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

Sujet 1
Un droit peut-il être naturel ?

Sujet 2
La culture sépare-t-elle ou rapproche-t-elle les hommes ?

Sujet 3
Expliquer le texte suivant :
Nous sommes intérieurs à nous-mêmes, et notre personnalité est ce que nous
devrions le mieux connaître. Point du tout ; notre esprit y est comme à l’étranger, tandis
que la matière lui est familière et que, chez elle, il se sent chez lui. Mais c’est qu’une
certaine ignorance de soi est peut-être utile à un être qui doit s’extérioriser pour agir ;
elle répond à une nécessité de la vie. Notre action s’exerce sur la matière, et elle est
d’autant plus efficace que la connaissance de la matière a été poussée plus loin. Sans
doute il est avantageux, pour bien agir, de penser à ce qu’on fera, de comprendre ce
qu’on a fait, de se représenter ce qu’on aurait pu faire : la nature nous y invite ; c’est
un des traits qui distinguent l’homme de l’animal, tout entier à l’impression du moment.
Mais la nature ne nous demande qu’un coup d’œil à l’intérieur de nous-mêmes : nous
apercevons bien alors l’esprit, mais l’esprit se préparant à façonner la matière,
s’adaptant par avance à elle, se donnant je ne sais quoi de spatial, de géométrique,
d’intellectuel. Une connaissance de l’esprit, dans ce qu’il a de proprement spirituel,
nous éloignerait plutôt du but. Nous nous en rapprochons, au contraire, quand nous
étudions la structure des choses. Ainsi la nature détourne l’esprit de l’esprit, tourne
l’esprit vers la matière.

BERGSON, De la position des problèmes, 1934.

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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