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1 – Le sujet : au choix : 

- Que devons-nous à l’animal ?  

- “Pourquoi refuser aux animaux un raisonnement rudimentaire ? Et pourquoi 
affirmer tout net que “l’instinct leur suffit” ?” Jack LONDON, L’appel de la 
forêt, Postface 

 
 

2 – Barème, attentes du jury 

 
Il n’y a pas de barème à proprement parler pour cette épreuve mais des exigences 
précises :  
1) Compréhension du sujet  
2) Capacité à expliquer son sens  
3) Organisation du propos selon un fil directeur clair et problématique  
4) Utilisation de quelques grands textes littéraires ou philosophiques bien maîtrisés au 
service du propos  
5) Qualité de la langue, de l’écriture et de la présentation.   
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3 – Remarques de correction 
 
Pour le sujet 1 comme pour le sujet 2, les candidats ont montré dans leur immense 
majorité un réel travail sur le thème : nombreuses références assimilées, un intérêt 
véritable pour la question de l’animal.  
 
Le sujet 1 présentait un double sens : 1) de quoi sommes-nous débiteurs à l’égard de 
l’animal ? 2) quelles obligations avons-nous envers l’animal ? Il supposait admis que 
nous sommes débiteurs en quelque chose et que nous avons des obligations. Ce double 
sens et ce présupposé offrait ainsi à la réflexion une matière assez évidente. Tous les 
candidats ont vu le sens 2), un bon nombre a vu le sens 1) mais trop peu sont ceux qui 
ont vu les deux sens et ont cherché à les articuler. Peu nombreux également sont ceux 
qui ont questionné le présupposé.  
 
Le sujet 2 a mis beaucoup de candidats en difficulté pour définir la notion d'instinct et 
l'opposer clairement à la notion de raison. Toutefois l’enjeu majeur du sujet a été saisi. 
La querelle spécisme /antispécisme et la question du droit des animaux a semblé 
s'inscrire dans des préoccupations écologiques très vives. Ainsi, même les candidats 
peu outillés ont pu mener un réel questionnement.  

 
 

4 – Conseils aux futurs candidats 

 
Examiner précisément le sens de l’énoncé pour identifier en lui le problème : éviter de 
prendre le sujet comme un prétexte pour exposer un cours sur le thème au programme.   
 
Prendre le temps d’exposer précisément les références pour ne pas tomber dans le 
catalogue général.  
 
Lier le programme de deuxième année à celui de la première année : l’épreuve relève 
de la culture générale quoiqu’elle porte sur une notion en particulier.  
 
Soigner la langue et la présentation.  
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