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SUJET1:Laconsciencenousexclut-elledel’animalité

?

SUJET2:Peut-onconsidérerl’inconscientcomme

unenatureouunehistoire?

SUJET3:L’Étatest-ilunmalnécessaire?

SUJET4:Lepouvoird’Étatest-ilnécessairement

violent?

SUJET5:«L’enferc’estl’absencedesautres».Qu’en

pensez-vous?

SUJET6:Suffit-ild'appliquerledroitpourquerègne

lajustice?

SUJET7:«Lalibertéconsisteànedépendrequedes

lois.»Qu’enpensez-vous?

SUJET8:Lanationrelève-t-elledel’utopie?

SUJET9:L’athéismeest-iluneillusion?



SUJET10:Leregaindelafoireligieusedansun

mondegagnéparlarationalitéscientifiqueest-il

unphénomèneinsolite?

SUJET11:Lapratiquereligieuseest-elleuneactivité

caduque?

Commentaires

Sujet1

Dégagezl'intérêtphilosophiquedecetexteàpartirdeson

étudeordonnée

«Commentn’êtrepasfrappédufaitquel’hommeest

capabled’apprendren’importequelexercice,defabriquer

n’importequelobjet,enfind’acquérirn’importequelle

habitudemotrice,alorsquelafacultédecombinerdes

mouvementsnouveauxeststrictementlimitéechez

l’animalelemieuxdoué,mêmechezlesinge?La

caractéristiquecérébraledel’hommeestlà.Lecerveau

humainestfait,commetoutcerveau,pourmonterdes

mécanismesmoteursetpournouslaisserchoisirparmi

eux,àuninstantquelconque,celuiquenousmettronsen

mouvementparunjeudedéclic.Maisildiffèredesautres



cerveauxencequelenombredesmécanismesqu’ilpeut

monter,etparconséquentlenombredesdéclicsentre

lesquelsildonnelechoix,estindéfini.Or,dulimitéà

l’illimitéilyatouteladistanceduferméàl’ouvert.Cen’est

pasunedifférencededegré,maisdenature.

Radicaleaussi,parconséquent,estladifférenceentrela

consciencedel’animal,mêmeleplusintelligent,etla

consciencehumaine.»

HenriBERGSON,L’évolutioncréatrice.

Sujet2

Dégagezl'intérêtphilosophiquedecetexteàpartirdeson

étudeordonnée

«Leschosesdelanaturen'existentqu'immédiatementet

d'uneseulefaçon,tandisquel'homme,parcequ'ilest

esprit,aunedoubleexistence;ilexisted'unepartau

mêmetitrequeleschosesdelanature,maisd'autrepart,

ilexisteaussipoursoi,ilsecontemple,sereprésenteàlui-

même,sepenseetn'estespritqueparcetteactivitéqui

constitueunêtrepoursoi.Cetteconsciencedesoi,

l'hommel’acquiertdedeuxmanières:primo,

théoriquement,parcequ'ildoitsepenchersurlui-même

pourprendreconsciencedetouslesmouvements,replis



etpenchantsducorpshumainetd'unemanièregénérale

secontempler,sereprésentercequelapenséepeutlui

assignercommeessence,enfinsereconnaître

exclusivementaussibiendanscequ’iltiredesonpropre

fondquedanslesdonnéesqu’ilreçoitdel'extérieur.

Deuxièmement,l'hommeseconstituepoursoiparson

activitépratique,parcequ'ilestpousséàsetrouverlui-

même,àsereconnaitrelui-même,danscequiluiest

donnéimmédiatement,danscequis'offreàlui

extérieurement.Ilyparvientenchangeantleschoses

extérieures,qu'ilmarquedusceaudesonintérioritéet

danslesquellesilneretrouvequesespropres

déterminations.L'hommeagitainsi,deparsalibertéde

sujet,pourôteraumondeextérieursoncaractère

farouchementétrangeretpournejouirdeschosesque

parcequ'ilyretrouveuneformeextérieuredesapropre

réalité.Cebesoindemodifierleschosesextérieuresest

déjàinscritdanslespremierspenchantsdel’enfant;le

petitgarçonquijettedespierresdansletorrentetadmire

lesrondsquiseformentdansl'eau,admireenfaitune

œuvreoùilbénéficieduspectacledesapropreactivité.»

HEGEL,Esthétique(1835),Trad.S.JANKELEVITCH,Ed.

PUF,PP.21-22



Sujet3

Dégagezl'intérêtphilosophiquedecetexteàpartirdeson

étudeordonnée

«L'oublin’estpasseulementunevisinertiae(uneforce

d'inertie),commelecroientlesespritssuperficiels;c'est

bienplutôtunpouvoiractif,unefacultéd'enrayementdans

levraisensdumot,facultéàquoiilfautattribuerlefait

quetoutcequinousarrivedanslavie,toutcequenous

absorbonsseprésenttoutaussipeuànotreconnaissance

pendantl'étatde«digestion»(onpourraitl'appelerune

absorptionpsychique)queleprocessusmultiplequise

passedansnotrecorpspendantquenous«assimilons»

notrenourriture.Fermerdetempsentempslesporteset

lesfenêtresdelaconscience;demeurerinsensibleau

bruitetàlaluttequelemondesouterraindesorganesà

notreservicelivrepours'entraiderous'entredétruire;faire

silence,unpeu,fairetablerasedansnotreconscience

pourqu'ilyaitdenouveaudelaplacepourdeschoses

nouvelles,etenparticulierpourlesfonctionsetles

fonctionnairesplusnobles,pourgouverner,pourprévoir,

pourpressentir(carnotreorganismeestunevéritable

oligarchie).Voilà,jelerépète,lerôledelafacultéactive

d'oubli,unesortedegardienne,desurveillantechargéede

maintenirl'ordrepsychique,latranquillité,l’équité.Onen



concluraimmédiatementquenulbonheur,nullesérénité,

nulleespérance,nullefierté,nullejouissancedel'instant

présentnepourraitexistersansfacultéd'oubli.L'homme

chezquicetappareild'amortissementestendommagéet

nepeutplusfonctionnerestsemblableàundyspeptique

(celuiquisouffred'unedigestiondifficile).»

NIETZSCHE,Généalogiedelamorale

Sujet4

Dégagezl'intérêtphilosophiquedecetexteàpartirdeson

étudeordonnée

«Lorsquejedéclarequelalibertéàtraverschaque

circonstanceconcrètenepeutavoird'autrebutquedese

vouloirelle-même,siunefoisl'hommeareconnuqu'il

posedesvaleursdansledélaissement,ilnepeutplus

vouloirqu'unechose,c'estlalibertécommefondementde

touteslesvaleurs.Celanesignifiepasqu'illaveutdans

l'abstrait,Celaveutdiresimplementquelesactesdes

hommesdebonnefoiontcommeultimesignificationla

recherchedelalibertéentantquetelle.Unhommequi

adhèreàtelsyndicatcommunisteourévolutionnaire,veut

desbutsconcrets;cesbutsimpliquentunevolonté

abstraitedeliberté;maiscettelibertéseveutdansle



concret.Nousvoulonslalibertépourlaliberté,etàtravers

chaquecirconstanceparticulière.Etenvoulantlaliberté,

nousdécouvronsqu'elledépendentièrementdelaliberté

desautres,etquelalibertédesautresdépenddelanôtre.

Certes,lalibertécommedéfinitiondel'homme,nedépend

pasd'autrui,maisdèsqu'ilyaengagement,jesuisobligé

devouloirenmêmetempsquemaliberté,lalibertédes

autres,jenepuisprendremalibertépourbut,quesije

prendségalementcelledesautrespourbut.»

JeanPaulSARTRE,L'Existentialismeestunhumanisme.

Sujet5

Dégagezl'intérêtphilosophiquedecetexteàpartirdeson

étudeordonnée

«J’auraisvouluvivreetmourirlibre,c’est-à-diretellement

soumisauxlois,quenimoinipersonnen’eutpûtsecouer

l'honorablejoug,cejougsalutaireetdoux,quelestêtesles

plusfièresportentd’autantplusdocilementqu’ellessont

faitespourn'enporteraucunautre.J’auraisdoncvoulu

quepersonnedansl’Etatn’eûtpusedireau-dessusdela

loi,etquepersonneaudehorsn’enpûtimposerquel'Etat

fûtobligédereconnaître;carquellequepuisseêtrela

constitutiond'ungouvernement,s’ils’ytrouveunseul



hommequinesoitpassoumisàlaloi,touslesautres

sontnécessairementàladiscrétiondecelui-là;ets’ilya

unchefnationaletunautrechefétranger,quelquepartage

d’autoritésqu’ilspuissentfaire,ilestimpossiblequel’un

etl’autresoientbienobéisetquel’Etatsoitbiengouverné.

Jen’auraispointvouluhabiterunerépubliquedenouvelle

institution,quelquesbonnesloisqu'ellepûtavoir,depeur

quelegouvernement,autrementconstituépeut-êtrequ'il

nefaudraitpourlemoment,neconvenantpasaux

nouveauxcitoyens,oulescitoyensaunouveau

gouvernement,l’Etatnefûtsujetàêtreébranléetdétruit

presquedèssanaissance;carilenestdelaliberté

commedecesalimentssolidesetsucculents,oudeces

vinsgénéreux,propresànourriretfortifierles

tempéramentsrobustesquienontl’habitude,maisqui

accablent,ruinentetenivrentlesfaiblesetdélicatsquin’y

sontpointfaits.»

ROUSSEAU,Discourssurl'origineetlesfondementsde

l'inégalitéparmileshommes

Sujet6

Dégagezl'intérêtphilosophiquedecetexteàpartirdeson

étudeordonnée



«S'ilestvraiquedetouslestemps,depuisqu’ilyades

hommes,ilyaeuaussidestroupeauxhumains

(confrériessexuelles,communautés,tribus,nations,

Eglises,Etats)ettoujoursungrandnombred'hommes

obéissantàunpetitnombredechefs;si,parconséquent,

l'obéissanceestcequiaétélemieuxetlepluslongtemps

exercéetcultivéparmileshommes,onestendroitde

présumerquedanslarèglechacundenouspossèdeenlui

lebesoininnéd’obéir,commeunesortedeconscience

formellequiordonne:«Tuferasceci,sansdiscuter;tu

t’abstiendrasdecelasansdiscuter»;bref,c’estun«tu

feras».Cebesoinchercheàs'assouviretàemplirsa

formed’uncontenu;ilsetaillesapartselonsaforce,son

impatienceetsatension,sansbeaucoupchoisir,en

grossierappétitqu’ilest,etilacceptetoutcequeluihurle

àl’oreillen’importequellevoixayantautorité-parents,

maîtres,loispréjugéssociaux,opinionpublique.Si

l’évolutionhumaineestsiétroitementbornée,sihésitante,

silente,souventsirégressiveetsipiétinante,c’estque

l’instinctgrégairedel’obéissanceestceluiquis’héritele

plusaisémentetqu'ilprospèreauxdépensdel'artde

commander.Quel’onimaginecetinstinctpousséjusqu'à

sesderniersexcès:iln'yauraitpluspersonnepour

commandernipourvivreindépendant;ceuxquiauraient

cesgoûtssesentiraientbourrelésdansleurconscienceet



auraientbesoindequelqueprétexteillusoirepourpouvoir

encorecommander.Ilss’imagineraient,parexemple,qu'ils

nefontqu’obéir.Cetétatdechosesestceluidel’Europe

moderne,jel'appellelatartufferiedesdirigeants.Pour

imposersilenceàleurconscience,ilsfontsemblantd’être

lesexécuteursdecommandementsantiquesetsuprêmes

(ceuxdesancêtres,delaConstitution,dudroit,desloisou

mêmedeDieu),ouilsempruntentàlamentalitédu

troupeaudesformulesgrégairesetsedonnent,par

exemple,pour«lepremierserviteurdel’Etat»ou«

l’instrumentdubienpublic».

F.NIETZSCHE,Pardelàlebienetlemal

Sujet7

Dégagezl'intérêtphilosophiquedecetexteàpartirdeson

étudeordonnée

«Lajustice(l’équité)prendsasourceparmideshommes

àpeuprèségalementpuissants.CommeThucydidel’a

biencompris(…).Làoùiln’yapasdepuissance

clairementreconnuepourprédominanteetoùunelutte

n’amèneraitquedesdommagesréciproquessansrésultat,

naîtl’idéedes’entendreetdetraiterausujetdes

prétentionsdepartetd’autre:lecaractèredetrocestle



caractèreinitialdelajustice.Chacundonnesatisfactionà

l’autre,encequechacunreçoitcequ’ilmetàplushaut

prixquel’autre.Ondonneàchacuncequ’ilveutavoir,

commeétantdésormaissien,etenéchangeonreçoit

l’objetdesondésir.Lajusticeestainsiunecompensation

etuntrocdansl’hypothèsed’unepuissanceàpeuprès

égale:c’estainsiqu’originairementlavengeance

appartientaurègnedelajustice,elleestunéchange.Voilà

pourl’originedelajustice.Parcequeleshommes,

conformémentàleurhabitudeintellectuelle,ontoubliéle

butorigineldesactesditsjustes,équitables,etsurtout

parcequedurantdessiècleslesenfantsontétéinstruitsà

admireretàimitercesactes,peuàpeuestnée

l’apparencequ’unactejusteseraitunactenonégoïste.»

FriedrichNIETZSCHE,Humain,trophumain

Sujet8

Dégagezl'intérêtphilosophiquedecetexteàpartirdeson

étudeordonnée

«Envaindirait-onquetouslesgouvernementssont,ou

devraientêtrefondésinitialementsurleconsentement

populaire,danslamesureoùlesnécessitésdesaffaires

humaineslepermettent.Carcelavaentièrementdans



monsens.Jemaintienseneffetquelesaffaireshumaines

nepermettrontjamaisuntelconsentement,etrarement

sonapparence;etquec’estlaconquêteoul’usurpation–

pourparlerclair,laforce–quiconstituel’originede

presquetouslesnouveauxrégimesjamaisétablisdansle

monde,parcequec’estellequiaruinéceuxquiles

précédaient.Jemaintienségalementquedanslesrares

casoùunconsentementpeutparaîtreavoirjoué,cefut

ordinairementdefaçonsiirrégulière,silimitéeousifort

mêléedefraudeetdeviolence,quececonsentementne

peutavoireugrandeautorité.

Monintentionn’estpasicidenierqueleconsentement

populairesoitunefaçonlégitimedefonderle

gouvernement.Làoùilaeulieu,ilestsûrementle

fondementlemeilleuretleplussacrédetous.Jeprétends

seulementqu’iln’aquefortrarementeulieu,mêmesous

uneformepartielle,etpresquejamaisdanssapleine

extension;etqu’ilfautbien,parconséquent,reconnaître

quelqueautrefondementdugouvernement.»

DavidHUME,Essaispolitiques,21èessai:ducontrat

originelinQuatreessaispolitiques,éd.T.E.Rbilingues,

1982,p.9.

CORRIGES



Dissertations

SUJET1:Laconsciencenousexclut-elledel’animalité

?

I–DEFINITIONDESEXPRESSIONSETTERMES

ESSENTIELS

Laconscience:facultépermettantdeconnaître,de

distinguerlebiendumaletlevraidufaux.

Exclut-elle:metàl’abri,mettotalementhors,préserve-t-

elle,distinguede.

L’animalité:ensembledescaractèrespropresàl’animal

(exemple:instincts,violence,immoralitéetc.).

II–REFORMULATION

Laconscienceentantquefacultédeconnaîtreetdejuger

éloigne-t-ellel’hommedel’instinctanimal?

III–PROBLEME



Quelestl’impactdelaconsciencesurlecomportementde

l’homme?

IV–AXESD’ANALYSEETREFERENCESPOSSIBLES

Axe1:Malgrélaconscience,l’hommedemeureunanimal

-Lesguerresdanslemonde,laperversiondelasociété

moderneetc.constituentunepreuvedelaprésencede

l’animalitéenl’homme.

HOBBES,Léviathan:«l’hommeestunlouppourl’homme.

»

-Ilexistechezl’hommeuninconscientpsychiquequi

déterminesavieconscienteetlepousseàagirdemanière

instinctiveouirrationnellecommelesautresanimaux.

SigmundFREUD,Malaisedanslacivilisation(1929):«

l'hommen'estpointcetêtredébonnaire,aucœurassoiffé

d'amour,dontonditqu'ilsedéfendquandonl'attaque,

maisunêtre,aucontraire,quidoitporteraucomptede

sesdonnéesinstinctivesunebonnesommed'agressivité.

»



-Laconscienceestgouvernéeparl’inconscientquilerend

faibleetimpuissantàfairelebien.

PaulVALERY:«Laconsciencerègnemaisnegouverne

pas.»

Axe2:Laconsciencedistinguel’hommedel’animal

-Laconnaissancedéfinitl’hommeetledistinguedetous

lesautresêtres.

DESCARTES,DiscoursdelaMéthode:Jesuis«une

substancedonttoutel'essenceoulanaturen'estquede

penser.»

BlaisePASCAL,Pensées:«L'hommen'estqu'unroseau,le

plusfaibledelanature;maisc'estunroseaupensant.»

-Laconscienceconfère,àl’homme,l’exclusivitédes

actionsmorales.

ROUSSEAU,Émile,ouDel'éducation,IV:«Conscience!

Conscience!Instinctdivin,immortelleetcélestevoix;

guideassuréd’unêtreignorantetborné,maisintelligentet

libre;jugeinfaillibledubienetdumal,quirendsl’homme

semblableàDieu,c’esttoiquifaisl’excellencedesa

natureetlamoralitédesesactions;sanstoijenesens



rienenmoiquim’élèveau-dessusdesbêtes.»

-Laconscienceestlesignedeladignitéetdelagrandeur

del’homme.

KANT,Anthropologied'unpointdevuepragmatique:«

PosséderleJedanssareprésentation:cepouvoirélève

l'hommeinfinimentau-dessusdetouteslesautres

créatures.»

-L’hommeest,grâceàlaconscience,leseulêtrecapable

deseprojeterdansl’aveniretdepenserlepassé.

HEIDEGGERdanssoncoursLesConceptsfondamentaux

delaMétaphysique:l’hommeun«êtredeslointains.»

Réponse:bienquel’inconscientl’influence,laconscience

demeurelamaîtressedel’homme.

SUJET2:Peut-onconsidérerl’inconscientcomme

unenatureouunehistoire?

I–DEFINITIONDESEXPRESSIONSETTERMES

ESSENTIELS



-L’inconscient:Instancepsychiqueoùsontemmagasinés

lesinstincts,lespulsions,lesdésirsrefoulés,ensemblede

laviepsychiquequiéchappeàlaconscience.

-Nature:C’estledonné,c’estl’ensembledesdispositions

innéeschezunsujet.

-Histoire:Ensembled’aptitudes,d’attitudes,d’expériences

etd’évènementsacquisaucoursdel’existenced’un

individu.

II–REFORMULATION

L’inconsciententantquel’ensembledespulsions,

représentationsetdésirsrefouléschezunsujetdonnéest-

ilinnéouacquis?

III–PROBLEME

Quelleestlanaturedel’inconscient?

IV–AXESD’ANALYSEETREFERENCESPOSSIBLES

Axe1:L’inconscientcommeinstancepsychiqueinnée

-L’inconscientestunphénomèneuniverselcarilse

manifestecheztoutêtrehumainsansdistinctionderace,



deculture,derégion,dereligion….

FREUD,Métapsychologie:«Aussibienchezl'hommesain

quechezlemalade,ilseproduitfréquemmentdesactes

psychiquesqui,pourêtreexpliqués,présupposentd'autres

actesqui,eux,nebénéficientpasdutémoignagedela

conscience.»

-Lesphénomènesinconscients(désirs,passions,etc.)

sontindissociablesdeladéfinitiondel’hommequiest

d’abordunanimal.

BlaisePASCAL,Pensées:«L'hommen'estniange,nibête,

etlemalheurveutquequiveutfairel'angefaitlabête.»

-Lecomportementdel’hommeàsavoirsesréflexeset

réactions(ycomprisconscientsetinconscients)relèvent

plutôtdesgènestransmisparlesparentsoudel’instinct.

Cf.LestravauxdupsychologueJeanPIAGETquireconnaît

l'existenced'un«inconscientintellectuel»présentdèsla

naissancequiprédisposeàapprendre.(InLetempsetle

développementintellectueldel'enfant,1962.)

Axe2:L’inconscientcommeinstancepsychiqueacquise



-Lanaturedel’inconscientestdéterminéeparl’impactde

l’éducation,desévènementsetdesinfluencesdel’histoire

del’individu.

William WORDSWORTH(1770-1850):«L’enfantestle

pèredel’homme.»(FiguredansunpoèmeintituléThe

Rainbow).

Cf.FREUD,dansCinqleçonssurlapsychanalyse,amis

enévidencel’importancedesexpériencessocialesvécues

parlesujetdanslaformationdesoninconscient.

-Certainsdenoscomportementsrésultentdel’héritage

spiritueldel’humanité.

Cf.Karl.G.JUNGàtraverssanotiond’‘‘inconscient

collectif’’commereprésentantl’héritagespirituelde

l’humanité.

Réponse:L’inconscientestàlafoisnatureletculturel.

SUJET3:L’Étatest-ilunmalnécessaire?

I–DEFINITIONDESEXPRESSIONSETTERMES

ESSENTIELS

L’État:C’estlasociétéorganiséeentantquepersonne

moraleautonomedotéedepouvoirspolitiques,

administratifsetjuridiquesquis’exercentsurunterritoire



donné.Formed’organisationsocialecaractériséeparla

communautédeterritoire,deloisetdegouvernement.

Malnécessaire:pis-aller,cedontondoitsecontenter

fautedemieux,dommageindispensable.

II–REFORMULATION

L’Etatentantqueformed’organisationsociale

caractériséeparlacommunautédeterritoire,deloisetde

gouvernement,constitue-t-ilundommageindispensable?

III–PROBLEME

Commentconçoit-onl’Etat?

IV–AXESD’ANALYSEETREFERENCESPOSSIBLES

Axe1:Conceptionnégativedel’État

-L’Étatapparaitcommeunappareilderépression

systématiqueàtraverslesforcesdel’ordrequiimposent

savolonté.

LouisALTHUSSER,dansIdéologiesetappareils

idéologiquesd'Etat,relèvelesAREouAppareilsRépressifs

d’Etat(lapolice,lagendarmerie,l’armée)etlesAIEou



AppareilsIdéologiquesd'Etat(lapresse,l'école,...)

-L’Etat,enimposantdesrèglescontrairesàou

indépendantesdenotrevolontéapparaitcommeun

organismequienchainesesmembresdansdes

contraintes.

BAKOUNINE:«l’Etatestunvastecimetièreoùviennent

s’enterrertouteslesmanifestationsdelavieindividuelle.»

-L’État,eninstaurantdesloisarbitrairesetpartisanesest

uninstrumentdedominationetd’exploitationdupeuple

parlesgouvernants.

ROUSSEAU,DuContratsocial:«Lesloissonttoujours

utilesàceuxquipossèdentetnuisiblesàceuxquin'ont

rien.»

K.MARX,L’Idéologieallemande:«Touteclassequiaspire

àladominationdoitconquérird'abordlepouvoirpolitique

pourreprésenteràsontoursonintérêtproprecomme

étantl'intérêtgénéral.»

Axe2:DelanécessitédeL’État



-L’Étatestuneformed’organisationsocialequimetfinà

l’atmosphèredeviolencesystématiquedessociétés

humaines.

T.HOBBES,LeLéviathan:L’étatdenatureestune«guerre

dechacuncontrechacun.»

-L’Étatréconcilielesintérêtsparticuliersdescitoyenset

savocationuniverselleenprenantencomptelesbesoins

detousetdechacun.

Cf.HEGEL,Principesdelaphilosophiedudroit:l’Etat

réaliselaréconciliationdusubjectifetdel'objectif.

-L’Étatestsourcedelibertéetdesécuritépourles

citoyens.

SPINOZA,Traitéthéologico-politique:«Lafindel’État,

c’estlasécurité,lalibertéetnonladomination.»

J.J.ROUSSEAU,DuContratsocial:«L'obéissanceàlaloi

qu’ons’estprescriteestliberté.»

Réponse:l’Etatestunmalnécessaire.

SUJET4:Lepouvoird'Etatest-ilnécessairement



violent?

I–DEFINITIONDESEXPRESSIONSETTERMES

ESSENTIELS

Lepouvoird’Etat:Pouvoirpolitique,autoritépolitique.

Nécessairement:Absolument,inévitablement.

Violent:Brutal,agressif,abusdelaforce.

II–REFORMULATION

L'usagedelaforcebrutaleest-ilindispensableàl'exercice

dupouvoirpolitique?

III–PROBLEME

Quelleplacelaviolenceoccupe-t-elledansl’exercicedu

pouvoird'Etat?

IV–AXESD’ANALYSEETREFERENCESPOSSIBLES

Axe1:Laviolenceestomniprésentedansl’exercicedu

pouvoird’Etat



-Danslapratiquequotidienne,l’Etatusedeviolence

physiqueetpsychologiquepourimposersonautoritéetsa

volonté.

LouisALTHUSSER,dansIdéologiesetappareils

idéologiquesd'Etat,lesdeuxaxesdeviolencesdel'Etat,

relèvelesAREouAppareilsRépressifsd’Etat(lapolice,la

gendarmerie,l’armée)etlesAIEouAppareils

Idéologiquesd'Etat(lapresse,l'école...).

-LesactionsdeL’Etatvisenttoutesàdomestiquer,aliéner,

dépouillerl’individudetoutepersonnalité,l’Etatdécidantà

saplaceetleréduisantainsiaurangd’animal.

SCHOPENHAUER,Penséesetfragments:«l'Etatn'estque

lamuselièredontlebutestderendreinoffensivecette

bêtecarnassière,l’hommeetdefaireensortequ'ilait

l'aspectd'unherbivore.»

-Laviolencedel’Etatnesejustifiepasàpartirdumoment

leshommesnaturellementbonspeuventcohabiter

pacifiquementsansatteintesàleurdignitéetleurintégrité

pourvuqu’onsachelesconvaincre.

GeorgesGUSDORF,LaVertudeforce:touteactionde

violencerésulted'unactededésespoir,elleestune«



énergiededésespoir.»Seulsceuxquiéchouentà

triompherparlaraisonoulebonsens,c'est-à-direpardes

argumentsrationnellementconvaincants,s’abaissentà

nuireetàs'imposerauxautresparlaviolence.

Axe2:Laviolenceestnécessairepourl’exercice

bénéfiquedupouvoird’Etat

-Leshommessontsinaturellementviolentsqu’ilfautun

pouvoirfortpourlesameneràvivrepacifiquement.

HOBBES,LeLéviathan:«Aussilongtempsqueles

hommesviventsansunpouvoircommunquilestienne

tousenrespect,ilssontdanscetteconditionquise

nommeguerre,etcetteguerreestguerredechacun

contrechacun.»

-L’absencedeviolenced’Etatentrainel’anarchiedans

laquellelaconditiondeshommesestpireenraisond’une

violenceplusscandaleuseetpréjudiciableàtous.

GOETHE:«Jepréfèrel’injusticeaudésordre.»

-Ledroitetlaforcedoiventsoutenirmutuellementl'action

politiquepourquel’Etatatteignesesobjectifsrégaliens.



BlaisePASCAL,Pensées:«lajusticesanslaforceest

impuissanteetlaforcesanslajusticeesttyrannique»

PaulVALERY,Regardssurlemondeactuel:«Sil'Etatest

fortilnousécrase,s'ilestfaible,nouspérissons.»

Réponse:laviolences’imposecommeunenécessité

dansl'exercicedupouvoird'Etatdanslestrictrespectdes

droitsducitoyen.

SUJET5:«L’enferc’estl’absencedesautres».Qu’en

pensez-vous?

I–DEFINITIONDESEXPRESSIONSETTERMES

ESSENTIELS

L’enfer:étatet/oulieudedétresse,desouffrance,de

tourment,demalheur,desupplice.

L’absencedesautres:lasolitude,lanégationd’autrui,

l’inexistencedelasociété.

II–REFORMULATION

-Lasolitudeestsourcededétressepourl’homme.



III–PROBLEME

-Laviesolitaireest-elleunsupplice?

IV–AXESD’ANALYSEETREFERENCESPOSSIBLES

Axe1:L’absencedesautrescommesourcededétresse

-L’hommeestunêtrenaturellementportéàvivreen

société.

ARISTOTE,Politique:«L’hommeestunanimalpolitique.»

-Leprochainestindispensableàmonhumanisationetà

maréalisationcarcoupédumilieusocial,l’enfantresteun

simpleanimal.

LucienMALSON,Lesenfantssauvages:«Ilfaudrait

admettrequeleshommesnesontpasdeshommeshors

del'ambiancesociale.»

LucienMALSONyfaitladescriptiondétailléedeces

enfantsdérobéstrèsjeunesàleursparentsouperdus,qui

deviennentenfants-loups,enfants-léopards,enfants-

gazelles,enfants-sangliers,...-dontlescascélèbresdu

“Sauvagedel’Aveyron”,deGaspardHauser,etc.



-Autruiestunesourced’enrichissementetd’aidepour

moicarilm’apportecequejen’aipas.

SAINT-EXUPERY,Terredeshommes:«Situdiffèresde

moi,monfrère,loindemeléser,tum'enrichis.»

Axe2:L’enfer,c’estlaprésencedesautres

-Autruiestsourcegèneetd’angoissequiparsaprésence,

sonregard,sesactesetc.,m’obligeàrenonceràmes

désirsetenviesetmedépouilledemescapacités.

SARTRE,L'êtreetlenéant:«Jesaisisleregarddel'autre

auseinmêmedemonacte,commesolidificationet

aliénationdemesproprespossibilités.»

JeanPaulSARTRE,Huis-clos:«L’enfer,c’estlesautres».

-Autruiestunêtreégoïstequiviseàm’instrumentaliser,

menuirevoiremedétruireauprofitdesesintérêts.

SigmundFREUD,Malaisedanslacivilisation(1929):«

l'hommen'estpointcetêtredébonnaire,aucœurassoiffé

d'amour,dontonditqu'ilsedéfendquandonl'attaque,

maisunêtre,aucontraire,quidoitporteraucomptede



sesdonnéesinstinctivesunebonnesommed'agressivité.

»

Réponse:l’enferestvraimentl’absencedesautres.

SUJET6:Suffit-ild'appliquerledroitpourquerègne

lajustice?

I–DEFINITIONDESEXPRESSIONSETTERMES

ESSENTIELS

Suffit-il:Faut-ilseulement,uniquement,avoirjustela

quantité,laqualité,laforcenécessaire.Faut-ilse

contenter

Appliquer:Mettreenpratique,respecter,observer.

Droit:Ensembledeslois,desnormesetdesrègles

régissantunecommunautéhumaine,Ledroitpositif.

Régner:Avoircourt,exister.

Justice:Impartialité,équité.

II–REFORMULATION

Lerespectscrupuleuxdesloisest-ilsuffisantà



l'établissementdel'équitédanslasociété?

III–PROBLEME

Lamiseenpratiquedudroitimplique-t-ilnécessairement

lajustice?

IV–AXESD’ANALYSEETREFERENCESPOSSIBLES

Axe1:Ledroitestunearmededominationetpartant

d’injustice

-Lesloispeuventcréerl’injusticeouunsentiment

d’injustice.

Ex.delacondamnationdeSocrate.Cf.PLATON,

L'ApologiedeSocrate

-Ledroit,sousleprétextedegarantirl’intérêtgénéralsert

enréalitédesintérêtsparticuliers.

MARX:laloiestun«instrumentd’exploitationdel'homme

parl’homme»etl’Etat,«unepoliceauservicedelaclasse

dominante.»



-Laloiapourseulefindesupprimernoslibertés

naturellesetapparaitcommeuninstrumentd’oppression.

BAKOUNINE:«l’Etatestunimmensecimetièreoù

viennents’enterrertouteslesmanifestationsdelaliberté»

Socialismeautoritaireetlibertaire.»

Axe2:Lerespectdudroitcommeconditionnécessaire

pourl’existencedelajustice

-Pardéfinition,lajusticeémanedudroitdontelleest

l’application.

SPINOZA,Traitéthéologico-politique:«ledroitest

l’essencedelajustice.»

-Mêmeinjustes,lesloissontplusprofitablesquele

désordreauquelellescèderaientinévitablementlaplace.

HOBBES,LeLéviathan:l'absencedeloisconduit

inexorablementàun«étatdeguerregénéralisédetous

contretous.»

-Dansleprincipe,ledroit,émanationdelavolonté

générale,créeuneégalitédefaitentreleshommescequi



favorisel’égaledignitédescitoyens.

ROUSSEAU,Ducontratsocial:«Iln'yadoncpasdeliberté

sanslois,nioùquelqu'unestau-dessusdeslois.»

-Ledroitassurel’harmoniesocialeetprotègecontreles

abus,lescomportementsarbitrairesd’autruien

définissantdeslimitesprécisespourtous.

KANT:«Ledroitestl'ensembledesconditionsqui

permettentàlalibertédechacundes'accorderavecla

libertédetous.»

Réponse:laloirestelaconditionnécessairemaisnon

suffisanted'instaurationdelajustice.Ilfautdoncla

parfaireenprenantencomptelesintérêtsdupeuple.

SUJET7:«Lalibertéconsisteànedépendrequedes

lois.»Qu’enpensez-vous?

I–DEFINITIONDESEXPRESSIONSETTERMES

ESSENTIELS

Liberté:étatdel’êtrequin’obéitqu’asavolonté

indépendammentdetoutecontrainteextérieure.



Dépendrede:êtresoumisà,êtretributairede

Loi:Ensembleprécisderèglescensésrégirl’activitédans

unesociétéouungroupedonné.

II–REFORMULATION

Lalibertérelèveexclusivementdelasoumissionaux

normesquirégissentlaviesociale.

III–PROBLEME

Quelestlerapportentrelaloietlaliberté?

IV–AXESD’ANALYSEETREFERENCESPOSSIBLES

Axe1:explicationdelacitation:Lalibertécomme

obéissanceàlaloi

-Laloi,entantquel’émanationdelaconscienceet

l’intelligenced’unesociété,exprimelavolontédupeuple.

MONTESQUIEU,Del’espritdeslois:«Lalibertéconsisteà

nedépendrequedeslois.»

ROUSSEAU,Ducontratsocial:«L’obéissanceàlaloi

qu’ons’estprescriteestliberté.»



-Laloiprendencomptelesintérêtsdetouslescitoyens

etrendcompossibles(possiblessimultanément)laliberté

detous.

Déclarationdesdroitsdel'HommeetduCitoyendu26

août1789,article4:«Lalibertéconsisteàpouvoirfaire

toutcequinenuitpasàautrui:ainsi,l'exercicedesdroits

naturelsdechaquehommen'adebornesquecellesqui

assurentauxautresMembresdelaSociétélajouissance

decesmêmesdroits.»

-Lalibertérésultantdelaloiestsécuriséetandisqueson

alternative,ledroitduplusfort,créeunétatdenon-droitet

metconstammentendangerlaliberténaturelledechacun.

ROUSSEAU,Lettresécritesdelamontagne:«Iln’yapoint

delibertésanslois.»

Axe2:Laloicommeobstacleàlaliberté

-D’unpointdevueétymologique,laliberté,entant

qu’absencededétermination,estabsolumentniéeparla

loiquiestdétermination.



-Lerejetdetouteformed’Étatetdetouteformed’autorité

estnécessairepourêtrelibre.BAKOUNINE,Fédéralisme,

socialismeetantithéologisme(1867):«C'estl'Etat,c'est

l'auteldelareligionpolitiquesurlequellasociéténaturelle

esttoujoursimmolée:uneuniversalitédévorante,vivant

desacrificeshumains,commel'Église.»

-Laloidéfendlesintérêtsdelaclassedominante.

KarlMARX,L'Idéologieallemande:l'Etatestun«

instrumentd'exploitationdel'hommeparl'homme»

SelonCalliclès,laloiestuneconspirationcontrenature

desfaiblesdansleurluttecontrelesplusforts.Cf.

PLATON,Gorgias.

Réponse:unelibertésansloiestpréjudiciableàchacunet

àtous.

SUJET8:Lanationrelève-t-elledel’utopie?

I–DEFINITIONDESEXPRESSIONSETTERMES

ESSENTIELS

Nation:communautéhumainecaractériséparla



consciencedesonidentitéhistoriqueparl’unité

linguistique,lacommunautéd’intérêtsetlapoursuited’un

idéalcommun.

Releverde:êtreconsidérécomme,regardécomme…

Utopie:chimère,vuedel’esprit,illusion,cequinepeutpas

êtreréalisé.

II–REFORMULATION

Lanationentantquecommunautéhumaineéprouvantle

désirdevivreensemble,est-elleimpossibleàréaliser?

III–PROBLEMEAANALYSER

Lanationest-elleréalisable?

IV–AXESD’ANALYSEETREFERENCESPOSSIBLES

Axe1:Lanationcommeidéal

-Lanationn’estpasuneréalitématériellemaisunmot,un

simpleconcept.

RENAN,Qu’est-cequ’unenation?«Unenationestune

âme,unprincipespirituel.»



-Lanationapparaitcommeunsloganpolitiquequiréussit

àfédérer,pendantuncertaintemps,touteslesénergieset

mentalitésd’unpaysautourd’unprojetpolitique.

G.BURDEAU,Traitédelasciencepolitique:unenation,

c’estunrêved’avenirpartagé.»

-L’expériencemontrequelanation,mêmequandil

sembleexister,estfragileetsusceptibleàtoutmomentde

s’effondrer.

E.RENAN,Qu’est-cequ’unenation?:«L’existenced’une

nationestunplébiscitedetouslesjours.»

Axe2:Lanationcommeunprojetréalisable

-L’expériencenousmontreàtraverslesexemplesd’Etats

quisontdevenusdesnationsàlasuitedesièclesde

communautéd’histoire,deguerreoudereligionquela

constructiondelanationestjusteunequestiondetemps

etdevolonté.

MAUSS(Marcel),LaNation:«Nousentendonsparnation

unesociétématériellementetmoralementintégrée,à

pouvoircentralstable,permanent,àfrontières



déterminées,àrelativeunitémorale,mentaleetculturelle

deshabitantsquiadhèrentconsciemmentàl’Étatetàses

lois.»

Ex.:lesEtatsd’EuropeoccidentalecommelaFrance,

l’Allemagne,l’Italie,….

-Ilexisteobjectivementdesingrédientsnaturelssur

lesquelslanationpeutsefonderàsavoirlesliens

matérielsouethniquesdescitoyenstelsquelarace,la

langue,lareligion.

-Qu’onleveuilleounon,lanationestl’aboutissement

natureld’unEtatenraisondesrelationsquelaviesociale

favoriseetquifontdisparaitrelesclivagesetdifférences.

HenriLEFEBVRE,Del’État:«lanationprécèdel’État;elle

estsonberceau,ellefournitleterritoiresurlequels’exerce

lasouveraineté[…]elleestlecadrenatureldela

communautépolitique.»

Réponse:Lanationestunprojetréalisablequ’ilfaut

cependantcontinuellementprotégercarilpeuts’effondrer.

SUJET9:L’athéismeest-iluneillusion?



I–DEFINITIONDESEXPRESSIONSETTERMES

ESSENTIELS

Athéisme:Doctrineouattitudequiniel’existencedeDieu,

quinecroitpasenDieuetparvoiedeconséquence,enla

religion.

Illusion:Apparencetrompeusedénuéedelaréalité,

croyancefaussemaisséduisantepourl’esprit.

II–REFORMULATION

Lanégationdel’existencedeDieuest-elleuneapparence

trompeuse?

III–Problème

L’athéismeest-ilfondé?

IV–AXESD’ANALYSEETREFERENCESPOSSIBLES

Axe1:L’athéismecommeréalitéfondée

-Onn’aaucunepreuvematérielledeDieu

LABIBLE,Jean1:18:«Personnen'ajamaisvuDieu»

(versionLouisSegond1910)



-Lestémoignagesdephilosophesoudereligieuxausujet

deDieusontdiversetcontradictoires

XENOPHANE:«LesEthiopiensfontleursDieuxnoirset

aveclenezcamus,lesThracesdisentquelesleursontles

yeuxbleusetcheveuxrouges.»

CharlesdeSecondat,barondelaBrèdeetde

MONTESQUIEU,LettresPersanes(1721):«Silestriangles

faisaientunDieu,ilsluidonneraienttroiscôtés.»

Ex.desdifférentesconceptions:théisme,déisme,

panthéisme,….

-L’existencemalgrétoutd’unDieupersonnelrésulteplutôt

deladéformationdelaréalitépournourrirl’impuissance

voirelaparessedel’hommefaceauxréalitésdelavieou

satisfairedesambitionspolitiques.

FREUD,Malaisedanslacivilisation:«Desêtreshumains

s'efforcentensembleetengrandnombredes'assurer

bonheuretprotectioncontrelasouffranceaumoyend'une

déformationchimériquedelaréalité.»(Trad.fr.PUF,1979)

-Lapersistancedumalremetencauselaconception



traditionnelled’unDieubonetjuste.

VOLTAIRE:«Dieuafaitl'hommeàsonimage,mais

l'hommeleluiabienrendu.»InGuydeMaupassant,

Contesetnouvelles,LaHorla.

Axe2:L’athéismeestuneapparencetrompeuse

-L’idéedeDieuestpartagéeuniversellementtantdansle

tempsquedansl’espacepardespeuplesquiétaient

pourtantséparés.

-Ilexistenécessairementuncréateurextraordinairement

intelligentetparfaitementsavantpourcréerunmonde

aussibienordonnéetscientifiquementétudiable.

SullyPRUDHOMME:«J’enarriveàmedéfinirDieu

simplement:cequimemanquepourcomprendreceque

jenecomprendspas.»

-Dieuestl’idéeduparfaitquej’aienmoi,dontjesuis

l’imageaffaiblieetquiexistenécessairementdufaitque

l’existenceestcomprisedanslaperfection.

Cf.DESCARTES,Discoursdelaméthode,‘‘l’argument



ontologique.’’

-Dieuestunenécessitémoralesanslequell’homme

glisseversl’immoralitéetl’animalité.

DOSTOÏEVSKI,Crimeetchâtiment:«SiDieun’existaitpas,

toutseraitpermis.»

FrancisBACON:«Ilestvraiqu'unpeudephilosophie

inclinel'espritdel'hommeàl'athéisme,maisune

philosophieprofondeamènelesespritsdeshommesàla

religion.»Essais,surl'Athéisme.

Réponse:L’athéismeestuneillusion.

Vouspouvezsoutenirlepointdevuecontraireentoute

liberté.

SUJET10:Leregaindelafoireligieusedansun

mondegagnéparlarationalitéscientifiqueest-ilun

phénomèneinsolite?

I–DEFINITIONDESEXPRESSIONSETTERMES

ESSENTIELS

Leregaindelafoireligieuse:Larecrudescencedela



croyanceenDieu.

Rationalitéscientifique:rigueurdeladémarche

scientifique.

Phénomèneinsolite:phénomènesurprenant,inattendu.

II–REFORMULATION

Larecrudescenceduphénomènereligieuxdansune

sociétéprofondémentportéeverslessciencesest-elle

surprenante?

III–PROBLEME

Lareligiona-t-ellesaplacedansunmondescientifique?

IV–AXESD’ANALYSEETREFERENCESPOSSIBLES

Axe1:Lareligionsembleêtredetropdansunesociété

scientifique

-Entermesdedémarche,scienceetreligions’opposent

carlapremièreprivilégieladémonstrationet/ou

l’expériencealorsquelasecondereposesurlafoi.

CharlesDARWIN:«LascienceetleChristn'ontrienàvoir



l'unavecl'autre,sinondanslamesureoùl'habitudedela

recherchescientifiqueenseignelaprudenceaumoment

d'accepterunepreuvequellequ'ellesoit.»

-Lascienceapparaitcommeunedéconstructionvoireune

abolitiondesvéritésetfondementsdelareligion.

Cf.Laloides3étatsdel’espritd’AugusteCOMTE

BACHELARD,Lapsychanalysedufeu:«iln’yapasde

véritéspremièresmaisdeserreurspremières.»

-Aveclesprouessesdelatechno-sciencequicomblent

lesaspirationsdel’homme,Dieusembleêtreréduitau

chômageparlascience.

Axe2:Faceauxlimitesdelascience,lareligions’offreà

nouscommeunepanacée

-Surleplandelaconnaissance,ilapparaitévidentque

malgrél’effortdelascience,certainsphénomènessont

restésinexplicables.

KANT,Critiquedelaraisonpure«J’aidûlimiterlesavoir

pourluisubstituerlacroyance»



-Scienceettechniquepermettentdecomblerlesbesoins

matérielsdel’hommemaisellesnepeuventsatisfairela

soifspirituelleetreligieusedecedernier.

FrancisBACON,Essaisdemoraleetdepolitique(1597):«

Lestroublesetl'adversitéramènentàlareligion.»

-Lareligionapparaitcommeleremèdeauxclivageset

angoissesnéesdansnossociétésdufaitdu

développementdésordonnéetinhumaindessciences.

BERGSON,Lesdeuxsourcesdelamoraleetdelareligion:

«Qu’oninterprètelareligiond’unemanièreoud’uneautre,

qu’ellesoitsocialeparessenceouparaccident,unpoint

esttoujourscertain,c’estqu’elleatoujoursjouéunrôle

social.»

-Scienceetreligionsontcomplémentaires.

AlbertEINSTEIN:«Lasciencesansreligionestboiteuse,

lareligionsansscienceestaveugle.»

LouisPASTEUR:«UnpeudescienceéloignedeDieu,

beaucoupdescienceyramène.»(Ici,ilpasticheBACON.)



Réponse:Larésurgencedelareligiondansunmondede

rationalitéscientifiques’inscritdansl’ordredeschoses.

SUJET11:Lapratiquereligieuseest-elleuneactivité

caduque?

I–DEFINITIONDESEXPRESSIONSETTERMES

ESSENTIELS

Pratiquereligieuse:Respectetapplication(stricte)des

règlesetdogmesrelatifsausacréouàlapuissancedivine

parunecommunauté.

Activitécaduque:Pratiquedépassée,rétrograde,inactuelle,

révolue,périmée.

II–REFORMULATION

Lareligionest-elledépassée?

III–PROBLEME

Lareligiona-t-elledel’intérêtaujourd’hui?



IV–AXESD’ANALYSEETREFERENCESPOSSIBLES

Axe1:Lapratiquereligieuse,uneactivitédépassée

-Lacroyancereligieusecorrespondàl’enfancedel’esprit

dansleprocessusdeconnaissance.

Cf.AugusteCOMTEetlaloidestroisétatsdansCoursde

philosophiepositive.

-lareligionvaàcontre-courantdeslumièresdelaraison

visantàdémythifieretdémystifierlanature.

ArthurSCHOPENHAUER,Parerga:«Lesreligionssont

commelesversluisants:pourbriller,illeurfautde

l'obscurité.»

-Lareligionétantpureillusionetfuitederesponsabilité,la

pratiquereligieuseestvidedesens.

FREUD,L'avenird'uneillusion:«Jesuisencontradiction

avecvouslorsque,poursuivantvosdéductions,vousdites

queL'hommenesauraitabsolumentpassepasserdela

consolationqueluiapportel'illusionreligieuse.»

Jean-PaulSARTRE:«Lareligion,c'estl'échappatoirede

ceuxquisonttroplâchespoursereconnaître



responsablesdeleurspropresdestinées.»

-Ilestnécessaired’abandonnerlapratiquereligieusepour

cultiverlessciencesetlatechnique,seulesvaleurs

contemporainesnécessairesànotreémancipation

économiqueetmatérielle.

MARX,CritiquedelaphilosophiedudroitdeHegel:«

L'abolitiondelareligionentantquebonheurillusoiredu

peupleestl'exigencequeformulesonbonheurréel.»

Axe2:Lapratiquereligieuse,unenécessité

-L’homme,entantqu’êtredeconscienceetderéflexion,

nepeutqu’êtrereligieuxquandilseposecertaines

questionssurl’originedel’universauxquellesilnetrouve

aucuneréponse.

FrancisBACON,Essais,surl'Athéisme:«Ilestvraiqu'un

peudephilosophieinclinel'espritdel'hommeàl'athéisme,

maisunephilosophieprofondeamènelesespritsdes

hommesàlareligion.»

-Lacivilisationtechniciennecenséerépondreaux

préoccupationssocialesnepeutcomblerla



multidimensionnalitédel’hommel’abandonnant

notammentfaceàsescraintesetangoisses.

FREUD,Nouvellesconférencessurlapsychanalyse:«La

scienceeneffetnepeutrivaliseravecelle[lareligion],

quandils’agitd’apaiserlacraintedel’hommedevantles

dangersetleshasardsdelavieoudeluiapporterquelque

consolationdanslesépreuves.»

-Lareligionapparaitcommeleremèdeauxproblèmesde

moralitéetdecohésiondansnossociétésmodernes.

BERGSON,Lesdeuxsourcesdelamoraleetdelareligion:

«Qu’oninterprètelareligiond’unemanièreoud’uneautre,

(…),unpointesttoujourscertain,c’estqu’elleatoujours

jouéunrôlesocial.»

Réponse:lareligionaencoredel’importanceaujourd’hui.

Commentaires

Sujet1

I/Elémentsdel’introduction

Thème:Conscienceanimaleetconsciencehumaine.



Problème:Peut-onassimilerlaconscienceanimaleàla

consciencehumaine?

Thèse:Laconsciencehumainediffèredelaconscience

animaleenceque,contrairementaucerveauanimal,le

cerveauhumainadescapacitésillimitées.

II/Elémentsdel’étudeordonnée

Structurelogique

1ermouvement:(L1–L10)«Commentn’être……denature.

»:Caractéristiquesdescerveauxanimalethumain.

2emouvement:(L11-L12)«Radicaleaussi……conscience

humaine.»:Différencedenatureentrelaconscience

humaineetlaconscienceanimale.

III/Elémentsdel’intérêtphilosophiqueetréférences

possibles.

Critiqueinterne

Intention:Montrerlaspécificitédelaconsciencehumaine.

L’auteurcommenceparmontrerlescaractéristiques

distinctivesdesdifférentscerveaux,animalethumain,

pourmettreenexergueladifférencedenatureentrela



conscienceanimaleetlaconsciencehumaine.Cette

démarchedémonstrativeestenadéquationavecson

intention.Toutefois,l’emploidel’expression«conscience

del’animal,mêmeleplusintelligent»pourraitsusciterun

débat.

Critiqueexterne

Enjeu:Lavaleurdel’homme.

Enjeuproblématisé:Laconsciencefonde-t-elleréellement

lavaleurdel’homme?

Référencespossibles

-Selonlaphilosophieclassique,laconscienceest

l’essencedel’hommeetfaitsadignité.

Descartes,discoursdelaméthode:«Jepensedoncje

suis.»

Pascal,Pensées(1670):«L’hommen'estqu'unroseau,le

plusfaibledelanature;maisc'estunroseaupensant.»

-Laconsciencen’estqu’unorganemaldéveloppéet

secondaire.



Nietzsche,Lavolontédepuissance,livretroisième:Les

donnéesdelaconscience«sontdesphénomènes

secondaires.»

-Avecladécouvertedel’inconscient,laconscienceperd

saplaceprivilégiée.

Freud,Unedifficultédelapsychanalyse,Essaisde

psychanalyseappliquée:«lemoin'estmaîtredanssa

propremaison.»(Trad.MarieBonaparteetMmeE.Marty.)

Sujet2

I/Elémentsdel’introduction

Thème:L'existencedel'hommeetdeschosesdela

nature.

Problème:L'hommeexiste-t-ildelamêmemanièreque

leschosesdelanature?

Thèse:Tandisqueleschosesdelanaturen’existent

qu'immédiatement,l'hommeluiaunedoubleexistence.

II/Elémentsdel’étudeordonnée



Structurelogique

1ermouvement:«Leschoses...unêtrepoursoi.»:La

différenceentrel'existencedeschosesdelanatureet

celledel'homme.

2èmouvement:«Cetteconsciencedesoi...sapropre

activité.»Lesdeuxmodesd'acquisitiondelaconscience

desoi.

III/Elémentsdel’intérêtphilosophiqueetréférences

possibles

Critiqueinterne

Intention:Montrerlasupérioritédel'hommesurles

chosesdelanature.

Critiqueexterne

Enjeu:Laconnaissancedel'homme.

Enjeuproblématisé:laconnaissancedel'hommeseréduit

-elleàlaconsciencedesoi?

Référencespossibles



-Parcequ’ilestcapabled’affirmersonautonomieousa

singularitéexistentielleendisant"je",l'hommerestede

loinsupérieurauxautresêtresdelanature.

KANT,Anthropologiedupointdevuepragmatique:«

Posséderle“JE”danssareprésentation…élèveinfiniment

l’hommeau-dessusdetouslesautresêtresvivants.»

-Laconsciencepermetàl’hommedeprendreconscience

deluicommed’unêtredistinctetsupérieur.

PASCAL,Pensées:«Penserfaitlagrandeurdel'homme.

»

-L’hommeestaussisauvageetbarbarequelesautres

animauxcommeentémoignentsesrapportsavecautrui

(crimes,guerres,etc.)

FREUD,MalaisedanslaCivilisation:«L'homme...estun

êtrequicompteaunombredesesdonnéesinstinctives,

unebonnesommed'agressivité.»

-Lephénomènedelaconscienceestaccessoirepar

rapportauxmécanismesbiologiquesducorpsqui

représentesavraienature.



NIETZSCHEsoutientquelaconsciencen’estqu'un«

épiphénomène».C'estunorganequis'estmaldéveloppé.

Pourlui,lespenseursquifontprévaloirla'consciencede

soiaudétrimentdel'instinctetdesdésirs,enunmotau

détrimentdela«VolontédePuissance»,sontenréalité

lesfaiblesetlesvaincusdelavie.Cf.NIETZSCHE,La

volontédepuissance.

Sujet3

I/Elémentsdel’introduction

Thème:Lafonctiondel’oubli.

Problème:Quelleestlafonctiondel’oubli?

Thèse:L’oubliestunpouvoiractifquipermetdemaintenir

l’ordrepsychique.

II/Elémentsdel’étudeordonnée

Structurelogique

1ermouvement:(L1–L14)«L’oublin’estpas…………

L’étiquette.»:Lafonctionpositivedel’oubli.

2emouvement:(L14-L17)«Onenconclura………àun

dyspeptique.»:L’oublicommeconditiondubonheur.



III/Elémentsdel’intérêtphilosophiqueetréférences

possibles

CritiqueInterne

Intention:Montrerlavaleurdel’oubli.

Critiqueexterne

Enjeu:Lebonheurdel’homme.

Enjeuproblématisé:L’oubliest-iltoujourslaconditiondu

bonheur?

Référencespossibles

-L’oubliconditionnelebonheur.

-L'hommeestnaturellementenclinàoublierouàfuirles

souvenirstraumatisantsquiluicausentdudéplaisir

faisantdel’oubli,unesortede‘‘thérapienaturelle’’de

l'espritpouréchapperauxéventuellesaffectionsmentales

(névroses,psychoses,hystéries)quepourraientcauser

cesévénements.

FREUD,Psychopathologiedelaviequotidienne:«Unnom

estoubliésoitparcequ'ilrappellelui-mêmeunechose

désagréable,soitparcequ'ilserattacheàunautrenom,



susceptibledeprovoquerunsentimentdésagréable.»

-L'oubliafonctionrégulatricedenosactions.

BERGSONinsistesurl’oubliquinousestnécessairepour

resteraucontactdel'actionprésenteetoublier

momentanémentles"informationsinutiles”àl'action

présente.

«Si,commenousledisions,laconscienceretientlepassé

etanticipel'avenir,c'estprécisément,sansdoute,parce

qu'elleestappeléeàeffectuerunchoix.»H.BERGSON,

L’énergiespirituelle,Paris,PUF,1959,p.12

-L’oublicommedéfaillancedelamémoire.

PLATONprésentel’oublicommeunesortededéchéance

oud'échecquiconsacrelachutedel'âmedanslecorps

aprèslechoixdenotredestinéeetquinousprivedes

véritésencontactaveclesquellesnousétionsavantnotre

venuesurterre.Cf.LaRépublique.LivreX

Sujet4

I/Elémentsdel’introduction



Thème:Lesensdelaliberté.

Problème:Lalibertéréside-t-elledansl'abstrait?

Thèse:Silalibertéimpliqueunevolontéabstraite,ellese

réalisedansleconcret.

II/Elémentsdel’étudeordonnée

Structurelogique

1ermouvement:«Lorsque...leconcret.»Laliberté

commefondementdetouteslesvaleursestuneréalité.

2èmouvement:«Nousvoulons...pourbut»Laliberté

individuelleesttributairedecelledesautres.

III/Elémentsdel’intérêtphilosophique

Critiqueinterne

Intention:Montrerquelalibertén'estpasabstraite,mais

elleestconcrète.

Critiqueexterne

Enjeu:Lebonheur.



Enjeuproblématisé:lalibertéconcrètequiimplique

nécessairementautruiest-ellelaconditiondubonheur?

Référencespossibles

-L’hommenes’épanouitqu’envivantaveclesautres

AR1STOTE,Lepolitique:«l’hommeestunanimal

politique.»

-L’autre,loindenousrendreheureux,constitueune

barrièreànotreaffirmation.

ThomasHOBBES,LeLéviathan:«l'hommeestunloup

pourl’homme.»

FREUD,Malaisedanslacivilisation:«l'hommen’estpoint

cetêtredébonnaireaucœurassoifféd’amour...maisun

êtrequicompteaunombredesesdonnéesinstinctives

unebonnesommed’agressivité.»

Sujet5

I/Elémentsdel’introduction

Thème:Libertéetlois.



Problème:Aquelleconditionlalibertédel'hommeetla

souverainetédel’Etatpeuventêtregaranties?

Thèse:Seulelasoumissionauxmêmesloisgarantitla

libertédel’hommeetlasouverainetédel'Etat.

II/Elémentsdel’étudeordonnée

Structurelogique

-1ermouvement:«J’auraisvouluvivre...quel’Etatsoit

biengouverné»:Nécessitédelasoumissionàlaloipour

lecitoyenetl’Etat.

-2èmouvement:«Jen’auraispointvoulu...n’ysontpoint

faits»:Nécessitédelaconservationdesloisétablies.

III/Elémentsdel’intérêtphilosophiqueetréférences

possibles.

Critiqueinterne

Intention:Montrerqueseulelaloisertdesocleàune

sociétéorganisée.

Critiqueexterne



-Enjeu:Lalibertécivile

-Enjeuproblématisé:Qu’est-cequifondelalibertécivile?

Référencespossibles

-Laloiconstituelefondementdelalibertécivile.

MONTESQUIEU,Del'Espritdeslois:«Lalibertéestledroit

defairetoutcequelesloispermettent»

-Lesloisdel’Etatsontlemoyenprivilégiédes

gouvernantspourdominerlesmasses.

KarlMARX,L'Idéologieallemande:l'Etatestun«

instrumentd'exploitationdel'hommeparl'homme».

-Laloidépouillel’hommedetouteformedeliberté.

MikhaïlBAK0UNINE,Fédéralisme,socialismeet

antithéologisme:«C'estl'État,c'estl'auteldelareligion

politiquesurlequellasociéténaturelleesttoujours

immolée:uneuniversalitédévorante,vivantdesacrifices

humains.»



Sujet6

I/Elémentsdel’introduction

Thème:L’instinctd'obéissance

Problème:L'instinctd'obéissancefavorise-t-illeplein

épanouissementdel'êtrehumainensociété?

Thèse:L'instinctd'obéissancepousséàl'extrême

transformeleshommesen«troupeauxhumains»et

conduitceuxquicommandentàseréfugierderrièreces

artifices.

II/Elémentsdel’étudeordonnée

Structurelogique

1ermouvement:-«S'ilestvrai...opinionpublique»:

L'instinctd'obéissanceconditionnel'hommedanstous

sesactes.

2èmouvement:«Sil'évolution...bienpublic»:Les

méfaitsdel'instinctd'obéissance.

III/Elémentsdel’intérêtphilosophiqueetréférences

possibles.



Critiqueinterne

Intention:Dénoncerlesméfaitsdel'instinctd'obéissance

dansl'épanouissementdugenrehumain.

Critiqueexterne

-Enjeu:Laliberté

-Enjeuproblématisé:l'instinctd'obéissanceest-il

incompatibleavecl'idéedeliberté?

Référencespossibles

-Touteobéissancedupeuple(lesfaibles)àlaloiquiest

l’émanationdesgouvernants(hommesforts)estvécue

commeunealiénation.

BAKOUNINE:«l’Etatestunvastecimetièreoùviennent

s’enterrertouteslesmanifestationsdelavieindividuelle.»

-C’estlaloiquirendpossiblelaliberté

J.J.ROUSSEAU,DuContratsocial:«L'obéissanceàlaloi

qu’ons’estprescriteestliberté»

MONTESQUIEU,Del’espritdeslois:«Lalibertéconsisteà

nedépendrequedeslois.»



-Surleplanpsychologique,lalibertés’imposecomme

obéissanceau«BonSens»etnonàcelleducorpsqui

relèveplutôtdespassionsetdes«espritsanimaux».Cf.

DESCARTES,Traitédespassions

-Auplanreligieux,obéirlibèrelecroyantdetoutesles

pressionsetangoissesetconstitueunesourcede

"cohésionsociale”etd’élanhumanitairepourlecorps

social.Cf.HenriBERGSON,Lesdeuxsourcesdelamorale

etdelareligion.

Sujet7

I/Elémentsdel’introduction

Thème:L’originedelajustice

Problème:Quelleestlavéritableoriginedelajustice?

Thèse:Lajusticeapourvéritableorigineletrocetla

compensation.

II/Elémentsdel’étudeordonnée



Structurelogique

1ermouvement:(L1–L11)«Lajustice(l’équité)…………

L’originedelajustice.»:Letrocetlacompensation

commefondementvéritabledelajustice.

2emouvement:(L11-L14)«Parcequeleshommes………

unactesnonégoïste.»:Remiseencausedelavision

communedelajustice.

III/Elémentsdel’intérêtphilosophiqueetréférences

possibles.

Critiqueinterne

Intention:Critiquerlaconceptioncommunedelajustice

selonlaquellelajusticeestaltruiste.

Nietzscheàtraversunedémarchedémonstrativeexplique

cequiselonluiestlavéritableoriginedelajustice.Une

telledémarcheestenadéquationavecsonintention.

Toutefois,onpeutnoterquel’emploidecertaines

expressionsmercantiles(troc,échange,compensation)

enlèveàlajusticesoncaractèreéthique.

Critiqueexterne



Enjeu:Lamorale

Enjeuproblématisé:Lamoraledoit-ellefonderlajustice?

Référencespossibles

-Lesmotivationségoïstessontàlabased’actesjustes.

Aristote,EthiqueàNicomaque:ilarrivequepar

égoïsme,«unhomme…s’appliqueconstammentà

accomplirplusquetoutautredesactesdejustice,de

tempérance,oudetouteautrevertu»IX,8,1168-1169b

DavidHume,Traitédelanaturehumaine:«C’est

uniquementdel’égoïsmedel’hommeetdesagénérosité

limitée,enliaisonaveclaparcimonieaveclaquellela

natureapourvuàlasatisfactiondesesbesoins,quela

justicetiresonorigine.»Trad.A.Leroy,Ed,Aubier-

Montaigne,1973,pp.612-613.

-Selonlesphilosophesducontrat,c’estparunacted’auto

-conservationdoncégoïstequenaîtlasociété.Cf.Hobbes,

Léviathan

-Levéritablefondementdelajusticeestlamorale.



ROUSSEAU,EmileoudeL’Education:»Ceseraitunetrop

abominablephilosophiequecelleoùl’onserait

embarrassédesactionsvertueuses;oùl’onnepourraitse

tirerd’affairequ’enleurcontrouvantdesintentionsbasses

etdesmotifssansvertu.»LivreIV,Professiondefoidu

vicairesavoyard

-Lajusticedoitreposersurlamoralitéetnonsurles

circonstancesoccasionnelles.

Cf.Lathèsedel’impératifcatégorique[1]deKant:«Agis

defaçontellequetutraitesl'humanité,aussibiendansta

personnequedanstoutautre,toujoursenmêmetemps

commefin,etjamaissimplementcommemoyen.»

Fondationdelamétaphysiquedesmœursin

Métaphysiquedesmœurs,I,Fondation,Introduction,trad.

AlainRenaut,p.108.

Sujet8

I/Elémentsdel’introduction

Thème:Lefondementdugouvernement.

Problème:Leconsentementest-illefondementdu

gouvernement?



Thèse:Cen’estpasleconsentementquifondele

gouvernementmaisplutôtlaforce.

II/Elémentsdel’étudeordonnée

Structurelogique

1ermouvement:(L1–L8)«Envain……grandeautorité.»:

Laforcecommefondementdugouvernement.

2emouvement:(L9-L12)«Monintention……fondement

dugouvernement.»:Leconsentementnepeutêtrele

fondementdugouvernement.

III/Elémentsdel’intérêtphilosophiqueetréférences

possibles.

Critiqueinterne

Intention:Critiquerleconsentementpopulairecomme

fondementdugouvernement.

Onpeutreprocheràl’auteurlepeuderigueurdontilfait

preuvedansl’argumentation.Ilaffirmequ’envainon

pourraitsoutenirquetouslesgouvernementssontou

devraientêtrefondéssurleconsentementpopulaire.Etil

ajouteavecinsistancequelesaffaireshumainesne



permettentpasuntelconsentement.Mais,

paradoxalement,ilrévèlequ’iln’aquefortrarementeulieu

etmieux,quelàoùilaeulieu,ilestsûrementle

fondementlemeilleuretleplussacrédetous.

Critiqueexterne

Enjeu:Lepouvoirpolitique.

Enjeuproblématisé:Lepouvoirpolitiquerepose-t-ilsurla

force?

Référencespossibles

-C’estlaforcequicontraintleshommesàvivreensemble.

Ladivergencedeleursintérêtsrendillusoirele

consentementpopulairecommefondementdelasociété.

Hobbes,Léviathan:«Aussilongtempsqueleshommes

viventsansunpouvoircommunquilestiennetousen

respect,ilssontdanscetteconditionquisenommeguerre,

etcetteguerreestguerredechacuncontrechacun.»

-Leshommesétantméchants,l’usagedelaforceest

indispensablepourlemaintiendusouverainaupouvoir.Cf.



Machiavel,LePrince.

-Toutpouvoirétablisurlaseuleforcephysiquerisque

d'êtrerenverséparuneforcesupérieure.Aussi,ledroit

seuldoitfonderlepouvoirpolitiquepourunpouvoirstable.

Rousseau,Ducontratsocial:«Leplusfortn'estjamais

assezfortpourêtretoujourslemaître,s'ilnetransforme

saforceendroitetl'obéissanceendevoir.»

[1]L'impératifcatégorique(ouapodictique)correspondà

cequidoitêtrefaitinconditionnellement.Seulesdes

actionsdontlamaximeseraconformeàceprincipe

serontmorales.Iln'yapasicidefininstrumentale,

l'impératifcatégoriques'imposedelui-mêmesansautre

justification.


