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BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE 

SESSION 2020 

PHILOSOPHIE 

TOUTES SÉRIES SAUF TMD ET STHR 

Durée de l’épreuve : 4 heures -  coefficient : 2 

Ce sujet comporte 2 pages, numérotées de 1/2 à 2/2. 

L'USAGE DE LA CALCULATRICE ET DU DICTIONNAIRE 
 N’EST PAS AUTORISÉ. 
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Le candidat traitera l’un des sujets suivants au choix. 

Sujet 1 : 

La connaissance de la vérité permet-elle de dépasser les conflits ? 

Sujet 2 : 

Leur culture empêche-t-elle les hommes de s’entendre ? 

Sujet 3 : 

Comme la vraie fin1 des lois n’apparaît d’ordinaire qu’à un petit nombre et que la plupart des 
hommes sont à peu près incapables de la percevoir, leur vie étant loin d’être  conforme à la raison, 
les législateurs ont sagement institué une autre fin bien différente de celle qui suit nécessairement 
de la nature des lois. Ils promettent aux défenseurs des lois ce que la foule aime le plus, tandis 
qu’ils menacent leurs violateurs de ce qu’elle redoute le plus. Ils se sont ainsi efforcés de contenir 
la foule dans la mesure où il est possible de le faire, comme on contient un cheval à l’aide d’un 
frein2. De là cette conséquence, qu’on a surtout tenu pour loi une règle de vie prescrite aux hommes 
par le commandement d’autres hommes, si bien que, suivant le langage courant, ceux qui obéissent 
aux lois, vivent sous l’empire de la loi et qu’ils semblent être asservis. Il est très vrai que celui qui 
rend à chacun le sien par crainte du gibet3, agit par le commandement d’autrui et est contraint par 
le mal qu’il redoute ; on ne peut dire qu’il soit juste ; mais celui qui rend à chacun le sien parce qu’il 
connaît la vraie raison des lois et leur nécessité, agit en constant accord avec lui-même et par sa 
propre décision, non par la décision d’autrui ; il mérite donc d’être appelé juste. 

SPINOZA, Traité théologico-politique (1670) 

1 « fin » : but 
2  « frein » : désignait, autrefois, le mors permettant au cavalier de maîtriser son cheval 
3 « gibet » : structure sur laquelle, autrefois, on torturait ou suppliciait un condamné

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. Dégager l'idée principale du texte puis la structure de son argumentation.

2. Expliquer les phrases suivantes en précisant leur rapport à l'idée principale :
a. « (…) la vraie fin des lois n’apparaît d’ordinaire qu’à un petit nombre » ;
b. « Ils se sont ainsi efforcés de contenir la foule dans la mesure où il est possible de le

faire, comme on contient un cheval à l’aide d’un frein » ;
c. « (…) suivant le langage courant, ceux qui obéissent aux lois, vivent sous l’empire

de la loi ».

3. Obéirait-on aux lois si nous n’y étions pas contraints ?




