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Durée de l’épreuve : 4 heures - coefficient : 2

Ce sujet comporte 2 pages, numérotées de 1 à 2.

L’USAGE DE LA CALCULATRICE EST STRICTEMENT INTERDIT
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Le candidat traitera l’un des sujets suivants au choix.
Sujet 1 :
Faut-il respecter toutes les cultures ?
Sujet 2 :
S’engager, est-ce perdre sa liberté ?
Sujet 3 :
Car où est l'homme qui a des preuves incontestables de la vérité de tout ce qu'il soutient,
ou de la fausseté de tout ce qu'il condamne, ou qui peut dire qu'il a examiné à fond
toutes ses opinions, ou toutes celles des autres hommes ? La nécessité où nous nous
trouvons de croire sans connaissance, et souvent même sur de forts légers fondements,
dans cet état passager d'action et d'aveuglement où nous vivons sur la Terre, cette
nécessité, dis-je, devrait nous rendre plus soigneux de nous instruire nous-mêmes, que
de contraindre les autres à recevoir nos sentiments1. Du moins ceux qui n'ont pas
examiné parfaitement et à fond toutes leurs opinions, doivent avouer qu'ils ne sont point
en état de les prescrire aux autres, et qu'ils agissent visiblement contre la raison en
imposant aux autres hommes la nécessité de croire comme une vérité ce qu'ils n'ont pas
examiné eux-mêmes, n'ayant pas pesé les raisons de probabilité sur lesquelles ils
devraient le recevoir ou le rejeter. Pour ceux qui sont entrés sincèrement dans cet
examen, et qui par là se sont mis au-dessus de tout doute à l'égard de toutes les
doctrines qu'ils professent, et sur lesquelles ils règlent leur conduite, ils pourraient avoir
un plus juste prétexte d'exiger que les autres se soumissent à eux ; mais ceux-là sont en
si petit nombre, et ils trouvent si peu de sujet d'être décisifs dans leurs opinions, qu'on ne
doit s'attendre à rien d'insolent et d'impérieux de leur part ; et l'on a raison de croire que,
si les hommes étaient mieux instruits eux-mêmes, ils seraient moins sujets à imposer
aux autres leurs propres sentiments.
LOCKE, Essai sur l'entendement humain (1689)
1

« recevoir nos sentiments » : être du même avis que nous

Pour expliquer ce texte, vous répondrez aux questions suivantes, qui sont
destinées principalement à guider votre rédaction. Elles ne sont pas
indépendantes les unes des autres et demandent que le texte soit d’abord étudié
dans son ensemble.
1. Dégager l’idée principale du texte et les étapes du raisonnement.
2. Expliquer :
a) « la nécessité où nous nous trouvons de croire sans connaissance » ;
b) « ceux qui n'ont pas examiné parfaitement et à fond toutes leurs opinions, doivent
avouer qu'ils ne sont point en état de les prescrire aux autres » ;
c) « si les hommes étaient mieux instruits eux-mêmes, ils seraient moins sujets à
imposer aux autres leurs propres sentiments ».
3. Sommes-nous aveuglés par nos convictions ?
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