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Le candidat traitera, au choix, l’un des trois sujets suivants. 

 

1er sujet : 

Faut-il aimer les autres pour les respecter ? 

 

2ème sujet : 

La parole a-t-elle le pouvoir de changer les choses ? 

 

3ème sujet : 

Expliquer le texte suivant : 

Les pensées des classes dominantes sont à toutes les époques les pensées 

dominantes, c’est-à-dire que la classe qui est la puissance matérielle dominante 

de la société, est également sa puissance intellectuelle dominante. La classe 

qui a à sa disposition les moyens de production matérielle, dispose également 

par là des moyens de la production intellectuelle, si bien que, l’un dans l’autre, 

les pensées dominantes ne sont rien de plus que l’expression idéologique des 

rapports matériels dominants, les rapports matériels conçus sous forme de 

pensées, par conséquent les rapports qui font de la classe une classe 

dominante, par conséquent les pensées de sa domination. Les individus qui 

composent la classe dominante sont conscients et pensent ; dans la mesure où 

ils dominent, en tant que classe, et déterminent dans toute son étendue une 

époque historique, il est clair qu’ils la déterminent dans toute son extension, 

qu’ils dominent donc entre autres comme être pensants, comme producteurs de 

pensées, qu’ils règlent la production et la distribution des pensées de leur 

temps ; que, par conséquent, leurs pensées sont les pensées dominantes de 

l’époque. Dans un temps, par exemple, et dans un pays où le pouvoir royal, 

l’aristocratie et la bourgeoisie se disputent la domination, où la domination est 

par conséquent partagée, la pensée dominante est la doctrine de la séparation 

des pouvoirs, présentée maintenant comme une « loi éternelle ». 

K. Marx et F. Engels, L’idéologie allemande (1845-1846) 

 

La connaissance de la doctrine de l'auteur n'est pas requise. Il faut et il suffit que 

l'explication rende compte, par la compréhension précise du texte, du problème dont il 

est question. 


