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Durée de l'épreuve : 4 heures
Coefficient : 4
L’usage de la calculatrice et du dictionnaire n'est pas autorisé.

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.
Ce sujet comporte 2 pages, numérotées de 1 à 2.
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Vous traiterez l'un des trois sujets suivants :
1er sujet
Puis-je être moi-même sans le regard d'autrui ?
2ème sujet
La recherche du bonheur est-elle un objectif égoïste ?
3ème sujet
Expliquez le texte suivant :
Sans contredit, ce ne sont pas là – nous tenons à le déclarer à cette heure –
de véritables constitutions ; et ce ne sont pas là non plus des lois justes, toutes celles
qui n'ont pas été instituées dans l'intérêt commun de l'ensemble de la cité. Mais
quand elles ont été instituées en faveur de quelques-uns, nous qualifierons ceux-ci
de « partisans » et non pas de « citoyens », et lorsqu'ils parlent de leurs droits, ils
parlent pour ne rien dire. Si nous tenons ce discours, c'est pour signifier que, dans ta
cité, nous ne donnerons le pouvoir à quiconque ni parce qu'il est riche ni parce qu'il
possède un autre avantage du même genre, qu'il s'agisse de la force, de la taille ou
de la naissance. Mais celui qui obéit le mieux aux lois établies et remporte sur ce
point la victoire dans la cité, c'est à celui-là, déclarons-nous, que doit revenir le
service des lois dans la cité : le plus haut poste dans ce service doit revenir au
premier, le second au concurrent qui se classe deuxième et ainsi de suite
proportionnellement pour les autres postes à attribuer. Or, si j'ai appelé « serviteurs
des lois » ceux que l'on appelle aujourd'hui « gouvernants », ce n'est pas pour le
plaisir de forger des mots nouveaux, c'est plutôt parce que, à mon avis, c'est de cela
plus que de tout le reste que dépend la sauvegarde de la cité sur son contraire.

Platon, Les lois, IVe siècle avant JC.

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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