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Question 1  
L’argument qui permet d’affirmer cela est l’argument a contrario. Si l’on admet que la vie morale est 
irrationnelle, cela veut dire que nos comportements ne sont liés qu’à l’arbitraire économique, social, politique 
et historique. L’éthique est donc un travail rationnel sur nos valeurs, à la fois possible et nécessaire.  
 
Question 2  

a) droit de travailler 
b) droit à la protection de la santé  

 
Question 3  

a) infanticide de la 2ème fille, des enfants handicapés 
b) esclavage  

 
Question 4  
Le patient en EVC est une personne à part entière qui jouit des droits de la personne d’autant plus qu’il est 
dans un état de fragilité profonde.  
 
Question 5  

a) J. HABERMAS  
b) J. RAWLS  

 
Question 6  

A) acte non conforme au devoir  
B) acte conforme au devoir 
C) acte fait par devoir 
D) Les seuls actes qui sont moraux sont les actes faits pas devoir. 

 
Question 7  

a) L’unicité de la personne 
b) L’indéterminisme par autrui  
c) La temporalité généalogique  

 
Question 8  
Pour Marx qui défend une théorie matérialiste, les droits élaborés par les philosophes des lumières ne sont 
que l’idéologie de la classe dominante qui est le reflet du monde économique. Les classes dominantes s’en 
servent pour leur propre intérêt et pour dominer les classes dominées. 
 
Question 9  

A) S’il s’agit d’une maladie grave 
B) Avec le consentement du patient 
C) L’information doit être minimale et restreinte au strict nécessaire. 

 
Question 10 

a) Le principe de précaution relève d’un risque incalculable et inconnu alors que le principe de 
prévention relève d’un risque calculable et connu. 

b) Le principe qui doit guider la médecine est le principe de prévention. 
c) Nous devons lui adjoindre le principe de vigilance. 

 
Question 11 



A) HANS JONAS 
B) LEVINAS  

 
Question 12 

a) « Faites aux autres leur bien tel que vous vous êtes engagés avec eux de le leur faire ». 
b) Problème de la perte de proximité et d’empathie. 
c) Problème de la distinction contre intuitive entre êtres et personnes. 

 
Question 13  

A) Une expérimentation en double aveugle, c’est le fait que ni le médecin ni le patient ne savant si ce 
dernier prend le placebo (ou le médicament de référence) ou le nouveau médicament à tester. 

B) Utilitarisme. 
 
Question 14  

• interdiction du clonage reproductif 
• interdiction du clonage thérapeutique  
• interdiction de produire des embryons pour la recherche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


