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Agir dans la cité : individu et pouvoir

Questionnement

En troisième, le questionnement « Agir sur le monde » prend une dimension à la fois citoyenne 
et politique – aux sens grec et latin de la polis et de la civitas. Les élèves ont déjà réfléchi 
en cinquième aux modalités d’action sur le monde de quelques êtres hors du commun, 
les héros et héroïnes. En fin de cycle, on peut convoquer à nouveau ce premier niveau de 
questionnement pour interroger désormais l’action de l’individu dans la cité et son rapport au 
pouvoir : individu au pouvoir, individu confronté, soumis, opposé au pouvoir, mais également 
pouvoir de l’individu.

Si la littérature engagée et la figure de l’artiste engagé trouvent naturellement leur place dans 
ce questionnement, c’est aussi l’occasion de réfléchir aux rapports entre fiction et Histoire, 
entre valeur testimoniale et valeur littéraire, entre éthique et esthétique. Plus généralement, il 
s’agit de prendre la mesure de ce que peut la littérature sur le monde et d’explorer les moyens 
qu’elle nous offre de penser notre action dans la cité et sur le monde.

Comment passer de la littérature à l’action ? Pour faire vivre les valeurs au nom desquelles 
on décide d’agir sur le monde, pour les rendre désirables, puisqu’elles ne peuvent être 
que librement choisies, il paraît nécessaire d’articuler la réflexion éthique aux émotions 
suscitées par les textes. C’est à cette condition que l’imagination narrative peut être conçue 
comme une école de la réflexion morale, préalable à l’action et à l’engagement. On se donne 
ainsi les moyens de faire agir le pouvoir émancipateur de la littérature « qui nous conduira 
parfois à vouloir renverser les idoles et changer le monde, mais le plus souvent nous rendra 
simplement plus sensibles et plus sages, soit, en un mot, meilleurs. » (A. Compagnon, La 
littérature, pour quoi faire ?)

Présentation du questionnement
« Agir dans la cité : individu et pouvoir »
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