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Epreuve de philosophie
Le candidat doit traiter l’un des trois sujets suivants au choix.
Sujet n° 1
L’art peut-il être populaire?
Sujet n° 2
Le droit doit-il refléter l’évolution des mœurs ou la précéder ?

Sujet n° 3

Expliquer le texte suivant

Le langage n’est pas seulement le revêtement extérieur de la pensée ; c’en est
l’armature interne. Il ne se borne pas à la traduire au-dehors une fois qu’elle
est formée ; il sert à la faire. Cependant, il a une nature qui lui est propre, et
par suite, des lois qui ne sont pas celles de la pensée. Puisque donc il contribue
à l’élaborer, il ne peut manquer de lui faire violence en quelque mesure et de
la déformer (…)
Penser, en effet, c’est ordonner nos idées ; c’est par conséquence, classer.
Penser le feu, par exemple, c’est le ranger dans telle ou telle catégorie de
choses, de manière à pouvoir dire qu’il est ceci ou cela, ceci et non cela. Mais,
d’un autre côté, classer, c’est nommer ; car une idée générale n’a d’existence et
de réalité que dans et par le mot qui l’exprime et qui fait, à lui seul, son
individualité. Aussi la langue d’un peuple a –t- elle toujours une influence sur
la façon dont sont classées dans les esprits, et par conséquent, pensées les
choses nouvelles qu’il apprend à connaître ; car elles sont tenues de s’adapter
aux cadres préexistants. Pour cette raison, la langue que parlaient les hommes,
quand ils entreprirent de se faire une représentation élaborée de l’univers,
marqua le système d’idées qui prit alors naissance d’une empreinte ineffaçable.
Emile DURKHEIM, Les formes élémentaires de la vie religieuse

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.

