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  Durée : 4 heures  Coefficient : 3  
 
 
 

L’usage des calculatrices est interdit. 
 
 
 
 
 
 

 
LE CANDIDAT DOIT TRAITER L’UN DES TROIS SUJETS SUIVANTS AU CHOIX. 

 
 

 
Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet. 

Ce sujet comporte 2 pages, numérotées de 1/2 à 2/2. 
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Sujet n°1 

Sommes-nous des citoyens du monde ? 

Sujet n°2 

La connaissance peut-elle nuire au bonheur ? 

Sujet n°3 

Expliquer le texte suivant : 

  La vanité de l’esprit humain l’écarte et le retarde dans sa marche. Il craint de 

s’avilir1 dans les détails. Méditer sur un brin d’herbe, raisonner sur une mouche : 

manier le scalpel, disséquer des atomes, courir les champs pour trouver un caillou, 

quelle gloire y a-t-il, dans ces occupations mécaniques ; mais surtout quel profit, au 

prix de la peine ? Cette erreur prend sa source dans une autre qui part du même 

orgueil, et c’est la persuasion, où l’on s’entretient, que la vérité est comme innée 

dans notre entendement, qu’elle ne peut y entrer par les sens, qui servent plutôt à le 

troubler qu’à l’éclairer. Cette prévention2, ou plutôt cette aliénation de l’esprit, est 

fomentée par les partisans mêmes des sens ; car en prétendant que nous recevons 

toutes les vérités par ce canal, ils n’ont pas laissé3 de perdre leur temps à la 

spéculation, et d’abandonner l’histoire de la nature, pour suivre les écarts de 

l’imagination. 

L’entendement crée des êtres à sa façon, c’est-à-dire, des êtres imaginables. 

Ses conceptions lui représentent la possibilité, et non pas l’existence des choses. De 

là le règne des idées abstraites, ou le monde fantastique des intellectuels, tellement 

accrédité par une espèce de superstition pour les choses outrées, que leurs rêves 

sont devenus un délire général. Tel est l’abus de cette métaphysique qui, supposant 

des images sans modèles, et des idées sans objet, fait de cet univers une illusion 

perpétuelle, et comme un chaos de ténèbres palpables. 

Le dégoût pour ce qu’on appelle les petites choses dans l’observation, est la 

marque d’un esprit étroit, qui n’aperçoit pas l’ensemble des parties et l’unité des 

principes. Tout ce qui entre dans l’essence des causes, est l’objet de la science de 

l’homme ; car la science n’est elle-même que la connaissance des causes. 

Francis BACON (1561-1626), Pensées et vues générale ou récapitulation. 

                                                           

1. Se rabaisser. 

2. L’ensemble des préjugés qui faussent le jugement. 

3. Ils ont perdu leur temps à la spéculation. 

 

 

 

 

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. 
 


