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QCM 1     : ABCE  
D. Le premier autre est le regard de l’objet parental.

QCM 2     : ACDE  
B. À sa naissance le bébé n’est pas capable de prendre conscience de l’unité corporelle. 
C’est à partir du stade du miroir (vers ses 6 mois) que cette prise de conscience aura lieu.

QCM 3     : BD  
A. Le langage n’est jamais désintéressé, il véhicule des intérêts dont on peut soi-même ne
pas avoir conscience.
C. Notre façon de parler est influencée par notre contexte historique, social, culturel et 
affectif.
E. L’instance refoulante du vécu corporel archaïque brut est le fait d’exprimer, d’interpréter,
d’énoncer les maux par les mots.

QCM 4     : CE  
A. Sans le langage, nous ne pouvons pas organiser notre monde interne, ni nous poser 
des questions sur nos ressentis, nos affects. 
B. À 4 ans, l’enfant pense que tout le monde peut lire dans ses pensées, que tout le 
monde lit dans ses pensées comme dans un livre ouvert. 
D. Le langage permet d’organiser notre monde interne ET externe.

QCM 5     : ACE  
B. La maîtrise de l’écriture permet la permanence et la décontextualisation. 
D. La raison de chacun est influencée par la sphère culturelle, sociale, affective.

QCM 6     : ACDE  
B. La nouvelle conception du temps inventée par les premières tribus juives est la notion 
du temps qui va vers l’avenir, qui va vers le futur.

QCM 7     : E  
A. FAUX, c’est Catherine Chalier, oups.
B. FAUX, c’est « ni homme, ni femme ».
C. FAUX, c’est Saint-Luc.
D. FAUX, Saint-Augustin = 4 siècles plus tard.

QCM 8     : BDE  
A. Un érudit est une personne qui connaît la philosophie grecque.
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C. Cette notion de sujet divisé est de Freud, lui il parle d’Homme intérieur.

QCM 9     : ABC  
D. Les interdits alimentaires font partie des pratiques extériorisées sur le corps.
E. C’est le contraire.

QCM 10     : B  
A. FAUX, c’est une citation de Saint Augustin.
C. FAUX, Freud l’utilise mais elle a d’abord été développé par Hegel.
D. FAUX, Saint Augustin arrive après Saint Paul !!!
E. La pulsion de vie renvoie a EROS et non Thanatos.

QCM 11     : CD  
A. FAUX, c’est le père qui puisse à cette jouissance, la mère est Sainte Monique.
B. C’est l’inverse !
E. FAUX, elle se construit, il s’agit d’une conquête et non de quelque chose d’inné !

QCM 12     : AC  
B. FAUX, il manque la troisième notion : la justice.
D. FAUX, elle l’a profondément changé ! pas qu’un peu !
E. FAUX, paradoxalement ce rationalisme devient lui aussi une vérité absolue et la 
démocratie engendre chez certains un sentiment de toute puissance dû à la fin de 
l’omnipotence d’un principe créateur.

QCM 13     : AD  
B. FAUX, c’est la forme mythologique et la forme rationnelle.
C. FAUX, c’est dogme INcontestable, sorry.
E. FAUX, c’est savoir relatif.

QCM 14     : BCD  
A. Il a écrit le traité décisif. On doit le guide des égarés à Maimonide. Le reste est vrai.
E. C’est l’inverse, on a placé la philosophie au service de la foi.

QCM 15     : CD  
A. C’est un écrit, qui donne de l’importance à la subjectivité.
B. Il se sert du monothéisme pour dire que chaque existence est singulière mais il rejette 
toute métaphysique.
E. C’est dans l’expérience singulière que l’on retrouve ces éléments. Et l’expérience 
singulière permet d’arriver à la conviction intime.

QCM 16     : C  
A. FAUX, c’est Térence.
B. FAUX, toujours pas. C’est Térence.
D. FAUX, c’est Montaigne.
E. FAUX.

QCM 17     : ABDE  
C. Il faut disjoindre les deux. De plus, rien ne justifie la barbarie et surtout pas le progrès 
scientifique.
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QCM 18     : ACE  
B. L’insécurité et l’incertitude.
D. C’est un texte non religieux (différent de Saint Augustin).

QCM 19 : ABC
D : C’est DERRIDA.
E : C’est la définition de l’immanence.

QCM 20 : C
A : Le conseil d’état a tranché en faveur du maire pour la raison suivante : tout humain 
engage une part commune d’humanité dans sa manière d'être et d’agir. 
B : Humanisme et dignité humaine sont liés.
D : C’est la vision des TTCistes.
E : La réponse C est vraie.

QCM 21 : AD
B : Ce sont des thérapies brèves et TCC.
C : Elles peuvent amener une personne à un mieux être physique mais pas psychique. Il y
a une abnégation du travail psychique.
E : Pas de prise en compte du psychisme !!

QCM 22 : BCD
A : C’est l’inverse, elles ont un coût et un prix.
E : On ne lui accorde pas cette place du sujet. Au contraire, on a une illusion que les gens 
et le monde soient gouvernés par le bon sens.

QCM 23 : CE
A : C’est le droit de l'hommisme. 
B : Cela n’a rien à voir avec le bien, c’est un abus de langage.
D : Il n’y a pas de plan, ce sont les mutations et le hasard des contingences qui feront la 
sélection des processus adaptatifs.

QCM 24 : ACE
B : Après cette période, il y a eu une proposition éthique sur comment on peut définir la 
personne humaine.
D : Il n’existe aucune exception, tout être humain appartient à l’humanité.

QCM 25 : AD
B : “Chaque homme porte en lui la forme entière de l’humaine condition” Montaigne.
C : Réponse D.
E : C’est un antinomique, la mondialisation renvoie à une vision totale, de masse.
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