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Le candidat  traitera l’un des trois sujets suivants : 

 

 

SUJET 1  

 

« Le langage est le bien le plus précieux en même temps que le plus dangereux qui a été donné 

à l’homme ». 

Que pensez-vous de cette affirmation de HÖLDERLIN ?  

 

 

 

SUJET 2  

 

Si le droit est relatif au temps et à l’espace, faut-il renoncer à l’idée d’une justice universelle ? 

 

 

 

SUJET 3  

 

      Dégagez l'intérêt philosophique du texte suivant à partir de son étude ordonnée : 

 

« Les hommes se trompent quand ils décident lequel vaut le mieux du présent ou du passé, 

attendu qu’ils n’ont pas une connaissance aussi parfaite de l’un  que de l’autre ; le jugement 

que portent des vieillards sur ce qu’ils ont vu dans leur jeunesse, et qu’ils ont bien observé, bien 

connu, semblerait n’être pas également sujet à erreur. Cette remarque serait juste si les 

hommes, à toutes les époques de leur vie, conservaient la même force de jugement et les 

mêmes appétits ; mais ils changent ; et quoique les temps ne changent pas réellement, ils ne 

peuvent paraître les mêmes à des hommes qui ont d’autres appétits, d’autre plaisirs et une autre 

manière de voir. Nous perdons beaucoup de nos forces physiques en vieillissant ; et nous 

gagnons en jugement et en prudence ; ce qui nous paraissait supportable ou bon dans notre 

jeunesse nous paraît mauvais et insupportable : nous devrions n’accuser de ce changement que 

notre jugement ;  nous en accusons les temps. D’ailleurs les désirs de l’homme sont 

insatiables : il est dans sa nature de vouloir et de pouvoir tout désirer, il n’est pas à sa portée de 

tout acquérir. Il en résulte pour lui un mécontentement habituel et le dégoût de ce qu’il 

possède ; c’est ce qui lui fait blâmer le présent, louer le passé, désirer l’avenir, et tout cela sans 

aucun motif raisonnable. »  

                Machiavel, Le Prince. 

 


