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Pays : Burkina Faso Année : 2016 Épreuve : Philosophie, 1
er

 Tour 

Examen : BAC, séries A4-A5  Durée : 4 h Coefficient : 5 

 

Traiter un (1) sujet parmi les trois (3) suivants : 

 

1
er

 SUJET  

Peut-on s’émanciper sans l’apport des autres cultures ? 

 

 

2
ème

 SUJET  

 

La preuve est-elle ce qui fonde toute vérité ? 

 

3
ème

 SUJET : COMMENTAIRE DE TEXTE 

Dégagez l’intérêt philosophique du texte suivant à partir de son étude ordonnée. 

 Dans le vaste domaine de la nature vivante, il règne une violence manifeste…dès que vous 

sortez du règne insensible, vous trouvez le décret de la mort violente écrit sur les frontières mêmes de 

la vie. Déjà, dans le règne végétal ; on commence à sentir la loi : depuis l’immense catalpa jusqu’au 

plus humble graminée, combien de plantes meurent, et combien sont tuées ! Mais, dès que vous entrez 

dans le règne animal, la loi prend tout à coup une épouvantable évidence. Une force, à la fois cachée et 

palpable, se montre continuellement occupée à mettre à découvert le principe de la vie par des moyens 

violents. Dans chaque grande division de l’espèce animale, elle a choisi un certain nombre d’animaux 

qu’elle a chargés de dévorer les autres : ainsi, il y a des insectes de proie, des reptiles de proie, des 

oiseaux de proie, des poissons de proie et des quadrupèdes de proie. Il n’y a pas un instant de la durée 

où l’être vivant ne soit dévoré par un autre. Au dessus de ces nombreuses races d’animaux est placé 

l’homme, dont la main destructrice n’épargne rien de ce qui vit ; il tue pour se nourrir, il tue pour se 

vêtir, il tue pour se parer, il tue pour attaquer, il tue pour se défendre, il tue pour s’instruire, il tue pour 

s’amuser, il tue pour tuer : roi superbe et terrible, il a besoin de tout, et rien ne lui résiste. 

     Joseph de Maistre, Les soirées de Saint Petersburg, (1821) 

     éd. Pelagaud, 1850 tome II, p.27 


