
 

 
Sujets de dissertation française – HEP 2014 

 
Choisissez l’un des quatre sujets proposés ci-dessous : 
 
1. « Le progrès n’est pas l’affaire de la science, encore moins de la technique : c’est 
l’affaire de la conscience. » 
 
Discutez cette affirmation d’Étienne Barilier, écrivain suisse (1947- …) en vous référant aux 
découvertes scientifiques qui ont marqué l’histoire des hommes sans toutefois vous limiter aux 
XXème et XXIème siècles. 
 
 
 
2. « Le livre est l’ami de la solitude. Il nourrit l’individualisme libérateur. Dans la 
lecture solitaire, l’homme qui se cherche lui-même a quelque chance de se 
rencontrer. »  
 
Discutez cette affirmation de Georges Duhamel, écrivain français (1884-1966) en vous référant 

aux œuvres littéraires connues. 
 
 
 
3. « On ne peut ressentir la douceur de cette vie sans en même temps concevoir 
une colère absolue contre le mal qui la serre de toutes parts. » 
 
Discutez cette affirmation de Christian Bobin, écrivain français né en 1951, en vous référant aux 
événements qui ont marqué l’histoire des hommes jusqu’à ce jour. 
 
 
 
4. « Aucune œuvre n’est belle en elle-même, mais la beauté de toute œuvre vient de 

la vérité ou de la vie qu’elle capture. » 

 
Discutez cette affirmation de Auguste Rodin, sculpteur français (1840-1917), en vous référant 
aux œuvres artistiques connues, choisies pas seulement dans le domaine de la sculpture ni 
obligatoirement liées à Rodin. 



 
Proposition de ligne de conduite : 
 

- Étudiez attentivement le libellé du sujet : relevez les termes-clés, les thèmes 
explicites ou implicites. 

- Formulez clairement l’idée de base de la citation. 
- Quels arguments et quels exemples proposez-vous pour appuyer le sens de  la 

citation ? 
- Quelles objections, contestations, nuances ou contre-exemples pouvez-vous 

proposer ? 
- Reprenez brièvement, en synthèse, les éléments forts de votre argumentation 

et défendez votre point de vue. 
 

- Proposez un travail rédigé en un style soutenu qui comporte une 
Introduction, un Développement en trois parties et une Conclusion. 

 
 

Durée de la dissertation : 4 heures  
 

Moyens autorisés : le dictionnaire 
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