
Robert BADINET

Aces développements, devrons-nous céder sans réflexion ni frein?
,

La volonté individuelle et la science médicale suffisent aujourd'hui
pour que la vie soit donnée. Avecdes techniques de plus en plus sûres, il
est aujourd'hui possible de procéder à une fécondation humaine in vitro,
d'implanter ensuite un embl_fOndans le corps d'une femme qui n'est pas
,. l" d1'...l '1 •• d' , .Lnecessairement la mere. Au- ela ces regles jun iques, c est notre

conception multiséculaire de la filiation qui est radicalement
transformée. Voici que l'enfant n'est plus obligatoirement conçu dans le
ventre de sa mère, que la femme à qui il doit d'être conçu n'est plus
nécessairement celle qui le mettra au inonde. Et que les parents à qui
'.l'enfant doit. la vie peut être plus de deux. Dans cette situation
entièrement nouvelle dans l'histûii'e de l'humanité, non seulement vacille
notre ordre juridique traditionnel, mais aussi ce qui est plus simple
encore, notre idée même de la filiation reposant sur le Liinôrne : le père -
la mère - I'enfanl ou au moins le binôme: la mère - l'enfant ( ...).

Dans le domaine de la procréation, de la génétique, les progrès
accomplis dans les sciences médicales et biologiques annoncent des
.changements radicaux dans les rapports de l'homme à son COi_LJSet son
devenir.

m • 'rexte :

'>uiet2: Produis un commentaire ordonné et cohérent à partir des
questions qui accompagnent le texte.

-Suiet 1: Peut-on parler d'un langage anirnal?

.
Compétence à évaluer! CD n02 : Produire une œuvre conforme à l'esprit
philosophique, satisfaisant aux exigencesde vérité et d'objectivité.

(Le candidat traitera, au choix:l'un des deux sujets.)

Durée: 2 Heures

Examen Blanc CommunaL
POBE et CEG1 ADJA-OUERE
Année scolaire: 2013-2014

Série C& 0EprellH de philosophie
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,.., id ..3'..3 •• • Ad' . , T ' L.~ill e uadministration : ucun ecument n est autonse. Les ecnanges
entre toi et tes cama rades seront sévèrement sanctionnés.

plus de deux »...

3- Connue le dit Robert BADINET, doit-on céder sans réflexion m
frein aux développements de la Biotechnologie ? Justifie ta
réponse.

1- Dégage la problématique du texte à partir de sa structure.
2- Explique et illustre la phrase suivant: « voici que J'enfant n'est plus

obligatoirement conçu dans le ventre de sa mère, que la femme à
qui ildoit d'être conçu n'est plus nécessairement celle qui le mettra
au monde. El que les parents à qui l'enfant doit la vic peuvent être

Questions:
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