
BACCALAURÉAT 202 I 

SESSION DE REMPLACEMENT 

CORRIGE -TYPÉ ET BARÈME 

MATIÈRE: PHILOSOPHIE 

SÉRIE(S): 
Al/ A2 

Coefficient : 

Peut-on exercer sa liberté sans mettre en péril la paix ? 

4/3 

Remarques préliminaires: Le sujet est conforme au programme. Il s'inscrit dans la SA N°1, 
. Activité 1; Séquence 2 : « Liberté et Responsabilité ». n est à la portée du candidat moyen. 

Problématique 

Le sujet pose le problème de la liberté par rapport à la paix. Précisément, l'asp1ration 
naturelle et profonde des hommes, des choses et des animaux, à jouir totalement et sans 
contrainte de leur droit à agir et à décider, et à se décider par soi-même, empêche+elle le 

· calme, la sérénité, la tranquillité, la concorde et l' absence de trouble qui devrait exister dans 
un Etat, au sein d'un peuple, dans un royaume et au sein d'une famille? 

1- EXPLICATION ET ANALYSE DU SUJET 

A- Clarification conceptuelle 

Expliquons les concepts du sujet. 

1. Liberté : 
Montrer que la libe1ié à plusieurs sens : 

✓ Elle vient du latin libertas, et est la condition de l'homme libre par opposition 
à celle de l'esclave ; 

✓ Elle est le pouvoir inaliénable de l'individu, droit qu'il a de disposer de sa 

personne; 
✓ C'est la capacité des individus et des organisations qu'ils forment à agir sans 

restriction. autre que celle imposées par la loi ; ~: 
✓ Elle est aussi la possibilité qu'a en pratique une personne, un animal ou 

parfois une chose, de penser sans contrainte ; 
✓ Elle est synonyme d'indépendance, de libre arbitre et de souver~ineté, et 

contraire à l'esclavage, au servage, à la servitude, à l'aliénation et à 

l'enfermement. 
2. Paix: 

Montrer que la notion de paix est aussi polysémique : E 
. . 11. , • t , · e qui règne dans les tats • Elle est le calme, le repos, la tranqu1 1te m eneur ' 

dans les familles et dans les sociétés. d' • · Elle est la situation tranquille d'un Etat, d'un peuple, d'un royaume, une 

famille. 
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