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Epreuve du 1er groupe

PHILOSOPHIE
(Un sujet au choix du candidat)
SUJET I
En quel sens a-t-on pu dire : « Philosopher, c’est rechercher l’essentiel inaperçu »?
SUJET II
L’homme se trompe parce qu’il a la conscience ; l’animal ne se trompe pas parce
qu’il a l’instinct. Appréciez ce propos.
SUJET III
Expliquez et discutez le texte suivant :
Le devoir du médecin consiste dans l’obligation de conserver la vie purement
et simplement et de diminuer autant que possible la souffrance. Mais tout cela est
problématique. Grâce aux moyens dont il dispose, le médecin maintient en vie le
moribond, même si celui-ci l’implore de mettre fin à ses jours, et même si ses
parents souhaitent et doivent souhaiter sa mort, consciemment ou non, parce que
cette vie ne représente plus aucune valeur, parce qu’ils seraient contents de le voir
délivré de ses souffrances. Seules les présuppositions de la médecine et du code
pénal empêchent le médecin de s’écarter de cette ligne de conduite. Mais la
médecine ne se pose pas la question : la vie mérite-t-elle d’être vécue et dans
quelles conditions ?
Toutes les sciences de la nature nous donnent une réponse à la question : que
devons-nous faire si nous voulons être techniquement maîtres de la vie ? Quant
aux questions : cela a-t-il au fond et en fin de compte un sens ? devons-nous et
voulons-nous être techniquement maîtres de la vie ? elles les laissent en suspens
ou bien les présupposent en fonction de leur but.
M. Weber, le savant et le politique, U.G.E 10 / 18 pp 77-78.

