
EXERCICE 
4. S’approprier un questionnement historique 

1 De l’abolition de l’esclavage à la ségrégation raciale 

 

Dans ses mémoires, rédigées en 1821, Thomas Jefferson, grande figure de la Guerre d’indépendance et 

3e président des États-Unis, explique pourquoi le Congrès a décidé de ne pas abolir l’esclavage lors de 

l’adoption de la constitution en 1787. 

« Le bill [la loi] relatif aux esclaves n’était qu’un résumé de toutes les lois existantes sur ce sujet, sans 

aucune disposition qui indiquât le plan d’une émancipation [libération] à venir et générale. On pensa qu’il 

valait mieux tenir cette idée en réserve. […] On reconnut que l’esprit public n’était pas encore mûr pour une 

semblable proposition et il ne l’est pas même encore aujourd’hui. Le jour n’est pourtant pas éloigné où il 

faudra qu’il s’y résigne et qu’il l’adopte, sous peine des conséquences les plus désastreuses. Rien n’est 

plus clairement écrit dans le livre des destinées que l’affranchissement de cette classe d’hommes et il est 

tout aussi certain que les deux races également libres ne peuvent vivre sous le même gouvernement. La 

nature, l’habitude, l’opinion, ont établi entre elles des barrières indélébiles. Il dépend encore de nous 

d’établir un mode d’émancipation et de déportation progressive, de manière que le mal s’efface 

paisiblement suivant une gradation lente et insensible, et que les esclaves soient remplacés […] par des 

travailleurs libres et de race blanche. » 

Mémoires de Thomas Jefferson, 1821. 

 

1. Selon Jefferson, pourquoi le Congrès n’a-t-il pas pu abolir l’esclavage en 1787 ? 
2. Pense-t-il que les Noirs et les Blancs peuvent vivre librement sur un même territoire ? 

Pourquoi ? 
3. Quelle solution préconise-t-il ? Est-elle conforme à l’esprit de la déclaration 

d’indépendance ? 
 
 

FICHE MÉTHODE : Analyser un document 

 

ÉTAPE 1 Identifier et présenter le document 

→Présenter le document : sa nature, son thème principal, son auteur, son éventuel commanditaire, ses 

destinataires, son lieu d’exposition. 

→Situer le document dans son contexte et identifier l’éventuel parti pris de l’auteur. 

ÉTAPE 2 Analyser le document 

→Observer le document : décrire la composition, identifier les personnages et la ou les scènes 

représentées. 

→Analyser et porter un regard critique sur le document en le confrontant à vos connaissances. 

ÉTAPE 3 Dégager la portée et l’intérêt du document 

→Comprendre l’intérêt du document en vous interrogeant, autant que possible, sur l’objectif de son 

auteur, sa diffusion et sa réception. 


