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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 :
Y a-t-il des techniques pour être heureux ?
Sujet 2 :
L'expérience se réduit-elle au vécu ?
Sujet 3 :
Il existe une différence essentielle entre le criminel qui prend soin de dissimuler à
tous les regards ses actes répréhensibles et celui qui fait acte de désobéissance
civile en défiant les autorités et s'institue lui-même porteur d'un autre droit. Cette
distinction nécessaire entre une violation ouverte et publique de la loi et une violation
clandestine a un tel caractère d'évidence que le refus d'en tenir compte ne saurait
provenir que d'un préjugé allié à de la mauvaise volonté. Reconnue désormais par
tous les auteurs sérieux qui abordent ce sujet, cette distinction est naturellement
invoquée comme un argument primordial par tous ceux qui s'efforcent de faire
reconnaître que la désobéissance civile n'est pas incompatible avec les lois et les
institutions publiques (…). Le délinquant de droit commun par contre, même s'il
appartient à une organisation criminelle, agit uniquement dans son propre intérêt ; il
refuse de s'incliner devant la volonté du groupe, et ne cédera qu'à la violence des
services chargés d'imposer le respect de la loi. Celui qui fait acte de désobéissance
civile, tout en étant généralement en désaccord avec une majorité, agit au nom et en
faveur d'un groupe particulier. Il lance un défi aux lois et à l'autorité établie à partir
d'un désaccord fondamental, et non parce qu'il entend personnellement bénéficier
d'un passe-droit.
Hannah ARENDT, Du Mensonge à la violence (1972)
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. Dégager l'idée principale du texte et montrer comment elle est établie.
2. Expliquer :
a) « celui qui fait acte de désobéissance civile en défiant les autorités et s'institue
lui-même porteur d'un autre droit. » ;
b) « [il y a une] distinction nécessaire entre une violation publique et ouverte de
la loi et une violation clandestine » ;
c) « Le délinquant de droit commun, (...) agit uniquement dans son propre
intérêt ».
3. Désobéir aux lois peut-il être juste?
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