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SESSION 2017 
Antilles - Guyane - Polynésie 
 

BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE 
E5 PHILOSOPHIE 

Série : STAV 
 

Durée : 120 minutes 
_____________________________________________________________________________________  

Matériel(s) et document(s) autorisé(s) : Aucun  

_____________________________________________________________________________________  

Le sujet comporte 2 pages.  
 

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

_____________________________________________________________________________________   
 

SUJET A 
 
QUESTIONS 
 
Les réponses doivent être entièrement rédigées. Une citation à elle seule ne constitue pas une réponse, 
elle doit toujours être commentée. 
 
1. Quelle est la thèse défendue par Marx dans le texte ?   (5 points) 
 
2. Expliquez la phrase : « le produit de l’animal fait directement partie de son corps physique, tandis que 

l’homme affronte librement son produit ».   (5 points) 
 
3. Le développement de la technique permet-il à l’homme d’acquérir une plus grande liberté ?  
 (10 points) 
 
 
Vous répondrez à cette question : 
 
- sous la forme d’un développement organisé à partir d’une problématique clairement définie (le 
développement comportera au moins une trentaine de lignes) ; 
 
- en vous appuyant sur des arguments précis ; 

 
- en recourant à des références et des exemples pertinents. 

 
TEXTE 

 

L’animal aussi produit. Il se construit un nid, des habitations, comme l’abeille, le castor, la fourmi, etc. Mais 
il produit seulement ce dont il a immédiatement besoin pour lui et pour son petit ; il produit d’une façon 
unilatérale, tandis que l’homme produit d’une façon universelle ; il ne produit que sous l’empire du besoin 
physique immédiat, tandis que l’homme produit même libéré de tout besoin physique et ne produit vraiment 
que lorsqu’il en est libéré. L’animal ne se produit que lui-même, tandis que l’homme reproduit toute la 
nature ; le produit de l’animal fait directement partie de son corps physique, tandis que l’homme affronte 
librement son produit. L’animal ne façonne qu’à la mesure et selon les besoins de l’espèce à laquelle il 
appartient, tandis que l’homme sait produire à la mesure de toute espèce et sait appliquer partout à l’objet 
sa nature inhérente1.  
 

Karl Marx, Manuscrits de 1844 
1 la nature qui est la sienne 
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SUJET B 
 
QUESTIONS 
 
Les réponses doivent être entièrement rédigées. Une citation à elle seule ne constitue pas une réponse, elle 
doit toujours être commentée. 
 
1. Quelle est la thèse défendue par Albert Jacquard dans le texte ?   (5 points) 
 
2. Expliquez la phrase : « La condition est que l’objectif ne soit pas la destruction de l’autre, ou l’instauration 

d’une hiérarchie ».   (5 points) 
 
3. Nos différences nous empêchent-elles de nous entendre ?   (10 points) 
 
 
Vous répondrez à cette question : 
 
- sous la forme d’un développement organisé à partir d’une problématique clairement définie (le 
développement comportera au moins une trentaine de lignes) ; 

 
- en vous appuyant sur des arguments précis ; 

 
- en recourant à des références et des exemples pertinents. 
 
 
 
 
 

TEXTE 
 
 
« Si je diffère de toi, loin de te léser, je t’augmente », Saint-Exupéry, Lettre à un otage. Cette évidence, tous 
nos réflexes la nient. Notre besoin superficiel de confort intellectuel nous pousse à tout ramener à des types 
et à juger selon la conformité au type : mais la richesse est dans la différence. 
 
Beaucoup plus profond, plus fondamental, est le besoin d’être unique, pour « être » vraiment. Notre 
obsession est d’être reconnu comme une personne originale, irremplaçable ; nous le sommes réellement, 
mais nous ne sentons jamais assez que notre entourage en est conscient. Quel plus beau cadeau peut nous 
faire l’ « autre » que de renforcer notre unicité, notre originalité, en étant différent de nous ? Il ne s’agit pas 
d’édulcorer les conflits, de gommer les oppositions ; mais d’admettre que ces conflits, ces oppositions 
doivent et peuvent être bénéfiques à tous. 
 
La condition est que l’objectif ne soit pas la destruction de l’autre, ou l’instauration d’une hiérarchie, mais la 
construction progressive de chacun. Le heurt, même violent, est bienfaisant ; il permet à chacun de se 
révéler dans sa singularité. 

 
 

Albert Jacquard, Eloge de la différence, 1978 
 
 


