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                                                   DEVOIR DE PHILOSOPHIE 

Pour l’UNESCO, les guerres naissent dans l’esprit des hommes. C’est dans 

l’esprit des hommes que doivent être élevées les défenses pour la paix. Le 

passage à une culture de la paix exige une coopération de toutes les nations. 

Telle une habitude, un réflexe, une seconde nature que l’on veut acquérir, 

la paix se prépare, se construit, s’entretient. A l’instar de l’amour, de l’amitié, la 

paix, valeur universelle, est la base de tout. Sans elle, rien de solide, de durable 

ne peut se construire. 

La paix est une vertu, c’est-à-dire le bien et non le mal. Pour la vivre et la 

promouvoir, il convient de mettre en application cette maxime : « Détourne toi 

du mal et fais du bien ».  

 

Dans les relations entre peuples et nations, la paix est plus que l’absence 

de la guerre. Elle dissipe les nuages sombres de l’intolérance, de la haine, source 

de conflits latents.  

La paix dans la relation de l’individu avec autrui, suppose que l’on soit à 

l’écoute de l’autre, que l’on accepte son droit à la différence comme source 

d’enrichissement. Elle engendre donc l’exaltation du sens communautaire, de 

l’esprit de fraternité, de solidarité, de convivialité, avec un souci permanent de 

tolérance et de compréhension mutuelle. 

Extrait et adapté de fraternité matin  
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CONSIGNES 

1) Parmi les thèmes suivants choisis celui qui te convient : 

a-le but de la guerre ; b-La définition de la paix ; c-Le rôle de la paix  

2) Parmi les problèmes suivant choisis la bonne réponse : 

a-Quel est la finalité de la guerre ? ; Comment définit-on la paix ? ; Quel est le 

rôle de la paix dans la société ?  

3) Choisis parmi les antithèses suivantes celle qui te convient : 

4) a-La paix favorise la guerre ; b-Les guerres sont facteurs de  

développement social. c-La guerre est le fondement de la paix. 

5) Dégage la thèse, l’intention et la structure logique du texte.  

6) Rédige la critique interne du texte.  

 


