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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 83 
Mail : lettres-philosophie-master@sorbonne-universite.fr 
Horaires : du mardi au jeudi, 9h30-12h30 et 14h-16h30 ; lundi et 
vendredi : 9h30-12h30. 
 
 
§ Site web de l’UFR :  
https://lettres.sorbonne-universite.fr/faculte-des-lettres/ufr/sciences-
humaines-et-sociales/philosophie 
 
§ 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 10h00 
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.  
 
Nb : les ouvrages présentés dans la partie agrégation commencent 
par la cote AG. 
 

o La coordination de la préparation aux concours de l’agrégation et 
du CAPES de philosophie est assurée par M. BLANCHET. 
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

 
Une réunion d’information sera organisée en septembre, au début du 

premier cours magistral de philosophie générale. La date, l’heure et le lieu seront 
indiqués par courrier électronique avant la rentrée. 

 
L’UFR de philosophie de l’Université Sorbonne-Université 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 à faire 
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 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 : https://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33987/enseigner-
dans-les-classes-preparatoires-au-college-ou-au-lycee-et-dans-les-etablissements-de-
formation-l-agregation.html 
2 Pour les dates d’inscription : https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98448/calendrier-
des-concours-de-recrutement-d-enseignants-du-second-degre.html 



 5 

 
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. 

 
Les résultats de la session 2020 du CAPES, du CAFEP et de 

l’agrégation ne sont pas encore connus. 
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MODALITÉS DES ÉPREUVES 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 la mi-juin à la mi-

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=JORFTEXT00002162
5792&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=66ED6CBE7066396D42BEC8B7
66008521.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. 
 
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. 
 
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. 
  

 
1https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid137747/sujets-rapports-des-jurys-
agregation-2019.html 
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PROGRAMME DE L’AGRÉGATION EXTERNE EN 2020-2021 

 

ÉCRIT 
 

Ø 2ème épreuve.  
 

Le commun 
 

Ø 3ème épreuve.  

ARISTOTE (Physique ; De la Génération et de la corruption ; De l’Âme ; 
Des Parties des animaux, Livre I ; La Métaphysique) 

DIDEROT (Pensées philosophiques - Promenades de Cléobule - Lettre sur 
les aveugles - Lettre sur les sourds et muets - Pensées sur l'interprétation 
de la Nature - Le Rêve de d'Alembert - Principes philosophiques sur la 
matière et le mouvement - Réfutation d'Helvétius - Entretien d'un 
philosophe avec Mme la maréchale de *** - Supplément au voyage de 
Bougainville) 

 
ORAL 

 
Ø 1ère leçon. 

 
Domaine : LA MÉTAPHYSIQUE 
 

Ø Textes français ou traduits en français 
 
CLAUDE LÉVI-STRAUSS, Anthropologie structurale, I, Paris, Pocket, 
1997 
 
SPINOZA, Œuvres, III, Traité Théologico-politique, Paris, Presses 
Universitaires de France, Épiméthée, 1999 (réimpression 2012) 

Ø Texte grec 

THÉOPHRASTE, Χαρακτῆρες (Caractères), Paris, Les Belles Lettres, 
2012, p. 39-101 

Ø Texte latin 

ERASME, Institutio principis christiani (L’Éducation du prince chrétien 
[ou l’art de gouverner]), Paris, Les Belles Lettres, 2016 (réimp. 2019), 
chapitres 2-11, p. 123-235 (pages impaires) 
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Ø Texte allemand 

THEODOR W. ADORNO, Minima Moralia. Reflexionen aus dem 
beschädigten Leben, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2003 (11. Auflage 
2018), I et II, p. 11-179 

Ø Texte anglais 

DAVID ROSS, The Right and the Good, Oxford University Press, 
U.S.A., nouvelle edition 2002 

Ø Texte arabe 

ABÛ NAṢR AL-FÂRÂBÎ, Kitâb al-jamʿ baîna raʼyy al-Ḥakîmayn 
Aflâṭûn al-ilâhî wa A ̇risṭûṭâlîs (L'harmonie entre les opinions de Platon et 
d'Aristote), Dâr al-mashreq, Beyrouth, 2001, p.69-110 

Ø Texte italien 

GIOVANNI BOTERO, Della ragion di stato (De la raison d’État), 
Roma, Donzelli, 2009, I-IV, p. 7-84  
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RÉPARTITION DES ENSEIGNEMENTS 

 
DISSERTATION HORS PROGRAMME ET SECONDE LEÇON : 
 
Ateliers de travail :  
          
M. AUTHIER 
M. BLANCHET  
M. TRICARD     
MME VALEYRE 
     
COURS DE PHILOSOPHIE GÉNÉRALE : M. BLANCHET      
       
ÉCRIT : 

M. BOYER et MME L’HEUILLET (séances complémentaires de MM. 
AUTHIER et BLANCHET) : Le commun     

M. LEFEBVRE : Aristote 
M. CHAREIX et MME SPECTOR : Diderot 
              
ORAL :  
 
Première leçon 
 
M. CATTIN : La métaphysique  
       
Textes français  
 
M. ARBIB : SPINOZA, Traité Théologico-politique.  
MME L’HEUILLET :  LEVI-STRAUSS, Anthropologie structurale.   
 
Textes en langue étrangère 
 
MME BOUREAU, Théophraste, Les Caractères. 
MME JAMET, Erasme, Institutio principis christiani. 
M. ERHSAM, Adorno, Minima Moralia. Reflexionen aus dem 
beschädigten Leben. 
M. BILLIER, Ross, The Right and the Good. 
M. RASHED, ABÛ NAṢR AL-FÂRÂBÎ, Kitâb al-jamʿ baîna raʼyy al-
Ḥakîmayn Aflâṭûn al-ilâhî wa A ̇risṭûṭâlîs. 
M. AUDEGEAN, Botero, Della ragion di stato. 
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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 philosophie générale. 
 
M. BLANCHET 
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 ainsi des rappels méthodologiques 
généraux, des clarifications conceptuelles, des synthèses thématiques, 
des mises au point bibliographiques, et des axes de problématisation 
pour les grandes notions qui jalonnent l’histoire de la philosophie. Son 
but est d’apporter aux étudiants les connaissances et les questionnements 
nécessaires pour enrichir et mettre à profit leur culture philosophique, et 
d’accompagner ainsi leur travail personnel de lecture et de réflexion.  

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

l’entraînement régulier et intensif des agrégatifs.  
 
M. AUTHIER, M. BLANCHET, M. TRICARD, 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, 
agencement ordonné d’un paragraphe, examen détaillé de cas informés, 



 12 

usage d’exemples dans un raisonnement, exploitation de références 
philosophiques précises, élaboration d’un plan. Les responsables des 
groupes de travail aident également les agrégatifs à organiser leur travail 
de préparation, à mettre en commun leurs ressources (exposés, fiches de 
lecture, etc.), et 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 26 septembre 
 
Deuxième composition hors programme : Samedi 24 octobre 
 
Première composition sur Aristote : Samedi 14 novembre 
 
Composition sur le commun : Samedi 28 novembre 
 
Première composition sur Diderot : Samedi 12 décembre 
 
Concours blanc : Jeudi 21 janvier ; Vendredi 22 janvier ; Samedi 23 
janvier (Aristote). 
 
Seconde composition sur Diderot : Samedi 13 février 
 

 
Les devoirs sur table sont réservés aux étudiants inscrits à la 

préparation de Sorbonne Université 
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PRÉPARATION AUX ÉPREUVES ÉCRITES SUR PROGRAMME 

 

DEUXIÈME ÉPREUVE 

M. BOYER et MME L’HEUILLET (séances complémentaires MM. AUTHIER 
et BLANCHET) – LE COMMUN.  

      Le cours sera cette année assuré par plusieurs enseignants, ce qui permettra 
de couvrir la totalité des aspects de la notion mise au programme. Les lignes 
directrices et les bibliographies de ces trois modules sont indiquées dans les 
annexes qui leur sont consacrées. 

 
    TROISIÈME ÉPREUVE - Épreuve d'histoire de la philosophie 
 
     M. LEFEBVRE – ARISTOTE 

 2h par semaine, S1 et S2 (18 séances) 

 
La partie du corpus aristotélicien mise au programme contient les textes 

fondamentaux mais pourra faire regretter l’absence de certains traités physiques 
importants, comme le traité Du Ciel. Cependant, le choix proposé comporte une 
cohérence (la métaphysique et la physique du sublunaire) et permettra une lecture 
précise et complète. Au-delà de la distinction entre la philosophie de la nature ou 
physique au sens large (Physique ; De la Génération et de la corruption ; De l’âme ; le livre 
I Des Parties des animaux) et la Métaphysique, deux autres distinctions structurent ce 
corpus : entre le traité physique qui étudie la nature et ses principes au niveau le plus 
général (les 8 livres de la Physique au sens strict) et l’étude particulière des différents 
types de changements au sein de la nature corruptible, que sont la génération et la 
corruption, l’altération, la croissance (les deux livres du traité De la Génération et de la 
corruption) ; enfin, entre l’étude de la nature, qu’elle soit animée ou inanimée 
(Physique ; De la Génération et de la corruption) et celle de la « nature animale » et 
vivante en général : préparée par le traité De l’âme, elle commence justement par ce 
court traité qu’est le livre I des Parties des animaux, « discours de la méthode » qui 
introduit le reste de l’œuvre zoologique et biologique.  

Le cours s’attachera à envisager chacun des cinq textes pour lui-même (dans 
son horizon, sa progression et ses limites propres) et à mettre en lumière la 
systématicité à l’œuvre dans ce corpus physique et métaphysique. On montrera aussi 
et autant que nécessaire comment Aristote construit sa philosophie avec et contre 
l’héritage de l’Académie, Platon notamment, et des physiciens présocratiques. Le 
cours n’aura pas pour objet de discuter toutes les difficultés du texte mais de donner 
les moyens de saisir les principaux concepts aristotéliciens, les enjeux centraux de sa 
recherche et de rendre sensible à la manière aristotélicienne de faire de la philosophie.  
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Au cours de la préparation, l’essentiel du travail doit être consacré à la lecture 
et relecture des textes eux-mêmes ; les commentaires doivent être utilisés en appoint 
et ne doivent surtout pas prendre la place des textes. 

 
BIBLIOGRAPHIE 
 
1. Textes  
 

Physique 
Physique, Texte établi et traduit par H. Carteron, Paris, Les Belles Lettres, 1983 

(1926). 
Physique, Présentation et traduction de P. Pellegrin, Paris, GF-Flammarion, 1999. 
La Physique, nouvelle traduction annotée par A. Stevens, Paris, Vrin, 2012. 
Utiliser plutôt la traduction de P. Pellegrin. 
On trouvera en anglais un commentaire quasi linéaire très solide dans Aristotle’s 

Physics, A Revised Text with Introduction and Commentary, by W. D. Ross, 
Oxford, Clarendon Press, 1936. 

 
De la génération et de la corruption 

De la génération et la corruption, Texte établi et traduit par M. Rashed, Paris, les 
Belles Lettres, 2005. 

 
De l’âme 

De l’âme, Traduction nouvelle et notes par J. Tricot, Paris, Vrin, 1988 (1934). 
De l’âme, Texte établi par A. Jannone et traduit par E. Barbotin, Paris, Les Belles 

Lettres, 1966 ; Gallimard, Tel, 1994. 
De l’âme, Traduction inédite, notes et bibliographie par R. Bodéüs, Paris, GF-

Flammarion, 1993.  
De l’âme, Édition, traduction, présentation et notes par P. Thillet, Paris, Gallimard, 

Folio-Essais, 2005. 
Commentaire très fourni mais difficilement utilisable pour l’agrégation dans 

Aristote, Traité de l’âme, traduit et annoté par G. Rodier, Paris, Leroux, 1900, 
t. 1 : Texte et traduction ; t. 2 : Commentaire (réédité en 1985 chez Vrin-
Reprise). À consulter en bibliothèque. 

 
Des Parties des animaux, Livre I 

 Des Parties des animaux, I, trad. et notes par J.-M. Le Blond, Introduction et mises 
à jour par P. Pellegrin, Paris, GF, 1945/1985. 

 Les Parties des animaux, Traduction et présentation par P. Pellegrin, Paris, GF, 
2011. 

 
Métaphysique 

Métaphysique, Traduction de J. Tricot, Paris, Vrin, 1986 (1933). 
Métaphysique, Présentation et traduction par M.-P. Duminil et A. Jaulin, Paris, GF-

Flammarion (2008). 
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Alterner si possible les deux traductions. Pour ce qui est de la traduction de Tricot, 
utiliser plutôt la grande édition (avec les notes) et pas la collection de poche.  Voir 
un commentaire utile en anglais dans Aristotle’s Metaphysics, A Revised Text with 
Introduction and Commentary, by W. D. Ross, 2 vol., Oxford, Clarendon Press, 
1970 (1924). 
 

Sur la Métaphysique, on pourra compléter : 
Pour le livre Gamma par : La décision du sens, Le livre Gamma de la Métaphysique 

d’Aristote, trad. et notes de B. Cassin et M. Narcy, Paris, Vrin ; et par : Aristote, 
Métaphysique Gamma, Introduction, édition, traduction et notes par M. Hecquet-
Devienne, suivie de onze études réunies par A. Stevens, Peeters, 2008. 

Pour le livre Delta par : Aristote, Métaphysique, Delta, Introduit, traduit et commenté 
par R. Bodéüs et A. Stevens, Paris, Vrin, 2014. 

Pour le livre Epsilon par : Aristote, Métaphysique, Epsilon, Introduit, traduit et 
commenté par E. Berti, Paris, Vrin, 2015. 

Pour le livre Èta par : Aristote, Métaphysique, Èta, Introduction, Traduction et 
commentaire par P.-M. Morel, Paris, Vrin, 2015. 

Pour le livre Lambda par : Aristote, Métaphysique, Lambda, Introduction, Traduction 
et commentaire par F. Baghdassarian, Paris, Vrin, 2019. 
 
En dehors du programme, il pourra être utile de se reporter aux traités suivants 

d’Aristote : 
Traité du ciel, Traduction par C. Dalimier et P. Pellegrin, Présentation par P. Pellegrin, 

Paris, GF, 2004. 
Les Météorologiques, Présentation et Traduction par J. Groisard, Paris, GF, 2008. 
Catégories, Présentation, traduction et commentaires de F. Ildefonse et J. Lallot, Paris 

Seuil, Bilingue Grec-Français, 2002. 
Seconds Analytiques, Organon IV, Présentation et traduction par P. Pellegrin, GF-

Flammarion, Paris, 2005. 
Topiques, Texte établi et traduit par J. Brunschwig, Paris, Les Belles Lettres, Livres I-

IV, 1967 ; Livres V-VIII, 2007. 
 
2. Ouvrages d’introduction 

 
Philosophie grecque, Recueil dirigé par M. Canto-Sperber en collaboration avec 

J. Barnes, L. Brisson, J. Brunschwig et G. Vlastos, Paris, PUF, 1997.  
Crubellier, M. & Pellegrin, P., Aristote, Le Philosophe et les savoirs, Paris, Seuil, 2002. 
Pellegrin, P., Le vocabulaire d’Aristote, Paris, Ellipses, 2009. 
Jaulin, A., Aristote, La Métaphysique, Paris, PUF, coll. « Philosophies », 1999 (réédité 

aux PUF, coll. « Quadriges Manuels » en 2003). 
 
Les traductions mentionnées offrent souvent d’excellentes introductions (voir, par 
exemple, celles en GF de R. Bodéüs au traité De l’âme, de P. Pellegrin à la Physique, de 
M. Rashed à sa traduction du De la génération et la corruption). 
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3. Études 
 

Aubenque, P., Le Problème de l’être chez Aristote, Essai sur la problématique 
aristotélicienne, Paris, PUF, 1962. 

--, Problèmes aristotéliciens, 1. Philosophie théorique, Paris, Vrin, 2009. 
Delcomminette, S., Aristote et la nécessité, Paris, Vrin, 2018. 
Gandt, F., de, Souffrin, P., (dirs.), La Physique d’Aristote et les conditions d’une science de 

la nature, Paris, Vrin, 1991. 
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. 
--, « La théorie aristotélicienne du lieu », Mélanges de philosophie grecque offerts à Mgr. 

Diès, Paris, Vrin, 1956, p. 79-119 ; repris dans Écrits, t. 1, Études de philosophie 
ancienne, Paris Vrin, 1984, p. 21-63. 

Granger, G.-G., La théorie aristotélicienne de la science, Paris, Aubier, 1976. 
Le Blond, J.-M., Logique et méthode chez Aristote, Étude sur la recherche des principes dans 

la physique aristotélicienne, Paris, Vrin, 1996 (1939). 
Lefebvre, D., Dynamis, Sens et genèse de la notion aristotélicienne de puissance, Paris, Vrin, 

2018. 
Mansion, A., Introduction à la Physique aristotélicienne, 2ème éd., Louvain, Éditions de 

l’Institut supérieur de Philosophie, Paris, Vrin, 1946. 
Moreau, J., Aristote et son école, Paris, PUF, 1996 (1962). 
Ricœur, P., Être, substance et essence chez Platon et Aristote, Paris, SEDES, 1982. 
 
Pour certains concepts du vocabulaire ontologique (être, substance, essence, sujet, 
substrat, « to ti èn einai » ou « quiddité », prédication, etc.), on pourra se reporter au 
Vocabulaire européen des Philosophies, Dictionnaire des intraduisibles, Barbara Cassin 
(dir.), Paris, Seuil/Le Robert, 2004. 
 
 

 M. CHAREIX ET MME SPECTOR – DIDEROT 
2h par semaine, S1 et S2 (18 séances) 
 
Malgré la diversité des modes d’écriture (essai, dialogue, fiction, articles 

encyclopédiques) et des thèmes abordés, l’œuvre de Diderot s’organise autour de sa 
définition originale du matérialisme vitaliste. Grâce au commentaire de textes issus 
des œuvres au programme, le cours s’attachera à cerner les principales thèses qui 
constituent ce matérialisme et à en restituer l’évolution. Une partie du cours traitera 
spécifiquement des traits fondamentaux que ce matérialisme tire de l’analyse de la 
matière, du mouvement et des notions qui leur sont ordinairement associées dans la 
philosophie naturelle. Non systématique, philosophiquement éclectique et 
résolument polyphonique, l’œuvre mérite dès cet été une lecture approfondie. S’il 
faut commencer par aborder les ouvrages au programme eux-mêmes, il convient 
également de consulter certains commentaires afin de mesurer l’originalité de 
Diderot dans les polémiques au sein desquelles il intervient, en s’inspirant des 
sciences de son temps – histoire naturelle, médecine ou physiologie notamment. 
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PRÉPARATION AUX ÉPREUVES ORALES SUR PROGRAMME 
 

PREMIÈRE LEÇON  

M. CATTIN – La métaphysique. 
 

On trouvera ici une bibliographie possible. Elle ne prétend pas s’étendre à tous les 
aspects du domaine. Elle indique seulement quelques repères pour une orientation, 
parmi d’autres possibles, dans la tradition. 
 

Platon, Phédon, Phèdre, Théétète, Parménide, Sophiste, Politique, Philèbe, trad. fr. 
L. Robin, Paris, Gallimard, Pléiade, 1950 (nombreuses rééd.) ou Les Belles Lettres, 
coll. Guillaume Budé (nombreuses rééd.) ; République, trad. fr. P. Pachet, Paris, 
Gallimard, 1993. 

Martin Heidegger, « La doctrine de Platon sur la vérité », trad. fr. A. Préau in 
Questions II, Paris, Gallimard, 1968 (nombreuses rééd.). 

 
Aristote, Métaphysique, trad. fr. J. Tricot, Paris, Vrin, Poche, 1991 (nombreuses 

rééd.) ; trad. fr. coll. sous la dir. de D. Lefebvre et M. Rashed, Paris, Vrin, 2015 sq. (4 
vol. parus, Δ, Ε, Η, Λ). 

Physique, trad. fr. L Couloubaritsis et A. Stevens, Paris, Vrin, Poche, 1999. 
 
Martin Heidegger, « Ce qu’est et comment se détermine la φύσις », trad. fr. Fr. 

Fédier in Questions II, Paris, Gallimard, 1968 (nombreuses rééd.). 
Pierre Aubenque, Le Problème de l’être chez Aristote, Paris, PUF, Quadrige, rééd. 2009. 
Rudolf Boehm, Le fondamental et l’essential, trad. fr. E. Martineau, Paris, Gallimard, 

1976. 
 
Thomas d’Aquin/Dietrich de Freiberg, L’Être et l’essence. Le vocabulaire médiéval de 

l’ontologie, trad. fr. A. de Libera et C. Michon, Paris, Seuil, 1996. 
Jean Duns Scot, Sur la connaissance de Dieu et l’univocité de l’étant, trad. fr. O. 

Boulnois, Paris, PUF, « Épiméthée », 1988. 
Olivier Boulnois, Métaphysiques rebelles. Genèse et structure d’une science au Moyen 

Âge, Paris, PUF, « Épiméthée », 2013.  
Jean-François Courtine, Les catégories de l’être, Paris, PUF, Épiméthée, 2003. 

Inventio analogiae. Métaphysique et ontothéologie, Paris, Vrin, 2005. 
Étienne Gilson, L’être et l’essence, Paris, Vrin, rééd. 1994. 
Ludger Honnefelder, La métaphysique comme science transcendantale, Paris, PUF, 

2002. 
Bernard Montagnes, La doctrine de l’analogie de l’être d’après Saint Thomas d’Aquin, 

Paris, Cerf, 2008. 
Erich Przywara, Analogia entis, trad. fr. partielle Ph. Secrétan, Paris, PUF, 1990. 
 
Descartes, Méditations métaphysiques, Œuvres philosophiques, éd. F. Alquié, t. II, 

Paris, Classiques Garnier, rééd. 2010. 
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Dan Arbib (éd.) Les Méditations métaphysiques, Objections et Réponses de Descartes. 
Un commentaire, Paris, Vrin, 2019. 

Leibniz, Discours de métaphysique. Monadologie, éd. M. Fichant, Paris, Gallimard, 
2004. 

Discours de métaphysique et correspondance avec Arnauld, Paris, Vrin Poche, 2016. 
Malebranche, Entretiens sur la métaphysique et sur la religion, Paris, Vrin Poche, 2017. 
Jean-François Courtine, Suarez et le système de la métaphysique, Paris, PUF, 

Épiméthée, 1990. 
Vincent Carraud, Causa sive ratio. La raison de la cause de Suarez à Leibniz, Paris, PUF, 

2002. 
Henri Gouhier, La pensée métaphysique de Descartes, Paris, Vrin, 1999 (rééd.). 
Jean-Luc Marion, Sur le prisme métaphysique de Descartes, Paris, PUF, Épiméthée, 

2014. 
Michel Fichant, Science et métaphysique dans Descartes et Leibniz, Paris, PUF, 1998. 
 
Alexander Baumgarten, Métaphysique, trad. fr. L. Langlois et É.-J. Poliquin, Paris, 

Vrin, 2019. 
Kant, Critique de la raison pure, Paris, Gallimard, Pléiade I, 1980, repris en Folio 

Essais (nombreuses rééd.). 
Prolégomènes à toute métaphysique future qui voudra se présenter comme science, trad. 

fr. J. Rivelaygue, Paris, Gallimard, Pléiade, II, 1985, ou L. Guillermit, Paris, Vrin, 
Poche, 1997 (rééd.). 

Les Progrès de la métaphysique en Allemagne depuis Leibniz et Wolff, trad. fr. 
L. Guillermit, Paris, Vrin, 1973. 

Martin Heidegger, Kant et le problème de la métaphysique, trad. fr. A. de Waelhens et 
W. Biemel, Paris, Gallimard, 1953 (nombreuses rééd.). 

Gérard Lebrun, Kant et la fin de la métaphysique, Paris, Le Livre de Poche, 2003 
(rééd.). 

 
Hegel, La Science de la logique, L’être, trad. fr. B. Bourgeois, Paris, 2015 ; La doctrine 

de l’essence, trad. fr. B. Bourgeois, Paris, Vrin, 2016 ; La doctrine du concept, Paris, Vrin, 
2016. 

Bernard Bourgeois, « Hegel ou la métaphysique réformée », in Pour Hegel, Paris, 
Vrin, 2019. 

 
Heinz Heimsoeth, Les six grands thèmes de la métaphysique occidentale, trad. fr. 

A. Pernet, Paris, Vrin, 2003. 
 
Martin Heidegger, Être et temps, trad. fr. E. Martineau, hors commerce, 1985 (en 

ligne). 
Qu’est-ce que la métaphysique ? trad. fr. H. Corbin in Questions I ; trad. fr. R. Munier 

in Cahier de l’Herne Heidegger, Paris, L’Herne, 1983. 
Les concepts fondamentaux de la métaphysique. Monde-finitude-solitude, trad. fr. 

D. Panis, Paris, Gallimard, 1992. 
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Introduction à la métaphysique, trad. fr. G. Kahn, Paris, Gallimard, 1967 (nombreuses 
rééd.). On consultera : L’Introduction à la métaphysique de Heidegger, J.-Fr. Courtine 
(éd.), Paris, Vrin, 2007. 

Nietzsche 1 et 2, trad. fr. P. Klossowski, Paris, Gallimard, 1971 (nombreuses rééd.). 
Essais et conférences, trad. fr. A. Préau, Paris, 1958 (nombreuses rééd.). 
Questions IV, trad. fr. coll., Paris, Gallimard, 1976 (nombreuses rééd.). 
Didier Franck, Le nom et la chose. Langue et vérité chez Heidegger, Paris, Vrin, 2017. 
Reiner Schürmann, Le principe d’anarchie. Heidegger et la question de l’agir, Paris, 

Seuil, 1982 (rééd. Zurich, Diaphanes, 2013). 
 
Emmanuel Levinas, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, Paris, Le Livre de 

Poche, 1990. 
 
TEXTES FRANÇAIS OU TRADUITS EN FRANÇAIS 

M. ARBIB – SPINOZA, Œuvres, III, Traité Théologico-politique, Paris, Presses 
Universitaires de France, Épiméthée, 1999 (réimpression 2012). 
 

Le jury met au programme l’édition des PUF, dont le texte a été établi par 
F. Akkerman et la traduction assurée par P.-F. Moreau et J. Lagrée. Bien que l’épreuve 
porte sur le texte français, on ne se privera pas de rapporter la traduction au texte latin 
et/ou de mobiliser d’autres traductions (en anglais, celle d’E. Curley, in The Collected 
Works of Spinoza, Princeton/Oxford, 2016 ; en italien, celle, très fidèle, d’A. Dini, in 
Tutte le Opere, Milan, Bompiani, 2014 ; et déjà, en français, l’injustement délaissée trad. 
de J. Prat, 1872, rééd. Paris, Allia, 2015). Des précisions bibliographiques seront 
données au cours du semestre ; d’ici là, après avoir lu plusieurs fois le Tractatus, on 
pourra recourir à l’agréable et efficace introduction de S. Nadler, Un livre forgé en 
enfer, H&O, 2018, au cours rigoureux et honnête de S. Breton, Spinoza. Théologie et 
politique, Paris, Desclée, 1977, et aux développements classiques de S. Zac, Spinoza et 
l’interprétation de l’Écriture, Paris, PUF, 1965. Une révision des principales thèses de 
l'Ethica est également recommandée : outre l'Ethica elle-même (trad. B. Pautrat, au 
Seuil, constamment rééditée, ou trad. P.-F. Moreau, aux PUF, 2020), on pourra s’aider 
des cours de V. Delbos (Le Spinozisme, Paris, Vrin, 1916, constamment réédité) ou de 
F. Alquié (Leçons sur Spinoza, Paris, La table ronde, 2003). Enfin, on s’équipera avec 
profit d’une Bible et du Guide des Égarés de Maïmonide (trad. et annot. S. Munk, nouv. 
éd. par R. Lévy, Paris, Verdier, « Les Dix Paroles », 2012) dont on lira l’Introduction 
et la Première partie.  

MME L’HEUILLET – LÉVI-STRAUSS, Anthropologie structurale, I, Paris, Pocket, 
1997. 

Composé en 1958, le recueil d’articles Anthropologie structurale I contient 
dix-sept textes dont 15 parus entre 1944-1945 et 1956 ainsi que deux inédits. 
L’ensemble produit une synthèse de la première partie de l’œuvre de Claude 
Lévi-Strauss. À travers l’analyse des structures de la parenté, objet de sa thèse de 
doctorat, dont les articles de la première partie du livre reprennent quelques 
articulations majeures, l’auteur élabore le paradigme structural et montre son 
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efficacité pour l’analyse des sociétés. Les textes réunis dans ce recueil ont donc 
une double portée. Sur le plan épistémologique, ils retracent l’élaboration du 
paradigme structural en anthropologie à partir de son fondement linguistique, 
dégagent les principes méthodologiques qui gouvernent l’ethnologie et décrivent 
la place de celle-ci dans les sciences sociales. Sur le plan ethnologique, ils 
témoignent que tout comme la parenté, l’art et la magie, par exemple dans 
certaines des sociétés brésiliennes ou polynésiennes ici étudiées, permettent de 
repenser le sens de la représentation ou la fonction de la religion, voire, plus 
largement, la vie sociale et la vie humaine, à condition qu’ils soient correctement 
référés aux structures sociales dans lesquels ils s’inscrivent. 

On ne saurait suffisamment conseiller de commencer par la lecture 
intégrale de l’ouvrage. Il sera ensuite utile de lire ou relire les ouvrages de 
l’auteur contemporains des articles cités : Les Structures élémentaires de la parenté 
(1949), Race et histoire (1952), Tristes tropiques (1955). On pourra élargir à des 
œuvres postérieures plus particulièrement à Anthropologie structurale deux, recueil 
d’articles publié en 1973. Enfin, quelques ouvrages de littérature secondaire 
pourront compléter le travail de préparation : Marcel Hénaff, Claude Lévi-Strauss 
et l’anthropologie structurale, Paris, Belfond, 1991, réed, Seuil, coll. « Points », 2011 ; 
Robert Deliège, Introduction à l’anthropologie structurale, Lévi-Strauss aujourd’hui, 
Paris, Seuil, 2001 ; Frédéric Keck, Claude Lévi-Strauss, Une introduction, Paris, 
Pocket 2005, rééd. 2011 ;  

Le cours suivra les divisions de l’ouvrage en cinq parties (« Langage et 
parenté », « Organisation sociale », « Magie et religion », « Art », Problèmes de 
méthode et d’enseignement »), de la manière la plus linéaire possible, afin de 
repérer les difficultés et les axes centraux des textes rassemblés. 
 

TEXTES EN LANGUE ÉTRANGÈRE 

TEXTE GREC 
MME BOUREAU – Théophraste, Χαρακτῆρες (Caractères), Paris, Les Belles Lettres, 
2012, p. 39-101. 
 

La fortune des portraits esquissés dans les trente chapitres des Caractères de 
Théophraste s’est étendue bien au-delà de la tradition péripatéticienne. Mais la 
renommée de son illustre émule Jean de La Bruyère ne doit pas occulter la singularité 
de l’opuscule antique, dont la forme exclusivement narrative et l’absence d’effort de 
généralisation et de déduction interrogent (en particulier si, comme nombre de 
spécialistes, on suspecte l’authenticité du prologue, des définitions liminaires ou 
encore des moralités, en les considérant comme des additions byzantines), surtout de 
la part d’un philosophe de la trempe de Théophraste. Cette énigme a ainsi suscité de 
nombreuses questions herméneutiques chez les commentateurs modernes : 
l’ouvrage formait-il à l’origine un diptyque avec un traité de philosophie pratique 
désormais perdu (parmi les plus de 220 ouvrages que Diogène Laërce attribue au 
plus virtuose des successeurs d’Aristote), ou constituait-il un écrit indépendant ? A-
t-il été savamment composé par Théophraste ou n’est-il qu’une juxtaposition de 
morceaux choisis ? Faut-il le lire comme un divertissement, dont l’ambition se réduit 
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à souligner le γελοῖον des situations, ou au contraire lui prêter une fonction 
éminemment psychagogique, à la manière des protreptiques si chers à l’Académie 
ancienne ? Si notre étude rencontrera toutes ces interrogations, il apparaît déjà qu’il 
est nécessaire de situer les Caractères par rapport à l’éthique, la rhétorique et la 
poétique péripatéticiennes afin d’être en mesure de comprendre le geste de 
Théophraste. On mettra en particulier en rapport le caractère narratif et descriptif des 
Caractères avec la définition aristotélicienne de la vertu comme une médiété (par 
opposition à l’excès et au défaut), qui doit toujours être appréciée dans des 
circonstances particulières. 

Dans cette perspective, il est conseillé de profiter de l’été pour se replonger dans 
l’Ethique à Nicomaque (on y retrouvera par ailleurs plusieurs figures des Caractères) et 
dans la Rhétorique d’Aristote, en étant attentif aux liens entre la constitution de l’éthos 
et le langage, et pour parcourir les fragments de l’auteur comique Ménandre (il n’est 
pas anodin que quelques-uns de ses titres correspondent à des portraits représentés 
par Théophraste). On se familiarisera également avec les fragments conservés de 
Théophraste dans les domaines de l’éthique et de la rhétorique, recueillis et traduits 
en anglais sous la direction de William Fortenbaugh. 

La priorité sera cependant de lire avec soin les Caractères de Théophraste, dont la 
langue nécessite souvent une analyse précise et attentive, en prenant en compte les 
difficultés de l’établissement du texte. Parce que le texte décrit des situations 
concrètes, familières de l’Athènes de la fin du IVe siècle, l’élucidation des realia sera 
impérative pour sa compréhension. On pourra approfondir la lecture en s’aidant du 
commentaire linéaire de l’auteur de l’édition au programme, Octave Navarre, 
consultable en bibliothèque. Pour les points difficiles, on pourra se reporter au 
commentaire de James Diggle, aussi exhaustif que limpide, qui informera également 
de manière détaillée sur les débats de la littérature secondaire. 

 
Bibliographie succincte (une bibliographie complète sera distribuée et commentée 

lors des premières séances) :  
O. Navarre, Théophraste : Caractères, texte établi et traduit par O. N., Paris, Les Belles 

Lettres, 2012, p. 39-101. 
O. Navarre, Caractères de Théophraste : commentaire exégétique et critique, Paris, Les 

Belles Lettres, 1924. 
W. W. Fortenbaugh et alii (dir.), Theophrastus of Eresus, Sources for his life, writings, 

thought and influence, part 2: Psychology, Human Physiology, Living Creatures, Botany, 
Ethics, Religion, Politics, Rhetoric and Poetics, Music, Miscellanea, Brill, Leyde/New 
York/Cologne, 1993.  

W. W. Fortenbaugh & D. Gutas, Theophrastus of Eresus, Commentary volume 6.1: 
Sources on ethics, Brill, Leyde/Boston, 2011.  

J. Diggle, Theophrastus: Characters, edited with introduction, translation and 
commentary by J. D., Cambridge, Cambridge University Press, 2004. 

 

TEXTE LATIN 
MME JAMET – ÉRASME, Institutio principis christiani (L’Éducation du prince chrétien [ou 
l’art de gouverner]), Paris, Les Belles Lettres, 2016 (réimp. 2019), chapitres 2-11, p. 123-
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235 (pages impaires). 
 

Le cours proposera une traduction et un commentaire continu du passage au 
programme. Des textes complémentaires et une bibliographie détaillée seront 
distribués. On cherchera notamment à situer Érasme par rapport à ses sources 
antiques, scolastiques et humanistes, avec une insistance particulière sur la question 
du justum bellum (Cicéron, Sénèque, Augustin, Thomas d’Aquin entre autres). En 
revanche, la comparaison avec Machiavel devra être traitée avec précaution.  

Durant l’été, il est recommandé de lire en français le premier chapitre de 
l’œuvre et en latin les chapitres 2-11 en s’aidant de la traduction (« petit latin »). Pour 
ce faire, on privilégiera la traduction française de Mario Turchetti (Classiques Garnier 
2015) plutôt que celle d’Anne-Marie Greminger (Les Belles Lettres 2016). Toutefois, 
le meilleur serait de travailler en ayant sous les yeux les deux traductions. Cette 
première lecture permettra de recenser les passages difficiles ou obscurs.  

Il est conseillé également de parcourir l’excellente introduction de M. Turchetti 
à sa traduction, ainsi que quelques textes d’Érasme, parmi lesquels (sans 
exhaustivité) : 

− L’Éloge de la folie : à lire sans s’y attarder. 
− Les adages Dulce Bellum inexpertis (n°3001) et Scarabeus aquilam 
quaerit (n°2601) ; mais aussi Aut regem aut fatuum nasci oportere (n°201), Spartam 
nactus es, hanc orna (n°1401), Sileni Alcibiadis (n°2201). Cf. l’édition complète 
des Adages aux Belles Lettres, 2011, 5 vol.  
− Enfin, on pourra également jeter un rapide coup d’œil à la Querela pacis et 
l’Utilissima consultatio de bello Turcis inferendo. Cf. ci-dessous Margolin, Guerre 
et paix…1973 ; ou traductions respectives de Elise Constantinescu Bagdat, 
Paris, PUF, 1924 et Alain Van Dievoet, Éditions du Hazard, Bruxelles, 2006. 
 

Bibliographie indicative : 
 

- Actes du colloque international Érasme, Tours, 1986, publiés par J. Chomarat, A. 
Godin, J.-Cl. Margolin, Genève, Droz, 1990.  

- Born, Lester K., The Education of a Christian Prince. Translated with an 
Introduction on Erasmus and on Ancient and Medieval Political Thought, New 
York, Columbia University Press, 1936.  

- Barral-Baron, Marie, « Place et rôle de l’histoire dans l’Institution du Prince 
chrétien d’Érasme », in Le prince au miroir de la littérature politique, de l’Antiquité 
aux Lumières, éd. Frédérique Lachaud et al., Mont-Saint-Aignan, 2007, p. 351-
367. 

- Barral-Baron, Marie, « Érasme et la guerre juste », in Guerre juste, juste guerre. 
Les justifications religieuses et profanes de la guerre de l’antiquité au XXIème siècle, éd. 
Francine-Dominique Liechtenhan, Paris, PUPS, 2011, p. 117-135. 

- Chomarat, Jacques, « Un ennemi de la guerre : Érasme », in Bulletin de 
l’Association Guillaume Budé, 1974, 33, p. 445-465. 

- Margolin, Jean-Claude, Guerre et paix dans la pensée d’Érasme. Introduction, 
choix de textes et notes, Paris, Aubier, Montaigne, 1973 (G & P). 
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- Margolin Jean-Claude. « Érasme entre Charles-Quint et Ferdinand Ier, et le 
modèle érasmien du prince chrétien » in Mélanges de l'Ecole française de Rome. 
Moyen-Age, Temps modernes, tome 99, n°1, 1987, pp. 275-301. 

- Mesnard, Pierre, L’essor de la philosophie politique au XVIe siècle, Paris, Boivin, 
1936.  

- Turchetti, Mario, « Une question mal posée : Érasme et la tolérance. L’idée de 
Sygkatàbasis », in Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, Vol. 53, 1991, p. 379-
395. 

- Vanautgaerden, Alexandre, « Censure et autocensure de l’Éducation du prince 
chrétien d’Érasme », in L’intime du droit à la Renaissance. Actes du cinquantenaire 
de la FISIER réunis et publiés par M. Engammare et A. Vanautgaerden avec la 
collaboration de F. Bierlaire, Genève, Droz, 2014, p. 83-101. 

 

TEXTE ALLEMAND  
M. EHRSAM – ADORNO, Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben, 
Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2003 (11. Auflage 2018), I et II, p. 11-179. 
 

Il est recommandé de lire directement, dès l’été, le texte allemand, sans se 
référer à la traduction française de Kaufholz et Ladmiral. 

Les textes d’Adorno à lire en priorité, en lien avec l’étude des Minima Moralia, 
sont les textes voisins chronologiquement, soit Le caractère fétiche dans la musique et la 
régression de l’écoute (1938), La dialectique de la raison (1944), enfin La psychanalyse révisée 
(1946). Parmi les autres textes, on peut parcourir la Dialectique négative et la Théorie 
esthétique, mais sans s’y perdre, l’essentiel devant demeurer l’étude du texte au 
programme. 

De façon plus récréative (mais cela peut bien sûr contribuer à accroître 
l’aisance face au texte), on pourra lire certains des auteurs et des ouvrages cités ou 
commentés par Adorno dans les Minima Moralia, soit : le Gai savoir de Nietzsche, un 
roman de Proust, les essais de Freud sur la théorie sexuelle, Les brigands de Schiller, 
etc. Là encore, il ne faut pas se perdre, et se concentrer avant tout sur le texte, dont 
nous résoudrons les principales difficultés en cours. 
 
Autres textes d’Adorno à lire, parcourir ou consulter : 
 
ADORNO Theodor W., Le caractère fétiche dans la musique et la régression de l’écoute 

(1938), tr. C. David, Paris, Allia, 2001 
ADORNO Theodor W. et HORKHEIMER Max, La dialectique de la raison. Fragments 

philosophiques (1944 ; 2e éd. 1969), tr. É. Kaufholz, Paris, Gallimard, 1974 
ADORNO Theodor W., La psychanalyse révisée (conférence de 1946, publiée de façon 

posthume en 1972), tr. J. Le Rider, Paris, Éditions de l’Olivier, 2007 
ADORNO Theodor W., Philosophie de la nouvelle musique (1948), Paris, Gallimard, coll. 

« Tel », 1979  
ADORNO Theodor W., Études sur la personnalité autoritaire (1950), tr. H. Frappat, 

Paris, Allia, 2017 
ADORNO Theodor W., Minima Moralia. Réflexions sur la vie mutilée (1951), tr. É. 

Kaufholz et J.-R. Ladmiral, Paris, Payot & Rivages, 2001 (1ère éd. française 1980) 
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ADORNO Theodor W., Contribution à une métacritique de la théorie de la connaissance 
(1956), tr. C. David et A. Richter, Paris, Payot & Rivages, 2011 

ADORNO Theodor W., Jargon de l’authenticité. De l’idéologie allemande (1965), tr. É. 
Escoubas, Paris, Payot & Rivages, 2018 (1ère éd. chez Payot en 1989) 

ADORNO Theodor W., Dialectique négative (1966), tr. G. Coffin, J. Masson et alii, Paris, 
Payot & Rivages, 2001 (1ère éd. française 1978) 

ADORNO Theodor W., Théorie esthétique (inachevé ; 1ère éd. posthume 1970), tr. M. 
Jimenez et É. Kaufholz, Paris, Klincksieck, 1989 

 
Littérature secondaire : 
 
Adorno philosophe, dossier de la revue Philosophie, 2012  
Theodor W. Adorno, dossier de la revue Cahiers philosophiques, 2018/3, notamment les 

articles d’Isabelle Aubert, Christophe David et Katia Genel 
Adorno, suites françaises, dossier principal dans la revue Critique, 2019/12 
CLAUSSEN Detlev, Theodor Adorno, un des derniers génies. Biographie, tr. L. Cantagrel, 

Paris, Klincksieck, 2019 
 

TEXTE ANGLAIS  
M. BILLIER – ROSS, The Right and the Good, Oxford University Press, U.S.A., nouvelle 
edition 2002. 
 

BIBLIOGRAPHIE : 
1. Introduction : 
• Billier, Jean-Cassien, Introduction à l’éthique, PUF, 2010. 
• Canto-Sperber, Monique, La philosophie morale britannique, PUF, 1994. 
• Lemaire, Stéphane, « Le rationalisme moral », dans O. Desmons et al., Manuel 

de métaéthique, Hermann, 2019. 
• Raphael, D.D., « Les intuitionnistes d’Oxford », Archives de philosophie, 57 (2), 

1994 : 
• https://www.jstor.org/stable/43037139 
• Stratton-Lake, Philip, 2002a, “Introduction,” in W.D. Ross The Right and the 

Good, Philip Stratton-Lake (ed.), Oxford: Oxford University Press, pp. ix–lviii. 
• Philip Stratton-Lake, « Why read David Ross today?”: 

https://www.youtube.com/watch?v=tKLf01RuId4&feature=youtu.be 
 

2. A consulter: 
• David Ross, David, Foundations of Ethics (1939): 

https://archive.org/details/foundationsofeth029077mbp 
 

3. Approfondissement :  

• Audi, Robert, 1996, “Intuitionism, Pluralism, and the Foundations of Ethics,” 
in Moral Knowledge?: New Readings in Moral Epistemology, W. Sinnott-
Armstrong and M. Timmons (eds.), Oxford: Oxford University Press, pp. 101–
136. 
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• –––, 2004, The Good in the Right: A Theory of Intuition and Intrinsic Value, 
Princeton: Princeton University Press. 

• Brennan, Susan, 1989, “Ross, Promises, and the Intrinsic Value of Acts,” 
Lyceum, 1: 43–56. 

• Crisp, Roger, 2002, “Sidgwick and the Boundaries of Intuitionism,” in Ethical 
Intuitionism: Re-evaluations, Philip Stratton-Lake (ed.), Oxford: Oxford 
University Press, pp. 56–75. 

• –––, 2006, Reasons and the Good, Oxford: Oxford University Press. 
• Frankena, William, 1963, Ethics, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall 

Press. 
• –––, 1973, Ethics, second edition, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall 

Press. 
• Jack, H. H., 1971, “Utilitarianism and Ross's Theory of Prima Facie Duties,” 

Dialogue, 10: 437–457. 
• Johnson, Oliver A., 1953, “Rightness, Moral Obligation, and Goodness,” 

Journal of Philosophy, 50: 597–608. 
• –––, 1959, Rightness and Goodness, The Hague: Martinus Nijhoff. 
• Moore, G. E., 1903, Principia Ethica, Cambridge: Cambridge University Press. 
• –––, 1912, Ethics, Cambridge: Cambridge University Press. 
• –––, 1932b, “Two Problems About Duty (II.),” Mind, 41: 145–172. 
• –––, 1932c, “Two Problems About Duty (III.),” Mind, 41: 311–340. 
• Shaver, Robert, 2007, “Non-naturalism,” in Themes from G. E. Moore: New 

Essays in Epistemology and Ethics, Susana Nuccetelli & Gary Seay (eds.), New 
York: Oxford University Press, pp. 283–306. 

• –––, 2011, “The Birth of Deontology,” in Underivative Duty: British Moral 
Philosophers from Sidgwick to Ewing, Thomas Hurka (ed.), Oxford: Oxford 
University Press, pp. 126–145.  

• Skelton, Anthony, 2011, “Ideal Utilitarianism: Rashdall and Moore,” in 
Underivative Duty: British Moral Philosophers from Sidgwick to Ewing, Thomas 
Hurka (ed.), Oxford: Oxford University Press, pp. 45–65. 

• –––, 2012, “Ross, William David (1877–1971),” in Encyclopedia of Utilitarianism, 
James Crimmins & Doug Long (eds.), New York: Thoemmes/Continuum 
Press.  

• Wiggins, David, 2004, “Ross, Sir (William) David (1877–1971),” Oxford 
Dictionary of National Biography, Oxford: Oxford University Press. 

TEXTE ARABE 
M. RASHED – ABÛ NAṢR AL-FÂRÂBÎ, Kitâb al-jamʿ baîna raʼyy al-Ḥakîmayn Aflâṭûn 
al-ilâhî wa A ̇risṭûṭâlîs (L'harmonie entre les opinions de Platon et d'Aristote), Dâr al-
mashreq, Beyrouth, 2001, p.69-110. 
 

Le Livre de la concordance des vues du divin Platon et d’Aristote focalise bien des 
débats sur les modalités de la survie et de l’assimilation des thèmes néoplatoniciens 
dans le monde de la philosophie arabe. L’auteur s’y efforce, sur une série de sujets 
logiques, physiques et métaphysiques, d’exposer la convergence foncière de la 
philosophie de Platon et de celle d’Aristote. Pour ce faire, il s’appuie sur les 
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commentaires aristotéliciens de l’Antiquité tardive et sur la première réception 
d’Aristote et de Platon dans le monde arabe. L’étude de ce traité dans sa traduction 
française nous permettra de parcourir les lignes maîtresses de l’Aristote néoplatonisé 
de l’Antiquité tardive et de dresser une cartographie de la philosophie arabe de l’âge 
d’or abbasside. Nous verrons comment les doctrines métaphysiques et théologiques 
s’ordonnent autour de deux grandes oppositions, celle du Dieu choisissant et du Dieu 
émanant, celle de la création et celle de l’éternité. Nous reconstituerons ainsi 
comment le débat médio-, puis néoplatonicien autour du γέγονε (« il a été 
engendré ») du Timée est devenu la matrice d’une opposition métaphysique portant 
sur la conceptualisation de la volonté divine et parcourant toute l’histoire de la 
philosophie classique. 
  
BIBLIOGRAPHIE 

H. A. Davidson, Proofs for Eternity, Creation and the Existence of God in Medieval 
Islamic and Jewish Philosophy, New York / Oxford, 1987 

Cecilia Martini, L’armonia delle opinioni dei due sapienti : il divino Platone et 
Aristotele, 2008, Padoue 

F. Mitri Najjar et D. Mallet, L’Harmonie entre les opinions des deux sages, le divin 
Platon et Aristote et De la religion, Damas, 1999 

M. Rashed, « On the Authorship of the Treatise On the Harmonization of the 
Opinions of the Two Sages Attributed to al-Fārābī », Arabic Sciences and Philosophy 19, 
2009, p. 43-82 

M. Rashed, L’Héritage Aristotélicien. Textes inédits de l’Antiquité, nouvelle édition 
revue et augmentée, 2016 

R. Sorabji, Aristotle Reinterpreted. New Findings on Seven Hundrer Years of the 
Ancient Commentators, London, 2016 

R. Sorabji, Philoponus and the Rejection of Aristotelian Science, Second Edition, 
London, 2010 
 

TEXTE ITALIEN 
M. AUDEGEAN – GIOVANNI BOTERO, Della ragion di stato (De la raison d’État), Roma, 
Donzelli, 2009, I-IV, p. 7-84. 

 
BIBLIOGRAPHIE : 

1. Traduction française 
BOTERO Giovanni, De la raison d’État, traduit de l’italien par Pierre Benedittini et 

Romain Descendre, Paris, Gallimard, 2014. 

2. Études et commentaires 
a) Sur la raison d’État (dans l’ordre chronologique) 

1- MEINECKE Friedrich, L’Idée de la raison d’État dans les temps modernes [éd. originale 
allemande : 1924], traduit de l’allemand par Maurice Chevalier, Genève, Droz, 
1973. 

2- SENELLART Michel, Machiavélisme et raison d’État, Paris, PUF, 1989. 
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3- BORRELLI Gianfranco, Ragion di stato e Leviatano. Conservazione e scambio alle origini 
della modernità politica, Bologne, il Mulino, 1993. 

4- COMPARATO Vittor Ivo, « Il pensiero politico della Controriforma e la ragion di 
Stato », dans Alberto Andreatta et Artemio Enzo Baldini (éd.), Il pensiero politico. 
Idee teorie dottrine, vol. II, Età moderna, Turin, UTET, 1999 [réédition : Il pensiero 
politico dell’età moderna, Turin, UTET, 2012], p. 127-168. 

5- BONNET Stéphane, Droit et raison d’État, Paris, Garnier, 2012. 
b) Sur Botero 

1- DESCENDRE Romain, L’État du monde. Giovanni Botero entre raison d’État et 
géopolitique, Genève, Droz, 2009. 

2- TENENTI Alberto, « Dalla “ragion di stato” di Machiavelli a quella di Botero », dans 
Artemio Enzo Baldini (éd.), Botero e la « Ragion di Stato », Florence, Olschki, 1992, 
p. 11-21. 

3- VASOLI Cesare, « A proposito della Digressio in Nicolaum Machiavellum : la religione 
come “forza” politica nel pensiero di Botero », dans Artemio Enzo Baldini (éd.), 
Botero e la « Ragion di Stato », Florence, Olschki, 1992, p. 41-58. 

 
 

--------------- 


