BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

SESSION 2018

PHILOSOPHIE

SÉRIE L

Durée de l’épreuve : 4 heures
Coefficient : 7

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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Traiter un sujet au choix

Sujet 1
Notre culture nous empêche-t-elle d’être nous-même ?

Sujet 2
La crainte garantit-elle le respect du droit ?

Sujet 3
Expliquer le texte suivant :
Qu’il soit perçant ou faible, mon œil ne voit qu’à une certaine distance. Je vis
et j’agis dans cet espace, cette ligne d’horizon est ma plus proche destinée, grande
ou petite, à laquelle je ne puis échapper. Autour de chaque être s’étend ainsi un
cercle concentrique qui lui est particulier. De même notre oreille nous enferme dans
un petit espace, de même notre sens du toucher. C’est d’après ces horizons, où nos
sens enferment chacun de nous comme dans les murs d’une prison, que nous
mesurons le monde, en disant que telle chose est près, telle autre loin, telle chose
grande, telle autre petite, telle chose dure et telle autre molle : nous appelons
« sensation » cette façon de mesurer, – et tout cela est erreur en soi ! D’après le
nombre des événements et des émotions qui sont, en moyenne, possibles pour
nous, dans un espace de temps donné, on mesure sa vie, on la dit courte ou longue,
riche ou pauvre, remplie ou vide : et d’après la moyenne de la vie humaine, on
mesure celle de tous les autres êtres, – et tout cela est erreur en soi ! Si nous avions
un œil cent fois plus perçant pour les choses proches, l’homme nous semblerait
énorme ; on pourrait même imaginer des organes au moyen desquels l’homme nous
apparaîtrait incommensurable. D’autre part, certains organes pourraient être
conformés de façon à réduire et à rétrécir des systèmes solaires tout entiers, pour les
rendre pareils à une seule cellule : et pour des êtres de l’ordre inverse, une seule
cellule du corps humain pourrait apparaître, dans sa construction, son mouvement et
son harmonie, tel un système solaire. Les habitudes de nos sens nous ont
enveloppés dans un tissu de sensations mensongères qui sont, à leur tour, la base
de tous nos jugements et de toutes nos « connaissances », – il n’y a absolument pas
d’issue, pas d’échappatoire, pas de sentier détourné vers le monde réel ! Nous
sommes dans notre toile comme des araignées, et quoi que nous puissions y
prendre, ce ne sera toujours que ce qui se laissera prendre à notre toile.
NIETZSCHE, Aurore (1881)

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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