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BACCALAUREAT Rouge 2006, Série C et D, Français 

Le candidat traitera, au choix, l’un des sujets suivants : 

 

SUJET N°1 : DISSERTATION 

 Frantz Fanon a dit dans Les damnés de la terre  « Dans les pays sous-

développés, où selon la règle, la grande richesse côtoie la pus grande misère, 

l’armée et la police constituent les piliers du régime. » 

 Vous commenterez cette affirmation en vous référant sur votre étude du 

roman Le pleurer rire d’Henri Lopes. 

 

SUJET N° 2 : DISSERTATION 

 Répondant à une question d’une journaliste, sur le rôle du romancier, au cours 

de l’émission « Et si vous dites toute la vérité », sur TV5 Afrique, Henri Lopès 

déclare : « Le bon romancier est celui qui dit ce qu’on n’ose pas dire. » 

Discutez. 

SUJET N° 3 : Résumé, puis discussion 

Sport et dopage 

 Le dopage est intimement lié aux sports de compétition, auxquels il est 

indispensable pour, au moins, trois raisons. Tout d’abord, la fabrication des 

champions. Elle est de plus en plus intégrée dans une chaine de production mettant 

en jeu des techniques de sélection et d’entrainement vouées à l’optimisation des 

capacités physiques et psychiques à réaliser des performances à un moment donné. 

L’objectif est de programmer des individus entièrement dédiés et asservis à une 

discipline déterminée pendant une période de leur vie. Dans un grand nombre de 

pays, des dizaines de laboratoires et centres de recherches travaillent à la mise au 

point de nouveaux outil du sport auxquels le champion devra s’adapter dans le seul 

but d’augmenter les performances, mais aussi l’amélioration technique du geste 

sportif en utilisant les résultats fournis par les capteurs sensoriels ou les simulations par 

intelligence artificielle, ainsi qu’à l’étude de la fatigue musculaire par résonance 

magnétique en vue d’en repousser les limites et d’en contrôler les effets. 

 Le niveau de la concurrence et le degré de compétitivité sont tels que les 

contraintes de fabrication de plus en plus rigoureuse – l’entrainement jusqu’à six 

heures par jour, commence depuis la pré- adolescence – aboutissent à produire des 

« pièces » sportives à la fois très performantes et extrêmement fragiles. (…) 

  Ainsi, la fabrication programmée des athlètes, la rentabilisation des 

investissements qu’elle exige rendent inévitable le recours à des techniques de 

dopage de plus en plus scientifique et médicalisées. Mais il est une deuxième raison : 

une fois fabriqué, à cout sans cesse élevé, il faut tirer du champion le meilleur 

rendent – en performances et en argent sur le marché concurrentiel des 
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compétitions sportives. Dans tous les sports médiatisés – ceux qui brassent le plus de 

capitaux – on assiste depuis plusieurs années à une inflation vertigineuse du nombre 

d’épreuves, rencontres, tournois, coupes, championnats… 

 Un mercantilisme effréné a envahi le milieu sportif de haut : entraîneurs, 

dirigeants, responsables nationaux, organisateurs, fournisseurs et sponsors, medias … 

et bien évidemment les champions eux-mêmes, tous sont intéressés – financièrement 

et professionnellement – à cette exploitation. Jusqu’à la FIAA(1), qui, avec la 

complicité du CIO(2), double le rythme du championnat du monde d’d’athlétisme, 

devenu bi au lieu de quadriennal. Soumis à un rythme épuisant, le champion est 

contraint au dopage. (…) 

 Enfin, dernier facteur de développement du dopage : le sport de haut niveau 

est devenu le principal, sinon le vecteur des valeurs de l’idéologie dominante. 

Comme l’a bien montré, entre autre, Michel Caillat, « le système sportif est une 

redoutable machine à réprimer, éliminer, trier », conduite par une « logique 

d’exclusion », exaltant en performance, donnant à voir des centaines de millions 

d’humains les vertus de la compétition, de la sélection des meilleurs, du 

dépassement de soi pour le succès individuel obtenu au détriment des autres. Y 

compris dans les sports collectifs, où l’équipe est toujours celle d’un leader. 

Avec un vocabulaire adapté à chaque discipline et à son public, du populaire – 

football et cyclisme – à l’élitisme – tennis ou golf. (…) 

 Pour atteindre la gloire que procure le sport, ces sommets de la vertu, de la 

reconnaissance et de la fortune, des hommes sont prêts à tout. 

(540 mots) 

CHRISTIAN  DE Brie, Le Monde diplomatique, août 1992. 

1 – FIAA : Fédération Internationale d’Athlétisme Amateur. 

2 – CIO : Comité International Olympique. 

 

Résumez ce texte au ¼ de sa longueur. Une marge d’erreur de 10% est admise en 

plus ou en moins. Précisez, à la fin, de votre résumé, le nombre de mots utilisés. 

 

DISCUSSION 

« Le dopage est intimement lié aux sports de compétition auxquels ils est 

indispensable. » 

Que pensez-vous de cette opinion de Christian de Brice  

mailto:info@amidcongo.org

