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CONCOURS D’ENTREE
SESSION DE JUILLET 2020
PHILOSOPHIE
TOUTES SERIES

TROIS HEURES

Conseils méthodologiques
L’épreuve de dissertation a pour objectif d’évaluer chez le candidat l’esprit
critique. Cet exercice voudrait de manière explicite l’amener à produire par écrit, une
réflexion sur un thème donné compte tenu de sa connaissance des grands courants de
pensée étudiés durant l’année de terminale. Le candidat devra démontrer dans cette
épreuve sa maîtrise du sujet, la richesse de sa culture générale liée aux thèmes traités ;
il devra en outre laisser transparaître une bonne qualité d’argumentation. L’épreuve
considérera les dimensions morphosémantique et morphosyntaxique, lexicales et
grammaticales. Deux sujets au choix seront proposés à ce dernier.

Sujet I : Droit et force sont-ils compatibles ?
Analyse du sujet :
Il s’agit ici de s’interroger sur les rapports entre les deux notions : quel type de
rapport entretiennent-ils ? Rapport d’opposition, d’analogie ou de complémentarité ?
Problématisation
-Problème : Rapport entre le droit et le force
-Questions : Le droit peut-il s’exercer sans force ? La force est –elle toujours nocive
dans la recherche de l’application du droit ? Y-a-t-il possibilité de compatibilité dans
ce rapport ?
Esquisse de plan
Première partie :
Le droit semble se confondre à la force, car la force le plus souvent fonde le droit :
1

Lettres et Sciences Politiques
PrépaVogt
B.P : 765 Yaoundé
Tél : 243 24 68 60 / 697 06 53 96
Mail : secretariat.ircom@prepavogt.org
Site : www.prepavogt.org

Le droit n’est que le droit du plus fort pense Thomas HOBBES, SPINOZA, HEGEL,
Karl MARX
Avec le Léviathan de HOBBES, le droit se ramène à la force, la force étant la seule
mesure du droit.
Pour Hegel la puissance réelle est la seule mesure du droit
K. MARX pense que le droit exprime la force, car est l’expression de la puissance de
la classe dominante.
SPINOZA lui dira que les gros poissons ont le droit de manger les plus petits
Deuxième partie : possible incompatibilité
Le droit est un pouvoir moral, pendant que la force est un pouvoir physique
Jean Jacques ROUSSEAU critique ce droit qui se confond à la force. Il dit « …Qu’estce qu’un droit qui périt quand la force cesse ? On voit donc que ce mot de droit
n’ajoute rien à la force ;… »
Dernière partie : Relation de complémentarité
Le droit et la force sont deux réalités distinctes mais ils entretiennent les relations de
complémentarité. La force aide le droit dans sa réalisation
Georges PASCAL « La justice sans la force est impuissante et la force sans la justice est
tyrannique.

Sujet II : Selon Jean Paul Sartre, « l’enfer, c’est les autres ». Êtes-vous du même avis ?
I-

ANALYSE ET COMPREHENSION DU SUJET
Selon Jean Paul SARTRE, les relations avec autrui sont par essence conflictuelles

II-

PROBLEMATISATION
Problème philosophique : La nature des rapports avec autrui
La communication des consciences
L’altérité
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-

Problématique : les relations avec autrui ne sont-elles pas aussi harmonieuses ?

III-

PLAN DETAILLE

THESE : explication de la pensée de SARTRE selon laquelle le conflit est l’essence des
rapports avec autrui
Le regard chosifiant d’autrui
La lutte pour la liberté et la reconnaissance
L’autre comme obstacle à mon épanouissement
L’expérience de la honte
Cf. : SARTRE ; HEGEL ; HOBBES ; STIRNER ; FICHTE
ANTITHESE : limites de la thèse de l’auteur : l’harmonie des consciences
L’amitié
La sympathie
La solidarité
La pitié
Cf. : KANT ; SCHELER ; SCHOPENHAEUR
SYNTHESE : valeur de la thèse de l’auteur
Sartre a le mérite d’attirer notre attention sur autrui qui peut être un obstacle à notre
épanouissement. Mais contre lui, remarquons objectivement que les consciences
communiquent à la fois par le conflit et par l’harmonie. Cependant parce que l’homme
est un être limité qui a besoin de l’autre, et parce que même dans le conflit l’autre reste
indispensable, il est sage de valoriser plutôt l’harmonie des consciences comme
véritable communication des consciences.
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