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Pays : Côte d’Ivoire Année : 2015 Session : normale, Philo 
Série : BAC, série A1-A2 Durée : 4 h Coefficient : 5 
 

 

Le candidat  traitera l’un des trois sujets suivants :  

 

SUJET I   

 Peut-on négliger le passé ? 

 

 

SUJET II  

  

 Le progrès technique peut-il ruiner la foi religieuse ? 

 

SUJET III  

Dégager l’intérêt philosophique de ce texte à partir de son étude ordonnée. 

S’abstenir mutuellement de s’offenser, de se violenter, de s’exploiter, reconnaître à la volonté d’autrui autant 

de droits qu’à la sienne, voilà des principes qui, en un sens grossier, peuvent engendrer de bonnes mœurs 

entre les individus, une fois certaines conditions remplies (à savoir la similitude des énergies et des critères 

chez les individus et l’appartenance de ceux-ci à un même corps social). Mai si on songeait à étendre ce 

principe, voire à en faire le principe fondamental de la société, celui-ci se révélerait bien vite pour ce qu’il est : 

la négation de la vie, un principe de dissolution et de déchéance. Sur ce point il faut penser en allant jusqu’au 

fond des choses et se défendre de toute faiblesse sentimentale : vivre, c’est essentiellement dépouiller, 

blesser, dominer ce qui est étranger et plus faible, l’opprimer, lui imposer durement sa propre forme, 

l’englober et au moins, au mieux, l’exploiter (…). L’ « exploitation » n’est pas le propre d’une société vicieuse 

ou d’une société imparfaite et primitive : elle est inhérente à la vie dont elle constitue une fonction 

primordiale, elle découle très exactement de la volonté de puissance, qui est la volonté de la vie. A supposer 

que cette théorie soit nouvelle, cette réalité est le fait premier de toute l’histoire : ayons donc l’honnêteté de 

le reconnaître. 

    F. NIETZSCHE, Par-delà bien et mal. 
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