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SUJET : 

1) Résumé  : Vous résumerez le texte ci-dessous en  100    mots, (+/-10% 

  " « D'aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais pensé qu'à ça », confiait, à l'approche de la mort, un 

philosophe contemporain connu pour l'austérité de ses mœurs. L'aveu rappelait que, malgré les arrangements 

de langage qui s'étaient succédés depuis les temps obscurs, l'homme n'avait cessé d'être « bêtement » 

l'esclave de ses « passions ». Si l'on additionnait chez lui le temps occupé à avoir faim, soif, à être éperdu de 

désir, à retenir ou à satisfaire un besoin de puissance, d'affection ou simplement de défécation, il ne lui 

resterait guère de loisir pour l'exercice exclusif des fonctions nobles de l'espèce, le langage et la pensée. 

Partageant avec ce philosophe une éducation fondée sur la présence constante du péché, nous avons 

découvert très tôt qu'on pouvait, comme l'indique Thomas d'Aquin, souffrir du contraste entre l'appétit 

intellectif, où se manifeste l'empire de la volonté, et l'appétit sensitif, sujet des humaines passions. Mais ces 

passions étaient-elles mauvaises comme le proclamaient une tradition morale violente venue des stoïciens ? 

Étaient-elles des maladies de l'âme qu'il s'agissait à tout prix d'extirper ? Ne retrouvait-on pas les sanctions 

de ce moralisme dans l'exil imposé aux passions par les docteurs dans les bas-fonds du cerveau et dans les 

marais des humeurs, laissant à l'exercice de la raison les nobles étendues du cortex, toujours plus vastes à 

mesure que l'évolution rapprochait la bête de l'ange ? Sommés de décliner notre appartenance aux « chargés 

de pensée » ou aux « chargés de passions » auprès d'un hypothétique ministère de la vie, nous avons choisi 

de nous réfugier dans l'énoncé de données biologiques et entrepris de ne rapporter des passions que ce qui 

concernait des observations recueillies en laboratoire. […] 

  Ce faisant, il ne sera plus question […] que de faits expérimentaux ou d'observations recueillis pour la 

plupart chez des animaux. Nous ne manquerons pas ainsi de contrarier l'idée tenace selon laquelle l'instinct 

aveugle est l'apanage des animaux, en opposition avec l'intelligence des êtres humains. […] 

  Même un être unicellulaire possède un certain degré de liberté entre les récepteurs de l'information à la 

surface de la cellule et les effecteurs situés à l'intérieur. L'évolution des espèces consiste en un 

accroissement progressif du nombre des intermédiaires entre les informations venues du monde et les 

effecteurs responsables des actions. Le degré de liberté de l'animal augmente avec le nombre de ces 

intermédiaires. Mais c'est parce que l'élément liquidien et les substances qu'il transporte introduisent une 

solution de continuité dans l'organisation des cellules, que cette liberté est possible. Notre approche des 

passions sera donc précédée d'une étude des humeurs, c'est-à-dire des milieux liquidiens de l'organisme et 

des substances qui, en leur sein, permettent la communication. 

  Nous traiterons ainsi de ce que l'on appelle la constance du milieu intérieur. Le milieu intérieur est censé 

reconstituer autour des cellules les caractéristiques du milieu marin originel. Selon le principe de 

l'homéostasie, tout écart à la norme se traduit par la mise en jeu de mécanismes tendant à ramener la 

grandeur perturbée à sa dimension initiale. Dans ces conditions, les passions ne seraient qu'un rappel à la 

norme, une sorte de névrose du normal ; ce dernier serait un immobile référentiel fictif. En réalité, derrière 

l'impassibilité du milieu intérieur se cache un imbroglio de fausses constantes, toutes plus ou moins 

interdépendantes et chacune variable d'une espèce à l'autre, d'un individu à l'autre et au sein du même, selon 

le temps et les circonstances. On conçoit le volant d'inertie que peut offrir la perpétuelle agitation des 

humeurs du milieu intérieur à la souplesse opérationnelle du système nerveux ; le cerveau exposé à un tel 

remue-ménage ne risque-t-il pas d'en être la victime (y laisser son âme?). Pour s'en protéger, il a la 

possibilité d'organiser lui-même son désordre. Le cerveau-glande, par ses multiples sécrétions de neuro-

hormones, se révèle grand maître des humeurs. Au même titre que le cerveau-machine, le cerveau humoral 

subit et agit, à la fois victime passionnée et ordinateur de sa propre passion. 

  Une autre protection du cerveau est l'existence d'une barrière de sang et de méninges qui isole le milieu 

cérébral du reste du milieu intérieur ; une barrière percée de portes, voies de passage à des informations 

sélectives. Mais, en se repliant sur ses murs, le cerveau a entraîné avec lui les éléments du désordre 

périphérique. À côté de l'organisation rigoureuse des neurones en réseaux milliardaires de connections 

synaptiques, on peut soupçonner à l'intérieur du cerveau un double jeu de sécrétions hormonales modulant 

au gré d'humeurs diffuses le fonctionnement des grands ensembles neuronaux. 
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  Loin d'asservir l'homme, on voit bien que les passions participent à son affranchissement des contraintes du 

milieu. Retrouvant en cela la tradition des philosophes du XVII
e
 siècle, nous étudierons en dernier lieu le 

lieu le bon usage des passions qui traduit leur valeur adaptative. Descartes proclame dans l'article 211 
des Passions de l'âme « [...] qu'elles sont toutes bonnes de leur nature et que nous n'avons rien à éviter 
que leur mauvais usage ou leur excès ». bon usage des passions qui traduit leur valeur adaptative. Descartes 

proclame dans l'article 211 des Passions de l'âme « [...] qu'elles sont toutes bonnes de leur nature et que 

nous n'avons rien à éviter que leur mauvais usage ou leur excès ». Loin de constituer une maladie, les 

passions, pourvu qu'elles demeurent, comme le dit Aristote, dans une « excellente moyenne », sont le propre 

de la vertu. Bien plus, de même qu'elles constituent la base de l'expérience de l'être, elles sont aussi la source 

de la communication entre les êtres." 

  

Jean-Didier Vincent, Biologie des passions, 1986, Odile Jacob, p. 13 et 17-18. 

 
2) Dissertation / : 

« Loin d'asservir l'homme, on voit bien que les passions participent à son affranchissement des 

contraintes du milieu. ». Commentez et discutez cette affirmation à la lumière des œuvres du 

programme. 
 
 
 


