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

Premier sujet :
Peut-on concevoir que la société soit née d’un pacte entre individus ?

Deuxième sujet :
L’art nous fait-il connaître le réel ?

Troisième sujet :
Expliquer le texte suivant :
La psychologie classique acceptait sans discussion la distinction de l’observation
intérieure (ou introspection) et de l’observation extérieure. Les « faits psychiques »,
— la colère, la peur par exemple — ne pouvaient être directement connus que du
dedans et par celui qui les éprouvait. On tenait pour évident que je ne puis, du
dehors, saisir que les signes corporels de la colère ou de la peur, et que, pour
interpréter ces signes, je dois recourir à la connaissance que j’ai de la colère ou de la
peur en moi-même et par introspection. Les psychologues d’aujourd’hui font
remarquer que l’introspection, en réalité, ne me donne presque rien. Si j’essaye
d’étudier l’amour ou la haine par la pure observation intérieure, je ne trouve que peu
de choses à décrire : quelques angoisses, quelques palpitations de cœur, en somme
des troubles banaux qui ne me révèlent pas l’essence de l’amour ni de la haine.
Chaque fois que j’arrive à des remarques intéressantes, c’est que je ne me suis pas
contenté de coïncider avec mon sentiment, c’est que j’ai réussi à l’étudier comme un
comportement, comme une modification de mes rapports avec autrui et avec le
monde, c’est que je suis parvenu à le penser comme je pense le comportement
d’une autre personne dont je me trouve être témoin. […] Il nous faut rejeter ici ce
préjugé qui fait de l’amour, de la haine ou de la colère des « réalités intérieures »
accessibles à un seul témoin, celui qui les éprouve. Colère, honte, haine, amour ne
sont pas des faits psychiques cachés au plus profond de la conscience d’autrui, ce
sont des types de comportement ou des styles de conduite visibles du dehors. Ils
sont sur ce visage ou dans ces gestes et non pas cachés derrière eux.
Maurice MERLEAU-PONTY, Sens et non-sens

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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