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P H I L O S O P H I E 
 

(Un sujet au choix du candidat) 
SUJET I  
 
Y’a-t-il une place pour la subjectivité dans la science ? 
 
 
 
SUJET II 
 
Le philosophe est celui qui dit en y pensant ce que tout le monde dit sans y penser. 
 

Qu’en pensez-vous ? 
 
 
 
SUJET III : Expliquez et discutez le texte ci-après : 
 
L’art est ce qu’il y a de plus élevé ; c’est aussi ce qu’il y a de plus difficile et de plus fragile. Si ses 

conditions ne sont pas respectées, ce qui revient à dire, au fond, si la liberté n’est pas tenue en 

haleine, il cesse d’exister. Chacun comprend que l’art périt en devenant automatique, et qu’il périt 

aussi bien en perdant contact avec le monde. L’effort de production artistique révèle que travail, 

réflexion, invention et liberté sont solidaires, que l’œuvre naît de l’exécution plus que du projet, et 

qu’on ne pense son œuvre qu’en l’accomplissant, en la faisant naître sous ses doigts, sans qu’elle 

ait jamais d’autre modèle qu’elle-même. N’est-ce pas l’évidence qu’un sculpteur sur bois ne voit 

l’effet d’une entaille qu’après l’avoir creusée et qu’un peintre ne voit l’effet d’une touche qu’après 

l’avoir posée ; qu’ils ne peuvent, en conséquence, méditer que le couteau ou le pinceau à la main ? 

Un tel travail suppose une lutte constante et progressive avec une matière déterminée, lutte à la 

faveur de laquelle peut se dégager le style qui est la marque de l’œuvre humaine et le signe de la 

réussite.  
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