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Épreuve de philosophie du baccalauréat voie générale 

Épreuve écrite (4 heures) 

Session 2021 – Amérique du Nord 

 

 

Le candidat traite, au choix, un des quatre sujets proposés. 

 

Dissertations 

 

Sujet 1 

Les vérités scientifiques sont-elles définitives ? 

 

Sujet 2 

La nature est-elle injuste ? 

 

Sujet 3 

L'art est-il l'affaire des seuls spécialistes ? 

 

Explication de texte philosophique 

 

Sujet 4 

Expliquer le texte suivant : 

De nos jours, ce n'est pas seulement dans les magasins, les marchés, les échanges, que les 

produits du travail entrent seuls en ligne de compte, et non les travaux qui les ont suscités. 

Dans les usines modernes il en est de même, du moins au niveau de l'ouvrier. La coopération, 

la compréhension, l'appréciation mutuelle dans le travail y sont le monopole des sphères 

supérieures. Au niveau de l'ouvrier, les rapports établis entre les différents postes, les 

différentes fonctions, sont des rapports entre les choses et non entre les hommes. Les pièces 

circulent avec leurs fiches, l'indication du nom, de la forme, de la matière première; on pourrait 

presque croire que ce sont elles qui sont les personnes, et les ouvriers qui sont des pièces 

interchangeables. Elles ont un état civil; et quand il faut, comme c'est le cas dans quelques 

grandes usines, montrer en entrant une carte d'identité où l'on se trouve photographié avec 

un numéro sur la poitrine, comme un forçat (1), le contraste est un symbole poignant et qui fait 

mal. 

Les choses jouent le rôle des hommes, les hommes jouent le rôle des choses; c'est la racine 

du mal. Il y a beaucoup de situations différentes dans une usine; l'ajusteur qui, dans un atelier 

d'outillage, fabrique, par exemple, des matrices de presses (2), merveilles d'ingéniosité, 
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longues à façonner, toujours différentes, celui-là ne perd rien en entrant dans l'usine; mais ce 

cas est rare. Nombreux au contraire dans les grandes usines et même dans beaucoup de 

petites sont ceux ou celles qui exécutent à toute allure, par ordre, cinq ou six gestes simples 

indéfiniment répétés, un par seconde environ, sans autre répit que quelques courses 

anxieuses pour chercher une caisse, un régleur, d'autres pièces, jusqu'à la seconde précise 

où un chef vient en quelque sorte les prendre comme des objets pour les mettre devant une 

autre machine; ils y resteront jusqu'à ce qu'on les mette ailleurs. Ceux-là sont des choses 

autant qu'un être humain peut l'être, mais des choses qui n'ont pas licence (3) de perdre 

conscience, puisqu'il faut toujours pouvoir faire face à l'imprévu. 

S. WEIL, La Condition ouvrière (1942) 

 

(1) « forçat » : prisonnier condamné aux travaux forcés 

(2) « matrices de presse » : moules servant à fabriquer des objets 

(3) « avoir licence de » : avoir la permission de 
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