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Le candidat traitera au choix,  l’un des trois sujets suivants : 

 

 

SUJET 1  

 

L’attitude philosophique consiste dans le refus de tenir pour vrai ce en quoi il est possible 

d’imaginer le moindre doute. 

Qu’en pensez-vous ?  

 

  

SUJET 2 

 

Peut-on soutenir que la liberté est un choix ? 

 

 

SUJET 3  

 

 Dégagez l'intérêt philosophique du texte suivant à partir de son étude ordonnée : 

 

«  Mythique ou scientifique, la représentation du monde que construit l'homme fait toujours 

une large part à son imagination. Car contrairement à ce qu'on croit souvent, la démarche  

scientifique ne consiste pas seulement à observer, à accumuler des données empiriques pour 

en déduire une théorie. On peut parfaitement examiner un objet pendant des années sans 

jamais en tirer la moindre observation d'intérêt scientifique. 

Pour apporter une observation de quelque valeur, il faut déjà, au départ, avoir une certaine 

idée de ce qu'il y a à observer. Il faut déjà avoir décidé ce qui est possible. Si la science 

évolue, c'est souvent parce qu'un aspect encore inconnu des choses se dévoile soudain ; pas 

toujours comme conséquence de l'apparition d'un appareillage nouveau, mais grâce à une 

manière nouvelle d'examiner les objets, de les considérer sous un angle neuf. Ce regard est 

nécessairement guidé par une certaine idée de ce que peut bien être la « réalité». Il implique 

toujours une certaine conception de l'inconnu, de cette zone située juste au-delà de ce que la 

logique et l’expérience autorisent à croire. Selon les termes de Peter Medawar
1
, l'enquête 

scientifique commence toujours par l'invention d'un monde possible, ou d'un fragment de 

monde possible. »  

                             
                                           François JACOB, Le jeu des possibles, Fayard, 1981, p. 29.  
 
 

1
Auteur de The Hope of  Progress, New York (1973).  

 
 


