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PROGRAMME TERMINALE VOIE GENERALE -  PHILOSOPHIE 
 
Emile BOUCHEZ, William ROQUELAURE, Thibault AUTRIC 
SOUS LA DIRECTION DE FLORENCE BEGEL 
 
Le programme ci-dessous vise à donner des éléments de progression sur l’année. Les titres successifs 
désignent le sujet pris pour angle d’attaque de différentes notions liées entre elles : ainsi, on traitera par 
exemple des grandes questions autour du problème de la liberté, du devoir et de la morale en proposant le 
sujet « La liberté, est-ce faire ce que l’on veut ? ».  
Les sujets 1, 2 et le texte correspondent aux devoirs type bac qui pourront être proposés aux élèves en fin de 
séquence. Il peut être néanmoins judicieux de leur communiquer ces sujets dès le début de la séquence, de 
sorte qu’ils puissent, dans le développement du cours, réfléchir d’ores et déjà aux sujets qu’ils devront traiter.  
Ayant bien conscience que les repères du programme sont, en droit, utiles et nécessaires dans l’analyse de 
chacun des sujets donnés, nous avons fait le choix de ne pas les préciser.  
 
 

1. La liberté, est-ce faire ce que l’on veut ? (Rentrée – Toussaint) 
Notions : Liberté, devoir, morale, Etat. 
 
Exemple de plan :  
 
I/ Faire tout ce que nous voulons n’est pas une condition suffisante pour être libre. 

A. Les conditions matérielles de la liberté ne se confondent pas avec la liberté, c’est-à-dire que l’absence 
de contraintes ne suffit pas à nous rendre la libre.  
Locke, Essai sur l’entendement humain, Livre II, 21 

B. La réalisation effrénée de nos désirs nous rend esclave. 
Platon, République, livre IX 
Platon, Gorgias, Archélaos 

 
Transition : distinction liberté physique/liberté morale.  
 
II/ La liberté : faire ce que l’on doit ? 

A. Etre libre c’est s’obliger : le devoir. 
Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, section II  

B. Le devoir est la seule chose qui nous permet de prendre conscience de notre liberté. 
Kant, Critique de la raison pratique, Introduction, note 

C. Obéir à soi-même, c’est être libre.  
Nietzsche, Par-delà le bien et le mal, 1ere partie, §19. 
 

Transition : distinction liberté individuelle/liberté politique.  
 
III/ La liberté n’émerge que par la restriction de nos volontés qui ne peut s’opérer que dans une communauté 
politique. 

A. L’homme à l’état de nature est un animal stupide et borné, victime d’une liberté illusoire.  
Rousseau, Du contrat social, Livre I, chap. 8 

B. Laisser libre cours à nos désirs entraîne une guerre qui annule toute liberté. 
Hobbes, Léviathan, Partie 1, chap. 11 

C. Pour être libre, notre premier devoir est d’être membre de l’Etat. 
Hegel, Principes de la philosophie du droit, §258 
 

Sujet 1 : Une contrainte peut-elle être libératrice ? 
 
Sujet 2 : Reconnaître ses devoirs, est-ce renoncer à sa liberté ? 
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Texte : Spinoza, « Lettre XII à Oldenburg » 

J’accorde parfaitement que Dieu ne s’irrite en aucune façon et que tout arrive suivant ses 
décrets ; mais je nie qu’il résulte de là que tous les hommes doivent être heureux ; car les 
hommes peuvent être excusables et cependant être privés de la béatitude et souffrir de mille 
façons. Un cheval est excusable d’être un cheval, et non un homme ; mais cela n’empêche pas 
qu’il ne doive être un cheval et non un homme. Celui à qui la morsure d’un chien donne la rage 
est assurément excusable, et cependant on a le droit de l’étouffer. De même, l’homme qui ne 
peut gouverner ses passions ni les contenir par crainte des lois, quoique excusable à cause de 
l’infirmité de sa nature, ne peut cependant jouir de la paix de l’âme ni de la connaissance et de 
l’amour de Dieu, et il est nécessaire qu’il périsse. Et je ne crois pas nécessaire d’avertir ici que 
l’Écriture quand elle représente Dieu irrité contre les pécheurs, ou tel qu’un juge qui voit, pèse 
et estime à leur prix les actions des hommes ; l’Écriture, dis-je, parle un langage humain et se 
proportionne aux opinions du vulgaire ; car son objet n’est pas d’enseigner la philosophie, et 
elle veut faire des hommes vertueux et non des savants. 

 
2. Savoir, est-ce cesser de croire ?  (Toussaint – Noël) 

Notions : la science, la raison, la vérité, la religion.  
 
Sujet 1 : La religion est-elle une illusion ? 
 
Sujet 2 : Croire en la science, est-ce une forme de religion ? 
 
Texte : Nietzsche, paragraphe 344 du Gai savoir.  

Dans la science, les convictions n’ont pas droit de cité, voilà ce que l’on dit à juste titre : 
ce n’est que lorsqu’elles se décident à s’abaisser modestement au niveau d’une hypothèse, à 
adopter le point de vue provisoire d’un essai expérimental, d’une fiction régulative, que l’on 
peut leur accorder l’accès et même une certaine valeur à l’intérieur du domaine de la 
connaissance – avec cette restriction toutefois, de rester sous la surveillance policière de la 
méfiance. – Mais si l’on y regarde de plus près, cela ne signifie-t-il pas que la conviction n’est 
admissible dans la science que lorsqu’elle cesse d’être conviction ? La discipline de l’esprit 
scientifique ne débuterait-elle pas par le fait de s’interdire dorénavant toutes convictions ? … Il 
en est probablement ainsi : reste à savoir s’il ne faudrait pas, pour que pareille discipline pût 
s’instaurer, qu’il y eût déjà conviction, conviction si impérative et inconditionnelle qu’elle 
sacrifiât pour son compte toutes autres convictions. On le voit, la science elle aussi se fonde sur 
une croyance, il n’est point de science « sans présupposition ». La question de savoir si la vérité 
est nécessaire ne doit pas seulement avoir trouvé au préalable sa réponse affirmative, cette 
réponse doit encore l’affirmer de telle sorte qu’elle exprime le principe, la croyance, la 
conviction que « rien n’est aussi nécessaire que la vérité et que par rapport à elle, tout le reste 
n’est que d’importance secondaire ». – Cette volonté absolue de vérité : qu’est-elle ? Est-ce la 
volonté de ne pas se laisser tromper ? Est-ce la volonté de ne point tromper ? Ce serait dans ce 
dernier sens en effet, que la volonté de vérité pourrait être interprétée : à condition que l’on 
subordonnât à la généralisation : « je ne veux point tromper », le cas particulier : « je ne veux 
pas me tromper ». Mais pourquoi ne pas se laisser tromper ? – Remarquez que les raisons du 
premier cas résident dans un domaine fermes dans leur assiette. C’est une différence des plus 
considérables si un penseur est personnellement engagé dans ses problèmes au point d’y trouver 
son destin, sa détresse mais aussi sa chance, ou s’il les aborde de façon « impersonnelle », c’est-
à-dire s’il ne sait les toucher et les saisir autrement qu’avec les antennes d’une pensée froide et 
simplement curieuse. Dans le dernier cas il n’en résultera rien, on peut en être sûr : car les 
grands problèmes, pour autant qu’ils se laissent saisir, ne se laissent point retenir par les 
grenouilles et les impuissants – c’est là le bon goût des problèmes – goût du reste qu’ils 
partagent avec toutes les vaillantes petites femmes. Comment se fait-il alors que je n’ai encore 
rencontré personne, pas même dans les livres, qui eût pris pareille position personnelle à l’égard 
de la morale, qui eût connu la morale en tant que problème et ce problème en tant que sa 
détresse, son tourment, sa volupté, sa passion personnelle ? […] 
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3. Les hommes ont-ils besoin d’être gouvernés ? (Noël-Février) 

Notions : Etat, bonheur, liberté, devoir, justice. 
 
Sujet 1 : Pourquoi respecter l'autorité de l'État ? 
 
Sujet 2 : Une société inégalitaire peut-elle être juste ?  
 
Texte : Thoreau, La désobéissance civile (1849) 

Il existe des lois injustes : consentirons-nous à leur obéir ? Tenterons-nous de les amender 
en leur obéissant jusqu’à ce que nous soyons arrivés à nos fins — ou les transgresserons-
nous tout de suite ? En général, les hommes, sous un gouvernement comme le nôtre, 
croient de leur devoir d’attendre que la majorité se soit rendue à leurs raisons. Ils croient 
que s’ils résistaient, le remède serait pire que le mal ; mais si le remède se révèle pire que 
le mal, c’est bien la faute du gouvernement. C’est lui le responsable. Pourquoi n’est-il pas 
plus disposé à prévoir et à accomplir des réformes ? Pourquoi n’a-t-il pas d’égards pour 
sa minorité éclairée ? Pourquoi pousse-t-il les hauts cris et se défend-il avant qu’on le 
touche ? Pourquoi n’encourage-t-il pas les citoyens à rester en alerte pour lui signaler ses 
erreurs et améliorer ses propres décisions ? Pourquoi crucifie-t-il toujours le Christ — 
pourquoi excommunie-t-il Copernic et Luther et dénonce-t-il Washington et Franklin 
comme rebelles ? 

 
4. L’artiste travaille-t-il ? /// Un objet technique peut-il être une œuvre d’art ? (Février-Pâques) 

Notions : Travail, art, nature, technique. 
 

Lien vers la séance : Art et Technique, série technologique 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2020-02/seances_serie_techno_-

_art_et_technique.pdf 
 
Sujet 1 : Une société sans travail est-elle possible ? 
 
Sujet 2 : A quoi reconnait-on une œuvre d’art ?  
 
Texte : Nelson Goodman, « Quand y a-t-il art ? » (1977), Manières de faire des mondes 

La littérature esthétique est encombrée de tentatives désespérées pour répondre à la 
question « Qu'est-ce que l'art ? » Cette question, souvent confondue sans espoir avec la 
question de l'évaluation en art « Qu'est-ce que l'art de qualité ? », s'aiguise dans le cas de 
l'art trouvé - la pierre ramassée sur la route et exposée au musée ; elle s'aggrave encore 
avec la promotion de l'art dit environnemental et conceptuel. Le pare-chocs d'une 
automobile accidentée dans une galerie d'art est-il une œuvre d'art ? Que dire de quelque 
chose qui ne serait pas même un objet, et ne serait pas montré dans une galerie ou un 
musée - par exemple, le creusement et le remplissage d'un trou dans Central Park comme 
le prescrit Oldenburg ? Si ce sont des œuvres d'art, alors toutes les pierres des routes, tous 
les objets et événements, sont-ils des œuvres d'art ? Sinon, qu'est-ce qui distingue ce qui 
est une œuvre d'art de ce qui n'en est pas une ? Qu'un artiste l'appelle couvre d'art ? Que 
ce soit exposé dans un musée ou une galerie ? Aucune de ces réponses n'emportent la 
conviction. 

    Je le remarquais au commencement de ce chapitre, une partie de l'embarras provient de 
ce qu'on pose une fausse question - on n'arrive pas à reconnaître qu'une chose puisse 
fonctionner comme œuvre d'art en certains moments et non en d'autres. Pour les cas 
cruciaux, la véritable question n'est pas « Quels objets sont (de façon permanente) des 
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couvres d'art ? » mais « Quand un objet fonctionne-t-il comme œuvre d'art ? » - ou plus 
brièvement, comme dans mon titre, « Quand y a-t-il de l'art ? ». 
    Ma réponse : exactement de la même façon qu'un objet peut être un symbole - par 
exemple, un échantillon - à certains moments et dans certaines circonstances, de même un 
objet peut être une couvre d'art en certains moments et non en d'autres. À vrai dire, un 
objet devient précisément une œuvre d'art parce que et pendant qu'il fonctionne d'une 
certaine façon comme symbole. Tant qu'elle est sur une route, la pierre n'est d'habitude 
pas une œuvre d'art, mais elle peut en devenir une quand elle est donnée à voir dans un 
musée d'art. Sur la route, elle n'accomplit en général aucune fonction symbolique. Au 
musée elle exemplifie certaines de ses propriétés - par exemple, les propriétés de forme, 
couleur, texture. Le creusement et remplissage d'un trou fonctionne comme œuvre dans la 
mesure où notre attention est dirigée vers lui en tant que symbole exemplifiant. D'un autre 
côté, un tableau de Rembrandt cesserait de fonctionner comme œuvre d'art si l'on s'en 
servait pour boucher une vitre cassée ou pour s'abriter. 

 
5. Peut-on penser sans les mots ? (Pâques-fin de l’année) 

Notions : Conscience, inconscient, langage, vérité, raison, temps. 
 

Lien vers la séquence : Langage, série générale 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2020-

02/seances_sequences_langage_general.pdf 
 
Sujet 1 : Peut-on connaître l'inconscient ? 
 
Sujet 2 : Sommes-nous responsables de l'avenir ? 
 
Texte : Freud, Métapsychologie (1915) 

On nous conteste de tous côtés le droit d’admettre un psychisme inconscient et de travailler 
scientifiquement avec cette hypothèse. Nous pouvons répondre à cela que l’hypothèse de 
l’inconscient est nécessaire et légitime, et que nous possédons de multiples preuves de 
l’existence de l’inconscient. Elle est nécessaire, parce que les données de la conscience sont 
extrêmement lacunaires ; aussi bien chez l’homme sain que chez le malade. Il se produit 
fréquemment des actes psychiques qui, pour être expliqués, présupposent d’autres actes qui, 
eux, ne bénéficient pas du témoignage de la conscience. Ces actes ne sont pas seulement les 
actes manqués et les rêves, chez l’homme sain, et tout ce qu’on appelle symptômes psychiques 
et phénomènes compulsionnels chez le malade ; notre expérience quotidienne la plus 
personnelle nous met en présence d’idées qui nous viennent sans que nous en connaissions 
l’origine, et de résultats de pensée dont l’élaboration nous est demeurée cachée. Tous ces actes 
conscients demeurent incohérents et incompréhensibles si nous nous obstinons à prétendre qu’il 
faut bien percevoir par la conscience tout ce qui se passe en nous en fait d’actes psychiques ; 
mais ils s’ordonnent dans un ensemble dont on peut montrer la cohérence, si nous interpolons 
les actes inconscients inférés. Or, nous trouvons dans ce gain de sens et de cohérence une 
raison, pleinement justifiée, d’aller au-delà de l’expérience immédiate.  

 
 
 
 
 


