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NB: Le candidat traitera obligatoirement tous l~s exercices. 

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES (9 pts) 

Texte: 
« Le colonisé, comme tout homme asservi, est un être déchu au sens fort du terme. Un homme 
dominé est par définition essentiellement passif. Il lui est interdit d'exprimer ses besoins et ses 
aspirations, de concevoir son avenir et d'en décider. Il est inséré, à titre d'instrument, dans la 
praxis créatrice du maître. Il revient au même de dire qu'il perd l'initiative historique, le droit 
d'entreprendre et de créer. La pensée de l'homme asservi (ou encore révolté) s'endort, sa 
volonté s'émousse: faute d'exercice. Par un phénomène de surcompensation bien connu de la 
psychanalyse, ses fonctions bio10gico-instinctuelles se développent anormalement. L'atrophie 
de la pensée et du vouloir, qui sont les puissances les plus hautes de la créativité consciente et 
proprement humaine, se double d'une hypertrophie de l'émotivité, de l'instinctivité du 
comportement magico-religieux.» 

~owa (Marcien), L'Idée d'une philosophie négro-africaine (1979), Yaoundé, Clé, p.53. 

À travers une production écrite de quinze lignes au moins, et de vingt-cinq lignes au plus, 
dégage l'intérêt de ce texte à partir de son étude ordonnée, c'est-à-dire des éléments ci
après: 

-Définition du problème philosophique (DP) l.5pts
 
-Eléments d'étude analytique (EA) 2pts
 
-Eléments de réfu~ation du texte (RT) 2pts
 
-Eléments de réinterprétation (RIT) 2pts
 
-Conclusion (C) 1.5pts
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.. _,'.IlPARTIE B : ÉVALUATION DE L'AGIR COMPÉTENT (9 pts) 

Sujet: La culture constitue-t-elle une menace pour l'humanité? 

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

les tâches ci-après : 
1)	 Rédige une introduction dans laquelle, après avoir amené le sujet, tu poseras le 

problème philosophique dont il sera question _et élaboreras la problématique 

subséquente; (3 pts) 

! 
1 2) À partir de ta culture philosophique, et dans le respect des règles de la logique, élabore 

une analyse dialectique c:u problème soulevé; (3 pts) 
3) Rédige une conclusion dans laquelle, après avoir rappelé le problème et dressé le bilan 

de ton développement, tu proposeras une solution crédible et contextualisée dudit 

problème. (3 pts)
• 
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