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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)	 	Expliquez	la	justification	donnée	par	Simone	de	Beauvoir	de	l’influence	de	la	biologie	
sur	l’expérience	de	l’inégalité	entre	les	sexes	vécue	par	la	femme.	 [10]

(b) Évaluez	le	point	de	vue	de	Simone	de	Beauvoir	selon	lequel	la	détermination	
biologique	ne	saurait	constituer	pour	la	femme	une	«	destinée	inévitable	et	immuable	».	 [15]

2. (a)		 	Expliquez	la	justification	donnée	par	Simone	de	Beauvoir	du	rôle	du	travail	dans	
l’accession	au	statut	de	«	femme	indépendante	».	 	 [10]

(b) 	Évaluez	la	justification	donnée	par	Simone	de	Beauvoir	du	rôle	du	travail	en	ce	qu’il	
permet	à	la	femme	d’obtenir	son	indépendance.	 [15]

René Descartes : Méditations métaphysiques

3. (a)		 	Expliquez	le	concept	de	dualisme	des	substances	dans	le	contexte	de	l’argumentation	
de	Descartes	sur	la	connaissance	indubitable.	 [10]

(b) Évaluez	le	concept	de	dualisme	des	substances	dans	le	contexte	de	l’argumentation	
de	Descartes	sur	la	connaissance	indubitable.	 [15]

4. (a)		 	Expliquez	l’assertion	selon	laquelle	l’erreur	ne	procède	pas	de	l’entendement	mais	de	
l’étendue	de	la	liberté.	 [10]

(b) Évaluez	l’assertion	selon	laquelle	l’erreur	ne	procède	pas	de	l’entendement	mais	de	
l’étendue	de	la	liberté.	 [15]

David Hume : Dialogues sur la religion naturelle

5. (a)		 	Expliquez	la	discussion	entre	Cléanthe	et	Philon	sur	la	différence	entre	la	vraie	religion	
et	la	religion	organisée.	 [10]

(b) 	Évaluez	l’argument	de	Philon	selon	lequel	la	religion	organisée	est	destructrice.	 [15]

6. (a)		 Expliquez	les	arguments	de	Déméa	relatifs	à	l’existence	de	Dieu.	 [10]

(b) 	Évaluez	un	ou	plusieurs	arguments	de	Déméa	relatifs	à	l’existence	de	Dieu.	 [15]
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John Stuart Mill : De la liberté

7. (a)		 	Expliquez	la	conception	qu’a	Mill	de	l’individu	au	sein	de	la	société	à	la	lumière	de	
la	liberté	individuelle.	 [10]

(b) Évaluez	le	développement	de	l’individu	au	sein	de	la	société	à	la	lumière	de	la	liberté	
individuelle.	 [15]

8. (a)		 Expliquez	les	problématiques	identifiées	par	Mill	concernant	la	conformité.	 [10]

(b) Évaluez	la	critique	que	fait	Mill	de	la	conformité.	 [15]

Friedrich Nietzsche : Généalogie de la morale

9.  (a)   Expliquez	l’assertion	de	Nietzsche	selon	laquelle	« nous	avons	besoin	d’une	critique	des	
valeurs	morales,	et	ce	qu’il	faut	d’abord	mettre	en	question,	c’est	la	valeur	de	ces	valeurs ».	 [10]

(b) Évaluez	l’assertion	de	Nietzsche	selon	laquelle	«	nous	avons	besoin	d’une	critique	
des	valeurs	morales,	et	ce	qu’il	faut	d’abord	mettre	en	question,	c’est	la	valeur	de	
ces	valeurs	».	 [15]

10. (a)		 	Expliquez	l’assertion	de	Nietzsche	selon	laquelle	«	Nous	ne	nous	connaissons	pas,	
nous	qui	cherchons	la	connaissance	;	nous	nous	ignorons	nous-mêmes	:	et	il	y	a	une	
bonne	raison	pour	cela.	Nous	ne	nous	sommes	jamais	cherchés	».	 [10]

(b) 	Évaluez	l’idée	de	Nietzsche	selon	laquelle	nous	ne	nous	connaissons	pas.	 [15]

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

11. (a)		 	Expliquez	l’assertion	selon	laquelle	«	si	une	société	recherche	l’égalité	ou	même	un	
minimum	social	substantiel,	elle	doit	restreindre	la	liberté	de	bien	des	manières	».	 [10]

(b) Évaluez	la	relation	entre	égalité	et	liberté	dans	la	théorie des capabilités	de	Nussbaum.	 [15]

12. (a)		 	Expliquez	l’assertion	:	«	La	pauvreté	consiste	en	l’absence	d’opportunités	de	types	 
très	différents	».	 [10]

(b) 	Évaluez	la	relation	entre	pauvreté	et	opportunité.	 [15]
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Ortega y Gasset : Origine et épilogue de la philosophie

13. (a)		 	Expliquez	quel	usage	Ortega	fait	de	l’histoire	lorsqu’il	exprime	la	tâche	fondamentale	
de	la	philosophie.	 [10]

(b) Évaluez	le	rôle	que	joue	l’histoire	dans	l’activité	philosophique,	selon	Ortega.		 [15]

14. (a)		 	Expliquez	le	traitement	par	Ortega	de	la	liberté	humaine	en	réponse	à	l’expérience	
humaine.	 	 [10]

(b) Évaluez	la	manière	dont	Ortega	rend	compte	de	la	liberté	humaine.	 [15]

Platon : La République, livres IV à IX

15. (a)		 	Expliquez	la	relation	entre	le	pouvoir	et	le	sacrifice	personnel	dans	le	cas	des	
gouvernants.	 [10]

(b) Évaluez	la	relation	entre	le	pouvoir	et	le	sacrifice	personnel	que	Socrate	demande	aux	
gouvernants	de	la	cité	idéale.	 [15]

16. (a)		 	Expliquez	la	relation	entre	la	connaissance	et	le	réel	dans	l’Analogie de la ligne.	 [10]

(b) Évaluez	la	relation	entre	la	connaissance	et	le	réel	dans	l’Analogie de la ligne.	 [15]

Peter Singer : Sauver une vie

17. (a)		 	Expliquez	l’assertion	selon	laquelle	«	les	plus	pauvres	ne	sont	pas	en	mesure	de	
satisfaire	des	besoins	de	première	nécessité,	car	ils	sont	souvent	réduits	à	une	
impuissance	déshonorante	».	 [10]

(b) Évaluez	la	relation	entre	pauvreté	et	impuissance.	 [15]

18. (a)		 Expliquez	la	relation	entre	l’effet	«	victime	identifiable	»	et	la	«	règle	de	sauvetage	».	 [10]

(b) Évaluez	la	relation	entre	l’effet	«	victime	identifiable	»	et	la	«	règle	de	sauvetage	».	 [15]
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Charles Taylor : Éthique de l’authenticité

19. (a)		 Expliquez	l’usage	que	fait	Taylor	de	l’expression	«	raison	instrumentale	».	 [10]

(b) 	Dans	quelle	mesure	cette	raison	instrumentale	contribue-t-elle	aux	problèmes	
qu’identifie	Taylor	au	niveau	de	la	société	moderne	?	 [15]

20. (a)		 	Expliquez	l’assertion	selon	laquelle	«	dans	ses	formes	les	plus	accomplies,	
l’authenticité	nous	appelle	à	une	existence	plus	profonde	».	 [10]

(b) Évaluez	l’assertion	selon	laquelle	«	dans	ses	formes	les	plus	accomplies,	l’authenticité	
nous	appelle	à	une	existence	plus	profonde	».	 [15]

Lao Tseu : Tao te king

21. (a)		 Expliquez	comment	le	Sage	incarne	le	wu wei	(non-agir).	 [10]

(b) Évaluez	l’image	du	Sage	comme	incarnation	du	wu wei.	 [15]

22. (a)		 Expliquez	l’approche	qu’a	Lao	Tseu	du	gouvernement	de	l’État.	 [10]

(b) Évaluez	la	façon	dont	Lao	Tseu	aborde	le	gouvernement	de	l’État.	 [15]

Zhuangzi : Zhuangzi

23. (a)		 	Expliquez	en	quoi	le	langage	relativise	le	monde	qui	nous	entoure.	 [10]

(b) Évaluez	le	rôle	du	langage	dans	l’approche	du	monde	tel	que	le	présente	le	texte	
de	Zhuangzi.	 [15]

24. (a)		 	Expliquez	l’idée	selon	laquelle	«	tout	ce	qui	est	inutile	à	quelqu’un	n’est	pas	
véritablement	inutile	».	 [10]

(b) Évaluez	l’idée	selon	laquelle	«	tout	ce	qui	est	inutile	à	quelqu’un	n’est	pas	
véritablement	inutile	».	 [15]
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