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Selon vos objectifs personnels, vous traiterez l’un des deux sujets suivants. (vous pouvez 
traiter en DM le sujet que vous n’aurez pas traité et me le rendre la semaine prochaine)  

 

SUJET n°1 (4heures): Type CCP  

1) Résumé /6 : Vous résumerez le texte ci-dessous (p.2-3) en 100 mots, (+/-10%) 

Pour faciliter le travail de correction, merci d’écrire toutes les 2 lignes, et de signaler d’une barre verticale chaque ensemble de 20 mots 
 Critères d’évaluation: 
 +  Repérage et reformulation des idées principales du texte 
 +  Mise en évidence de la progression logique du texte 
 +  Clarté, correction et précision dans la formulation des idées. 
 +  Respect de l’énonciation 
 +  Respect du nombre de mots dans les marges imposées. 

 

2) Vocabulaire /2: Vous expliquerez les expressions ou phrases suivantes 

 Vous expliquerez la phrase « S’agissant de la justice distributive, l’histoire a révélé une grande variété 
de dispositifs et d’idéologies » (l.1) 

 Vous expliquerez ce que signifie « une unité sous-jacente »(l.3) 
 

3) Dissertation /12 : « La justice est une construction humaine, et il est douteux qu’elle puisse se réaliser d’une 
seule manière », écrit M. Waltzer. Dans quelle mesure votre lecture des œuvres du programme vous 
conduit-elle à souscrire à cette affirmation ? 

 
Critères d’évaluation : 
 + Pertinence et précision des idées énoncées 
 + Pertinence et précision  des analyses de l’œuvre / des œuvres  
 + Construction rigoureuse et cohérente de l’argumentation 
 + Qualité de l’expression 
Merci de conserver la page d’en-tête de votre copie pour les commentaires. 

 

SUJET n°2 (3 heures) : type mines/ponts, E3A 

« Quand l’ordre est injustice, le désordre est déjà un commencement de justice », écrit Romain Rolland dans Le 
quatorze juillet » (1902).  Votre lecture des œuvres du programme vous conduit-elle à souscrire à cette affirmation 
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 S’agissant de la justice distributive, l’histoire a révélé une grande variété de dispositifs et 

d’idéologie. Mais la première réaction du philosophe est de résister à ce que montre l’histoire, au monde 

des apparences et de chercher quelque unité sous-jacente, comme une courte liste des biens 

fondamentaux, vite ramenés à un seul ou comme un critère de répartition unique ou un ensemble de 5 

critères de ce type, le philosophe se tenant, symboliquement tout au moins, à un point de décision unique. 

Je voudrais soutenir que rechercher une unité de ce genre, c’est se méprendre sur la nature de la justice 

distributive. En un sens, pourtant, l’impulsion philosophique est inévitable. Même si nous optons pour le 

pluralisme, comme je le ferai ici, c’est un choix qu’il faut justifier de manière cohérente. Il doit exister des 

principes qui justifient ce choix et qui lui imposent certaines limites, car le pluralisme n’implique pas que 10 

nous endossions n’importe quel critère de répartition pour n’importe quel agent possible. Il n’y a 

vraisemblablement pas qu’une seule forme correcte et légitime de pluralisme. Mais ce pluralisme sera sans 

doute de nature à autoriser un ensemble très vaste de répartitions. Par opposition, le présupposé le plus 

enraciné chez la plupart des philosophes qui ont écrit sur la justice, de Platon à nos jours, est qu’il n’y a 

qu’un  et un seul système distributif que la philosophie puisse justifier. 15 

 Aujourd’hui, on décrit souvent ce système comme celui que des hommes idéalement rationnels 

choisiraient, s’ils étaient forcés de choisir de manière impartiale, ignorant tout de leur propre situation, 

empêchés de faire des revendications au nom d’intérêts particuliers, et confrontés à une ensemble abstrait 

de biens. Si l’on détermine correctement les conditions portant sur les connaissances et les revendications 

des individus, et si l’on définit correctement les biens concernés, il est probable qu’on pourra arriver à une 20 

conclusion unique. Des hommes et des femmes rationnels, contraints de telle ou telle manière, choisiront 

un système distributif et un seul. Mais la force de cette conclusion unique n’est pas facile à mesurer. Il est 

certainement douteux que ces mêmes hommes et femmes, s’ils étaient transformés en individus 

ordinaires, avec un sens aigu de leur propre identité et leurs propres biens entre les mains, aux prises aux 

soucis quotidiens, réitèreraient leur choix hypothétique ou même le reconnaitraient comme étant le leur. 25 

Le problème ne tient pas principalement au particularisme des intérêts  que les philosophes ont toujours 

cru pouvoir aisément- c'est-à-dire sans que cela suscite d’objection- laisser de côté. Cela, les individus 

ordinaires peuvent aussi le faire, par exemple pour satisfaire à l’intérêt général. Le problème principal est 

celui du particularisme de l’histoire, de la culture et de l’appartenance à une communauté. Même s’ils sont 

censés être impartiaux, la question que poseront inévitablement les membres d’une communauté 30 

politique n’est pas : que choisiraient des individus rationnels dans telle ou telle condition propre à garantir 

l’universalité de leur choix ? mais : que choisiraient des individus comme nous, dans la situation qui est la 
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nôtre, partageant une culture  et déterminés à continuer à la partager ? Et cette question se transforme 

rapidement en celle-ci : quelle sorte de choix avons-nous déjà fait dans notre vie commune ? Et quelles 

conceptions avons-nous (vraiment) en commun ? 35 

La justice est une construction humaine, et il est douteux qu’elle puisse se réaliser d’une seule 

manière. En tout cas, je commencerai par mettre en doute, ce présupposé philosophique. Les questions 

que pose ma théorie de la justice distributive peuvent recevoir toute un série de réponses, qui sont 

compatibles avec l’existence de diversités culturelles et de choix politiques variés. Il ne s’agit pas 

seulement de réaliser un quelconque principe unique, ou un quelconque ensemble de principes dans 40 

diverses situations historiques. Personne ne songe à nier qu’il y ait toute une gamme de réalisations 

possibles  moralement justifiables. La tèse que je veux défendre ici a une portée plus large : les principes 

de justice sont eux-mêmes pluralistes dans leur forme même ; on doit répartir différents biens sociaux 

pour toutes sortes de raisons, en accord avec toutes sortes de procédures, faisant chaque fois intervenir 

des agents différents ; et toutes ces différences ont leur sources dans les conceptions différentes que l’on 45 

peut avoir des biens sociaux eux-mêmes, qui sont le produit inévitable de particularismes historiques et 

culturels. 


