BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE
SESSION 2012

PHILOSOPHIE
Toutes séries sauf TMD

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 : Dépend-il de nous d’être heureux ?
Sujet 2 : L’expérience peut-elle tout prouver ?
Sujet 3 :
Il n’y a point de vrai souverain que la nation ; il ne peut y avoir de vrai législateur que le
peuple ; il est rare qu’un peuple se soumette sincèrement à des lois qu’on lui impose, il les aimera,
il les respectera, il y obéira, il les défendra comme son propre ouvrage, s’il en est lui-même
l’auteur. Ce ne sont plus les volontés arbitraires d’un seul, ce sont celles d’un nombre d’hommes
qui ont consulté entre eux* sur leur bonheur et leur sécurité ; elles sont vaines, si elles ne
commandent pas également à tous ; elles sont vaines s’il y a un seul membre dans la société qui
puisse les enfreindre impunément**. Le premier point d’un code doit donc m’instruire des
précautions que l’on a prises pour assurer aux lois leur autorité.
DIDEROT
* qui ont consulté entre eux : qui se sont consultés, ont débattu entre eux.
** impunément : sans être puni.

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.

Dégagez la thèse de ce texte et montrez comment elle est établie.

2.

a) Quelle différence y a-t-il entre le « vrai législateur » et « les volontés arbitraires d’un
seul » ?
b) En vous appuyant sur le texte, déterminez et expliquez les trois précautions à prendre
« pour assurer aux lois leur autorité. »

3.

Le peuple est-il le seul vrai législateur ?
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