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Numero d'ordre du candidat 

1. PARTIE CONNUE: Notions, theories, auteurs 

Sujet 1: CONNAISSANCE 


Repondez it tmbi des quatre questions sulvantes (au cholx): (3x5) 


1.1 	 D'apres Descartes, Ie cogito pourrait-il n'~tre que Ie produit d'un r~ve? QueUe consequence cela aurait-il pour 
toute la philosophie cartesienne? 

1.2 	 Pourquoi Hume analyse-t-ill'idee de Dieu? Aurait-il pu choisir une autre idee pour arriver a la m~me fin? 

1.3 	 « Toute metaphysique resulte d'un mauvais usage des mots.» (Paul Valery, 1871-1945) Hume serait-il d'accord? 
Expliquez. 

1.4 	 Heinrich von Kleist (1777-1811) auBerte 1801 in einem Brief an seine Braut Ober ein Buch, das er gerade 
gelesen hatte, es habe ihn tief erschOttert, denn es zeige, dass wir nicht entscheiden k6nnten, nob das, was wir 
Wahrheit nennen, wahrhaft Wahrheit ist, oder ob es uns nur so scheint." Um welches Buch handelte es sich 
wohl: Descartes' Metaphysische Meditationen, Humes' Untersuchung uber den menschlichen Verstand oder 
Kants Kritik der reinen Vernunft? BegrOnden Sie Ihre Antwort. 

Sujet 2: ETHIQUE 


Repondez atmbi des quatre questions sulvantes (au cholx): (3x5) 


1.5 	 Pourquoi Aristote cherche-t-il adeterminer la fonction proprement humaine? 

1.6 	 Auf welchen Oberlegungen beruht die Behauptung Schopenhauers, dass moralisch wertvolle Handlungen vom 
Mitleid ausgehen mOssen? 

1.7 	 Laut Schopenhauer gibt es zwei Kardinaltugenden. SchlieBt dabei die eine die andere nicht automatisch ein? 
Erklaren Sie. 

1.8 	 Der australische Utilitarist Peter Singer (*1946) schrieb am 9. Dezember 2014 in einem Artikel fOr das Project 
Syndicate zur Weigerung des Prasidenten der USA, in Syrien und im Irak festgehaltene amerikanische Geiseln 
gegen L6segeld frei zu kaufen: "The refusal to pay ransoms to terrorists can seem callous, but in truth it is the 
only ethical policy. Every government should adhere to it." (Die Weigerung, an Terroristen L6segeld zu zahlen 
mag gefuhllos scheinen, tatsiichlich ist es die einzig ethisch vertretbare Verfahrensweise. Jede Regierung sollte 
so verfahren.) 
Lasst sich dieser Grundsatz tatsachlich utilitaristisch rechtfertigen? BegrOnden Sie Ihre Meinung. 

2. PARTIE INCONNUE: Travail sur document 

Yoir page 2 

3. QUESTION DE REFLEXION PERSONNELLE 

Yoir page 3 
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Roger Pouivet (*1958): La valeur de I'art 
[L'ceuvre d'art a l'Age de sa mondialisation, Bruxelles: La Lettre Volee 2003, p. 87·89] 

(II existe une conception de l'art d'apres laquelleJ la valeur d'une 
reuvre d'art tient au seulfoit d'etre une reuvre d'art [ ... ], l'art possede 
une valeur intrinseque I parce qu'il est a l'origine d'une experience 
esthetique qui, en elle-meme, a une valeur intrinseque. 

En tant qu'elles sont aussi d'autres choses que des reuvres d'art, par 
exemple des armoires, des voitures ou un bon investissement, les 
reuvres d'art possedent des fonctions qui ne sont ni esthetiques ni ar
tistiques. ( ... ] Mais une reuvre d'art, si elle en est une, ne doit-elle pas 
posseder une fonction proprement estMtique? Gerard Genette dit que 
l'reuvre d'art est un artefacf a fonction esthetique. eela suppose, a 
juste titre je crois, que c'est leur fonction esthetique qui fait de certains 
artefacts des reuvres d'art. ( ... J 

Or, comme Ie dit Robert Steeker, « den dans la nature d'une fonc
tion n'entraine que Ie fonctionnement possede en lui-meme une valeur 
positive ». Un instrument de torture peut fonctionner impeccablement, 
cela lui donne-toil une valeur intrinseque? [ ... J De meme, rien dans Ie 
fait pour les reuvres d'art de posseder une fonction artistique - d'etre 
des artefacts qui fonctionnent estMtiquement - n'entrame automati
quement qu'elles possedent une valeur. 

Les reuvres d'art ne possedent pas de valeur inconditionnelle, abso
lue, du seul fait d'etre des reuvres d'art et de fonctionner en tant que 
telles. Si la valeur d'un artefact, reuvre d'art ou non, est bien liee a sa 
fonction, la valeur de cette fonction est relative ace qu'elle permet de 
realiser, ( ... ]. Des loTS, ['idee d'une valeur absolue d'un artefact, instrument 
de torture, montre ou reuvre d'art, parait intIefendable. 

La proposition de detruire des reuvres d'art moralement nuisibles, 
aussi revoltante qu'elle puisse paraitre de prime abord, ne contrevient 
a aucune valeur intrinseque de rart, parce qu'une telle valeur n'existe 
simplement pas. On peut critiquer Ie bien-fonde d'un jugement affIr
mant l'immoralite d'une reuvre d'art; questionner l'efficacite morale de 
la mise A l'index ou de l'autodafe3

. Mais puisqu'elles sont depourvues 
de valeur intrinseque, comment s' opposer legitimement A la destruc
tion d'reuvres d'art foncierement nocives, s'il en est, par exemple par
ce qu'elles pervertiraient lajeunesse? ( ... J S'opposer A la pratique de la 
censure repose cependant sur deux exigences: (a) qu'on puisse contes
ter ajuste titre la nocivite morale des reuvres d'art mises a l'index ou 
menacees de destruction, (b) qu'on puisse montrer que la nocivite mo
rale averee d'une reuvre est contrebalancee par des merites d'un autre 
ordre. Des lors, la censure n'est pas par prindpe illegitime, surtout si on 
peut craindre qu'une valeur jugee superieure soit gravement malme
nee par une reuvre d'art. (416 mots) 

1. intrinseque: inh~rent, immanent, qui lui appartient en propre. 
2. artefact objet fabriqu~ par I'~tre humain. 
3. autodafe: acte de brQler un objet que I'on condamne. 

(5)2.1 Pourquoi /a valeur d'une ceuvre d'art ne peut-elle pas dependre de son fonctionnement esthetique? 

(5)2.2 Pouivet se prononce-t-il finalement pour ou contre une censure de "art? Motivez. 

(5)2.3 Imaginez (dans les grandes !ignes) /a reaction de Platon aux conclusions de Pouivet. 

(5)2.4 Le point de vue de Roger Pouivet est-i/ compatible avec la notion de I'autonomie de I'art? 
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3. QUESTION DE REFLEXION PERSONNELLE 

Repondez aune des deux questions suivantes (au cholx) 	 (10) 

3.1 	 1m Januar 2011 erhielt der Kunststudent Marcel Walldorf 

fOr seine Plastik "Petra" einen Kunstpreis. Die Plastik 

zeigt eine Polizistin in voller SchutzausrOstung, die 

hockend mit entbloBtem Unterleib auf den Boden uriniert 

(im Inneren der Plastik befindet sich ein Tank mit einge

farbter FIOssigkeit, die Ober eine Mechanik abgelassen 

werden kann). Die Gewerkschaft der Polizei und der 

Innenminister Sachsens waren emport. Sie betrachteten 

das Werk als eine Beleidigung der Polizistinnen und eine 

Verletzung ihrer MenschenwOrde. Der KOnstler selbst 

meinte, er habe nur die Verletzlichkeit eines Menschen 

neben der Berufsroutine darstellen wollen. 


Diskutieren Sie unter BerOcksichtigung der Argumente 

des Textes auf Seite 2 und der Ihnen aus dem Unterricht 

bekannten Positionen die Berechtigung eines eventuel

len Ausstellungsverbots fOr die Figur "Petra". 


3.2 	 D'apres Aristote, Ie bonheur depend de la fonction pro pre a I'homme. Essayez de developper une critique de 
cette conception du bonheur apartir du dessin suivant: 




