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Le candidattraitera,au choix,I'undes trois sujetssuivants.
et du dictionnaireest interdit.
L'usagedes calculatrices
Ce sujetcomporte2 pages.
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1"'suiet:

du réel?
notreconscience
L'arttransforme-t-il

2èt" suiet:

pourétablirunevérité?
Y a-t-ild'autresmoyensque la démonstration

3"t" suiet:

Expliquerle textesuivant:

Si la moralene considèreque I'actionjusteou injuste,si tout son rôleest de
tracer nettement,à quiconquea résolude ne pas faire d'injustice,les bornesoù se
doit contenirson activité,il en est tout autrementde la théoriede I'Etat.La science
; quantà
de l'État,la sciencede la législationn'a en vue que la victimede I'injustice
I'auteur,elle n'en auraitcure,s'il nétait le corrélatifforcé de la victime; I'acteinjuste,
de qui elledéploieses efforts; c'està ce
pourelle,n'estque I'adversaire
è I'encontre
titre qu'il devient son objectif.Si l'on pouvaitconcevoirune injusticecommisequi
pas à
n'eût pas-pourcorrélatifune injusticesoufferte,l'État n'auraitlogiqueme4t
Aux yeux de ta morale,I'objetà considérer,c'est la volonté,I'intention*il
I'ipterdire.*
de commettre
n'y a pourelleque celade réel ; selonelle,la volontébiendéterminée
I'injustice,frlt-ellearrêtéeet mise à néant, si elle ne I'est que par une puissance
consommée; celui qui I'a conçue, la
extérieure,équivaut entièrementà I'injusticemoratêle condamnedu haut de son tribunalcommeun être injuste.,Aucontraire,
l'Étatn'a nullementà se soucierde la volonté,ni le I'intentionen elle-même; il n'a
affairequ'aufait (soit accompli,soit tenté),et il le considèrechez I'autretermede la
Si
chez la victime; pour lui donc il n'y a de réel que le fait,l'événement.
corrélation,
pour
la
expliquer
parfois il s'enquiertde I'intention,du but, c'est uniquement
du fait. Aussil'Étatne nous interditpas de nourrircontreun hommedes
signification
pourvuque la peurdu glaiveet
projetsincessantsd'assassinat,
d'empoisonnement,
moins incessammentet tout à fait sûrementde passer
de"lia-r-oue-nous-reti,enne'non
plus la fôlle prétentionde détruirele penchantdes
pas
n'a
non
L'État
à l'exécution.
gensà I'injustice,ni les penséesmalfaisantes; il se borneà placer,à côtéde chaque
tentationpossible,propreà nous entraînervers I'injustice,un motifplus fort encore,
propreà nousen détourner; et ce secondmotif,c'est un châtimentinévitable.
Le mondecommevolontéet commereprésentation.
A. SCHOPENHAUER,

La connaissancede la doctrinede I'auteur n'est pas requise.ll faut et il suffit que
I'explicationrende compte,par la compréhensionprécisedu texte,du problèmedont
il est question.
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