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Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.
Ce sujet comporte 4 pages, numérotées de 1/4 à 4/4.
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Le candidat traitera l’un des sujets suivants.

Sujet 1 : Dissertation
La technique nous est-elle plus nécessaire que l’art ?
Sujet 2 : Composition
Suffit-il d’être expérimenté pour être savant ?
Pour rédiger votre composition, vous répondrez de manière explicite, précise
et développée aux questions suivantes, qui sont destinées à guider votre
rédaction.
[A]
1. Qu’est-ce qu’« être expérimenté » ? Qui est susceptible de l’être ou de le
devenir ?
2. Dans le contexte d’une réflexion sur la connaissance, que signifie le terme
« être savant » ? Quelles qualités attribue-t-on à la connaissance lorsqu’on la
qualifie de savoir ?
3. Peut-on distinguer différentes sortes ou différents degrés de savoir ? Justifiez
votre réponse.
4. Quel est le lien entre l’expérience et le savoir ?
[B]
1. Pourquoi l’expérience ne suffirait-elle pas à connaître ? Existe-t-il d’autres
formes de connaissance ? Donnez des exemples.
2. Serait-il pertinent de caractériser l’expérience comme particulière ou même
comme singulière, plutôt que comme générale ou même comme universelle ?
Justifiez votre réponse.
[C]
Donnez, à présent, les différentes réponses possibles à la question : « Suffit-il d’être
expérimenté pour être savant ? ». Justifiez chacune d’elles dans un paragraphe
développé et argumenté.
[D]
En tenant compte des éléments précédents et à l’aide de vos connaissances et de
votre expérience, vous proposerez et justifierez de manière précise et développée la
réponse qui vous paraît la plus pertinente à la question posée par le sujet. Vous
ferez apparaître les raisons de votre choix ainsi que ce qu’il implique.
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Sujet 3 : Explication de texte
Il convient de travailler à l’élimination de maux concrets et non pour mettre en
œuvre un bien abstrait. Il ne faut pas chercher à instaurer le bonheur par des
moyens politiques, mais au contraire à supprimer des maux bien réels. Ou encore,
plus concrètement : il s’agit de combattre la pauvreté par des moyens directs en
s’assurant, par exemple, que tous disposent d’un minimum de revenus, de lutter
contre les épidémies et la maladie en créant des hôpitaux et des facultés de
médecine, de combattre l’analphabétisme comme on lutte contre la criminalité.
L’essentiel est d’employer des moyens directs. Il suffit de déterminer quel est le mal
qui affecte le plus gravement la société et de s’efforcer patiemment de montrer à
autrui la possibilité de l’éliminer. Mais il ne faut pas chercher à réaliser ces objectifs
par des voies indirectes en définissant l’idéal lointain d’une société entièrement
bonne et en s’attachant à mettre cet idéal en œuvre. Quelle que soit la force du
sentiment d’obligation que cette vision nous inspire, il n’y a pas lieu de se sentir
requis de lui donner corps ou de s’imaginer investi de la mission d’en faire découvrir
à autrui toute la beauté. Il ne faut pas que cette vision imaginaire d’un monde
merveilleux nous fasse négliger les revendications d’individus qui souffrent hic et
nunc(1). Nos semblables sont fondés à attendre de nous un secours. Aucune
génération ne doit être sacrifiée au nom des générations à venir et d’un idéal de
bonheur qu’on risque de ne jamais atteindre. Je considère, en résumé, que
l’allègement des maux dont souffrent les hommes est le problème qui se pose avec
le plus d’acuité à une politique sociale rationnelle et que la question du bonheur est
d’un autre ordre. Laissons au domaine privé cette recherche du bonheur.
POPPER, Conjectures et réfutations (1963)
(1)

« Hic et nunc » : formule latine signifiant « ici et maintenant ».

Pour expliquer ce texte, vous répondrez de manière explicite, précise et
développée aux questions suivantes, qui sont destinées à guider votre
rédaction.
[A]
1. Popper distingue des « maux concrets » et un « bien abstrait » : de quoi
s’agit-il ? Expliquez cette distinction.
2. Que veut dire Popper lorsqu’il oppose des « moyens directs » et des « voies
indirectes » ? Illustrez votre réponse à l’aide des exemples du texte.
3. Expliquez la phrase : « Aucune génération ne doit être sacrifiée au nom des
générations à venir et d’un idéal de bonheur qu’on risque de ne jamais
atteindre ».
4. Qu’est-ce que le « domaine privé » ?
[B]
1. Comment caractériser « une politique sociale rationnelle » ? À quoi s’opposet-elle ?
2. En vous aidant des éléments précédents, dégagez l’idée principale du texte et
ses étapes principales.
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[C]
1. Pour quelles raisons la mise en œuvre politique d’un « monde merveilleux»
pourrait-elle se révéler catastrophique?
2. À la lumière de vos connaissances, de votre expérience et de vos lectures, et
en tenant compte du texte de Popper, répondez à la question de savoir s’il est
légitime de différencier le souci de soulager les maux des individus et celui de
leur apporter le bonheur. Vous envisagerez les principes sur lesquels peut
reposer une telle distinction, mais également ses conséquences, sur le plan
individuel, social ou politique.
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