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Pays : Cameroun Année : 2015 Épreuve : Philosophie  
Examen : BAC, séries D-TI Durée : 3 h Coefficient : 2 

 

Le candidat traitera au choix l’un des trois sujets suivants : 

 

SUJET I   

Peut-on faire confiance à la science ? 

 

SUJET II   

Expliquez et discutez ces propos de LA FONTAINE : « La raison du plus fort est toujours la 

meilleure ». 

 

SUJET III   

Après une lecture attentive du texte ci-dessous, vous répondrez aux questions y afférentes : 

 

 « La valeur de la philosophie doit être recherchée pour une bonne part dans son 

incertitude même. Celui qui n’a aucune teinture de philosophie traverse l’existence, 

emprisonné dans les préjugés qui lui viennent du sens commun, des croyances habituelles à 

son temps et à son pays, et des convictions qui se sont développées sans la coopération ni le 

consentement de sa raison. Pour un tel individu, le monde est sujet à paraître précis, fini, 

évident ; les objets habituels ne lui posent aucune question et les possibilités non familières 

sont dédaigneusement rejetées. Dès que nous commençons à philosopher au contraire, nous 

trouvons que même les choses les plus ordinaires de la vie quotidienne conduisent à des 

problèmes auxquels nous ne pouvons donner que des réponses incomplètes. La philosophie, 

bien qu’elle ne soit pas en mesure de nous dire avec exactitude quelle est la vraie réponse aux 

doutes qu’elle élève, peut néanmoins suggérer diverses possibilités qui élargissent le champ 

de nos pensées et nous délivrent de la tyrannie de la coutume ». 

Bertrand RUSSEL, The Problem of Philosophy, London University Press, 1912. 

  

Questions 

1. Dégagez la thèse de l’auteur et la structure logique de ce texte. 

2. Expliquez : 

    a) préjugé ; 

    b) « tyrannie de la coutume ». 

3. Etes-vous d’accord avec Bertrand RUSSEL que « celui qui n’a aucune teinture de 

philosophie traverse l’existence, emprisonné dans les préjugés…, des croyances 

habituelles…, et des convictions… » ? 

4. Essai  

Peut-on se passer de la Philosophie ? 
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