BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE
SESSION 2014
PHILOSOPHIE

Toutes séries sauf TMD

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 : La culture augmente-t-elle notre liberté ?
Sujet 2 : Est-ce en imitant qu’on devient artiste ?
Sujet 3 :
Comme dans les autres arts, en matière d’organisation politique, il est impossible de tout
codifier avec précision ; les règles écrites sont forcément générales ; les actions, elles,
portent sur des cas particuliers.
Tous ces arguments montrent donc à l’évidence qu’il faut changer certaines lois et en
certaines occasions ; mais, d’un autre point de vue, ce changement semblerait demander
beaucoup de prudence. Quand l’amélioration est faible, et comme c’est un mal d’habituer les
hommes à abroger les lois à la légère, il est clair qu’il faut tolérer quelques erreurs à la fois
des législateurs et des gouvernants ; en effet, le bénéfice du changement sera moindre que
le dommage résultant de l’habitude de désobéir aux gouvernants. Il serait même trompeur
de prendre pour modèle les autres arts ; ce n’est pas la même chose que changer un art ou
une loi, car la loi, pour se faire obéir, n’a d’autre force que l’habitude et celle-ci n’apparaît
qu’après un long espace de temps, si bien que passer facilement des lois existantes à
d’autres lois nouvelles, c’est affaiblir la puissance de la loi.
ARISTOTE, Politique (vers 335 avant J.-C.)
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. Dégagez la thèse de ce texte et montrez comment elle est établie.
2. a) Expliquez pourquoi « en matière d’organisation politique, il est impossible de tout
codifier avec précision ».
b) Expliquez pourquoi « il est clair qu’il faut tolérer quelques erreurs à la fois des
législateurs et des gouvernants ».
c) Expliquez : « la loi, pour se faire obéir, n’a d’autre force que l’habitude ».
3. Changer souvent les lois, est-ce affaiblir la puissance de la loi ?
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