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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 :
Puis-je perdre ma liberté de penser ?
Sujet 2 :
Pour apprécier une œuvre d’art, suffit-il qu’elle nous plaise ?
Sujet 3 :
La science commence dès que le savoir, quel qu’il soit, est recherché pour lui-même.
Sans doute, le savant sait bien que ses découvertes seront vraisemblablement
susceptibles d’être utilisées. Il peut même se faire qu’il dirige de préférence ses
recherches sur tel ou tel point parce qu’il pressent qu’elles seront ainsi plus
profitables, qu’elles permettront de satisfaire à des besoins urgents. Mais en tant qu’il
se livre à l’investigation scientifique, il se désintéresse des conséquences pratiques.
Il dit ce qui est ; il constate ce que sont les choses, et il s’en tient là. Il ne se
préoccupe pas de savoir si les vérités qu’il découvre seront agréables ou
déconcertantes, s’il est bon que les rapports qu’il établit restent ce qu’ils sont, ou s’il
vaudrait mieux qu’ils fussent autrement. Son rôle est d’exprimer le réel et non de le
juger.
DURKHEIM, Education et sociologie (1922)
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 les étapes de sa construction.
2. Expliquer :
a) «le savant sait bien que ses découvertes seront vraisemblablement
susceptibles d’être utilisées »
b) « pressent qu’elles seront ainsi plus profitables »
c) « il se désintéresse des conséquences pratiques. »
3. Peut-on rechercher la vérité seulement pour elle-même ?
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