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Le candidat  traitera l’un des trois sujets suivants :  

 

SUJET I   

 Le bonheur est-il accessible à l’homme ? 

 

 

SUJET II  

  

 Doit-on surestimer la science ? 

 

SUJET III  

Dégager l’intérêt philosophique de ce texte à partir de son étude ordonnée. 

La discipline transforme l’animalité en humanité. Par son instinct un animal est déjà tout ce qu’il peut être, 

une raison étrangère a déjà pris soin de tout pour lui. Mais l’homme doit user de sa propre raison. Il n’a point 

d’instinct et doit fixer lui-même le plan de sa conduite. Or, puisqu’il n’est pas immédiatement capable de le 

faire, mais au contraire vient au monde pour ainsi dire à l’état brut, il faut que d’autres le fasse pour lui. (…) 

La discipline empêche que l’homme soit détourné de sa destination, celle de l’humanité, par ses penchants 

animaux. Elle doit par exemple lui imposer des bornes, de telle sorte qu’il ne se précipite pas dans les dangers 

sauvagement et sans réflexion. La discipline est ainsi simplement négative ; c’est l’acte par lequel on dépouille 

l’homme de son animalité ; en revanche l’instruction est la partie positive de l’éducation. 

L’état sauvage est l’indépendance envers les lois. La discipline soumet l’homme aux lois de l’humanité et 

commence à lui faire sentir la contrainte des lois. Mais cela doit avoir lieu de bonne heure. C’est ainsi par 

exemple que l’on envoie tout d’abord les enfants à l’école non dans l’intention qu’ils y apprennent quelque 

chose, mais afin qu’ils s’habituent à demeurer tranquillement assis et à observer ponctuellement ce qu’on 

leur ordonne, en sorte que par la suite ils puissent ne pas mettre réellement et sur-le-champ leurs idées à 

exécution. 
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