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Stanley Milgram, Expérience sur l’obéissance et la 
désobéissance à l’autorité, 1965. 

 

Séance 1 : Lecture de l’introduction (pp. 31-32) de l’œuvre de Stanley Milgram. 
 
Questions : 

1. Lisez avec soin cette introduction : que nous apprend-elle sur les motivations de 
Milgram ? 

2. Dans quelle mesure la lecture de cet extrait de bande-dessinée vous aide-t-elle à 
mieux cerner les intentions de Milgram ? 
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Séance 2 : Projection d’un extrait du film original de l’expérience de 1965. 
 
Questions : 

1. Observez avec attention le cadre de l’expérience : quel rôle joue-t-il dans la « mise en 
scène » ? 

2. Que pensez-vous des réactions du professeur ? Vous observerez notamment avec 
soin ses gestes et ses mouvements. 
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Séance 3 : Elucidons l’allusion de Milgram à un célèbre épisode de la bible ! Voici l’histoire 
d’Abraham et Isaac… 
 

 
 

 
 

Encyclopédie Larousse en ligne. 
L’épreuve divine de la foi 

 

 
Andrea del Sarto, le Sacrifice d'Abraham 

(1486-1530) 

Dieu cherche à éprouver la foi d’Abraham 
et lui demande de lui faire le sacrifice de 
son fils chéri, « ton fils Isaac ton unique, 
celui que tu aimes » (Genèse, XXII). 
Abraham se met en devoir d'obéir. Mais à 
l’instant ultime du sacrifice, Dieu, satisfait 
de cette obéissance, substitue à l’enfant 
une victime animale. Ce récit biblique 
témoigne du refus des sacrifices humains, 
relativement fréquents chez les 
Cananéens et pratiqués aussi en Israël, 
mais plus rarement, jusqu'au VIe s. avant 
notre ère.  
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Séance 4 : Projection d’un extrait du film Orange mécanique de Stanley Kubrick (1971). 
 

 
(Alex) Et ce fut le lendemain, mes frères, j'avais fait de mon mieux, tant le matin que 
l'après-midi pour jouer le jeu, ficelé sur ma chaise de torture comme un maltchick 
karacho et de bonne volonté pendant qu'on me 
projetait de sacrés scènes d'ultra-violence. Mais il 
n'y avait plus de bruitages, mes frères, seulement 
de la musique.  Et j'ai soudain perçu à travers mes 
souffrances quelle était cette musique qui tonnait 
et grondait ainsi : c'était Ludwig Van - 9ème 
symphonie, 4ème mouvement1 – (cris de douleur) 
Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Je ne peux plus supporter ! Pitié ! 
J'vous en prie ! C'est un péché (6 fois)  
(le docteur Brodsky) Péché ? Qu'est-ce que c'est 
qu'ce péché ?  
(Alex) Ca, mêler Ludwig Van à ça ! Il n'a fait d'mal 
à personne : Beethoven n'est que musique !  
(le docteur Bradom) Est-ce que vous parlez de 
cette musique en fonds sonore ?  
(Alex) Oui !  
(le docteur Bradom) Vous connaissez déjà 
Beethoven ?  
(Alex) Oui !  
(le docteur Brodsky) Vous aimez donc la 
musique ?  
(Alex) Oui !  
(le docteur Brodsky) Nous n'y pouvons rien : 
c'est peut-être le facteur punitif. Ils s'ront contents 
à la maison ! Désolé Alex, c'est dans votre intérêt, il 
faut avoir un peu de patience !  
(Alex) Ce n'est pas juste, ce n'est pas juste que je 
sois malade pendant que j'écoute le merveilleux 
Ludwig Van ! 
(le docteur Brodsky) C'est un risque que vous d'vez prendre ! Le choix, c'est vous qui 
l'avez fait !  
(Alex) Non, il est inutile d'aller plus loin M'sieur ! Vous m'avez prouvé que toute cette 
ultra-violence et ces crimes sont odieux, odieux, terribles et odieux. J'ai appris ma leçon 
M'sieur ! Je comprends enfin ce que j'n'avais jamais compris : je suis guéri par la grâce 
de Dieu !  
(le docteur Brodsky) Non Alex, vous n'êtes pas guéri !  

                                                 
1 La mélodie symbolisant l'Union européenne est celle de la Neuvième symphonie composée en 1823 par Ludwig van 
Beethoven, qui a mis en musique l'« Ode à la joie », poème écrit en 1785 par Friedrich von Schiller. 
L'hymne symbolise non seulement l'Union européenne, mais aussi l'Europe au sens large. Le poème l'«Ode à la joie» 
exprime l'idéal de fraternité que Schiller avait pour la race humaine, vision partagée par Beethoven.  
En 1972, le Conseil de l'Europe fait du thème musical de l'«Ode à la joie» de Beethoven son hymne. En 1985, les chefs 
d'État et de gouvernement des États membres l'adoptent comme hymne officiel de l'Union européenne. Cet hymne 
sans paroles évoque, grâce au langage universel de la musique, les idéaux de liberté, de paix et de solidarité incarnés 
par l'Europe. L'hymne européen n'est pas destiné à remplacer les hymnes nationaux des pays de l'Union européenne 
mais à célébrer les valeurs qu'ils partagent. [http://europa.eu/about-eu/basic-
information/symbols/anthem/index_fr.htm] 
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(Alex) Mais Monsieur, Madame, je sais que j'avais tort : j'avais tort parce que j'étais 
contre la société, j'avais tort parce que tout le monde a le droit de vivre en paix sans se 
faire tolchocker ou égorger !  
(le docteur Brodsky) Non non non, il faut que vous nous laissiez faire. Prenez-le avec le 
sourire : dans moins de 2 semaines, vous s'rez un homme libre ! 
 
Questions : 

1. Quels éléments spatiaux facilitent la mise en place d’un ordre dans cette séquence ? 
2. Quel rôle la musique joue-t-elle dans l’établissement de cet ordre ? 
3. Quels liens pouvez-vous établir entre cette séquence et l’expérience de Milgram ? 
4. Quel rôle les images jouent-t-elles dans le film ? 

 
Séance 5 : Lecture de post-scriptum (pp. 66-67) de l’œuvre de Stanley Milgram. 
Question : Quelles conclusions Milgram tire-t-il de cette expérience ? 
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Séance 6 : DEBAT / INVENTION : Défendre un point de vue. 
 
Faut-il obéir ou désobéir ? 
 
Vous développerez vos idées en prenant appui sur des exemples littéraires et 
cinématographiques riches et variés (Texte de Milgram, l’extrait du film d’époque, l’extrait de 
la Bible que vous avez découvert et le film de Kubrick). 
 
Vous pourrez tirer profit de la lecture du texte suivant : 
 
     Il est bon, Monsieur, que vous sachiez ce que l'on vous doit, afin que vous ne prétendiez pas exiger des hommes 
ce qui ne vous est pas dû; car c'est une injustice visible: et cependant elle est fort commune à ceux de votre 
condition, parce qu'ils en ignorent la nature. 
     Il y a dans le monde deux sortes de grandeurs; car il y a des grandeurs d'établissement et des grandeurs 
naturelles. Les grandeurs d'établissement dépendent de la volonté des hommes, qui ont cru avec raison devoir 
honorer certains états et y attacher certains respects. Les dignités et la noblesse sont de ce genre. En un pays on 
honore les nobles, en l'autre les roturiers, en celui-ci les aînés, en cet autre les cadets. Pour quoi cela? Parce qu'il 
a plu aux hommes. La chose était indifférente avant l'établissement: après l'établissement elle devient juste, 
parce qu'il est injuste de la troubler 
     Les grandeurs naturelles sont celles qui sont indépendantes de la fantaisie des hommes, parce qu'elles 
consistent dans des qualités réelles et effectives de l'âme ou du corps, qui rendent l'une ou l'autre plus estimable, 
comme les sciences, la lumière de l'esprit, la vertu, la santé, la force. 
     Nous devons quelque chose à l'une et à l'autre de ces grandeurs; mais comme elles sont d'une nature 
différente, nous leur devons aussi différents respects. 
     Aux grandeurs d'établissement, nous leur devons des respects d'établissement, c'est-à-dire certaines 
cérémonies extérieures qui doivent être néanmoins accompagnées, selon la raison, d'une reconnaissance 
intérieure de la justice de cet ordre, mais qui ne nous font pas concevoir quelque qualité réelle en ceux que nous 
honorons de cette sorte. Il faut parler aux rois à genoux; il faut se tenir debout dans la chambre des princes. 
C'est une sottise et une bassesse d'esprit que de leur refuser ces devoirs 
     Mais pour les respects naturels qui consistent dans l'estime, nous ne les devons qu'aux grandeurs naturelles; 
et nous devons au contraire le mépris et l'aversion aux qualités contraires à ces grandeurs naturelles. Il n'est 
pas nécessaire, parce que vous êtes duc, que je vous estime; mais il est nécessaire que je vous salue. Si vous êtes 
duc et honnête homme, je rendrai ce que je dois à l'une et à l'autre de ces qualités. Je ne vous refuserai point les 
cérémonies que mérite votre qualité de duc, ni l'estime que mérite celle d'honnête homme. Mais si vous étiez duc 
sans être honnête homme, je vous ferais encore justice; car en vous rendant les devoirs extérieurs que l'ordre des 
hommes a attachés à votre naissance, je ne manquerais pas d'avoir pour vous le mépris intérieur que mériterait 
la bassesse de votre esprit. 
     Voilà en quoi consiste la justice de ces devoirs. Et l'injustice consiste à attacher les respects naturels aux 
grandeurs d'établissement, ou à exiger les respects d'établissement pour les grandeurs naturelles. M. N... est un 
plus grand géomètre que moi; en cette qualité il veut passer devant moi: je lui dirai qu'il n'y entend rien. La 
géométrie est une grandeur naturelle; elle demande une préférence d'estime, mais les hommes n'y ont attaché 
aucune préférence extérieure. Je passerai donc devant lui, et l'estimerai plus que moi, en qualité de géomètre. De 
même si, étant duc et pair, vous ne vous contentez pas que je me tienne découvert devant vous, et que vous 
voulussiez encore que je vous estimasse je vous prierais de me montrer les qualités qui méritent mon estime. Si 
vous le faisiez, elle vous est acquise, et je ne vous la pourrais refuser avec justice; mais si vous ne le faisiez pas, 
vous seriez injuste de me la demander, et assurément vous n'y réussirez pas, fussiez-vous le plus grand prince du 
monde.     
 
Pascal, Second Discours sur la Condition des Grands, 1670. 
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ECRITURE D’INVENTION 
DEBAT MILGRAM 

 
Consignes : 
 Etre convaincant : organiser sa réflexion (Exorde, narration, péroraison : voir fiche sur 

le pouvoir des contes) ; 
 Etre persuasif : jouer sur les sentiments du destinataire ; 
 Bien argumenter : Multiplier les arguments et les exemples ! ; 
 Jouer un rôle, travailler la mise en scène (cours sur le théâtre). 

 

Partie I  
Il faut obéir ! 

REQUISITOIRE 
PROCUREUR 

Partie II  
Il faut désobéir ! 

PLAIDOIRIE 
AVOCAT 

Argument 1 :  
 
 
 
 

Argument 1 :  
 
 

Argument 2 :  
 
 
 
 

Argument 2 :  
 
 

Argument 3 :  
 
 
 
 

Argument 3 :  
 
 

 

Partie III 
Qui a tort ? Qui a raison ? 

Il faut obéir et désobéir… Mais de quelle obéissance parle-t-on ? 
JUGE 

Argument 1 :  
 
 
 
 

Argument 2 :  
 
 
 
 

Argument 3 :  
 
 
 
 
 


