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

Sujet 1
Le langage peut-il exprimer ce que nous vivons ?

Sujet 2
La science est-elle au service de notre liberté ?

Sujet 3
Expliquer le texte suivant :
Vous vous fiez à l’ordre actuel de la société, sans songer que cet ordre est
sujet à des révolutions inévitables, et qu’il vous est impossible de prévoir ni de
prévenir celle qui peut regarder vos enfants. Le Grand1 devient petit, le riche devient
pauvre, le monarque devient sujet : les coups du sort sont-ils si rares que vous
puissiez compter d’en être exempt2 ? Nous approchons de l’état de crise et du siècle
des révolutions. Qui peut vous répondre de ce que vous deviendrez alors ? Tout ce
qu’ont fait les hommes, les hommes peuvent le détruire : il n’y a de caractères
ineffaçables que ceux qu’imprime la Nature, et la Nature ne fait ni princes, ni riches,
ni grands Seigneurs. Que fera donc, dans la bassesse, ce Satrape 3 que vous n’avez
élevé que pour la grandeur ? Que fera, dans la pauvreté, ce publicain4 qui ne sait
vivre que d’or ? Que fera, dépourvu de tout, ce fastueux imbécile qui ne sait point
user de lui-même, et ne met son être que dans qui est étranger à lui ? Heureux celui
qui sait quitter alors l’état qui le quitte, et rester homme en dépit du sort !
Jean-Jacques Rousseau, Émile ou De l’Éducation (1762).

1

« Grand » : aristocrate de haut rang.
« exempt » : préservé.
3
« Satrape » : homme puissant et despotique.
4
« publicain » : homme d’affaires.
2
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