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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 trois sujets suivants, au choix.

Sujet 1 : Les échanges favorisent-ils la paix ?
Sujet 2 : L’expérience instruit-elle ?
Sujet 3
Même la capacité intérieure de juger peut tomber sous la dépendance d’un autre, dans la
mesure où un esprit peut être trompé par un autre. Il s’ensuit qu’un esprit ne jouit d’une
pleine indépendance que s’il est capable d’user correctement de sa raison. Bien plus :
puisque c’est par la force de l’esprit plus que par la vigueur du corps qu’il faut évaluer la
puissance humaine, il en résulte que les hommes les plus indépendants sont ceux chez qui
la raison s’affirme davantage et qui se laissent davantage guider par la raison. En d’autres
termes, je déclare l’homme d’autant plus en possession d’une pleine liberté qu’il se laisse
guider par la raison.
SPINOZA, Traité politique, édité en 1677
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. Expliquez :
a) « Même la capacité intérieure de juger peut tomber sous la dépendance d’un autre » ;
b) « un esprit ne jouit d’une pleine indépendance que s’il est capable d’user correctement
de sa raison » ;
c) « c’est par la force de l’esprit plus que par la vigueur du corps qu’il faut évaluer la
puissance humaine ».
3. Sommes-nous d’autant plus libres que nous nous laissons guider par la raison ?
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