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i . 
NB : le candidat traitera obligatoirement tous les exercices
 

PARTIE A: LA VERIFICATION DES RESSOURCES ( 9pts)
 

. A-l La vérification des savoirs 

l-Définis: Consciencisme; Eurocentrisme (2pts) 

2-propose, pour chôque concept défini, une citation assortie de son auteur. (2pts) 

A-2 La vérification des savoir- faire 

1) Recopie et complète convenablement ce texte du philosophe camerounais Basile Juléat Fouda en
 
te servant des mots suivants: ancêtres- initiatiques- visite- transmise- vieillards -doctrine- négro

africaine (3pts)
 

«La philosophi~ est une........................ du salut, fannulée une fois
 
pour toute par les souverains, confiée à l'autorité des de chaque
 
peuple, et enseignée par les griots investis par le peuple et lentrainés dans des
 
cercles »
 1 

2). Reproduis le tableau ci-dessous en rattachant chaque pensée à son auteur. (2l!>ts) 
1 

L PENSEES 1 AUTE~RS I 
· «La philosophie est une arme théorique pour la libération i Fabien EbouSSl Bouilaga l' 
1 nationale» i1 1 . 
r;<L~ philosophie est peut-être la seule discipline qui a le ! E.Njoh Mouelle-'--ri- 
! courage et la force de soumettre ouvertement l'Absolu à la ! 1 

! discussion» ~1 

! «La tradition n' est ~as un corpus clos, un livre révélé. » 1 Marcien Towa 1 

1 1 1 

! « le philosophe qui fait office de conservateur de 1 Kwame Nkrumah li 

1 musée est un pseudo -philosophe, inutile à la société» ! ! 

PARTIE B: LA VERIFICATION DE L'AGIR COMPETENT (9pts) 

SUJET: Que penses-tu de ce propos d'Aimé Césaire: « l'ethnophilosophie est une philosophie
 

vaseuse» ?
 

-CONSIGNE: Tu feras du sujet ci-dessus une dissertation philosophique en prenant en compte les
 

taches ci-après:
 

-1ère tâche: rédige une i.ntroduction dans laquelle, après avoir amené le sujet, tu poseras le
 

problème philosophique dont il est question et élaboreras la problématique subséquente i (3pts)
 

-2ème tâche: à partir de la culture philosophique, et dans le respect des règles de la logique, élabore
 

une analyse dialectique du problème so\:levé ; (3pts)
 

-3ème tâche: rédige une conclusion dans laquelle, après avoir rappelé le' problème et dressé le bilan
 

de ton développement, propose une solution personnalisée et contextualisée dudit problème.
 

• (3pts) 

PRESENTATION 1 2pts 
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