P R É PA R AT I O N AU X CO N CO U R S D E
P H I LO S O P H I E : A N N É E 2 0 2 1

φ

(UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE)

Cette plaquette présente l’offre de préparation du Département de philosophie de l’université de Bourgogne pour le capes et l’agrégation externes en
philosophie, session 2021 ; elle propose quelques premières lectures.

Programmes, épreuves

Capes externe de philosophie : pour l’admissibilité, deux épreuves écrites
de cinq heures chacune (une dissertation, une explication de texte, de même
coefficient = 1), en avril 2021 ; pour l’admission, deux épreuves orales en juinjuillet 2021 (« mise en situation professionnelle », autrement dit leçon, et « analyse d’une situation professionnelle », autrement dit explication de texte, de
même coefficient = 2). (Si tout va bien.)
Pour aucune de ces épreuves il n’y a d’autre programme que celui dessiné
par le programme (actuel) de philosophie des classes terminales.
Agrégation externe de philosophie : Les trois épreuves écrites (de même coefficient = 2) auront lieu en mars 2021. (Si tout va bien...)
1. Première composition de philosophie (7 h). Sans programme.
2. Composition de philosophie sur programme (7 h).
Programme 2021 : le commun.
3. Épreuve d’histoire de la philosophie (6 h) : explication de texte. Sont au
programme en 2021 :
(a) Aristote (Physique — De la Génération et de la corruption — De l’Âme
— Des Parties des animaux, livre I — Métaphysique) ;
(b) Diderot (Pensées philosophiques — Promenades de Cléobule [La Promenade du sceptique] — Lettre sur les aveugles à l’usage de ceux qui
voient — Lettre sur les sourds et muets à l’usage de ceux qui entendent
et qui parlent — Pensées sur l’interprétation de la nature — Le Rêve de
D’Alembert — Principes philosophiques sur la matière et le mouvement
— Réfutation suivie de l’ouvrage d’Helvétius intitulé L’Homme — Entretien d’un philosophe avec Mme la maréchale de *** — Supplément au
Voyage de Bougainville).
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Les quatre épreuves orales d’admission (de même coefficient = 1, 5) auront lieu
en juin 2021. (Si tout va bien.)
1. Leçon 1 (sur domaine). Domaine 2021 : la métaphysique.
2. Leçon 2 (sans programme).
3. Explication de texte français ou traduit en français :
(a) Claude Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, t. I, Paris, Pocket, 1997.
(b) Spinoza, Traité théologico-politique, in Spinoza, Œuvres (ss la dir. de
P.-F. Moreau), t. III, Paris, p.u.f., « Épiméthée », 1999 (2012).
4. Traduction et explication d’un texte en langue étrangère :
(a) Grec : Théophraste, ΧαρακτÁρες (Caractères), Paris, Les Belles Lettres,
2012, pp. 19–101.
(b) Latin : Érasme, Institutio principis christiani (L’Éducation du prince chrétien [ou l’art de gouverner]), Paris, Les Belles Lettres, 2016 (repr. 2019),
chap. 2–11, pp. impaires 123–235.
(c) Allemand : Theodor W. Adorno, Minima moralia. Reflexionen aus dem
beschädigten Leben, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2003 (11. Auflage
2018), I–II, pp. 11–179.
(d) Anglais : David Ross, The Right and the Good, Oxford, Oxford University Press, 2002 (nouvelle édition par Philip Stratton-Lake).
(e) Arabe : Abū Nas.r Muh.ammad al-Fārābı̄, Kitāb al-jam’ baı̄na ra’yy alH
. akı̄mayn Aflāt.ūn al-ilāhı̄ wa Arist.ūt.ālı̄s (L’Harmonie entre les opinions
de Platon et d’Aristote), Dār al-mashreq, Beyrouth, 2001, pp. 59–110.
(f) Italien : Giovanni Botero, Della ragion di stato, Roma, Donzelli, 2009,
I–IV, pp. 7–84.

Descriptif des cours
Tous les cours sont de 2 h hebdomadaires, sauf mention contraire.
Épreuves d’explication de texte hors programme (capes — mais il est dans
l’intérêt des agrégatifs de le suivre également) : l’entraînement court sur les
deux semestres (s1 : Élise Robert ; s2 : Mathieu Eychenié). Ce cours est mutualisé avec l’ue3 de la L3.
Épreuves de dissertation et de leçon hors programme (capes, agrégation) : un
cours sur deux semestres, assuré au premier semestre par Mathieu Fontaine
et au second par Mathieu Eychenié.
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Deuxième dissertation de l’écrit de l’agrégation (le commun) : cours assuré
par Pierre Guenancia, Michaël Fœssel et Xénophon Ténézakis au premier semestre (avec prolongements au second).
Troisième épreuve de l’écrit de l’agrégation :
1. un cours sur Aristote d’Arnaud Macé (en visioconférence depuis Besançon), au premier semestre (attention à un décalage : ce cours aura lieu
du mercredi 9 septembre au mercredi 2 décembre) ;
N. B. : le cours de M1–M2 de G. Coqui (semestre 1, ue2) porte sur les Postérités modernes
de la Métaphysique d’Aristote ; il est possible aux agrégatifs d’y assister s’ils le souhaitent.

2. un cours sur Diderot de Sophie Audidière au premier semestre (avec
prolongements au second), mutualisé avec l’ue3 du M1.
Le cours sur le « domaine » qui constitue le programme de la « leçon 1 » de l’oral
de l’agrégation (la métaphysique) est assuré au premier semestre par Mathieu
Eychenié (cours mutualisé avec l’ue1 de la L3).
S’agissant des textes en français pour l’oral de l’agrégation, les cours sont placés au second semestre :
1. Sur Lévi-Strauss (Anthropologie structurale, I), un cours de Jean-Philippe
Pierron ;
2. Sur Spinoza (Traité théologico-politique), un cours de Guillaume Coqui
(mutualisé avec l’ue2 du M1).
Enfin, le cours sur le texte anglais (David Ross : The Right and the Good) est assuré par Guillaume Coqui au second semestre. Une grande partie de ce cours
sera délivrée après les écrits.

Épreuves d’entraînement
Tous les quinze jours à peu près, en alternance, une dissertation ou une explication de texte sur table, le samedi matin, en temps limité ; chaque candidat/e
a le choix de la dissertation ou de l’explication de texte qui correspond(ent)
au(x) concours qu’elle ou qu’il prépare.
Le calendrier est donné en annexe de la présente plaquette.
Un système de colles (entraînements oraux) sera mis en place dès la rentrée.

Enseignant responsable de la préparation
Pour toute question, adressez-vous à Guillaume Coqui.
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Premières indications de lecture
Les conseils qui suivent ne forment pas des bibliographies complètes mais
sont simplement destinés à orienter le début de la préparation en donnant
des indications de lecture pour l’été. Il convient de ne pas attendre septembre
pour commencer à préparer les épreuves en général (cela vaut des oraux d’admission aussi bien que des épreuves écrites d’admissibilité).
On rappelle à quel point la lecture attentive des rapports de jury, disponibles
1
en ligne , est importante.
ÉPREUVES HORS PROGRAMME

Un ouvrage de méthodologie peut être utile ; inutile de les multiplier. Reçoivent habituellement les suffrages :
1. O. Tinland, Guide de préparation au capes et à l’Agrégation de philosophie, Paris : Ellipses,
e
3 édition, 2018.
[conseils généraux]
2. Ph. Choulet, D. Folscheid & J.-J. Wunenburger, Méthodologie philosophique, Paris : p.u.f.,
rééd. 2013.
[conseils généraux, exemples]
3. Chr. Godin, Les Concours de philosophie, éd. du Temps (1997, 2000).

Par ailleurs on conseille, en 3 volumes dirigés chez Gallimard (« folio ») par
D. Kambouchner, les Notions de philosophie ; ou encore, de J.-M. Muglioni, les
Repères philosophiques (Paris, Ellipses, 2010).
Les collections « Corpus » (GF), « Chemins philosophiques » (Vrin) ou encore
« Philosophies » (p.u.f.) offrent bien des volumes de qualité.
Consulter un manuel de philosophie de terminale peut à l’occasion être
utile : celui de Ducat & Montenot (Ellipses) a bonne presse.
Conseils de Mathieu Eychenié : le Guide d’O. Tinland est particulièrement
conseillé, dans la mesure où il contient une bibliographie commentée extrêmement utile. On trouvera en annexe de cette plaquette la partie consacrée aux « textes-clés » de la philosophie (Tinland, op. cit., pp. 91–94).
Une bibliographie plus conséquente, par thème, sera distribuée lors du premier cours.
LE COMMUN

On livre ici de manière indifférenciée les premières recommandations de lecture de Pierre Guenancia, Michaël Fœssel et Xénophon Ténézakis.
1. Platon, La République, en particulier livre V ;
2. Aristote, De l’Âme (sens propre / sens commun) ;
3. Aristote, Éthique à Nicomaque, l. VIII–IX (l’amitié) ;
1. http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid34315/se-preparer-pour-les-concours-second-degrejurys.html. Une archive plus complète (rapports depuis 2003) est à disposition de ceux qui le souhaiteraient :
http://jog.noip.me/concours/rapports/index.html.
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4. Aristote, Politique, livre I (cité et communauté) ;
5. Spinoza, Éthique, spécifiquement les parties III, IV, V — à lire avec Alexandre
Matheron, Individu et communauté, éd. de Minuit, 1969 ;
6. Berkeley, Principes de la connaissance humaine (sur le sens commun) ;
7. Hume, Enquête sur les principes de la morale (idem) ;
8. Rousseau, Du contrat social, livre I notamment ;
9. Shaftesbury, Sensus communis ;
10. Hutcheson, Recherche sur l’origine de nos idées de la beauté et de la vertu ;
11. Kant, Critique de la faculté de juger ; — le § 40, mais pas seulement ;
12. Kant, Vers la paix perpétuelle ;
13. Hegel, Encyclopédie, I (Logique), addition au § 163, addition 2 au § 175 ;
14. Marx, Manuscrits de 1844 (le deuxième manuscrit notamment) ;
15. Marx, La Question juive ;
16. Marx, Le Capital, chapitres 11, 23, 24 (dans l’éd. de J.-P. Sylvestre aux
p.u.f.) ;
17. Marx & Engels, Manifeste du Parti communiste ;
18. Nietzsche, beaucoup de choses (par exemple Par-delà le bien et le mal
§ 268) ;
19. Sartre, Critique de la raison dialectique (livre I section D ; et le livre II
notamment) ;
20. Kantorowicz, Les deux corps du roi ;
21. Polanyi, La Grande transformation (sur la privatisation des communs) ;
22. Tönnies, Communauté et société ;
23. Claude Lefort, Essais sur le politique (surtout « Permanence du théologicopolitique ») ;
24. M. Olson, La Logique de l’action collective (les communs en économie) ;
25. G. Hardin, « La Tragédie des communs » (idem — article, à retrouver en
ligne) ;
26. E. Ostrom, Gouvernance des biens communs (fondamental pour les questions économiques actuelles autour des communs) ;
e
27. P. Dardot, C. Laval, Commun. La révolution au xxi siècle (essentiel) ;
28. J.-L. Nancy, La Communauté désœuvrée ;
29. D. Schulthess, Philosophie et sens commun chez Thomas Reid, Berne, 1983 ;
30. P. Guenancia & J.-P. Sylvestre (dir.), Le sens commun, E.U.D., 2004 ;
31. M. Sandel, Le Libéralisme et les limites de la justice.
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ARISTOTE

On trouvera en annexe les indications d’Arnaud Macé.
Voir également la plaquette de M1–M2 (semestre 1, ue2).

DIDEROT

On trouvera en annexe une bibliographie très complète établie par
Sophie Audidière et François Pépin.
Pour baliser une entrée dans les textes, on renvoie à la plaquette du M1 (ue3
du semestre 1) :
⋄ cette plaquette conseille quelques éditions récentes d’œuvres séparées
en GF (éditions par J. Cl. Bourdin et/ou C. Duflo : Pensées philosophiques
— Pensées sur l’interprétation de la nature — Rêve de D’Alembert — Entretien d’un philosophe...)
⋄ elle fait rapidement le point sur les éditions complètes ou presque complètes disponibles (plus de détails dans la bibliographie en annexe) ;
⋄ elle renvoie à l’Encyclopédie (consultable en ligne :
http://enccre.academie-sciences.fr/encyclopedie) ;
⋄ elle isole trois ouvrages introductifs sur Diderot :
1. la biographie intellectuelle de G. Stenger Diderot, le combattant de la
liberté (Perrin, 2013), idéale pour la plage ;
2. le petit ouvrage introductif de J.-Cl. Bourdin Diderot. Le matérialisme
(p.u.f., 1998) ;
3. l’ouvrage plus « costaud » de C. Duflo Diderot philosophe (Champion,
2013 pour la reprise au format poche).

•
LA MÉTAPHYSIQUE

On encourage à consulter avec attention les extraits pertinents des rapports de jury de 2007 et 2013, qui se trouvent en annexe de la
présente plaquette.
Les conseils bibliographiques de Mathieu Eychenié sont également reproduits en annexe.
Voir également la plaquette de M1 (semestre 2, ue3).
DAVID ROSS

Indications de Guillaume Coqui :
il n’est pas pertinent durant
l’été de se lancer dans de la littérature critique au sujet de l’ouvrage en question, mais il est en revanche important de l’avoir lu de près, crayon en main.
On veillera cependant à s’être procuré l’édition du concours, dont l’introduction par Philip Stratton-Lake (probablement le meilleur connaisseur aujourd’hui de l’œuvre de David Ross) doit être lue attentivement.
On aura sûrement l’occasion de consulter, du même David Ross, Foundations
of Ethics (Oxford, Clarendon Press, 1939).
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Une familiarité avec la philosophie morale de G. E. Moore (Principia Ethica,
1903), voire avec celle de H. Sidgwick (The Methods of Ethics, 1874), voire encore
avec celle de R. Price (A Review of the Principle Questions in Morals, 1758) peut
n’être pas inutile, mais ne constitue pas une urgence pour autant.
LÉVI-STRAUSS

Indications de Jean-Philippe Pierron :
Lévi-Strauss d’abord.

On conseille de lire du

1. Tristes tropiques, Paris, Plon, 2002 (pour les vacances et le plaisir ; on peut
y ajouter l’excellente biographie Lévi-Strauss d’Emmanuelle Loyer, chez
Flammarion) ;
2. Anthropologie structurale, t. 1, Paris, Pocket, 1985 (le texte au programme).
Chez le même éditeur, un contrepoint très important au texte au programme : La Pensée sauvage.
3. Anthropologie structurale, t. 2, Paris, Pocket, 1996. — Ces deux recueils regroupent des articles de l’ethnologue sur le structuralisme. Ces ouvrages
répondent à toutes les grandes questions de l’anthropologie : questions
de parenté, d’organisation sociale, de religion, d’art et d’enseignement...
4. les Œuvres dans la bibliothèque de la Pléiade, Paris, Gallimard, 2008.
L’édition est de Frédéric Keck : voir ses ouvrages personnels sur L. Strauss
également ; c’est un bon outil de travail qui regroupe Tristes tropiques —
Le Totémisme aujourd’hui — La Pensée sauvage — La Voie des masques —
La Potière jalouse — Histoire de lynx — Regarder écouter lire, ainsi que
quelques inédits.
5. Les Structures élémentaires de la parenté, Berlin, Mouton–de Gruyter, 2002.
Publication de la thèse de doctorat d’État de Claude Lévi-Strauss présentée à la Sorbonne, cet ouvrage reste une référence fondamentale de
l’anthropologie. Claude Lévi-Strauss met en place la théorie structuraliste et tente d’expliquer les systèmes de parenté et d’union. Intéressant
pour comprendre sa méthode ; on peut aussi aller voir sa tétralogie les
Mythologiques.
Commentaires et présentations :
1. Catherine Clément, Claude Lévi-Strauss, Paris, p.u.f.. — Ce « Que saisje ? » dessine un panorama de l’œuvre, retrace les grandes lignes de sa
pensée et les polémiques qui l’entourèrent.
2. Marcel Hénaff, Claude Lévi-Strauss, le passeur de sens, Paris, Perrin, 2008.
— Analyse du rôle modeste et crucial de passeur de sens que revendique
Claude Lévi-Strauss, pour les récits des cultures orales mais aussi pour
toutes les expressions culturelles et symboliques décrites par l’anthropologie.
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3. Lucien Scubla, Lire Lévi-Strauss, Paris, Odile Jacob, 1998. — Une synthèse de l’œuvre de Claude Lévi-Strauss, marquée d’une part par l’analyse des systèmes de parenté, et d’autre part par l’analyse des mythes et
des rites.
4. Philippe Roger (dir.), « Claude Lévi-Strauss », Critique, no 620–21, janvier–
février 1999. — Numéro spécial que la revue Critique a consacré à l’ethnologue.
5. Robert Deliège, Introduction à l’anthropologie structurale : Lévi-Strauss aujourd’hui, Paris, éd. du Seuil, 2001. — introduction à l’œuvre, riche et
dense, de l’ethnologue français.
SPINOZA

Recommandations de Guillaume Coqui :
on se procurera rapidement l’édition du concours et pas une autre — autant s’être familiarisé avec
elle. Durant l’été et en attendant une bibliographie proprement dite, on ne
conseille aucune autre activité que celle de lire de près, crayon en main, le
texte. On veillera à consulter les quelques lettres qui, dans la Correspondance
de Spinoza, évoquent le Traité (publié en 1670).

Dernières recommandations
On recommande enfin aux candidats d’avoir une conscience claire de l’organisation de leur préparation et notamment de la répartition de leur temps de
travail. Pour l’agrégation, le programme d’oral est beaucoup trop ample pour
ne pas être abordé très tôt, soit dès le début.
L’épreuve de traduction et explication d’un texte en langue étrangère suppose une pratique très régulière aussi bien du texte lui-même que de l’exercice
qui consiste à en traduire de courts extraits (quand bien même elle ne serait
que d’une heure ou deux par semaine).
On suggère de prendre en compte attentivement les coefficients. Ainsi, pour
le capes, les épreuves orales comptent double ; pour l’agrégation, on se prépare aux épreuves de dissertation (écrites) en se préparant aux épreuves de
leçon (orales) ; pour l’oral de l’agrégation, le texte en langue étrangère pèse
autant que les deux textes en langue française.
bon travail et bon mois d’août
pensez quand même à décrocher à un moment
revenez-nous raisonnablement frais et reposés
RÉUNION DE RENTRÉE POUR LES CONCOURS :

mardi 8 septembre de 17h à 18h30 (soit

la veille du premier cours).
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Description et durée des épreuves
Capes externe :
intitulé
Écrit
Oral

coeff.

Composition de philosophie
Explication de texte
Mise en situation professionnelle

1
1
2

(autrement dit : leçon)

Analyse d’une situation professionnelle

2

(autrement dit : explication de texte)

durée
5h
5h
5 h (préparation)
1 h (30 mn, entretien : 30 mn)
2 h 30 (préparation)
1 h (30 mn, entretien : 30 mn)

Pour la première épreuve orale, le candidat a le choix entre deux sujets proposés sous la forme
d’une question, d’une notion ou d’un groupe de notions. Pour la seconde épreuve orale, le
candidat a le choix entre deux textes. — Pour la première épreuve orale, le candidat a accès à
une bibliothèque dont le contenu est détaillé dans les rapports du jury.
(Cf. Arrêté du 19/04/2013, JORF no 0099 du 27/04/2013.)

N. B. : il n’est pas exclu que le format des épreuves du capes externe soit modifié (ou plus précisément mutilé) dans un avenir proche.

Agrégation externe :
intitulé

coeff.

durée

Écrit

Dissertation sans programme
Dissertation sur programme
Explication de texte

2
2
2

7h
7h
6h

Oral

Leçon 1 (sur domaine)

1,5

Leçon 2

1,5

Explication de texte en français

1,5

Traduction & explication de texte

1,5

5 h (préparation)
35 mn (pas d’entretien avec le jury)
5 h (préparation)
35 mn (pas d’entretien avec le jury)
1 h 30 (préparation)
45 mn (explication 30 mn, entretien 15 mn)
1 h 30 (préparation)
45 mn (explication 30 mn, entretien 15 mn)

Pour chacune des épreuves orales de leçon, les candidats ont le choix entre deux sujets. Pour
la leçon 2 (hors programme), ils ont accès a une bibliothèque.
(Cf. Arrêté du 30/03/2017, JORF no 0103 du 02/05/2017.)
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Annexes :
1. Calendrier 2020-2021 des entraînements sur table (« devoirs du samedi ») ;
2. Extrait de la bibliographie du Tinland ;
3. Indications sur Aristote d’Arnaud Macé ;
4. Bibliographie sur Diderot (Sophie Audidière & François Pépin) ;
5. Extraits des rapports 2007 et 2013 du jury sur l’épreuve de leçon 1 ;
6. Conseils bibliographiques de Mathieu Eychenié sur la métaphysique ;
7. Le programme officiel.
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uB — philosophie : préparation aux concours
Coordination : G. Coqui

Calendrier des devoirs du samedi (2020–2021)
les devoirs ont toujours lieu à partir de 09h en salle XXX.

explications de texte
19/09/2020

dissertations (« compositions »)

capes : sujet É. Robert

03/10/2020

capes : sujet M. Fontaine
Agreg. (hors prog.) : sujet M. Fontaine

17/10/2020

capes : sujet É. Robert
Agreg. (Diderot) : sujet S. Audidière

7/11/2020

capes : sujet M. Fontaine
Agreg. (le commun) : sujet P. Guenancia

21/11/2020

capes : sujet É. Robert
Agreg. (Aristote) : sujet A. Macé

05/12/2020

capes : sujet M. Fontaine
Agreg. (hors prog.) : sujet M. Fontaine

16/01/2021

capes : sujet M. Eychénié
Agreg. (Diderot) : sujet S. Audidière

30/01/2021

capes : sujet M. Eychenié
Agreg. (le commun) : sujet M. Fœssel

06/02/2021

capes : sujet M. Eychénié
Agreg. (Aristote) : sujet A. Macé

27/02/2021

capes : sujet M. Eychenié
Agreg. (hors prog.) : sujet M. Eychenié

13/03/2021

capes : sujet M. Eychénié

capes : sujet M. Eychenié

durées :
5h pour les épreuves du capes (09h–14h) ;
6h pour l’explication de texte de l’agrégation (09h–15h) ;
7h pour les dissertations de l’agrégation (09h–16h).
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Cours d’agrégation 2021
Aristote
Physique ; De la Génération et de la corruption ; De l’Âme ; Des Parties des animaux, Livre I ;
La Métaphysique

Le cours comprend une présentation complète des questions relatives à la physique et à la
métaphysique d’Aristote, telles qu’elles peuvent être posées à partir des œuvres suivante : Physique ;
De la Génération et de la corruption ; De l’Âme ; Des Parties des animaux, Livre I ; La
Métaphysique.
Il s’articule en cinq parties (le plan de cours sera affiné à la rentrée) :
I. La classification des sciences et la philosophie première (Métaphysique A-E, I-K)
II. La constitution des substances et la primauté de la forme (Métaphysique Z-Θ, M-N)
III. L’objet, les principes et les concepts fondamentaux de la science de la nature (phusis) (Physique IIV, Des Parties des animaux I)
IV. Les vivants, leurs mouvements et leur genèse (De l’âme, De la Génération et de la corruption)
V. Théorie du mouvement, du continu et de l’infini (Physique V-VIII, Métaphysique Λ)

Bibliographie provisoire, juillet 2021.
Œuvres d’Aristote
De l’Âme, traduction J. Tricot, Vrin, ou R. Bodéüs, Paris, GF-Flammarion, 1993.
La génération et la corruption, traduction J. Tricot, Vrin, 1951 ou M. Rashed, Paris, Les Belles
Lettres, 2005.
La Métaphysique, traduction J. Tricot, Paris, Vrin, 1962 (2 vol) ou traduction M.-P. Duminil et A.
Jaulin, Paris, GF-Flammarion, 2008.
Voir aussi Métaphysique: livre alpha, traduit par Jean-François Pradeau, Paris, France, PUF, 2019 et
Métaphysique. Livre Èta. Introduction, traduction, commentaire, par Pierre-Marie MOREL, Paris, J.
Vrin, 2015.
Les Parties des animaux, livre I, traduction J.-M. Leblond, Paris, Aubier Montaigne, 1945 et GFFlammarion 1995.
La Physique, traduction P. Pellegrin, Paris, GF-Flammarion, 2000.
Littérature secondaire
Pour accompagner une première lecture :
CRUBELLIER, M. et PELLEGRIN, P., Aristote: le philosophe et les savoirs, Paris, Éd. du Seuil, 2002,
427 p.
Pour la première partie :
AUBENQUE, P., Le problème de l’être chez Aristote: essai sur la problématique aristotélicienne, Paris,
Presses universitaires de France, 1962, 551 p.
BESNIER, B., « Repenser la philosophie première », in SINACEUR M. A. (éd.), Penser avec Aristote :
études, Toulouse, Érès, 1991, p. 117-153.
JAULIN, A., Aristote: La métaphysique, Paris, France, PUF, 1999, 127 p.

MANSION A., “Philosophie première, philosophie seconde et métaphysique chez Aristote”, Études
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Œuvres au programme :
Pensées philosophiques
Promenades de Cléobule / La Promenade du sceptique
Lettre sur les aveugles à l’usage de ceux qui voient
Lettre sur les sourds et muets à l’usage de ceux qui entendent et qui parlent
Pensées sur l’interprétation de la nature
Le Rêve de D’Alembert
Principes philosophiques sur la matière et le mouvement
Réfutation suivie de l’ouvrage d’Helvétius intitulé L’homme
Entretien d’un philosophe avec Madame la maréchale de***
Supplément au voyage de Bougainville
1. Éditions des œuvres
Œuvres complètes, édition dirigée par J. Fabre, H. Dieckmann, J. Proust et J. Varloot, Paris, Hermann,
1975 - en cours. C’est l’édition scientifique de référence pour Diderot, tant pour l’établissement des
textes que pour l’apparat critique, dite DPV, du nom de ses fondateurs.
Mais il existe plusieurs bonnes éditions d’œuvres dites philosophiques de Diderot, qui correspondent
en général aux œuvres au programme, mais devront parfois être complétées :
- La Pléiade a donné deux éditions d’œuvres philosophiques, une en 1951 par A. Billy, une en 2010
sous la direction de M. Delon et B. de Negroni. Cette dernière édition, qui comprend tous les textes,
offre des notes précieuses (Diderot, Œuvres philosophiques, Paris, NRF, collection « Bibliothèque de
la Pléiade », 2010).
- Œuvres, éd. L. Versini, Paris, Laffont, coll. « Bouquins », 1994-1997, 5 vol. Les œuvres au
programme sont dans le volume 1 ainsi que dans le tome 2 (Supplément au voyage de Bougainville) et
4 (Lettre sur les sourds et muets). Les présentations et les notes sont sommaires.
- L’édition Classiques Garnier des Œuvres philosophiques établie par P. Vernière (Paris, Garnier,
collection « Classiques jaunes », rééd. 1998), est très recommandable. Elle propose des présentations
rapides mais précises et des notes détaillées, mais elle ne comprend pas les Promenades de Cléobule
(ou Promenade du sceptique) ni la Lettre sur les sourds et muets.
Selon les textes, on dispose de très bonnes éditions de poche séparées, dont l’annotation est précieuse.
On les signale dans la bibliographie, comme première lecture.
L’Encyclopédie ne fait pas partie du corpus au programme, mais elle est difficilement évitable pour
travailler sur Diderot, on consultera donc le site ENCCRE (Édition Numérique Collaborative et
CRitique de l’Encyclopédie de Diderot, de D’Alembert et de Jaucourt (1751-1772)) pour l’édition
critique et la documentation http://enccre.academie-sciences.fr/encyclopedie

2. Études sur la philosophie de Diderot
Les études sur la philosophie de Diderot se sont beaucoup développées depuis une trentaine d’années
et forment maintenant un vaste ensemble. Il est par conséquent hors de question de prétendre ici en
donner un aperçu, même succinct. Les indications qui suivent visent uniquement à proposer des
lectures indispensables ou très utiles dans l’optique de l’agrégation de philosophie.
a. Livres
Bourdin, Jean-Claude, Diderot. Le matérialisme, Paris, PUF, 1998
Duflo, Colas, Diderot philosophe, Paris, Champion, collection « Champion classiques » (format
poche), 2013 (2003)
Mayer, Jean, Diderot homme de sciences, Rennes, Imprimerie Bretonne, 1959. Ouvrage important sur
les rapports entre la philosophie de Diderot et les sciences, mais devenu difficile à trouver. L’article
suivant présente et commente plusieurs de ses perspectives : Pépin, François, « Diderot philosophe des
sciences », Cahiers philosophiques, 140, 2015, p. 24-42 https://www.cairn.info/revue-cahiersphilosophiques1-2015-1-page-24.htm
Stenger, Gerhardt, Diderot, le combattant de la liberté, Paris, Perrin, 2013
b. Articles et chapitres généraux
Bardout, Jean-Christophe, « Diderot et la métaphysique », dans Bardout, Jean-Christophe et Carraud,
Vincent (dir.), Diderot et la philosophie, Société Diderot, collection l’Atelier, à paraître fin 2020
Bourdin, Jean-Claude, « Diderot métaphysicien. Le possible, le nécessaire et l’aléatoire », Archives de
philosophie, Recherches et documentation, 2008/1 (71), p. 13-36 https://www.cairn.info/revuearchives-de-philosophie-2008-1-page-13.htm
Bourdin, Jean-Claude et Duflo, Colas, « Diderot philosophe », dans Bourdin, Jean-Claude et Duflo,
Colas (dir.), Archives de philosophie, Recherches et documentation, 2008/1 (71), p. 5-11
https://www.cairn.info/revue-archives-de-philosophie-2008-1-page-5.htm
Duflo, Colas, « Le moi-multiple. Fondements physiologiques, conséquences anthropologiques »,
Archives de philosophie, Recherches et documentation, 2008/1 (71), p. 95-110 https://www.cairn.info/
revue-archives-de-philosophie-2008-1-page-95.htm?contenu=resume
Markovits, Francine, « L’homme pluriel », Cahiers philosophiques, « Diderot polygraphe », 2015/1
(140), p. 9-23 https://www.cairn.info/revue-cahiers-philosophiques1-2015-1-page-9.htm
Salaün, Franck, « Diderot et D’Alembert ont-ils inventé les Lumières ? », Recherches sur Diderot et
sur l'Encyclopédie, 2017 (52), p. 181-194 http://journals.openedition.org/rde/5508 (en libre accès à
partir de janvier 2021)
Rioux-Beaulne, Mitia, « Des billevesées de l’une à la sublimité de l’autre. Les métaphysiques de
Diderot », dans Girard, Pierre et Rioux-Beaulne, Mitia (dir.), Les Métaphysiques des Lumières, Paris,
Classiques
Garnier,
2016,
p. 269-288
https://www.academia.edu/43426235/Des_billeves
%C3%A9es_de_lune_%C3%A0_la_sublimit%C3%A9_de_lautre_les_m
%C3%A9taphysiques_de_Diderot
Thomson, Ann, « Diderot, le matérialisme et la division de l’espèce humaine », Recherches sur
Diderot et sur l’Encyclopédie, 26, 1999, p. 197-211 https://journals.openedition.org/rde/1191

3. Références par œuvre
Pensées philosophiques et Addition aux Pensées philosophiques
Édition séparée : présentation, notes, bibliographie et Annexe par J.-C. Bourdin, Paris, GFFlammarion, 2007
Jaffro, Laurent, « Diderot : le traducteur et son autorité », La Lettre clandestine, 2000, 9, p. 201-225
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00174288/document
Stenger, Gerhardt, « L’atomisme dans les Pensées philosophiques. Diderot entre Gassendi et Buffon »,
Dix-Huitième
Siècle,
35,
2003,
p.
75-110
https://www.persee.fr/doc/dhs_00706760_2003_num_35_1_2534
Promenades de Cléobule / La Promenade du sceptique
Markovits, Francine, Le Décalogue sceptique. L’universel en question au temps des Lumières,
Hermann, 2011, chapitre « La promenade du sceptique ou comment surprendre ses pensées » (voir
aussi ce texte dans Ibrahim, Annie (dir.), Diderot et la question de la forme, Paris, PUF, 1999, p. 3760, en accès conditionnel sur CAIRN https://www.cairn.info/diderot-et-la-question-de-la-forme-9782130502050-page-37.htm
Rioux-Beaulne, Mitia, « Diderot face à la clandestinité : le cas de la Promenade du sceptique », La
Lettre clandestine, 2011 (19), p. 95-118
Lettre sur les aveugles à l’usage de ceux qui voient
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 28, 2000 https://journals.openedition.org/rde/32
Chottin, Marion, Le Partage de l’empirisme. Une histoire du problème de Molyneux aux XVII e et
XVIIIe siècles, Paris, Champion, 2014, p. 437-457
Chottin, Marion, « Sciences et perceptions dans la Lettre sur les aveugles et Le Rêve de D’Alembert de
Diderot », dans Pépin, François et Lecointre, Guillaume (dir.), Diderot, l’humain et la science,
Éditions Matériologiques, 2017, p. 131-151
Markovits, Francine, Le Décalogue sceptique. L’universel en question au temps des Lumières,
Hermann, 2011, cap. « Une figure paradoxale des Lumières : l’Aveugle », voir le même texte dans
Chottin, Marion (dir.), L’Aveugle et le philosophe ou Comment la cécité donne à penser, Paris,
Éditions de la Sorbonne, 2019 https://books.openedition.org/psorbonne/17757?lang=fr
Lettre sur les sourds et muets à l’usage de ceux qui entendent et qui parlent
Bernier, Marc-André, « La Lettre sur les sourds et muets (1751) de Denis Diderot : une rhétorique du
punctum temporis », Lumen, 1999 (18), p. 1-11 https://www.erudit.org/en/journals/lumen/1999-v18lumen0281/1012363ar.pdf
Chartier, Pierre, « De la pantomime à l’hiéroglyphe : ordre de la langue, ordre de l’art », Recherches
sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 46, 2011, p. 85-106 https://journals.openedition.org/rde/4794
Leca-Tsiomis, Marie, « Hiéroglyphe poétique. L’oreille et la glose », Recherches sur Diderot et sur
l’Encyclopédie, 46, 2011, p. 41-55 https://journals.openedition.org/rde/4818
Mellet, Caroline, « Une lecture « pragmatique » de la conception du langage dans La Lettre sur les
sourds et muets : quelques cas d’« expressions énergiques », dans l’écriture de Diderot », Recherches
sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 46, 2011, p. 25-39 https://journals.openedition.org/rde/48155

Pujol, Stéphane, « Quand le substantif n’est rien et l’adjectif est tout… Inversions et détournements
dans l’écriture philosophique de Diderot », Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 46, 2011,
p. 9-24 https://journals.openedition.org/rde/4812
Pensées sur l’interprétation de la nature
Édition séparée : présentation, notes, bibliographie et chronologie par C. Duflo, Paris, GFFlammarion, 2005
Pépin, François, « Diderot : la chimie comme modèle d’une philosophie expérimentale », Dix-huitième
siècle, 2010 (42), p. 445-472 https://www.cairn.info/revue-dix-huitieme-siecle-2010-1-page-445.htm
Rey, Roselyne, « Dynamique des formes et interprétation de la nature », Recherches sur Diderot et sur
l’Encyclopédie, 11, 1991 https://www.persee.fr/doc/rde_0769-0886_1991_num_11_1_1121
Le Rêve de D’Alembert
Édition séparée : présentation, notes, bibliographie et chronologie par C. Duflo, Paris, GFFlammarion, 2002
Audidière, Sophie, Bourdin, Jean-Claude et Duflo, Colas (dir.), L’Encyclopédie du Rêve de
D’Alembert, Paris, CNRS Éditions, 2006
Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 34, 2003 https://journals.openedition.org/rde/147
Bourdin, Jean-Claude, « Les vicissitudes du Moi dans Le Rêve de D’Alembert », dans Missa, JeanNoël (dir.), Matière pensante, Paris, Vrin, 1999, p. 55-67
Duchesneau, François, « Diderot et la physiologie de la sensibilité », Dix-Huitième Siècle, 1999 (31),
p.195-216 www.persee.fr/doc/dhs_0070-6760_1999_num_31_1_2292
Gigandet, Alain, « Lucrèce vu en songe. Diderot, Le rêve de D’Alembert et le De rerum natura »,
Revue de Métaphysique et de Morale, 35, 2002-2003, p. 415-427 https://www.cairn.info/revue-demetaphysique-et-de-morale-2002-3-page-415.htm
Principes philosophiques sur la matière et le mouvement
Pépin, François, La Philosophie expérimentale de Diderot et la chimie. Philosophie, sciences et arts,
Paris, Classiques Garnier, 2012, p. 579-654
Réfutation suivie de l’ouvrage d’Helvétius intitulé L’homme
Pour ce texte, constitué des marginalia de Diderot sur son exemplaire de De l’homme, la question de
l’édition et de l’annotation est essentielle. L’édition de référence est celle établie par G. Stenger
et R. Desné dans les Œuvres complètes, DPV, t. XXIV, Réfutations, Idées VI, Paris, Hermann, 2004.
Elle intègre en particulier les acquis des travaux de Stenger (1984 et 2011), Dulac (1988) et Desné
(1987) cités plus bas.
On peut aussi utiliser l’édition de B. de Negroni dans la Pléiade.
Audidière, Sophie, Intérêt, Passions, Utilité. L’anthropologie d’Helvétius et la philosophie française
des Lumières, thèse inédite, voir le chapitre « Thèse physique et thèse de l’organisation : réfutations
croisées de Diderot et Helvétius », p. 2-4 et p. 26-40 https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-02879536
Benrekassa, Georges, « Diderot, Observations sur la Lettre sur l’homme et ses rapports de
Hemsterhuis et Réfutation suivie de l’ouvrage d’Helvétius intitulé L’Homme. Les effets surprenants de
la réfutation : Diderot et Hemsterhuis, Diderot et Helvétius (Note critique) », Recherches sur Diderot
et sur l’Encyclopédie, 43, 2008. Cette note critique à l’occasion de la publication du volume DPV est

en fait un véritable article qui offre
http://journals.openedition.org/rde/3692

une

large mise

en perspective philosophique.

Desné, Roland, « Le travail de l’écrivain dans le manuscrit autographe de la Réfutation d’Helvétius »,
dans Didier, Béatrice et Neefs, Jacques (dir.), Diderot. Autographes, copies, éditions, Paris, Presses de
l’Université de Vincennes, 1987 p. 77-92
Dulac, Georges, « Les notes en marge de De l’esprit d’Helvétius », dans Dulac, Georges (dir.), Éditer
Diderot, Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, 254, 1988, p. 227-233
Stenger, Gerhardt, « Diderot lecteur de L’homme : une nouvelle approche de la Réfutation
d’Helvétius », Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, 228, 1984, p. 267-291
Stenger, Gerhardt, introduction (en particulier p. 7-24), dans Helvétius, De l’homme, de ses facultés
intellectuelles et de son éducation, dans Œuvres complètes, dir. G. Stenger, t. II, texte établi par
D. Smith, H. Brathwaite, J. Steffen, notes par G. Stenger, Paris, Honoré Champion, 2011
Entretien d’un philosophe avec Madame la maréchale de***
Édition séparée : présentation et notes par Jean-Claude Bourdin et Colas Duflo, Paris, GFFlammarion, 2009
Desné, Roland, introduction à l’Entretien d’un philosophe avec Madame la maréchale de*** , éd.
Roland Desné, Gianluigi Goggi, Didier Kahn, Franck Salaün et Gerhardt Stenger, Paris, Hermann,
2009
Bourdin, Jean-Claude, « Diderot, la morale et les limites de la philosophie. Quatre études », dans
Duflo, Colas (dir.), Lumières, matérialisme et morale. Autour de Diderot, Publications de la Sorbonne,
2016, p. 221-289, en particulier p. 258-265
Supplément au voyage de Bougainville
Audidière, Sophie, « Poétique de l'utilité. Fictions évaluatrices et expérimentations sexuelles chez
Diderot », dans Duflo, Colas (dir.), Lumières, matérialisme et morale autour de Diderot, Publications
de la Sorbonne, 2016 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02077803
Benrekassa, Georges, « Dit et non dit idéologique : à propos du Supplément au Voyage de
Bougainville, Dix-huitième Siècle, 1973 (5), p. 29-40 https://www.persee.fr/doc/dhs_00706760_1973_num_5_1_1026
Bourdin, Jean-Claude, « Diderot et les limites de la philosophie. Quatre études », dans Duflo, Colas
(dir.), Lumières, matérialisme et morale. Autour de Diderot, Publications de la Sorbonne, 2016, p.
221-289, en particulier p. p. 242-258
Goggi, Gianluigi, « Diderot et le concept de civilisation », Dix-huitième Siècle, 1997 (29), p. 353-373
www.persee.fr/doc/dhs_0070-6760_1997_num_29_1_2188
Goodman, Dena, « The Structure of Political Argument in Diderot’s Supplément au Voyage de
Bougainville », Diderot Studies, 21, 1983, p. 123-137 http://www.jstor.com/stable/40372573

Première leçon

Leçon de philosophie 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 ;
durée de l’épreuve : quarante minutes ; coefficient : 1,5.
Pour la préparation de la leçon, aucun ouvrage ou document n’est mis à la disposition des
candidats.
La leçon 1 avait cette année pour domaine la métaphysique

Un domaine bien connu ?
Si d’année en année les qualités et les défauts qui caractérisent les exposés
entendus dans le cadre de la seconde leçon se suivent et se ressemblent — et avec eux les
rapports qui leur sont consacrés —, il n’en va pas de même pour ceux de la première leçon.
Après quatre ans d’expérience de la première leçon dans les nouvelles modalités qui la
régissent, il semble que les domaines sur lesquels elle porte donnent lieu à des préparations et
à des traitements de deux types.
Dans le cas de l’esthétique (2004) et des sciences humaines (2006), les leçons
entendues manifestaient que la grande majorité des candidats avait immédiatement pris
conscience qu’il leur fallait acquérir un savoir positif dans le domaine des arts et des sciences
humaines pendant l’année de préparation (s’il n’avait pas été acquis auparavant) afin, le jour
de l’épreuve, de le solliciter en le pensant philosophiquement à partir d’exemples précis. Si
les leçons témoignant d’une absence de préparation et de l’ignorance qui ne pouvait qu’en
découler se sont disqualifiées d’elles-mêmes, les autres ont pu être évaluées à la mesure de la
qualité de la réflexion proposée sur des objets qui n’étaient pas en eux-mêmes immédiatement
philosophiques : car un futur professeur de philosophie peut et doit tenir un discours
philosophiquement pertinent sur ce qu’est, par exemple, un portrait ou sur l’idée de société
primitive. En revanche, dans le cas de la morale (2005) et de la métaphysique (2007), il est
apparu au jury que la plupart des candidats, se sont crus suffisamment familiers des notions
de ces deux domaines pour se dispenser de tout véritable apprentissage durant leur
préparation, probablement en raison de la récurrence de ces matières dans leur cursus
universitaire. C’est sans doute pourquoi, présumant d’une culture générale parfois louable,
mais telle quelle insuffisante pour satisfaire aux exigences spécifiques de cette épreuve, et par
voie de conséquence, ne mettant pas à profit l’année de préparation pour enrichir leur savoir,
ils ont souvent réduit morale et métaphysique à un ensemble doctrinal à la fois vague, abstrait
et étriqué, en confinant leur prestation dans une rhétorique bien pauvre parce que vide de
substance. Pourtant, et de manière obvie, le domaine de la morale implique nécessairement la
connaissance d’un certain nombre de problèmes posés par des principes, des valeurs, des
comportements, des pratiques ou des situations qui relèvent d’autres domaines de
compétences que la seule philosophie, en particulier économique, juridique, médical ou
sociologique (voir le rapport pour l’année 2005). Mais c’est au thème de cette année qu’il
revenait malheureusement de manifester dans toute son ampleur le cercle, au fond plus
paresseux que paradoxal, qu’il nous faut déplorer : à matière illusoirement bien connue,
savoir sommaire et caricatural ; et à un tel savoir, lieux communs et topos inopportuns. Car la
métaphysique elle aussi requiert des connaissances et des compétences propres et précises.
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L’art des généralités n’est pas celui des banalités, et le prêt-à-penser ne pense rien du tout. Si
l’exigence de connaissances dans d’autres domaines que la philosophie a pu être un obstacle
souvent handicapant lors des années dernières, l’opinion selon laquelle la métaphysique
pourrait ne s’accompagner d’aucun savoir spécifique a constitué en 2007 un obstacle encore
plus insurmontable pour nombre de leçons. Tout au contraire, les candidats qui, ayant lu et
relu, ont réactualisé leurs connaissances, qui ont réfléchi aux concepts fondamentaux élaborés
au long de l’histoire de la métaphysique, c’est-à-dire qui ont compris que les doctrines des
philosophes visaient à répondre à des questions aiguës et qui demeurent vivantes, ne fût-ce
qu’au travers de leurs déplacements et de leurs critiques contemporaines, ont pu proposer des
leçons instruites et intelligentes, fondées sur des analyses précises et des questionnements
pertinents, et témoigner par là d’une véritable progression argumentative. C’est en effet à la
maîtrise d’une réflexion philosophique actuelle que cette première leçon invite les candidats.
Et une telle maîtrise n’est possible qu’à partir d’un savoir précis, que l’on n’hésitera pas à
nommer une culture philosophique.
Des leçons de métaphysique.
Le jury, à vrai dire échaudé, avait tiré quelques enseignements des leçons
entendues sur la morale. En 2005, il avait souvent proposé aux candidats des couples de sujets
qui comprenaient un sujet sur la morale en général et un concept moral particulier, par
exemple : « La morale est-elle affaire individuelle ? » / « La trahison », ou bien « La morale
peut-elle être naturelle ? » / « L’humilité », ou encore « Toute morale est-elle rationnelle ? » /
« Le regret ». Le plus souvent les candidats avaient évité le sujet particulier et opté pour le
sujet général, et cette fréquence s’était accrue à proportion des leçons les plus faibles, qui
s’étaient saisies de l’occasion immanquable de resservir au jury un plat de quelques poncifs
surgelés durant l’année, hâtivement réchauffés le jour du concours et accommodés des petits
légumes censés plaire au goût du jury, entendons où l’absence d’analyse d’objets réels
s’accompagnait de l’usage des références philosophiques comme de purs arguments d’autorité
juxtaposés les uns aux autres — au demeurant nous avons déjà souligné dans les précédents
rapports qu’il ne s’agit en aucune façon de substituer, en l’absence de documents autorisés, la
mémoire à la bibliothèque. Les meilleures leçons au contraire avaient été celles de candidats
qui n’avaient pas hésité à traiter de sujets particuliers en ayant recours de manière précise et
argumentée, pendant les cinq heures de préparation toutes entières dévolues à la mise en place
d’une problématique adéquate, au savoir acquis durant l’année. Bien qu’ayant pour
contrepartie l’incapacité de conceptualiser tout objet de pensée véritable, le risque de céder à
la tentation de rechercher un confort illusoire dans la restitution de développements
préalablement mémorisés était plus grand encore s’agissant de la métaphysique. Aussi le jury
a-t-il voulu éviter cette tentation aux candidats en les conviant à réfléchir à des sujets de
métaphysique plutôt qu’à les laisser passer leur temps de préparation à se remémorer les
mêmes lieux communs caricaturaux sur le statut de la métaphysique et de son histoire. Telle
est la raison pour laquelle aucun des deux cent vingt-six sujets proposés aux candidats ne
comportait le mot « métaphysique » ou les mots « ontologie » ou « onto-théo-logie ».
Ainsi le jury nourrissait-il l’espoir que les candidats prendraient au sérieux les
sujets proposés, qui les invitaient à bâtir une réflexion personnelle fondée sur leurs
connaissances et développée selon une problématique rigoureuse, plutôt que de céder à la
juxtaposition tripartite de la métaphysique selon Platon ou Aristote (sic), puis à la critique
kantienne de toute métaphysique et enfin à son dépassement sous la forme du dévoilement
heideggerien de la constitution (le plus souvent nommée structure) onto-théologique de la
métaphysique, de l’expérience bergsonienne de la durée ou encore de l’intersubjectivité
levinassienne (c’était là de toute façon la même chose dans l’esprit de ces candidats et les
trois références ont été souvent évoquées simultanément). Cette invitation, que le jury avait en
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réalité pensée être une contrainte salutaire, n’a pas empêché un certain nombre de candidats
de se livrer au hors sujet le plus flagrant, y compris à propos des sujets qui en fournissaient la
plus improbable occasion.
Le jury a donc proposé des sujets sur les concepts, d’une part, de ce qu’on a appelé
métaphysique générale, par exemple sur être, existence et devenir, sur les genres et les
catégories de l’être, sur les universaux et les transcendantaux, simples ou disjonctifs : ainsi de
nombreux sujets ont-ils été constitués par des couples conceptuels séparés par une barre plutôt
que par la conjonction « et » pour mieux marquer leur statut de couples conceptuels (Etre par
soi / être par autre chose, Incréé / créé, Absolu / relatif, Simple / composé, etc.), ce qui ne va
pas sans poser une difficulté particulière (il n’est pas indifférent que deux des toutes
meilleures leçons aient porté sur ces sujets) ; d’autre part, sur ceux des métaphysiques
spéciales (le concept de Dieu, celui de monde, celui de moi), sur les modalités, sur principe et
ordre, raison et réalité, temps et espace, sur la causalité, etc. (on se reportera à la liste des
sujets donnés infra). En outre ont été le plus souvent proposés deux sujets relevant de deux
champs différents de la métaphysique, ainsi qu’un sujet large couplé avec un sujet plus étroit,
ou un sujet plus technique avec un sujet qui l’est moins.
Répétons-nous.
Quelque artificielle que soit la répartition des notes d’un histogramme en autant de
blocs différents (que chacun pourra reconstituer grâce aux données en annexe), elle n’en
permet pas moins de donner une indication significative de l’évaluation des candidats. La
moyenne des présents est de 6,2 / 20, celle des admis de 9,5. Deux tiers environ des leçons
(75) ont obtenu entre 1 et 6, un tiers (28) entre 7 et 20. Le premier ensemble peut être luimême séparé en deux groupes à peu près comparables : 34 leçons ont obtenu entre 1 et 3, 41
leçons entre 4 et 6.
Appartiennent au premier groupe les leçons gravement incohérentes ou
radicalement hors sujet. Une leçon entend traiter de Concept et existence sans dire un mot de
la notion de concept. Une deuxième choisit Les ressources de l’analogie plutôt que Le
singulier sans même pouvoir identifier le problème philosophique posé par le sujet. Une
troisième entend traiter Toute chose a-t-elle une fin ? en deux brèves parties : la première
mentionne Gadamer et Bergson pour distinguer chose et objet, la seconde s’appuie sur
« l’analyse du tableau » donnée par Jean-Luc Marion pour affirmer que la métaphysique est
incapable d’un rapport désintéressé aux choses. Une quatrième répond à la question Les
sciences ont-elles besoin d’une fondation ? sans citer une seule science ni prononcer les mots
« principe » ou « axiome » mais assure que « les sciences ont besoin de l’être » avant de
prétendre « rechercher une fondation non onto-théologique des sciences ». Une autre parvient
bien involontairement à parler 24 minutes de N’y a-t-il de connaissance que par les causes ?
sans prononcer le mot « effet ». Une autre encore ne craint pas de choisir Catégories de l’être,
catégories de langue en toute ignorance du sens de « catégorie ». Une autre enfin consacrée à
La présence est typique des pétitions de principe posées en général dès l’introduction et que
l’on pourrait résumer ainsi : « 1/ la présence (comme d’ailleurs tout sujet de métaphysique),
c’est l’être, c’est donc l’objet de la métaphysique ; 2/ c’est aussi son sujet ; 3/ en outre, elle
exige la métaphysique. Parlons donc de la métaphysique. »
Il est inutile de multiplier les exemples, dont ce rapport ne veut nullement faire un
usage humiliant. Leur accumulation ne vise à rien d’autre qu’à faire partager par tout lecteur
non prévenu, simple honnête homme ou futur candidat, l’étonnement qui saisit chaque année
le jury à l’écoute de leçons indignes de candidats admissibles dont il semble qu’ils aient perdu
tous leurs moyens en arrivant à l’oral : car ce n’est pas tant là affaire de préparation durant
l’année que de bon sens le jour même de l’épreuve. Le jury a le désagréable sentiment que ces
leçons sont simultanément les plus accessibles et pourtant les plus rétives à toute réforme : les
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plus accessibles car il suffirait aux candidats d’accepter d’entrer dans le sujet pour obtenir une
tout autre note ; les plus difficiles à améliorer aussi, car, sauf cas de panique le jour du
concours (impression que la plupart des candidats ne donnent heureusement pas), on
comprend mal ce qu’il faudrait requérir d’une préparation de concours pour éviter aux
candidats d’être à ce point aveugles ou démunis face à un sujet, après cinq, six voire sept
années d’études en philosophie, dont au moins une de préparation spécifique.
Appartiennent au deuxième groupe, les leçons qui ne sont pas sans rapport au
sujet, mais qui souffrent des défauts rédhibitoires ordinairement rappelés dans les rapports :
absence de problématique, inventaire de positions doctrinales à peine rapportées au sujet,
juxtaposition d’arguments tout faits, incapacité à analyser des exemples. Et tout cela derrière
un ordonnancement de façade fourni par un plan en trois parties, dont les divisions sont
posées arbitrairement. Comment détruire le mythe qui prescrit qu’une leçon comporte
nécessairement trois parties ? Et en quoi introduit-on au sujet quand cette prétendue
introduction se réduit à l’annonce solennelle du plan — symétrique du reste d’une conclusion
totalement inutile qui se satisfait de résumer de ce qui a été dit, quand il ne s’agit pas de le
répéter purement et simplement, ce qui fait que le jury entend trois fois la même chose ? Et
améliore-t-on son introduction ou sa conclusion en la relevant d’une citation de Pascal le plus
souvent sans rapport au sujet proposé ? Les enluminures modifient peu le jugement du jury,
même indisposé. Souvent du reste les leçons les plus médiocres sont aussi celles qui
s’efforcent de « tenir » 40 minutes. Si les candidats ne doivent jamais dépasser 40 minutes, il
n’y a nulle obligation, ni surtout nul profit, à les atteindre : qu’y a-t-il de plus absurde que de
devoir se répéter pour atteindre ces 40 minutes qui ne sont pourtant qu’une limite ?
Ces défauts habituels se sont combinés avec celui déjà mentionné plus haut : ce
sont aussi ces mêmes candidats qui donnent à entendre des leçons présentant au jury des
développements tout préparés, pour lesquels le sujet non seulement proposé à leur réflexion,
mais choisi, n’est qu’une simple occasion pour parler de « la » métaphysique. D’autres
candidats présentent des leçons qui pâtissent du défaut inverse : ils n’ont rien ou presque rien
préparé durant l’année et s’efforcent de se débrouiller avec de tout petits moyens : réflexion
embryonnaire, mais réflexion tout de même. Dans les deux cas, c’est l’ignorance des concepts
de la métaphysique qui sanctionne d’abord ces leçons : confusion de la puissance et de la
possibilité, du possible et du contingent, du principe et de la cause, des genres de cause entre
eux, indistinction des diverses formes de totalité, déterminations insuffisantes de la quantité et
de la qualité, incapacité à articuler mouvement et changement, etc. A ces leçons manque
d’abord et avant tout le travail qui aurait dû être mené durant l’année.
Les futurs candidats comprendront en nous lisant à quel point les leçons dont nous
venons de parler sont malheureusement faciles à noter : si elles n’entraînent aucun désaccord
entre les membres du jury, c’est qu’elles se disqualifient d’elles-mêmes, soit radicalement par
incohérence ou hors sujet, soit faute des connaissances minimales requises pour enseigner la
philosophie à une classe de terminale.
Le travail de l’année et celui du jour.
Venons-en aux leçons qui ont obtenu une note supérieure à la moyenne du
concours : 28 d’entre elles vont de 7 à 13. Ce sont elles qu’il importe de noter avec précision
afin de les hiérarchiser finement. Si elles ont en commun une certaine capacité à prendre en
compte le sujet proposé, elles diffèrent par la qualité de leur problématisation, leur rigueur,
leur culture philosophique, le caractère convenu ou plus fouillé des références, ou encore la
plus ou moins grande exactitude de leurs lectures. Ce sont ces leçons qui peuvent susciter des
discussions entre les membres du jury, soucieux de valoriser ce qui est bon dans une leçon
plutôt que de s’appuyer sur ses défauts pour la sanctionner : or les qualités perceptibles dans
une leçon imparfaite peuvent être très différentes, et une analyse précise et pertinente peut
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largement compenser bien des maladresses, voire des contresens. Ce sont elles aussi qui sont
fondamentalement perfectibles — et qui, de fait, deviendront sans doute les cours solides de
jeunes collègues. Prenons quelques exemples, que nous restituons dans le vocabulaire même
des leçons.
Une leçon a traité Le sujet. Ayant repéré les différents sens de ce mot et marqué le
risque (non évité) d’une dispersion de l’analyse, l’introduction annonce immédiatement trois
« enjeux » qui correspondaient en réalité aux trois parties du développement. La première
entend retracer l’histoire qui mène de la substance au sujet personnel, en trois temps
convenus : Aristote et le sujet d’attribution, Descartes et le sujet substance, Kant et le sujet
fonction. La deuxième partie restitue la destruction du « sujet métaphysique », un et
identique : Hume (un Hume apparemment plus radical que Kant) et plus encore Nietzsche,
qui ne se contente pas de dénoncer la croyance en un sujet mais en fait la généalogie, et
dissocie l’agir de l’agent ; Rimbaud enfin, dont le « Je est un autre » sert de transition pour
introduire les concepts d’altérité et d’ipséité, qui donneront lieu, dans la troisième partie, aux
évocations de Kant de nouveau (et de nouveau pas assez radical !), Ricœur (identité, mêmeté,
ipséité), et Heidegger (le Dasein). Mais comment penser le sujet après le Dasein ? En pensant
sa vie au milieu d’autres, sous la forme du groupe ou de la communauté : le sujet en devient
rapport, relation. Nous avons affaire là à une leçon qui sait des choses, en un sens trop de
choses, mais qui les sait imparfaitement, d’où un certain nombre de contresens sur les auteurs.
Là n’est cependant pas le plus grave, qui réside dans la construction purement linéaire d’une
leçon qui entend faire droit à une épopée, la conquête du sujet, et qu’une perspective
accumulatrice empêche de construire une véritable problématique. Cette leçon, qui a obtenu
8, est un bon exemple de ce que peut apporter une préparation universitaire de qualité à un tel
candidat qui a indéniablement lu et travaillé : maîtriser les connaissances, élaguer, préciser
d’abord ; ensuite construire une problématique à partir de ces connaissances — c’était là tout
l’intérêt et toute la difficulté de ce sujet pour le moins prévisible. Apprendre cela au cours de
l’année, c’est aussi se donner les moyens d’utiliser les cinq heures de préparation du jour
même de la leçon pour organiser sa réflexion afin de développer une problématique
immanente au sujet à traiter.
Ajoutons que les auteurs les plus mal traités sont ceux auxquels les candidats ont a
priori réservé de jouer le rôle de dernier moment, sinon de dernier mot de la leçon : cette
année Bergson, Heidegger et Levinas, et souvent les trois en une dizaine de minutes. Plus
d’une leçon sur deux s’est crue en devoir de s’arrêter avec — plutôt que sur — le Dasein, le
plus souvent pour ne rien en dire, un an après qu’Etre et temps a figuré au programme de
l’écrit de l’agrégation. Rappelons que le jury n’a d’autre attente que celle d’une
problématique qui réponde au sujet proposé en dominant son information : une chose est de
faire preuve de connaissances et de démontrer leur maîtrise réflexive, une autre de se croire
obligé à des références tenues pour « incontournables ». Pas plus qu’il n’impose des
références, aucun sujet n’impose un problème ou un parcours : chaque leçon a à construire la
relation du sujet au problème qu’elle entend traiter et tient son projet en développant ses
analyses, de sorte qu’elle fournit elle-même la mesure de la cohérence selon laquelle le jury a
la tâche d’évaluer.
Les rapports antérieurs ont plusieurs fois pris des exemples de leçons qui avaient
obtenu des notes différentes pour indiquer les principes de leur évaluation, puisque cette
évaluation consiste à les distinguer les unes des autres. Il ne nous paraît pas inutile de montrer
aux candidats qu’ils peuvent aussi obtenir des notes identiques pour des raisons tout à fait
différentes et par conséquent que la qualité de leur engagement philosophique peut compenser
bien des défauts formels.
Soit le sujet Le monde se suffit-il à lui-même ? L’introduction distingue le régime
de dépendance des êtres dans le monde du réseau d’interdépendances que constitue le monde
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lui-même pour poser que le tout n’est pas dépendant de ses parties comme les parties le sont
entre elles et évoque l’hypothèse, qu’il s’agira de révoquer d’un point de vue moral, d’une
cause transcendante au monde. Une première partie travaille sur l’unité du monde, d’abord au
titre des régularités qui supposent l’idée de monde, ensuite au titre d’un principe actif
immanent que le candidat met en évidence à partir de la doctrine stoïcienne pour conclure à
un panthéisme. Mais, observe le candidat, si ce principe actif est le grand vivant, il y aura
contradiction entre vie et autarcie. Les tensions inhérentes à ce panthéisme ne requièrent-elles
pas de faire apparaître un autre du monde ? Une deuxième partie oppose dès lors directement
à ce panthéisme l’hypothèse (occasionaliste ?) d’un être transcendant qui possède par soi sa
puissance d’exister et de faire exister, jusqu’à dénier toute puissance à la nature en conférant à
ce Dieu toute l’efficience. Mais alors Dieu n’est-il pas posé seulement parce qu’il n’y a pas
dans le monde lui-même de quoi en rendre raison ? Dieu n’existerait que parce que le monde
comme totalité échapperait au pouvoir de notre raison. Une troisième partie entend assumer
cette aporie en s’appuyant sur la première et la quatrième antinomies kantiennes et en
montrant que la totalité est une idée de la raison. Cette leçon, remarquablement claire, et
même brillante, n’a pourtant obtenu que 12. Que lui manquait-il pour devenir une bonne
leçon ? D’abord une problématique plus fine qui ne soit pas fondée sur des objections
artificielles et des chevilles rhétoriques. Les transitions entre les parties sont restées aussi
hâtives qu’arbitraires : la contradiction par exemple entre vie et autarcie, affirmée en une
phrase, n’est pas montrée ; la transition qui devait articuler la deuxième et la troisième partie
n’est pas davantage justifiée ; l’énoncé qui se révèle porter la thèse finale est encore plus
désinvolte : cet échec théorique, décrit par la leçon, n’est pas son dernier mot, qui reviendra
au cœur, c’est-à-dire à l’amour pour le monde, lequel détermine notre existence, point final.
Ensuite les concepts convoqués dans chaque partie n’ont fait l’objet d’aucun questionnement
propre : tout, totalité, série, ordre, cause, être par soi, etc. ont été évoqués mais non élucidés.
La partie kantienne en particulier est restée sommaire, qui n’a pas su caractériser exactement
en quoi la totalité sur laquelle repose le concept de tout du monde est inconditionnée. Enfin la
leçon s’est enfermée dans l’opposition donnée dès l’introduction entre immanence et
transcendance (ce n’était pas exactement le sujet) dont le candidat n’a cru sortir qu’en
évoquant un amour du monde dont l’hypothèse divine détournerait. Cette leçon était-elle
facilement perfectible ? Difficilement. Car si ses qualités formelles et sa culture la mettaient
immédiatement au-dessus de la moyenne, le 12 obtenu atteignait aussi le maximum possible
sans la maîtrise d’un véritable questionnement. Il y a là toute la différence entre une leçon
habile (qualité qui devient vite un défaut en philosophie) et une leçon qui fait de la
philosophie.
Soit une autre leçon qui a obtenu la même note : Mon existence est-elle
contingente ? Partant de la distinction entre existence et essence pour déterminer la
contingence de la première, la leçon se centre sur la difficulté propre au possessif « mon ».
Une première partie s’efforce de mettre au jour une tension entre la Méditation II, qui pose la
nécessité de mon existence comme pensant et la Méditation III qui la saisit comme finie et
contingente en découvrant mon idée de l’infini causée puis mon existence même également
causée, tout en ayant révoqué la recherche de l’origine et l’hypothèse a parentibus productus.
Une seconde partie reprend la critique kantienne du paralogisme de la substantialité et du
paralogisme de la personnalité pour articuler contingence de mon existence et liberté avant de
travailler ce qu’elle appelle l’ignorance en première personne en rapportant le sentiment de
contingence à l’ensemble des possibles ouvert par l’avenir ; d’où l’élaboration de trois
concepts : le projet, le suicide, l’ennui et la position d’une hypothèse : alors que je veux
rendre raison de mon existence, je la vis comme contingente ; mais si je m’approprie cette
contingence, je la transforme en destin ? L’existence est ainsi définie comme fatalité de la
contingence. Une dernière partie s’appuie sur Etre et temps pour articuler finitude et
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contingence et sur Le concept d’angoisse pour penser « un sérieux de l’existence à l’école de
la possibilité », au moyen une analyse du concept d’instant. Pourquoi cette leçon (n’)a-t-elle
obtenu (que) 12 ? D’abord en raison de ses nombreuses maladresses, d’un usage des auteurs à
la limite du porte-à-faux et de thèses parfois forcées. Ensuite et surtout à cause d’une
détermination liminaire et constante insuffisante du concept de contingence. Mais en dépit de
ces défauts, cette leçon, qui eût pu être facilement améliorée pendant les cinq heures de sa
préparation, a témoigné d’un véritable engagement philosophique.
En philosophie, le travail paie : celui accompli durant l’année constitue la
condition de possibilité pour que celui qui s’accomplit durant le temps de préparation du jour
de l’épreuve soit pertinent et efficace. Ce rapport n’a pas d’autre but que de montrer comment
il peut l’être davantage.
Les leçons excellentes.
On vient de le voir, il était à la portée de candidats sérieux et bien préparés de faire
une bonne leçon. Venons-en à présent aux leçons jugées les meilleures. L’obligation que s’est
faite le jury d’attribuer la note de 20 évite les fausses comparaisons et la projection d’un idéal
mythique qui a trop souvent nui aux candidats. Il n’y a peut-être pas de leçon de philosophie
parfaite, mais il y a bien la leçon la meilleure. L’excellence de la leçon consacrée à La
cohérence des attributs divins s’est imposée d’elle-même cette année. Le jury y a entendu tout
ce qui fait la valeur d’une leçon de métaphysique : domaine du sujet clairement identifié (la
théologie rationnelle comme métaphysique spéciale) ; problématique immanente au sujet,
posée à partir des termes du § 45 de la Monadologie et parfaitement centrée sur les réquisits
logiques de la cohérence des attributs ; enjeu général sobrement noté (le bon usage de la
logique au service de l’intelligence de la foi) ; enjeux spécifiques à chaque partie bien
marqués (fécondité et problèmes du recours à la conceptualité aristotélicienne pour penser le
Dieu de la Révélation ; le statut du possible ; la question du mal) ; analyses à la fois très fines
et dominées par une justesse d’expression qui rendait claires les thèses les plus complexes (le
principe de plénitude ; statut des énoncés vrais au sens divisé et faux au sens composé ;
potentia ordinata et potentia absoluta) ; très bonne connaissance des auteurs cités (Aristote,
saint Thomas d’Aquin, saint Augustin, Duns Scot, Pierre Damien, Descartes, Hans Jonas,
Malebranche) ; citations textuelles précises et remarquablement choisies (dont d’excellents
commentaires, comme celui de la thèse de saint Thomas selon laquelle Dieu peut tout le
possible ou de la formule de Malebranche affirmant de Dieu que « sa sagesse le rend pour
ainsi dire impuissant », attribuée fautivement aux Entretiens au lieu du Traité de la nature et
de la grâce, I, I et XXXVIII, add.) ; parties équilibrées et progressant rigoureusement (1/ la
compatibilité de l’omniscience et des autres attributs ; 2/ l’incohérence de la science et de la
toute-puissance ; 3/ l’entrelimitation de la puissance et de la bonté) ; conclusion forte (qui
assume une position, en l’occurrence plutôt scotiste) et souligne in fine que l’exigence de
cohérence entre les attributs constitue déjà un choix, celui d’une théologie rationnelle.
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Le jury a eu le plaisir d’entendre 10 leçons excellentes, notées de 15 à 20, qui
furent d’authentiques moments de philosophie d’autant plus intéressants que les meilleures
leçons, comme du reste les meilleures copies, sont toujours très différentes — au contraire des
leçons et des copies médiocres, qui se ressemblent. Elles ont porté sur Qu’est-ce qu’un
principe ?, Existence et contingence, L’enchevêtrement des causes, Le néant, Permanent /
successif, La puissance, Peut-on douter de la raison ?, Etre par soi / être par autre chose et
La chose. Chacune de ces leçons, à des degrés divers et selon des manières diverses de
philosopher, a fait la preuve d’une interrogation personnelle, d’une problématisation tenue du
début à la fin de la leçon, de rigueur dans l’argumentation, de maîtrise dans l’information, de
précision dans l’analyse, de pertinence dans les références. Elles ont été, différemment mais
véritablement, des leçons de métaphysique.
Rapport rédigé par M. Vincent Carraud
à partir des observations des membres de la commission
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Sujets proposés (les sujets apparaissant en gras sont ceux que les candidats ont choisis) :
1. Le grand livre de la nature. / Le néant.
2. Le non-être. / Les sciences ont-elles besoin d’une fondation ?
3. La lumière naturelle. / Nécessaire / contingent.
4. Qu’est-ce qui est réel ? / La disposition.
5. Mon existence est-elle contingente ? / L’élément.
6. Le destin. / L’univocité de l’étant.
7. L’accident. / N’y a-t-il d’origine que mythique ?
8. La différence de l’être et de l’étant. / Les nombres gouvernent-ils le monde ?
9. La croyance en Dieu est-elle irrationnelle ? / Le lieu.
10. Les contradictions sont-elles un échec de la raison ? / La substance.
11. Le corps et l’esprit / L’existence se prouve-t-elle ?
12. La personne. / Qu’est-ce qu’une catégorie ?
13. Qui pense ? / La modalité.
14. N’y a-t-il de connaissance que par les causes ? / Pâtir.
15. L’immortalité de l’âme. / Catégories de l’être, catégories de langue.
16. Le monde aurait-il un sens si l’homme n’existait pas ? / La puissance.
17. Le sujet. / Le hasard gouverne-t-il le monde ?
18. La matière. / La contingence du futur.
19. Concept et existence. / Les atomes.
20. Le temps est-il une réalité ? / Les genres de l’être.
21. Le solipsisme / L’être est-il un genre ?
22. Le moi. / Complet / incomplet
23. Qu’est-ce qu’un principe ? Exister.
24. Pourquoi Dieu se soucierait-il des affaires humaines ? / Le substrat.
25. Chaos et cosmos. / La relation.
26. L’un, le vrai, le bien. / Peut-on prouver l’existence du monde ?
27. Que prouvent les preuves de l’existence de Dieu ? / Le devenir.
28. Qu’est-ce que le temps ? / Le parfait.
29. Le réel excède-t-il l’intelligible ? / Antérieur / postérieur.
30. Existence et contingence. / La contemplation.
31. Dieu peut-il tout faire ? / Le genre et l’espèce.
32. L’ordre est-il dans les choses ? / La subsistance.
33. La position. / Y a-t-il des fins dernières ?
34. L’être et l’apparence. / Penser est-ce calculer ?
35. Le jeu du monde. / La puissance.
36. Quantité et qualité. / Dieu pense-t-il ?
37. L’événement. / Essence et existence.
38. L’origine du mal / Dire ce qui est.
39. Percevons-nous le monde extérieur ? / La différence.
40. Le mal constitue-t-il une objection à l’existence de Dieu ? / La puissance et l’acte.
41. Le singulier. / Les ressources de l’analogie.
42. Empirique et transcendantal. / Le Dieu des philosophes.
43. L’individu. / Les vérités éternelles.
44. N’existe-il que des individus ? / Le règne des fins.
45. Peut-on se passer de l’idée de Dieu ? / La forme.
46. Mouvement et changement. / Les noms divins
47. Les limites de la raison. / Simple / composé.
48. Dieu est-il un concept ? / La variété.
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49. L’altérité. / Dieu, l’âme, le monde.
50. Les lois de la nature sont-elles contingentes ? / Indépendant / dépendant.
51. Les phénomènes. / Les différentes preuves de l’existence de Dieu prouvent-elles le même
Dieu ?
52. Y a-t-il de l’inconnaissable ? / Essence et existence.
53. Le possible. / Le don.
54. La finitude. / Les lois de la nature.
55. Suffit-il à Dieu d’être possible pour exister ? / Ordre et désordre.
56. La cohérence des attributs divins. / La matière première.
57. La présence. / Y a-t-il un sens à dire que Dieu comprend, veut, fait ?
58. Nécessaire / contingent. / L’être est-il un genre ?
59. L’homme fait-il partie de la nature ? / Le sens de l’être.
60. Les substances. / Penser et être.
61. Le devenir. / L’absence.
62. La hiérarchie des êtres. / La modalité.
63. La différence. / Les vérités éternelles.
64. Y a-t-il des fins dernières ? / La puissance et le possible.
65. Comment penser les universaux ? / Le possible et le contingent.
66. Le parfait. / Antérieur / postérieur.
67. Contingence et rationalité. / La finalité.
68. L’enchevêtrement des causes. / L’étant est-il le premier pensable ?
69. La contingence du futur. / L’existence se prouve-t-elle ?
70. Le lieu. / Le monde est-il notre représentation ?
71. Ordre et désordre / Exister.
72. Le substrat. / Dieu pense-t-il ?
73. La totalité. / Agir.
74. Le devenir est-il pensable ? / La plus grande perfection.
75. Peut-on prouver l’existence du monde ? / Les genres de l’être.
76. Catégories de l’être, catégories de langue. / La chair et l’esprit.
77. La puissance et l’acte. / L’élément.
78. La contemplation. / Complet / incomplet.
79. Le néant. / Les lois de la nature.
80. Pâtir. / L’univocité de l’étant.
81. La relation. / La cause motrice.
82. La disposition. Le possible et le réel.
83. Le genre et l’espèce. / L’immanence.
84. Dire ce qui est. / Les affections.
85. Le principe de causalité. / L’un.
86. Le Dieu des philosophes. / La nature.
87. La cause finale. / La chose et l’objet.
88. Les sciences ont-elles besoin d’une fondation ? / La privation.
89. Principe et cause. / Les transcendantaux.
90. Système et liberté. / Les atomes.
91. Âme, conscience, esprit. / La subsistance.
92. Permanent / successif. / La limitation des créatures.
93. La puissance. / Les nombres gouvernent-ils le monde ?
94. Indépendant / dépendant. / Y a-t-il de l’incompréhensible ?
95. Les causes. / Altérité, diversité, pluralité.
96. Peut-on douter de la raison ? / La multiplicité des acceptions de l’étant.
97. Le monde et la nature. / La cause de soi.
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98. L’éternité. / Matériel / immatériel.
99. Le corps et l’âme. / Absolu / relatif.
100. Dieu est-il l’être ? / La déficience.
101. La cause efficiente. / L’un et le tout.
102. Être par soi / être par autre chose. / Les lois de la nature.
103. Finalité et causalité. / La manifestation.
104. Dieu et l’âme. / Le présent.
105. La chose. / L’omniscience.
106. Incréé / créé. / Le principe d’identité.
107. Du penser à l’être, la conséquence est-elle bonne ? / La cause formelle.
108. Toute chose a-t-elle une fin ? / Unité et unicité.
109. Les ressources de l’analogie. / Le quelque chose.
110. L’absolu. / Participation et imitation.
111. L’idéal et le réel. Cause et loi.
112. La multiplicité des acceptions de l’étant. / La cause de soi.
113. Le monde se suffit-il à lui-même ? / L’être et l’esprit.

Agrégation externe de philosophie - Oral - Page 65/124

Première leçon
Leçon de philosophie 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 ; durée de l’épreuve : 50 minutes (leçon : 35 minutes ;
entretien : 15 minutes). Coefficient 1,5.
Pour la préparation de la leçon, aucun ouvrage ou document n’est mis à la disposition des
candidats.
Domaine au programme de la session 2013 : La métaphysique.
COMMISSION : M. BARBARAS, PRÉSIDENT ;
MME MONTAVONT ; MM. CATTIN, CHODRON DE COURCEL, LAURENT, LEANDRI.
Rapport rédigé par Mme Anne MONTAVONT
à partir des observations des membres de la commission.

Candidats présents : 138
Moyenne des notes : 5,99
Répartition des notes :
de 01 à 02 : 18
de 03 à 04 : 39
de 05 à 06 : 34
de 07 à 08 : 23
de 09 à 10 : 10
de 11 à 12 : 3
de 13 à 14 : 6
15 : 1
16 : 1
18 : 1
19 : 2

La première leçon, dans la mesure où elle se rapporte à un programme, exige non seulement
les qualités habituellement attendues de problématisation, d’analyse conceptuelle et de
radicalisation du questionnement, mais aussi, puisque aucun ouvrage n’est mis à la
disposition des candidats, des connaissances précises et la maîtrise des textes et des auteurs
convoqués. Rappelons, de ce point de vue, que la métaphysique se travaille au même titre
que les autres domaines que sont la morale, la politique, la logique et l'épistémologie,
l'esthétique et les sciences humaines. Quel que soit le domaine, la leçon sur programme
exige une préparation en amont approfondie et solide. Réussir une leçon de métaphysique
suppose une réelle familiarité avec les œuvres de l'histoire de la métaphysique, la
connaissance des enjeux et des problèmes mobilisés par ce domaine ainsi que la maîtrise
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des notions et distinctions conceptuelles afférentes. Trop de candidats n'ont pas saisi l'enjeu
métaphysique du sujet qu’ils ont choisi ou n’en ont pas compris le problème en raison du
manque de connaissance véritable des œuvres de la tradition, connaissance que seul un
travail patient peut fournir. Dans la mesure où la richesse de l'information doit
s'accompagner de la capacité à mettre en œuvre de façon pertinente ce que l'on a appris, ce
travail exige une réelle appropriation des lectures, qu'il s'agisse des lectures faites pendant
l'année ou de celles des années antérieures. La connaissance des grands textes de l’histoire
de la métaphysique, la maîtrise de ses concepts fondamentaux, la compréhension des
problèmes qu’elle formule et des apories qu’elle rencontre sont inséparables d’une réflexion
sur les "choses mêmes" auxquelles elle se confronte, afin de ne pas transformer les
doctrines étudiées en résultats morts incapables de faire sens et d'éclairer le réel. C’est à
cette condition, en particulier, que le traitement des sujets sur la métaphysique (que nous
n’avons pas éliminés cette année au profit des seuls sujets de métaphysique) pouvait donner
lieu à un traitement vivant et échapper au verbalisme.
Les auteurs mobilisés ont trop souvent donné lieu à des simplifications abusives, à des
imprécisions doctrinales, voire à d’importants contresens. Platon, Aristote, Spinoza, Kant,
Bergson et Heidegger furent particulièrement malmenés et l'on avait trop souvent
l'impression que les candidats n'avaient de ces auteurs qu'une connaissance de seconde
main. Rappelons qu'aucun commentaire, fut-il le plus subtil, ne saurait se substituer à la
lecture patiente et toujours recommencée des auteurs eux-mêmes. Comment traiter de "La
pluralité des sens de l'être" sans avoir fait une lecture attentive des passages de La
métaphysique d'Aristote qui les distinguent et font apparaître le problème que cela pose ?
Comment, dans une leçon sur le savoir contingent, se référer à l'exemple aristotélicien de la
bataille navale en ignorant les arguments qu’Aristote oppose à ceux des Mégariques ?
Quelle pertinence y a-t-il, dans une leçon sur le mal métaphysique, à convoquer les Essais de
Théodicée de Leibniz si l'on se révèle, dans l'entretien, incapable de définir et de distinguer
les trois formes de mal que sont le mal physique, le mal moral et le mal métaphysique ?
Rappelons qu'un auteur n'est fécond qu'à condition d'être interrogé et analysé dans son
propre cheminement de pensée. Pour cela, il faut avoir avec lui une grande familiarité ; or le
jury n'a pu que constater une certaine improvisation dans la mobilisation des auteurs. Il faut
donc rappeler que le concours de l'agrégation en général - et la leçon sur programme en
particulier - exige un temps de préparation qui se compte en années de fréquentation des
grands textes classiques. On ne saurait trop répéter que la lecture sans cesse recommencée
des œuvres majeures de l'histoire de la philosophie constitue la base indispensable de la
préparation du concours. Rien ne saurait en dispenser, ni la prétention à une originalité
ignorante de ce dont elle croit se distinguer, ni la croyance au caractère « dépassé » d’une
métaphysique dont on ne s’est pas soucié d’affronter sérieusement les questions. Comment
ne pas s'attrister de découvrir une grande partie des candidats dans la méconnaissance,
pour ne pas dire dans l'ignorance, des dialogues métaphysiques de Platon (d'autant que le
Sophiste était au programme de l'oral), de la Métaphysique d'Aristote, des Méditations
métaphysiques de Descartes ou encore de la Critique de la raison pure de Kant ?
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Si les auteurs convoqués le furent de façon beaucoup trop schématique et simplificatrice,
cela vaut davantage encore pour le courant phénoménologique, souvent utilisé pour
conclure une leçon sur le mode de l’évidence et sans grand souci d’argumentation : Husserl,
Heidegger ou encore Merleau-Ponty se réduisent trop souvent à quelques références
convenues, et donnent lieu à de libres variations peu soucieuses d’exactitude et s’appuyant
sur une vulgate dont on s’imagine qu’elle peut dispenser du travail d’une lecture attentive à
la rigueur des œuvres citées.
Ce travail de fond est également essentiel à l’analyse des sujets proposés et à la
compréhension de leur signification et de leurs enjeux. Aucune habileté, aucune technique
formelle d’analyse des sujets ne peut s’y substituer. Réduire le libellé "Qu'est-ce qu'un
principe ?" à la question des principes de la connaissance, c'est témoigner d'une
méconnaissance des enjeux ontologiques de la métaphysique générale. Traiter "Création et
production" sans jamais aborder la question de la création ex nihilo ou d'un Dieu créateur,
c'est passer à côté de l'enjeu métaphysique du libellé. Réfléchir sur "Présence et absence"
en réduisant la présence à l'occupation d'un lieu physique et par là même faire l'économie
d'une présence à l'esprit, c'est là encore s'interdire d'entrer véritablement dans le problème
métaphysique posé par le libellé. Prendre prétexte du sujet "Être cause de soi" pour ne
traiter que de la liberté, c'est écarter d'emblée le versant théologique du libellé et par là
même manquer le sens proprement métaphysique du sujet proposé.
Les connaissances préalablement acquises ne dispensent évidemment pas de la nécessaire
analyse des notions en jeu dans le sujet. Le jury a entendu des leçons, au demeurant parfois
savantes, qui à aucun moment n'ont pris la peine d'analyser le concept en question et, ce
faisant, ne sont pas même entrées dans le sujet. Ce fut le cas pour "La perfection",
"L'immanence", "L'a priori", "Apparence et réalité", "Sensible et intelligible", "La notion
d'ordre" ou encore "La béatitude". Un candidat, ayant à traiter de "La vie de l’esprit " s’est
interrogé, pour l’essentiel, sur la relation entre le corps et l’esprit sans se demander ce
qu’est l’"esprit" ni ce qu’est la "vie". Se confronter à la question "En quoi la connaissance de
la matière peut-elle relever de la métaphysique ?", c'est prendre au sérieux le concept de
matière au lieu de traiter hâtivement des rapports entre physique et métaphysique. Une
conception plate et non critiquée de la science permet-elle d'affronter sérieusement "La
métaphysique peut-elle être autre chose qu'une science recherchée ?". Comment traiter "Le
lieu de la pensée" sans analyser le concept de lieu ? Comment réfléchir sur "Les limites de la
raison" ou "Les limites de l'expérience" sans interroger les concepts de raison et
d'expérience ? Comment questionner "Au-delà de la nature" sans prendre en charge le
concept de nature ? Cette absence d'analyse explique que de nombreux candidats ont
substitué au sujet qui leur était proposé un autre sujet, glissant d'une notion à une autre
sans jamais interroger ce glissement. C'est ainsi que "Le divin" donna lieu à un exposé sur
Dieu, que "La singularité" fut oubliée au profit de l'examen de la connaissance du singulier,
que "Le fondement" fut confondu avec l'origine et le commencement, ou encore que
"L'irréel" fut immédiatement rabattu sur l'impossible.
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Il est à remarquer que ce défaut d'analyse du sujet fut tout particulièrement criant pour les
libellés comportant le terme "métaphysique" comme : "Qu'est-ce qu'une question
métaphysique ?", "Qu'est-ce qu'un objet métaphysique ?" , "Sommes-nous des êtres
métaphysiques ?" ou encore "Y a-t-il une argumentation métaphysique ?". Le
"métaphysique" est réduit au supra-sensible et surtout posé comme allant de soi et ne
faisant pas question. Aussi, on ne saura jamais en quoi l'âme, le monde ou Dieu sont des
objets métaphysiques ; ils sont les trois objets de la métaphysique spéciale et n'ont
visiblement plus, aux yeux de plusieurs candidats, à être questionnés quant à leur caractère
« métaphysique » ou non ni quant à la signification d’une telle caractérisation.
Il nous semble donc essentiel de rappeler l’importance, avant le concours, d’une maîtrise
des concepts et notions impliqués par le domaine au programme, maîtrise qui éclaire, sans
la rendre inutile, la nécessaire analyse des termes du sujet de la leçon choisie, le jour de
l’épreuve. Ce n'est qu'en refusant une acception trop simpliste des notions et en affinant les
distinctions conceptuelles que l'on réussit à présenter un exposé approfondi et au plus près
de la complexité du réel. Si le propos fut souvent allusif et approximatif, si cette
superficialité fut la plupart du temps accompagnée de confusion, d'un manque de netteté
dans l'argumentation et dans les transitions, c'est d'abord parce que les notions mobilisées
furent mal, voire pas du tout définies. On ne peut qu'encourager les futurs candidats à
travailler davantage les concepts fondamentaux des domaines mis au programme. Nous leur
conseillons également vivement de se donner les moyens de ne pas confondre abusivement
des notions parentes. À ne pas distinguer, par exemple, entre unité et unicité, singulier et
particulier, réalité et existence, chose et objet, idée et concept, âme et esprit, limite et
borne, être cause de soi et être sans cause ou encore être quelque chose par soi et exister
par soi, on court le risque de passer à côté du sujet dans sa spécificité.
A partir de la nécessaire analyse du sujet, rappelons encore et toujours que les
connaissances doivent être mises au service d'un problème clairement formulé. Bien des
notes décevantes s’expliquent par cette absence d'étonnement face au libellé. Traiter "L'a
priori" à partir de Kant est tout à fait légitime, mais s'enfermer dans une récitation doctrinale
qui supprime tout questionnement sur l'a priori ne répond évidemment pas aux exigences
de la leçon de philosophie. De même, un candidat ayant à traiter de "La participation"
s’enferme dans une discussion sur la théorie platonicienne de la participation du sensible à
l’intelligible sans justifier cette limitation par l’examen préalable du problème lui-même pris
dans toute sa généralité. Face au sujet "L'inapparent", poser d'emblée l'identité de l'être et
de l'inapparent peut constituer un point de départ, à condition cependant de chercher à
justifier, voire à dépasser, cette identité d'abord posée comme évidente. De trop nombreux
candidats se contentent de juxtaposer des exposés doxographiques et de multiplier les
références pour les traiter superficiellement au lieu de prendre patiemment en
considération la question et ses enjeux afin de poser un problème et de construire une
démarche argumentée et progressive. "La preuve de l'existence de Dieu" n'invite pas à
réciter les différentes manières de démontrer l'existence de Dieu, mais bien plutôt à se
demander ce qui motive une telle démonstration, à interroger le lieu d'où elle surgit.
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Réduire "Etre et devenir" à un exposé sur les Éléates suivi d'un exposé sur Aristote, c’est
esquiver le sujet en n’affrontant pas ce qui fait difficulté. On ne répétera jamais assez la
nécessité de questionner les présupposés du libellé, d'autant que cet approfondissement de
l'analyse du sujet doit permettre de construire un plan adapté au problème mis au jour.
Questionner au sens fort du terme et radicaliser sans cesse ce questionnement, c'est
s'arrêter sur ce que l'on dit, revenir sur ce qui vient d'être posé au lieu de glisser vers l'aval :
trop de candidats ajoutent à ce qu'ils présentent comme une évidence une nouvelle
évidence et ainsi de suite, comme si rien ne faisait difficulté. Convoquer l'Idée platonicienne
pour répondre à "Qu'est-ce qui est réel ?" n'a de sens qu'à condition de se questionner sur la
réalité de l'idée. Une leçon sur "Le problème de l’être" s’interroge sur les différentes
manières de concevoir "l’être", sans se demander en quoi et pourquoi l’être fait problème,
considérant ainsi comme allant de soi que "Le problème de l’être" se réduit à "Qu’est-ce que
l’être ?". Cette absence de mise en question conduit parfois à rejeter de manière expéditive
des doctrines ou des arguments en ignorant ce qui peut les fonder (la preuve a priori de
l’existence de Dieu est ainsi présentée comme évidemment impossible, sans que le candidat
assumant cette "évidence" soit capable, lors de l’entretien, de dire en quoi cette preuve
consiste précisément) ou à fonder une conclusion sur une thèse ou un principe dont la
légitimité n’a été à aucun moment questionnée (c’est ainsi qu’une leçon a été construite
d’un bout à l’autre sur un présupposé nominaliste, sans que le candidat soupçonne à aucun
moment la possibilité de le contester).
Aucun sujet ne saurait être un prétexte à réduire la leçon à un catalogue d'auteurs. Proposer
trois parties et "ranger" dans chacune d'elles trois auteurs, voire davantage, c'est d'abord se
condamner à l'allusion et à l'approximation et souvent transformer l'auteur en argument
d'autorité. Multiplier les auteurs et juxtaposer des résumés hâtifs, c'est ensuite et surtout ne
pas s'engager, ne pas prendre position. Le jury regrette de n'avoir entendu que fort peu de
leçons prenant le risque de penser, c'est-à-dire de poser fermement une thèse et de
défendre une position. À vouloir embrasser trop de points et trop d'auteurs, on finit par ne
plus rien avancer de substantiel.
Ce retrait, cette absence d'engagement et cette esquive du nécessaire effort de penser
expliquent aussi souvent les entretiens décevants qui ont suivi. Au lieu d'entrer dans un
authentique dialogue avec les membres du jury, les candidats sont, pour la plupart, restés
sur la défensive, n'osant répondre, persuadés de n'avoir pas su deviner le sens de la
question. Si le candidat ne doit pas s'égarer dans un discours fleuve non maîtrisé et sans
rapport avec la question posée, il ne doit pas non plus s’interroger, parfois à haute voix, sur
les attentes présumées du jury. Ce dernier ne cherche en aucune façon à déstabiliser le
candidat, mais attend de lui qu'il témoigne de sa capacité à écouter et entendre les
questions qui lui sont posées, questions qui n'ont pas d'autre but que de lui offrir le lieu et le
temps de préciser son propos, de développer un point abordé trop succinctement, de
défendre plus avant sa position, de corriger une imprécision doctrinale, ou encore de
réfléchir sur une piste que son exposé n'avait pas prise en compte.
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Oser penser, c'est chercher à saisir le réel ; or cette saisie exige de rencontrer les choses
mêmes et ne saurait faire l'économie de l'exemple. Trop de leçons n'ont su éviter le défaut
du verbalisme, du propos qui tourne à vide et se paye de mots au lieu de parler de quelque
chose. Cela ne signifie assurément pas qu'il faille s'interdire toute spéculation, bien au
contraire. C'est par des distinctions conceptuelles rigoureuses et le souci de l'universel
concret que l'on se donne le moyen d'être au plus près des choses. Cette conciliation de
l'exigence d'universalité du discours d'un côté et du sens du concret de l'autre a été
brillamment illustrée par quelques leçons. Le jury tient à féliciter les candidats qui ont su
allier un réel questionnement à des connaissances solides et intelligemment exploitées. Ce
sont ces qualités qu’ont manifestées, à chaque moment de leur exécution et dans la façon
d'endurer leur questionnement, les meilleures leçons, en particulier sur "L'Un", sur "Peut-on
dire ce qui n'est pas ?" et sur "La manifestation". Aristote, Plotin, Heidegger ou Michel Henry
y furent convoqués de façon précise et dans un réel souci de dialogue avec les auteurs
mobilisés. Les candidats surent s'y montrer à la fois spéculatifs et au plus près des choses.
Ces excellentes leçons n'ont d'ailleurs pas déçu au moment de l'entretien avec le jury, bien
au contraire. Que leurs auteurs soient vivement remerciés pour les beaux moments de
philosophie qu'ils ont donnés à vivre au jury.
*
Liste des sujets de la leçon 1
SUJETS CHOISIS / SUJETS REFUSÉS

Qu’est-ce qu’un objet métaphysique? / L’impossible
L’idée d’un commencement absolu / L’être et la volonté
Y a-t-il une connaissance métaphysique? / Quantité et qualité
Sommes-nous des êtres métaphysiques ? / L’omniscience
La spontanéité / Les idées et les choses
L’idée de Dieu /L’indéterminé
Qu’est-ce qu’une méditation métaphysique? / L’univers
Seul le présent existe-t-il? / Les questions métaphysiques ont-elles un sens?
N’y a-t-il qu’un seul monde? / La puissance et l’acte
Qu’est-ce qu’une propriété essentielle? / Toute métaphysique implique-t-elle une
transcendance?
La métaphysique peut-elle être autre chose qu’une science recherchée ? / L’absence
Le réel et le virtuel / Vérités de fait et vérités de raison
Consistance et précarité / Qu’est-ce qu’un métaphysicien?
La perfection / Connaître et penser
L’immanence / Le premier principe
Peut-on dire ce qui n’est pas ? / Le royaume du possible
Peut-on réduire une métaphysique à une conception du monde? / Le réel est-il rationnel?
Le désir métaphysique / Peut-on penser l’extériorité?
Le créé et l’incréé / La division
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L’a priori / La recherche de l’absolu
Apparence et réalité / Qu’est-ce qu’un élément?
Le principe de causalité / Peut-on douter de sa propre existence?
Y a-t-il un savoir du contingent ? / La réalité
L’indivisible / Le même et l’autre
Être et être pensé / la dualité
Le monde vrai / Y a-t-il un principe du mal?
La notion d’ordre / Le principe d’identité
L’infinité de l’espace / Y a-t-il une science des principes?
La pluralité des sens de l’être / Prouver en métaphysique
La singularité / Dieu pense-t-il?
L’univocité de l’étant / La métaphysique peut-elle faire appel à l’expérience?
Le phénomène / Penser sans corps
Physique et métaphysique / L’ordre des choses
Création et production / Être et représentation
Être dans le temps / La métaphysique est-elle nécessairement une réflexion sur Dieu?
Y a-t-il des degrés de réalité? / Le miracle
Négation et privation / L’interrogation humaine
Le sujet de la pensée / Identité et différence
L’immortalité de l’âme / Etre et devoir être
L’expérience métaphysique / La pluralité des mondes
Y a-t-il une hiérarchie des êtres? / Le mal constitue-t-il une objection à l’existence de Dieu?
Le hasard / La raison suffisante
Que veut dire introduire à la métaphysique? / L’unité des contraires
L’être et le bien / Ce qui passe et ce qui demeure
Principe et cause / Être une chose qui pense
Le divin / Le nombre
L’au-delà de l’être / Y a-t-il une métaphysique de l’amour?
Tout est-il relatif? / Se détacher des sens
Les limites de la raison / Peut-on penser une métaphysique sans Dieu?
Au-delà de la nature? / Infini et indéfini
En quel sens la métaphysique est-elle une science ? / Fait et essence.
La contradiction / Les individus
En quoi la connaissance de la matière peut-elle relever de la métaphysique ? / L’être en
tant qu’être
Une cause peut-elle être libre? / Temps et éternité
Contingence et nécessité / Qu’est-ce qu’un problème métaphysique?
Le lieu de la pensée / Le principe de contradiction
Persévérer dans son être / L’âme, le monde et Dieu
Que peut-on dire de l’être? / L’éternel présent
Monde et nature / L’être de la vérité
Rendre raison / L’être et l’essence
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L’être et le temps / Les universaux
L’intangible / L’existence se démontre-t-elle?
Le fondement / Être, vie et pensée
La manifestation / Origine et commencement
Les lois de la nature sont-elles contingentes ? / Le corps et l’esprit
Les choses / Y a-t-il une expérience de l’éternité?
Au-delà / L’existence du mal
Le changement / La réalité du sensible
Métaphysique spéciale, métaphysique générale / Vie et volonté
La béatitude / Les nombres gouvernent-ils le monde ?
Peut-on tout définir? / Psychologie et métaphysique
Logique et métaphysique / Sauver les apparences
L’irréel / Le souverain bien
Qu’est-ce qu’une question métaphysique? / La chose en soi
Si l’esprit n’est pas une table rase, qu’est-il? / Catégories de l'être, catégories de langue
Être par soi / La métaphysique a-t-elle ses fictions?
Une métaphysique peut-elle être sceptique? / Le concret
Y a-t-il une argumentation métaphysique? / L’inquiétude
L’un et le multiple / La destruction
La limite / Faire de la métaphysique, est-ce se détourner du monde?
Dieu peut-il tout faire? / Devenir autre
La toute puissance / Causes premières et causes secondes
La puissance des contraires / Les sciences ont-elles besoin d’une fondation métaphysique?
L’efficience / Métaphysique et histoire
Qu’est-ce qu’un principe? / Notre corps pense-t-il?
Ce qui n’est pas réel est-il impossible? / Le particulier
La science de l’être / L’altérité
Être dans l’esprit / Le meilleur des mondes possible
Le problème de l’être / L’antériorité
L’être et le néant / Définir, est-ce déterminer l’essence?
Être sans cause / Chose et objet
L’incorporel / L’être et l’étant
La fin de la métaphysique / L’immédiat
Apparaître / En quel sens parler de structure métaphysique?
Quel est l’objet de la métaphysique? / Ici et maintenant
La négation / L’être et les êtres
Qu’est-ce qui est réel? / Être et sens
La métaphysique se définit-elle par son objet ou sa démarche? / Tout être est-il dans
l’espace?
La preuve de l’existence de Dieu / Les genres de Dieu
Le mal métaphysique / Le mode
Il y a / L’universel
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L’impuissance de la raison / L’éphémère
Métaphysique et ontologie / L’acte
Qu’est-ce qu’une catégorie de l’être? / La création
La matière / Un Dieu unique?
L’événement manque-t-il d’être? / Univocité et équivocité
Sensible et intelligible / L’éternité
L’inapparent / En quel sens la métaphysique a-t-elle une histoire?
Le besoin de métaphysique est-il un besoin de connaissance? / L’individu
Toutes les choses sont-elles singulières? / Pâtir
Etre cause de soi / Dire le monde
La multiplicité / Le réel peut-il être contradictoire?
Pourquoi Dieu se soucierait-il des affaires humaines? / Grammaire et métaphysique
Présence et absence / Les propositions métaphysiques sont-elles des illusions?
Certitude et vérité / Le fond
L’être en tant qu’être est-il connaissable? / Métaphysique et religion
Le métaphysicien est-il un physicien à sa façon? / L’incompréhensible
La participation / Le néant
Chaque science porte-t-elle une métaphysique qui lui est propre? / Le monde intérieur
Être et devenir / Peut-on entreprendre d’éliminer la métaphysique?
Qu’est-ce qu’une âme? / L’un et l’être
L’absence de fondement / Le simple
Les causes finales / L’être de l’image
L’invisible / Y a-t-il des êtres mathématiques?
La métaphysique est-elle le fondement de la morale? / Pourquoi y a-t-il quelque chose
plutôt que rien?
Les vérités éternelles / La fin
L’un / Ce qui fut et ce qui sera
Qu’est-ce qu‘une philosophie première? / Tout a-t-il une raison d’être?
Peut-on se passer de Dieu? / La réalité du temps
L’ennui / Une métaphysique athée est-elle possible?
Liberté humaine et liberté divine / L’accident
La matière première / La vie éternelle
Être et ne plus être / La nature et la grâce
La possibilité métaphysique / La relation.
Les limites de l’expérience / La possibilité réelle
La naissance / La transcendance
La vie de l’esprit / Le vide
L’immuable / Peut-on parler de vérités métaphysiques?
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LICENCE SEMESTRE 5 — UE 1.1 Métaphysique [24h] : Mathieu Eychenié
(Cours mutualisé avec la préparation à l’agrégation de philosophie.)

Le domaine pour la « leçon 1 » de l’oral de l’agrégation 2021 est « la métaphysique ». Ce
cours, qui s’adresse à la fois aux agrégatifs et aux étudiants de L3, propose une exploration du
domaine.
BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE

Classiques :
• PLATON, République, livres VI et VII ; Phédon ; Timée ; Le Sophiste ;
• ARISTOTE, Métaphysique (surtout les livres Γ, Ζ et Λ) ;
• PLOTIN, Traité 10 (Ennéade V,1 : Sur les trois hypostases qui ont rang de principe) ; Traité 38
(Ennéade VI, 7 : Comment la multiplicité des idées a été produite et sur le Bien) ;
• THOMAS D’AQUIN, Somme contre les gentils, livre I : Dieu ;
• DUNS SCOT, Sur la connaissance de Dieu et l’univocité de l’étant ;

•
•
•
•
•
•
•

DESCARTES, Méditations touchant la première philosophie ;
SPINOZA, Éthique ;
LEIBNIZ, Discours de métaphysique ; Monadologie ;
KANT, Critique de la raison pure : Dialectique transcendantale ;
HEGEL, Préface à la Phénoménologie de l’esprit ;
NIETZSCHE, Crépuscule des idoles ;
BERGSON, La Pensée et le mouvant : « Introduction à la métaphysique » ;

•
•

Antonia SOULEZ (éd.), Manifeste du Cercle de Vienne et autres écrits ;
Martin HEIDEGGER, Les Problèmes fondamentaux de la phénoménologie ; Qu’est-ce que la
métaphysique ? ; Introduction à la métaphysique ; « La constitution onto-théo-logique de la
métaphysique », in Questions I & II ;
Jean-Paul SARTRE, L’Être et le néant ;
Emmanuel LÉVINAS, Totalité et infini. Essai sur l’extériorité ; Autrement qu’être ou au-delà de
l’essence ;
Jürgen HABERMAS, La Pensée postmétaphysique : essais philosophiques

•
•
•

Outils :
• Jean-François PRADEAU, Platon, les formes intelligibles ;
• Pierre AUBENQUE, Le Problème de l’être chez Aristote ;
• Gwenaëlle AUBRY, Dieu sans la puissance. Dunamis et energeia chez Aristote et chez Plotin ;
• Ludwig HONNEFELDER, La métaphysique comme science transcendantale. Sur Duns Scot et le
« deuxième commencement » de la métaphysique ;
• Henri GOUHIER, La pensée métaphysique de Descartes ;
• Pierre MACHEREY, Introduction à l’Éthique de Spinoza (première partie) ;
• Jacques RIVELAYGUE, Leçons de métaphysique allemande, tome I, De Leibniz à Hegel ; tome II,
Kant, Heidegger, Habermas ;
• Ari SIMHON, La Préface de la Phénoménologie de l’esprit de Hegel. De la Préface de 1807 aux
• Recherches de 1809 ;
• Pierre MONTEBELLO, L’autre métaphysique. Essai sur Ravaisson, Tarde, Nietzsche et Bergson ;
• Pierre AUBENQUE, Faut-il déconstruire la métaphysique ? ;
• Jean-François COURTINE, Inventio analogiae, Métaphysique et ontothéologie ;
• Étienne GILSON, L’être et l’essence ;
• Jean GRONDIN, Introduction à la métaphysique ;
• Jean-Marc NARBONNE et Luc LANGLOIS (éd.), La métaphysique. Son histoire, sa critique, ses
enjeux ;
• Sébastien RICHARD (dir.), Analyse et ontologie. Le renouveau de la métaphysique dans la
• tradition analytique ;
• Yves-Charles ZARKA et Bruno PINCHARD, Y a-t-il une histoire de la métaphysique ?

Concours externe de l’agrégation du second degré
Section philosophie
Programme de la session 2021

Epreuves écrites d’admissibilité
2ème épreuve : composition de philosophie se rapportant à une notion ou à un couple ou groupe de
notions
Le commun
3ème épreuve : épreuve d’histoire de la philosophie
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
Leçon de philosophie sur programme
La métaphysique
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)
Texte grec
THÉOPHRASTE, Χαρακτῆρες

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

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)
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
Texte anglais
DAVID ROSS, The Right and the Good, Oxford University Press, U.S.A., nouvelle edition 2002
Texte arabe
ABÛ NAṢR AL-FÂRÂBÎ, Kitâb al-jamʿ baîna raʼyy al-Ḥakîmayn Aflâṭûn al-ilâhî wa Ȧrisṭûṭâlîs (L'harmonie entre
les opinions de Platon et d'Aristote), Dâr al-mashreq, Beyrouth, 2001, p.69-110
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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