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SUJET 1 

Il n’y a pas d’essence humaine préconçue… malgré des interprétations 

théologiques versatiles. Pourtant, autrui peut parfois nous influencer et effacer 

notre libre arbitre avec un souffle dévastateur. Conscience de soi et projection 

de soi avec autrui … Où se trouve la limite ? Suis-je ce que j’ai conscience 

d’être où suis-je le miroir d’une société en perpétuel mouvement ? Il y a une 

vérité intérieure qui nous plonge dans l’inconnu mais le jugement des autres 

reste un facteur dominant alors les autres sont-ils en adéquation avec moi ? 

Puis-je encore rester libre ? Dans une première partie, j’analyserai les 

domaines de la conscience pour mieux traiter dans une deuxième partie les 

alliances subjectives des « libertés humaines ». 

 

PREMIERE PARTIE 

« Je pense donc je suis ». Le cogito de Descartes entretient une vérité 

immédiate qui place tout homme dans une harmonie absolue entre son 

environnement et lui-même ! « J’ai beau douter de tout, je ne peux douter que 

j’ai conscience de douter et que j’existe pendant que j’ai conscience. » 

L’individu devient alors une entité consciente de sa vraie nature, au-delà des 

aspirations singulières ! Et des autres ! 

« L’enfer c’est les autres » disait Sartre. Cette intersubjectivité fait de tout être 

un individu soumis au regard des autres : “S’il y a un Autre, quel qu’il soit, où 

qu’il soit, quels que soient ses rapports avec moi… J’ai un dehors, j’ai une 

nature; ma chute originelle c’est l’existence de l’autre” (L’Etre et le Néant). 

Ainsi, avoir conscience des autres c’est savourer mes maux d’une manière 

incertaine, comme loin de mes envies figées et sans lendemain. 

« Autrui en tant qu’autrui, n’est pas seulement mon alter-ego. Il est ce que je ne 

suis pas » (Levinas.). Le genre humain s’inscrit donc dans un même cercle, qui 

construit les similitudes et les contraires… comme pour mieux dévoiler les 

alliances d’êtres différents mais toujours d’un « même monde » ! 

 

DEUXIEME PARTIE 

Hegel : “Puisqu’il est nécessaire que chacune des deux consciences de soi, 

qui s’oppose l’une à l’autre, s’efforce de se manifester et de s’affirmer, devant 

l’autre et pour l’autre, comme un être-pour-soi absolu, par là même celle qui a 

préféré la vie à la liberté et qui se révèle impuissante à faire, par elle-même et 

pour assurer son indépendance, abstraction de sa réalité sensible présente, 
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entre ainsi dans le rapport de servitude” (Phénoménologie de l’esprit). Ce 

rapport de force dominant dominé demeure uniquement dans le « penser » 

libre ! Autrui est alors le fruit d’un désir et chacun vit à travers l’autre en 

identifiant un soi salvateur ! 

HUME déclare « La plus grande des souffrances : la solitude. Quand le 
bonheur n’est pas partagé, il est moindre, quand la souffrance n’est pas 
partagée elle est amplifiée. » Autrui devient donc une entité fraternelle capable 
d’équilibrer mes vides et sublimer mes devoirs les plus concrets… En 
recherchant l’autre, ce dernier fait de mon être non ce qu’il veut mais ce qu’il 
sait de moi ! Autrui se soumet aux passions singulières et lui aussi se sacrifie 
devant ses propres incertitudes… devenant ainsi un signe universel et 
toujours dessiné selon un principe de réciprocité active. 

Rousseau affirme: « Celui qui n’imagine rien ne sent que lui-même, il est seul 
au milieu du genre humain ». Les autres appartiennent donc au monde du 
partage et préfigurent un nouvel homme, capable de s’assurer une existence 
positive et avec pour modèle les expériences autres que les siennes, et 
poursuivant un seul et même projet : l’enracinement ! 

Conclusion 

Je suis un être seul, ouvert aux autres et aux aspirations universelles. En me 
démarquant d’autrui et en refusant ce que les autres font de moi, je n’aspire à 
aucun absolu… J’avance libre mais mon influence -hélas ou tant mieux- se 
heurte aux caprices d’un mimétisme presque naturel. Je suis toujours un peu 
d’un autre car la condition humaine manifeste des élans un jour ou l’autre 
similaires. 

 

 

SUJET 2 

 

L’histoire, science du passé, est recherche de la vérité ! Vérité des hommes et 
de leurs actes ! L’histoire a-t-elle un sens ? Des limites ? Elle avance telle une 
science objective au service d’une humanité qui progresse en insistant sur un 
récit se racontant encore et toujours, avec des formes que l’homme ne sait 
réellement définir car entre histoire et morale, la vérité historique est-elle 
toujours présente ? Dans une première partie, j’analyserai l’essence même de 
l’histoire et dans une deuxième partie les relations homme/histoire. 

 

PARTIE 1 
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L’histoire a une fin : la liberté ! Ainsi, le sens de l’histoire se définit comme tel : 
« L’histoire est le processus par lequel l’esprit se découvre lui-même. ». 
L’histoire se construit alors avec un esprit absolu, capable de rayonner sur la 
raison, source d’équilibre ! L’histoire est pour HEGEL une nouvelle religion, 
qui assure cohésion sociale et intérêt collectif. 

PASCAL affirme pour sa part que l’histoire est le reflet du hasard… tout n’est 
qu’accident et mesure incontrôlable…L’homme ne pouvant intervenir sur un 
destin historique incertain ! L’histoire comme éternel recommencement !  

Nous cherchons donc une histoire qui nous ressemble, même si nous devons 
nous écarter de sa vérité… C’est le principe collectif qui gagne alors mais sans 
certitude encore une fois. ARENDT dit que l’action collective et historique ne 
répond à aucune prévision…laissant l’homme avec ses propres frustrations et 
dans une logique sans fin réelle ! 

PARTIE 2 

 

 

« L'histoire est une galerie de tableaux où il y a peu d'originaux et beaucoup de 
copies. » constate TOCQUEVILLE. Le souffle de l’histoire semble cultiver un sens 
moral profond qui conserve le bien et irrite le mal non sans un but précis : faire de 
l’histoire un récit bienfaiteur au service de l’entente des hommes pouvant alors se 
réunir autour d’un roman national ! L’homme et l’histoire formant ce couple idéal, 
moteur de tous les autres. L’histoire juge ce que nous sommes, pour mieux servir 
ses propres intérêts…  

L’histoire est toujours à refaire, seule et déterminée… « elle est l’art de faire d’une 
vérité complexe un simple mensonge » disait VALERY ! Soudaine, l’histoire soutient 
le désir complexe de rendre le visage de l’homme parfait devant ses propres 
errances. Cacher certaines vérités, c’est succomber à une histoire sereine mais 
bouleversante car manipulable à souhait…L’homme et l’histoire se soutiennent mais 
dans un temps limité par la vérité scientifique toujours là, attendant son heure ! 

Mais si l’histoire n’est pas une science au sens radical de « connaissance exacte, 
universelle et vérifiable par des lois » dit LE ROBERT, elle demeure pourtant le 
résultat d’une analyse pratique de l’esprit humain, historiquement invisible mais 
sincèrement dogmatique dans ses projets ! L’histoire est alors la conséquence d’une 
condition humaine prioritaire : le progrès ! 

Conclusion 

 

L’histoire n’est jamais finie car l’homme est un être de progrès ! Soumis par le récit 
historique, il anime, constate et commente ce qu’il définit comme vrai… L’histoire ne 
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s’écrit pas seulement au passé : elle est un présent condamné au futur sans limite : 
l’éternel recommencement ! 

 

Texte d’ARENDT 

 

Dans ce texte, l’auteur met en scène le rapport de force entre LIBERTE publique et 
liberté privée et sous une forme traditionnelle ! Nature et culture sont revisitées avec 
pragmatisme. Pour ARENDT, la liberté impose des fondements politiques qui doivent 
être soulagés par une volonté garantissant une bonne organisation de l’espace 
public. Ce miracle est-il illusion ou possibilité objective ?   La liberté est une action 
permanente, elle partage le monde et donne à l’homme une vraie mission 
salvatrice… et souveraine. Etre libre, c’est donc appartenir au monde et aussi 
pouvoir s’en détacher, dans un mouvement perpétuel, actif, voire paradoxal ! La 
parole devient alors une arme sensible et efficace pour permettre ce constat fixe ! Le 
monde correspond à ce que nous en faisons, au-delà de tous les concepts…Entre 
métaphysique et traité politique. 
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