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Série S
Durée : 4 heures

Coefficient : 3

Le candidat traitera, au choix, l’un des trois sujets suivants.

L’usage des calculatrices est interdit.

Ce sujet comporte 2 pages.

Page 1/2

11PHSCME3

1er sujet :
L’œuvre d’art ne s’adresse-t-elle qu’à nos sens ?
2ème sujet :
Peut-on être en conflit avec soi-même ?
3ème sujet :
Expliquer le texte suivant :
La plus ancienne de toutes les sociétés et la seule naturelle est celle de
la famille. Encore les enfants ne restent-ils liés au père qu’aussi longtemps qu’ils ont
besoin de lui pour se conserver. Sitôt que ce besoin cesse, le lien naturel se dissout.
Les enfants, exempts de l’obéissance qu’ils devaient au père, le père, exempt des
soins qu’il devait aux enfants, rentrent tous également dans l’indépendance. S’ils
continuent de rester unis, ce n’est plus naturellement, c’est volontairement, et la
famille elle-même ne se maintient que par convention.
Cette liberté commune est une conséquence de la nature de l’homme. Sa
première loi est de veiller à sa propre conservation, ses premiers soins sont ceux
qu’il se doit à lui-même, et, sitôt qu’il est en âge de raison, lui seul étant juge des
moyens propres à se conserver devient par là son propre maître.
La famille est donc, si l’on veut, le premier modèle des sociétés politiques ; le
chef est l’image du père, le peuple est l’image des enfants, et tous étant nés égaux et
libres n’aliènent leur liberté que pour leur utilité. Toute la différence est que, dans la
famille, l’amour du père pour ses enfants le paye des soins qu’il leur rend, et que,
dans l’État, le plaisir de commander supplée à cet amour que le chef n’a pas pour
ses peuples.
ROUSSEAU, Contrat social

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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