
EPREUVE DE PHILOSOPHIE
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Coef : 4

Le candidat traitera l’un des sujets au choix.

1) Sujet 1 : La société peut-elle changer la personnalité de l’homme ?

2) Sujet 2 : Quelles réflexions vous suggère cette allégation de
François Jacob : « Ce ne sont pas les idées de la science qui
engendrent les passions, ce sont les passions qui utilisent la science
pour soutenir leur cause. » ?

3) Sujet 3 : Dégagez l’intérêt philosophique de ce texte à partir de son
étude ordonnée.

« Mais considérons encore le problème sous un autre angle et nous
verrons qu’il y a bon espoir que la mort est un bien. De deux choses l’une
en effet : ou bien la mort implique que le défunt n’ait plus rien et
n’éprouve plus la moindre sensation de quoi que ce soit ; ou bien, comme
le rapporte, elle se trouve être une métaphore et une migration de l’âme
de celui-ci vers un autre lieu. Dans l’hypothèse où il n’y aurait plus aucune
sensation, mais plutôt un de ces sommeils au cours desquels le dormeur
ne voit rien, même en rêve, la mort serait une merveilleuse aubaine. (…)
C’est pourquoi, si la mort est quelque chose de semblable, je dis, moi,
qu’elle est une aubaine car, dans ces conditions, toute la suite des temps
ne parait plus qu’une seule nuit. Et dans l’autre hypothèse, où la mort
ressemblerait à un voyage d’ici-bas vers un autre lieu, si ce qu’on dit est
vrai (à savoir que tous ceux qui sont morts se retrouvent dans ce lieu),
quel plus grand bien peut-il y avoir, messieurs les juges ? En effet si, une
fois arrivé chez Hadès et délivré de ces gens qui prétendent être des juges,
on y trouve des juges véritables, ceux précisément dont on rapporte qu’ils
rendent la justice, …est-ce que le voyage n’en vaudrait pas la peine ? »

Platon, Apologie de
Socrate, 40-41.


