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SESSION 2017 
Nouvelle-Calédonie 
 

BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE 
E5 PHILOSOPHIE 

Série : STAV 
Durée : 120 minutes 

_____________________________________________________________________________________  

Matériel(s) et document(s) autorisé(s) : Aucun 
_____________________________________________________________________________________  

Le sujet comporte 2 pages 

Le candidat traitera, au choix, l’un des deux sujets suivants 
_____________________________________________________________________________________   
 

SUJET A 
 
 
QUESTIONS : 
 
Les réponses doivent être entièrement rédigées. Une citation à elle seule ne constitue pas une réponse, elle 
doit toujours être commentée. 
 
1. Quelle est la thèse défendue par John Locke dans le texte ?  (5 points) 
 
2. Expliquer le passage : « dans l’état de nature la jouissance de ce droit est pourtant fort incertaine, 
exposée sans cesse à l’invasion d’autrui ».  (5 points) 
 
3. Vivre en société, est-ce renoncer à sa liberté ?  (10 points) 
 
Vous répondrez à cette question : 
 
- sous la forme d’un développement organisé à partir d’une problématique clairement définie (le 
développement comportera au moins une trentaine de lignes) ; 
 
- en vous appuyant sur des arguments précis ; 
 
- en recourant à des références et des exemples pertinents. 

 
 

TEXTE 
 
Si l’homme, dans l’état de nature, est aussi libre que j’ai dit, s’il est le seigneur absolu de sa personne et de 
ses possessions, égal au plus grand et sujet à personne ; pourquoi se dépouille-t-il de sa liberté et de cet 
empire, pourquoi se soumet-il à la domination et à l’inspection de quelque autre pouvoir ? Il est aisé de 
répondre, qu’encore que, dans l’état de nature, l’homme ait un droit, tel que nous avons posé, la jouissance 
de ce droit est pourtant fort incertaine et exposée sans cesse à l’invasion d’autrui. Car tous les hommes 
étant Rois, tous étant égaux et la plupart peu exacts observateurs de l’équité et de la justice, la jouissance 
d’un bien propre, dans cet état, est mal assurée, et ne peut guère être tranquille. C’est ce qui oblige les 
hommes de quitter cette condition, laquelle, quelque libre qu’elle soit, est pleine de crainte et exposée à de 
continuels dangers, et cela fait voir que ce n’est pas sans raison qu’ils recherchent la société, et qu’ils 
souhaitent de se joindre avec d’autres qui sont déjà unis ou qui ont dessein de s’unir et de composer un 
corps, pour la conservation mutuelle de leurs vies, de leurs libertés et de leurs biens ; choses que j’appelle 
d’un nom général, propriétés. 
 

John Locke, Traité du gouvernement civil, 1690 
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SUJET B 
 
 
QUESTIONS : 
 
Les réponses doivent être entièrement rédigées. Une citation à elle seule ne constitue pas une réponse, elle 
doit toujours être commentée. 
 
1. Quelle est la thèse défendue par Heidegger dans cet extrait ?  (5 points) 
 
2. Expliquez : « Il serait insensé de donner l’assaut, tête baissée, au monde technique».  (5 points) 
 
3. Sommes-nous maîtres de la technique ?  (10 points) 
 
Vous répondrez à cette question : 
 
- sous la forme d’un développement organisé à partir d’une problématique clairement définie (le 
développement comportera au moins une trentaine de lignes) ; 
 
- en vous appuyant sur des arguments précis ; 
 
- en recourant à des références et des exemples pertinents. 
 
 
 

TEXTE 
 
Il serait insensé de donner l'assaut, tête baissée, au monde technique : et ce serait faire preuve de vue 
courte que de vouloir condamner ce monde comme étant l'œuvre du diable. Nous dépendons des objets 
que la technique nous fournit et qui, pour ainsi dire, nous mettent en demeure de les perfectionner sans 
cesse. Toutefois, notre attachement aux choses techniques est maintenant si fort que nous sommes, à 
notre insu, devenus leurs esclaves.  
 
Mais nous pouvons nous y prendre autrement. Nous pouvons utiliser les choses techniques, nous en servir 
normalement, mais en même temps nous en libérer, de sorte qu'à tout moment nous conservions nos 
distances à leur égard. Nous pouvons faire usage des objets techniques comme il faut qu'on en use. Mais 
nous pouvons en même temps les laisser à eux-mêmes comme ne nous atteignant pas dans ce que nous 
avons de plus intime et de plus propre. Nous pouvons dire "oui" à l'emploi inévitable des objets techniques 
et nous pouvons en même temps lui dire "non", en ce sens que nous les empêchions de nous accaparer et 
ainsi de fausser, brouiller et finalement vider notre être. 

 
 

HEIDEGGER, Questions III et IV, 1959 
 
 
 


