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

Sujet 1
L’art doit-il nous instruire ?

Sujet 2
Ne désire-t-on que ce dont on manque ?

Sujet 3
Expliquer le texte suivant :
Nous avons maintenant affirmé la nécessité – pour le bien-être intellectuel de
l’humanité (dont dépend son bien-être général) – de la liberté de pensée et d’expression à
l’aide de quatre raisons distinctes que nous allons récapituler ici : premièrement, une
opinion qu’on réduirait au silence peut très bien être vraie : le nier, c’est affirmer sa propre
infaillibilité. Deuxièmement, même si l’opinion réduite au silence est fausse, elle peut
contenir – ce qui arrive très souvent – une part de vérité ; et puisque l’opinion générale ou
dominante sur n’importe quel sujet n’est que rarement ou jamais toute la vérité, ce n’est
que par la confrontation des opinions adverses qu’on a une chance de découvrir le reste
de la vérité. Troisièmement, si l’opinion reçue est non seulement vraie, mais toute la vérité,
on la professera comme une sorte de préjugé, sans comprendre ou sentir ses principes
rationnels, si elle ne peut être discutée vigoureusement et loyalement. Et cela n’est pas
tout car, quatrièmement, le sens de la doctrine elle-même sera en danger d’être perdu,
affaibli ou privé de son effet vital sur le caractère ou la conduite : le dogme deviendra une
simple profession formelle, inefficace au bien, mais encombrant le terrain et empêchant la
naissance de toute conviction authentique et sincère fondée sur la raison ou l’expérience
personnelle.

MILL, De la liberté, 1859.

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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