
Page 1 sur 1 
 

Pays : Cameroun Année : 2014 Épreuve : Philosophie  
Examen : BAC, séries C-E Durée : 3 h Coefficient : 2 

 

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

 

SUJET I   

La Philosophie et la politique sont-elles incompatibles ? 

 

SUJET II   

Jean LACROIX affirme : « Le travail est remède à l’aliénation ». Qu’en pensez-vous ? 

 

SUJET III   

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

 « La philosophie (…) c’est la pensée reposant sur elle-même, ne souffrant aucune 

autre autorité ni à côté d’elle, ni moins encore, au-dessus d’elle. Autrement dit, la philosophie 

ne présuppose rien, n’admet rien comme vrai qui n’ait été reconnu tel par la pensée. 

 La science aussi repose sur le même principe. Science et philosophie ont par suite la 

même exigence, le même critère de vérité, la même forme. De fait les diverses sciences sont 

nées historiquement de la Philosophie par spécialisation et particularisation. Et c’est par cette 

particularité seulement qu’elles diffèrent de la philosophie. Mais les sciences reposent « sur 

un principe, qui leur est commun avec la philosophie qui consiste à voir, sentir, penser par 

soi-même, à être soi-même. C’est le grand principe qui s’oppose à toute autorité dans quelque 

domaine que ce soit…tout ce qui doit avoir pour l’homme quelque valeur doit se trouver dans 

sa pensée propre…chaque homme doit penser pour lui-même, aucun ne doit penser pour un 

autre, pas plus que manger et boire pour un autre. » 

Marcien TOWA, Essai sur la Problématique Philosophique  

dans l’Afrique actuelle, pp. 61-62, éd. Clé. 

 

Questions 

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

2. Expliquez : 

    a) la science ; 

    b) l’autorité absolue. 

3. Que veut dire l’auteur quand il affirme que : « tout ce qui doit avoir pour l’homme quelque 

valeur doit se trouver dans sa pensée propre » ? 

4. Essai personnel 

La science et la philosophie répondent-elles aux mêmes exigences ? 


