la nuit peut se faire aussi dans le monde moral, et 
qu'il faut allumer des flambeaux pour les esprits ! 
Oui, messieurs, j'y insiste. Un mal moral, un mal moral profond nous travaille et nous tourmente ; ce mal moral, cela est étrange à 
dire, n'est autre chose que l'excès des tendances matérielles. Eh bien, comment combattre le développement des tendances 
matérielles ? Par le développement des tendances intellectuelles. Il faut ôter au corps et donner à l'âme. 
Quand je dis : Il faut ôter au corps et donner à l'âme, vous ne vous méprenez pas sur mon sentiment. Vous me comprenez tous ; je 
souhaite passionnément, comme chacun de vous, l’amélioration du sort matériel des classes souffrantes ; c'est là, selon moi, le 
grand, l'excellent progrès auquel nous devons tous tendre de tous nos vœux comme hommes et de tous nos efforts comme 
législateurs. Mais si je veux ardemment, passionnément le pain de l'ouvrier, le pain du travailleur, qui est mon frère, à côté du pain 
de la vie, je veux le pain de la pensée, qui est aussi le pain de la vie ; je veux multiplier le pain de l'esprit comme le pain du corps. Il 
me semble, messieurs, que ce sont là les questions qui ressortent naturellement de ce budget de l’instruction publique que nous 
discutons en ce moment. 

	



Eh bien, la grande erreur de notre temps a été de pencher, je dis plus ; de courber l’esprit des hommes vers la recherche du bien-
être matériel, et de les détourner par conséquent du bien-être religieux et du bien-être intellectuel. La faute est d’autant plus grande 
que le bien-être matériel, quoi qu'on fasse, quand même tous les progrès qu’on rêve et que je rêve aussi, moi, seraient réalisés, le 
bien-être matériel ne peut et ne pourra jamais être que le partage de quelques-uns, tandis que le bien-être religieux, c'est-à-dire la 
croyance, le bien être intellectuel, c'est-à-dire l’éducation, peuvent être donnés a tous. D’ailleurs le bien-être matériel ne pourrait 
être le but suprême de l'homme en ce monde qu'autant qu’autant qu’il n’y aurait pas d’autres vies et c’est là une affirmation 
désolante, c’est là un mensonge affreux qui ne doit pas sortir des institutions sociales. 
Il importe, messieurs, de remédier au mal, il faut redresser, pour ainsi dire, l’esprit de l’homme ; il faut, et c'est à la grande mission 
spéciale du Ministère de l'Instruction publique, il faut relever l'esprit de l'homme, le tourner vers Dieu, vers la conscience, vers le 
beau, vers le juste et le vrai, vers le désintéressé et le grand. C'est là ; et seulement là, que vous trouverez la paix de l'homme avec 
lui-même, et par conséquent la paix de l'homme avec la société. Pour arriver à ce but, Messieurs, que faudrait-il faire ? Précisément 
tout le contraire de ce qu'ont fait les précédents gouvernements ; précisément tout le contraire de ce que vous propose votre comité 
des finances. Outre l'enseignement religieux, qui tient le premier rang parmi les institutions libérales, il faudrait multiplier les écoles, 
les chaires, les bibliothèques, les musées, les théâtres, les librairies ; il faudrait multiplier les maisons d'études, pour les enfants, les 
maisons de lecture pour les hommes ; tous les établissements, tous les asiles où l'on médite, où l’on s'instruit, où l’on se recueille, 
où l'on apprend quelque chose, où l'on devient meilleur, en un mot ; il faudrait faire pénétrer de toutes parts la lumière dans l'esprit 
du peuple, car c'est par les ténèbres qu'on le perd. 
Ce résultat vous l'aurez quand vous voudrez ; quand vous le voudrez, vous aurez en France un magnifique mouvement intellectuel ; 
ce mouvement, vous l'avez déjà ; il ne s'agit que de l'utiliser et de le diriger ; il ne s'agit que de bien cultiver le sol. La question de 
l'intelligence, j'appelle sur ce point l'attention de l'Assemblée ; la question de l'intelligence est identiquement la même que la 
question de l'agriculture. 
L'époque où vous êtes est une époque riche et féconde ; ce ne sont pas, Messieurs, les intelligences qui manquent, ce ne sont pas 
les talents ; ce ne sont pas les grandes aptitudes ; ce qui manque, c’est l’impulsion sympathique, c’est l'encouragement 
enthousiaste d'un grand gouvernement. Ce gouvernement, j'aurais souhaité que la monarchie le fût ; elle n’a pas su l'être. Eh bien, 
ce conseil que je donnais loyalement à la monarchie, je le donne loyalement à la République. Je voterai contre toutes les réductions 
que je viens de vous signaler et qui amoindriraient l'éclat utile des lettres, des arts et des sciences.  
Je ne dirai plus qu’un mot aux honorables auteurs du rapport. Vous êtes tombés dans une méprise regrettable, vous avez cru faire 
une économie d'argent, c’est une économie de gloire que vous faites ; je la repousse pour la dignité de la France, je la repousse 
pour l'honneur de la République.  
 
Séance exceptionnelle du 20 février 2002 au Sénat, à l’occasion du bicentenaire de la naissance de Victor Hugo. 
Discours de Jack Ralite, sénateur de Seine-Saint-Denis : Victor Hugo, l’homme du progrès social et humain. 

 
« Monsieur le Président, monsieur le Secrétaire d’Etat, mes chers 
collègues, j’avais six ans quand mes parents m’emmenèrent avec mes 
deux sœurs pour la première fois au cinéma voir Les Misérables. J’ai été 
bouleversé au point que les noms des personnages s’imprimèrent dans 
ma mémoire pour toujours. Je me déroule encore avec précision les 
images de ce film-livre. A un moment de la projection, Fauchelevent, 
joué par Carette, risque la mort par écrasement. Je me suis mis à crier. 
C’étaient mes premières « choses vues ». On dut quitter la salle. J’avais 
40° de fièvre. Hugo et ses personnages fissurés, fracturés, bousillés 
même, m’avaient transpercé. Ils sont toujours là, même si la situation a 
beaucoup changé. Nombre de nos concitoyens ont des rallonges à leur 
vie. Eux n’ont pas de place pour leurs vies en friche. Ils pensent même 
qu’ils sont de trop dans la société, d’autant qu’ils sont frustrés du rayon 
de leur marche. 

Ce dévoilement de la misère et les mots-cris, les mots-alertes pour la dire, au lieu de s’éloigner avec le calendrier, fonctionnent 
comme un zoom permettant de mieux les mettre à feu. Le choc reçu m’a conduit au devoir-désir d’autre chose. Fièvre, friche, feu, 
ne cherchez pas pourquoi je suis devenu un mutin. 
Oui le vieil Hugo, comme on dit si vite avec condescendance, en vérité le jeune Hugo après vieux comme Faust a mis 
d’innombrables humains en marche vers la lumière à travers la conscience. Le présent est un trou dont les deux bords sont le 
« passé luisant » et « l’avenir incolore » disait Apollinaire. Hugo a ôté du luisant au passé et coloré l’avenir, sans pratiquer la 
célébration, cette friperie idéale où viennent se costumer les identités vacantes. 
Mes mots sur Hugo, qui siégea ici de 1876 à 1885, ont une tendresse reconnaissante à son égard, qui s’est renforcée à l’école 
publique où j’ai eu deux maîtres d’école hugoliens et en 1952 quand le cent cinquantième anniversaire de sa naissance fut méprisé 
par les pouvoirs publics. 
Mes deux maîtres avaient dans leur « faire » intégré le sens que Hugo formula pour l’école dans son William Shakespeare : 
« Qu’est-ce que le genre humain depuis l’origine des siècles ? C’est un liseur. Il a longtemps épelé, il épelle encore ; bientôt il lira. 
Cet enfant de six mille ans a d’abord été à l’école. Où ? Dans la nature. Au commencement, n’ayant pas d’autre livre, il a épelé 
l’univers… Puis sont venus les premiers livres ; sublime progrès. Le livre est plus vaste encore que ce spectacle, le monde, car au 
fait il ajoute l’idée… La lecture, c’est la nourriture. De là l’importance de l’école, partout adéquate à la civilisation. Le genre humain 
va enfin ouvrir le livre tout grand. L’immense bible humaine, composée de tous les prophètes, de tous les poètes, de tous les 
philosophes, va resplendir et flamboyer… L’humanité lisant c’est l’humanité sachant. » Victor Hugo mêlait ainsi dans son approche 
de l’école « le cœur qui pense » et sa distance de « l’utile » dont Bataille dira plus tard que sa mise en avant systématique permet 
d’éluder les questions fondamentales. 
L’année 1952 maintenant. Aragon, qui avec Breton avait défendu Hugo chez les surréalistes en le lisant à haute voix, ne supporta 
pas le silence organisé. Il souhaitait aussi faire réfléchir sur la lecture sectaire de Hugo par Guesde et Lafargue et par les radicaux. 
Le 24 mars 1952, à la salle des sociétés savantes à Paris, il interrogea un auditoire passionné : « Avez-vous lu Victor Hugo ? » J’y 
étais. J’avais Les Misérables dans ma besace et cette apostrophe aux sénateurs de l’époque : « Je ne suis pas de ceux qui croient 
qu’on peut supprimer la souffrance en ce monde, mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu’on peut détruire la misère. 
Remarquez-le bien, je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire, je dis détruire. Les législateurs et les gouvernants doivent 
y songer sans cesse ; car, en pareille matière, tant que le possible n’est pas fait, le devoir n’est pas rempli. » 
J’ai dévoré ensuite le reste de son œuvre qui n’est pas une marmelade – comme on le dit parfois – pour les enfants des écoles, mais 
un immense poème que Hugo identifie à l’homme, un sillage écumant et triomphant de l’énorme XIXème  siècle. Ce génie légendaire 
du siècle fit œuvre forêt, œuvre lumière, œuvre d’un solitaire solidaire, œuvre de combat, œuvre en cours – « la vie est une poésie 
interrompue », écrivait-il – œuvre prophète, œuvre d’éternelle aurore, œuvre de cime, œuvre de l’essentiel, œuvre d’utopie, œuvre 
sur l’infini, œuvre de conscience. 
Dans cette véritable armoire démentielle, à l’opposé de la littérature « mot d’ordre » - Hugo voulait « l’influence et pas le 
pouvoir » – il milita pour la condamnation absolue de la peine de mort – pour Victor Hugo, l’affaire John Brown fut l’affaire Calas 

	



pour Voltaire – pour le suffrage universel, le droit d’auteur, l’Europe des peuples, la paix, l’école laïque obligatoire, les droits de la 
femme – écoutez et voyez Esméralda – et de l’enfant, l’amélioration de la condition pénitentiaire, l’amnistie des Communards. Il 
milita contre Napoléon le Petit ; les plus beaux vers de Hugo sont contre l’oppression. Il milita contre l’esclavage et il travailla, 
notamment par la « question d’Orient », sur le dialogue heurté des peuples et des cultures, sur l’identité et l’altérité, sur l’option 
d’autrui, sur l’hospitalité pour le différent dans le pluralisme. 
Si l’on voulait condenser Hugo politique, on dirait qu’il s’est compromis toute sa vie, courageusement et lucidement, avec la 
personne humaine et a assumé lucidement et courageusement sa vie de proscrit volontaire durant dix-neuf ans à quarante-huit 
kilomètres des côtes normandes avec cette morale : « Quand la liberté rentrera je rentrerai. » 
En témoigne le récent beau livre  Ecrits politiques où Franck Laurent cite en vrac : « La politique est strictement l’affaire de tous : en 
aucun cas elle ne saurait être réservée à un individu ou à un groupe, ni limitée aux lieux et aux modes “officiels”. L’homme politique 
qui ne reconnaît d’autre légitimité que la sienne et celle de ses pairs, comme le citoyen qui se décharge sur lui du soin des affaires 
publiques pour mieux s’occuper des siennes, font le lit de toutes les tyrannies, les violentes et les douces. » 
« La vraie fidélité à l’idéal consiste moins à multiplier, au nom d’une conception sectaire et puritaine de la pureté, les lignes de 
fracture et les procès en trahison qu’à rassembler les énergies de tous les amoureux du progrès, voire de tous les hommes de bonne 
volonté autour d’un commun désir. » 
Le temps court. L’océan Hugo a du mal à être contenu. Encore quelques mots cependant. 
Hugo dont la pensée en quatre-vingt-trois ans de vie – « une durée », comme dirait Goethe – a obéi d’une surprenante manière à 
l’histoire et s’est aussi formée en s’écrivant, Hugo a tenté de faire partager à tous tout ce que la terre compte d’ardents et 
d’insatisfaits. Aussi, le vertige des transgressions et la visite des ombres. 
Il en est de taille et je reviens aux Misérables. 
Avant eux, j’évoquerai Ruy Blas, écrit en 1838, présenté actuellement par Brigitte Jacques au Théâtre-Français.  Ruy Blas est né 
dans le peuple. Il ne ménage pas ses mots, mais il est laquais, valet, et n’a donc pas de présent. Il échoue. 
Après eux, je retiens L’Homme qui rit, roman publié en 1869. Le héros Gwynplaine à la Chambre des lords parle : « Vous augmentez 
la pauvreté du pauvre pour augmenter la richesse du riche. C’est le contraire qu’il faudrait faire. » Et il conclut : « Je suis le 
peuple. » 
Que s’était-il passé entre Ruy Blas et L’Homme qui rit ? La Révolution de 1848 et ses barricades, Les Misérables et Gavroche. 
Une quantité de vie, une quantité d’imagination et, comme dit Hugo, « la quantité de civilisation se mesure à la quantité 
d’imagination ». Quantité d’imagination qui lui fit aborder le socialisme au congrès de la paix en 1869 : « Le socialisme est vaste et 
non étroit. Il s’adresse à tout le problème humain. Il embrasse la conception sociale tout entière. En même temps qu’il pose 
l’importante question du travail et du salaire, il proclame l’inviolabilité de la vie humaine. Le socialisme affirme la vie, la République 
affirme le droit. L’un élève l’individu à la dignité d’homme, l’autre élève l’homme à la dignité de citoyen. Est-il un plus profond 
accord ? Je défends le socialisme calomnié. » 
C’est ce même Hugo qui se battit avec acharnement pour l’amnistie des Communards. Le 22 mai 1876, il intervenait ici : « A 
vingt ans d’intervalle pour deux révoltes, pour le 18 mars et pour le 2 décembre, les deux conduites tenues dans les régions du haut 
desquelles on gouverne sont : contre une fièvre du peuple, toutes les rigueurs ; devant les infamies de l’Empereur, l’agenouillement. 
Il est temps de faire cesser l’étonnement de la conscience humaine. Il est temps de renoncer à cette honte de deux poids et deux 
mesures, je demande pour les faits du 18 mars l’amnistie pleine et entière. » 
Et ce travail inouï, cette écoute avec anxiété des voix inconnues, Victor Hugo l’a fait sans linéarité et dans certaines douleurs de son 
intimité. 
Le monde est d’une extraordinaire complexité. Hugo n’en a pas tiré prétexte pour se distancer de l’action et ne l’a pas trahi. Il fut 
homme du malaise critique. On prête à Hugo des certitudes qu’il n’avait pas. Ses convictions inquiètes ne l’empêchèrent pas de se 
jeter dans la mer et de n’esquiver rien. Dans cette mer, il y avait son intimité où l’amour fut central, mais qui fut douloureuse quand 
il vit disparaître ses enfants et d’abord, en 1843, Léopoldine, noyée avec son mari. 
« Je verrai cet instant jusqu’à ce que je meure, 
L’instant, pleurs superflus ! 
Où je criai : l’enfant que j’avais tout à l’heure, 
Quoi donc ! je ne l’ai plus ! » 
Allons, je revendique le droit d’aimer cet homme qui m’a permis, selon la belle expression d’Aragon, d’« avoir tous les oiseaux du 
monde dans ma volière », un homme qui a voulu, avec une certitude morale, à tout prix comprendre le perpétuel mouvement de 
l’histoire, un homme qui, dans son poème A l’Arc de Triomphe, monument qu’il aimait, osait écrire ces vers : 
« Quand le temps dans la frise antique 
Ote une pierre et met un nid ! » 
Oter une pierre et mettre un nid, c’est un travail politique incontournable auquel nous nous devons de participer. Hugo, cet homme 
qui se souvient de l’avenir, me pousse à le faire, à faire plus, à faire mieux avec, notamment, le transfert en politique de la langue 
du poète. L’acte de création est un accumulateur d’énergie. Le désespoir n’est pas un mot politique ! 
 
Discours d’André Malraux et de Charles De Gaulle à l’occasion de l’ouverture de la Maison de la Culture de Bourges, le 
14 mai 1965. 
 

« En face de ces puissances, on a compris qu’il n’y a qu’une seule autre puissance. En face 
de la mort, il n’y a que ce qui résiste à la mort. En face des puissances de la nuit, il n’y a 
que l’immortalité. Pour des raisons assez mystérieuses, tous les gens qui sont ici ont 
compris que tantôt avec la douleur et tantôt avec le rire, ceux qui avaient survécu pendant 
les siècles, étaient l’arme la meilleure que le monde puisse trouver contre ceux qui étaient 
en train de le menacer. Tels sont, mon Général, les raisons qui ont guidé les femmes et 
les hommes qui sont devant vous, je tenais à vous le dire en leur nom. » 
 
« C’est pourquoi, encore une fois la culture domine tout. Elle est la condition sine qua non 
de notre civilisation d’aujourd’hui comme elle le fut des civilisations qui ont précédé celle-
là. Je me félicite encore une fois d’être venu parmi vous. J’en emporterai, d’abord, au 
point de vue général, le sentiment d’une création et l’évidence d’une innovation, par 
conséquent quelque chose d’émouvant et d’encourageant au possible. Bien entendu, j’en 

retire aussi quelques conclusions pratiques sur ce qu’il y a lieu que l’Etat continue de faire pour la culture française en général, et 
pour ses maisons de la culture en particulier. Il faut en créer d’autres, un certain nombre était prévu par notre quatrième plan, 
d’autres le seront par notre cinquième. Il faut faire aussi sans doute un centre national de diffusion culturelle pour que tout ce dont 
nous disposons puisse se répandre et être vu, entendu, connu, par le plus grand nombre possible d’hommes et de femmes chez 
nous. Il faudra aussi un centre de formation de nos animateurs de plus en plus complet et de plus en plus efficace. A cela, je suis 
convaincu que le ministre d’Etat chargé des affaires culturelles est l’homme le plus qualifié pour le faire, comme j’ai dit tout à l'heure 
qu’il était le plus qualifié pour comprendre, pour vouloir et pour faire connaître ce qu'est l’esprit humain. Je vous remercie. » 
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