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Ce sujet comporte deux pages, dont la page de garde.

L’usage de la calculatrice est strictement interdit.

Le/la candidat/e traitera, au choix, l’un des trois sujets proposés.
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Traiter un sujet au choix

Sujet 1
N’y a-t-il de vérité que dans la science ?

Sujet 2
Peut-on travailler pour rien ?

Sujet 3
Expliquer le texte suivant :
« Les affections sociales ne se développent en nous qu’avec nos lumières. La pitié,
bien que naturelle au cœur de l’homme resterait éternellement inactive sans l’imagination
qui la met en jeu. Comment nous laissons-nous émouvoir à la pitié ? En nous transportant
hors de nous-mêmes ; en nous identifiant avec l’être souffrant. Nous ne souffrons
qu’autant que nous jugeons qu’il souffre ; ce n’est pas dans nous, c’est dans lui que nous
souffrons. Qu’on songe combien ce transport suppose de connaissances acquises !
Comment imaginerais-je des maux dont je n’ai nulle idée ? Comment souffrirais-je en
voyant souffrir un autre si je ne sais pas même qu’il souffre, si j’ignore ce qu’il y a de
commun entre lui et moi ? Celui qui n’a jamais réfléchi ne peut être ni clément ni juste ni
pitoyable ; il ne peut pas non plus être méchant et vindicatif. Celui qui n’imagine rien ne
sent que lui-même ; il est seul au milieu du genre humain. »
ROUSSEAU, Essai sur l’origine des langues (1781)

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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