
 

 

Pays : Togo Année : 2016 Session : normale, Philo 
Série : BAC, séries C-D-E Durée : 4 h Coefficient : 2 
 

Le candidat  traitera l’un des trois sujets suivants : 

 

SUJET 1  

 

« L’inconscient est un mécanisme psychique dont nous sommes forcés de reconnaître 

l’existence, parce que nous la déduisons de ses manifestations ».  

Que pensez-vous de cette  affirmation de Sigmund FREUD ? 

 

 

  

SUJET 2   

 

« Tandis que l’État existe, pas de liberté ; quand règnera la liberté, il n’y aura plus d’État ». 

Discutez ce point de vue de LENINE.  

 

 

 

SUJET 3  

 

      Dégagez l'intérêt philosophique du texte suivant à partir de son étude ordonnée : 

 

« On ne concevrait pas une géométrie qui commencerait par dire : « Je considèrerai des objets  

que j'appelle les uns des points, les autres des droites, les troisièmes des plans ; par deux points 

il passe une droite et une seule ; par trois points non en ligne droite, il passe un plan et un seul, 

etc. » Il est certain que toutes ces propositions ne peuvent nous intéresser que si nous avons des 

expériences antérieures qui nous fassent saisir d'une manière concrète ce que sont ces objets 

dont on nous parle sans nous en dire la nature. C'est très bien de définir d'une manière 

axiomatique, implicite : cela intéresse les géomètres parce qu'ils ont eu une suite d'expériences, 

plus ou moins imparfaites, qui les ont conduits à une notion déjà abstraite, la notion de droite. 

Autrement dit, la géométrie, comme toute science, commence par une première période 

pendant laquelle on rassemble des collections de sensations, d'impressions, on cherche à les 

ordonner et établir des lois entre ces collections d'impressions. Et une fois que ces lois sont 

établies vaille que vaille, viennent des géomètres d'esprit logicien qui nous disent : pour 

raisonner d'une manière certaine, nous allons employer une méthode axiomatique ; nos axiomes 

une fois formulés, nous n'aurons plus besoin de savoir ce que c'est qu'un point, une droite, un 

plan ; un aveugle, quelqu'un qui n'a aucun sens pourra parfaitement comprendre la géométrie ». 

 

                                                   Elie CARTAN, Discussion sur l'évolution positive.  


