Texte n°4
2011 - Série S - AMERIQUE DU NORD - SESSION NORMALE

Nous sommes cultivés au plus haut degré par l’art et par la science. Nous sommes civilisés,
jusqu’à en être accablés, par la politesse et les bienséances sociales de toute sorte. Mais nous
sommes encore loin de pouvoir nous tenir pour déjà moralisés. Si en effet l’idée de la moralité
appartient bien à la culture, la mise en pratique de cette idée qui n’aboutit qu’à une apparence de
moralité dans l’amour de l’honneur et la bienséance extérieure, constitue simplement la
civilisation. Or tant que les États jettent toutes leurs forces dans leurs projets d’extension vains et
violents, tant qu’ils entravent ainsi sans cesse le lent effort de formation intérieure du mode de
penser de leurs citoyens, et qu’ils leur retirent ainsi toute aide en vue de cette fin, une fin
semblable ne peut être atteinte, car sa réalisation exige que, par un long travail intérieur, chaque
communauté forme ses citoyens. Or, tout bien qui n’est pas greffé sur une intention moralement
bonne n’est qu’apparence criante et brillante misère. C’est dans cet état que l’espèce humaine
restera jusqu’à ce qu’elle s’arrache par son travail (…) à l’état chaotique de ses relations
internationales.
KANT, Idée d’une histoire universelle au point de vue cosmopolitique
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Texte n°34
2011 - Série TECHN. - ETRANGER GROUPE 1 - SESSION NORMALE

C’est seulement à partir du moment où la condition de la nature humaine est devenue hautement
artificielle qu’on a conçu l’idée - ou, selon moi, qu’il a été possible de concevoir l’idée - que la
bonté est naturelle : car ce n’est qu’après une longue pratique d’une éducation artificielle que les
bons sentiments sont devenus si habituels, et ont si bien pris le dessus sur les mauvais, qu’ils se
manifestent spontanément quand les circonstances le demandent. À l’époque où l’humanité a été
plus proche de son état naturel, les observateurs plus civilisés d’alors voyaient l’homme
« naturel » comme une sorte d’animal sauvage, se distinguant des autres animaux principalement
par sa plus grande astuce : ils considéraient toute qualité estimable du caractère comme le résultat
d’une sorte de dressage, expression par laquelle les anciens philosophes désignaient souvent la
discipline qui convient aux êtres humains. La vérité est qu’on peine à trouver un seul trait
d’excellence dans le caractère de l’homme qui ne soit en nette contradiction avec les sentiments
spontanés de la nature humaine.
MILL, La !ature
QUESTIONS :
1° Dégagez l’idée principale du texte et les étapes de l’argumentation.
2° Expliquez :
a) « les bons sentiments sont devenus si habituels » ;
b) « la vérité est qu’on a peine à trouver un seul trait d’excellence dans le caractère de l’homme
qui ne soit en nette contradiction avec les sentiments spontanés de la nature humaine ».
3° La culture nous rend-elle meilleurs ?
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Texte n°104
2010 - Série ES - NOUVELLE-CALEDONIE - SESSION NORMALE

Mais quelle ingratitude, quelle courte vue en somme que d’aspirer à une suppression de la
culture ! Ce qui subsiste alors, c’est l’état de nature, et il est de beaucoup plus lourd à supporter.
C’est vrai, la nature ne nous demanderait aucune restriction pulsionnelle, elle nous laisserait faire,
mais elle a sa manière particulièrement efficace de nous limiter, elle nous met à mort, froidement,
cruellement, sans ménagement aucun, à ce qu’il nous semble, parfois juste quand nous avons des
occasions de satisfaction. C’est précisément à cause de ces dangers dont la nature nous menace
que nous nous sommes rassemblés et que nous avons créé la culture qui doit aussi, entre autres,
rendre possible notre vie en commun. C’est en effet la tâche principale de la culture, le véritable
fondement de son existence, que de nous défendre contre la nature.
On sait que, sur bien des points, elle y parvient d’ores et déjà relativement bien, elle fera
manifestement beaucoup mieux plus tard. Mais aucun être humain ne cède au leurre de croire que
la nature est dès à présent soumise à notre contrainte, rares sont ceux qui osent espérer qu’elle
sera un jour entièrement assujettie à l’homme. Il y a les éléments qui semblent se rire de toute
contrainte humaine, la terre qui tremble, se déchire, ensevelit tout ce qui est humain et œuvre de
l’homme, l’eau qui en se soulevant submerge et noie toutes choses, la tempête qui les balaie dans
son souffle, il y a les maladies que nous reconnaissons, depuis peu seulement, comme des
agressions d’autres êtres vivants, enfin l’énigme douloureuse de la mort, contre laquelle jusqu’à
présent aucune panacée (1) n’a été trouvée, ni ne le sera vraisemblablement jamais. Forte de ces
pouvoirs, la nature s’élève contre nous, grandiose, cruelle, inexorable, elle nous remet sous les
yeux notre faiblesse et notre détresse, auxquelles nous pensions nous soustraire grâce au travail
culturel.
FREUD, L’Avenir d’une illusion
(1) « panacée » : remède universel
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Texte n°273
2006 - Série TECHN. - ETRANGER GROUPE 1 - SESSION NORMALE

Il ne paraît pas qu’on puisse amener l’homme par quelque moyen que ce soit à troquer sa nature
contre celle d’un termite (1) ; il sera toujours enclin à défendre son droit à la liberté individuelle
contre la volonté de la masse. Un bon nombre de luttes au sein de l’humanité se livrent et se
concentrent autour d’une tâche unique : trouver un équilibre approprié, donc de nature à assurer
le bonheur de tous, entre ces revendications de l’individu et les exigences culturelles de la
collectivité. Et c’est l’un des problèmes dont dépend le destin de l’humanité que de savoir si cet
équilibre est réalisable au moyen d’une certaine forme de civilisation, ou bien si au contraire ce
conflit est insoluble.
FREUD
(1) « termite » : insecte vivant dans un groupe où son rôle est déterminé naturellement.
QUESTIONS :
1° Dégagez le problème soulevé par l’auteur dans le texte.
2°
a) Expliquez : « il sera toujours enclin à défendre son droit à la liberté individuelle contre la
volonté de la masse » (lignes 2 et 3)
b) Expliquez : "les exigences culturelles de la collectivité" (lignes 5 et 6)
3° Un homme seul peut-il être un homme libre ?
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