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2ème 6 

OBJECTIFS 
ECJS / Module d’Histoire 

Thème du débat : 
Quelles sont les idées de Victor Hugo qui vous semblent encore actuelles ? 

 
1- Exploration des idées de Victor Hugo : 
 

 Victor Hugo et son siècle :  
o Construction d’une frise chronologique ( groupe 1) 
o Elaboration d’une biographie ( groupe 2) 

 Le Romantisme : 
Delacroix «  la liberté guidant le peuple » quel lien avec Victor Hugo ? 

 
 Evocation du personnage avec Laetitia Pieri professeur de lettre de la classe de 

2ème 6 
 Lecture théâtre avec Serge Barbuscia (Comédien du Théâtre du Balcon) Victor 

Hugo « le visionnaire » 
 
2- Thèmes abordés : 
Répartition des groupes en fonction des thèmes suivants : 
 

1. Le suffrage universel 
2. La peine de mort 
3. Les Etats-Unis d’Europe 
4. La paix 
5. La pauvreté et la justice sociale 

 
 
2- Chercher des informations au CDI : sur les thèmes choisis. 
      Recherche de textes, découpage des passages que les élèves ont le plus aimé. 

 
3- Production  et débat : 
 

 Réalisation d’une exposition sur chacun des thèmes présentant la portée des 
discours de Victor Hugo illustrés par des idées contemporaines 
 Débat dans le cadre de l’E.C.J. S 
 Lecture d’un texte par un groupe d’élèves à l’occasion de la Fête de l’Europe. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



    

                  
 
 

 
 

Lecture du texte de Victor Hugo par Sofiane en compagnie du comédien  
Serge Barbuscia  

à l’occasion des Journées de l’Europe le jeudi 2 mai 2002 
 au lycée Marseilleveyre 

 
 

Des élèves de la classe de 2ème 6 nous ont également fait écouter une lecture-théâtre de ce 
poète visionnaire à l’occasion de la soirée des talents en présence de lycéens Hongrois et 

Italiens  
 
 

« Ce texte vigoureux et idéaliste repose sur une transposition historique. Les provinces ont 
aboli leurs différends- mais non leurs différences- pour constituer les nations. Les nations 
pourraient faire de même pour constituer l’Europe. On notera l’attention portée au rôle du 
marché et des échanges. Reste à savoir comment les nations peuvent abolir leurs différends… » 
Philippe Mioche De l’idée européenne à l’Europe XIXème-XXème siècle Collection Hachette 
1997. 
 
Au XXème siècle, il y aura une nation extraordinaire. 
Cette nation sera grande ce qui ne l’empêchera pas d’être libre 
Elle sera illustre, riche, pensante, pacifique, cordiale. 
Cette nation : elle s’appellera l’Europe 
 
Elle s’appellera l’Europe au XXème siècle et aux siècles suivants. 
Plus transfigurée encore elle s’appellera l’Humanité. 
L’Humanité, nation définitive est dès à présent entrevue par les penseurs, 
Ces contemplateurs des pénombres 
Vision majestueuse. 
 
Au moment où nous sommes, une gestation auguste est visible dans les flancs de la 
civilisation. 
L’Europe une y germe. Un peuple est en train d’éclore. L’ovaire profond du progrès 
fécondé, porte sous cette forme dès à présent distincte l’avenir. 
Cette nation qui sera, palpite dans l’Europe actuelle comme l’être ailé dans la larve reptile 



Au prochain siècle, elle déploiera ses deux ailes, faites l’une de liberté, l’autre de volonté. 
Un jour viendra où les armes vous tomberont des mains. 
Un jour viendra où la guerre paraîtra aussi absurde et sera aussi impossible entre Paris et 
Londres, entre Petersbourg et Berlin, entre Vienne et Turin, qu’elle serait impossible et 
qu’elle paraîtrait absurde aujourd’hui entre Rouen et Amiens. 
 
Un jour viendra où vous France, vous Russie, vous Italie, vous Angleterre, vous Allemagne, 
vous toutes, nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse 
individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure, et vous constituerez 
la fraternité européenne. 
 
Un jour viendra où il n’y aura plus d’autres champs de bataille que les marchés s’ouvrant 
au commerce et les esprits s’ouvrant aux idées. 
 
Un jour viendra où les boulets et les bombes seront remplacés par les votes, par le suffrage 
universel des peuples, par le vénérable arbitrage d’un grand sénat souverain qui sera à 
l’Europe de que le parlement est à l’Angleterre, ce que la diète est à l’Allemagne, ce que 
l’assemblée législative est à la France ! 
 
Un jour viendra où l’on montrera un canon dans les musées comme on y montre 
aujourd’hui un instrument de torture, en s’étonnant que cela ait pu être ! 
Un jour viendra où l’on verra ces deux groupes immenses, les Ẻtats-Unis d’Amérique et les 
Ẻtats-Unis d’Europe, placés face à face l’un de l’autre, se tendant la main par-dessus les 
mers, échangeant leurs produits, leur commerce, leur industrie, leurs arts, leurs génies. 
Et ce jour-là, il ne faudra pas quatre cents ans pour l’amener, car nous vivons dans un 
temps rapide, nous vivons dans le courant d’évènements et d’idées le plus impétueux qui ait 
encore entraîné les peuples, et, à l’époque où nous sommes, une année fait parfois l’ouvrage 
d’un siècle. 
 
Et Français, Anglais, Belges, Allemands, Russes, Slaves, Européens, qu’avons nous à faire 
pour arriver le plus tôt possible à ce grand jour ? 
Nous aimer 
Nous aimer ! Ce but sublime. Dans cette œuvre immense de la pacification. 
Nous aimer ! Comme une torche qu’on secoue pour faire flamboyer l’avenir. 
Grâce aux chemins de fer, l’Europe bientôt ne sera pas plus grande que ne l’était la France 
au Moyen-Âge ! Grâce aux navires à vapeur, on traverse aujourd’hui l’Océan plus aisément 
qu’on ne traversait autrefois la Méditerranée ! Avant peu, l’homme parcourra la terre 
comme les dieux d’Homère parcouraient le ciel. Encore quelques années, et le fil électrique 
de la concorde entourera le globe et étreindra le monde. Nous aurons ces grands Ẻtats-Unis 
d’Europe, qui couronneront le vieux monde comme les Ẻtats-Unis d’Amérique couronnent 
le nouveau. 
Nous aurons l’esprit de conquête transfiguré en esprit de découverte ; nous aurons la 
généreuse fraternité des nations au lieu de la fraternité féroce des empereurs ; nous aurons : 
 
 
 
 
 

• 
• 

la patrie sans la frontière, 
le budget sans le parasitisme, 



• le commerce sans la douane, 
• 
• 
• 
• 
• 

l’éducation sans l’abrutissement, 
la jeunesse sans la caserne, 
le courage sans le combat, 
la justice sans l’échafaud, 
la vérité sans le dogme. 

 
 
 
 
L’effroyable ligature de la civilisation sera défaite : l’isthme affreux qui sépare ces deux 
mers : Humanité et Félicité, sera coupé. Il y aura sur le monde un flot de lumière. 
Et qu’est-ce que c’est que toute cette lumière ? 
C’est la liberté.  
Et qu’est-ce que c’est que toute cette liberté ? 
C’est la paix. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POUR LA SERBIE 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

D’après Plantu publié dans le Journal le Monde n° spécial le siècle 1999 
 
Il devient nécessaire d’attirer l’attention des gouvernements européens sur un fait tellement petit, 
à ce qu’il paraît, que les gouvernement semblent ne point l’apercevoir. 
Ce fait, le voici : on assassine un peuple. 
Où ? en Europe. Ce fait  a-t-il des témoins ? Un témoin, le monde entier. Les gouvernements. A 
certains moments, ce contre-sens éclate : c’est que la civilisation  est dans les peuples, et que la 
barbarie est  dans les gouvernants. Cette barbarie est-elle voulue ?  non. Elle est simplement 
professionnelle. Ce que le genre humain sait, les gouvernements l’ignorent. Cela tient à ce que les 
gouvernements ne voient rien qu’à travers cette myopie, la raison d’Etat, et que le genre humain 
regarde avec un autre œil, la conscience. 
Nous allons étonner les gouvernements européens en leur apprenant une chose : 
 
 
 

- Les crimes sont des crimes 
- Il n’est pas plus permis à un gouvernement qu’à un individu d’être un assassin 
- L’Europe est solidaire 
- Tout ce qui se fait en Europe est fait par l’Europe 
- S’il existe un gouvernement bête fauve, il doit être traité en bête fauve 
- A l’heure qu’il est, tout près de nous, là sous nos yeux, on massacre, on incendie, 

on pille, on extermine, on égorge les pères et les mères, on vend les petites filles et 
les petits garçons 

- Les enfants trop petits pour être vendus, on les fend en deux d’un coup de sabre 
- On brûle les familles dans les maisons  
- Telle ville, Balak, par exemple, est réduite en quelques heures de neuf mille 

habitants à treize cents 
- Les cimetières sont encombrés de plus de cadavres qu’on peut en enterrer 
- On ouvre les femmes grosses pour leur tuer les enfants dans les entrailles 
- Il y a dans les places publiques des tas de squelettes de femmes ayant la trace de 

l’éventrement 



- Les chiens rongent dans les rues le crâne des jeunes filles violées 
- Tout cela est horrible 
- Il suffirait d’un geste des gouvernements d’Europe pour l’empêcher, et que les 

civilisés qui les laissent commettre sont épouvantables. 
 
Le moment est venu d’élever la voix. L’indignation universelle se soulève. Il y a des heures où la 
conscience humaine prend la parole et donne aux gouvernements l’ordre de l’écouter. 
 
Tuer un homme au coin d’un bois qu’on appelle la  forêt de Bondy ou la forêt Noire est un 
crime ; tuer un peuple au coin de cet autre bois qu’on appelle la diplomatie est un crime aussi. 
 
C’est la subtilité plaidant pour la barbarie. C’est Byzance excusant Istambul. 
Est-ce que le crime diminue en raison de son énormité ? Hélas ! c’est en effet une vieille loi de 
l’histoire. Tuer six hommes, vous êtes un monstre ; tuer-en six cent mille, vous êtes César. La 
preuve : la Saint Barthélemy, bénie par Rome ; les dragonnades, glorifiées par Bossuet ; la 
Serbie, saluée par l’Europe. 
 
Il est temps qu’il sorte de la civilisation une majestueuse défense d’aller plus loin. 
Cette défense d’aller plus loin dans le crime, nous, les peuples, nous l’intimons aux  
gouvernements. 
Mais on nous dit : Vous oubliez qu’il y a des « questions ». Assassiner un homme est un crime, 
assassiner un peuple  est « une question ». 
Par exemple la France a la question de la Prusse, et la Prusse à la question de la France. 
Nous répondons : l’humanité aussi a sa question. 
Elle est plus grande que l’Inde, l’Angleterre et la Russie. 
C’est le petit enfant dans le ventre de sa mère 
Tout l’avenir est là. 
 
Ce qui se  passe en Serbie démontre la nécessité des Etats-Unis d’Europe. Qu’aux gouvernements 
désunis succèdent les peuples unis. Finissons-en avec les empires meurtriers. Muselons les 
fanatismes et les despotismes. Brisons les glaives valets des superstitions et les dogmes qui ont le 
sabre au poing. Plus de guerre, plus de massacres, plus de carnage ; ; libre pensée, libre échange ; 
fraternité. Est-ce donc si difficile, la paix ?  
Ce que les atrocités de Serbie mettent hors de doute, c’est qu’il faut à l’Europe une nationalité 
européenne, un gouvernement un, un immense arbitrage fraternel, la démocratie en paix avec 
elle-même, toutes les nations sœurs ayant pour cité et pour chef-lieu Paris, c’est-à-dire la liberté 
ayant pour capitale la lumière. En un mot, les Etats-Unis d’Europe. C’est le but, c’est là le port. 
Ceci n’était hier que la vérité ; grâce aux bourreaux de la Serbie, c’est aujourd’hui l’évidence. 
Aux penseurs s’ajoutent les assassins. La preuve était faite par les génies, la voilà faite par les 
monstres. L’avenir est un dieu traîné par des tigres. 
 

Appel de Victor Hugo en faveur des Serbes ( 1876) 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Dessin de Victor Hugo 
La conscience devant une mauvaise action 

 
LE DROIT ET LA LOI 

 
 

Depuis la nuit des temps 
Le droit et la loi se déchirent 
Telle est la fatale condition humaine 
Un jour, cette querelle cessera et la civilisation touchera à son apogée 
Plus de dispute 
Plus de frictions 
Plus de parasitisme 
Nous serons dans le règne de l’incontestable 
Cette société de l’avenir sera superbe et tranquille 
Le droit et la loi : deux forces qui s’opposent 
Le droit se meut dans le juste 
La loi se meut dans le possible 
Le droit est divin 
La loi est terrestre 
Quand le droit devient hors la loi 
La loi n’a plus de droit 
De là deux tribunes : 
Dans la première, les hommes de l’idée 
Dans la seconde, les hommes du fait 
L’absolue fluctuation des consciences en harmonie sereine et passionnée dans l’une 
absolue 
Dans l’autre le relatif 
La première est nécessaire quand la seconde est utile  
De l’une à l’autre il y a la fluctuation des consciences 
L’harmonie n’est pas faite encore entre ces deux puissances 
L’une est immuable 
L’autre est variable 
L’une est sereine 
L’autre est passionnée 
La loi découle du droit, comme le fleuve découle de sa source, 
Acceptant toutes les torsions et toutes les impuretés des rives. 
Souvent la pratique contredit la règle 
Souvent le corollaire trahit le principe 
Souvent la jurisprudence prudence prudente 
Telle est la fatale condition humaine 



Le droit et la loi contestent sans cesse 
Tantôt les ténèbres, tantôt la lumière 
La loi : douane, octroi, frontière 
Le droit : l’instruction gratuite et obligatoire 
La loi : les ignorances 
Le droit : croyance libre 
La loi :  les religions d’Etat 
La chose jugée, c’est la loi 
La justice, c’est le droit. 
 
Mesurez l’intervalle 
La loi découle du droit comme le fleuve découle de sa source, 
Acceptant toutes les torsions et toutes les impuretés des rives 
La loi a la crue, la mobilité, l’envahissement et l’anarchie de l’eau 
Pour que tout soit sauvé, 
Il suffit que le droit surnage dans une conscience 
Dieu est insubmersible. 
 

(1875) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Ce que j’ai écrit dans tous mes livres, 
Ce que j’ai attesté dans tous mes actes, 
Ce que j’ai dit dans tous les auditoires, 

À la tribune des pairs de France 
Comme dans le cimetière des proscrits, 

À l’Assemblée nationale comme à la fenêtre 
Lapidée de la place des barricades, 

Je l’atteste, je l’écrirai et je le dirai sans cesse : 
Il faut s’aimer, il faut s’aimer, il faut s’aimer." 

Victor Hugo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PEINE DE MORT 
 
 

 
 

Nègre. Dessin de Victor Hugo 
 
 

JOHN BROWN EST MON FRERE … 
 
 
 
 

John Brown, 
Vous êtes un noble échantillon de cette humanité noire 
Si longtemps opprimée et méconnue 
D’un bout à l’autre de la terre la même flamme est dans l’homme 
Et les noirs comme vous le prouvent 
John Brown est mon frère 
C’est pour cette vérité que je lutte 
Il n’y a sur la terre ni blancs ni noirs 
Il y a des esprits 
John Brown 
J’aime votre pays 
J’aime votre race 
J’aime votre liberté 
J’aime votre révolution 
J’aime votre république 
Elle a brisé le despotisme 
Elle brisera l’esclavage 
Le bourreau de Brown déclarons-le hautement 
Car les rois s’en vont et les peuples arrivent 
Et on doit la vérité aux peuples 



Le bourreau de Brown 
Ce n’est pas l’attorney Hunter 
Ce n’est pas le juge Parker 
Ce n’est pas le gouverneur Wyse 
Ce n’est pas le petit état de Virginie 
Le bourreau de Brown Messieurs 
Je frissonne de le penser et de le dire 
C’est la grande république américaine toute entière. 
Le meurtre de Brown est une faute irréparable 
Il fait à l’union américaine une fissure latente qui finira par la disloquer 
Même si le supplice de Brown consolide l’esclavage en Virginie 
Il ébranle toute la démocratie américaine 
Vous sauvez votre honte en tuant votre gloire 
Il semble qu’une partie de la lumière humaine se soit éclipsée. 
L’esclavage produit la surdité de l’âme 
John Brown a combattu 
Il a lutté pour la liberté 
pour la gloire du genre humain 
Il est beau que parmi les flambeaux du progrès 
Eclairant la route des hommes 
On en voit un tenu, par la main d’un nègre mon frère. 
Quant à moi qui ne suis qu’un atome 
Mais qui, comme tous les hommes, 
Ai en moi toute la conscience humaine 
Je m’agenouille avec larmes devant le drapeau étoilé du nouveau monde 
Il faut que l’Amérique le sache et y songe 
Il y a quelque chose de plus effrayant que Caîn tuant Abel 
C’est Washington tuant Spartacus. 

Victor Hugo 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

EXPOSITION 
 

VICTOR HUGO REVISITE PAR LES 2ème 6 
  

"Victor Hugo, un poète en politique" 
  
  
  

La peine de mort, la guerre et la paix, les Etats Unis d’Europe 
 
1802 : le 26 février, Victor Hugo naissait à Besançon. 
2002 : nous, élèves de 2nde 6, avons étudié ce poète à travers nombre de ses écrits durant les 
cours d’histoire, d’ECJS et de français, sous la supervision de nos professeurs… Cette étude 
approfondie nous a conduits à choisir quelques textes qui nous paraissaient les plus 
révélateurs des idées hugoliennes… 
Les textes choisis correspondent tous à un thème longuement traité par Victor Hugo durant sa 
vie. Que ce soit la peine de mort, la guerre et la paix, les Etats Unis d’Europe…ou encore la 
liberté de la presse, nous nous sommes attachés à replacer les idées d’Hugo dans leur contexte 
historiques puis à évaluer leur véracité actuelle. 
 
Avec toute l’indulgence nécessaire  
 
Après cette brève genèse de notre exposition, nous espérons que vous saurez apprécier notre 
travail avec toute l’indulgence nécessaire ! La seconde 6 vous convie le vendredi 31 mai à 
partir de 16h30 au vernissage de son exposition sur Victor Hugo Bâtiment 7 entre la salle des 
professeurs et le Foyer des élèves.                                                                   

 

 
 

Débat en compagnie de Serge Barbuscia comédien 
 

 
 

Les élèves de 2ème 6 
Bonne lecture !… 

 



L’EXPOSITION 
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