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Buck Détails Mis à jour: Novembre 16, 2017 Vues: 35577 BOUGAINVILLE VOYAGE UPDATE. Le Dialogue philosophique de Denis Diderot (1713-1784), dont le titre complet est : Supplément au voyage de Bougainville, ou Dialogue entre A et B sur le manque d’attachement d’idées morales à certaines actions physiques qui ne leur sont pas liées, publié par le Père Burlet de Vauxcelles dans les Opuscules
philosophiques et littéraires de Paris à Chevet en 1796. Le discours de Polly Baker (III) est paru pour la première fois dans l’édition de Gilbert Pbaird, qui a été présentée en 1935 à Droz après le manuscrit de Leningrad. Résumé du supplément de voyage de Bougainville : Décision sur les voyages de Bougainville. Pendant le brouillard, B se réfère avec enthousiasme à la singularité de l’histoire du
navigateur et loue la vie naturelle des sauvages, illustré par Aotourou, Taitian apporté en France. Le garant de ses réclamations sera l’ajout proposé au voyage. Les adieux du vieil homme. Le supplément commence par un discours adressé à Bougainville avant son départ par un vieux Tahitien qui condamne avec véhémence le mal apporté à l’île par les Européens. Aumônier et service Oru. Le
supplément raconte ensuite comment l’Inu tahitien parvient à convaincre l’aumônier de l’équipage de passer la nuit avec sa fille et lui demande, le lendemain, ce Dieu dont les inhibitions sexuelles contredisent la nature. Elle a été suivie d’un discours, tel que rapporté par B. Polly Baker, une mère célibataire condamnée pour débauche. Après l’entretien de l’aumônier avec un résident tahitien. A Tahiti, où la
maternité est roi, poursuit Orau, seules les femmes stériles qui font du commerce avec les hommes sont considérées comme des libertines. L’ordre public est garanti par des intérêts, et non par devoir. Convaincu ou poli, l’aumônier honore constamment les autres filles et la femme du propriétaire. Après un dialogue entre A et B. Face au scepticisme, B arrive à la conclusion que la loi de la nature a
facilement supplanté les codes religieux et civils qui ont déformé l’union des sexes. Mais il vaut mieux se conformer aux lois de votre pays que d’être sage parmi les imbéciles. Retour symbolique du beau temps. Analyse du supplément : Utopie critique : Inspiré par le voyage de Louis Antoine de Bougainville autour du monde (1771), l’œuvre de Diderot fait partie du « Mirage de l’océan » qui a amené les
nouveaux orthodoxes à Tahiti. Mais ce n’est pas un divertissement exotique ou snarky; L’utopie tahitienne permet à l’auteur, comme le suggère le sous-titre, de remettre en question le lien que nos sociétés chrétiennes établissent entre relations sexuelles et morale. Ainsi, le supplément n’est pas conçu sans Ce n’est pas un conte de fées et Madame de La Carlier, qui, traitant de la morale sexuelle, forment
avec lui un triptyque. Les amours désastreuses et polies des personnages de ces contes, cités à la fin du supplément, servent de prélude à l’évocation de sauvages de sexualité libre et heureuse qui illustre la réconciliation possible entre l’amour et les mœurs. Ainsi, la réflexion morale conduit dans cette œuvre, parfois considérée comme l’expression de la pensée ultime de Diderot, à une théorie politique
basée sur un accord entre les lois et la nature. Les mauvaises manières ne sont qu’une conséquence d’une mauvaise législation pour Diderot : contenir les appétits naturels, les codes religieux et civils dans une Europe vieillissante corrompent la moralité. La jeune société tahitienne, en revanche, a atteint ce point d’équilibre, qui la place à mi-chemin entre les rigueurs du primitifisme et la dégénérescence
qui attend toute la civilisation. Il serait faux, cependant, de voir avec Vauxcelles en plus de la non-culotterie; La conclusion du texte n’est pas révolutionnaire, qui dit: Nous nous opposerons aux lois stupides jusqu’à ce qu’elles soient réformées, et en attendant nous leur obéirons. Il ne faut pas oublier qu’en 1772, au moment d’écrire le supplément, le philosophe épousa sa fille la plus bourgeoise du monde.
Rêvant à la manière de diderot (on sait à quel point cette société tahitienne a été codifiée et hiérarchique), le Supplément ne fait qu’énoncer l’hypothèse d’une autre organisation sociale, dont le philosophe tire des conséquences plus radicales ailleurs dans l’histoire des deux Indes. Ce dont Diderot fait référence ici, à la veille de son départ pour Saint-Pétersbourg, c’est un projet de réformes applicable dans
une Très jeune Russie, dont il mentionnera dans ses mémoires pour Catherine II. Pensée en mouvement: L’art de Diderot peut être décrit comme baroque, et les contradictions peuvent être définies dans un arrangement, ou même le contenu du supplément. L’auteur semble être fidèle à contester toute logique en mettant un discours d’adieu avant l’arrivée de l’équipage, confondant dans le titre de figurant
et de dialogue qui alterne dans l’œuvre, prêtant à son tour à ses représentants évidents (B?old man?o?) des discours divergents. Mais ne devrions-nous pas plutôt voir dans cette structure fragmentée un signe de pensée dans un mouvement favorisé par les vertus du dialogue et de la complémentarité ? Les cinq sections d’addition, qui sont fermement structurées autour de la lecture de Bougainville,
abordent les mêmes thèmes (liberté, propriété, comportement familial...), mais les organisent différemment. Si la conversation initiale s’élève à travers les Lumières de Bougainville, le discours du vieil homme l’oppose à la corruption européenne, qui appelle à un remède proposé par Ora dans une interview avec l’aumônier: la transition aux lois de la nature. A la fin du dialogue entre A et B, le directeur de
l’encyclopédie, en disant son dernier mot, sa foi dans le progrès qu’il a mis entre parenthèses pour abandonner son esprit à toute sa débauche (le début du Neveu de Ramo). En cela, il diffère de Rousseau de Discours, dont la critique morale est soutenue par le désir de réforme politique. Le thème central du supplément n’est pas nouveau. Depuis l’époque de Montaigne, les « philosophes nud » ont
prospéré dans Français littérature, et le supplément transmet de nombreuses idées communes parmi les contemporains de Diderot (par exemple la population). L’originalité de Diderot réside dans l’importance qu’elle met sur la nature physiologique de l’amour. C’est probablement la raison de l’impact de l’œuvre qui a inspiré le poème Souvenir de Mousset, n’était pas étranger à la misaniza du socialiste
Paul Lafargue sur le droit à la paresse et a fait l’objet de la stylisation de Giraudoux, Cook’s Addition to the Journey (1935). ALBERTAN-COPPOLA, dans le dictionnaire des œuvres littéraires en Français langue. © Bordas, Paris 1994 Plus d’articles: Newsletter: Lights (18ème siècle) Français Bac Hang on: Bougainville Travel Supplement, Diderot, la découverte d’un autre et d’un nouveau monde. EAF Bac
2021-Utopic Tahitian Society - La question de l’autre, Les relations questions-voyages européennes - Le voyage s’ouvre-t-il à la fois au monde et se découvre-t-il ? Littérature d’idées. Commentaire littéraire, Bougainville Diderot Supplément de voyage Chapitre II. Français Bac 2021-Pleurez, vertus chimériques malheureuses. vie naturelle et civilisation européenne.dénonciation de la colonisation-EAF 2021
Comment Diderot a-t-il réussi à faire du bonheur l’antithèse du chemin de vie européen ? Bougainville, Voyage autour du monde - Commentaire littéraire sur les idées littéraires, Français Baccalauréat 2021-Découverte de Tahiti par oeil: Une vraie rencontre pour un lecteur-étape rencontre-texte humaniste Écho à l’idéal des idées lumières-littérature, Français Bac Programme 2021 Voyage, Altérité,
Participation-DIDEROT, Bougainville EAF Travel Supplement 2021 Comment contourner les autres est un bon moyen de condamner le mal de notre société? Voyages, altérité, participation-DIDEROT, Supplément voyage de Bougainville CH 4- EAF 2021- Aumônier- Vous savez peu de choses sur la jalousie... ce n’est pas si bon autre-Comment la connaissance des autres favorise-t-elle la connaissance
de soi? Le voyage est-il à la fois la découverte du monde et la découverte de nous-mêmes ? Condorset, Réflexions sur l’esclavage des Noirs - Comment l’ouverture aux autres favorise-t-elle la connaissance de soi et l’engagement en faveur de l’égalité? Quelle est l’originalité et l’efficacité de l’engagement de Condorcet envers l’esclavage ? EAF 2021 Idées Littérature De l’esprit de l’esclavage noir, les lois-
inculpation contre l’esclavage. La littérature des idées 2021-comment Montesquieu par la dénonciation de l’absurde parvient-elle à condamner les esclavagistes ? Comment l’ouverture envers les autres favorise-t-elle la connaissance de soi et l’engagement en faveur de l’égalité? Cyrano de Bergerac est un autre monde ou état et empire de la lune- Comment les relations de voyage permettent-elles des
réflexions sur un autre ? L’ouverture aux autres favorise la connaissance de soi, l’engagement envers l’égalité-voyage, d’autres idées d’engagement-littérature 2021-Levi-Strauss Journey Other and Elsewhere Bouvier, Use of the World, Literary Commentary. Comment l’orateur définit-il le voyage dans ce passage? EAF, Littérature des idées 2021-Comment l’ouverture aux autres favorise-t-elle la
connaissance de soi et l’engagement en faveur de l’égalité? Voyage, Inaya, Engagement - Programme d’idées littéraires 2021 Supplément de voyage Bougainville, ou Dialogue entre A et B sur le manque d’attacher des idées morales à certaines actions physiques qui ne sont pas liées à eux, le conte philosophique de Denis Diderot écrit en 1772. Il a été publié pour la première fois en volume en 1796 - à
titre posthume, donc - dans la collection d’Opuskulov philosophique et littéraire, la plupart à titre posthume ou inédit. Pour consulter, Idées littéraires, Buck de France 2021 Mythe du Bon Sauvage, Diderot, Supplément de voyage Bougainville - Une autre analyse de La Perse de Saint-Jean, commentaire littéraire, Le Mur, Image en Crusoé, et Friday Glory. Une version du mythe du bon sauvage. L’âge de la
lumière - Le questionnaire des Lumières de Denis Diderot, en plus du voyage de Bougainville, II, 1796 de Bougainville, quand les habitants se sont précipités sur le rivage, se sont attachés à ses vêtements, ont serré ses camarades dans ses bras, et ont pleuré, ce vieil homme s’est avancé avec l’air dur, et a dit: Plerets, le malheureux Tayan! Pleurer mais que ce soit l’arrivée, et le départ du lion de ces
gens ambitieux et méchants: un jour, vous les connaîtrez mieux. Une fois qu’ils reviennent, un morceau de bois que vous voulez attaché à sa ceinture, dans une main, et le fer qui pend sur le côté de celui-ci, dans l’autre, vous enchaîner, vous trancher la gorge, ou vous exposer à leurs excès et vices; un jour, vous servirez sous eux aussi corrompus, aussi viles, aussi misérables qu’ils le sont, mais je me
réconforte; Je suis sur le point de terminer ma carrière; et la calamité que je vous déclare, je ne la verrai pas. Puis, s’adressant à Bougainville, il ajouta : « Et vous, le chef des voleurs qui vous obéissez, retirez immédiatement votre navire de notre rivage : nous sommes innocents, nous sommes heureux ; et vous ne pouvez que blesser notre bonheur. Nous suivons le net La nature; et tu as essayé d’effacer
son caractère de nos â mes. Tout le monde est là; et vous nous avez prêché, je ne sais pas quelle était la différence entre vous et le mien. Nos filles et nos femmes sont communes à nous; Vous avez partagé ce privilège avec nous; et vous êtes venu à la lumière en eux furies inconnues. Ils sont fous dans vos mains; Tu es devenu féroce parmi les autres. Ils ont commencé à se haïr les uns les autres;
Vous vous trancher la gorge pour eux; et ils sont revenus à nous, tachés de votre sang. Nous sommes libres; et maintenant vous avez enterré sur notre terre le titre de notre futur esclavage. Vous n’êtes ni un dieu ni un démon : qui êtes-vous pour faire des esclaves ? 0! Vous qui entendez le langage de ces gens, dites-nous tout comment vous m’avez dit ce qu’ils ont écrit sur cette lame de métal: Ce pays
est le nôtre. Ce pays est à vous ! Et pourquoi ? parce que tu es intervenu ? Si un Tahitien débarquait sur vos côtes et qu’il sculptait sur une de vos pierres ou sur l’écorce d’un de vos arbres : ce pays est pour les tahitiens, que penseriez-vous ? Tu es le plus fort ! Qu’est-ce que c’est ? Quand l’une des petites choses méprisables de votre immeuble vous a été enlevée, vous avez récriné, vous vous êtes
vengé; et au même moment vous avez jeté dans votre cœur le vol de la terre entière! Vous n’êtes pas un esclave: vous souffririez la mort, pas être, et vous voulez nous asservir! Donc tu penses que le Tahitien ne sait pas comment protéger sa liberté et mourir ? Le Tahitien que vous voulez emporter comme un tyran, votre frère. Vous êtes deux enfants de la nature; quel droit avez-vous sur lui qu’il n’a pas
sur vous? Tu es là. On s’est jetés sur toi ? On a pillé ton vaisseau ? On t’a attrapé et on a fait des flèches à nos ennemis ? Vous avons-nous connecté dans nos champs avec le travail de nos animaux ? Nous avons respecté notre image en vous. Laissez-nous nos manières; ils sont plus sages et plus honnêtes que les vôtres; nous ne voulons pas échanger ce que vous appelez notre ignorance sur vos
lumières inutiles. Tout ce dont nous avons besoin et est bon, nous avons. Sommes-nous méprisables parce que nous n’avons pas été en mesure de faire des besoins inutiles? Quand nous avons faim, nous avons de la nourriture; Quand on a froid, on doit nous amarrer pour s’habiller. Vous êtes entré dans nos cababaats, qui, selon vous, a disparu ? Continuez ce que vous voulez, ce que vous appelez la
commodité de la vie; mais permettre aux êtres sensibles de s’arrêter quand ils ne devraient pas obtenir, la continuité de leurs efforts acharnés, le nom des biens imaginaires. Devriez-vous nous convaincre de franchir la ligne étroite de la nécessité lorsque nous finirons par travailler? Quand allons-nous en profiter? Nous avons remboursé le montant de notre fatigue annuelle et quotidienne aussi peu que
possible parce que rien ne semble préférable à rester. Allez sur votre terre pour agiter, vous tourmenter autant que vous le souhaitez; Laisser Ne nous gardez pas là de vos faux besoins, ou de vos vertus chimériques. En plus du voyage de Bougainville, Diderot découvre un autre et nouveau monde. EAF Bac 2020 La question de l’autre, l’interrogation européenne pic.twitter.com/Bl325gnT83 - les sujets
corrige bac (@prepabac) Septembre 8, 2019 Introduction: 1713-1784 Le Philosophe des Lumières, il a dirigé l’écriture de l’encyclopédie et a écrit un certain nombre d’œuvres différentes (théâtre, roman, critique). Le livre a été écrit après la publication de Bougainville. Le texte de Diderot représente les 1 000 personnes qui lisent le livre, et B qui ne l’ont pas lu. Raconte un discours d’adieu d’un vieil homme
à Bougainville. Diderot brosse le portrait d’une société océanique idéale qui doit être protégée de ceux qui prétendent être une civilisation. Le sage Tahitien condamne l’invasion des Européens et prédit le sort de l’île, que le Français approprié en 1769. Problème : Comment Diderot parvient-il à faire du bonheur l’antithèse du chemin de vie européen ? Pour consulter pour bien travailler le texte, question
corrigée du corps Texte 1: Tahitien - Supplément au voyage de Bougainville, Diderot Texte 2: Polly Baker - Guillemette la Charnue Texte 3: Cyrano de Bergerac, États et Empire Soleil I) Acteurs de ces dénonciations. a) Convaincre les personnages principaux b). Les coupables sont de ces manières. II) Actes d’accusation au service de la justice a). Ironie dans le système judiciaire (b). Stratégie d’appel
d’esprit. I) Comparaison de la vie naturelle et de la civilisation européenne 1) Louange de la vie naturelle (le mythe du bon sauvage) - Évaluation du mode de vie tahitien en utilisant le vocabulaire économique. « ous sommes innocents, nous sommes heureux d’être heureux; et vous ne pouvez que blesser notre bonheur. parataxe et la concurrence. Il y a un lien de causalité: les Tahitiens ne font pas de mal
à quiconque s’oppose à la position des Européens, ce qui ne peut que vous nuire à notre bonheur, souligne-t-on par le colonial, qui remplace le connecteur logique. - La pratique du bonheur - Cette pratique du bonheur est d’abord faite par le communautarisme Ici, c’est tout pour tous. (...) Nos filles et nos femmes sont communs à nous stressé avec allitération dans t et s et assonance dans environ . Il y a
l’harmonie, les filles et les femmes appartiennent à tous les Tahitiens qui sont une grande famille - les Tahitiens ont une vision épicurienne du bonheur, ils répondent à leurs désirs et sont satisfaits des besoins soulignés par l’assonance dans ou Tout ce qui est nécessaire et bon, nous les possédons. Quand nous avons froid, nous avons quelque chose à porter. Et la question rhétorique: Êtes-vous entré
dans nos cabines, qui vous pensez sont manquants? Démontré plénitude du bonheur tahitien. - La vie des Tahitiens se compose de la simplicité Nous suivons l’instinct pur de la nature Nous avons fait la somme de notre fatigue annuelle et quotidienne aussi peu que possible, parce que rien ne semble préférable de se reposer. 2) Critique du mode de vie européen - Les Européens sont-ils moraux ? Le
champ lexical de l’immoralité Ambitieux et mal, extravagance et vices des vertus chimériques - La propriété n’est pas naturelle selon le texte que vous nous avez prêché, je ne sais pas quelle différence la vôtre et mon pays est à vous! Et pourquoi ? parce que tu es intervenu ? ». Signe de mépris (?, !) du vieil homme et de condamnation de l’absurdité de l’appropriation de l’île de Bougainville. Pour le vieil
homme, la terre appartient aux premiers habitants. Diderot condamne donc les actions de Bougainville. - L’immobilier ne vous permet pas d’accéder au bonheur des besoins inutiles de cet oxymore pour montrer à quel point les besoins des Européens après la mesure dans laquelle vous voulez que vous voulez la commodité de la vie; Mais permettez aux créatures intelligentes d’arrêter vos besoins
factices. - La connaissance n’est pas préférable à l’ignorance Nous ne voulons pas échanger ce que vous appelez notre ignorance contre vos Lumières inutiles - les Européens ne savent pas comment profiter de ce qu’ils ont qu’ils auraient à obtenir, de la continuité de leurs efforts difficiles, que des biens imaginaires. - Cette course constante, qui est mauvaise, rend les Européens malheureux. Un jour,
vous servirez sous eux aussi sournois, aussi corrompu, aussi misérable qu’ils le sont. Ce malheur est souligné par un rythme épineux et un anaphorisme. - Thèse - l’utilisation de la comparaison de la supériorité est plus que laissez-nous nos manières, ils sont plus sages et plus honnêtes que les vôtres. -Exemple 1 Les Tahitiens ont les qualités physiques Regardez ces personnes; voir à quel point ils sont
directs, sains et fiables. Regardez ces femmes; Voyez à quel point ils sont droits, sains, frais et beaux. « Les qualités sont soulignées par le parallélisme, l’utilisation du synonyme et l’impératif des « regards » et des « voit ». Les Tahitiens sont la preuve vivante de la justesse du chemin de la vie. - Le vieil homme se prend comme exemple: Prenez cet arc, il est le mien; appelez votre aide un, deux, trois,
quatre de vos camarades, et essayez de l’offrir. Je le garde seul; Il s’agit d’une référence à la fin de l’Odyssée, de sorte que le vieil homme est comparé à un héros antique. « ; Je laboure le sol; Je grimpe une montagne; Je perce la forêt; Je vais ligue pleine en moins d’une heure. Tes camarades ont eu du mal à me suivre, et j’ai passé 90 ans. C’est le paratax de l’accumulation et de l’hyperbole qui met
l’accent sur la force du vieil homme. Il y a un zgt; cette gradation, le vieil homme sert d’aboutissement de sa démonstration. II) Dénonciation de la colonisation 1) A éloquent et prophétique - Le vieil homme tient deux discours: -D’abord - ce discours solennel tahitien Ce vieil homme s’est présenté avec un air dur et pitoyable et un pathétique Cry, les malheureux Tahitiens! - une performance désobligeante et
polémique de Bougainville Et vous, le chef des voleurs qui vous obéissez ! - Le vieil homme est une figure d’expérimentation et de pouvoir, il apparaît aussi comme un homme sage. : - Une fois que vous les connaissez mieux, un jour ils reviendront Une fois que vous servirez Il utilise l’avenir et anaphore un jour. - Cela provoque l’avenir avec confiance, que je vous déclare, l’avenir terrible de notre futur
esclavage - le ton du vieil homme est résolu: - 16 propositions déclaratives, 10 injonctions, 10 points d’exclamation, et 10 interrogatoires ces trois derniers types sont des signes d’indignation. - Apostrophe les Tahitiens malheureux, vous qui - Anaphore pleurer, un jour, aussi, et qu’ils, nous vous vous vous avez nous quand nous avons (...) nous avons que - imprécation Malheur à cette île! malheur tahitiens
présents, et pour tous les Tahitiens à venir! 2) L’apparence de la violence - Si les Tahitiens sont innocents et heureux, les Européens ne peuvent que faire du mal. -La première violence des Européens est exprimée contre les femmes que vous avez été au jour en eux furies inconnues. Ils sont fous dans vos mains; Tu es devenu féroce parmi les autres. Ils ont commencé à se haïr les uns les autres; Vous
vous trancher la gorge pour eux; et ils sont revenus à nous, tachés de votre sang. Il y a la gradation et l’allitération dans f et puis à nouveau la liste, qui reflète la vitesse avec laquelle la violence s’installe. - La violence s’est propagée des Européens aux Tahitiens, mais elle s’est tellement développée qu’elle est finalement pratiquée en mode réciproque, comme le montrent les pronoms : ce sont les femmes
qui souffrent des actions des Européens (ils), mais les Européens souffrent aussi de violence (vous). - La deuxième violence que les Européens doivent trouver est l’esclavage, comme le montre le domaine lexical. Enchaîné, fendu, fendu, soumis - vous servirez sous eux - vous avez enterré sur nos terres le nom de notre futur esclavage - Vous voulez nous asservir Cet esclavage est aggravé par le vol de
Tahiti - le chef des voleurs est une apostrophe hyperbolique qui montre que les Européens sont mauvais et que Bougainville est pire, il introduit deux violences: le vol et l’inégalité. Vous avez planifié la fuite de tout le compteur - les Européens apportent la douleur de pleurer ne peut que nuire à notre bonheur. Violence et mort métonymie fer, fatal 3) La découverte du mot Christ - Colonisation est donc
critiquée parce qu’elle se fait dans la violence et est basée sur un système déformé sous lequel la civilisation européenne dépasse vie naturelle. - Un morceau de bois que vous voyez attaché à la ceinture de Diderot critique également la civilisation européenne. Un morceau de bois est une métonymie pour se référer à la croix du Christ. - Par la colonisation, l’Européen se donne des droits qui vont au-delà
de sa condition humaine. - Les Européens agissent dans un contrepoids religieux, car ils n’obéissent pas à la parole du Christ Vous aimerez votre prochain comme un évangile conformément au Saint Luc, car ils traitent les Tahitiens comme ils ne voudraient pas être traités. - ils ont écrit sur cette lame de métal: ce pays est à nous (...) si un Tahitien atterrit sur vos côtes et qu’il brûle (...) Ce pays appartient
aux Tahitiens, que pensez-vous ? Quand l’une des petites choses méprisables dont votre bâtiment a été rempli vous a été enlevée, vous vous êtes levé, vous vous êtes vengé; et au même moment vous avez jeté dans votre cœur la fuite de toute la terre Vous n’êtes pas un esclave: vous souffririez la mort, ne pas être, et vous voulez nous asservir! - Selon cette méthode d’action, le Tahitien ne sera pas le
même que l’Européen, mais impoli quand ils sont frères deux enfants de la nature, qui ont donc les mêmes droits, quel droit avez-vous sur lui qu’il n’a pas sur vous? - Le modèle d’action européenne devrait être celui des Tahitiens conformément au principe de réciprocité, à quoi êtes-vous venu ? On s’est jetés sur toi ? On a pillé ton vaisseau ? On t’a attrapé et on a fait des flèches à nos ennemis ? Vous
avons-nous connecté dans nos champs avec le travail de nos animaux ? L’inversion hypothétique de la situation, l’hypothyose, rendant la réalité de la colonisation future frappante. Conclusion: Ce texte représente le harang d’une vieille figure tahitienne du sage et de l’attaché de presse de l’auteur. C’est donc un acte d’accusation qui cherche à condamner le concept de sauvagerie et de colonisation, tout
en offrant une définition différente du bonheur que les Lumières européennes. Ce bonheur réside dans la vie naturelle, le respect de tous et s’oppose donc aux valeurs individualistes de la propriété et de la connaissance. Le bonheur, qui ne doit satisfaire que ce qui est important pour la vie et l’île de Tahiti, apparaît comme une utopie. Commentaire littéraire, Supplément voyage bougainville, Diderot,
chapitre II. Français bac 2020 Pleurez, malheureux ... vos vertus chimériques. La vie naturelle et la civilisation européenne. Dénonciation colonisation pic.twitter.com/nlz9TaYq6O - Sujets correctement bac (@prepabac) 8 septembre 2019 Diderot, Bougainville’s Journey Supplement-Philosophical Dialogue-Discovery of the Other and The New World-Question of the Other. Condamnation de la colonisation.
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