
Corrigé de la rédaction d'argumentation du Brevet blanc. 

Attentes par rapport au sujet;
- Devoir de réflexion

• organisation des idées
• utilisation des connecteurs logiques
• réutilisation des connaissances (français, histoire et connaissances personnelles, 

culture générale)
- Soit un devoir qui développe un point de vue seulement, soit un plan dialectique (pour/contre)
- En conclusion, donner son avis personnel à la question posée;
- Expression correcte

La loi du plus fort relève de l'instinct animal, c'est la loi de la nature. L'homme a eu tendance parfois à 
vouloir l'appliquer dans son intérêt personnel mais les sociétés en se construisant tentent toujours de 
l'éviter grâce au droit de la justice. 

Mais on peut se demander si aujourd'hui encore la loi du plus fort ne l'emporte pas parfois, sur la 
justice et le droit.

Nous verrons dans un 1er temps que la loi du + fort peut parfois l'emporter. Puis dans un 
deuxième temps, nous montrerons comment le droit et la justice s'imposent.

***

Nous pouvons constater que la loi du plus fort l'emporte souvent sur le plus faible.
Tout d'abord, l'homme peut avoir recours à la force par lâcheté à un niveau individuel. 

Ex : le loup se rend compte que l'agneau a pour lui la raison et le droit : il le mange.
Ex : deux siècles plus tard, dans Les Misérables, V.Hugo dénonce toujours la même situation.  Oliver 
Twist de Dickens.
Ex : aujourd'hui des faits divers illustrent le règne de la violence dans la vie quotidienne (femmes et 
enfants battus)

Ensuite, au niveau de la société, la volonté de pouvoir d'une minorité s'impose par la force à la 
majorité.
Ex : dictatures , guerres entre les pays (Staline, Hitler, Syrie....)

L'utilisation de la force a montré et montre encore que ses conséquences inévitables sont   la mort et la 
destruction. C'est pourquoi l'homme tente d 'éviter d'y avoir recours

***

Toutefois, le recours à la force est limité grâce au droit et à la justice. 
Dans un premier temps, l'homme a instauré des démocraties qui permettent de respecter les 

droits et de ne pas laisser la force triompher. 
Ex : déclaration des droits de l'homme.
Ex : droit d'expression (débats politiques)
ex : droit d'être défendu pour chaque citoyen. 

Dans un deuxième temps la justice applique la loi des hommes, différente de la loi de la nature. 
Ex : peine de prison pour les criminels
ex : abolition de l'esclavage au XIX è siècle.
Ex : Mandela, en prison pour ses idées a finalement eu la justice pour lui et a pu les faire triompher. 

***

Aujourd'hui encore, dans plusieurs points du globe, la violence règne et bafoue les droits. 
Quotidiennement, des exemples de violences proches ou plus lointaines noircissent les colonnes des 
journaux. Toutefois, si le droit et la justice ne sont pas toujours malheureusement respectés par tous, je 
pense, qu'ils finissent tout de même par triompher en rattrapant ceux qui ont voulu les ignorer.  On peut 
se demander si l'instauration du droit et de la justice n'est pas une quête permanente. 


