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SERIE S 
 

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

N’y a t-il de démonstrations que scientifiques? 
 
 
Sujet n° 2 

Une communauté politique n’est-elle qu’une communauté d’intérêts? 
 
 
Sujet n° 3                Expliquer le texte suivant 
 
 
Conscience ! conscience ! instinct divin, immortelle et céleste voix ; guide assuré d'un 
être ignorant et borné, mais intelligent et libre ; juge infaillible du bien et du mal, qui 
rends l'homme semblable à Dieu, c'est toi qui fais l'excellence de sa nature et la 
moralité de ses actions ; sans toi je ne sens rien en moi qui m'élève au-dessus des 
bêtes, que le triste privilège de m'égarer d'erreurs en erreurs à l'aide d'un 
entendement sans règle et d'une raison sans principe. Grâce au ciel, nous voilà 
délivrés de tout cet effrayant appareil de philosophie : nous pouvons être hommes 
sans être savants ; dispensés de consumer notre vie à l'étude de la morale, nous avons 
à moindres frais un guide plus assuré dans ce dédale immense des opinions 
humaines. Mais ce n'est pas assez que ce guide existe, il faut savoir le reconnaître et le 
suivre. S'il parle à tous les coeurs, pourquoi donc y en a-t-il si peu qui l'entendent ? 
Eh ! c'est qu'il parle la langue de la nature que tout nous a fait oublier. La conscience 
est timide, elle aime la retraite et la paix ; le monde et le bruit l'épouvantent ; les 
préjugés dont on l'a fait naître sont ses plus cruels ennemis [...], le fanatisme ose la 
contrefaire et dicter le crime en son nom.  
 

ROUSSEAU, Emile 
 
 
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. 
	  


