PHILOSOPHIE
BAC BLANC 2020 Term. L
Le candidat traitera l’un des sujets suivants au choix.
Sujet 1 :
Le désir suppose-t-il autrui ?
Sujet 2 :
L’art est-il un langage ?
Sujet 3 :
Expliquer le texte suivant :
« Il n’y a rien à quoi l’on doive plus travailler qu’à se connaître. Or notre esprit est comme l’œil
qui voit tout et qui ne se voit point, si ce n’est par réflexion lorsqu’il se regarde dans un miroir. Le
secret pour se connaître et pour bien juger de nous, c’est de nous voir dans les autres. L’Histoire
est un grand miroir où l’on se voit tout entier. Un homme ne fait rien qu’un autre ne fasse ou
ne puisse faire. En faisant donc attention aux grands exemples de cruautés, de dérèglements,
d’impudicité, et de semblables crimes nous apercevons où nous peut porter la corruption de
notre cœur quand nous ne travaillons pas à la guérir. La pratique du monde enseigne l’art de
vivre ; ceux-là y excellent qui ont voyagé, et qui ont eu commerce avec des personnes de différents pays, et de différente humeur. L’Histoire supplée à cette pratique du monde, à ces pénibles voyages que peu de personnes peuvent faire. On y voit de quelle manière les hommes
ont toujours vécu. On apprend à supporter les accidents de la vie, à n’en être pas surpris, à ne se
plaindre point de son siècle, comme si nos plaintes pouvaient empêcher des maux dont aucun
âge n’a été exempt. On reconnaît la malignité et la misère des hommes, leur vanité, quel mépris
il faut faire des richesses, que les grandes fortunes ont souvent de terribles catastrophes. De
sorte que l’étude de l’histoire étant bien faite, c’est une Philosophie qui fait d’autant plus d’impression qu’elle nous parle par des exemples sensibles, dont il est bon de tenir registre, afin de
les représenter et à soi, et aux autres dans les occasions. »
ROUSSEAU, Textes historiques

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.

