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L'écrivain et les grands débats 
de société :

écrire pour changer le monde

Nom des élèves du groupe :

Roman choisi :
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Voltaire et l'affaire Calas

Repères sur l'affaire Calas

Toulouse,  13  octobre  1761 :  Marc-
Antoine Calas est retrouvé étranglé dans
la maison de son père Jean 
9  mars  1762 : Jean  Calas  accusé  du
meurtre de son fils meurt roué de coups
en proclamant son innocence
Novembre 1763: Voltaire publie le Traité
sur la tolérance à l'occasion de la mort
de Jean Calas
9 mars 1765 : Jean Calas est réhabilité

Repères historiques     : 
la persécution des protestants en France

1562- 1598 : succession de guerres de religion entre
catholiques et protestants
Août  1572 :  nuit  de la  saint  Barthélémy,  massacre
des protestants
1598 : Edit de Nantes promulgué par Henri IV, ouvre
une  période  de  tolérance  en  accordant  le  droit  de
culte, des droits civils et politiques aux protestants
1685 :  révocation de l'Edit de Nantes par Louis XIV,
conversions forcées, interdiction du culte réformé
1787 : Edit de Versailles, arrête des persécutions     

Voltaire fait venir la famille Calas
 dans son château de Ferney

Anonyme, La famille Calas implorant Voltaire
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« Je suis persuadé plus que jamais de 
l'innocence des Calas et de la cruelle 
bonne foi du Parlement de Toulouse 
qui a rendu le jugement le plus inique 
sur les indices les plus trompeurs. » 

Jean Calas (1698-1762) 
Société de l'Histoire du Protestantisme Français 



Mobiliser
l'opinion publique

Faire appel
à l'émotion

        
                La malheureuse famille Calas - Louis Carrogis

           Les adieux de Calas à sa famille - Daniel Chodowiecki
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Comment l'image participe-t-elle 
à la mobilisation de l'opinion 
publique ?

A quelles valeurs Voltaire fait-il appel 
dans ces lettres pour provoquer 
l'intérêt du public pour cette affaire ?

Quelles motivations poussent 
l'écrivain à agir ?



Un combat des lumières     : la lutte contre le fanatisme

Les pouvoirs de la fiction

La force du raisonnement logique
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Quelles erreurs Voltaire dénonce-t-il dans le 
fonctionnement de la justice ?

Comment parvient-il à convaincre de l'absurdité 
du jugement rendu ?

Quel regard Voltaire porte-t-il sur la pratique 
de l'autodafé ?

Le détour par la fiction pour dénoncer le 
fanatisme vous paraît-il efficace ?



Echos dans l'actualité
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De quelles valeurs l'ouvrage de Voltaire est-il devenu 
le symbole en janvier 2015 ?

Les écrivains peuvent-ils agir sur le cours des choses ?

Voltaire "est Charlie", place de la République à Paris. 
Joel Saget



Recherche documentaire

Pour chaque document consulté (livre, périodique, site, image, vidéo, bande dessinée …) :
noter ses références bibliographiques.
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Emission littéraire télévisée : décryptage
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Emission littéraire télévisée : scénario
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Image interactive Thinglink : maquette
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Rencontres

Le libraire

Degoulet, Miguel. Littérature et société 2nde enseignement d'exploration. Hachette, 2013. 224 p. 
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Le bibliothécaire
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