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Section A

Répondez à une question de cette section. Chacune des questions de cette section est notée sur  
[25 points]. 

Thème commun : l’être humain

1. Veuillez lire l’extrait ci-dessous et élaborer votre réponse en respectant les consignes données.

La condition humaine est telle que la peine et l’effort ne sont pas simplement des symptômes 
que l’on peut faire disparaître sans changer la vie ; ce sont plutôt les modalités d’expression 
de la vie elle-même, en même temps que de la nécessité à laquelle elle est liée. Pour les 
mortels, la « vie facile des dieux » serait une vie sans vie. 

[Source : réimprimé avec la permission de University of Chicago Press The Human Condition par H. Arendt (1998) ;  
permission obtenue via Copyright Clearance Center, Inc.]

En faisant explicitement référence au document et à vos propres connaissances, discutez 
d’un problème philosophique en rapport avec la question de savoir ce que signifie être  
« un être humain ».
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2. Veuillez lire le texte suivant et élaborer votre réponse en respectant les consignes données.

Une conférence sur le thème de l’identité humaine organisée par un laboratoire a fait 
référence à des travaux sur l’échantillonnage génétique. Les domaines à améliorer définis 
comprennent :

• l’échantillonnage génétique pour des tests commerciaux ;
• la production de tests de référence standardisés pour l’identification des informations 

génétiques ;
• la formation et les études en laboratoire ;
• le développement de nouveaux tests d’identification du code génétique.

En faisant explicitement référence au texte et à vos propres connaissances, discutez d’un 
problème philosophique en rapport avec la question de savoir ce que signifie être un « être 
humain ».
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Section B

Répondez à deux questions de cette section, chacune choisie à partir d’un thème optionnel différent. 
Chacune des questions de cette section est notée sur [25 points].

Thème optionnel 1 : l’esthétique

3. Expliquez et discutez du rôle des émotions en art.

4. Expliquez et discutez quels genres d’entités, dans le monde, sont des œuvres d’art.

Thème optionnel 2 : l’épistémologie

5. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec l’assertion selon laquelle la connaissance 
a priori est totalement indépendante de l’expérience ?

6. Évaluez s’il existe une différence entre avoir une connaissance de X et avoir une croyance 
vraie à propos de X.

Thème optionnel 3 : l’éthique

7. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec l’assertion selon laquelle, pour peu que 
l’adjectif « bon » (ou « mauvais ») soit associé à un objet, cela signifie que cet objet est utile 
(ou nuisible) ?

8. Évaluez, en faisant référence à un domaine d’éthique appliquée que vous avez étudié, 
l’assertion selon laquelle la responsabilité est l’impératif fondamental de la civilisation moderne.

Thème optionnel 4 : la philosophie et la société contemporaine

9. Évaluez l’assertion selon laquelle les réseaux sociaux entraînent un appauvrissement 
culturel (par exemple, une diversité culturelle plus limitée).

10. Évaluez, en relation avec le multiculturalisme, l’assertion selon laquelle la démocratie 
favorise une « tyrannie de la majorité ».
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Thème optionnel 5 : la philosophie de la religion

11. Dans quelle mesure la souffrance conduit-elle à réfuter l’existence de Dieu ?

12. Évaluez l’assertion selon laquelle le contenu de l’expérience religieuse est incommunicable.

Thème optionnel 6 : la philosophie de la science

13. Évaluez la nature des explications scientifiques.

14. Dans quelle mesure la science est-elle guidée par les pressions et valeurs sociétales ?

Thème optionnel 7 : la philosophie politique

15. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec l’assertion selon laquelle, dans les états 
démocratiques modernes, le double objectif de liberté et d’égalité ne peut être poursuivi ?

16. Dans quelle mesure un citoyen d’un état peut-il être tenu pour responsable en vertu du droit 
international ?
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