
 

Expliquez et commentez librement cet extrait de Kant, Logique, Introduction IX : 

 

« Lorsque, dans les matières qui se fondent sur l’expérience et le témoignage, nous bâtissons 

notre connaissance sur l’autorité d’autrui, nous ne nous rendons ainsi coupables d’aucun 

préjugé ; car, dans ce genre de choses, puisque nous ne pouvons faire nous-mêmes 

l’expérience de tout ni le comprendre par notre propre intelligence, il faut bien que l’autorité 

de la personne soit le fondement de nos jugements. - Mais lorsque nous faisons de l’autorité 

d’autrui le fondement de notre assentiment à l’égard de connaissances rationnelles, alors nous 

admettons ces connaissances comme simple préjugé. Car c’est de façon anonyme que valent 

les vérités rationnelles ; il ne s’agit pas alors de demander : qui a dit cela ? mais bien qu’a-t-il 

dit ? Peu importe si une connaissance a une noble origine ; le penchant à suivre l’autorité des 

grands hommes n’en est pas moins très répandu tant à cause de la faiblesse des lumières 

personnelles que par désir d’imiter ce qui nous est présenté comme grand. » 

  



 

 

Expliquez et commentez librement cet extrait de Nietzsche, Le Gai Savoir, I, § 42 : 

 

« Chercher un travail pour le gain, c’est maintenant un souci commun à presque tous les 

habitants des pays de civilisation ; le travail leur est un moyen, il a cessé d’être un but en lui-

même : aussi sont-ils peu difficiles dans leur choix pourvu qu’ils aient gros bénéfice. Mais il 

est des natures plus rares qui aiment mieux périr que travailler sans joie ; des difficiles, des 

gens qui ne se contentent pas de peu et qu’un gain abondant ne satisfera pas s’ils ne voient pas 

le gain des gains dans le travail même. Les artistes et les contemplatifs de toute espèce font 

partie de cette rare catégorie humaine, mais aussi ces oisifs qui passent leur existence à 

chasser ou à voyager, à s’occuper de galants commerces ou à courir les aventures. […] Ils 

craignent moins l’ennui qu’un travail sans plaisir : il faut même qu’ils s’ennuient beaucoup 

pour que leur travail réussisse. » 

  



 

 

Expliquez et commentez librement cet extrait de Jean-Jacques Rousseau, Discours sur 

l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, Première partie : 

 

« La pitié est un sentiment naturel qui, modérant dans chaque individu l’activité de l’amour de 

soi-même, concourt à la conservation mutuelle de toute l’espèce. C’est elle qui nous porte 

sans réflexion au secours de ceux que nous voyons souffrir ; c’est elle qui, dans l’état de 

nature, tient lieu de lois, de mœurs et de vertu, avec cet avantage que nul n’est tenté de 

désobéir à sa douce voix ; c’est elle qui détournera tout sauvage robuste d’enlever à un faible 

enfant, ou à un vieillard infirme, sa subsistance acquise avec peine, si lui-même espère 

pouvoir trouver la sienne ailleurs ; c’est elle qui, au lieu de cette maxime sublime de justice 

raisonnée : Fais à autrui comme tu veux qu’on te fasse, inspire à tous les hommes cette autre 

maxime de bonté naturelle bien moins parfaite, mais plus utile peut-être que la précédente : 

Fais ton bien avec le moindre mal d’autrui qu’il est possible. C’est, en un mot, dans ce 

sentiment naturel, plutôt que dans des arguments subtils, qu’il faut chercher la cause de la 

répugnance que tout homme éprouverait à mal faire, même indépendamment des maximes de 

l’éducation. » 



 

Expliquez et commentez librement cet extrait de Putnam, Raison, vérité et histoire, chap. 6 : 

 

«  […] en fait, le réalisme métaphysique et le subjectivisme ne sont pas simplement 

“opposés”. Aujourd’hui nous avons trop tendance à être réalistes en physique et subjectivistes 

en éthique, et ces tendances sont liées. C’est parce que nous sommes trop réalistes en 

physique, parce que pour nous la physique (ou une physique hypothétique future) est la Seule 

et Unique Théorie Vraie, et non une description rationnellement acceptable, adéquate pour 

résoudre certains problèmes et atteindre certains buts, que nous avons tendance à être 

subjectivistes par rapport à des descriptions que nous ne pouvons pas “réduire” à la physique. 

Il existe un rapport du même type entre le fait d’être moins réaliste par rapport à la physique 

et moins subjectif par rapport à l’éthique. » 


