BACCALAURÉAT GÉNÉRAL
SESSION 2012

Série S
Épreuve de philosophie

Durée : 4 heures

Coefficient : 3

L'usage des calculatrices est interdit.
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Sujet n° 1
La justice ne vise-t-elle que la paix sociale ?
Sujet n° 2
La vérité est-elle un produit de la raison ?
Sujet n° 3
Expliquer le texte suivant :
Lorsque les objets attirent notre attention, les perceptions qu’ils occasionnent en nous
se lient avec le sentiment de notre être et avec tout ce qui peut y avoir quelque rapport. De
là il arrive que non seulement la conscience nous donne connaissance de nos perceptions,
mais encore, si elles se répètent, elle nous avertit souvent que nous les avons déjà eues, et
nous les fait connaître comme étant à nous, ou comme affectant, malgré leur variété et leur
succession, un être qui est constamment le même nous. La conscience, considérée par
rapport à ces nouveaux effets, est une nouvelle opération qui nous sert à chaque instant et
qui est le fondement de l’expérience. Sans elle, chaque moment de la vie nous paraît le
premier de notre existence, et notre connaissance ne s’étendrait jamais au-delà d’une
première perception.
Il est évident que si la liaison qui est entre les perceptions que j’éprouve actuellement,
celles que j’éprouvai hier, et le sentiment de mon être, était détruite, je ne saurais
reconnaître que ce qui m’est arrivé hier soit arrivé à moi-même. Si à chaque nuit cette
liaison était interrompue, je commencerais pour ainsi dire chaque jour une nouvelle vie, et
personne ne pourrait me convaincre que le moi d’aujourd’hui fût le moi de la veille.
.
CONDILLAC, Essai sur l’origine des connaissances humaines

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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