ANNEXE 2 : exemples de commentaires rédigés par des élèves

Exemple 1 : le bonheur
Commentaire des idées humanistes de More :
Le bonheur selon Thomas More est vivre selon la nature. Le bonheur des Utopiens est de partager des bonnes
choses avec les autres telles qu'être honnête, partager un repas tous ensemble, s'entraider. Les Utopiens sont tous
égaux entre eux. Un habitant de cette ville ne doit pas être privilégié car selon eux si quelqu'un profite plus du
bonheur qu'un autre, cela aggravera le malheur de celui-ci. Faire plaisir aux autres est aussi un manière d'être
heureux et vertueux. Tout cela est en accord avec les principes humanistes, c'est à dire considérer tout le monde
comme son égal. Tout est centré sur l'homme pas sur la religion. Selon la morale chrétienne, plus on souffre plus on
fait plaisir à dieu, les chrétiens ne doivent pas avoir de plaisir. Les principes utopiens s'opposent donc à la morale
chrétienne.
Commentaire critique par rapport à aujourd’hui :
On peut noter une grande différence entre la société utopienne et la société d'aujourd'hui. De nos jours, le bonheur
est reparti de façon inégale. Certains hommes ayant tout n'aident pas ceux qui n'ont rien à améliorer leurs
conditions de vie. Un grand contraste persiste au niveau social. Les principes utopiens n'ont donc pas été mis en
œuvre mais ils peuvent inspirer des améliorations futures en ce qui concerne la répartition du bonheur. De plus, les
gens d'aujourd'hui recherchent souvent un bonheur matériel, centré sur les plaisirs individuels et non pas collectifs.
Nous sommes dans une société hédoniste c'est à dire dont le plaisir est le but de l'existence.
Exemple 2 : la religion

Commentaire des idées humanistes de More :
En Utopie, les habitants ne vénèrent pas le même Dieu .Mais la plus grande partie des habitants croient en un seul
dieu éternel. Ce dieu ils le nomment père. Pour eux c'est lui qui a leur destin entre ses mains. Tous les Utopiens sont
quand même d'accord qu'il existe un être suprême qu'ils appellent Mythra. C’est un principe créateur commun à
toutes les religions même si chacune d'elle le représente et l'appelle d'une façon différente. Ils ont le droit de
pratiquer leur religion comme ils le veulent tant que ça ne fait de tort a personne .Quand la liberté de religion fut
mise en place, les guerres se sont arrêtées. Le prosélytisme est interdit en Utopie pour ne pas détruire d'autres
religions. Les fanatiques sont punis.
On retrouve le souci majeur de l'humanisme qui est de mettre fin aux guerres de religions et d’œuvrer pour établir
un monde de paix ou chacun peut pratiquer sa croyance sans être inquiété.
Commentaire critique par rapport à aujourd’hui :
Aujourd'hui la France est un pays laïc avec une liberté de culte tant qu'on ne fait de tort à personne comme en
Utopie. Mais il y a quand même un retour en arrière puisque des actes violents tel que le terrorisme djihadiste sont
fait au nom de la religion et que cela fait renaître des conflits religieux. Le prosélytisme peut être pratiquer en
France mais il n'est pas encouragé par l’État comme par exemple avec les témoins de Jéhovah. Aujourd'hui tout le
monde ne croit pas forcément en un dieu, il y a des athées Ce qui n'étaient pas envisagé en Utopie.

