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Instructions destinées aux candidats

	y N’ouvrez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
	y Répondez aux deux parties d’une seule question. Il est conseillé aux candidats de gérer leur 

temps en conséquence. Chaque partie sera évaluée séparément.
	y Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de [25 points].
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Répondez aux deux parties (a et b) d’une seule question. Chaque question est notée sur [25 points].

Simone de Beauvoir : Le deuxième sexe, 1re partie vol. 1, 1re et 4e parties vol. 2 

1. (a)   
 [10]

 (b)  
 [15]

2. (a)  
 [10] 

 (b) Évaluez l’opinion de Simone de Beauvoir sur les activités créatrices des femmes.  [15]

René Descartes : Méditations métaphysiques

3. (a) Expliquez l’argument de Descartes concernant la distinction entre les « choses qui 
appartiennent à [l’esprit ... et] celles qu’il faut rapporter au corps ». [10]

 (b) Évaluez l’argument de Descartes concernant la distinction entre les « choses qui 
appartiennent [à l’esprit ... et] celles qu’il faut rapporter au corps ». [15]

4. (a) Expliquez la relation entre la foi et la raison selon Descartes. [10]

 (b) Évaluez la relation entre la foi et la raison selon Descartes. [15]

David Hume : Dialogues sur la religion naturelle

5. (a) Expliquez les visions de Philon et de Déméa concernant la connaissance de la nature 
de Dieu.  [10] 

 (b) Évaluez les visions de Philon et de Déméa concernant la connaissance de la nature de 
Dieu.  [15]

6. (a) Expliquez la conclusion de Pamphile selon laquelle les opinions de Cléanthe sont les 
plus convaincantes.  [10]

 (b) Évaluez la conclusion de Pamphile selon laquelle les opinions de Cléanthe sont les 
plus convaincantes.  [15]
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John Stuart Mill : De la liberté

7. (a) Expliquez l’idée d’individualité selon Mill. [10]

 (b) Évaluez l’idée d’individualité selon Mill. [15]

8. (a) Expliquez l’idée de liberté religieuse selon Mill. [10]

 (b) Évaluez l’idée de liberté religieuse selon Mill. [15]

Friedrich Nietzsche : Généalogie de la morale

9. (a) Expliquez le rôle que joue l’idéal ascétique dans la détermination des valeurs morales. [10] 

 (b) Évaluez le rôle que joue l’idéal ascétique dans les origines de la morale. [15]

10. (a) Expliquez le rôle que joue la vénération des ancêtres dans les origines de la morale.  [10] 

 (b) Évaluez le rôle que joue la vénération des ancêtres dans les origines de la morale. [15]

Martha Nussbaum : Capabilités : Comment créer les conditions d’un monde plus juste ?

11. (a) Expliquez en quoi l’approche par les capabilités humaines confère de la dignité à 
l’individu.  [10]

 (b) Évaluez en quoi l’approche par les capabilités humaines confère de la dignité à l’individu. [15]

12. (a) Expliquez l’opinion selon laquelle les pays ont un rôle moral à jouer dans la garantie de 
l’égalité et de la justice au sein des autres pays. [10]

 (b) Évaluez l’assertion selon laquelle les pays ont un rôle moral à jouer dans la garantie de 
l’égalité et de la justice au sein des autres pays. [15]
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Ortega y Gasset : Origine et épilogue de la philosophie

13. (a)	 Expliquez	la	justification	que	donne	Ortega	de	l’unité	de	la	philosophie.		 [10]	

	 (b)	 Évaluez	la	justification	que	donne	Ortega	de	l’unité	de	la	philosophie.	 [15]

14. (a) Expliquez la relation de la série dialectique avec le progrès philosophique. [10]

 (b) Évaluez la relation de la série dialectique avec le progrès philosophique.  [15]

Platon : La République, livres IV à IX

15. (a) Expliquez l’assertion de Platon selon laquelle un philosophe est un homme qui aime la 
vérité. [10] 

 (b) Évaluez l’assertion de Platon selon laquelle un philosophe est un homme qui aime la 
vérité. [15]

16. (a) Expliquez en quoi les philosophes remplissent les conditions requises pour être les 
gouvernants de l’État. [10]

 (b) Évaluez l’argument selon lequel les philosophes devraient gouverner. [15]

Peter Singer : Sauver une vie

17. (a) Expliquez l’opinion de Singer sur les objections les plus répandues contre le don. [10] 

 (b) Évaluez l’opinion de Singer concernant les objections possibles contre le don. [15]

18. (a) Expliquez l’assertion de Singer selon laquelle « aucun principe d’obligation ne sera 
accepté par le plus grand nombre s’il n’admet pas que les parents aimeront toujours à 
bon droit leurs propres enfants plus que les enfants d’étrangers ». [10] 

 (b) Évaluez l’assertion de Singer selon laquelle « aucun principe d’obligation ne sera 
accepté par le plus grand nombre s’il n’admet pas que les parents aimeront toujours à 
bon droit leurs propres enfants plus que les enfants d’étrangers ». [15]
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Charles Taylor : Éthique de l’authenticité

19. (a) Expliquez l’opinion de Taylor selon laquelle c’est l’individualisme qui rend triviale 
l’authenticité.  [10]

 (b) Évaluez l’opinion de Taylor selon laquelle c’est l’individualisme qui rend triviale 
l’authenticité. [15]

20. (a) Expliquez la vision qu’a Taylor de la fragmentation. [10]

 (b) Évaluez la vision qu’a Taylor de la fragmentation. [15]

Lao Tseu : Tao te king

21. (a) Expliquez la nature des opposés dans le Tao. [10]

 (b) Évaluez la nature des opposés dans le Tao.  [15]

22. (a) Expliquez la métaphore de la longévité éternelle du ciel et de la terre. [10] 

 (b) Évaluez la métaphore de la longévité éternelle du ciel et de la terre. [15]

Zhuangzi : Zhuangzi

23. (a) Expliquez l’assertion de Zhuangzi selon laquelle on ne doit pas essayer de maîtriser la 
connaissance. [10]

 (b) Évaluez le concept de connaissance chez Zhuangzi. [15]

24. (a) Expliquez la description du gouvernement selon Zhuangzi. [10]

 (b) Évaluez la description du gouvernement selon Zhuangzi. [15]
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