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INFORMATIONS PRATIQUES 

 
 
§ Secrétariat de l’UFR de Philosophie : 
 
1 rue Victor Cousin - 75230 Paris cedex 05. 
Galerie Richelieu, escalier E, étage 
Tél. : 01 40 46 26 37 
Mail : secretariat.philosophie@paris-sorbonne.fr  
Horaires : du mardi au jeudi, 9h30-12h30 et 14h-16h30 ; lundi et 
vendredi : 9h30-12h30. 
 
 
§ Site web de l’UFR :  

http://www.paris-sorbonne.fr/nos-formations/la-formation-
initiale/choisir-par-discipline/sciences-humaines/philosophie-et-
sociologie/presentation-3127/ 

 

§ Bibliothèque de l’UFR de philosophie : 
Responsable : Madame Aurore-Marie Guillaume. La Bibliothèque 
est située à côté de l’UFR, en Sorbonne. Tel : 01 40 46 48 69 (matin) / 
01 40 46 48 89 (après-midi). 
La salle de lecture (F. 042) est ouverte du lundi au vendredi de 9h00 
à 13h30.  
 
Un rayon y est spécialement dédié à l’agrégation de philosophie. Le 
prêt est également possible l’après-midi en salle F. 043, sur rendez-
vous, de 14h30 à 17h00, sauf les mardis. La majeure partie du fonds 
est cataloguée et peut être consultée à l’adresse : 
http://parissorbonne.hosted.exlibrisgroup.com/F?RN=548469243.  
 
Nb : les ouvrages présentés dans la partie agrégation commencent 
par la cote AG.  
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

 
L’UFR de philosophie de l’Université Paris-Sorbonne propose une 

préparation complète à l’agrégation (externe) de philosophie. Cette 
préparation est accessible aux seuls étudiants titulaires d’un Master 2 de 
philosophie (ou d’un diplôme équivalent)1. Ils doivent procéder à leur 
inscription administrative auprès des services de l’université en début 
d’année académique (il n’y a pas d’inscription pédagogique pour 
l’agrégation). Cette inscription conditionne la possibilité de suivre les 
cours et de participer aux exercices écrits et oraux. Elle est totalement 
indépendante de l’inscription au concours de l’agrégation qui s’effectue 
uniquement à travers l’application Siac2 sur le site du Ministère de 
l’éducation nationale2.   

 
La réussite au concours de l’agrégation repose sur la connaissance 

des auteurs et des textes au programme, mais aussi sur la culture 
philosophique et générale (scientifique, littéraire, artistique, etc.). Elle 
demande aussi, voire d’abord, des habitudes d’analyse claire et 
rigoureuse des notions philosophiques, ainsi que la maîtrise des 
techniques de composition de dissertation et d’explication de texte. Les 
vertus d’une dissertation ou d’une explication de texte d’agrégation ne 
sont ni l’érudition, ni l’originalité à tout prix, ni l’abstraction, mais la 
clarté, la progressivité, la rigueur, le bon sens, l’autonomie dans l’accès 
aux textes. Les mois de préparation doivent donc être consacrés à ces 
différents aspects de manière égale. Il est notamment impératif de ne 
pas négliger la préparation des deux épreuves hors programme. En 
plus des enseignements sur les textes et de journées thématiques 
consacrées aux notions ou aux auteurs, la préparation à l’agrégation 
proposée par l’UFR de philosophie inclut la participation à un groupe 
de travail et à un cours de méthodologie qui doit permettre d’acquérir 
ou de perfectionner les techniques d’analyse conceptuelle, les 
automatismes de composition rhétoriques, les grandes notions de 
culture philosophique générale, la familiarité avec les prestations orales. 
Les agrégatifs auront tout intérêt à participer à ces groupes de travail, 
auxquels ils s’inscrivent en début d’année, ainsi qu’aux exercices écrits 
et oraux organisés durant l’année (voir plus loin le calendrier de ces 
exercices). 

 
 

                                                
1 Sur les conditions d’accès aux concours de recrutement, consulter le site du Ministère de 
l’éducation nationale : http://www.guide-concours-enseignants-college-
lycee.education.gouv.fr/cid60126/agregation-concours-externe.html 
2 Sur cette page : http://www.education.gouv.fr/pid63/siac2.html  
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Résultats des étudiants de Paris Sorbonne en 2012  
- 8 admis à l’agrégation  
- 4 admis au CAPES 
 
Résultats des étudiants de Paris Sorbonne en 2013   
- 8 admis à l’agrégation  
- 6  admis au CAPES 
 
Résultats des étudiants de Paris Sorbonne en 2014  
- 13 admis à l’agrégation 
- 24 admis au CAPES 2014 exceptionnel 
- 12 admis au CAPES 2014 normal 
 
Résultats des étudiants de Paris Sorbonne en 2015 
- 24 admis à l’agrégation. 
- 10 admis au CAPES. 
 
Résultats des étudiants de Paris Sorbonne en 2016 
- 28 admis à l’agrégation.  
- 18 admis au CAPES 
 
Résultats des étudiants de Paris Sorbonne en 2017   
- 34 admis à l’agrégation 
- 15 admis au CAPES et au CAFEP.  
 
Résultats des étudiants de Sorbonne Université en 2018 
- 18 admis à l’agrégation.  
- 36 admis au CAPES et au CAFEP. 
 
Résultats des étudiants de Sorbonne Université en 2019 
- 21 admis à l’agrégation 
- 30 admis au CAPES et au CAFEP. 
 
La responsabilité de la coordination de la préparation à 
l’agrégation de philosophie est assurée par M. BLANCHET et 
MME MARROU. 
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MODALITES DES EPREUVES DU CONCOURS1 
 
Les modalités des épreuves orales du concours externe de 

l’agrégation de philosophie ont été modifiées suite notamment à l’arrêté 
du 13 juillet 2010 (JO du 17 juillet 2010). Les indications qui suivent 
mentionnent en italiques ces modifications.  

 
L’agrégation de philosophie externe comporte deux séries 

d’épreuves, écrites et orales. Les épreuves écrites d'admissibilité ont lieu 
à la fin du mois de mars ou au début du mois d’avril et comportent trois 
parties : 

 
1) Une composition de philosophie sans programme (durée : sept 

heures ; coefficient 2). 
 
2) Une composition de philosophie se rapportant à une notion ou 

à un couple ou groupe de notions selon un programme établi pour 
l'année (durée : sept heures ; coefficient 2). 

 
3) Une épreuve d'histoire de la philosophie : commentaire d'un 

texte extrait de l'œuvre d'un auteur (antique ou médiéval, moderne, 
contemporain) figurant dans un programme établi pour l'année et 
comportant deux auteurs, appartenant chacun à une période différente 
(durée : six heures ; coefficient 2). 

 
Les résultats d’admissibilité au terme des épreuves écrites, 

disponibles sur Publinet2, sont connus à la fin du mois de mai. 
 
Les épreuves orales d'admission ont lieu de début juin à début 

juillet ; elles comportent : 
 
1) Une leçon de philosophie (préparée sans ouvrage ni document) 

sur un sujet se rapportant, selon un programme établi pour l'année, à 
l'un des domaines suivants : la métaphysique, la morale, la politique, la 
logique et l'épistémologie, l'esthétique, les sciences humaines (durée de 
la préparation : cinq heures ; coefficient 1,5). 

 
2) Une leçon de philosophie sur un sujet se rapportant à la 

métaphysique, la morale, la politique, la logique et l'épistémologie, 
l'esthétique, les sciences humaines, à l'exception du domaine inscrit au 

                                                
1http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000021625792
&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=66ED6CBE7066396D42BEC8B76600
8521.tpdjo07v_2?cidTexte=JORFTEXT000022484869&categorieLien=id 
2http://publinetce2.education.fr/publinet/Servlet/PublinetServlet?_page=ACCUEIL 
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programme de la première épreuve d'admission (durée de la 
préparation : cinq heures ; coefficient 1,5).  

Pour la préparation de cette seconde leçon, les ouvrages et 
documents demandés par les candidats seront, dans la mesure du 
possible, mis à leur disposition. Sont exclues de la consultation les 
encyclopédies et anthologies thématiques. 

 
Les deux leçons ne sont pas suivies d’un entretien avec le jury. Nous 

vous donnerons toutes les précisions nécessaires au sujet de ce changement 
dans la nature des épreuves lors de la réunion de rentrée. 

 
3) Une explication d'un texte français ou en français ou traduit en 

français extrait de l'un des deux ouvrages inscrits au programme (durée 
de la préparation : une heure trente ; coefficient 1,5). Le programme est 
renouvelé chaque année. L'un des deux ouvrages est obligatoirement 
choisi dans la période pour laquelle aucun auteur n'est inscrit au 
programme de la troisième épreuve d'admissibilité. 

 
4) La traduction et l’explication d'un texte grec ou latin ou 

allemand ou anglais ou arabe ou italien extrait de l'ouvrage inscrit au 
programme (durée de la préparation : une heure trente ; coefficient 1,5). 
Le programme est renouvelé chaque année. Un dictionnaire est mis par 
le jury à la disposition des candidats (bilingue pour le latin et le grec, 
unilingue pour l'anglais, l'allemand, l'arabe et l'italien). Le candidat 
devra indiquer au moment de son inscription la langue ancienne ou 
moderne qu’il choisit 

 
Les deux commentaires seront suivis d’un entretien avec le jury. Nous 

vous donnerons toutes les précisions nécessaires au sujet de ce changement 
dans la nature des épreuves lors de la réunion de rentrée. 

 
Les résultats d’admission sont proclamés et publiés sur le site 

Publinet. Il est utile aux étudiants qui ont échoué aux épreuves orales 
(et écrites) de venir se renseigner auprès du jury lors de la 
« confession » qui a lieu immédiatement après la proclamation des 
résultats et au même endroit. Chaque année le jury publie un rapport 
sur le déroulement du concours, les résultats et le contenu des copies. 
Ce rapport est publié sur le site du Ministère de l’Education nationale1. 

 
Les candidats peuvent contacter le bureau des concours 

enseignants du second degré de lettre, langue et du tertiaire du 
Ministère de l’éducation nationale : +33 1 55 55 42 03 ; info-
dgrhb@education.gouv.fr. 
  

                                                
1 http://www.education.gouv.fr/personnel/siac2/jury/default.htm 
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PROGRAMME DE L’AGRÉGATION EXTERNE EN 2019-2020 

ÉCRIT 
 
 

 2ème épreuve.  
La représentation 
 

 3ème épreuve.  

PLATON 

NIETZSCHE (sans les Fragments posthumes)  

ORAL 
 

 1ère leçon.  
Domaine : La logique et l’épistémologie 
 

Textes français ou traduits en français 
ROUSSEAU, Émile ou De l’éducation, Paris, Gallimard, Folio Essais, 
1995 (réimpression 2014) 
BERGSON, La Pensée et le mouvant, Édition du centenaire, Paris : P.U.F. 
(1959), p. 1251 à 1482  
 

 Texte grec  
ARISTOTE, Περὶ ποιητικη ͂ς (Poétique), in Aristotle, XXIII, Cambridge 
(Mass.), Harvard University Press, 1999, The Loeb classical Library, p. 
28-140 (pages paires)  
 

 Texte latin 
SPINOZA, Tractatus de Intellectus Emendatione (Traité de la réforme de 
l’entendement), Paris, Vrin, 2002, (réimpression 2019), (pages paires)  

Texte allemand  

SIMMEL, Philosophie des Geldes (Philosophie de l’argent), Gesamtausgabe 
Band 6, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1989 (réimpression 1999), Partie 
I, chapitres 1 et 2, p. 21-253  

Texte anglais  

Smith, The Theory of Moral Sentiments (Théorie des sentiments moraux), 
Oxford, Oxford University Press, 1976 (réimpression Indianapolis: 
Liberty Fund, 1982), parts I-V, p. 9-211  

Texte arabe  

HAYY BEN YAQDHA ̂N: roman philosophique d'Ibn Thofai ̈l, 2ème 
édition, revue, augmentée et complètement remaniée, par L. Gauthier, 
Beyrouth, Imprimerie Catholique, 1936, p.1-159  
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Texte italien 

CROCE, Breviario di estetica (Bréviaire d’esthétique), a cura di Giuseppe 
Galasso, Milano, Adelphi, Piccola Biblioteca, 1990 (réimpression 2017), I-
IV, p. 15-118.  
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RÉPARTITION DES ENSEIGNEMENTS 
 
DISSERTATION HORS PROGRAMME ET SECONDE LEÇON : 
 
Groupes de travail :           

     
M. BLANCHET  
M. BOYER 
M. DECHAUFFOUR     
MME. VALEYRE 
     
1ERE EPREUVE DE L’ECRIT ET LEÇON 2.     
MME MARROU (S1) ET M. BLANCHET (S2)       
       
ECRIT  

M. GRANDJEAN et MME BLANC-BENON,  La représentation.       

M. AUFFRET, Platon.       
M. CATTIN, Nietzsche.  
              
ORAL  
 
M. RAUZY, PREMIERE LEÇON : La logique et l’épistémologie  
       
Textes français  
MME SPECTOR, ROUSSEAU, L’Émile.  
M. PRADELLE, BERGSON, La Pensée et le mouvant.   
    
Textes en langue étrangère 
 
M.  LEFEBVRE, Aristote, La Poétique 
    
MME CRIGNON, A. Smith, The Theory of Moral Sentiments  
          
MME MARROU, Simmel, Philosophie des Geldes  
 
MME BOUREAU, Spinoza, Tractatus de Intellectus Emendatione  
 
M. BOCCHETTI, Croce, Breviario di estetica. 
   
(pour l’arabe, nous attendons de voir à la rentrée combien il y aura 
d’arabisant.e.s à la rentrée). 
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PRÉPARATION À LA COMPOSITION ÉCRITE HORS 

PROGRAMME ET À LA SECONDE LEÇON 
 
L’absence de programme propre à la première épreuve écrite et 

l’étendue du programme couvert par la seconde leçon ne doivent pas 
faire croire qu’il est inutile ou impossible de s’y préparer. Réussir ces 
épreuves implique d’avoir accompli un effort important et constant de 
préparation tout au long de l’année. Elles soumettent en effet les 
candidats à une double exigence : d’une part, développer des 
compétences d’analyse, d’argumentation et de raisonnement qui ne 
peuvent s’affiner que par un entraînement régulier ; d’autre part, 
acquérir une vaste culture philosophique et extra-philosophique, qui 
soit à la fois générale par l’étendue des domaines qu’elle embrasse et 
spécifique par la précision des connaissances qui la composent.  

 
Afin d’aider les agrégatifs dans ces deux domaines, l’UFR de 

philosophie consacre en 2019-2020 deux enseignements annuels à la 
préparation de la composition écrite hors programme et de la deuxième 
leçon. 

 
1.  Cours de méthodologie générale. 
 
COURS COLLECTIF (MME MARROU S1 / M. BLANCHET S2)  
2h par semaine.  
 
Les séances doivent aider les agrégatifs à constituer la culture 

philosophique générale indispensable à la réussite des épreuves hors 
programme. Ce cours propose des corrigés communs aux devoirs sur 
table, des rappels méthodologiques généraux, des clarifications 
conceptuelles, des synthèses thématiques, des mises au point 
bibliographiques, ainsi que des modèles de composition. Son but est 
d’apporter aux étudiants les outils nécessaires pour enrichir et mettre à 
profit leur culture philosophique, et d’accompagner ainsi leur travail 
personnel de lecture et de réflexion.  

 
2.  Les groupes de travail en petit nombre sont consacrés à 

l’entraînement régulier et intensif des agrégatifs.  
 
M. BLANCHET, M. BOYER, M. DECHAUFFOUR, MME VALEYRE.  
2h par semaine, S1 et S2. 
 

Les séances sont consacrées alternativement à des leçons suivies d’une 
correction et à des exercices méthodologiques corrigés, portant sur les 
différentes tâches impliquées par la dissertation et la leçon : analyse de 
concept, construction d’une problématique, rédaction de transitions, 
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agencement ordonné d’un paragraphe, examen détaillé de cas informés, 
usage d’exemples dans un raisonnement, exploitation de références 
philosophiques précises, élaboration d’un plan. Les responsables des 
groupes de travail corrigent les productions hebdomadaires 
(introductions ou parties de dissertation) des agrégatifs et les aident 
également à organiser leur travail de préparation, à mettre en commun 
leurs ressources (exposés, fiches de lecture, etc.), ainsi qu'à tirer profit des 
devoirs sur table proposés par l’UFR. 

 
Les candidats doivent commencer à préparer la composition sans 

programme et la seconde leçon dès l’été :  
 
- en reprenant l’ensemble de leurs cours et mémoires pour 

s’assurer que les connaissances philosophiques et extra-philosophiques 
qu’ils ont accumulées au cours de leur formation sont à la fois 
maîtrisées et mobilisables en vue des épreuves de l’agrégation ; 

 
- en reprenant l’ensemble des dissertations de philosophie et des 

corrections passées (même plusieurs années plus tôt) pour se 
familiariser à nouveau avec l’exercice et pour identifier autant que 
possible leurs manques méthodologiques ; 

 
- en lisant attentivement les sections correspondant à ces 

épreuves dans les rapports du jury des années précédentes. Il est 
conseillé de consulter les rapports disponibles sur 
http://www.philopsis.fr/ 

 
 
Les groupes de travail sont réservés aux étudiants inscrits à la 

préparation de Sorbonne Université 
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CALENDRIER DES EXERCICES ÉCRITS 

 
La préparation proposée par l’UFR inclut un grand nombre de 

devoirs sur table corrigés auxquels les agrégatifs sont encouragés à 
participer de façon systématique :  

 
- trois compositions sans programme, 
- deux compositions sur le thème 
- quatre commentaires de texte (deux sur chaque auteur). 
 
Seuls des entraînements répétés et une reprise régulière des 

corrigés et des corrections personnalisées dispensées par les 
enseignants permettront aux candidats de maîtriser les aspects 
méthodologiques des exercices de l’agrégation, mais aussi de savoir 
utiliser les connaissances et réflexions développées en cours d’année 
dans le format spécifique à ces épreuves.  

 
Les devoirs sur table auront lieu le samedi, de 9h à 16h (ou à 15h).   
   
Première composition hors programme : samedi 28 septembre 
 
Deuxième composition hors programme : samedi 26 octobre 
 
Première composition sur Platon: samedi 16 novembre 
 
Composition sur la représentation : samedi 30 novembre 
 
Seconde composition sur Nietzsche : samedi 14 décembre 
 
Concours blanc : jeudi 23 janvier ; vendredi 24 janvier ; samedi 25 
janvier (Platon). 
 
Seconde composition sur Nietzsche : samedi 8 février 
 

 
Les devoirs sur table sont réservés aux étudiants inscrits à la 

préparation de l’Université Paris –Sorbonne 
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PRÉPARATION AUX ÉPREUVES ÉCRITES SUR PROGRAMME 

 

DEUXIÈME ÉPREUVE 

Composition de philosophie se rapportant à une notion ou à un 
couple ou groupe de notions : La représentation.   

M. GRANDJEAN 
 
2h par semaine, S1 et S2. 
 

Argument 

Le terme de représentation dénote originairement l’action de faire apparaître 
ou l’opérateur d’une mise en présence, qui dès lors manifeste une absence 
première dans le geste même de son abolition. L’usage contemporain, qui fait 
d’emblée signe vers la secondarité de ce qui doublerait voire remplacerait ce dont 
le statut deviendrait celui d’un simple « représenté » (dès lors absent en lui-
même), et qui introduit ainsi une logique mimétique et une dimension de 
lieutenance dont on voit immédiatement à quelles questions elles ouvrent, ne 
saurait donc gouverner primordialement la réflexion sur la représentation. 
Pour autant, la question se pose de savoir si l’on a affaire ici à une stricte 
homonymie ou à une équivoque fondée dans la chose même : y a-t-il une 
nécessité, dont le caractère paradoxal ne serait qu’apparent, à ce que la 
présentation s’accomplisse toujours dans une distance, ce qui contraindrait à la 
mesurer à ce qui lui échapperait dans la mesure même où elle y renverrait ? Et 
cette distance dans et à la présence doit-elle être considérée comme un exil à 
réduire, comme la condition de l’ouverture d’une référence objective pertinente, 
comme l’élément dans lequel se déploie l’illusion foncière d’une intériorité 
close, ou comme la condition de l’advenir (sensible) de toute signification 
subjective ? 

Après une introduction conceptuelle et problématique, le cours déploiera 
cette tension qui expose la notion de représentation à un double front, 
puisqu’elle peut être mise en cause tant au nom d’une intégrité de la présence 
qu’en raison de la présomption qu’il y aurait à vouloir médiatiser, et ainsi 
tendanciellement annuler, la distance. Nous soutiendrons pour finir que la 
représentation dénote d’abord la condition de toute signification finie, dont il 
convient moins de questionner le rapport à ses dehors que de mettre en 
lumière l’élément irréductiblement sensible en même temps que l’efficace propre. 

 
 

Sélection de références 
 

ARISTOTE, Poétique 
 De l’interprétation [1] 
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 De l’âme [III, 7 et 8] 
 De la mémoire et de la réminiscence [449-450] 

ARNAULD, Des vraies et des fausses idées [VI] 
BAUDELAIRE, Les Fleurs du mal [« Le Masque » ; « L’amour du mensonge »] 

  Le Peintre de la vie moderne [XI, « Eloge du maquillage »] 
 Salon de 1859 

BELTING, Image et culte. Une histoire de l’image avant l’époque de l’art, Paris, Cerf, 
1998.  

 Pour une anthropologie des images, Paris, Gallimard, 2004 
BERKELEY, Traité concernant les principes de la connaissance humaine 

 Trois Dialogues entre Hylas et Philonous [III] 
DAMISCH, L’origine de la perspective, Paris, Flammarion, 1993 
DEBRAY, Vie et mort de l’image. Une histoire du regard en Occident, Paris, 1992 
DESCARTES, Méditations. Objections et Réponses 

 Dioptrique [IV] 
 Notae in programma 
 Lettres, à Mersenne du 16 juin et de juillet 1641 ; à Regius de juin 1642 

DIDI-HUBERMAN, Devant l’image. Question posée aux fins d’une histoire de l’art, 
Paris, Minuit, 1990 
Images malgré tout, Paris, Minuit, 2003 
L’image ouverte. Motifs de l’incarnation dans les arts visuels, Paris, Gallimard, 
2007. 
FOUCAULT, Les Mots et les Choses 
HEGEL, Encyclopédie des sciences philosophiques [Préface à la 2e éd ; 
Introductions ; « Concept préliminaire » de la « Science de la logique » ; 
« L’esprit absolu »] 

 Esthétique [Introduction, I ; I, 3, 3 ; II, 1, Introduction ; III, 1 et 2 et 3, 1-3] 
Leçons sur la philosophie de la religion [Introductions ; « Le Concept de la          
religion »] 

         HEIDEGGER, Être et temps 
Prolégomènes à une histoire du concept de temps [§ 26] 
Problèmes fondamentaux de la phénoménologie [§ 15] 
Qu’est-ce qu’une chose ? 
Chemins qui ne mènent nulle part [« L’époque des conceptions du monde » ; 
« L’origine de l’œuvre d’art »] 
Essais et conférences 
Le Principe de raison 

 Nietzsche 
HENRY, Généalogie de la psychanalyse 
HOBBES, Léviathan [16-18] 
HUME, Traité de la nature humaine [I] 

  Enquête sur l’entendement humain [II ; IV] 
HUSSERL, Idées directrices pour une phénoménologie pure et une philosophie 
phénoménologique, L. I 
KANT, Critique de la raison pure 

 Critique de la faculté de juger [« Critique de la faculté de juger esthétique »] 
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 La Religion dans les limites de la simple raison 
 D’un ton grand seigneur récemment adopté en philosophie 

Le Conflit des facultés [I] 
  Anthropologie du point de vue pragmatique 

LEIBNIZ, Qu’est-ce qu’une idée ? [in Recherches générales sur l’analyse des notions 
et des vérités, 24 thèses métaphysiques et autres textes logiques et métaphysique, 
PUF] 
Méditations sur la connaissance, la vérité et les idées [in Opuscules philosophiques 
choisis, Vrin] 
Discours de métaphysique [26] 
Nouveaux essais sur l’entendement humain [II, 1, 8, 9 et 29 ; IV, 11] 
Monadologie 
Principes de la nature et de la grâce [4] 

LEVI-STRAUSS, Tristes tropiques [Chap. XX] 
Anthropologie structurale [Chap. XIII] 
La Voie des masques [I. et IX] 
LEVINAS, « La ruine de la représentation » [in En découvrant l’existence avec 
Husserl et Heidegger, Vrin] 
LOCKE, Essai sur l’entendement humain 
MARIN, De la représentation, Paris, Gallimard/Seuil, 1994 [15 ; 18 ; 21] 

 Politiques de la représentation, Paris, Kimé, 2005 [4] 
      MARX, Critique du droit politique hégélien 
 L’Idéologie allemande 
     MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception 
 L’œil et l’esprit 
 Sens et non-sens [« Le doute de Cézanne »] 

La Prose du monde [« Le langage indirect »] 
      NIETZSCHE, La Naissance de la tragédie 
 Le Gai savoir 
 Par-delà Bien et Mal 
      PANOFSKY, La Perspective comme forme symbolique, Paris, Minuit, 1976 
     PLATON, République [III, V, VI, X] 
 Cratyle 
 Sophiste [235-236] 

Les Lois [II] 
RANCIERE, « S’il y a de l’irreprésentable », in Le destin des images, Paris, La    
Fabrique éditions, 2003 
RICŒUR, La métaphore vive [1, 6, 7, 8] 

 Temps et récit [t. 1, « Temps et récit. La triple mimèsis »] 
      ROUSSEAU, Discours sur les sciences et les arts [I] 

Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes [Préface ;   
II] 

 Lettre à d’Alembert sur les spectacles 
 Du contrat social [II, 1 ; III, 1 et 15] 
 Emile [IV] 

Lettre à Christophe de Beaumont [in Œuvres, Pléiade, t. 4, p. 966 sq.] 
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Confessions [I, IV, VIII, IX, XII] 
Rousseau juge de Jean-Jacques. Dialogues [III] 
SARTRE, « Une idée fondamentale de Husserl : L’intentionnalité » [in 
Situations 1, Gallimard] 

 La Transcendance de l’ego 
 L’imaginaire 

L’Être et le Néant 
SCHOPENHAUER, Le Monde comme volonté et représentation 
SPINOZA, Traité de la réforme de l’entendement 

 Éthique [II] 
VERNANT, Mythe et tragédie en Grèce ancienne [avec VIDAL-NAQUET, t. 1 : « Le 
moment historique de la tragédie en Grèce : quelques conditions sociales et 
psychologiques » ; « Tensions et ambiguïtés dans la tragédie grecque » ; t. 2 : 
« Figures du masque en Grèce ancienne » (avec FRONTISI-DUCROUX) ; « Le 
Dionysos masqué des Bacchantes d’Euripide »] 
 
Mme BLANC-BENON consacrera une série de séances au thème abordé depuis 
la perspective de l’esthétique et de la philosophie de l’art. 

  
 

  TROISIEME EPREUVE - Épreuve d'histoire de la philosophie 
 
PLATON 
 
M. AUFFRET 
2h par semaine, S1–S2 (18 séances) 

 
A travers le commentaire d’un ensemble de textes canoniques tirés des 

dialogues, le cours s’attachera à dégager les principales thèses qui structurent 
le système de Platon, tout en introduisant aux principes d’une lecture 
satisfaisante de cet auteur « polyphonique », à l’écriture difficile et exigeante. 
Il convient de se plonger dès cet été dans une lecture personnelle et 
approfondie de l’œuvre de Platon, en commençant par les grands dialogues 
que sont le Gorgias, le Banquet, le Phédon, la République, le Phèdre, le Théétète, le 
Sophiste et le Timée. Il existe diverses traductions françaises des 
dialogues, d’inégale valeur. L’idéal serait de les lire dans la traduction 
classique de Léon Robin : Platon, Œuvres complètes, t. I–II, Paris, Gallimard, 
« Bibliothèque de la Pléiade », 1940–1942 (nombreuses rééditions ; certains de 
ces dialogues sont aussi repris en Folio) : « fondée sur une parfaite 
connaissance du grec et sur une profonde familiarité avec la pensée de 
Platon, elle est un guide sûr, honnête, qui ne triche jamais avec la difficulté, 
et qui donne l’envie et les moyens de la surmonter » (Jacques Brunschwig). 
Le recours à d’autres traductions reste cependant envisageable. A cet égard, 
je recommande particulièrement les récentes traductions du Phèdre et du 
Sophiste par Létitia Mouze, parues respectivement au Livre de Poche en 2007 
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et 2019. On pourra s’aider, au cours de cette première lecture, du livre de 
Marie-Laurence Desclos, Structure des dialogues de Platon, Paris, Ellipses, 2000.  
Parmi l’immense bibliographie consacrée à Platon, on lira avant tout Léon 
Robin, Platon, Paris, PUF, 19682 (nombreuses rééditions), Joseph Moreau, La 
construction de l’idéalisme platonicien, Paris, Boivin, 1939 (réédition Olms, 1986) 
et le recueil édité par Anissa Castel-Bouchouchi, Monique Dixsaut et Gilles 
Kevorkian, Lectures de Platon, Paris, Ellipses, 2013. Des indications 
bibliographiques plus ponctuelles seront données tout au long du cours. 
 
 

NIETZSCHE 
M. CATTIN 
  

On entendra la mention « sans les Fragments posthumes » dans un sens qui n’en 
exclut pas la lecture et l’étude, indispensables pour la compréhension de 
l’œuvre, mais qui exclut qu’un texte issu de ces notations personnelles soit 
choisi pour l’épreuve du concours. 

 
Kritische Studienausgabe, hrsg. v. Giorgio Colli et Mazzino Montinari, DTV, 
rééd. 2005. 

 
Digitale Kritische Gesamtausgabe. Werke und Briefe : 

 
http://www.nietzschesource.org/#eKGWB 
 (Il s’agit de l’édition Colli-Montinari corrigée). 

 
Œuvres philosophiques complètes, Paris, Gallimard, plusieurs rééd. des Œuvres 
(aussi dans la collection Folio-essais), des Fragments posthumes et de la 
Correspondance (en cours). 
Deux volumes de la Bibliothèque de la Pléiade ont récemment repris certaines 
œuvres, avec une nouvelle annotation (Paris, Gallimard, 2000 et 2019). 
Les traductions de l’édition Gallimard sont cependant inégales. On préférera 
ainsi : 
Ainsi parlait Zarathoustra, tr. G.-A. Goldschmidt, Paris, Le Livre de Poche, 
nombreuses rééd. (en laissant de côté les notes). 
On évitera absolument toutes les éditions de La Volonté de puissance (on lira 
plutôt l’essai de Mazzino Montinari : La Volonté de puissance n’existe pas, tr. P. 
Farazzi et M. Valensi, Paris, éd. de L’Éclat, 1996). 

 
 

Aux commentaires on préférera inconditionnellement les œuvres elles-mêmes 
et les fragments posthumes. On pourra cependant consulter, en français, les 
livres suivants, simple choix dans l’immense bibliographie nietzschéenne : 

 
Giorgio Colli, Écrits sur Nietzsche, tr. P. Farazzi, éd. de L’Éclat, 1988.  
Après Nietzsche, tr. P. Gabellone, éd. de L’Éclat, rééd. Poche 2015. 
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Gilles Deleuze, Nietzsche et la philosophie, Paris, PUF, 1962 (nombreuses rééd.). 
Eugen Fink, La philosophie de Nietzsche, tr. H. Hildenbrand et A. Lindenberg, 
Paris, Minuit, 1979. 
Didier Franck, Nietzsche et l’ombre de Dieu, Paris, PUF, Épiméthée », 1998. 
Martin Heidegger, Nietzsche I et II, tr. P. Klossowski, Paris, Gallimard, 1971.  
« Le mot de Nietzsche : Dieu est mort », in Chemins qui ne mènent nulle part, tr. 
W. Brokmeier, Paris, Gallimard, 1980 (nombreuses rééd.). 
« Qui est le Zarathoustra de Nietzsche ? », in Essais et conférences, tr. A. Préau, 
Paris, 1986 (nombreuses rééd.). 
Karl Jaspers, Nietzsche, tr. H. Niel, Paris, Gallimard, rééd. 1978. 
Karl Löwith, Nietzsche. Philosophie de l’éternel retour du même, tr. A.-S. Astrup, 
Paris, rééd. Hachette « Pluriel », 1998. 
De Hegel à Nietzsche, tr. R. Laureillard, Paris, Gallimard, Tel, 1981. 
Thomas Mann, « La philosophie de Nietzsche à la lumière de notre 
expérience » (1947), tr. L. Servicen et J. Naujac, in Les Maîtres, Paris, Grasset, 
1979. (La belle étude de Mann est aussi disponible en ligne dans une 
traduction de Philippe Jaccottet). 
Wolfgang Müller-Lauter, Physiologie de la volonté de puissance, tr. J. Champeaux, 
Paris, Allia, 1998. 
Bernard Pautrat, Versions du soleil. Figures et système de Nietzsche, Paris, Seuil, 
1971 (sur La Naissance de la tragédie). 

 
Il faut aussi évoquer deux livres d’un autre ordre, beaucoup moins utiles pour 
l’agrégation, mais éclairants par ailleurs : le grand œuvre de Charles Andler, 
Nietzsche, sa vie et sa pensée, 3 vol., Paris, Gallimard, 1958-1959, que l’on dit 
vieilli mais qui demeure précieux pour comprendre le rapport de Nietzsche à 
la culture allemande, et la biographie de Curt Paul Janz, Nietzsche, 3 vol., tr. 
coll., Paris, Gallimard, 1984-1985. 
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PREPARATION AUX EPREUVES ORALES SUR PROGRAMME 

 

PREMIÈRE LEÇON  

La logique et l’épistémologie.  
Responsable de la préparation : M. RAUZY.  
 

Le domaine est très vaste surtout si, comme c’est la coutume, on donne aux 
termes du programme un sens assez large. Le jury se satisfait toutefois d’un niveau 
de généralité assez élevé. Les candidats doivent surtout connaître l’état des débats, 
disposer d’une bonne culture générale et être en mesure de présenter des exemples. 
Au fil des séances, on cherchera donc à constituer un corpus d’exemples assez 
détaillés sur lesquels chacun pourra appuyer ses analyses. 

Le cours est structuré thématiquement. Chaque thème donnera lieu à une leçon. 
À l’exception des mathématiques, dont on dit parfois qu’elles ne constituent pas 
une science à proprement parler, aucune science particulière ne fait l’objet d’une 
séance séparée. Il se peut néanmoins que le jury choisisse de proposer une leçon sur 
la biologie, sur la spécificité des sciences sociales, etc. Les candidats ont intérêt à lire 
des introductions consacrées spécifiquement à la philosophie de la biologie, de 
l’économie et des sciences de l’esprit. 

 

Philosophie de la logique 

• La vérité : une notion plurielle 
• Syntaxe, sémantique et pluralité des logiques 
• Logique, langue, calcul et algorithmes 
• L’induction 
• Logique et philosophie 
• La notion de modèle 

 
Épistémologie 

• Qu’appelle-t-on connaître ? 
• Le problème du donné (empirisme, confirmation, adéquation) 
• Savoir et savoir-faire 
• Le scepticisme 
• L’explication 

 
Métaphysique des sciences 

• Les lois de la nature 
• La causalité et les dispositions 
• La probabilité et ses usages 
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Philosophie des sciences 

• La démarcation 
• Le relativisme 
• Évolution et émergence 
• Les mathématiques et la science 
• Les structures 
• Le déterminisme (et le chaos) 
• Vérité et histoire des sciences 
• Le progrès et la vérissimilitude 
• L’espace et le temps dans les sciences 

 

Conseils de lecture 
 
Anouk Barberousse, Max Kistler et Pascal Ludwig, La philosophie des sciences 

au XXe siècle, Flammarion (2011). 
Anouk Barberousse, Denis Bonnay, Mikaël Cozic (eds.) Précis de philosophie des 

sciences, Vuibert (2011). 
Denis Bonnay et Mikael Cozic (eds.) Philosophie de la logique, Vrin (2009) 
Michael Esfeld Philosophie des sciences. Une introduction, PPUR (20173) 
Sandra Laugier et Pierre Wagner (eds.) Philosophie des sciences, Vrin V. 1 e & V. 

2 (2004) 
Pascal Engel et Julien Dutant (eds.) Philosophie de la connaissance. Croyance, 

connaissance, justification, Vrin (2005) 
Sébastien Gandon et Ivahn Smadja (eds.) Philosophie des mathématiques, Vrin, V. 1 

(2014) & 2 (2017). 
 

 
TEXTES FRANÇAIS OU TRADUITS EN FRANÇAIS 

MME SPECTOR 

ROUSSEAU, Émile ou De l’éducation, Paris, Gallimard, Folio Essais, 1995 
(réimpression 2014) 

 

INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 

Dans Emile, ou de l’éducation (1762), Rousseau expose une méthode 
pédagogique destinée à vaincre les préjugés sociaux et la corruption des 
mœurs. Il ne s’agit pas de substituer de bonnes institutions à celles qui ont 
dénaturé l’homme (« tout n’est que folie et contradiction dans les institutions 
humaines »), mais de concevoir une culture conforme à la nature. Or comment 
connaître la nature qui donnera le critère, l’étalon et la norme de l’éducation ? 
En confrontant Emile aux Quelques pensées sur l’éducation de Locke, le cours 
s’interrogera sur le sens et la teneur de « l’éducation négative » prônée par 
Rousseau, ainsi que sur la forme précise du naturalisme moral qu’il professe. 
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I. Textes de Rousseau 

 
L’édition de référence est celle de la Pléiade (introduite et commentée) : 
Rousseau, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 

t. IV, 1969. 
L’édition GF d’André Charrak récemment parue est également utile et plus 

accessible, mais le texte est parfois fautif. 
 
De Rousseau, on peut lire également : 

• Les Lettres morales, la Lettre à Voltaire, la Lettre à Franquières, in Rousseau, 
Lettres philosophiques, Paris, Vrin, 1974. 
• Les Solitaires et le Manuscrit Favre (voir la Pléiade, qui ne le reproduit pas 
dans son intégralité) 
• Les textes pédagogiques autres que l’Emile (voir Pléiade) 
• Le second Discours, l’Essai sur l’origine des langues, le Contrat social. 

 
II. Les « interlocuteurs » de Rousseau  

• Condillac, Traité des sensations, Paris, Fayard, 1984. 
• Condillac, Essai sur l’origine des connaissances humaines, Galilée, 1973. 
• Diderot, Pensées philosophiques. 
• Helvétius, De l’esprit, Paris, Fayard, 1988. 
• Locke, Quelques pensées sur l’éducation, trad. G. Compayré, Paris, Vrin, 1992. 
• Montaigne, Essais, P. Villey éd., Paris, P.U.F., 1992, I, 26. 

 
III. Commentaires spécifiques de l’Emile  
 

• Belaval, Yvon, « La théorie du jugement dans l’Emile », in Jean-Jacques 
Rousseau. Problèmes et recherches, Paris, 1964. 
• Belaval, Yvon, « Rationalisme sceptique et dogmatisme du sentiment chez 
Jean-Jacques Rousseau », Annales de la société Jean-Jacques Rousseau, XXXVIII, 
1969-1971. 
• Bernardi, Bruno, « Le tiers régime de la vérité dans la philosophie de 
Rousseau », in Éduquer selon la nature, C. Habib éd., Paris, Desjonquères, 2011, 
et son édition séparée de La Profession de foi du Vicaire Savoyard, Paris, GF-
Flammarion, 2010, p. 80-93.  
• Bernardi, Bruno, Le Principe d’obligation : une aporie de la modernité politique, 
Paris, Vrin, 2007. 
• Bloom, Allan, L’Amour et l’Amitié, trad. P. Manent, Paris, Fallois, 1996, 
chap. 1. 
• Bloom, Allan, « L’éducation de l’homme démocratique : Emile », trad. 
P. Manent. L’article est paru en deux parties : Commentaire, hiver 1978, p. 457-
467 ; Commentaire, printemps 1979, p. 38-48. 
• Burgelin, Pierre, « L’éducation de Sophie », Annales de la société J.-J. 
Rousseau, XXXV, 1959-1962, Genève, Jullien, 1962, p. 113-130. 
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• Calori, François, « Qu’appelez-vous sentiment ? », in Philosophie de 
Rousseau, B. Bachofen, B. Bernardi, A. Charrak et F. Guénard éds., Paris, 
Classiques Garnier, 2014, p. 215-232. 
• Cassirer, Ernst, « L’unité dans l’œuvre de Rousseau », Pensée de Rousseau, 
Paris, Seuil, 1984, p. 41-65. 
• Charrak, André, Rousseau. De l’empirisme à l’expérience, Paris, Vrin, 2013. 
• Château, Jean, Jean-Jacques Rousseau. Sa philosophie de l’éducation, Paris, Vrin, 
1962. 
• Chottin, Marion, « L’éducation des sens dans L’Emile ou l’accomplissement 

du projet empiriste », in Philosophie de Rousseau, B. Bachofen, B. Bernardi, 
A. Charrak et F. Guénard éds., Paris, Classiques Garnier, 2014, p. 85-97. 

• Citton, Yves, « La preuve par l’Emile : dynamique de la fiction chez 
Rousseau », Poétique, n° 100, 1994, p. 411-425. 
• Descombes, Vincent, « ‘Transporter le moi’ », in Penser l’homme. Treize 
études sur Jean-Jacques Rousseau, C. Habib et P. Manent éds., Paris, Garnier, 
2013, p. 73-93. 
• Guénard, Florent, Rousseau et le travail de la convenance, Paris, Champion, 
2004, chap. 1 à 4. 
• Hoffman, Paul, La femme dans la pensée des Lumières, Paris, Ophrys, 1977, 
p. 359-446. 
• Jimack, Peter D., La genèse et la rédaction de l’Emile de J.-J. Rousseau. Etude sur 
l’histoire de l’ouvrage depuis sa parution, Studies on Voltaire, vol. XIII, 1960. 
• Jimack, Peter D., « Les influences de Condillac, Buffon, Helvétius dans 
l’Emile », Annales Jean-Jacques Rousseau, t. XXXIV, 1956-1958, Genève, Jullien, 
1958, p. 107-138. 
• Kofman, Sarah, Le Respect des femmes (Kant et Rousseau), Paris, Galilée, 1982. 
• Hochart, Patrick, « Le plus libre et le plus doux de tous les actes. Lecture du 
livre V de l’Emile », Esprit, août-septembre 1997, p. 61-76. 
• Lefebvre, Philippe, « Jansénistes et catholiques contre Rousseau. Sur les 
circonstances religieuses de la condamnation de l’Emile à Paris », Annales de la 
société Jean-Jacques Rousseau, t. XXXVII, 1966-1968, Genève, Jullien, 1968, p. 129-
148. 
• Litwin, Christophe, « La Théorie de l’homme entendue comme généalogie 
morale », in Penser l’homme. Treize études sur Jean-Jacques Rousseau, C. Habib et 
P. Manent éds., Paris, Garnier, 2013, p. 55-69. 
• Radica, Gabrielle, L’Histoire de la raison, Anthropologie, morale et politique chez 
Rousseau, Paris, Champion, 2008. 
• Radica, Gabrielle, « La pitié chez Rousseau », in Les Affections sociales, F. 
Brahami éd., Besançon, Presses Universitaires de Franche Comté, 2008, p. 173-
201. 
• Rueff, Martin, « Radicalement/Séparément. La théorie de l’homme de Jean-
Jacques Rousseau et les théories contemporaines de la justice », in Morales et 
politique, J. Dagen, M. Escola, M. Rueff éds., Paris, Champion, 2005, p. 457-623. 
• Rueff, Martin, « La doctrine des facultés de Jean-Jacques Rousseau comme 
préalable à la détermination du problème de la sensibilité », in Philosophie de 
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Rousseau, B. Bachofen, B. Bernardi, A. Charrak et F. Guénard éds., Paris, 
Classiques Garnier, 2014, p. 193-214. 
• Rueff, Martin, A coups redoublés. Anthropologie des passions et doctrine de 
l’expression chez Jean-Jacques Rousseau, Mimesis, 2018. 
• Spector, Céline, Rousseau, Cambridge, Polity Press, « Classic Thinkers », 
2019, chap. 4 et 5. 
• Spector, Céline, « “Mais moi je n’ai point de jardin”. La leçon sur la 
propriété d’Emile », in Eduquer selon la nature. Seize études sur Emile de Rousseau, 
C. Habib éd., Paris, Editions Desjonquères, « L’esprit des lettres », 2012, p. 26-
37. 
• Spector, Céline, « Y a-t-il un gardien des promesses ? L’hétéronomie de la 
conscience dans l’Emile », in Penser l’homme, C. Habib et P. Manent éds., Paris, 
Classiques Garnier, « L’Europe des Lumières », 2013, p. 167-182. 
• Spector Céline, Rousseau et la critique de l’économie politique, Presses 
Universitaires de Bordeaux, 2017. 
• Vargas, Yves, Introduction à l’« Emile » de Rousseau, Paris, P.U.F., 1995 [à 
utiliser avec prudence]. 
• Worms, Frédéric, Emile ou de l’éducation, livre IV, commentaire, précédé 
d’un essai introductif : « Emile, ou la découverte des relations morales », Paris, 
Ellipses, 2001. 
• Rousseau et l’éducation. Etudes sur l’Emile, Québec, Sherbrooke, 1984. 
• Jean-Jacques Rousseau, Mémoire de la critique, textes réunis par R. Trousson, 
Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2000, p. 281-295, 389-398. 
• Eduquer selon la nature. Seize études sur Emile de Rousseau, C. Habib éd., 
Paris, Editions Desjonquères, « L’esprit des lettres », 2012. 
 

M. PRADELLE 

BERGSON, La Pensée et le mouvant, Édition du centenaire, Paris : P.U.F. (1959), p.1251 
à 1482  
 
BERGSON, La Pensée et le mouvant (éd. A. Bouaniche et alii, dir. F. Worms, Paris, Puf, 

2009.  
BERGSON, Écrits philosophiques, Paris, Puf, 2011.  
 
On consultera évidemment les autres œuvres de Bergson, notamment : 
– Essai sur les données immédiates de la conscience (éd. A. Bouaniche, dir. F. Worms, 

Paris, Puf, 2007 ; éd. E. Picavet & P.-A. Miquel, Paris, GF-Flammarion, 2013).  
– Matière et mémoire (éd. C. Riquier, dir. F. Worms, Puf, 2008).  
– L’évolution créatrice (éd. A. François, dir. F. Worms, Puf, 2007).  

 
On consultera aussi les Cours de Bergson récemment édités : 
– Histoire de l’idée de temps. Cours au Collège de France – 1902/03 (éd. C. Riquier, dir. 

F. Worms, Paris, Puf, 2016) 
– L’évolution du problème de la liberté. Cours au Collège de France – 1904/05 (éd. 

A. François, dir. F. Worms, Paris, Puf, 2017) 
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Sources : 
 
William JAMES, Le pragmatisme, trad. fr. N. Ferron, Paris, Flammarion, 2007 
—, Essais d’empirisme radical, trad. fr. et présent. G. Garreta & M. Girel, Paris, 

Flammarion, 2005 
—, La signification de la vérité, trad. fr. collectif DPHI, Lausanne, Antipodes, 1998 
Claude BERNARD, Introduction à la méthode expérimentale, Paris, GF-Flammarion,  
Félix RAVAISSON, De l’habitude, Paris, Payot, 1997 
—, Essai sur la Métaphysique d’Aristote, Paris, Cerf, 2007 
 
Littérature secondaire indicative : 
 
Henri GOUHIER, Bergson et le Christ des Evangiles, 1961, Paris, Vrin, 1999 (le titre est 

trompeur : il s’agit d’une introduction).  
Gilles DELEUZE, Le bergsonisme, Paris, Puf, 1966.  
Camille RIQUIER, Archéologie de Bergson. Temps et métaphysique, Paris, Puf, 2009 (rééd. 

Quadrige, 2004).  
Frédéric WORMS, Bergson ou les deux sens de la vie, Paris, Puf, 2014.  
Frédéric WORMS (éd.), Annales bergsoniennes, III : Bergson et la science, Paris, Puf, 2007 
F. WORMS & C. RIQUIER (éds), Lire Bergson, Paris, Puf, 2011.  
Stéphane MADELRIEUX, William James. L’attitude empiriste, Paris, Puf, 2008.  
Philosophie n° 64 : William James (contient des articles Sur W. James, James et 

Bergson, James et Spencer.  
 

TEXTES EN LANGUE ÉTRANGÈRE 

TEXTE ANGLAIS  

MME CRIGNON 

Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments (1759), Oxford University Press, 
1976, réimpression Indianapolis, Liberty Fund, 1982, parts I-V, p. 9-211.  
 
Le conseil principal est de commencer par lire le texte dans l’édition anglaise, 
stylo à la main, en commençant à repérer les difficultés de syntaxe et de 
vocabulaire et en commençant dès à présent à constituer des fiches de 
vocabulaire. 
 
On recommandera l’édition de l’ouvrage par Knud Haakonssen, Cambridge 
University Press.  
La traduction proposée par M. Biziou, C. Gautier et J-F. Pradeau chez Puf, Théorie 
des sentiments moraux et en particulier la lecture de son introduction.  
 
Il convient d’avoir une connaissance minimale de l’autre grand ouvrage d’A. 
Smith An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (Oxford 
Clarendon Press, 1976) paru en 1776, l’une des questions centrales de la 
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littérature secondaire étant de savoir comment articuler la réflexion morale de 
Smith sur les sentiments moraux et sa théorie ultérieure du spectateur impartial 
(voir à ce sujet L. Breban, An Investigation into the Smithian System of 
Sympathy, from Cognotion to Emotion, in The Adam Smith Review, 2016, vol. 10, 
HAL https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01467340/document).  
 
Par ailleurs on ne peut pas lire Smith sans avoir une connaissance minimale de 
ses prédécesseurs dans le champ de la philosophie morale britannique, à savoir  
 
1. David Hume (Traité de la nature humaine II, Les passions, Dissertation sur les 
passions, Enquête sur les principes de la morale),  
 
2. Francis Hutcheson 
Recherche sur l’origine de nos idées de la beauté et de la vertu, Paris, Vrin, 1991, trad. 
Balmes.  
An Essay on the Conduct of the Passions and Affections, London, 1742 (et Illustrations 
on the Moral Sense).  
 
3. Shaftesbury, An Inquiry concerning Virtue or Merit 
A Letter concerning Enthusiasm (trad. C. Crignon-De Oliveira, Lettre sur 
l’enthousiasme, livre de poche, 2002).  
The Moralists, or a Philosophical Rhapsody 
Ouvrages contenus dans les Characteristics of Men, Manners, Opinions and Times, 
London, 1711.  
 
Bien entendu la connaissance de Hobbes (Leviathan), de Locke (Essai) et de 
Mandeville (Fable des Abeilles) est aussi requise ! 
 

TEXTE ALLEMAND  

MME MARROU 

SIMMEL, Philosophie des Geldes (Philosophie de l’argent), Gesamtausgabe Band 6, 
Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1989 (réimpression 1999), Partie I, chapitres 1 et 
2, p. 21-253.  
 
Il est fortement recommandé de lire et de commencer à traduire l’ouvrage de 
Simmel crayon en main cet été sans consulter la traduction française de Sabine 
Cornille et Philippe Ivernel disponible aux Puf (Quadrige).  
 
Le cours se déroulera en deux étapes : au premier semestre, nous consacrerons 
trois séances à introduire l’œuvre cette année au programme, car Simmel n’est 
sans doute pas un auteur que l’on peut considérer comme bien connu ou 
familier ; cette première étape permettra de donner une présentation synoptique 
de la sociologie de Simmel, du statut de la Philosophie des Geldes dans son œuvre, 
ainsi qu’un plan détaillé de la progression argumentative de l’ouvrage (en 
incluant les chapitres qui ne sont pas au programme mais qui seront utiles pour 
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commenter certains extraits qui pourront vous être soumis lors des épreuves 
d’admission). Au second semestre, nous traduirons le texte et le commenterons 
de façon suivie.   
 
Simmel-Handbuch: Begriffe, Hauptwerke, Aktualität, Suhrkamp, 2018.  
Matthieu Amat, Le relationnisme philosophique de Georg Simmel. Une idée de la 
culture, Paris, Champion, 2018.    
Alessandro Dal Lago, Il conflitto della modernità. Il pensiero di Georg Simmel, Il 
Mulino, 1994. 
David Frisby, Sociological impressionism : a reassessment of Georg Simmel's social 
theory, 2th ed. with a new afterword Routledge, 1992.  
Gregor Fitzi, The Challenge of Modernity : Simmel's sociological theory, Routledge, 

2019.   

David Frisby, Fragments of modernity : theories of modernity in the work of Simmel, 
Kracauer and Benjamin, MIT Press, 1986.  
Aspekte der Geldkultur : neue Beiträge zu Georg Simmels Philosophie des Geldes, hrsg. von 
Willfried Geßner und Rüdiger Kramme, Magdeburg, Scriptum Verlag, 2002.  
Elizabeth Goodstein, Georg Simmel and the Disciplinary Imaginary, Stanford UP, 
2017.  
The Anthem Companion to Georg Simmel, éd. Thomas Kemple et Olli Pyyhtinen, 
2016.  
Simmel, le parti-pris du tiers, éd. par Denis Thouard et Bénédicte Zimmermann, 
Paris, Éditions du CNRS, 2017. 
Frédéric Vanderberghe, La Sociologie de Georg Simmel, La Découverte 2009. 
 

TEXTE GREC 

M. LEFEBVRE 

Aristote, Περὶ ποιητικῆς (Poétique), in Aristotle, XXIII, Cambridge (Mass.), Harvard 

University Press, 1999, The Loeb classical Library, p. 28-140 (pages paires). 

 

Le cours procédera à une traduction commentée continue du texte au programme, en 
donnant les moyens, autant que nécessaire, de le situer au sein du corpus aristotélicien et 
par rapport à Platon. Une bibliographie détaillée sera distribuée. On pourra se reporter en 
particulier aux ouvrages suivants : 
 

Texte grec : 
Aristotelis De Arte Poetica Liber, rec. (…) R. Kassel, Oxford Clarendon Press, 1968 

(1965). 
Aristotle, Poetics, Editio Maior of the Greek Text with Historical Introductions 

and Philological Commentaries by L. Tarán (Greek and Latin, edition of the 
Greek Text) and D. Gutas, (Arabic and Syriac), Leiden, Boston, 2012. 
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Traduction française : 
Aristote, La Poétique, Le texte grec avec une traduction et des notes de lecture par 

R. Dupont-Roc et J. Lallot, Paris, Seuil, 1980. 
 
Études : 
« Aristote, L’aventure par les concepts », Dossier de la revue Littérature, 2016/2, 
N°182. 
Goldschmidt, V., Temps physique et temps tragique chez Aristote, Commentaire sur 

le Quatrième livre de la Physique (10-14) et sur la Poétique, Paris, Vrin, 1982. 
Heat, M., Ancient Philosophical Poetics, Cambridge University Press, 2013. 
Pellegrin, P. & Crubellier, M., Aristote, Le Philosophe et les savoirs, Paris, Seuil, 

2002. 
Rashed, M., « Katharsis versus Mimèsis : simulation des émotions et définition 

aristotélicienne de la tragédie », Littérature, 2016/2, N°182, p. 60-77.  
Rorty, A. O., Essays on Aristotle’s Poetics, Princeton University Press, 1982. 
Veloso, C.W., Pourquoi la Poétique d’Aristote, Diagogè, Paris, Vrin, 2018. 

  
TEXTE LATIN 

MME BOUREAU 

SPINOZA, Tractatus de Intellectus Emendatione (Traité de la réforme de 
l’entendement), Paris, Vrin, 2002, (réimpression 2019), (pages paires). 

Sans doute rédigé au début des années 1660, le Tractatus de intellectus 
emendatione paraît avoir été abandonné au moment où mûrissait le projet de 
l’Ethique, même si l’auteur de l’avertissement liminaire affirme avec assurance 
que le « propos [de Spinoza] fut toujours de le faire et de le terminer ». Le 
caractère mineur du traité semble du reste souligné en son sein même, puisqu’il 
est distingué à plusieurs reprises de la « Philosophie », c’est-à-dire du système 
véritable déployé dans L’Ethique. Cependant, le TIE offre une perspective 
privilégiée sur le système spinoziste en présentant dans un contexte différent 
certains de ses philosophèmes essentiels. Sous la forme d’une narration à la 
première personne, dont le ton et la terminologie rappellent le Discours de la 
Méthode de Descartes (avec lequel le TIE est en dialogue constant, même sans le 
citer), le traité montre comment la recherche du bien véritable passe 
nécessairement par une réforme – ou un « amendement », pour garder la 
connotation philologique et médicale du terme emendatio – de l’entendement, 
c’est-à-dire par la détermination de la méthode de la véritable connaissance des 
choses. En énonçant qu’il ne saurait y avoir de critère extrinsèque de la vérité (ce 
qui se traduira dans L’Ethique par la formule Veritas norma sui et falsi est), Spinoza 
est amené à définir la notion de méthode en opposition avec la conception 
instrumentale cartésienne, vouée à être déployée dans différents domaines. Dans 
le TIE, elle semble au contraire devoir être envisagée plus spécifiquement comme 
l’expression même de l’amendement de l’intellect et s’apparente ainsi à la 
démarche réflexive au cours de laquelle il s’identifie lui-même à partir de l’idée 
de l’idée, se dirigeant alors vers le souverain bien obtenu par « la connaissance 
de l’union que l’esprit a avec toute la nature ».  
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Le cours s’attachera à mettre en évidence la rigoureuse structure 

argumentative de l’œuvre (on se souviendra que le modèle de la connaissance 
vraie est, de manière fameuse, la géométrie), à en situer les passages dans le reste 
du système spinoziste et enfin à étudier le détail du dialogue avec le 
cartésianisme au sens large.   

Pour se préparer à l’épreuve, on profitera de l’été non seulement pour se 
familiariser avec le latin du TIE, mais aussi pour lire avec attention L’Ethique et le 
Court Traité. Il sera également très utile de connaître précisément les Règles pour la 
direction de l’esprit, le Discours de la Méthode et les Méditations Métaphysiques de 
Descartes.  

On dispose de nombreux outils de travail utiles pour analyser le TIE, comme 
le commentaire détaillé de Bernard Rousset, édité chez Vrin sous le même titre 
que l’édition au programme, dans lequel on trouvera une riche bibliographie 
pour chaque section du traité :  
Spinoza, Traité de la réforme de l’entendement, introduction, texte, traduction et 
commentaire par B. Rousset, Paris, Vrin, 1992. 
La traduction de Bernard Pautrat sera particulièrement précieuse pour travailler 
le texte latin :  
Spinoza, Traité de l’amendement de l’intellect, traduction par B. Pautrat, Paris, 
Allia, 1999.  
 
On pourra également consulter les traductions commentées suivantes :  
Spinoza, Traité de la réforme de l’entendement. Texte, traduction et notes par A. 
Koyré, Paris, Vrin, 1979. 
Spinoza, Traité de la réforme de l’entendement. Présentation et traduction par 
A.Lécrivain, Paris, GF, 2003. 
Spinoza, Œuvres, édition publiée sous la direction de P.-F. Moreau. Tome I : 
Introduction générale, Premiers Ecrits : Traité de la réforme de l’entendement (texte 
établi et introduction par F. Mignini, traduction et notes par M. Beyssade), Court Traité, 
Paris, PUF, 2009. 

 

TEXTE ITALIEN 
 

Croce : Breviario di estetica 

M. BOCCHETTI 

Ce cours envisagera l’œuvre de Croce en montrant son parcours argumentatif 
qui se développe à travers une mise en évidence des liens historiques, éthiques et 
philosophiques qui ont conduit à la naissance d’une « science du Beau ». En 
s’interrogeant sur le concept de « Beauté » et de « Art », Croce parvient à 
concevoir la naissance de l’Esthétique comme l’effet d’une prise de conscience 
spirituelle qui exprime une nécessité intrinsèque au chemin de l’Esprit vers son 
accomplissement dialectique. Seulement par le biais de l’éclaircissement opéré 
par la Raison, le Savoir a pu aboutir à une structuration pleinement consciente de 
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l’ « inventario dello spirito umano », où l’Esthétique a finalement trouvé sa place 
spécifique.   
 
 
 
Bibliographie 

Sources principales : 

1) B. Croce, Breviario di estetica, Adelphi, Milano, 1990.  

Littérature secondaire : 

1) B. Croce, Aesthetica in nuce, Adelphi, Milano, 1990.  
2) G.W.F. Hegel, Esthétique. Manuscrit de Victor Cousin, Vrin, Paris, 2005.  
3)  E. Kant, Critique de la faculté de juger. Première partie : critique de la faculté 

de juger esthétique, Gallimard, Paris, 1985.  

 

TEXTE ARABE 

Nous attendons de savoir s’il y aura à la rentrée prochaine des arabisant.e.s. Si 
c’est le cas, le cours sera assuré au second semestre. 

  
 

  
  

 


