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

Sujet 1
Avons-nous besoin d’art ?

Sujet 2
La raison suffit-elle à connaître le réel ?

Sujet 3
Expliquer le texte suivant :
Ce qu’on appelle bonheur au sens strict résulte de la satisfaction plutôt
soudaine de besoins accumulés et n’est possible, par nature, que comme phénomène
épisodique. Toute prolongation d’une situation convoitée par le principe de plaisir
donne seulement un sentiment de tiède contentement ; nous sommes ainsi faits que
nous ne pouvons jouir intensément que du contraste, et très peu d’un état. De ce fait,
nos possibilités de bonheur sont déjà limitées par notre constitution. Il y a beaucoup
moins de difficultés à faire l’expérience du malheur. La souffrance menace de trois
côtés : de notre propre corps, destiné à la déchéance et à la décomposition, et qui
même ne saurait se passer de la douleur et de l’angoisse comme signaux d’alarme ;
du monde extérieur, capable de se déchaîner contre nous avec des forces énormes,
implacables et destructrices ; et enfin des relations avec d’autres êtres humains. La
souffrance provenant de cette dernière source, nous l’éprouvons peut-être plus
douloureusement que toute autre ; nous avons tendance à y voir une sorte de surcroît
sans nécessité, bien qu’elle ne soit sans doute pas moins fatalement inévitable que
les souffrances d’autres origines.
Il n’est pas surprenant que, sous la pression de ces possibilités de souffrance,
les hommes aient coutume d’en rabattre sur leur revendication de bonheur.
Freud, Malaise dans la civilisation (1930)
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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