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Le candidat traitera, au choix, l’un des trois sujets suivants.
L’usage des calculatrices est interdit.
Ce sujet comporte deux pages.
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Sujet 1 :
Sait-on ce qu’on désire ?

Sujet 2 :
L’esprit dépend-il de la matière ?

Sujet 3 :
Expliquez le texte suivant :
Tout ce qui donne sa valeur à notre existence repose sur les restrictions
posées aux actions d’autrui. Il est donc nécessaire d’imposer certaines règles de
conduite, par la loi d’abord ; puis, pour les nombreuses questions qui ne sont pas de
son ressort, par l’opinion. Ce que doivent être ces règles est le problème majeur des
sociétés humaines. C’est un problème qui n’a pas encore trouvé de solution
véritable. Il n’y a pas deux époques, voire deux pays, qui l’aient tranché de la même
façon ; et la solution adoptée par une époque ou un pays donné a toujours été une
source d’étonnement pour les autres. Pourtant, l’humanité n’a jamais accordé à ce
problème qu’une attention limitée, comme s’il y avait toujours eu consensus sur la
question. Les règles qui ont cours dans les différents pays sont si évidentes pour
leurs habitants qu’elles semblent naturelles. Cette illusion universelle est un exemple
de l’influence magique de l’habitude qui (…), non seulement devient une seconde
nature, mais se confond constamment avec la première. La coutume, qui neutralise
toute critique éventuelle des règles de conduite que l’humanité s’impose à ellemême, est une arme d’autant plus efficace que nul n’éprouve généralement le besoin
de la remettre en question, que ce soit collectivement ou individuellement.

MILL, De la liberté (1959)

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.
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