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SESSION 2018 
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 SPINOZA dans le texte ?  (5 points) 
 
2. Expliquez le passage: « Voilà donc pourquoi on considère comme violent un gouvernement qui étend son 
autorité jusque sur les esprits ».  (5 points) 
 
3. Peut-on penser à notre place ?  (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 
 

Il n’est pas possible qu’un homme abdique sa pensée et la soumette absolument à celle d’autrui. Personne 
ne peut faire ainsi l’abandon de ses droits naturels et de la faculté qui est en lui de raisonner librement et de 
juger librement des choses ; personne n’y peut être contraint. Voilà donc pourquoi on considère comme 
violent un gouvernement qui étend son autorité jusque sur les esprits ; voilà pourquoi le souverain semble 
commettre une injustice envers les sujets et usurper leurs droits, lorsqu’il prétend prescrire à chacun ce qu’il 
doit accepter comme vrai et rejeter comme faux, et les croyances qu’il doit avoir pour satisfaire au culte de 
Dieu. C’est que toutes ces choses sont le droit propre de chacun, droit qu’aucun citoyen, le voulut-il, ne 
saurait aliéner (1). 
 

SPINOZA, Traité théologico-politique, XX, 1670 
(1) « ne saurait aliéner » : ne saurait abandonner, abdiquer. 
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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 SCHOPENHAUER dans le texte ?  (5 points) 
 
2. Expliquez le passage : « les arts et les sciences sont eux-mêmes enfants du luxe ».  (5 points) 
 
3. Faut-il opposer travail manuel et travail intellectuel ?  (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 
 
Un peuple composé uniquement de paysans découvrirait et inventerait peu de choses ; au contraire, les 
mains oisives font les têtes actives. Les arts et les sciences sont eux-mêmes enfants du luxe et ils lui paient 
leur dette. Leur œuvre est ce perfectionnement de la technologie, dans toutes ses branches, mécaniques, 
chimiques et physiques qui, de nos jours, a porté le machinisme à une hauteur qu’on n’aurait jamais 
soupçonnée et qui, notamment par la vapeur et l’électricité, accomplit des merveilles que les temps 
antérieurs auraient attribuées à l’intervention du diable. Dans les fabriques et manufactures de tous genres, 
et jusqu’à un certain point dans l’agriculture, les machines accomplissent mille fois plus de travail que 
n’auraient jamais pu en accomplir les mains de tous les gens à l’aise, des lettrés et des intellectuels 
devenus oisifs, et qu’il n’aurait pu s’en accomplir par l’abolition du luxe et par la pratique universelle de la vie 
campagnarde. Ce ne sont pas les riches seuls, mais tous, qui bénéficient de ces industries. 
 

SCHOPENHAUER, Éthique, droit et politique, 1851. 
 

 


