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SERIE S 
 

Epreuve de philosophie 
 
Le candidat doit traiter l’un des trois sujets suivants au choix. 
 
Sujet n° 1 

Le réel résiste-il à la connaissance ? 
 
 
Sujet n° 2 

Les œuvres d’art sont-elles éternelles ? 
 
 
Sujet n° 3                Expliquer le texte suivant 
 
 

Incontestablement, il est possible de vivre sans bonheur, c’est ce que font 
involontairement les dix-neuf vingtièmes de l’humanité, même dans les parties 
du monde actuel qui sont le moins plongées dans la barbarie : et c’est ce que 
sont souvent appelés à faire volontairement le héros ou le martyr, pour l’amour 
d’un idéal qu’ils placent au-dessus de leur bonheur personnel. 
Mais qu’est-ce que cet idéal, sinon le bonheur des autres ou quelques-unes des 
conditions du bonheur ? C’est une noble chose que d’être capable de renoncer 
entièrement à sa part de bonheur ou aux chances de l’atteindre ; mais en fin de 
compte, il faut bien que ce sacrifice de soi-même soit fait en vue d’une fin : il 
n’est pas sa fin en lui-même ; et si l’on nous dit que sa fin n’est pas le bonheur, 
mais la vertu, qui vaut mieux que le bonheur, je demande alors ceci : le héros 
ou le martyr accompliraient-ils ce sacrifice s’ils ne croyaient pas qu’il dût 
épargner à d’autres des sacrifices du même genre ? L’accompliraient-ils s’ils 
pensaient que leur renonciation au bonheur pour eux-mêmes ne dût avoir 
d’autre résultat pour leurs semblables que de leur faire partager le même sort et 
de les placer eux aussi dans la condition de gens qui ont renoncé au bonheur ? 
Honneur à ceux qui sont capables de renoncer pour eux-mêmes aux jouissances 
personnelles que donne la vie, quand ils contribuent précisément par un tel 
renoncement à accroître la somme de bonheur dans le monde.  
 

MILL, L’utilitarisme 
 
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. 


