
                      Annales, série L.
                                             (En italiques, les thèmes connexes à ceux du programme.) 

         I- Le sujet, le moi, le corps,                       IV- La politique. P 20
            le « Connais-toi toi-même ».  P 1             - La société

   - La conscience           - l’Etat
   - L’inconscient           - La démocratie
   - La perception                - Le travail, les loisirs
   - Autrui, la solitude            - La justice, l’injustice ; l’égalité,   
   -L’amitié, l’amour, la sympathie                                                   l’inégalité. La punition
   - Le désir                                - Le droit, la loi
   - L’illusion                                     - Les droits de l’Homme
   - L’existence et le temps                                                         - Les échanges, le don, l’argent (série ES)
   - Le passé, le présent, l’avenir           - La tolérance
   
   II. La culture. P 6 V- La morale. P 26

- La condition humaine               - la liberté
   - Le langage   - Education et liberté
   - La technique   - le devoir, le respect
   - Art et technique   -  Le bonheur
   - L’art, l’œuvre d’art,
              le goût 
   - La beauté, la laideur
   - La religion
   - La croyance
   - L’histoire
   - Les débats sur le progrès ;
    sur le sens ou le non sens,
   La rationalité de l’Histoire

III- La raison et le réel.  P 15
- La science, le savoir
- Usage et mésusage de la raison ;
    l’opinion, le préjugé, la folie
- Théorie et expérience
- La démonstration
- L’interprétation
- Le vivant
- La matière et l’esprit
- La vérité, l’erreur,
   le mensonge
- Le doute
 

        I- Le sujet, le moi, le corps, le « Connais-toi toi-même »
- Suis-je ce que mon passé a fait de moi ? (L. 2015 ; ES. 1998)
- Pourquoi chercher à se connaître soi-même ? (ES. 2014)
- La connaissance de soi est-elle plus facile que la connaissance des choses ? (ES. 2002)
- Le sujet humain peut-il être connu comme un objet ? (S. 2002)
- La question « qui suis-je ? » admet-elle une réponse exacte ? (L. 2001)
- La maîtrise de soi dépend-elle de la connaissance de soi ? (S. 2001)
- Changer, est-ce devenir quelqu’un d’autre ? (L. 1999)
- Doit-on apprendre à devenir soi-même ? (S. 1998)
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- Suis-je le mieux placé pour savoir ce que je suis ? (S. 1989)
- Suis-je dans mon corps « comme un pilote dans son navire » ? (L. 1988)
- De tout ce que je suis ou ce que je possède, que puis-je considérer comme véritablement à moi ?

 (L. 1988)
- La science peut-elle expliquer l’homme sans nier sa valeur de sujet ? (L. 1986)
- Sommes-nous tels que nous paraissons aux yeux des autres ? (S. 1985)
- « Connais-toi toi-même » : à quels obstacles se heurte cette exigence ? (S. 1984) (Variante : « Connais-

toi  toi-même » : pourquoi est-ce difficile ?)
- Qui parle quand je dis « je » ? (ES. 1983)
- Pense-t-on jamais par soi-même ? (L. 1983)
- Ai-je un corps ou suis-je mon corps ? (ES. 1983) (Variante : Est-on possesseur de son corps ? L, 1977)
- Y a-t-il une identité du moi à travers le temps ? (L. 1982)
- Peut-on ne pas être soi-même ?
- L’homme peut-il avoir une véritable connaissance de lui-même par l’observation intérieure ?
- Le moi pourrait-il n’être qu’une fiction ?
- Est-ce par le langage que l’homme devient un sujet ?
- Peut-on penser séparément le corps et le sujet pensant ?
- Le moi s’identifie-t-il à la conscience ?

                        La conscience
- La conscience de l’individu n’est-elle que le reflet de la société à laquelle il appartient ? (ES. 2015)
- La conscience peut-elle nous tromper ? (S. 2008)
- Toute prise de conscience est-elle libératrice ? (L. 2007)
- Prendre conscience de soi est-ce devenir étranger à soi ? (S. 2003)
- La conscience peut-elle être un obstacle pour l’action ? (ES. 2003) (Variante : La conscience est-elle 

pour l’action un moyen ou un obstacle ?)
- La société peut-elle être rendue responsable des illusions de notre conscience ? (S. 2002) 
- N’exprime-t-on que ce dont on a conscience ?  (ES. 2002)
- Sommes-nous conscients ou avons-nous à nous rendre conscients ? (T. 1998)
- La conscience de soi est-elle une connaissance ? (L. 1996)
- La conscience est-elle source de liberté ou de contrainte ? (S. 1996)
- Comment sait-on que quelqu’un est conscient de ce qu’il fait ? (ES. 1995)
- Est-ce que l’attention est la caractéristique essentielle de la conscience ? (T. 1992)
- Pourquoi refuse-t-on la conscience à l’animal ? (T. 1992)
- La conscience me fait-elle connaître que je suis libre ? (T. 1991)
- La conscience de soi suppose-t-elle autrui ? (L. 1990)
- La conscience peut-elle être objective ? (T. 1989)
- Suis-je ce que j’ai conscience d’être ? (L. 1986)
- Qu’est-ce que prendre conscience ? (ES. 1986)
- Etre conscient de soi est-ce être maître de soi ? (S. 1986)
- Est-ce dans la solitude que l’on prend conscience de soi ? (S. 1984)
- Quels sont les obstacles à la prise de conscience de la réalité ? (T. 1984)
- Est-ce par la conscience qu’il faut définir l’homme ?
- Est-ce dans l’hésitation que nous sommes le plus conscient ?
- Suis-je conscient de tout ce qui se passe en moi ?
- Est-il vrai que la conscience est toujours implicitement morale ?
- Suis-je enfermé dans ma conscience ? (Variante : La conscience est-elle fermeture sur soi ou ouverture sur  

le monde ?)
-     Prendre conscience, est-ce spontané ou le résultat d’un effort ?

         L’inconscient
-    La notion d’inconscient psychique est-elle contradictoire ? (L. 2004)
-    L’inconscient n’est-il qu’un moindre degré de conscience ? (L. 2004)
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-    L’hypothèse de l’inconscient rend-elle inutile la recherche d’une maîtrise des désirs ? (S. 2004)
-    Y a-t-il un sens à parler de désirs inconscients ? (ES. 2003)
-    Puis-je invoquer l’inconscient sans ruiner la morale ? (ES. 1999)
-    Quelle conception de l’homme l’hypothèse de l’inconscient remet-elle en cause ? (S. 1996)
-     Peut-il y avoir une science de l’inconscient ? (ES. 1991)
-    Suis-je responsable de ce dont je n’ai pas conscience ? (ES. 1990)
-    Est-il possible de mentir sans s’en rendre compte ? (T. 1988)
-    La notion d’inconscient introduit-elle la fatalité dans la vie de l’homme ? (L. 1987)
-    Les rêves ont-ils un sens ? (S. 1984)
-    L’idée d’inconscient exclut-elle l’idée de liberté ? (S. 1982)
- Admettre l’existence de l’inconscient est-ce rendre vain tout effort de lucidité à l’égard de soi-

même ? (S. 1980)
-    Peut-on penser sans être conscient ? (S. 1980) (Variantes : Peut-il exister une pensée inconsciente ? L. 
      1975 ; Une pensée inconsciente est-elle concevable ?)
-    « L’inconscient parle en nous » : que faut-il penser de cette expression ?
-    L’inconscient est-il dans l’âme ou dans le corps ?
-    L’inconscient n’est-il qu’une conscience obscurcie ?
-    Peut-on dire que note inconscient agit à notre place ?
-     Rêver, est-ce penser ?

                La perception
- Le réel se réduit-il à ce que l’on perçoit ? (L. 2016)

- La perception peut-elle s’éduquer ? (L 2008) (variante, 1988 : Le goût peut-il s’éduquer ?)  
- Faut-il croire tout ce qu’on voit ? (ES. 2003) 
- Une connaissance peut-elle se passer de l’expérience sensible ? (L. 2003)
- Y a-t-il quelque chose de vrai dans la sensation ? (L. 2002)
- Puis-je faire confiance à mes sens ? (L. 1998)
- Peut-on dire que la perception est une connaissance ? (L. 1995)
- Une illusion des sens est-elle une preuve que les sens sont trompeurs ? (T. 1991)
- L’apparence est-elle toujours trompeuse ? (S. 1990)
- La vision peut-elle être le modèle de toute connaissance ? (L. 1985)
- Quand nous percevons, comment savons-nous que nous ne rêvons pas ? (L. 1984, 1990)
- La perception est-elle déjà une science ? (L. 1984, 1991)
- Les sens sont-ils la source unique de notre connaissance ? (S. 1983)
- Suffit-il de voir pour savoir ?
- La perception est-elle passive ou active ?
- Y a-t-il dans la perception une part d’interprétation ? 

                         Autrui, la solitude
- Peut-on être soi-même devant les autres ? (L. 2016)
- Que pouvons-nous savoir des autres ? (L. 2008)
- Est-il plus facile de connaître autrui que de se connaître soi-même ? (ES. 2008)
- Comment sait-on qu’un autre être est conscient ? (S. 2000) (Variante : Peut-on connaître les autres 

  consciences ?)
- Un homme peut-il en juger un autre ? (S. 2000)
- La présence d’autrui nous évite-t-elle la solitude ? (S. 1998)
- L’homme peut-il être humain sans la présence d’autrui ? (S. 1997)
- Nos rapports avec autrui sont-ils nécessairement conflictuels ? (ES. 1996)
- Ai-je besoin d’autrui pour être objectif ? (S. 1996)
- Un homme peut-il m’être totalement étranger ? (ES. 1996)
- Peut-on se mettre à la place de l’autre ? (S. 1994 ; S. 1976)
- Pouvons-nous être sûrs d’avoir compris autrui ? (L. 1994)
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- Faut-il craindre le regard d’autrui ? (S. 1985)
-     Autrui peut-il être pour moi autre chose qu’un obstacle ou qu’un moyen ? S. 1985)
- Suffit-il, pour être soi-même, d’être différent des autres ? (L. 1984 ; ES. 1191)
- Qui est mon prochain ? (L. 1984)
- Qu’est-ce qui justifie le respect d’autrui ? (L. 1983)
- Autrui est-il un autre moi-même ? (L. 1983)
- Qu’est-ce qui, selon vous, peut le mieux unir les hommes : la raison, l’intérêt, ou le sentiment ?

 (ES. 1982)
- Faut-il être seul pour être soi-même ? (ES.1982, S. 1987)
- La relation fondamentale avec autrui est-elle l’imitation, la sympathie, ou le conflit ? (ES. 1981)
-    Quelle différence y a-t-il entre moi-même et les autres ? (1980)
-    Pouvons-nous penser autrui autrement qu’à partir de nous-mêmes ? (1979)
-    Autrui est-il, pour notre liberté, un obstacle ou une condition ? (ES. 1979)
-    Faut-il respecter en autrui le semblable ou bien l’être différent de nous ? (1978)
-    La relation à autrui se trouve-t-elle profondément modifiée par la nature de la société dans laquelle 

  s’opère cette relation ? (ES. 1977)
-   Peut-on penser par soi-même sans se soucier de ce que pensent les autres ? 
-   Pense-t-on jamais seul ?
-   Suis-je seul au monde ?
-   Autrui peut-il être perçu comme un autre moi ?
-   Autrui est-il un objet ou ce par quoi je deviens objet ?
-   Le verbe connaître a-t-il le même sens quand il s’applique à des choses et à des personnes ?
-   Qu’est-ce qu’une relation authentique avec autrui ?
-   Autrui me connaît-il mieux que je ne me connais moi-même ?
-   Désirer autrui, est-ce attenter à sa liberté ?

               L’amour, l’amitié, la sympathie
- Peut-on être juste avec les autres sans les aimer ? (ES. 1999)
- A-t-on le devoir d’aimer autrui ? (S. 1996)
- L’amitié est-elle une forme privilégiée de la connaissance d’autrui ? (S. 1991)
- Qu’est-ce qui peut nous pousser à aimer autrui ? (L. 1984)
- La sympathie nous permet-elle de connaître autrui ? (L. 1983)
- Quand nous aimons, savons-nous pourquoi ?
- Qu’est-ce qui distingue le désir amoureux des autres formes de désir ?  
- Comment distinguer l’amour et l’amitié ?
- Qu’aime-t-on dans l’amour ? (Variante : Que désire-t-on dans l’amour ?)
- L’amour donne-t-il accès à la compréhension de l’autre, ou constitue-t-il un obstacle ? (Variante : 

L’amour est-il aveugle ?)
-     Est-il vrai qu’« il n’y a pas d’amour heureux » ?
- Dans tout amour, n’aime-t-on jamais que soi-même ?
- L’objet de l’amour : presque rien, n’importe quoi ou l’absolu ?

  Le désir 
-   Vit-on en société pour satisfaire ses désirs ? (S. 2017) 
- Suis-je le sujet de mon désir ? (L. 2017) 
-   Le désir nous éloigne-t-il du vrai ? (S. 2016)
-   Le désir est-il par nature illimité ? (L. 2016)  
-   Savons-nous toujours ce que nous désirons ? (ES. 2016)
-   Peut-il exister des désirs naturels ? (ES. 2012)
-   Peut-on désirer sans souffrir ? (ES. 2008)
-   Le désir peut-il se satisfaire de la réalité ? (S. 2007)
-   Ne désirons-nous que les choses que nous estimons bonnes ? (ES. 2002)
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-    Ne désire-t-on que ce dont on manque ? (S. 2002) (Variante : Le désir est-il un manque ou une force  
d’affirmation ?)

-   Avons-nous besoin de rêver ? (S. 1997)
-   Peut-on, vouloir ce qu’on ne désire pas ? (L. 1997)
-   Accomplir tous ses désirs, est-ce une bonne règle de vie ? (L. 1996) (Variante : Doit-on souhaiter 

satisfaire tous ses désirs ? L,  1985)
-   Sommes-nous responsables de nos désirs ? (L. 1991) (Variante : Nos désirs dépendent-ils de nous ?)
-    Etre raisonnable, est-ce renoncer à ses désirs ? (T 1990)
-   Quelle différence y a –t-il entre désirer et vouloir ? (L. 1987)
-   Le désir est-il la marque de la misère de l’homme ? (L. 1983)
-   Peut-on distinguer de vrais et de faux besoins ? (L. 1982)
-  Que peut nous apporter une réflexion sur nos désirs ? (L. 1982)
-   Ne désire-t-on que ce qui a du prix pour autrui ?  (L. 1979) (Variante : Quel rôle autrui joue-t-il dans 

la formation de mes propres désirs ?)
-   Pensez-vous qu’il vaille mieux changer ses désirs que l’ordre du monde ? (S. 1977)
-   Faut-il se défier de nos désirs ?
-   La libération du désir peut-elle constituer un idéal moral ?
-   La  liberté, est-ce libérer le désir, ou se libérer du désir ?
-   Est-on fondé à distinguer entre de bons et de mauvais désirs ?
-   Peut-on voir dans le désir l’essence de l’homme ?
-   Peut-on attribuer à l’homme un désir d’éternité ?
-   Est-ce le corps ou l’esprit qui désire ?
-   Le désir sexuel exprime-t-il un besoin ?
-   Faut-il prendre ses désirs pour des réalités ?

                              L’illusion
-   L’homme est-il condamné à se faire des illusions sur lui-même ? (L. 2011)
-   Dissiper une illusion, est-ce seulement corriger une erreur ? (L. 1997)
-  L’usage de la raison est-il une garantie contre l’illusion ? (L. 1994)        
-   Y a-t-il une fonction de l’illusion ? (L. 1990)
-   Lorsque la vérité dérange, faut-il lui préférer l’illusion qui réconforte ? (L. 1988)
-   La tâche de la philosophie est-elle de dénoncer les illusions dont les hommes vivent ? (L. 1983)
-   L’homme a-t-il besoin de se faire des illusions ? (L. 1980)
-   Devons-nous nous libérer de toutes nos illusions ?
-   A perdre ses illusions, que gagne-t-on ?
-   Le désir est-il seulement créateur d’illusions ?
-   la connaissance de la vérité entraîne-t-elle nécessairement la disparition de l’illusion ?
-   Comment l’homme peut-il s’aveugler lui-même ?

L’existence et le temps
- Cela a-t-il un sens de vouloir échapper au temps ? (L. 2006)
- Le temps nous appartient-il ? (L. 2002)
- Maîtrise-t-on le temps ? (L. 2000)
- Prendre son temps, est-ce le perdre ? (L. 1999)
- L’éphémère a-t-il de la valeur ? (ES. 1998)
- Tout s’en va-t-il avec le temps ? (S. 1998) (Variante : Le temps est-il essentiellement destructeur ?)
- Sommes-nous nécessairement les victimes du temps ? (ES. 1996)
- Quelle réalité peut-on attribuer au temps ? (L. 1996) (Variante : Le temps existe-t-il ?)
- Les techniques nouvelles modifient-elles notre rapport au temps ? (ES. 1994)
- Les instruments de mesure du temps nous font-ils saisir ce qu’est le temps ? (S. 1994 ; L, 1983)
- Peut-on établir une différence entre le temps mesuré par le physicien et le temps vécu par la

conscience ? (S. 1989)
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-     N’y a-t-il que ce qui dure qui ait de la valeur ? (ES. 1989)
- Faut-il opposer la durée vécue et le temps des choses ? (L. 1986)
- Dans quelle mesure l’épreuve du temps est-elle un critère de valeur ? (S. 1986)
- Prendre son temps, donner son temps : ces deux expressions signifient-elles que le temps est un 

bien personnel ? (ES. 1985)
- Peut-on penser l’écoulement du temps ? (L. 1984)
- Le temps est-il notre ennemi ou notre allié ? (ES. 1984)
- Y a-t-il un commencement du temps ? (S. 1984)
- Faut-il dire que la conscience est dans le temps, ou que le temps est dans la conscience ? (ES. 1983) 

(Variante : le temps est-il en nous ou hors de nous ?)
- Le temps n’est-il pour l’homme que ce qui le limite ? (ES. 1983)
- L’homme est-il prisonnier du temps ? (ES 1983) (Variante : Pouvons-nous échapper au temps ?)
- Le temps fait-il notre malheur ?
- « Etre de son temps » : que signifie cette expression et que vaut l’attitude qu’elle désigne ?
- « Gagner du temps ». Pour quoi faire ?
- Comment le temps peut-il être à la fois ce qui fait et ce qui défait ?
- N’existe-t-il qu’un seul temps ?
- Le temps existe-t-il en dehors de la conscience que nous prenons du changement ?

                 Le passé, le présent, l’avenir
-    Connaissons-nous mieux le présent que le passé ? (L. 2002) 
- Le passé a-t-il plus de réalité que le futur ? (L. 1999)
-    « Vivre l’instant présent » : est-ce une règle de vie satisfaisante ? (S. 1999)
- L’avenir peut-il être objet de connaissance ? (L. 1996) (Variante : Peut-on connaître l’avenir ? ES, 1979)
- En quoi la mémoire nous libère-t-elle de l’emprise de l’actualité ? (S. 1992)
- L’avenir a-t-il plus de valeur que le présent ? (L. 1986)
- L’avenir est-il comme une page blanche ? (L. 1985) 
- Qu’est-ce que le présent ? (L. 1984)
- Est-il légitime d’affirmer que le passé est nécessaire et le futur contingent ? (L. 1983) (Variante : 

Le futur est-il nécessaire ou contingent ?)
- Le passé est-il encore réel ? (L. 1982) (Variantes : Le passé a-t-il disparu ? (1985) ; Le passé existe-t-il ?)
- En quel sens peut-on dire que l’homme ne vit pas que dans le présent ? (S. 1979)
- Sommes-nous prisonniers de notre passé ? (Variante : Peut-on rompre avec le passé ?)
- Sait-on vivre au présent ?

             II-  La culture
-     La culture nous rend-elle plus humain ? (L. 2018)
-     Peut-on se libérer de sa culture ? (S. 2017)
-     La culture fait-elle l’homme ? (T. 2015)
-     La diversité des cultures sépare-t-elle les hommes ? (T. 2013)
-     La culture dénature-t-elle l’homme ? (S. 2011) (Variante : La culture nous éloigne-t-elle de la 

  nature ?)
-     La culture permet-elle d’échapper à la barbarie ? (ES. 2008)
-     Peut-on juger objectivement la valeur d’une culture ? (S. 2006)
-     Une culture peut-elle être porteuse de valeurs universelles ? (ES. 2006)
-     Notre perception des choses est-elle affaire de culture ? (2005)
-     La pluralité des cultures est-elle un obstacle à l’unité du genre humain ? (L. 1990)
-     Des cultures différentes font-elles des humanités différentes ? (L. 2001)
-     Faut-il respecter toutes les cultures ? (1995)
-     Qu’est-ce qu’un homme civilisé ? (L 1989)
-     La prise en compte des différences culturelles vous paraît-elle remettre en question l’existence des

    valeurs universelles ? (L. 1983)
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-      La féminité est-elle un artifice de la culture ou une différenciation naturelle ? (L. 1983)
-      Puis-je juger la culture à laquelle j’appartiens ? (ES. 1981)
-     Peut-on dire d’une culture qu’elle est supérieure à une autre ?
-     Pourquoi se cultiver ?
-     Doit-on souhaiter ou déplorer l’uniformisation des cultures ?
-     Les mythes peuvent-ils disparaître de notre culture ?
-     Peut-on distinguer, chez l’homme, ce qui est naturel de ce qui est culturel ?
-     Peut-on transgresser les règles culturelles au nom de la nature ?
-     Qu’est-ce qui se transmet d’une génération à l’autre ?
-     Le but de la culture est-il de rendre les hommes heureux ?
-     Peut-on considérer la culture comme un luxe inutile ? 
-     Se cultiver : un luxe ou une nécessité ?
-     Se cultiver, est-ce s’enfermer dans sa culture ?
-     La valeur d’une civilisation se réduit-elle au développement de sa technique ?
-     La culture rend-elle meilleur ? 

                                 La condition humaine     
-    L’homme est-il un objet de connaissance comme un autre ? (L. 2002)
-    Prétendre distinguer l’homme de l’animal, est-ce légitime ? (L. 2001)
-   Les hommes sont-ils des êtres à part dans la nature ? (L. 2000)
-   Est-il insensé de vouloir transformer l’homme ? (L. 1998)
-   L’être humain peut-il perdre son humanité ? (ES. 1997) (Variante : Qu’est-ce qu’être inhumain ?)
-   En quoi reconnaît-on l’humanité en chaque homme ? (L. 1997)
-   Les sciences de l’homme suffisent-elles à connaître l’homme ? (ES. 1994)
-   Vouloir retourner à une vie naturelle a-t-il un sens pour l’homme ? (T. 1993)
-   Faut-il renoncer à l’idée que l’homme a une nature ? (T. 1992)
-   L’homme est-il perfectible ? (L. 1985) (Variante : L’homme est-il l’animal perfectible ?) 
-   L’homme n’est-il qu’une espèce naturelle ? (L. 1985)
-   L’homme est-il chez lui dans l’univers ? (ES. 1984) (Variante : Quelle est la place de l’homme dans un 

univers infini ?)
-   En quel sens peut-on dire de l’homme qu’il est un être inachevé ? (L. 1982)
-   Les hommes peuvent-ils être plus ou moins humains ?
-   L’homme est-il raisonnable par nature ?
-   Supprimer le naturel, est-ce le but de l’éducation ? (T.)
-   L’homme est-il un loup pour l’homme ?
-   A la question « Qu’est-ce que l’homme ? », peut-on apporter une réponse exacte ? 
-   L’humanité est-elle un privilège ?
    

                 Le langage
- Le langage n’est-il qu’un outil ? (L. 2013) (Variante : Le langage n’est-il qu’un instrument ? S, 1994)
- Le langage trahit-il la pensée ? (L. 2009)
- Notre vision du monde doit-elle quelque chose au langage ? (ES. 2009) (Variante : Une langue 

implique-t-elle une conception du monde ? S, 1978)
- Le langage ne sert-il qu’à communiquer ? (L. 2005) (Variante : Le langage n’est-il qu’un instrument 

de communication ?)
- En quoi l’homme est-il un être de parole ? (ES. 2004)
- Peut-on séparer penser et parler ? (ES. 2004)
- Faut-il se défier de la langue courante pour penser correctement ? (L. 2004)
- Peut-on reprocher au langage d’être imparfait ? (L. 2003)
- La diversité des langues est-elle un obstacle à l’entente entre les peuples ? (S. 2002) (Variante :

 Serait-il souhaitable que l’humanité parle une seule langue ? S, 1997)
- Notre pensée est-elle prisonnière de la langue que nous parlons ? (ES. 2001)
- Les paroles engagent-elles tout autant que les actes ? (ES. 2000)
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- Sommes-nous maîtres de nos paroles ? (ES. 1999)
- Le langage sert-il à exprimer la réalité ? (S. 1997)
- Peut-on tout dire ? (ES. 1996 ; S. 1978)
- Y a-t-il un langage du corps ? (ES. 1995)
- Suffit-il de communiquer pour dialoguer ? (ES. 1995)
- Peut-on avoir des idées sans qu’on puisse les dire ? (T. 1995)
- Suffit-il d’apprendre à bien parler pour bien penser ? (S. 1993)
- A quelles conditions un dialogue est-il véritable ? (L. 1993)
- Pourquoi la philosophie juge-t-elle primordial de réfléchir sur le langage ? (L. 1992) 

Par le langage, peut-on agir sur la réalité ? (S. 1990) (Variante : Par le langage, peut-on transformer la 
réalité ?) 

- Parler, est-ce le contraire d’agir ? (S. 1989) (Variante : La parole peut-elle agir ?)
- Que perdrait la pensée en perdant l’écriture ? (L. 1988)
- Le silence ne dit-il rien ? (L. 1987)
- Sommes-nous réduits à subir le pouvoir d’une langue ? (L. 1987)
- Faut-il faire confiance au langage ? (L. 1985) (Variante : Faut-il se méfier du langage ?)
- Prendre soin du langage, n’est-ce que pur conformisme ? (S. 1985)
- « la magie des mots » : une perversion du langage ? (ES. 1985)
- Les mots disent-ils les choses ? (L. 1984) (Variante 1984 : Peut-on rendre compte des choses avec les

 mots ?)
- Dans quelle mesure le langage est-il un moyen de maîtrise et de domination ? (ES. 1983, S. 1977)

  (Variante : Le langage nous rend-il maître des choses ?)
- Les mots nous éloignent-ils des choses ? (S. 1983 ; S 1979) (Variantes : Les mots cachent-ils les choses ? ; 

Le langage contribue-t-il à voiler ou dévoiler le réel ?)
- Le silence a-t-il un sens ? (ES. 1982)
- Le silence signifie-t-il toujours l’échec du langage ? (ES. 1982)
-     Parler et bavarder. Quelles différences y voyez-vous ? Comment justifiez-vous ces différences ?
      (S.  1977)
- Parle-t-on comme on pense ou pense-t-on comme on parle ? (T. 1977)
- Y a-t-il plusieurs sortes de langage ? (L. 1977)
- La diversité des langues s’oppose-t-elle à l’universalité de la pensée ? (S. 1976)
- En quel sens le langage constitue-t-il le réel ?
- Le langage parvient-il à tout exprimer ?
- La parole a-t-elle un pouvoir ? (Variante : La paroles est-elle une arme ?)
- Est-il réservé aux bouffons de pouvoir « tout dire » ?
- Une langue est-elle le produit ou le fondement d’une culture ?
- Peut-on produire des événements avec les mots ?
- Parler de choses qui n’existent pas a-t-il un sens ?
- Les contraintes du langage sont-elles un obstacle à notre liberté ?
- L’écriture n’est-elle qu’une congélation de la pensée ?
       

                      La technique
- Peut-on maîtriser le développement technique ? (T. 2018)
- La technique ne sert-elle qu’à nous rendre maître de la nature ? (S. 2016) (Variantes : L’homme

 doit-il  se  rendre  maître  et  possesseur  de  la  nature ?  S.  1991 ;  Le  projet  de  devenir  « maîtres  et
possesseurs de la nature » a-t-il encore un sens de nos jours ? ES. 1981)

- La technique est-elle l’affaire des seuls techniciens ? (S. 2009)
- Doit-on avoir peur de la technique ? (ES. 2007)
- Peut-on attendre du progrès technique qu’il nous libère du travail ? (L. 2006) 
- Le développement technique est-il une menace pour la liberté ? (S. 2006)
- Qu’attendons-nous de la technique ? (ES. 2005) (Variante : Que peut-on attendre de la technique ? 

S, 1979)
- Les inventions techniques ont-elles élargi le champ de nos devoirs ? (L. 2004)
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- Peut-on être esclave d’un objet technique ? (T. 2004)
- Respecter la nature, est-ce renoncer à la transformer ? (T. 2003)
- Le progrès technique est-il la condition du bonheur ? (S. 2001)
- La technique peut-elle améliorer l’homme ? (S. 2001)
- Le progrès de l’humanité se réduit-il au progrès technique ? (T. 2001)
- Le développement technique met-il l’homme en contradiction avec la nature ? (2001) (Variante : La

 technique nous éloigne-t-elle de la nature ? T, 1992)
- Le technicien n’est-il qu’un exécutant ? (T. 2000)
- Serions-nous plus libres sans machines ? (T. 1998)
- La technique n’est-elle pour l’homme qu’un moyen ? (ES. 1997)
- Tous les problèmes peuvent-ils avoir une solution technique ? (T. 1996)
- La technique n’est-elle qu’une application des connaissances scientifiques ? (S. 1994)
- Qu’est-ce qu’une machine ne peut pas faire ? (ES. 1994) (Variante : Y a-t-il en l’homme des fonctions 

qu’il ne puisse déléguer à des machines ?  S, 1986)
- Peut-on considérer la main comme un outil ? (T. 1992)
- Tout ce qui est possible techniquement est-il, pour autant, légitime ? (T. 1990) (Variante : Tout ce  qui est

techniquement possible est-il souhaitable ? T, 1999)
- Le développement de la technique obéit-il à une fatalité ? (L. 1990)  (Variante : Le développement 

technique est-il un processus aveugle ?)
- Notre rapport au monde est-il essentiellement technique ? (T. 1989)
- La technique ne produit-elle que les effets qu’on en attend ? (S. 1986)
- La valeur d’une civilisation est-elle fonction de son développement technique ? (ES. 1985)
- L’activité technique vous paraît-elle la caractéristique essentielle de l’homme ? (T. 1984) (Variante : 

Peut-on définir l’homme comme l’animal technicien ?)
- L’homme doit-il craindre que la machine travaille pour lui ? (ES. 1983)
- A-t-on raison d’accuser la technique ? (Variante : Sommes-nous victimes de la technique ?)
- Une machine peut-elle penser ? (Variante : Une machine peut-elle rivaliser avec la pensée ?)
- L’outil n’est-il que le prolongement de la main ?
- Entre l’outil et la machine, y a-t-il différence de degré ou de nature ?
- Le machinisme crée-t-il un monde à part ?
- La technique est-elle au service de la science, ou la science au service de la technique ?
- Pour comprendre une société, faut-il s’intéresser à ses techniques ? 

Art et technique
- L’art peut-il se passer d’une maîtrise technique ? (T. 2010) 
- Où finit la technique, où commence l’art ? (T. 2000)
- Un objet technique peut-il devenir une œuvre d’art ? (S. 1985)
- Qu’est-ce qui distingue la création artistique et l’invention technique ? (ES. 1985)
- La technique a-t-elle moins de valeur que l’art ?
- La maîtrise technique suffit-elle à créer un chef d’œuvre de l’art ?
- Qu’est-ce qui distingue l’artiste de l’artisan ? (Variantes : L’artiste doit-il d’abord être artisan ?  L’habileté 

technique suffit-elle à définir l’artiste ? Les qualités de l’artiste sont-elles celles de l’artisan ?)
- La nature : qu’est-elle pour le technicien et pour l’artiste ?
- Faut-il avoir des compétences techniques pour apprécier une œuvre d’art ?
- Dans une civilisation sans cesse transformée par les innovations techniques, quelle peut-être la

 fonction de l’art ?
-     Peut-il y avoir du génie chez un artisan ?
-     L’évolution de l’art dépend-elle de celle des techniques ?
-     Y a-t-il davantage de sérieux dans la technique que dans l’art ?

                              L’art, l’œuvre d’art, le goût
-  Peut-on être insensible à l’art ? (ES, 2018) 
- Une société peut-elle se passer d’art ? (ES, 2017) 
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- Choisit-on d’être artiste ? (S. 2016)
- Pouvons-nous nous passer de l’art ? (T. 2016)
- Faut-il des connaissances pour apprécier une œuvre d’art ? (L. 2016) (Variante : Faut-il être cultivé 

pour apprécier une œuvre d’art ? T. 2012)
- Une œuvre d’art a-t-elle toujours un sens ? (S. 2015)
- L’artiste donne-t-il quelque chose à comprendre ? (ES. 2015)
- Les œuvres d’art éduquent-elles notre perception ? (L. 2014) (Variante : L’art nous apprend-il à 

percevoir ?)
- L’artiste est-il maître de son œuvre ? (S. 2014)
- L’art est-il un moyen d’accéder à la vérité ? (T. 2011) (Variantes : L’œuvre d’art nous met-elle en 

présence d’une vérité impossible à atteindre par d’autres voies ? S, 2000 ; L’art est-il dévoilement d’une
vérité ? L, 1983;  L’art doit-il être au service de la vérité ?)

- Y a-t-il un progrès dans l’art ? (L. 2010 ; S. 1987) (Variante : Existe-t-il un progrès de l’art, comme il 
existe un progrès des techniques ?)

- Est-ce une fonction de l’art que d’embellir la vie ? (L.2009)
- Apprécier une œuvre d’art, cela s’apprend-il ? (T. 2009)
- L’art transforme-t-il notre conscience du réel ? (S. 2008)
- La sensibilité aux œuvres d’art demande-t-elle à être éduquée ? (S. 2005)
- Est-on totalement libre dans l’interprétation d’une œuvre d’art ? (ES. 2004)
- L’artiste ne cherche-t-il qu’à divertir ? (T. 2004)
- Est-il possible d’expliquer une œuvre d’art ? (S. 2002) (Variante : Peut-on expliquer une œuvre  d’art ?

 S, 1986)
- L’art répond-il à un besoin ? (T. 2001)
- Les arts sont-ils un langage ? (L. 2000) (Variantes : Dans quelle mesure peut-on parler d’un langage

 de l’Art ? T, 1977 ; Y a-t-il dans le domaine des arts un langage des sons et des couleurs ? S,  1983.)
- L’art modifie-t-il notre rapport à la réalité ? (ES. 2000)
- L’expérience de l’œuvre d’art modifie-t-elle la conscience que nous avons du monde ? (2000)
- L’œuvre d’art nous apprend-elle quelque chose ? (ES. 2000 ; L. 1986)
- L’art rend-il meilleur ? (T. 2000)
- « Ceci n’est pas de l’art. » Peut-on justifier ce jugement ? (T. 2000)
- Pourquoi s’intéresse-t-on aux œuvres d’art ? (T. 2000)
- Faut-il recourir à la notion d’inspiration pour rendre compte de la production artistique ?

(ES. 1999)
- Faut-il apprendre à aimer une œuvre d’art ? (T. 1999)
- Dire de l’art qu’il n’est pas utilitaire, est-ce dire qu’il est inutile ? (T. 1999) (Variante : L’art est-il 

inutile ? T. 1983)
- L’art s’adresse-t-il à tous ? (T. 1998)
-     L’art peut-il nous affranchir de l’ordre du temps ? (ES. 1997)
- L’artiste doit-il chercher à plaire ? (S. 1997)
- La reproduction des œuvres d’art nuit-elle à l’art ? (S. 1997)
- Qu’est-ce qui fait la valeur d’une œuvre d’art ? (S. 1997)
- Un artiste doit-il être original ? (ES. 1997)
- L’art n’obéit-il à aucune règle ? (ES. 1997) (Variantes : L’art peut-il se passer de règles ? S, 2010 ; Y a

 t-il des règles de l’art ?)
- Qu’admire-t-on dans une œuvre d’art ? (L. 1996)
- Y a-t-il un sens à juger une œuvre d’art du point de vue moral ? (T. 1996) (Variantes : L’art doit-il

 être moral ? ;  Comment s’articulent l’art et la morale ?)
- Le plaisir est-il l’origine et la fin de l’art ? (L. 1995)
- L’art fait-il réfléchir ou fait-il rêver ? (S. 1994)
- Peut-on dire que, si les savants visent à définir les lois du réel, l’artiste, lui, ignore toute loi ? (L.

 1992)
- Est-ce le regard du spectateur qui fait l’œuvre d’art ? (T. 1992)
- L’activité de l’artiste relève-t-elle du travail ou du jeu ? (L. 1991)
- En quoi les artistes nous aident-ils à être libres ? (S. 1991) (Variante : En quoi l’art peut-il favoriser 
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la liberté ? T, 1991)
- Le génie de l’artiste exclut-il tout apprentissage ? (T. 1989)
- Peut-on reprocher une faute de goût ? (L. 1989)
- Est-il vrai qu’on ne peut pas discuter des goûts ? (L. 1988) (Variante : Des goûts et des couleurs, 

pourquoi ne pourrait-on pas discuter ? L, 1979)
- Une œuvre d’art nous invite-t-elle à nous évader du monde ou à mieux le regarder ? (ES. 1988)
- La représentation esthétique est-elle mensongère ? (ES. 1986) (variante : L’art n’est-il que
       mensonge ?)
- L’artiste nous apprend-il à voir ce que, d’ordinaire, nous ne voyons pas ? (ES. 1986)
- Une œuvre d’art est-elle un objet sacré ? (L. 1985)  (Variante : Ne subsiste-t-il pas toujours quelque 

chose de religieux dans l’art ?)
- L’art est-il célébration de la réalité ou protestation contre elle ? (L. 1985) (Variante : L’art doit-il

 célébrer la réalité ou la dénoncer ?)
- Qu’est-ce que le mauvais goût ? (S. 1984) (Variante : Y a-t-il des critères distinctifs du bon et du 

mauvais goût ?)
- L’art est-il le règne de l’apparence ? (S. 1984)
- Pourquoi nos préférences ne sont-elles pas des critères suffisants pour juger une œuvre d’art ?

 (S. 1983)
- L’œuvre d’art nous éloigne-t-elle ou nous rapproche-t-elle du réel ? (S. 1983)
- De quel droit, dans le domaine artistique, un homme peut-il s’ériger en connaisseur ? (S. 1983)
- Peut-on reprocher à une œuvre d’art de « ne rien vouloir dire » ? (L. 1982)
- Le plaisir éprouvé devant une œuvre d’art est-il un plaisir spécifique ? (L. 1982) (Variante : Quelle

 sorte de plaisir éprouve-t-on devant une œuvre d’art ? T,  1999)
-     L’œuvre d’art a-t-elle pour fonction de délivrer un message ? (ES. 1981)
-     On dit généralement que l’artiste crée et que le savant découvre. Cette opposition vous paraît-elle
       fondée ? (S. 1977)
-     Pourquoi l’art ? (S. 1977) (Variante : Qu’est-ce que l’art apporte à la vie ?)
- Certaines réalités naturelles ne peuvent-elles pas être considérées comme des œuvres d’art ?
- En quel sens peut-on dire d’une œuvre d’art qu’elle est vraie ?
- L’art exprime-t-il essentiellement une réalité sociale ?
- Pourquoi ce qui nous déplaît dans la vie nous plaît-il dans une œuvre d’art ?
- L’art fait-il perdre son temps ou le retrouver ?
- Le musée est-il le lieu de l’art ?
- L’art n’est-il qu’un luxe ? (Variante : Les œuvres d’art sont-elles des produits de luxe ?)
- Les arts relèvent-ils de l’illusion ?
- Notre relation à l’œuvre d’art est-elle de l’ordre du désir ?
- L’art nous apprend-il à voir le réel en l’imitant ou en le réinventant ?
- L’amour de l’art est-il possible sans un savoir sur l’art ?
- Est-il juste de parler d’un art culinaire ?
-    Un artiste doit-il nécessairement être un créateur ?
-   La culture esthétique d’un individu peut-elle contribuer à son perfectionnement moral ?
-    Qu’est-ce qui distingue une œuvre d’art d’un objet quelconque ?
-    Le génie des artistes exclut-il tout apprentissage ?

                         La beauté, la laideur
-    Une œuvre d’art est-elle nécessairement belle ? (ES. 2017 ; S. 1998) (Variantes : L’œuvre d’art
     est-elle nécessairement belle ? S, 1998. L’art peut-il se passer de la référence au beau ? ES, 1991)
- L’artiste peut-il être indifférent au beau ? (ES. 2016)
- La beauté est-elle intemporelle ? (L. 2002)
- Une œuvre d’art peut-elle ne pas être belle ? (T. 2001) 
- Faut-il renoncer à définir le beau ? (S. 2001)
- Que voulons-nous dire quand nous disons : « C’est beau » ? (S. 1985, 2000)
- Juge-t-on du beau ou le perçoit-on ? (T. 1999)
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- L’art doit-il s’intéresser à la laideur ? (T. 1999) (Variante : La laideur est-elle indigne de l’art ? S,
 1979)

-     Peut-on convaincre autrui qu’une œuvre d’art est belle ? (L. 1999 ; ES 1993) (Variante : Peut-on 
       démontrer qu’une œuvre d’art est belle ? ES, 1982)
- S’il y a une beauté naturelle, rend-elle l’art inutile ? (ES. 1997)
- Les œuvres d’art tiennent-elles leur beauté de la simple imitation des beautés de la nature ? 

(T. 1995)
- Peut-on apprendre à juger de la beauté ? (ES. 1993)
- Le beau n’est-il que l’objet d’une perception ? (L. 1989)
- En quoi la beauté artistique est-elle supérieure à la beauté naturelle ? (ES. 1984)
- L’art peut-il échapper aux critères du beau et du laid ? (S. 1984)
- La beauté est-elle dans le regard ou dans l’objet regardé ? (L. 1983)
- La beauté s’explique-t-elle ? (L. 1983)
-     La beauté d’un objet est-elle une propriété du même type que ses caractères physiques ? (ES. 1984)
- Est-il possible, dans le domaine des arts, d’avoir tort ou raison, lorsqu’on dit : « C’est beau » ?

 (L. 1977) (Variante : Peut-on se tromper en disant qu’une chose est belle ?)
-     L’amour du Beau nous conduit-il à l’amour du Bien ?
-     La laideur nous dit-elle quelque chose du mal ?
-     Pourquoi ce qui est laid dans la vie ou dans la nature peut devenir beau dans une œuvre d’art ?
-     Y a-t-il des critères universels de la beauté ?
-     La beauté d’une œuvre d’art résulte-t-elle de l’application des règles de l’art ?
-     La beauté n’appartient-elle qu’aux apparences ?
-    « Ce qu’est la beauté, je ne le sais pas », soupirait le peintre Dürer. Et vous, savez vous ce qu’est la

beauté ? 

                La religion 
- La religion n’est-elle qu’un fait de culture ? (S. 2016)
- Peut-on se passer de toute religion ? (T. 2009) (Variante : L’homme peut-il se passer de religion ? ES, 

1977)
- La religion peut-elle n’être qu’une affaire privée ? (ES. 2005)
- Une société sans religion est-elle possible ? (T. 2002 ; L, 1979) (Variante : Une société peut-elle se passer  

de religion ?  S, 1994)
- Les religions empêchent-elles les hommes de s’entendre ? (ES. 2001)
- A quoi tient la force des religions ? (T. 2000)
- L’homme est-il par nature un être religieux ? (ES. 1998) (Variante : L’homme est-il un animal 

religieux ? S, 1987)
- La foi religieuse exclut-elle tout recours à la raison ? (L. 1995) (Variante : La croyance religieuse 

Implique t-elle une démission de la raison ? ES, 1992 ;  L, 1985)
- Pourquoi le progrès scientifique n’a-t-il pas fait disparaître les religions ? (ES. 1992)
- La croyance religieuse peut-elle s’affranchir de toute logique ? (S. 1989)
- Y a-t-il incompatibilité entre la science et la religion ? (S. 1988) (Variante : La connaissance

 scientifique s’oppose t-elle, ou non, aux croyances religieuses ? S, 1982 ; La science exclut-elle la religion ?)
- La religion conduit-elle l’homme au-delà de lui-même ? (L. 1986)
- Est-il déraisonnable de croire en Dieu ? (ES. 1984) (Variante : Est-il raisonnable de croire en Dieu ?)
- La religion est-elle instrument d’oppression ou obstacle à l’oppression ? (S. 1980)
- La religion est-elle une illusion ? (S. 1978)
- L’athéisme est-il possible ? (S. 1977)
- La croyance religieuse n’est-elle qu’une consolation pour les faibles ?
- Le sentiment qu’a l’homme de sa précarité est-il le principal ressort de la foi religieuse ?
- Une religion peut-elle vouloir la tolérance ?
- L’amour de Dieu : sagesse ou passion ?
- Est-ce la religion qui me dit ce qui est moral ? (Variante : la religion peut-elle fonder la morale ?)
- La religion, est-ce le sens du sacré ?
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- La religion est-elle d’abord une croyance privée ou une pratique collective ?
- Qu’est-ce qu’une expérience religieuse ?

           La croyance
- Pouvons-nous toujours justifier nos croyances ? (T. 2016)
- Toutes les croyances se valent-elles ? (T. 2016 ; 2003)
- Toute croyance est-elle contraire à la raison ? (L. 2012) (Variante : L’usage de la raison suppose-t-il 

le rejet de toute croyance ? T, 1997)
- Si les hommes créent les valeurs, peuvent-ils encore y croire ? (ES. 2002)
- Peut-on combattre une croyance par le raisonnement ? (L. 1998 ; S. 1992) (Variante : Peut-on venir

à bout d’une croyance par le raisonnement ? S. 1993)
- Le savoir exclut-il toute forme de croyance ? (L. 1997)
- La connaissance scientifique abolit-elle toute croyance ? (S. 1996)
- N’y a t il de foi que religieuse ? (L. 1996)
- Est-ce parce qu’ils sont ignorants que les hommes ont des croyances ? (ES. 1996)
- D’où vient que le progrès scientifique laisse subsister des croyances irrationnelles ? (L. 1996)
- Est-ce faiblesse que de croire ? (ES. 1994)
- Pour connaître, faut-il se détacher de ce que l’on croit ? (S. 1993)
- Entre croire et savoir, faut-il choisir ? (ES. 1993) 
- Entre croire et savoir, y a- t-il une  différence de nature ? S, 1986) 
- Toute croyance est-elle dépourvue de valeur pour qui ne la partage pas ? (L. 1985)
- Si nos croyances ne reposent sur rien de certain, d’où vient alors que nous persévérons dans nos 

croyances ? (ES. 1983)
-    Peut-on réduire la foi à la croyance ?
-    Doit-on purement et simplement assimiler croyance et crédulité ?
-    Sommes-nous prisonniers de nos croyances ?
-    Nos croyances s’expliquent-elles par nos désirs et nos peurs ?
-    Peut-on ne croire en rien ?
-    Peut-on dire que la science fait surgir des croyances nouvelles ? 
-    D’où vient le fanatisme ? 
-    Le mythe n’est-il que le témoignage d’un savoir pré-scientifique ou joue-t-il par essence un rôle
     permanent et structurant pour la pensée ?
-    Comment distinguer la foi de la superstition ?
-    Chercher des raisons de croire, est-ce cesser de croire ?

        L’histoire
-   L’histoire peut-elle éclairer l’avenir ? (ES. 2016)
-   Pourquoi avons-nous intérêt à étudier l’histoire ? (ES. 2016) (Variante : Pourquoi s’intéresser à 

l’histoire ? T. 2000)
-   L’objectivité de l’histoire suppose-t-elle l’impartialité de l’historien ? (L. 2009)
-   La connaissance historique est-elle une interprétation du passé ? (L. 2007)
-   Les faits historiques se prêtent-ils à une infinité d’interprétations ? (ES. 2005)
-   L’action politique doit-elle être guidée par la connaissance de l’histoire ? (ES. 2005)
-   La connaissance de l’histoire nous rend-elle plus libres ? (T. 2002)
 -  L’historien est-il homme de science ? (ES. 2000) (Variante : L’histoire est-elle une science ? S, 1977)
-   Faut-il avoir vécu un événement pour le comprendre ? (ES. 1999)
-   Faire de l’histoire, est-ce juger le passé ? (T. 1998)
-  L’historien peut-il être objectif ? (L. 1997)
-  L’histoire est-elle ce qui arrive à l’homme ou ce qui arrive par l’homme ? (ES. 1997)
-   Faut-il enterrer le passé ? (T. 1997)
-   L’histoire enseigne-t-elle la relativité des valeurs ? (ES. 1996)
-   Peut-on comparer l’histoire de l’humanité à l’histoire d’un homme ? (ES. 1995)
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-   Peut-on penser l’histoire sans affirmer la liberté humaine ? (T. 1994)
-   L’histoire peut-elle être contemporaine ? (ES. 1994)
-   L’historien peut-il être impartial ? (ES. 1992)
-   Peut-on être l’historien de son temps ? (T. 1992)
-   Pourquoi les hommes éprouvent-ils le besoin de commémorer leur passé ? (L. 1989)
-   En quoi l’histoire représente-t-elle à la fois un savoir indispensable et une science impossible ? (ES.

 1989)
-   Pourquoi les temps passés suscitent-ils encore les passions ? (ES. 1989)
-   Le journaliste peut-il décider qu’un événement est historique ? (L. 1988)
-   En histoire, connaissons-nous le passé ou le rêvons-nous ? (S. 1988) 
-   Peut-on dire de certains hommes qu’ils font l’histoire ? (T. 1988)
-   L’histoire est-elle  le simple récit des faits tels qu’ils se sont passés ? (ES. 1986)
-   En quoi la lecture du journal nous plonge-t-elle dans l’histoire ? (T. 1986)
-   Pourquoi l’humanité maîtrise-t-elle si mal son histoire ? (S. 1986)
-  En quel sens peut-on dire de l’histoire qu’elle est un mythe ? (S. 1985) (Variante : L’histoire joue-t- elle pour

nous le rôle d’une mythologie ? L, 1977)
-   Peut-on dire qu’il existe une logique des événements historiques ? (L. 1984)
-   L’histoire est-elle la mémoire de l’humanité ? (ES. 1984) (variante 1984 :L’histoire est-elle notre  

mémoire collective ?)
-   Est-il vrai que l’ignorance de notre histoire nous condamne à la revivre ? (ES. 1984)
-   L’histoire n’est-elle qu’une suite d’événements ? (ES. 1984)
-   Pourquoi n’a-t-on jamais fini d’écrire l’histoire ? (S. 1984)
-   Lorsque l’on dit : « L’histoire jugera », suppose-t-on que l’histoire acquitte ou condamne d’un point
  de vue moral ? (L 1982) (Variante : « Est-il juste de dire que l’histoire jugera ? » L, 1996)
-  Les événements historiques sont-ils, par nature, imprévisibles ? (ES. 1982)
-  Peut-on modifier le cours de l’histoire ? (ES. 1982)
-  L’histoire peut-elle nous donner des leçons de morale ? (ES. 1979)
-  Peut-on tirer des leçons de l’histoire ?
-  En quel sens peut-on parler de vérité en histoire ?
-  Un peuple est-il responsable de son histoire ?
-  L’histoire, est-ce du passé ?
-  Est-ce le présent qui donne son sens au passé ? (Variante : Est-ce le passé qui donne son sens au présent ?)

      Les débats sur le progrès ; sur le sens ou le non sens, la rationalité de l’Histoire
- Est-il légitime de penser que l’histoire se répète ? (ES. 2000) (Variantes : Peut-on dire que l’histoire se  répète ?
S, 1993 ; Que signifie et vaut l’idée bien connue : « l’histoire est un éternel recommencement » ? T, 1991, S, 1978 ; Est-
il vrai que l’histoire ne se répète pas ? S, 1976) 
- L’Histoire a-t-elle un sens ? (S. 1983)  (Variantes : Faut-il renoncer à l’idée que l’histoire possède un sens ? ES,
1997 ; Que veut-on dire quand on parle de « sens de l’histoire » ? T, 1977 ; Peut-on parler d’un sens de l’histoire
comme on  parle du sens d’un texte ? ES, 1977)
-  L’histoire est-elle le règne du hasard ? (L. 1996)
-  L’étude de l’histoire nous conduit-elle à désespérer de l’homme ? (ES. 1996) 
-  Le déroulement de l’histoire manifeste-t-il un progrès de l’humanité ? (T. 1995)
-  L’histoire n’est-elle que désordre ? (T. 1994)
- Doit-on admettre qu’ « on n’arrête pas le progrès » ? (ES. 1993)
-  L’idée de progrès historique est-elle encore pensable ou est-elle le mythe moderne par excellence ?

(L. 1986) (Variante : Le progrès historique est-il un mythe ou une réalité ? L, 1996)
-  Pouvons-nous ne pas croire au progrès ? (T. 1986) (Variante : Pouvons-nous croire au progrès ?)
-  L’histoire est-elle un destin ? (S. 1982)
- Peut-on parler d’un progrès moral et dire que l’homme est meilleur aujourd’hui qu’autrefois ?

  (T.  1980)
- Petites causes, grands effets : cette formule vous paraît-elle applicable à la causalité historique ?

(S.  1977)
-  L’idée de progrès peut-elle servir à interpréter l’histoire ? (S. 1977)
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-  Y a-t-il une loi du développement historique ?
-  Peut-on penser l’histoire sans lui reconnaître un terme ?

         III- La raison et le réel 
- Les faits parlent-ils d’eux-mêmes ? (S. 2007 ; L. 1985 ;  S. 1979)
-    Y a-t-il de l’inconnaissable ? (L, concours général 1999) 
-     La connaissance a-t-elle des limites ? (L. 1997)
- La raison peut-elle rendre raison de tout ? (L. 1996) (Variantes : La raison peut-elle rendre compte de 

l’intégralité du réel ? Y a-t-il une science de tout ?)
- Y a-t-il un intermédiaire entre savoir et ignorer ? (L. 1995)
- Un fait est-il par nature indiscutable ? (S. 1985)
- La réalité est-elle rationnelle ? (ES. 1982) (Variante : Se pourrait-il que le réel ne soit pas rationnel ?)
- L’expression « Voir les choses telles qu’elles sont » a-t-elle un sens ? (L. 1980)
- La réalité : qu’entendons-nous par là ? (1979)
-     Le réel obéit-il à la raison ?
-     Le réel est-il un ou multiple ?
-     Connaissons-nous le réel par les sens ou par l’entendement ?
-     La raison a-t-elle des limites ? 
-     Y a-t-il unité du savoir ou bien les savoirs restent-ils irréductiblement multiples ?
-     L’abstraction permet-elle de saisir le réel ?

     La science, le savoir
- La vérité scientifique peut-elle être approximative ? (L. 2016)
- La science se limite-t-elle à constater les faits ? (L. 2013)
- Notre connaissance du réel se limite-t-elle au savoir scientifique ? (S. 2001)
- Le développement des sciences est-il recherche du savoir ou de la puissance ? (S. 1999)
- Peut-on dire que la connaissance scientifique consiste à substituer à la sensibilité de l’homme celle

d’un instrument de mesure ? (L. 1999)
-    Croire en la science, est-ce une forme de religion ? (L. 1998)
- La connaissance commune est-elle, pour la connaissance scientifique, un point d’appui ou un

obstacle ? (L. 1997)
-     La science nous livre-t-elle le réel tel qu’il est ? (S. 1996)
-     La science ne fournit-elle que des certitudes ? (ES. 1995)
- Qu’est-ce qui fait obstacle au progrès des sciences ? (S. 1994)
- Les sciences peuvent-elles nous dire ce que nous devons faire ? (L. 1993)
- La science peut-elle tenir lieu de sagesse ? (S. 1993)
- La science découvre-t-elle ou construit-elle son objet ? (L. 1992)
- La référence aux faits garantit-elle à elle seule l’objectivité de la connaissance scientifique ?

  (S. 1992) (Variante : S’en tenir aux faits, est-ce une garantie suffisante d’objectivité ? L, 1994) 
- A quoi reconnaît-on une fausse science ? (S. 1991)
- En quel sens la connaissance scientifique peut-elle être un désenchantement du monde ? (L. 1990)
- A quoi reconnaître qu’une science est une science ? (L. 1989)
- Si l’erreur est humaine, comment la science est-elle possible ? (S. 1989)
- Comment les mathématiques, qui sont pourtant un produit de la pensée indépendant de

L’expérience, rendent-elles compte si excellemment de la réalité ? (S. 1989)
- Toute connaissance autre que scientifique doit-elle être considérée comme une illusion ? (L. 1989)
- L’application des mathématiques à tous les domaines de la réalité est-elle légitime ? (ES. 1989)
- Doit-on parler de la science ou des sciences ? (S. 1986) (variantes : Pourquoi y a-t-il des sciences et non

pas une science ? L, 1991 ; Est-il permis de continuer de parler de Science au singulier ? S, 1977)
- Y a-t-il des limites à la connaissance scientifique du réel ? (S. 1985)
- Est-il vrai de dire de la science qu’elle est par nature inachevable ? (S. 1985)
- La pensée scientifique est-elle compatible avec l’idée de hasard ? (S. 1985)
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-     Le progrès de la science fait-il celui de la conscience ? (S. 1995) (Variante : Science sans conscience 
      n’est-elle que ruine de l’âme ?)
- En quel sens la science instruit-elle la raison ? (S. 1995)
- Les sciences permettent-elles de connaître la réalité même ? (L. 1985)
- Pourquoi parle-t-on de moins en moins de savants et de plus en plus de chercheurs ? (ES. 1984)
- En quoi consiste l’objectivité scientifique ? (S. 1983) (Variante : Que signifient, pour les scientifiques, 

« objet » et « objectivité » ? L, 1979)
- Quelle réalité la science décrit-elle ? (S. 1982)
- Est-ce au réel que les mathématiques ont affaire ? (S. 1982)
- Les sciences progressent-elles seulement par accumulation de connaissances ? (1977)
-     De la perception au concept scientifique y a-t-il continuité ou rupture ?
-     Le développement des sciences est-il animé par le souci de la vérité ou par la volonté de puissance ?
-     Les sciences sont-elles exemptes de préjugés ? (Variante : Les théories scientifiques sont-elles 
      exemptes de présupposés et de préjugés ?)
-     Doit-on contrôler la recherche scientifique ?
-     N’y a t il de science que du nécessaire ?
-     Quelles sont les limites du savoir ?

         Usage et mésusage de la raison ;  l’opinion, le préjugé, la folie
-     Y a-t-il un mauvais usage de la raison ? (T. 2017)
-     Qu’est-ce que penser avec rigueur ? (S. 1999)
-     la rationalité scientifique satisfait-elle tous les besoins de la raison ? (S. 1999)
-     L’opinion a-t-elle nécessairement tort ? (T. 1998)
-    Y a-t-il de bons préjugés ? (ES. 1995)
- Peut-on à la fois défendre la liberté de penser et disqualifier l’opinion ? (S. 1995)
-     D’où vient la force des préjugés ? (ES. 1995)
-     L’opinion doit-elle subsister à côté de la science ? (T. 1994)
-     Toutes les opinions sont-elles tolérables ? (ES. 1993)
-     Peut-il y avoir de mauvais usages de la raison ? (ES. 1993)
- Que peut une preuve contre un préjugé ? (ES. 1993)
-     Le sommeil de la raison engendre-t-il des monstres ? (L. 1988)
-     Etre raisonnable, est-ce adopter le juste milieu ? (T. 1987)
-     Peut-on se fier à la raison ? (T. 1985)
- La raison a-t-elle toujours raison ? (ES. 1983)
- Le doute philosophique peut-il mettre en cause la valeur de la raison elle-même ? (L. 1983)
- Peut-on penser sans préjugé ? (S. 1983)
- « Deux excès : exclure la raison, n’admettre que la raison. » Quelles réflexions vous inspire cette

 pensée ? (S. 1983)
- Doit-on souhaiter la dictature de la raison ? (S. 1980)
- La raison peut-elle reconnaître sens et valeur à la folie ? (L. 1977)
- L’opinion est-elle une connaissance ? (L. 1975)
- Une action déraisonnable peut-elle être authentiquement humaine ?
- Le discours rationnel peut-il se passer d’un recours à la persuasion ?
- Suffit-il de penser pour avoir des opinions ?
- Faut-il toujours vouloir raison garder ?
- S’il y a une raison universelle, pourquoi y a-t-il une grande diversité d’opinions ?
- La raison peut-elle délirer ?
  

         Théorie et expérience 
-    L’expérience peut-elle être trompeuse ? (T. 2018) 
-   L’expérience se réduit-elle au vécu ? (T. 2017) 
-   Suffit-il d’observer pour connaître ? (L. 2017) (Variante : Pour connaître, suffit-il de bien observer ?
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     ES. 1996)
-   Peut-on connaître ce dont on n’a pas l’expérience ? (S. 2001)
-   Une théorie sans expérience nous apprend-elle quelque chose ? (L. 1999)
-   La valeur d’une théorie se mesure-t-elle à son efficacité pratique ? (S. 1998)
-   A quoi reconnaît-on qu’une expérience est scientifique ? (L. 1996)  
-   L’expérience est-elle la seule source de nos connaissances ? (L. 1995)
-   L’expérience familière est-elle le commencement de la science ? (L. 1993)
-   Toutes les expériences scientifiques sont-elles légitimes ? (T. 1993) 
-   L’expérience instruit-elle ? (S. 1991) 
-   Qu’est-ce que faire une expérience ? (S. 1990)
-   La connaissance scientifique progresse-t-elle par l’accumulation des faits ? (ES. 1990)
-   Pourquoi observer sans théorie instruit-il si peu ? (S. 1986)
-   En quel sens peut-on dire qu’on « expérimente avec sa raison » ? (S. 1984)
-   A quoi reconnaît-on qu’une théorie est scientifique ? (S. 1984)
-  Une théorie scientifique peut-elle être fausse ? (S. 1976)
-  Peut-on  considérer  comme vraie  et  comme scientifique  une  théorie  dont  on  n’aurait  aucun moyen de

prouver la fausseté ? (S. 1976)
-   L’expérience peut-elle se définir comme soumission aux faits ?
-   L’échec d’une expérience est-il un échec pour la recherche scientifique ?
-   Les théories physiques, chimiques ou biologiques visent-elles à être des « reflets » ou des
  « photographies » des réalités physiques, chimiques ou biologiques ?
-   S’il n’y a de science que du nécessaire, la théorie peut-elle se fonder sur l’expérience ?
-   L’expérience joue-t-elle le même rôle dans la vie que dans les sciences ?
-   Peut-on penser contre l’expérience ?
                         

          La démonstration
 -  Faut-il  démontrer pour savoir ? (S. 2016)
-  Ce qui est indémontrable est-il pour autant incertain ? (S. 2008)
-  Suffit-il de démontrer pour convaincre ? (S. 2008)
- Y a-t-il d’autres moyens que la démonstration pour établir une vérité ? (S. 2008)
-  L’exigence de démonstration nuit-elle à la liberté de pensée ? (ES. 2007) 
-  L’expérience peut-elle démontrer quelque chose ? (S. 2006)
-  La démonstration est-elle une condition de la science ? (S. 2005)
-  Interprète-t-on à défaut de pouvoir démontrer ? (ES. 2005)
-  Toute vérité est-elle démontrable ? (ES. 2004)
-  Une existence se démontre-t-elle ? (L. 1994)
-  Montrer, est-ce démontrer ? (ES. 1991)
-  Faut-il tout démontrer ? (S. 1985)
-  Pourquoi entreprend-on de démontrer ce que l’on sait déjà ? (S. 1982)
-  Peut-on tout démontrer ?
-  Peut-on démontrer tout et son contraire ?
-  Faut-il opposer démonstration et argumentation ?
-  Une vérité démontrée est-elle définitivement établie ?
-  Peut-on démontrer ce que l’on croit ?
-  Y a-t-il de fausses démonstrations ?
-  Démontrer peut-il être superflu ?
-  Les principes de la démonstration sont-ils eux-mêmes démontrables ?
-  La démonstration peut-elle prétendre à la consécration de l’évidence ?
-  Peut-on ne pas adhérer à une démonstration ?

                                    L’interprétation
-   Interprète-t-on à défaut de connaître ? (ES. 2013)
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-   Tout relève-t-il de l’interprétation ? (L. 2009)
-   Qu’est-ce qui rend une interprétation meilleure qu’une autre ? (L. 2006)
-   Une interprétation peut-elle prétendre à la vérité ? (ES. 2005)
-   Une interprétation est-elle nécessairement subjective ? (ES 2004)
-   Est-il raisonnable de donner un sens à tout ? (L. 2000)
-   L’œuvre d’art peut-elle se prêter à plusieurs interprétations ? (L. 1991)
-   Y a-t-il une vérité au-delà des interprétations ?
-   L’interprétation n’est-elle qu’une explication ?
-   Y a-t-il une fin au travail d’interprétation ?
-   L’interprétation des faits humains privilégie-t-elle la méfiance et le soupçon ?
-   Peut-on dire de la science qu’elle interprète ?
-   Une interprétation peut-elle être évidente ?

                                         Le vivant
- La connaissance des êtres vivants implique-t-elle de les hiérarchiser ? (S. 2017)
- Respecter tout être vivant, est-ce un devoir moral ? (L. 2015)
- La notion de vie a-t-elle un statut scientifique ? (S. 1999)
- Une connaissance scientifique du vivant est-elle possible ? (ES. 1998) (Variante : Quels sont les obstacles 

à une connaissance scientifique du vivant ?)
- Peut-on donner un modèle mécanique du vivant ? (S. 1988) (variantes : La machine fournit-elle un

 modèle pour comprendre le vivant ? L, 1995 ; La connaissance scientifique du vivant exige-t-elle que l’on 
considère l’organisme comme une machine ? S, 1983)

-  Doit-on concevoir des limites à l’expérimentation du vivant ? (S. 1992) (variantes : Au nom de quoi 
devrait-on se donner une limite dans la manipulation du vivant ?  Vous paraît-il nécessaire d’imposer des limites 
à la recherche en biologie humaine ? ES, 1985)

-     Que pensez-vous du projet d’améliorer l’équipement génétique de l’humanité ? (Concours général L,
1989)

-     Les animaux sont-ils comparables à des machines ? (L. 1984)
-  « La vie a-t-elle un sens ? » : est-ce une question raisonnable ? (ES. 1985) (Variante : La vie a-t-elle 

un sens ? L. 1983)
-  La maladie d’un être vivant est-elle comparable à la panne d’une machine ? (ES. 1985) (Variante :  Une

machine tombe en panne, une personne tombe malade ; ces deux événements sont-ils de même nature ? S, 1978)
-     La vie est-elle un objet scientifique ? (ES. 1981) (Variantes : Le biologiste peut-il prétendre connaître la vie en

étudiant les êtres vivants ?  Qu’est-ce que la connaissance scientifique nous apprend de la vie ?)
-     Entre l’inanimé et le vivant, la différence est-elle de nature ou de degré ? (1976)
-     Qu’est-ce qui distingue l’unité d’une chose inerte de l’individualité du vivant ?
-     Peut-on comprendre le vivant en laboratoire ?
                            

         La matière et l’esprit
- Peut-on étudier l’esprit comme on étudie la matière ? (S. 2005)
- En transformant la matière, l’homme forme-t-il son esprit ? (ES. 2006)
- L’esprit dépend-il de la matière ? (ES. 2006)
- Y a-t-il lieu d’opposer matière et esprit ? (ES. 2006) (Variante : Y a-t-il un clivage dans la réalité entre 

ce qui est matériel et ce qui est spirituel ?)
- La matière est-elle plus facile à connaître que l’esprit ? (ES. 2006)
- Tout est-il matériel ? (Variante : La matière suffit-elle à tout expliquer ?)
- Peut-on identifier l’activité de la pensée au fonctionnement du cerveau ? (Variante : Est-ce le cerveau 

qui pense en nous ?)

                          La vérité, l’erreur, le mensonge
-     Peut-on renoncer à la vérité ? (L. 2018)  
 -     Toute vérité est-elle définitive ? (ES, 2018) ( Variante : Une vérité peut-elle être provisoire ?    S, 
       2007 ; Y a-t-il des vérités immuables ? L, 1982  )
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- Toute vérité est-elle bonne à dire ? (L. 2017)
- Y a-t-il des vérités indiscutables ? (ES. 2016)
- Peut-on ne pas admettre la vérité ? (S. 2016)
- Avons-nous le devoir de chercher la vérité ? (S. 2012)
- La pluralité des opinions fait-elle obstacle à l’exigence de vérité ? (L. 2009) (Variantes : Peut-on

 dégager la vérité de la diversité des opinions ? La diversité des opinions rend-elle vaine la recherche de la 
vérité ? ES, 1997)

- La vérité est-elle libératrice ? (ES. 2008) (Variante : La vérité est-elle contraignante ou libératrice ? 
ES, 1997)

- La vérité exige-t-elle qu’on se soumette aux faits ? (L. 2007)
- Est-ce seulement pour connaître que nous cherchons la vérité ? (L. 2007)
- La vérité est-elle relative à une culture ? (S. 2007)
- Peut-on soutenir que la vérité n’existe pas ? (ES. 2006)
- Admettre la relativité des vérités conduit-il à renoncer à toute idée de vérité ? (T.  2006)
- Quel besoin avons-nous de chercher la vérité ? (T. 2006)
- La vérité dépend-elle de nous ? (S. 2003)
- La vérité n’est-elle recherchée que pour les avantages qu’on en attend ? (ES. 2001)
- De quelle vérité l’opinion est-elle capable ? (ES. 2001)
- Peut-on résister à la vérité ? (L. 1999)
- La vérité est-elle soumise au temps ? (S. 1999) (Variantes : Le temps porte-t-il atteinte à la vérité ? S, 1985 ; 

La vérité peut-elle avoir une histoire ? L, 1979 ; La même affirmation peut -elle être vraie aujourd’hui, fausse
 demain ?) 

- De quoi pouvons-nous être sûrs ? (ES. 1998)
- L’exigence de vérité est-elle compatible avec le souci d’être tolérant ? (ES. 1998)
- La vérité est-elle tyrannique ? (ES. 1997) (Variante : La vérité peut-elle engendrer la terreur ?)
- La vérité est-elle différente de la réalité ? (L. 1997)
- La vérité peut-elle être relative ? (ES. 1996) (Variante : Y a-t-il des vérités absolues, ou toute vérité 

est-elle relative ?)
- Faut-il chercher la vérité à tous prix ? (S. 1996)
- Pourquoi faudrait-il vouloir la vérité ? (concours général ES et S, 1996)
- Peut-on se fier à l’évidence ? (ES. 1995) (Variante : Peut-on nier l’évidence ?)
- Peut-on être indifférent à la vérité ? (S. 1995)
- Les sciences satisfont-elles notre désir de vérité ? (ES. 1994)
- Que nous apprend l’erreur sur la vérité ? (S. 1994)
- Ce qui « crève les yeux » est-il toujours vrai ? (T. 1994) (Variante : Ce qui est vrai est-il flagrant ?

T. 1989)
- Connaître la vérité, est-ce détenir du pouvoir ? (L. 1993)
- La découverte de la vérité peut-elle être le fait du hasard ? (T. 1993)
- Peut-on dire que le vrai est ce qui réussit ? (ES. 1992)
- La connaissance scientifique peut-elle seule atteindre la vérité ? (ES. 1991) (Variantes : Ne doit-on

 tenir pour vrai que ce qui est scientifiquement prouvé ? S, 1997 ; La science a-t-elle le monopole de la 
vérité ? ES, 1986)

- Suffit-il d’être certain pour être dans le vrai ? (ES. 1991) (Variante : la certitude est-elle une
 garantie de vérité ?)

- L’expression « l’erreur est humaine » signifie-t-elle une excuse, une constatation, une 
      condamnation ? (T. 1991)
-     La vérité est-elle nécessairement au-delà des apparences ? (L. 1995) 
- Est-il possible de mentir sans s’en rendre compte ? (T. 1988)
- N’y a-t-il de vrai que le vérifiable ? (S. 1986) (Variante : Toute vérité est-elle vérifiable ?)
- L’amour de la vérité peut-il faire obstacle au jugement ? (L. 1986)
- Exactitude et vérité : ces deux notions se recouvrent-elles ? (ES. 1985)
- A quelles exigences doit-on satisfaire pour pouvoir affirmer : « Ce que je dis est vrai » ? (T. 1985)
- En quel sens peut-on dire que la vérité est libératrice ? (ES. 1984)
- Peut-on soutenir : « A chacun sa vérité » ? (ES. 1984) (Variantes : Chacun peut-il avoir sa vérité ?
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   Si l’on dit « à chacun sa vérité », le mot vérité garde-t-il un sens ? T, 1987)
- L’indiscutable est-il la négation ou le fondement de l’exercice de la raison ? (S. 1984)
- La certitude est-elle le signe d’une pensée morte ? (S. 1983) 
- Peut-on reconnaître le droit à l’erreur quand on a le souci de la vérité ? (ES. 1982)
- A quels signes et comment reconnaissons-nous la vérité ? (S. 1982)
- L’esprit cesse-t-il d’être libre lorsque la vérité s’impose à lui ? (S. 1979)
- Le mot vérité a-t-il un sens au singulier ou au pluriel ? (L. 1977)
- L’unanimité est-elle un critère de vérité ?
- La certitude d’avoir raison est-elle un indice suffisant de vérité ?
- En quel sens peut-on dire que le vrai est l’universel ?
- Y a-t-il des degrés de vérité ?
- La vérité consiste-t-elle dans l’accord de la connaissance avec son objet ?
- Peut-on et faut-il imposer la vérité par tous les moyens ?
- La recherche de la vérité exige-t-elle une méthode ?
- La vérité est-elle un moyen ou une fin en soi ?
- La vérité est-elle un idéal moral ou une nécessité pratique ?
- Peut-on détenir la vérité ?
- Faut-il croire en la vérité pour la chercher ?

        Le doute
- La recherche de la vérité peut-elle se passer du doute ? (T. 2012 ; ES. 2001)
- Faut-il douter de tout ? (S. 2001)
- Douter, est-ce renoncer à la vérité ? (T. 1997)
- Le doute est-il un échec de la raison ? (T. 1994) 
- Y a-t-il des vérités indubitables ? (ES. 1992)
-    Constater que la vérité change avec le temps doit-il incliner au scepticisme ? (L. 1991)
-    La diversité des opinions conduit-elle nécessairement au scepticisme ? (L. 1979)

                    IV-   La politique
-     La politique est-elle l’affaire de tous ? (L.2016 ; L. 2000)
-     La politique échappe-t-elle à l’exigence de vérité ? (S. 2015) (Variante : Peut-on gouverner en
       disant la vérité ?)
-     Peut-on agir moralement sans s’intéresser à la politique ? (S. 2013) 
-     Quelle est la fonction politique de l’utopie ? (L. concours général 1996) (Variantes : Peut-on affirmer 

que l’utopie  est  nécessaire ?  L’utopie  n’est-elle  qu’un rêve inutile ?  L,  1999 ;  Est-ce  condamner une  théorie
politique que de la qualifier d’utopie ?)

-     L’opinion peut-elle être le guide du pouvoir politique ? (S. 1995) (Variante : Bien gouverner, est-ce
       donner satisfaction à l’opinion publique ? ES, 1993)
-     Le pouvoir repose-t-il sur la contrainte ou sur le consentement ? (L. 1994)
-     Peut-on être citoyen du monde ? (L. 1994)
-     Désobéir peut-il être un devoir ? (L. 1990)
-     L’action politique peut-elle être autre chose que la recherche du moindre mal ? (L. 1988)
-     Faut-il souhaiter que la politique soit une science ? (S. 1986) (Variante : Y a-t-il une science de la 
       politique ?)
-     A quelles conditions une autorité est-elle légitime ? (L. 1986)
-     La politique peut-elle viser autre chose qu’à l’efficacité ? (S. 1984)
-     L’exercice du pouvoir entraîne-t-il nécessairement l’abus de pouvoir ? (L. 1984)
-     Peut-on refuser d’obéir à la loi politique par respect pour la loi morale ? (S. 1984) (Variantes : Quels 
      rapports la politique entretient-elle avec la morale ? S, 1983 ; Peut-on séparer moral et politique ? ;  Y a-t-il une 
      autre morale, moins exigeante, pour la  politique ?)
-     En quel sens peut-on dire que l’homme est un « animal politique » ? (S. 1983) (Variante :  La définition
      de l’homme comme « animal politique » est-elle pertinente ?)
-    La politique est-elle une technique ? (S. 1983)
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-    Qu’est-ce qu’un pouvoir légitime ? (1980)
-    L’exercice des fonctions politiques peut-il être assimilé à celui d’un métier ? (ES. 1979) (Variante : La 
      politique est-elle un métier ?)
-    En politique ne faut-il croire qu’aux rapports de force ? (S. 1978)
-    Faut-il vouloir la paix à tout prix ?
-    Y a-t-il un sens à affirmer que tout est politique ? (S. 1977)

        La société
-   Les hommes vivent-ils en société par intérêt ? (ES. 2016 ; L. 1996)
-   Peut-on concevoir une société sans conflit ? (L. 2008) (Variante : Une société juste, est-ce une société sans 
    conflit ? L, 1996 ;  Une société sans conflit est-elle possible ? Est-elle souhaitable ? S, 1982)
-   Vivre en société, est-ce seulement vivre ensemble ? (S. 2002)
-   L’amitié peut-elle être le fondement de la vie en société ? (L. 2000)
-   Toutes les contraintes sociales sont-elles des oppressions ? (T. 1998)
-   Une société juste peut-elle s’accommoder d’inégalités ? (ES. 1997)
-   L’intérêt général est-il la somme des intérêts particuliers ? (S. 1992)
-   L’intérêt est-il l’unique lien social ? (L. 1989)
-   Y a-t-il des fondements naturels de l’ordre social ? (L. 1980) (Variante : La nature doit-elle servir de 
    modèle aux sociétés humaines ?)
-   La hiérarchie est-elle indispensable à l’organisation de la société ? (ES. 1977)
-   La société humaine est-elle une réunion de personnes ou un attroupement de masques ?
-   la société est-elle le fait d’un contrat ?
-   l’appartenance à une nation est-elle un acte volontaire ? (Variante : L’appartenance à une société est-elle 
    un acte volontaire ?)
-   Quel est le type de société que la technique moderne peut favoriser ?
-   L’homme est-il naturellement sociable ?
-   Quels sont les rapports de la société avec l’individu ?
-   Quels sont les rapports de la société avec l’Etat ?
-   Sur quoi se fonde l’appartenance à une communauté nationale ?
      

                                              L’Etat
-   L’autorité de l’Etat s’oppose-t-elle à la liberté de l’individu ? (L. 2016) (Variantes : Serions-nous 

plus libres sans L’Etat ? S. 2012 ; L’Etat est-il l’ennemi de la liberté ? S. 1993)
-  Que devons-nous à l’Etat ? (ES. 2013)
-  Doit-on tout attendre de l’Etat ? (L. 2004)
-  Quelle est la fonction première de l’Etat ? (ES. 1995) (Variante : A quoi doit servir l’Etat ?) 
-  L’Etat a-t-il pour but de maintenir l’ordre ou d’établir la justice ? (S. 1994)
-  Qu’attend-on de l’Etat : qu’il assure notre bonheur ou qu’il garantisse notre liberté ? (ES. 1994)
-  La morale relève-t-elle de la compétence de l’Etat ? (L. 1993)
-  L’individu se réalise-t-il grâce à l’Etat ou contre lui ? (S. 1993)
-   Le pouvoir de l’Etat est-il facteur de liberté ou d’oppression ? (S. 1990)
-   Pour limiter les pouvoirs de l’Etat, peut-on s’en remettre à l’Etat ? (S. 1988) (Variante : Est-il dans la 
     nature de l’Etat de limiter son pouvoir ? ES, 1988)
-   Y a-t-il vraiment une « Raison d’Etat » ? (ES. 1988)
-   Peut-on affirmer que la force de l’Etat fait la liberté des citoyens ? (S. 1987) 
-   Entre-t-il dans les attributions de l’Etat d’assurer le bonheur des individus ? (ES. 1985)
-   La violence exercée au nom de l’Etat est-elle fondamentalement différente de toutes les autres 
    formes de violence ? (ES. 1984)
-   Peut-il y avoir une société sans Etat ? (ES. 1983)
-   L’Etat est-il plus à craindre que l’absence d’Etat ? (S. 1982)
-   L’Etat n’impose-t-il l’obéissance que par la force matérielle ? (S. 1982)
-   L’intérêt de l’Etat coïncide-t-il avec le bien commun ?
-   La recherche du bien commun est-elle le fondement et la limite de la souveraineté de l’Etat ?
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-   Le fondement de l’Etat est-il la force ou le droit ?  (Variante : Pensez-vous qu’en dernière analyse tout Etat  
    soit fondé sur la force ?) 
-   L’Etat doit-il être paternel envers ses sujets ?
-   L’Etat ne sert-il qu’à empêcher le plus fort de régner ?
-   L’Etat résulte-t-il d’un contrat passé entre individus ?
-   L’Etat porte-t-il en lui le risque totalitaire ?
-   Un Etat mondial est-il possible et souhaitable ?

    La démocratie
-    La démocratie n’est-elle qu’un idéal ? (S. 2001)
-    En quoi la démocratie est-elle toujours à conquérir ? (T. 1994)
-    Peut-on critiquer la démocratie ? (ES. 1990)
-    Liberté, égalité, fraternité : y a-t-il un lien nécessaire entre ces trois exigences ? (L. 1988)
-    La démocratie peut-elle échapper à la démagogie ? (S. 1985)
-   « la démocratie, tyrannie de l’incompétence » : que penser de cette affirmation ? (L. 1982) 
-    Que vaut, en politique, la règle de la majorité ?
-   La démocratie se réduit-elle à une tyrannie de l’opinion ?
-   La démocratie n’est-elle qu’une illusion politique ? 

                                    Le travail, les loisirs
- Travailler moins, est-ce vivre mieux ? (S. 2016 ; ES. 1993)
- Travailler, est-ce seulement mettre en œuvre des techniques ? (S. 2016) 
- Le travail permet-il de prendre conscience de soi ? (S. 2013)
-  Que gagne-t-on en travaillant ? (L. 2012) (Variante : Que gagnons-nous à travailler ? ES. 2007)
- Travailler, est-ce seulement être utile ? (ES. 2012)
-  Que vaut l’opposition du travail manuel et du travail intellectuel ? (S. 2007) (Variante : Existe-t-il une

différence de nature entre travail manuel et travail intellectuel ?)
-  Faut-il attendre de la technique qu’elle nous libère du travail ? (ES. 2007)
-  Doit-on faire du travail une valeur ? (L. 2006) (Variante : Faut-il renoncer à faire du travail une valeur ?
       ES, 1998)
- Le travail n’est-il qu’un moyen de subsistance ? (S. 2004)
- Les hommes peuvent-ils se passer de travailler ? (L. 2003)

  -   Le travail peut-il rendre libre ? (L. 2002)
-   Est-ce un devoir de travailler ? (L. 2002)
-   Le travail a-t-il une valeur morale ? (S. 2000)
-   A quelles conditions une activité est-elle un travail ? (ES. 1999)
-   Le travail dénature-t-il l’homme ? (ES. 1998) 
-   Le travail n’est-il que servitude ? (S. 1997) (Variante : Le travail n’est-il qu’une contrainte ? ES, 

1996 ; Peut-on affranchir le travailleur de toute servitude ? ES, 1988)
-   Faut-il travailler pour être heureux ? (S. 1997) (Variante : Peut-on être heureux sans travailler ?)
- Est-ce la nécessité qui pousse l’homme à travailler ? (ES. 1995)
-   Le travail contribue-t-il à unir les hommes ou à les diviser ? (S. 1995) 
-   La division du travail sépare-t-elle les hommes ? (ES. 1994)
-   Pourquoi travaillons-nous ? (L. 1994 ; ES. 1979)
-   Le temps libre est-il le temps où s’exerce la liberté ? (S. 1994) (Variante : Le temps libre est-il le temps

  de notre liberté ? S, 1985)
-   Le travail est-il le lien le plus étroit entre l’homme et la réalité ? (ES. 1993)
-   Le travail est-il une nécessité pour devenir libre ? (S. 1989, T. 1991)
-   Le travail figure-t-il au nombre des droits de l’homme ? (S. 1988 ; S. 1989) (Variante : Le travail est-

il un droit ? S, 1986)
-   Le travail est-il pour l’homme moderne un droit ou bien une fatalité ? (ES. 1985)
-   Le travail est-il une obligation, une contrainte ou une nécessité ? (ES. 1983)
-   Le travail est-il une fatalité ? (S. 1983)
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-   Le travail peut-il légitimer la richesse ? (ES. 1982)
-   L’homme se reconnaît-il mieux dans le travail ou dans le loisir ? (S. 1982) (Variante : L’homme

  s’accomplit-il mieux dans le travail ou dans le loisir ? S, 1976)
-   Comment est-il possible que le travail – supposé assurer la domination de l’homme sur la nature –

  puisse devenir source d’aliénation ? (ES. 1977) 
-   Y a-t-il entre le travail et la propriété une relation nécessaire ? (ES. 1977) (Variante : La propriété
     est-elle fondée sur le travail ?)
 -  Tout travail contribue-t-il à faire un homme en même temps qu’une chose ?
-  La liberté humaine est-elle limitée par la nécessité de travailler ?
-  Le travail est-il nécessaire à la réalisation de soi ?
-  Le progrès technique entraîne-t-il une dévalorisation du travail humain ?
-  Le travail est-il une marchandise ?
-  Aimer son travail, est-ce encore travailler ?

 

           La justice, l’injustice ; l’égalité, l’inégalité. La punition
-     La liberté est-elle menacée par l’égalité ? (ES. 2011)
- La justice n’est-elle qu’une vengeance déguisée ? (T. 2010) (Variante : La punition est-elle la forme

 légale de la vengeance ? L, 1996)
- L’intervention de l’Etat est-elle nécessaire pour réduire les injustices ? (L. 2009)
- Toutes les inégalités sont-elles des injustices ? (ES. 2008)
- La justice est-elle affaire de morale ? (L. 2005)
- Comment pouvons-nous juger d’une injustice ? (S. 2005)
- Le juste et l’injuste ne sont-ils que des conventions ? (L. 2005)
- La justice suppose-t-elle l’égalité ? (S. 2001)
- L’exigence de justice et l’exigence de liberté sont-elles séparables ? (L. 2000)
- Qu’est-ce qu’un homme juste ? (L. 1999)
- La justice peut-elle se passer d’institution ? (T. 1999)
- Faire régner la justice, est-ce seulement appliquer le droit ? (T. 1999)
- Pourquoi le sentiment de l’injustice mobilise-t-il plus que la justice ? (1999)
- La guerre peut-elle être juste ? (S. 1998)
- Si le droit est relatif aux temps et aux lieux, faut-il renoncer à l’idée d’une justice universelle ?

 (L. 1997)
- La paix peut-elle s’accommoder de l’injustice ? (L.1996)
- Est-ce pour prévenir la récidive que la justice punit ? (S. 1996) 
- A-t-on rendu justice quand on a eu recours à son intime conviction ? (ES. 1995)
- Y a-t-il de justes inégalités ? (T. 1995)
- Peut-on concevoir la justice sans l’Etat ? (S. 1994)
- Sur quoi fonder la justice ? (L. 1993)
- La justice ne peut-elle être définie que comme un idéal ? (ES. 1991)
-     Suffit-il pour être juste d’obéir aux lois et aux coutumes de son pays ? (S. 1990)
-     Qui a le droit de punir ? (T. 1990)
-     L’inégalité des hommes rend-elle impossible l’égalité des citoyens ? (L. 1989)   
- A quoi bon punir ? (T. 1988) (Variante : Pourquoi punit-on ?)
-     Ne sommes-nous justes que par intérêt ? (ES. 1986)

   -    Un acte de justice ne risque-t-il pas d’être un acte de vengeance ? (S. 1986) (Variante : La punition est-elle
la forme légale de la vengeance ?)

- Peut-on remédier à l’injustice par la violence ? (L 1985)
- La recherche de la justice doit-elle se contenter de satisfaire le sentiment du juste et de l’injuste ?

 (L. 1985)
-    A qui appartient-il de décider du juste et de l’injuste ? (S. 1983)
-    Pourquoi faut-il être juste ? (ES. 1982)
-    La balance est-elle le symbole adéquat de la justice ? (S. 1980)
-    Le principe d’égalité exige-t-il d’abolir toutes les différences existant entre les hommes ? (L. 1977)
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                                    Le droit, la loi
-     Tout ce que j’ai le droit de faire est-il juste ? (L. 2017) (Variantes : La loi suffit-elle à définir le juste ?
       ES, 2017 ; Le droit nous dit-il ce qu’il est juste de faire ? T, 1999) 
-     Défendre ses droits, est-ce défendre ses intérêts ? (S. 2017)
- Pour être juste, suffit-il d’obéir aux lois ? (T. 2016)
- Est-ce la loi qui définit ce qui est juste ? (T, 2011) (Variantes : Qu’est-ce qui permet d’affirmer qu’une loi
       est juste ? T, 1984 ; Le droit peut-il être injuste ? ; La loi peut-elle être injuste ? )
-       Les lois sont-elles l’œuvre de la raison ? (T. 2007)
- Défendre ses droits, est-ce la même chose que défendre ses intérêts ? (ES. 2002)
- Le droit peut-il s’opposer aux traditions ? (T. 2002)
- L’homme n’a-t-il que les droits que lui donnent les lois de son pays ? (2001)
- Le droit d’expression autorise-t-il à soutenir n’importe quelle opinion ? (T. 2000)
- A quelles conditions peut-on contester la loi ? (L. 2000) 
- Que vaut l’idée d’un droit international ? (ES. 2000)
- Puis-je, au nom de ma conscience, refuser de me soumettre aux lois ? (T. 1999)
- La loi constitue-t-elle, pour la liberté, un obstacle ou une condition ? (T. 1998) (Variante : La loi limite-

t-elle la liberté ou lui donne-t-elle les moyens de se réaliser ?)
- Le droit peut-il garantir la liberté ? (L. 1996)
- Le droit ne fait-il que traduire un rapport de forces ? (T. 1996)
- Du droit ou de la force, lequel est un moyen pour l’autre ? (ES. 1994)
- Peut-on avoir tous les droits ? (T. 1992)  (Variante : Sans le droit, aurions-nous tous les droits ?)

   -    Peut-on fonder le droit sur la nature ? (T. 1991, 2002) (Variantes : Peut-on parler d’un droit naturel ? L, 1977 ;
Y a-t-il un droit naturel ? ES, 1979 ;  Le droit est-il naturel ou conventionnel ?)

-     L’opinion peut-elle faire la loi ? (T. 1990)
-     Est-ce la même chose de faire respecter le droit par la force que de fonder le droit sur la force ? 

(L. 1987) (Variante : Le droit est-il au service de la force, ou la force au service du droit ?)
-    Est-ce dans le même sens qu’on parle des lois de la nature et des lois de l’Etat ? (T. 1987)
-    Qu’est-ce que la force du droit ? (T. 1987)
- Dans quelles limites peut-on admettre un « droit à la différence » ? (L. 1985)
-    Un homme privé de ses droits de citoyen est-il encore un homme libre ? (L. 1983)
-    Peut-on réduire le droit à la contrainte sociale ? (ES. 1980)
-    Défendre ses droits, défendre ses intérêts, défendre ses privilèges, est-ce la même chose ? (T. 1980)
-    Peut-on être juste quand les autres ne le sont pas ? (1979)
-    Pourquoi l’égalité est-elle essentielle au droit ? (Variante : La loi doit-elle être la même pour tous ?)
-    La nature a-t-elle des droits ?
-    Le droit existe-t-il avant d’être écrit ?
-    Le droit est-il, dans une société, l’instrument du fort ou la défense du faible ?
-    Peut-on revendiquer ses droits sans consentir à ses devoirs ?
-    Sommes-nous justes uniquement par contrainte ? 
-    L’individu a-t-il un droit sur sa vie ?
         

              Les droits de l’Homme
- Peut-on faire la guerre au nom des droits de l’homme ? (T. 1994)
- Les droits de l’homme : évidence ou problème ? (L. 1991)
- Peut-on concevoir les droits de l’homme indépendamment des droits du citoyen ? (ES. 1988)
-    Peut-on subordonner les droits de l’homme à la raison d’Etat ? (S. 1987)
-   Un citoyen peut-il se prévaloir d’un droit de résistance ? (ES. 1986) (Variante : La révolte peut-elle 

être un droit ? L, 1989)
-    Quel est l’« homme » des droits de l’homme ? (ES. 1985)
-    Que prétend-on affirmer en déclarant que l’homme est né libre ? (ES. 1982)
-    On parle des « droits de l’homme ». Cette notion a-t-elle un fondement philosophique ? (ES. 1982)
-    Les droits de l’homme sont-ils réellement universels ?
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       Les échanges, le don, l’argent. (série ES)
- Les échanges favorisent-ils la paix ? (T. 2007 ; ES, 2005) (Variante : Peut-on compter sur le commerce 

pour assurer la paix entre les hommes ?)
- La liberté des échanges est-elle une condition de la liberté politique ? (ES. 2002)
- Pourquoi échangeons-nous ? (L. 1999)
- N’échange-t-on que des biens ? (ES. 1999)
- Ce qui ne peut s’acheter est-il dépourvu de valeur ? (ES. 1997)
- Tout peut-il s’acheter ? (ES. 1989) (Variante : Peut-on faire commerce de tout ?)
- La nécessité des échanges peut-elle ne pas entraîner la dépendance à l’égard d’autrui ? (ES. 1989)
- Le don peut-il être gratuit ou n’est-il qu’une forme de l’échange ? (ES. 1986) (Variante : Un don est-il 

gratuit ?)
- Peut-on tout échanger ? (ES. 1983)
- La notion d’échange n’a-t-elle de sens qu’économique ? (ES. 1983)
- Les échanges sociaux sont-ils inévitablement dominés par le principe de compétition et

 d’antagonisme ? (L. 1977)
- Tout peut-il avoir une valeur marchande ? (Variante : Toute valeur est-elle marchande ?)
- Les échanges n’ont-ils pour but que le profit matériel ? (Variante : L’intérêt est-il le moteur des

 échanges ?)
- L’égoïsme est-il le seul moteur des échanges entre les hommes ?
- L’échange n’a-t-il pour but que la satisfaction des besoins ?
- L’échange est-il au principe du social ? (Variante : Les échanges sont-ils à l’origine du lien social ?)
- Qu’est-ce qui fait la valeur des choses ?
- Faut-il opposer l’échange et le don ? (Variante : Le don est-il un échange déguisé ?)
- La guerre n’est-elle qu’une des modalités de l’échange entre les hommes ?
- Les êtres humains peuvent-ils devenir des marchandises ?
- Qu’échange-t-on dans l’échange ?
- Y a-t-il un devoir d’échanger ?
- Est-ce l’argent qui exprime le mieux la valeur de toute chose ? 
- Doit-on mépriser l’argent ?

La tolérance
- Toutes les opinions sont-elles tolérables ? (ES. 1993)
-     Pour être tolérant, c'est-à-dire pour respecter le jugement d’autrui, faut-il nécessairement être 
      indifférent ou douter de tout ? (L. 1979) 
-    Admettre qu’il y a de l’intolérable, est-ce cesser d’être tolérant ? (S. 1977) (Variantes : Y a-t-il de 
     l’intolérable pour un esprit tolérant ? ES, 1996 ;  La tolérance  exclut-elle qu’il y ait de l’intolérable ?)
- Faut-il être sceptique pour être tolérant ?
- Sur quoi repose le principe de tolérance ?
- La laïcité se réduit-elle à la tolérance religieuse ?
- L’Etat doit-il tolérer toutes les opinions ?

 V- La morale
-    Les convictions morales sont-elles fondées sur l’expérience ? (L. 2016)
     Que vaut la formule : « à chacun sa morale » ? (S. 2009)
-     La morale ne peut-elle être fondée que sur une religion ? (ES. 2006)
-     Peut-on s’accorder sur des vérités morales ? (S. 2002)
-     Agir moralement, est-ce nécessairement lutter contre ses désirs ? (ES. 2002)
-     De quoi sommes-nous responsables ? (L. 2001)
-     La morale s’apprend-elle ? (S. 2000)
-     Obéir me dégage-t-il de toute responsabilité ? (ES. 1999)
-     Peut-on dire d’un acte qu’il est inhumain ? (L. 1998)
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-     Les valeurs morales sont-elles relatives ? (L. 1997)
-     La conscience morale est-elle naturelle à l’homme ? (L. 1997)
-     Le mal a-t-il son origine dans l’homme ? (L. concours général 1997)
-     Le bien et le mal sont-ils des conventions ? (L. 1996)
-     La conscience morale n’est-elle que le résultat de l’éducation ? (T. 1993)
-     Peut-on être sûr de bien agir ? (L. 1992)
-     La moralité consiste-t-elle à être animé de bons sentiments ? (L. 1982) (Variante : La morale est-elle 
      affaire de sentiment ?)
-     Peut-on vouloir le mal ? (L. 1982)
-     L’intérêt peut-il être une valeur morale ? (L. 1992) (Variante : N’est-on moral que par intérêt ?)
-     Peut-on être sûr de bien agir ? (L. 1992)
-     Pouvons-nous juger la responsabilité des autres ? (S. 1987)
-     Est-on méchant seulement parce qu’on est malheureux ? (ES. 1986)
-     Comment déterminer la gravité d’une faute ? (S. 1985)
-     Qu’est-ce que donner sa parole ? (ES. 1982)
-     la morale est-elle une convention sociale ? (S. 1988)
-     un problème moral admet-il une solution certaine ? (L. 1986)
-     L’excuse souvent avancée « je ne fais de mal qu’à moi-même » est-elle moralement défendable ? 
      (L. 1983)
-     L’indignation morale dispense-t-elle de l’analyse ? (ES. 1982)
-     « Bien conduire sa vie » : est-ce un art ? une science ? une technique ? (ES. 1979)
-     Connaître rend-il meilleur ? (S. 1977)
-     Etre moral, est-ce contrarier ou suivre la nature ?
-     Y a-t-il des valeurs universelles ?
-     Le Bien : affaire de désir ou de raison ?
-     Est-ce le cœur ou la raison qui indique le Bien et le Mal ?
-     Peut-on échapper à la voix de sa conscience ?
-     Y a-t-il une « banalité du mal » ?
-     Est-ce la société, la conscience ou la raison qui fonde la morale ?
-     La raison peut-elle être mise au service du mal ? 
-     Une règle morale peut-elle admettre des exceptions ?
 

                                           La liberté
-    Etre libre, est-ce ne rencontrer aucun obstacle ? (ES. 2016 ; S. 2005)
-    Suffit-il d’avoir le choix pour être libre ? (ES 2014)
-    Etre libre, est-ce n’obéir à aucune loi ? (T. 2013)
-    L’idée d’une liberté totale a-t-elle un sens ? (L. 2003)
-    La liberté peut-elle être un fardeau ? (ES. 2002 ; ES. 1983 ; L. 1977)
-    La liberté de chacun s’arrête-t-elle seulement là où commence celle d’autrui ? (L. 2002)
-    Est-on toujours maître de ce que l’on fait ? (S. 2002)
-    Choisir, est-ce renoncer à sa liberté ? (ES. 2002)
-    La liberté, réalité ou illusion ? (T. 2002)
-   Toute contrainte est-elle un obstacle à la liberté ? (T. 2002) (Variantes : La liberté est-elle absence de 

contrainte ? S, 1984 ;  La liberté de l’homme se réduit-elle à l’absence de contraintes extérieures ? T, 1982)
-    Suis-je libre de penser ce que je veux ? (S. 2001)
-    La liberté est-elle une donnée ou une conquête ? (ES. 2001)
-    Peut-on être libre sans être responsable ? (L. 2001) (Variante : Serait-on libre si l’on était affranchi de 

toute responsabilité ? S, 1991)
-    L’indépendance suffit-elle à définir la liberté ? (T. 2001) (Variante : L’indépendance est-elle le plus haut 

degré de la liberté ? L, 1981)
-    Sommes-nous libres quand nous agissons mal ? (ES. 2000)
-    Promettre, est-ce renoncer à sa liberté ? (S. 1999)
-    Peut-on être libre quand on n’a pas le choix ? (L. 1998)
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-    Choisit-on d’être celui qu’on est ? (L. 1997)
-    Peut-on affirmer à la fois que l’homme est libre et que la nature est soumise à des lois ? (L. 1997)
-    L’explication scientifique des conduites humaines est-elle incompatible avec l’affirmation de la

liberté ? (S. 1997)
-    Qui a peur de la liberté ? (S. 1997)  (Variante : La liberté fait-elle peur ?)
-    Qu’est-ce qu’être maître de soi ? (ES. 1997)  (Variante : Peut-on absolument être maître de soi ?)
-    Peut-on être plus ou moins libre ? (ES. 1996)
-    Y a-t-il une servitude volontaire ? (ES. 1996)
-    N’y a-t-il de liberté que du jugement ? (L. 1995)
-    Un homme sans passé peut-il être un homme libre ? (L. 1995)
-    Peut-on être libre sans le secours de la raison ? (T. 1995)
-    Suffit-il de se sentir libre pour être libre ? (T. 1995) (Variante : Se sentir libre implique-t-il qu’on le 

soit ? (ES. 1980)
-    Pour être libre, suffit-il de le vouloir ? (T. 1995) (Variante : Peut-on être libre sans le vouloir ?) 
-    Un acte gratuit est-il possible ? (L. 1994) (Variante : La liberté est-elle le pouvoir d’agir sans motif ?)
-    Suis-je maître de mes jugements ? (L. 1994) 
-    L’expression « perdre sa liberté » a-t-elle un sens ? (ES. 1993)
-    S’engager, est-ce perdre ou affirmer sa liberté ? (T. 1993) (Variantes : Faut-il opposer engagement et 

liberté ? ES, 1977 ; La sagesse consiste-t-elle à ne pas s’engager ? ES, 1977 ; Etre libre, est-ce s’engager ou
 faire preuve de prudence ?)

-    Jusqu’à quel point y a-t-il antagonisme entre liberté et sécurité ? (L. 1992)
-    Si nous désirons être libres, qu’est-ce qui nous empêche de l’être ? (S. 1992) 
-    Peut-on se passer d’un maître ? (T. 1992)
-    Etre libre, est-ce être autonome ? (T. 1992)
-    Peut-on prouver la liberté ? (L. 1991) (Variante : Peut-on démontrer que l’homme est libre ?)
-    La liberté de penser consiste-t-elle à penser n’importe quoi ? (L. 1991)
-    La conscience me fait-elle connaître que je suis libre ? (T. 1991)
-     Naît-on libre ou le devient-on ? (T. 1991)
-     Etre libre consiste-t-il à se suffire à soi-même ? (ES. 1989)
-     Peut-on forcer quelqu’un à être libre ? (ES. 1988)
-     Peut-on dire que plus on connaît, plus on est libre ? (S. 1988) (Variante : Le savoir me rend-il 
      nécessairement libre ? S, 1988 ; L’ignorant peut-il être libre ? )
-     Etre libre, est-ce faire ce qui nous plaît ? (T. 1988)
-     Faut-il refuser toute liberté aux ennemis de la liberté ? (ES. 1987)
-     Nier la liberté, est-ce retirer toute signification à la morale ? (ES. 1987)
-     La loi limite-t-elle la liberté ou lui donne-t-elle les moyens de se réaliser ? (T. 1987)
-     Peut-on concevoir une liberté sans loi ? (T. 1987)   
-    L’explication scientifique de l’homme est-elle incompatible avec l’affirmation de la liberté

 humaine ? (ES. 1986)
-    Le principe scientifique du déterminisme n’est-il qu’une nouvelle formulation de l’antique idée du
-    destin ? (ES. 1986)
-    L’indifférence est-elle liberté ? (L. 1985)
-    M’engager envers autrui, est-ce renoncer à ma liberté ? (L. 1985)
-    L’obéissance aux lois asservit-elle l’homme ou le libère-t-elle ? (L. 1985)
-    Etre libre, est-ce vivre comme on l’entend ? (ES. 1985)
-    La liberté consiste-t-elle à s’affranchir de toute autorité ? (S. 1985)
-     L’acte libre est-il un acte imprévisible ? (S. 1985)
-     Nos pensées sont-elles en notre pouvoir ? (ES. 1985)
-     Est-il facile de penser librement ? (T. 1985) 
-    Obéir, est-ce renoncer à être libre ? (ES. 1984) 
-    Liberté et égalité sont-elles opposées ou complémentaires ?  (ES. 1983)
-    Peut-on vivre « sans foi ni loi » ? (ES. 1983)
-     Agir spontanément, est-ce agir librement ? (T. 1983) (Variante : La spontanéité est-elle synonyme de
       liberté ? T, 1988)
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-    Sommes-nous libres lorsque rien, en nous ni hors de nous, n’oriente notre choix ? (ES. 1982)
-    La liberté peut-elle se définir comme l’obéissance à la raison ? (ES. 1982)
-     Etre libre, est-ce pouvoir dire « non » ? (S. 1982) (Variante : la liberté se définit-elle comme un 
       pouvoir de refuser ?  S, 2001.)
-    Qu’est-ce qu’être esclave ? (S. 1982)
-    Est-on d’autant plus libre qu’on est plus conscient ? (L. 1981)    

   -    « Etre libre comme l’air !… » Que pensez-vous de cette expression ? (T. 1979)
-    La conquête de la liberté peut-elle être considérée comme une raison de vivre ? (T. 1979)
-    L’homme prenant conscience de ce qui le détermine renonce-t-il à devenir libre ? (S. 1979)
-    Peut-on exercer sa liberté sans prendre de risques ? (S. 1978)
-    Peut-on dire que la liberté est d’abord la reconnaissance de la nécessité ? (S. 1977) 
-    Qui est ce je qui dit « je suis libre » ? (L. 1977)
-    La sagesse consiste-t-elle à se soumettre à l’ordre des choses ? (S. 1977)
-    la science nous rend-elle plus capables d’être libres ? (S. 1977)
-    Un homme libre est-il un homme seul ? (S. 1976)
-    Etre libre, est-ce ne dépendre que de soi ?
-    La liberté d’expression doit-elle être illimitée ?
-    Faut-il avoir peur de la liberté d’expression ?

   -    Suffit-il de devenir maître de ses pensées pour l’être de ses sentiments ?
-    Le corps est-il pour ma liberté un instrument ou un obstacle ?
-    Est-il vrai que l’irrésolution est le plus grand des maux ? (T.)
-    Puis-je être libre si les autres ne le sont pas ?
-    Peut-on être libres à plusieurs ?
-    La liberté d’autrui diminue-t-elle ma liberté ? (Variante : La liberté d’autrui étend-elle la mienne 
      indéfiniment ?)
-    La multiplicité des influences que je subis rend-elle vaine la recherche de mon autonomie ?
-    Pensez-vous que se vouloir moral et se vouloir libre soit une seule et même décision ?
-    Quelle est, selon vous, la forme la plus achevée de la liberté ?
-    Existe-t-il une contradiction entre l’exigence morale de la liberté et l’affirmation scientifique du
     déterminisme ?
-   Peut-on être à la fois libre et tranquille ? 
-   Y a-t-il un vertige de la liberté ?
-   Nier la liberté, est-ce faire preuve de lucidité ou dangereusement déresponsabiliser l’homme ?
-   La liberté est-elle une fiction inventée pour culpabiliser les hommes ?
-   Peut-on être responsable de sa conduite, sans en être maître pour autant ?
-   Peut-on être esclave de soi-même ?
-   Peut-on à la fois croire au destin et à la liberté humaine ?

                                                     Education et liberté
-    Faut-il apprendre à être libre ? (T. 1992) (Variante : A-t-on besoin d’apprendre à être libre ? T, 1990)
-   L’apprentissage de la liberté peut-il se faire sans contraintes ? (S. 1998) (Variante : L’éducation  

  exclut-elle la liberté ?) 
-   Qu’est-ce qu’une bonne éducation ?
-    Faut-il être mûr pour exercer sa liberté ?
-    Pourquoi ne peut-on pas réduire l’éducation à un dressage ?

      Le devoir, le respect
- L’obéissance au devoir est-elle une résistance à soi-même ? (S. 2007)
- N’avons-nous de devoirs qu’envers autrui ? (L. 2006) 
- Peut-on opposer le devoir à la liberté ? (S. 2001) (Variante : L’obligation morale est-elle négation de

 la liberté ? T, 1977)
- Suffit-il d’être poli envers autrui pour le respecter ? (ES. 2001)
- Ne fait-on son devoir que par crainte du regard d’autrui ? (S. 2001)
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- Respecter autrui, est-ce respecter sa différence ? (S. 2000)
- L’amour peut-il être un devoir ? (S. 2000) (Variante : Peut-on s’obliger à aimer quelqu’un ?)
- Qu’est-ce qui, en moi, me dit ce que je dois faire ? (L. 1998)
- Avons-nous le devoir de faire le bonheur des autres ? (S. 1998)
- Avons-nous des devoirs envers nous-mêmes ? (L. 1994) 
- Comment connaît-on son devoir ? (L. 1993) (Variante : Sait-on toujours et nécessairement où est son devoir ?)
- Pourquoi dois-je respecter la personne ? (L. 1992)
- Notre nature nous indique-t-elle ce que nous devons faire ? (T. 1991)
- La révélation de la vérité est-elle un devoir ? (T. 1990) (Variantes : Dire la vérité : en quel sens et pour qui 

est-ce un devoir ? L, 1983 ; Avons-nous des devoirs envers la vérité ?)
-     L’obligation morale peut-elle se réduire à l’obligation sociale ? (ES. 1987)
-     la moralité consiste-t-elle à se contraindre soi-même ? (L. 1985)
-     L’exigence morale conduit-elle l’homme au-delà de lui-même ? (ES. 1983)
- Qu’est-ce qui est respectable ? (S. 1982)
- Toutes les personnes ont-elles droit à un égal respect ? (S. 1982) (Variante : Tout homme a-t-il droit 

 au respect ? S, 1993)
-     La politesse a-t-elle une valeur morale, ou bien n’est-ce qu’une convention sociale ? (L. 1979)
-     Peut-il y avoir conflits de devoirs ? (Variante : Des devoirs moraux peuvent-ils être contradictoires ?)
-     D’où vient le devoir ?
-     Peut-on concevoir une morale sans devoir ?
-     « Fais ce que tu dois », est-ce là toute la morale ?
-     Les devoirs de l’homme varient-ils selon les cultures ?
-     Le devoir moral se distingue-t-il toujours de l’obligation juridique ?
-     Existe-t-il des devoirs universels ?
-     la recherche du plaisir est-elle contraire au devoir ?
-     Le devoir émane-t-il de la raison, ou du sentiment ?
-     Puis-je m’obliger moi-même ?

                       Le bonheur
-     Y a t-il des techniques pour être heureux ? (T. 2017) (Variantes : Y a-t-il des techniques du bonheur ?  
      Pourquoi n’existe-t-il pas de « recettes » du bonheur ?)
- Pour trouver le bonheur, faut-il le rechercher ? (T. 2017)
- Le bonheur est-il le but de l’existence ? (ES. 2016) (Variante : Vivons-nous pour être heureux ? S. 2014)
- Peut-on être heureux sans être libre ? (T. 2015 ; L. 1995)
- Doit-on tout faire pour être heureux ? (L. 2014)
- Dépend-il de nous d’être heureux ? (S. 2010) (Variante : Le bonheur  peut-il dépendre de nous ?)
- Une vie heureuse est-elle une vie de plaisirs ? (T. 2010) (Variantes : Le bonheur est-il une culture des plaisirs ?;

 Peut-on être heureux sans plaisir ?)
- Peut-on être heureux en toute circonstance ? (T. 2008)
- Faut-il préférer le bonheur à la vérité ? (ES. 2006)
- De quel bonheur sommes-nous capables ? (ES. 2005)
- Notre bonheur doit-il quelque chose à la chance ? (2004)
- N’est-on heureux que par hasard ? (ES. 2004)
- Le bonheur consiste-t-il à ne plus rien désirer ? (L. 2002) (Variantes : Le bonheur est-il dans la 

suppression ou dans la modération des désirs ? ; Etre heureux, est-ce satisfaire tous ses désirs ?)
- Le savoir est-il une condition du bonheur ? (S. 2001) (Variante : Pensez-vous que c’est l’illusion et 

non le savoir qui rend heureux ?)
- Qu’attendons-nous pour être heureux ? (L. 2000)
- La recherche du bonheur est-elle un idéal égoïste ? (S. 2000)
- Peut-on être heureux sans le savoir ? (S. 1998)
- Faut-il s’abstenir de penser pour être heureux ? (L. 1998)
- Le bonheur est-il inaccessible à l’homme ? (S. 1996) (Variantes : Le bonheur est-il en contradiction

 avec la nature humaine ? L’homme est-il fait pour être heureux ?)
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- Le bonheur est-il le but de la politique ? (S. 1996) (Variante : Le bonheur est-il affaire de politique ?)
- La recherche du bonheur est-elle une affaire privée ? (L. 1995)
- Est-ce un devoir de rechercher le bonheur ? (L. 1993) (Variantes : La recherche du bonheur peut-elle

 être le fondement de la morale ? ; La recherche du bonheur peut-elle fonder la vie morale ?)
- Est-il vrai qu’il n’y a pas de bonheur intelligent ? (L. 1989) (Variantes : Faut-il être bête pour être 

heureux ? ; Les « imbéciles heureux » sont-ils les seuls à faire l’expérience du bonheur ? ; Y a-t-il une 
intelligence du bonheur ?)

- Le bonheur n’est-il qu’illusion ? (L. 1985) (Variante : Peut-on être heureux dans l’illusion ?)
- Peut-on parler de bonheur d’une communauté ? (L. 1985)
- Le bonheur dépend-il du régime politique sous lequel on vit ? (L. 1982)
- Le bonheur est-il le bien suprême ? (L. 1982)
- Peut-on donner pour fin à la réflexion philosophique la recherche du bonheur ? (L. 1982)
- Le désir de bonheur est-il compatible avec la recherche de la vérité ? 
- La vérité peut-elle nous rendre heureux ?
- Un homme libre est-il nécessairement heureux ?
- La recherche du bonheur peut-elle être un esclavage ?
- La beauté est-elle une promesse de bonheur ?
-     La recherche du plaisir peut-elle constituer un idéal moral ?
-     La morale exige-t-elle de renoncer au bonheur ?
-     Le bonheur vient-il d’un plaisir sans mesure ?
-     la lucidité conduit-elle nécessairement au pessimisme ?
-     Peut-on à la fois être pessimiste et heureux ? (Variante : L’optimisme est-elle la condition du bonheur ?)
- Peut-on définir le bonheur ?
-    Comment atteindre le bonheur ?
-    Le bonheur est-il seulement l’absence de souffrance ?
-    Peut-on croire au bonheur malgré les malheurs du monde ?  (Variante : Les malheurs du monde 

sont-ils un empêchement au bonheur de l’individu ?) 
-    Que convient-il d’entendre par l’expression « avoir tout pour être heureux » ? 
-    Peut-on revendiquer un droit au bonheur ? (Variante : Y a-t-il un droit au bonheur?)
-    Le bonheur est-il toujours à venir ?
-    Le bonheur, un objet perdu ? (Variantes : N’y a-t-il de bonheur que perdu ? ; Le bonheur, perdu dans 

le passé ou fantasmé dans l’avenir, est-il jamais présent ?)
-    Peut-on apprendre à être heureux ?
-    Les jouissances matérielles suffisent-elles au bonheur ?
-    Rechercher la richesse à tout prix, est-ce le but de la vie heureuse ?
-    Faut-il savoir souffrir pour être heureux ?
-    Peut-on mériter le bonheur ?
-    Le méchant peut-il être heureux ? (Variante : Le tyran peut-il être heureux?)
-    Peut-on être heureux dans la solitude ?
-    Peut-on tout à la fois vouloir le bonheur et ne pas savoir ce que l’on veut vraiment ?
-    Que nous apprend sur le bonheur l’expérience du malheur ?
-    Le malheur des uns fait-il le bonheur des autres ? (Variante : A-t-on besoin du malheur des autres

 pour se sentir heureux ?)
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