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ÉPREUVE DE PHILOSOPHIE

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

Sujet I :

L’homme a-t-il un penchant naturel à faire le bien ?

Sujet II :

Quelles réflexions vous suggère l’affirmation suivante de NIETZSCHE :
«La science repose aussi sur la croyance. Il n’y a absolument pas de science sans
présupposé » ?

Sujet III :

Lisez attentivement le texte ci-après et répondez aux questions y afférentes :

«Quand nous [. . .] dénonçons l’impérialisme et son dernier rejeton, le néocolonialisme, nous ne
le faisons pas simplement parce que nous croyons que l’Afrique appartient aux Africains et doit
être gouvernée par eux, mais aussi dans l’intérêt de la paix universelle, qui est si essentielle à notre
développement et à notre liberté. En abolissant l’impérialisme sous toutes ses formes, le monde se
débarrassera de nombreux points de conflits actuels.

C’est aussi dans l’intérêt de la paix que nous promouvons l’unité. Une Afrique unie pourrait
mieux contribuer à la paix et au progrès de l’humanité [. . .] Cela résoudrait le problème de frontières
arbitraires dressées par les puissances coloniales [. . .] L’entretien des forces militaires impose une
lourde charge financière, même aux plus riches des États Africains ? Tous, nous avons besoin de notre
dernier sou pour notre développement, et c’est notre suicide de nous charger tous individuellement
de ce poids, alors qu’il serait allégé si nous le partagions [. . .]

Il s’ensuit que, si l’on recherche l’intérêt véritable de tous les peuples, il faut mettre fin à toutes
les formes d’exploitation et d’oppression de l’homme par l’homme, et d’une nation par une autre ; il
faut mettre fin à la guerre. Il en résultera une coexistence pacifique et le bonheur et la prospérité
de toute l’humanité. »

Kwame NKRUMAH, L’Afrique doit s’unir, Ed. Présence Africaine, 1994, pp. 234-235.

Questions

1. Dégagez la thèse de l’auteur ainsi que sa structure logique. (3 pts)

2. Expliquez :
(i) Néocolonialisme ; (ii) coexistence pacifique. (2 pts)

3. Que veut dire Kwame NKRUMAH lorsqu’il affirme : «En abolissant l’impérialisme sous
toutes ses formes, le monde se débarrassera de nombreux points de conflits actuels » ? (3 pts)

4. Essai personnel :
L’unité Africaine peut-elle contribuer à la paix mondiale ? (12 pts)
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