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Texte: 

«Notre analyse a voulu établir que l'iconoclasme révolutionnaire constitue la voie unique 
conduisant à la fois à l'émergence d'une humanité africaine rajeunie et robuste et à l'authenticité ~ 

c'est la destruction des idoles traditionnelles qui, seule, permettra d'accueillir et d'assimiler 
l'esprit de l'Europe, secret de sa puissance et de savictoire sur nous. Et c'est seulement en 
édifiant une puissance comparable aux plus grandes puissances de notre temps, et donc capable 
de résister à leur agression éventuelle et à leur impérialisme que nous aurons le pouvoir et les . . 

moyens de nou~ffirmercomme monde autocentré politiquement, économiquement et 
spirituellement. Â notre sens, c'est ce dessein qui devrait orienter notre effort intellectuel. Donc, à 
la quête de l'originalité et de la différence comme certificat d'humanité, noy.s proposons de 
substituer la quête des voies et moyens de la puissance comme inéluctable condition de 
l'affirmation de notre humanité et de notre liberté. » 

Marcien Towa, Essai sur la problématique philosophique dans l'Afrique actuelle, Edition Clé. P.52 

A travers une production écrite dè quinZe lignes au moins, et·de 25 lignes au plus, dégage l'intérêt 
philosophique de c~ texte à partir de son étude ordonnée, c'est-à-dire des éléments ci-après: 

\ 

Définition dupro~lème philosophique (DP) l,5pts 
- Eléments d'étude analytique (EA)2pts 
- Eléments de réfutation du texte (ET) 2pts 
- Yléments de réinterprétation (RIT) 2pts 
- 1/ Conclusion © 1,5pts. 

Partie B : Evaluation de l'agir compétent. (9pts). 

Sujet: Que pensez-vous de cette affirmation de Baruch Spinoza: « les hommes se trompent en 
. ce qu'ils pensent être libres» ? 

Consigne: 

Tu feras du sujet ci-dessous une dissertation philosophique en prenant en compte les tâches ci
après: 

Première tâche: rédige une introduction dans laquelle, après avoir amené le sujet, tu poseras le 
problème dont il est question et élaboreras la problématique subséquente. 3pts. 

Deuxième tâche : à partir de ta culture philosophique~ et dans le respect dès règles de la logique, 
élabore une analyse dialectique du problème soulevé. 3pts 

. . 

Troisième tâche: rédige une conclusion dans laquelle, après avoir rappelé le problème et dressé 
le bilan de ton développement, tu poseras une solution personnelle et fQntextualisée dudit 
problème. 3pts . . 
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