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Sujet bac 2007 : Philosophie Série S – Amérique du 

Nord 
 

L’usage des calculatrices est interdit. 
 

Le candidat traitera l’un des trois sujets suivants  selon son choix. 
 
 
 
SUJET 1 
 

Y a-t-il un art d’être heureux ? 
 
SUJET 2 
 

Suis-je ce que je crois être ? 
 
SUJET 3 
 

Expliquer le texte suivant : 
 
Il n’y a donc point de liberté sans lois, ni où quelqu’un est au dessus des 
lois : dans l’état même de nature l’homme n’est libre qu’à la faveur de la loi 
naturelle qui commande à tous. Un peuple libre obéit, mais il ne sert pas ; il 
a des chefs et non pas des maîtres ; il obéit aux lois, mais il n’obéit qu’aux 
lois et c’est par la force des lois qu’il n’obéit pas aux hommes. Toutes les 
barrières qu’on donne dans les républiques au pouvoir des magistrats1 ne 
sont établies que pour garantir de leurs atteintes l’enceinte sacrée des lois : 
ils en sont les ministres2 non les arbitres, ils doivent les garder non les 
enfreindre. Un peuple est libre, quelque forme qu’ait son gouvernement, 
quand dans celui qui le gouverne il ne voit point l’homme, mais l’organe de 
la loi. En un mot, la liberté suit toujours le sort des lois, elle règne ou périt 
avec elles ; je ne sache rien de plus certain. 
 

1 – « magistrats » : ici, dépositaires de l’autorité politique. 
2 – « ministres » : ici, serviteurs. 
 

Rousseau, Lettres écrites de la montagne 
 

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. 
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