
Problème : l’esclavage doit-il être considéré comme naturel dans la mesure
où l’homme est un être culturel ?

Thèse : Certains hommes sont esclaves par
nature, il est donc justes qu’ils le soient dans la

cité

Résumé en 100 mots

&1 : Position du problème Y  a-t-il  des  hommes  qui  soient  esclaves  par
nature ? Preuve par la raison et  l’expérience :
ceux  qui  doivent  commander  et  ceux  qui
doivent être commandés sont distingués dès la
naissance.  Elargissement :  cette  relation  de
domination  se  retrouve  dans  tous  les  êtres
vivants ou non.

Certains hommes sont esclaves par nature :
la raison et l’expérience nous le prouvent.
Ainsi la relation entre maître et / esclave se
retrouve-t-elle partout. 

&2 : Justification par analogie avec l’âme et le corps L’âme commande au corps sauf chez les êtres
corrompus,  comme  la  raison  commande  à  la
passion, ce qui est naturel et juste.

En effet,  l’âme commande au corps,  sauf
chez  les  êtres  corrompus.  De  même  /,
l’homme commande aux animaux, le mâle
à la femelle. 

&3 : Analogies avec l’homme et les animaux / le mâle et la femelle Les  animaux  que  l’homme  domestique  sont
meilleurs  et  le  fait  de  se  laisser  domestiquer
leur  apporte  la  protection  de  l’homme.
Analogie avec même/femelle : pour les mêmes
raisons  le  mâle  domine  la  femelle.  Définition
analogique  de  l’esclave :  l’esclave  est
l’équivalent du corps pour l’âme ou de l’animal
pour l’homme. Définition logique de l’esclave :
l’esclave  est  celui  qui  ne  s’appartient  pas.
Nouvelle analogie animale : l’esclave a comme
l’animal un manque de raison.

L’esclave est donc l’équivalent du corps ou
de  /  l’animal :  il  est  celui  qui  ne
s’appartient pas. 

&4 : Nouvelle preuve par l’expérience Le  corps  des  esclaves  est  manifestement  fait
pour les tâches domestiques, celui des hommes
libres  pour  l’activité  politique.  Concession :  il
arrive que certains esclaves aient des corps ou
des âmes d’hommes libres.

La  nature  nous  le  confirme  en  donnant
généralement aux esclaves / un corps fait
pour le travail.

&5 : Conclusion et réponse au problème Il y a des hommes qui sont esclaves par nature
et  il  est  donc  juste  qu’ils  reçoivent  le  statut
politique d’esclave.

Ainsi est-il juste que les esclaves par nature
reçoivent le statut d’esclave.
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