BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE
SESSION 2015
PHILOSOPHIE

Toutes séries sauf TMD

Durée de l’épreuve : 4 heures - coefficient : 2

Ce sujet comporte 2 pages numérotées de 1 à 2.

L’USAGE DE LA CALCULATRICE EST STRICTEMENT INTERDIT
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Le candidat traitera l’un des sujets suivants au choix.
Sujet 1 :
L’erreur nous éloigne-t-elle nécessairement de la vérité ?
Sujet 2 :
La maîtrise technique suffit-elle à définir l’artiste ?
Sujet 3 :
L’homme qui n’est soumis à aucune entrave est libre, lui qui a toutes choses sous la
main, à son gré. Mais celui que l’on peut entraver ou contraindre, à qui l’on peut faire
obstacle, celui que l’on peut, malgré lui, jeter dans quelque difficulté, celui-là est
esclave. Et quel est l’homme qui est affranchi de toute entrave ? Celui qui ne désire
rien de ce qui lui est étranger. Et quelles choses nous sont étrangères ? Celles qu’il
ne dépend de nous ni d’avoir, ni de n’avoir pas, ni d’avoir avec telles ou telles
qualités, ou en telles conditions. Donc le corps nous est étranger, ses membres nous
sont étrangers, la fortune1 nous est étrangère. Si, par conséquent, tu t’attaches à
quelqu’une de ces choses comme à un objet personnel, tu recevras le châtiment que
mérite celui qui désire ce qui lui est étranger. Telle est la route qui conduit à la
liberté ; la seule qui délivre de l’esclavage.
ÉPICTÈTE, Entretiens (vers 130 après J.C.)
1

Désigne le destin et ses effets sur nous.

Pour expliquer ce texte, vous répondrez aux questions suivantes, qui sont
destinées principalement à guider votre rédaction. Elles ne sont pas
indépendantes les unes des autres et demandent que le texte soit d’abord
étudié dans son ensemble.
1. Dégagez la thèse du texte et montrez comment elle est établie.
2. a) Expliquer ce que signifie, dans ce texte, le terme « esclave ».
b) Pourquoi celui qui ne désire rien de ce qui lui est étranger est-il « affranchi de
toute entrave » ?
c) Qu’est-ce qui justifie la proposition : « le corps nous est étranger, ses
membres nous sont étrangers, la fortune nous est étrangère » ?
3. Être libre, est-ce ne désirer que ce qui dépend de nous ?
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