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Sujet bac 2007 : Philosophie Série S – Liban 
 

L’usage des calculatrices est interdit. 
 

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

 
SUJET 1 
 

La culture rend-elle libre ? 
 

SUJET 2 
 
 Est-ce un devoir que de s’efforcer d’être heureux ? 
 
SUJET 3 
 
 Expliquer le texte suivant : 
 

Mettons donc matière et conscience en présence l’une de l’autre : nous verrons 
que la matière est d’abord ce qui divise et ce qui précise. Une pensée, laissée à 
elle-même, offre une implication réciproque d’éléments dont on ne peut dire qu’ils 
soient un ou plusieurs : c’est une continuité, et dans toute continuité il y a de la 
confusion. Pour que la pensée devienne distincte, il faut bien qu’elle s’éparpille en 
mots : nous ne nous rendons bien compte de ce que nous avons dans l’esprit que 
lorsque nous avons pris une feuille de papier, et aligné les uns à côté des autres 
des termes qui s’entrepénétraient. Ainsi la matière distingue, sépare, résout en 
individualités et finalement en personnalités des tendances jadis confondues dans 
l’élan originel de la vie. D’autre part, la matière provoque et rend possible l’effort. 
La pensée qui n’est que pensée, l’œuvre d’art qui n’est que conçue, le  poème qui 
n’est que rêvé, ne coûtent pas encore de la peine ; c’est la réalisation matérielle 
de poème en mots, de la conception artistique en statue ou tableau, qui demande 
un effort. L’effort est pénible, mais il est aussi précieux, plus précieux encore que 
l’œuvre où il aboutit, parce que, grâce à lui, on a tiré de soi plus qu’il n’y avait, on 
s’est haussé au-dessus de soi-même. Or, cet effort n’eût pas été possible sans la 
matière : par la résistance qu’elle oppose et par la docilité où nous pouvons 
l’amener, elle est à la fois l’obstacle, l’instrument et le stimulant ; elle éprouve 
notre force, en garde l’empreinte et en appelle l’intensification. 
 

Bergson, La conscience et la vie 
 

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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