
 

Traitez, au choix, l’un des trois sujets suivants : 

 

Sujet 1 : Peut-on parler d’une tradition périmée ? 

 

Sujet 2 : « La victoire sur soi est la plus grande de toutes ». Expliquez et discutez. 

 

Sujet 3 : Dégagez l’intérêt philosophique du texte suivant en procédant à son étude ordonnée : 

Les hommes peuvent avoir des démonstrations rigoureuses sur le papier, et en ont sans 

doute une infinité. Mais sans se souvenir d’avoir usé d’une parfaite rigueur, on ne saurait 

avoir cette certitude dans l’esprit. Et cette rigueur consiste dans un règlement dont 

l’observation sur chaque partie soit une assurance à l’égard du tout ; comme dans l’examen de 

la chaîne par anneaux, où, visitant chacun pour voir s’il est ferme, et prenant des mesures avec 

la main pour n’en sauter aucun, on est assuré de la bonté de la chaîne. Et par ce moyen, on a 

toute la certitude dont les choses humaines sont capables. Mais je ne demeure point d’accord 

qu’en mathématiques les démonstrations particulières sur la figure qu’on trace fournissent 

cette certitude générale. (…) Car il faut savoir que ce ne sont pas les figures qui donnent la 

preuve chez les géomètres. (…) La force de la démonstration est indépendante de la figure 

tracée, qui n’est que pour faciliter l’intelligence de ce qu’on veut dire et fixer l’attention ; ce 

sont les propositions universelles, c’est-à-dire les définitions, les axiomes, et les théorèmes 

déjà démontrés qui font le raisonnement et le soutiendraient quand la figure n’y serait pas.  

                                                                                                                                     LEIBNIZ 

 

N.B : La connaissance de la doctrine de l’auteur n’est pas requise. Il faut et il suffit que 

l’explication rende compte, par la compréhension précise du texte, du problème dont il 

est question, de la thèse soutenue et de son intérêt philosophique.  
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