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Le candidat traitera l’un des trois sujets suivants, au choix.
Sujet 1 :
Sommes-nous conscients de ce que nous désirons ?
Sujet 2 :
La technique nous libère-t-elle ?
Sujet 3 :
Il y a un caractère commun à toutes les actions que l’on appelle
communément morales, c’est qu’elles sont toutes conformes à des règles
préétablies. Se conduire moralement, c’est agir suivant une norme, déterminant la
conduite à tenir dans le cas donné avant même que nous n’ayons été nécessités 1 à
prendre parti. Le domaine de la morale, c’est le domaine du devoir, et le devoir, c’est
une action prescrite. Ce n’est pas que des questions ne puissent se poser pour la
conscience morale ; nous savons même qu’elle est souvent embarrassée, qu’elle
hésite entre des partis contraires. Seulement, ce qu’il s’agit alors de savoir, c’est
quelle est la règle particulière qui s’applique à la situation donnée, et comment elle
doit s’y appliquer. Car, comme toute règle consiste en une prescription générale, elle
ne peut pas s’appliquer exactement et mécaniquement de la même manière, dans
chaque circonstance particulière. C’est à l’agent moral qu’il appartient de voir
comment il convient de la particulariser. Il y a toujours là une marge laissée à son
initiative ; mais cette marge est restreinte. L’essentiel de la conduite est déterminé
par la règle.
Émile DURKHEIM, L’éducation morale (1903)
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. Dégagez l’idée principale du texte et les étapes du raisonnement.
2. Expliquez :
a) « Le domaine de la morale […] une action prescrite. » L. 5 - 6.
b) « ce qu’il s’agit alors de savoir […] et comment elle doit s’y appliquer. »
L. 8 - 10.
c) « mais cette marge est restreinte. » L. 14.
3. La conduite morale est-elle entièrement déterminée par des règles préétablies ?

1

nécessités à prendre à parti : contraints de prendre parti.
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