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Sujet 1. La pluralité des cultures fait-elle obstacle à l’unité du genre humain ? 

Reformulation : A l’heure où les nationalismes grondent et les hommes s’enferment dans 

leurs bulles, devons-nous abandonner le multiculturalisme qui caractérisait le monde 

moderne ? Devons-nous régresser sur ce point ou devons-nous rechercher une culture 

universelle qui transcenderait les particularismes ? 

Problématique : Si l’humain est un, pourquoi accepter la diversité culturelle ? Cette diversité 

ne fait-elle pas obstacle à la construction d’une humanité commune ? 

I. Le pluriel semble s’opposer à l’unité. Ne vaudrait –il pas mieux unifier les cultures plutôt 

que de les faire vivre ensemble ? 

 Cette tentation est celle de tous ceux qui prônent une culture universelle contre les 

particularismes. Ces partisans semblent avoir pour eux le primat de la pureté. Mais l’homme 

peut-il atteindre et toucher cette pureté ?  

Pour Kant, dans la Critique de la Raison pure, une telle approche universelle doit être un but 

mais elle ne sera jamais atteinte. C’est un noumène et en soi elle ne peut devenir qu’un idéal 

régulateur. En conséquence, il faut toujours rester critique, c'est-à-dire vigilant face à ceux 

qui préconisent un retour vers cette pureté. Ils sont les porteurs de l’illusion plus que de 

l’idéal. 

Pour être critique, ne faut-il pas justement admettre la critique et celle-ci est-elle possible 

sans une confrontation continuelle qui suppose un pluriel ? 

II. Pour rester vigilants n’avons-nous pas impérativement besoin du regard de l’autre, 

toujours plus attentif que nous ?   

 Si je reste enfermé dans ma petite banlieue, dans mon petit monde et si tout le monde 

pense de la même manière comme cela se passe dans toutes les dystopies – de 1984 à 

Farenheit 491 – je n’ai aucune chance d’être critique et de me remettre en cause. L’autre 

m’aide à me construire. La pluralité des cultures est donc la base de la critique car elle 

permet à l’autre d’exister en tant que tel. 

Voilà pourquoi Homère dans l’Odyssée appelait les cyclopes des barbares. En effet, ils 

rejetaient l’étranger et ils le dévoraient. Ils ne savaient pas l’accueillir. Or refuser d’accueillir 

l’autre c’est aussi refuser de s’accueillir soi car il y a aussi de l’autre en soi, comme Ricoeur 

l’a rappelé dans Soi- même comme un autre. L’autre ne doit cependant pas s’enfermer dans 

le particularisme. Il doit aussi faire une part à l’un.  
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III. Pour être dans l’humain, il faut laisser une part à l’un et à l’autre. Défendre la pluralité 

des cultures mais ne pas confondre les cultures avec les petits particularismes étroits qui 

nous enferment. 

Nous confondons souvent notre culture avec l’humanité et la culture avec nos petites 

particularités. Dans Race et histoire, Lévi Strauss nous rappelle même que, pour les peuples 

primitifs, l’humanité s’arrêtait aux portes de notre tribu. Il faut donc défendre notre culture 

mais toujours rester vigilants et ne jamais nous laisser enfermés ni aliénés par elle, toujours 

nous ouvrir vers l’autre sans pour autant nier notre propre spécificités, nos propres limites 

qui dessinent les contours de notre être profond. 

 

Sujet 2 Reconnaitre ses devoirs, est-ce renoncer à la liberté ? 

Reformulation : dire je dois et j’ai des devoirs, est-ce cesser de prétendre à la liberté et à ma 

propre volonté ? 

Problématique : être libre c’est faire tout ce que l’on veut et n’avoir aucune contrainte or 

avoir des devoirs ce n’est pas faire ce que l’on veut. 

I. Le devoir est une limite à ma liberté. 

En effet, le devoir impose des frontières. Il m’oblige à intégrer la dimension sociale. Il y a une 

morale sociale. Pour cela, il suffit de se rappeler de ce que la sociologie nous enseigne. Voir 

sur ce point Durkheim, les formes élémentaires de la vie religieuse. 

II. Cependant ne confondons-nous pas liberté et licence ? Peut-être libre en ignorant la 

société ? 

N y a-t-il pas deux états celui de nature et l’état civil. L’homme libre est-il une bête brute ? 

Peut-on être un être libre si l’on n’est une bête brute et non civilisé ? N’avons nous pas 

besoin de lois mais de lois justes et construites par le groupe ? C’est la thèse que développe 

Rousseau dans le contrat social. 

III. La loi encadre et elle peut-être injuste, la liberté n’est-elle pas surtout intérieure. 

La liberté n’est elle qu’une affaire de loi. Pour être libre ne faut-il pas d’abord se libérer et 

notamment des fausses apparences du social ? Sur ce point Spinoza dans l’éthique nous 

montre qu’être libre c’est surtout vivre selon sa nature et s’accomplir, plus que suivre la loi 

sans la comprendre.   
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