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PRÉPARATION AUX CONCOURS DE

PHILOSOPHIE : ANNÉE 2022
(UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE)

Cette plaquette présente l’o�re de préparation de l’université de Bourgogne
pour le capes et l’agrégation externes et pour l’agrégation interne en philoso-
phie, session 2022 ; 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
coe�cient = 2), en avril 2022 ; pour l’admission, deux épreuves orales en juin
2022 (une nouvelle épreuve qui conjoint explication et leçon, de coe�cient 5,
et un entretien sans contours bien définis par le ministère, de coe�cient 3).

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 interne de philosophie : pour l’admissibilité, deux épreuves
écrites en janvier 2022 (de même coe�cient = 3) :

1. Explication de texte (6h 30). Le candidat a le choix entre deux textes.
Notion au programme en 2022 : la justice.

2. Dissertation (7 h). Notion au programme en 2022 : le bonheur.
Les deux épreuves orales d’admission (leçon puis explication de texte, de
même coe�cient = 3) n’ont pas d’autre programme que celui dessiné par le
programme de philosophie des classes terminales.

Agrégation externe de philosophie : Les trois épreuves écrites (de même
coe�cient = 2) auront lieu en mars 2022.

1. Première composition de philosophie (7 h). Sans programme.
2. Composition de philosophie sur programme (7 h).

Programme 2022 : le principe.

3. Épreuve d’histoire de la philosophie (6 h) : explication de texte. Sont au
programme en 2022 :
(a) Hobbes,
(b) Wittgenstein.
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Les quatre épreuves orales d’admission (de même coe�cient = 1, 5) auront lieu
en mai–juin 2022.

1. Leçon 1 (sur domaine). Domaine 2022 : l’esthétique.
2. Leçon 2 (sans programme).
3. Explication de texte français ou traduit en français :

(a) Aristote, Éthique à Nicomaque (traduction Tricot, chez Vrin).
(b) Cournot, Œuvres complètes, t. V : Matérialisme, vitalisme, rationalisme,

Paris, Vrin, 1987.
4. Traduction et explication d’un texte en langue étrangère :

(a) Grec : Épictète, ∆ιατριβk (Entretiens), livre II (Les Belles Lettres).
(b) Latin : Sénèque, Lettres 89 à 95 à Lucilius (Les Belles Lettres).
(c) Allemand : Max Stirner, Der Einzige und sein Eigentum, Zweite Abtei-

lung. Ich (Reclam, pp. 169–412).
(d) Anglais : David Hume, An Enquiry Concerning Human Understanding,

Oxford, Oxford University Press, « Oxford World Classics », 2000
(repr. 2008).

(e) Arabe :Mūsā IbnMaymūn al-Qurt.ubı̄ al-Andalusı̄ (Maïmonide),Dalālat
al-H. ā’irı̄n, (Le Guide des Égarés), livre I, chap. 68–76 (éd. H. Ātāy, An-
kara, 1974, pp. 167–228).

(f) Italien : GiuseppeRensi, LaFilosofia dell’assurdo,Adelphi, 2009, chap. I–
V, pp. 23–135.

Descriptif des cours

Tous les cours sont de 2h hebdomadaires, sauf mention contraire.

Épreuves d’explication de texte hors programme (capes et agrégation interne
— mais il est dans l’intérêt de tous les agrégatifs de le suivre également) :
l’entraînement court sur les deux semestres (s1 : Élise Robert ; s2 : Guillaume
Coqui). Ce cours est mutualisé avec l’ue3 de la L3.

Épreuves de dissertation et de leçon hors programme (capes, agrégations
externe et interne) : un cours sur deux semestres, assuré au premier semestre
par Mathieu Fontaine et au second par Emeline Durand.

Un entraînement spécifique aux nouvelles épreuves de l’oral du capes externe
de philosophie sera mis en place au semestre 2 par Guillaume Coqui.

2



Première épreuve de l’écrit de l’agrégation interne : 14 explications de texte au
premier semestre (par Sophie Audidière, Guillaume Coqui, Emeline Durand,
Pierre Guenancia, Françoise Lanchon, Jean-Philippe Pierron).
Deuxième épreuve de l’écrit de l’agrégation interne : un cours de Pierre Ancet
(six ou sept séances) au premier semestre.

Deuxième dissertation de l’écrit de l’agrégation externe (le principe) : cours
assuré par Emeline Durand au premier semestre (avec prolongements en
janvier–février).
Troisième épreuve de l’écrit de l’agrégation externe :

1. un cours surHobbes de Pierre Guenancia (avec prolongements en janvier–
février) ;

2. un cours sur Wittgenstein de Guillaume Coqui (avec prolongements en
janvier–février). Ce cours est mutualisé avec un cours de M1–M2.

Le cours sur le « domaine » qui constitue le programme de la « leçon 1 » de
l’oral de l’agrégation (l’esthétique) est assuré au premier semestre par Alexis
Anne-Braun (à distance depuis Besançon).
S’agissant des textes en français pour l’oral de l’agrégation, les cours sont
répartis sur les deux semestres :

1. Sur Cournot, un cours de Sarah Carvallo (Besançon, à distance), au pre-
mier semestre ;

2. Sur Aristote, un cours d’Arnaud Macé (Besançon, à distance), au second
semestre.

Enfin, le cours sur le texte anglais (Hume : An Enquiry Concerning Human
Understanding) est assuré au second semestre par Sophie Audidière (cours
mutualisé avec un cours de M1).

Épreuves d’entraînement

Tous les quinze jours à peu près, en alternance, une dissertation ou une expli-
cation 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 khôlles (entraînements oraux) est 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

Pour la préparation à l’agrégation interne, qui est une formation à distance,
les conseils et bibliographies sont placés sur l’espace Plubel-FOAD auquel les
pré-inscrits ont accès.

Les conseils qui suivent, dont seul le premier bloc concerne directement les
candidats au capes externe, 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
en ligne 1, est importante.

ÉPREUVESHORSPROGRAMME Un ouvrage deméthodologie peut être utile ; inutile
de les multiplier. Reçoivent habituellement les su�rages :

1. O. Tinland, Guide de préparation au capes et à l’Agrégation de philosophie, Paris : Ellipses,
3e 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 (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.) o�rent bien des volumes de qualité.

LE PRINCIPE Première bibliographie d’Emeline Durand : sont en gras les textes
dont la lecture est recommandée pour l’été.

lectures introductives :
— Article « Principe » in Cassin Barbara (dir.), Vocabulaire européen des

philosophies. Dictionnaire des intraduisibles, Paris, Éditions du Seuil /
Dictionnaires Le Robert, 2004, p. 1022-1029.

— Articles « Principe », « Principe Espérance », « Raison », in Blay Michel
(dir.), Dictionnaire des concepts philosophiques, Paris, Larousse / CNRS
Éditions, 2006, p. 657–659, 659–660, 688–691.

1. http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid34315/se-preparer-pour-les-concours-second-degre-
jurys.html. Une archive plus complète (rapports depuis 2003) est à disposition de ceux qui le souhaiteraient :
https://jog.noip.me/concours/rapports/index.html.
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— Mabille Bernard (dir.), Le principe, Paris, Vrin, coll. « Thema », 2006.

textes philosophiques :
— Aristote, Métaphysique, notamment Livres Α et α ; Livre Β ; Livre Γ ;

Livre ∆, 1 et 12 ; Livres Λ, Μ, Ν, trad. M.-P. Duminil et A. Jaulin, Paris,
Flammarion, coll. « GF », 2008.

— Aristote, Seconds analytiques, trad. J. Tricot, Paris, Vrin, coll. « Biblio-
thèque des textes philosophiques Poche », 1995.

— Bloch Ernst, Le Principe Espérance, trad. F. Wuilmart, Paris, Gallimard,
coll. « Bibliothèque de philosophie », 1976-1991.

— Derrida Jacques, De la grammatologie, Paris, Éditions de Minuit, coll.
« Critique », 1967, ch. 2, en particulier p. 81-108.

— Derrida Jacques, « La di�érance », in Marges — de la philosophie, Paris,
Éditions de Minuit, coll. « Critique », 1972, p. 1-29.

— Derrida Jacques, Mal d’archive, Paris, Galilée, coll. « Incises », 1995.
— Descartes, Les Principes de la philosophie, éd. D. Moreau et X. Kieft,

Paris, Vrin, coll. « Bibliothèque des textes philosophiques poche », 2009 ;
éd. A. Bridoux, in Descartes, Œuvres et lettres, Paris, Gallimard, coll.
« Bibliothèque de la Pléiade », p. 553-690.

— Descartes,Méditationsmétaphysiques. Objections et Réponses, éd. M. et
J.-M. Beyssade, Paris, Flammarion, coll. « GF », 2011 [notamment les Ré-
ponses aux Secondes Objections].

— Descartes, Lettre à Clerselier de juin ou juillet 1646, AT, IV, p. 445-446.
— Damascius, Des premiers principes, trad. M.-C. Galpérine, Paris, Verdier,

1987 ; Traité des premiers principes, tome I : De l’ine�able et de l’un, trad.
J. Combès, Paris, Les Belles Lettres, coll. « Budé », 2002.

— Duns Scot, Traité du premier principe, Paris, Vrin, coll. « Bibliothèque
des textes philosophiques », 2002.

— Fichte, « Sur le concept de la doctrine de la science ou de ce que
l’on appelle philosophie », in Id., Essais philosophiques choisis (1794-1795),
trad. A. Renaut et L. Ferry, Paris, Vrin, coll. « Bibliothèque des textes
philosophiques », 1984, p. 17-77.

— Fichte, Œuvres choisies de philosophie première. Doctrine de la science
(1794-1797), trad. A. Philonenko, Paris, Vrin, coll. « Bibliothèque des textes
philosophiques », 1999.

— Frege, Idéographie, trad. C. Besson, Paris, Vrin, coll. « Bibliothèque des
textes philosophiques », 1999 [notamment la Préface].

— Frege, Les Fondements de l’arithmétique. Recherche logico-mathématique
sur le concept de nombre, trad. C. Imbert, Paris, Éditions du Seuil, coll.
« L’ordre philosophique », 1970 [notamment l’Introduction].

— Freud, Au-delà du principe de plaisir, in Essais de psychanalyse, trad. sous
la responsabilité d’A. Bourguignon, Paris, Payot, coll. « Petite Bibliothèque
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Payot », 2001 ; trad. J. Altounian, A. Bourguignon, P. Cotet, A. Rauzy, Paris,
p.u.f., coll. « Quadrige », 2013.

— Hegel, La di�érence entre les systèmes philosophiques de Fichte et de Schel-
ling, trad. B. Gilson, Paris, Vrin, coll. « Bibliothèque des textes philoso-
phiques », 1986, notamment p. 121-125 : « Le principe d’une philosophie
exprimé en une seule proposition fondamentale ».

— Hegel, Phénoménologie de l’esprit, Préface, trad. B. Bourgeois, Paris,
Vrin, coll. « Bibliothèque des textes philosophiques Poche », 2018.

— Hegel,Concept préliminairede l’Encyclopédie des sciences philosophiques
en abrégé, trad. B. Bourgeois, Paris, Vrin, coll. « Bibliothèque des textes
philosophiques Poche », 1994.

— Hegel, Science de la logique, Livre Troisième : Le Concept, Troisième
section, Chapitre III : « L’idée absolue », trad. B. Bourgeois, Paris, Vrin,
coll. « Bibliothèque des textes philosophiques », 2016, p. 299-322.

— Heidegger, « Ce qui fait l’être-essentiel d’un fondement ou “raison” »
[traduction de Vom Wesen des Grundes], trad. H. Corbin in Heidegger,
Questions I et II, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 2014.

— Heidegger, Le principe de raison [traduction de Der Satz vom Grund],
trad. A. Préau, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1983.

— Heidegger, Metaphysische Anfangsgründe der Logik im Ausgang von Leib-
niz, in Gesamtausgabe, Bd. 26, Francfort, V. Klostermann, 2007.

— Hume, Enquête sur l’entendement humain, notamment sections II à VII,
trad. A. Leroy, Paris, Flammarion, coll. « GF », 2006.

— JonasHans, Le Principe Responsabilité, trad. J. Greisch, Paris, Flammarion,
coll. « Champs Essais », 2008.

— Kant, La Dissertation de 1770, suivie de la Lettre à Marcus Herz, trad.
P. Mouy et A. Philonenko, Paris, Vrin, coll. « Bibliothèque des textes
philosophiques », 1985, §§ 14 et 15.

— Kant, Critique de la raison pure (de préférence dans l’édition de F. Al-
quié chez Gallimard, coll. « Folio » ou dans les Œuvres philosophiques, coll.
« Bibliothèque de la Pléiade », t. I) :
• Analytique transcendantale, Livre II : Analytique des principes.
• Dialectique transcendantale : notamment l’Introduction et l’Appen-
dice à la Dialectique transcendantale ; Livre II, ch. 2 : L’Antinomie de
la raison pure.

• Théorie transcendantale de la méthode : Architectonique de la raison
pure.

— Kant, Critique de la raison pratique (de préférence dans les Œuvres
philosophiques, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. II) :
• Première partie, Livre I, ch. I.
• Première partie, Livre II, ch. II, notamment III : « Du primat de la
raison pratique pure dans sa liaison avec la raison spéculative pure ».
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— Kant, Principes métaphysiques de la science de la nature, trad. A. Pelletier,
Paris, Vrin, coll. « Bibliothèque des textes philosophiques poche », 2017.

— Leibniz, Discours de métaphysique. Monadologie, éd. M. Fichant, Paris,
Gallimard, coll. « Folio », 2004.

— Leibniz, Principes de la nature et de la grâce. Monadologie et autres textes
1703-1716, éd. C. Frémont, Paris, Flammarion, coll. « GF », 1996.

— Pascal, De l’esprit géométrique, éd. A. Clair, Paris, Flammarion, coll.
« GF », 1985.

— Pascal, Pensées, no82, 282, 92, 434, 72, 489, 1, 394, 456 (Brunschvicg) ;
no41, 101, 116, 122, 185, 191, 466, 526, 632 (Le Guern).

— Platon, République, Livres VI et VII.
— Platon, Parménide, trad. L. Brisson, Paris, Garnier Flammarion, coll.

« GF », 2011.
— Platon, Phèdre, 245 c – 246 a.
— Plotin, Ennéades, notamment les Traités 7 ; 9 ; 10 ; 30 ; 32 ; 39 et 49 (trad.

sous la direction de L. Brisson et J.-F. Pradeau, Paris, Garnier Flammarion,
coll. « GF »).

— Proclus, Éléments de théologie, trad. J. Trouillard, Paris, éd. Montaigne,
1965.

— Rousseau, Du contrat social, notamment : Livre I, chap. 6 à 8 ; Livre II,
chap. 1 à 7 ; Livre III, ch. 1 à 8 ; Livre IV, ch. 1.

— Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les
hommes, notamment la Première partie.

— Schelling, Du Moi comme principe de la philosophie, ou sur l’incondi-
tionné dans le savoir humain, in Premiers écrits (1794-1795), trad. J.-F. Cour-
tine, Paris, p.u.f., 1987.

— Schelling, Le Système de l’idéalisme transcendantal, Préface, Introduc-
tion, ch. I et II, trad. C. Dubois, Louvain, Peeters, 1978.

— Schelling, Philosophie de la Révélation, Livre I, Leçons IV à VIII ; Livre
II, Leçons X à XII, trad. de la RCP Schellingiana sous la direction de
J.-F. Marquet et J.-F. Courtine, Paris, p.u.f., coll. « Épiméthée », 1989-1991.

— Schelling, Introduction à la philosophie de la mythologie, Leçons XIII, XVI,
XVII, XVIII, trad. du GDR Schellingiana sous la direction de J.-F. Courtine
et J.-F. Marquet, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de philosophie »,
1998.

— Schopenhauer, De la quadruple racine du principe de raison su�sante,
trad. F.-X. Chenet, Paris, Vrin, coll. « Bibliothèque des textes philoso-
phiques poche », 1998.

— SchürmannReiner,DesHégémonies brisées, éd. revue et corrigée, Zurich-
Berlin, Diaphanes, 2017 [notamment, dans l’Introduction générale, les
p. 9-38].
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— Schürmann Reiner, Le principe d’anarchie. Heidegger et la question de
l’agir, Zurich-Berlin, Diaphanes, 2013.

— Schürmann Reiner, Se constituer soi-même comme sujet anarchique. Trois
essais, Zurich-Berlin, Diaphanes, 2021.

études d’histoire de la philosophie :
— Aubenque Pierre, Le problème de l’être chez Aristote. Essai sur la problé-

matique aristotélicienne, Paris, p.u.f., coll. « Quadrige », 2013.
— AubryGwenaëlle,Dieu sans la puissance. Dunamis et Energeia chez Aristote

et Plotin, Paris, Vrin, coll. « Bibliothèque d’histoire de la philosophie »,
2007 [rééd. 2020], notamment chapitres I et VI.

— Carraud Vincent, Causa sive ratio. La raison de la cause, de Suarez à
Leibniz, Paris, p.u.f., coll. « Épiméthée », 2002.

— Cattin Emmanuel, Transformations de la métaphysique. Commentaires sur
la philosophie transcendantale de Schelling, Paris, Vrin, coll. « Bibliothèque
d’histoire de la philosophie », 2001.

— Cattin Emmanuel, La décision de philosopher, Hildesheim/Zürich/New
York, Georg Olms, 2005.

— Chrétien Jean-Louis, « Le Bien donne ce qu’il n’a pas », in La voix nue.
Phénoménologie de la promesse, Paris, Éditions de Minuit, coll. « Philoso-
phie », 1990, p. 259-274.

— Courtine Jean-François, Extase de la raison. Essais sur Schelling, Paris,
Galilée, coll. « La philosophie en e�et », 1990 [notamment « Schelling et
l’achèvement de la métaphysique »].

— Foisneau Luc (dir.), La découverte du principe de raison. Descartes, Hobbes,
Spinoza, Leibniz, Paris, p.u.f., coll. « Débats philosophiques », 2001.

— GuenanciaPierre,Divertissements pascaliens,Paris, Hermann, 2011, ch. IV :
« Les Premiers principes : Pascal critique de Descartes », p. 99–135.

— Lavaud Laurent, D’une métaphysique à l’autre. Figures de l’altérité dans la
philosophie de Plotin, Paris, Vrin, 2008.

— Mabille Bernard, Hegel, Heidegger et la métaphysique, Paris, Vrin, coll.
« Bibliothèque d’histoire de la philosophie », 2004, chapitre VII.

— Mabille Bernard, « Hegel et la signification du principe de raison », in
O. Tinland (dir.), Lectures de Hegel, Paris, LGF, 2005, p. 113-155.

— Marmasse Gilles, Schnell Alexander (dir.), Comment fonder la philoso-
phie? L’idéalisme allemand et la question du premier principe, Paris, CNRS
Éditions, 2014 [notamment les articles de L. Guyot, p. 129-144 ; J.-F. Ker-
végan, p. 243-264 ; G. Marmasse, p. 265-280].

— Rivelaygue Jacques, Leçons de métaphysique allemande, Tome II : Kant,
Heidegger, Habermas, Paris, Grasset, 1992, p. 151-219.

— Roux Sylvain, La recherche du principe chez Platon, Aristote et Plotin, Paris,
Vrin, coll. « Tradition de la pensée classique », 2005.
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— Roux Sylvain, « Transcendance et relation. Plotin et l’antinomie du prin-
cipe », Archives de philosophie, 2012/1, Tome 75, p. 49-76 [disponible sur
Cairn].

— Schürmann Reiner, « L’hénologie comme dépassement de la métaphy-
sique», Les Études philosophiques, 1982/3, p. 331-350 [disponible sur JSTOR].

histoire et philosophie des sciences :
— Balibar Françoise et Toncelli, Ra�aella, Einstein, Newton, Poincaré, une

histoire de principes, Paris, Belin, 2008.
— PoincaréHenri, La valeur de la science, ch. VII (« L’histoire de la physique

mathématique »), VIII (« La crise actuelle de la physique mathématique »)
et IX (« L’avenir de la physique mathématique »), Paris, Flammarion, coll.
« Champs », 1970.

— Blanché Robert, L’Axiomatique, Paris, p.u.f., coll. « Quadrige », 2009.

HOBBES Premiers conseils de lecture (P. Guenancia & G. Coqui) : il est bon
de commencer la lecture des textes de Hobbes par
— Hobbes, Objections aux Méditations, et Descartes, Réponses, avec intro-

duction et commentaires de J. Terrel, Paris, Vrin, 2019.
— Le Citoyen (De Cive), GF.
— au moins les deux premières parties du Léviathan : choisir la traduction

de F. Tricaud (Sirey, repr. Dalloz), et non celle de Mairet (folio).
— dans l’édition des Œuvres de Hobbes chez Vrin (dir. Y.-Ch. Zarka), notam-

ment les tomes 2 (Éléments du droit naturel et politique) 2, 11/1 et 11/2 (De la
Liberté et de la nécessité ; Questions concernant la liberté, la nécessité et le
hasard).

— De l’homme (De Homine), tr. sous la dir. de J. Terrel, Paris, Vrin, 2015.

En ce qui concerne la littérature critique, on signale :
— J. Bernhardt & Y.-Ch. Zarka (dir.s), Thomas Hobbes. Philosophie première,

théorie de la science, politique, p.u.f., 1990.
— Y.-Ch. Zarka (dir.), Liberté et nécessité chez Hobbes et ses contemporains,

Paris, Vrin, 2012.
— Y.-Ch. Zarka (dir.), Hobbes et son vocabulaire, Paris, Vrin, 1992 (très utile).
— Y.-Ch. Zarka, La Décision métaphysique de Hobbes, Paris, Vrin, 1987 (in-

dispensable quoique di�cile).
— Y.-Ch. Zarka, Hobbes et la pensée politique moderne, Paris, p.u.f., 2012.
— J. Terrel, Les Théories du pacte social, éd. du Seuil (« Points »), 2001

(4e partie).
— J. Terrel, Hobbes, Paris, Ellipses, 1997.
2. On trouve également des éditions de poche de ce texte important dans la constitution de la pensée politique de

Hobbes.
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— Leo Strauss, La Philosophie politique de Hobbes, Paris, Belin, 2000.
— P. Guenancia, « Puissance et arbitraire. Sur Hobbes », Philosophie, no 1

(1984), repris dans P. Guenancia, Descartes et l’ordre politique, nouvelle
éd., Paris, Gallimard, coll. « TEL », 2012 (chap. V, 1).

— M. Malherbe, Hobbes ou l’œuvre de la raison, Paris, Vrin, 1984.
— L. Jaume, Hobbes et l’État représentatif moderne, Paris, p.u.f., 1986.
— P.-F. Moreau, Hobbes. Philosophie, science, religion, Paris, p.u.f., coll. « phi-

losophies », 1989.
— Chr. Lazzeri, Droit, pouvoir et liberté. Spinoza critique de Hobbes, Paris,

p.u.f., 1998.
— L. Foisneau,Hobbes et la toute-puissance de Dieu, Paris, p.u.f., 2000 (CNRS

éd. 2021).
— L. Foisneau, Hobbes. La vie inquiète, Paris, Gallimard, « folio essais »,

2016.
— T. Sorrell (ed.), The Cambridge Companion to Hobbes, Cambridge Uni-

versity Press, 1996.

WITTGENSTEIN Indications de lecture pour l’été de Guillaume Coqui : une
bibliographie proprement dite sera délivrée début septembre. D’ici là, le conseil
principal consiste à lire du Wittgenstein directement, en commençant par
exemple par Le Cahier bleu, et en privilégiant ceux des textes de Wittgenstein
qui soit ont été directement publiés ou (dans une certaine mesure) préparés
pour la publication par Wittgenstein lui-même, soit, mais de manière moins
centrale, sont issus de ses propres papiers — en laissant donc au second plan
les notes de cours prises par ses étudiants et auditeurs, quel qu’en soit le grand
intérêt.

Par ailleurs on privilégiera systématiquement les traductions récentes par-
tout où elles existent— il faut éviter dans lamesure du possible les traductions
de J. Fauve et éviter absolument celles de P. Klossowski.

On lira donc prioritairement :
— Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus [1922], trad. G.-

G. Granger, Paris, Gallimard, 1993 (« TEL » : 2001).
— Ludwig Wittgenstein, Recherches philosophiques [1953], trad. F. Dastur

& alii, Paris, Gallimard, 2004 (« TEL » : 2014).
— Ludwig Wittgenstein, Le Cahier bleu et le Cahier brun, trad. J. Sackur &

M. Goldberg, Paris, Gallimard, 1996 (« TEL » : 2004). [Commencer par le
Cahier bleu est une bonne idée.]

— Ludwig Wittgenstein, De la Certitude, trad. D. Moyal-Sharrock, Paris,
Gallimard, 2006.

— Ludwig Wittgenstein, Fiches, trad. J.-P. Cometti & É. Rigal, Paris, Galli-
mard, 2008.
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— Ludwig Wittgenstein, Philosophica III : Conférence sur l’éthique. Re-
marques sur le Rameau d’or de Frazer. Cours sur la liberté de la volonté,
trad. J.-P. Cometti, G. Granel & É. Rigal, Mauvezin, Trans-Europ-Repress,
2001.

— Ludwig Wittgenstein, Grammaire philosophique, trad. M.-A. Lescourret,
Paris, Gallimard, 1980 (« TEL » : 2000).

— Ludwig Wittgenstein, Remarques sur les fondements des mathématiques,
trad. M.-A. Lescourret, Paris, Gallimard, 1983.

— Ludwig Wittgenstein, Grammaire philosophique, trad. M.-A. Lescourret,
Paris, Gallimard, 1980 (« TEL » : 2000). item

— Ludwig Wittgenstein, Remarques philosophiques, trad. J. Fauve, Paris,
Gallimard, 1975 (« TEL » : 1984).

Les éditions T.E.R. ont par ailleurs publié un grand nombre de volumes souvent
bilingues, utiles, dans lesquels tout est intéressant, mais où l’on relèguera à
l’arrière-plan les notes d’étudiants et auditeurs, et où l’on pourra donc retenir
en premier lieu :
— W., Remarques sur les couleurs,
— W., Remarques mêlées,
— «Philosophie » (TS 213, §§ 86–93) in W., Philosophica I
— l’intégralité des Philosophica II,
— la Correspondance (Cambridge),
— les Philosophica IV,
— les 2 vol. des Remarques sur la philosophie de la psychologie,
— les 2 vol. intitulés Études préparatoires à la seconde partie des Recherches

philosophiques et L’Intérieur et l’extérieur.

Les éditions Gallimard ont publié un fort volume de Correspondance philoso-
phique et une traduction du Dictionnaire Wittgenstein de H.-J. Glock.

Pour aider à la lecture, on recommande (en attendant une bibliographie
plus étendue) un petit nombre d’ouvrages de littérature critique :
— sur le Tractatus :

• Elizabeth Anscombe, An Introduction to Wittgenstein’s Tractatus, Lon-
don, Hutchinson, 1959.

• Christiane Chauviré (éd.), Lire le Tractatus logico-philosophicus de
Wittgenstein, Paris, Vrin, 2009.

— sur les Recherches philosophiques :
• les nombreux volumes de Baker & Hacker, Cambridge University
Press : An Analytical Commentary on the Philosophical Investigations,

• S. Laugier & Chr. Chauviré, Lire les Recherches philosophiques de
Wittgenstein, Paris, Vrin, 2006.

— et plus généralement :
• Frege, Écrits logiques et philosophiques, éd. du Seuil, 1971.

11

http://www.ter-editions-philo.com/catalogue.php?action=liste_par_auteurs&lettre=w


• Jacques Bouveresse, Wittgenstein : La Rime et la raison. Science, éthique
et esthétique, Paris, éd. de Minuit, 1973.

• Jacques Bouveresse, Le Mythe de l’intériorité. Expérience, signification et
langage privé chez Wittgenstein, Paris, éd. de Minuit, 1976, 1987.

• Jacques Bouveresse, Essais III : Wittgenstein et les sortilèges du langage,
Marseille, Agone, 2003.

• Jacques Bouveresse, Dire et ne rien dire. L’illogisme, l’impossibilité et le
non-sens, éd. Jacqueline Chambon, 1997.

• Chr. Chauviré,Wittgenstein, Paris, éd. du Seuil, 1989 (repr. Nous, 2019).
• Chr. Chauviré, Voir le visible. La seconde philosophie de Wittgenstein,
Paris, p.u.f., coll. « philosophies », 2003.

• Élise Marrou, Wittgenstein : De la certitude. Commentaire, Paris, El-
lipses, 2006.

• David Pears, La Pensée-Wittgenstein. Du Tractatus aux Recherches
philosophiques, tr. fr., Paris, Aubier, 1993.

• Ray Monk, Ludwig Wittgenstein. Le devoir de génie, Paris, Flammarion,
coll. « Grandes biographies », 1993. [Biographie de référence.]

L’ESTHÉTIQUE On encourage à consulter avec attention les extraits pertinents
des rapports de jury de 2004, 2011 et 2017, qui se trouvent en annexe de la
présente plaquette.

On signale une bibliographie commentée en ligne par Maud Pouradier.
Recommandations d’Alexis Anne-Braun (Besançon) :
— Dictionnaire d’esthétique et de philosophie de l’art. Textes réunis par J. Mo-

rizot & R. Pouivet, Paris, Armand Colin, 2007.
— Esthétique : Connaissance, art, expérience. Textes réunis par D. Cohn &

G. Di Liberti, Paris, Vrin, 2012. (Recueil de textes appartenant plutôt à la
tradition esthétique de langue allemande : Cassirer, Panofsky, Goethe,
Fiedler.)

— Esthétique contemporaine : Art, représentation et fiction. Textes réunis par
J.-P. Cometti, J. Morizot & R. Pouivet, Paris, Vrin, 2005. (Commencer par
lire les articles de J. Levinson, N. Carroll & N. Goodman.)

— Philosophie analytique et esthétique. Textes réunis par D. Lories, Paris,
Klincksieck, 2004. (Commencer par lire les articles de F. Siblet, M. Weitz,
A. Danto & N. Goodman.)

— Aristote, La Poétique, éd. du Seuil, 2011.
— Pierre Bourdieu, La Distinction. Critique sociale du jugement, Paris, éd. de

Minuit, 1979.
— Gérard Genette, L’Œuvre de l’art, t. I & II, Paris, éd. du Seuil, 1994 (Com-

mencer par le t. II : La Relation esthétique.)
— Gérard Genette, Esthétique et poétique, Paris, éd. du Seuil, coll. « Points
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Essais », 1992. (Recueil de textes appartenant à la tradition analytique :
commencer par l’article de K. Walton, « Catégories de l’art ».)

— Nelson Goodman, Langages de l’art, Paris, Hachette, 2011. (Commencer
par le chap. 6.)

— Paul Guyer, A History of Modern Æsthetics, 3 vol., Cambridge University
Press, 2014. (Pour ceux qui lisent l’anglais, un ouvrage très pratique et
remarquable.)

— G. W. F. Hegel, Esthétique, Paris, p.u.f., textes choisis, 1990.
— David Hume, Essais esthétiques, Paris, GF-Flammarion, 2000. (Lire en

priorité « Sur la norme du goût ».)
— Emmanuel Kant, Critique de la faculté de juger [1790]. (Commencer par

lire l’Analytique du beau.)
— Jacques Morizot, Article « Beauté » de l’Encyclopédie philosophie en ligne

(dir. M. Kristanek).
— Jacques Rancière, Le Partage du sensible, Paris, La Fabrique, 2000.
— Jean-Marie Schae�er, Les Célibataires de l’art. Pour une esthétique sans

mythes, Paris, Gallimard, 1996.
— Frank Sibley, Approche de l’esthétique, Paris, Ithaque, 2018. (Lire aussi le

compte rendu sur https://philodelart.hypotheses.org/2924.)
— Carole Talon-Hugon, L’Esthétique, Paris, p.u.f., coll. « Que sais-je? », 2004.

ARISTOTE Le texte au programme est la traduction par Jules Tricot (Paris, Vrin,
1990) de l’Éthique à Nicomaque d’Aristote. On ne s’interdira pas de consulter
d’autres traductions, notamment :

— Aristote, L’Éthique à Nicomaque, trad. R. Bodéüs, Paris, GF-Flammarion,
2003 ;

— Aristotle, Nicomachean Ethics, trad. S. Broadie & C. Rowe, Oxford Univer-
sity Press, 2002.

— Aristote, L’Éthique à Nicomaque, trad. R.-A. Gauthier & J.-Y. Jolif, Louvain,
Peeters, 4 vol., 1958–1959.

Le cours est construit à partir du texte grec de l’édition Bywater :
— I. Bywater, Aristotelis ethica Nicomachea, Oxford, Clarendon Press, 1894

(repr. 1962).

Études pour accompagner une première lecture, au fil du texte :
— M.-H. Gauthier-Muzellec, Aristote et la juste mesure, Paris, p.u.f., 1998.

[Lecture des livres I–V.]
— J.-Y. Chateau (éd.), La Vérité pratique. Aristote, EN, VI, Paris, Vrin, 1997.
— P. Destrée, Aristote. Bonheur et vertus, Paris, p.u.f., coll. « Débats philo-

sophiques », 2003. [Notamment les études sur le plaisir (VII), l’amitié
(VIII–IX), la vie de l’esprit (X).]
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— C. Natali, « Le Plaisir dans l’Éthique à Nicomaque », in M. Dixsaut (dir.),
La Fêlure du plaisir. Études sur le Philèbe, t. II, Paris, Vrin, 1999.

Un peu plus di�cile mais très intéressant :
— J. Souilhé, « Éthique Nicomachéenne, livre I, traduction et commentaire »,

Archives de philosophie, Centre Sèvres–Facultés jésuites de Paris, vol. 7,
no 1, 1929, pp. 1–144.

— G. Cruchon, « Éthique Nicomachéenne, livre II, traduction et commen-
taire », Archives de philosophie, Centre Sèvres–Facultés jésuites de Paris,
vol. 7, no 1, 1929, pp. 145–248.

Études générales (bibliographie préliminaire) :
— P. Aubenque, La prudence chez Aristote, Paris, p.u.f., 1963.
— G. Aubry & G. Romeyer-Dherbey (éd.s), L’excellence de la vie. Sur l’Éthique

à Nicomaque et l’Éthique à Eudème d’Aristote, Paris, Vrin, 2002.
— J. Barnes, M. Schofield & R. Sorabji (ed.s), Articles on Aristotle, vol 2. Ethics

and Politics, Londres, Duckworth, 1977.
— S. Broadie, Ethics with Aristotle, Oxford University Press, 1991.
— D. Charles, Aristotle’s Theory of Action, Londres, Duckworth, 1984.
— J. Dudley, Gott und theôria bei Aristoteles. Die metaphysische Grundlage der

NE, Bern, P. Lang, 1982 (trad. ital., Vita e pensiero, 1999).
— G. E. R. Lloyd, «The Role ofMedical and Biological Analogies in Aristotle’s

Ethics », Phronesis, 1968, vol. 13, no 1, p. 68-83.
— A. O. Rorty (ed.), Essays on Aristotle’s Ethics, California University Press,

1980.
— G. Van Riel, « Does a Perfect Activity Necessarily yield Pleasure? An

Evaluation of the Relation between Pleasure and Activity in Aristotle »,
International Journal of philosophical Studies, 7, 1999.

— W. Jaeger, «Aristotle’s Use ofMedicine asModel ofMethod inHis Ethics »,
The Journal of Hellenic Studies, 01/01/1957, vol. 77, p. 54-61.

COURNOT Le texte au programme est le t. V des Œuvres complètes de Cournot
chez Vrin : Matérialisme, vitalisme, rationalisme : Étude sur l’emploi des données
de la science en philosophie [1875], éd. de Claire Salomon-Bayet, Paris, Vrin, 1987.

Bibliographie indicative de Sarah Carvallo :
— Arénilla, Louis. « La fin de l’histoire : le point de vue de Cournot. »Diogène,

1972, no 79, p. 27-59.
— Bitbol Michel, Gayon Jean, Quinon Manuel, L’Épistémologie française,

1830-1970, Paris, éd. Matériologiques, 2015.
— Bouveresse Jacques, « L’histoire de la philosophie, l’histoire des sciences et

la philosophie de l’histoire de la philosophie», in L’histoire de la philosophie,
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l’histoire des sciences et la philosophie de l’histoire de la philosophie, Paris,
Collège de France, 2017.

— Braverman Charles, Kant, épistémologue français du XIXe siècle. Réalisme
et rationalisme chez les savants. Paris : Classiques Garnier, 2020. En par-
ticulier le chapitre « Cournot, réalisme et probabilité pour corriger le
kantisme », p. 251-315.

— Brenner Anastasios, Les origines françaises de la philosophie des sciences,
Science, histoire et société, Paris, p.u.f., 2003.

— Brenner Anastasios, « La réception du logicisme en France en réaction à
la controverse Poincaré-Russell », Revue d’histoire des sciences, 2014 (67-2),
p. 231-255.

— Brun Jean, Robinet André, Cournot : études pour le centenaire de sa mort
(1877-1977) : actes des journées du 21, 22, 23 avril 1977 qui se sont tenues à
Dijon et à Gray, Bibliothèque Cournot, Paris, Economica, 1978.

— Callot Étienne, La philosophie biologique de Cournot, Paris, Marcel Rivière
et Cie, 1960.

— Carvallo, Sarah, « Les e�ets rétrospectifs de Stahl sur Descartes. Carté-
sianisme et anti-cartésianisme en Europe entre 1650 et 1875 », in Ra�aele
Carbone, Antonella del Prete (éd.s), Chemins du Cartésianisme. Cartésia-
nisme et anticartésianisme en Europe (1650-1750), Paris, Classiques Garnier,
2017, p. 211-240.

— Cournot, Antoine-Augustin, Considérations sur la marche des idées et des
évènements dans les temps modernes [1872], Paris, Vrin, 1973.

— Cournot, Antoine-Augustin, Essai sur les fondements de nos connaissances
et sur les caractères de la critique philosophique [1851], Paris, Vrin., 1975.

— Cournot, Antoine-Augustin, Traité de l’enchaînement des idées fondamen-
tales dans les sciences et dans l’histoire [1861], Paris, Vrin, 1982.

— Cournot, Antoine-Augustin, Exposition de la théorie des chances et des
probabilités [1843], Paris, Vrin, 1984.

— Cournot, Antoine-Augustin, De l’origine et des limites de la correspondance
entre l’algèbre et la géométrie [1847], Paris, Vrin, 1989.

— Deschamps, Marc, Martin, Thierry. Cournot, économie et philosophie. Paris,
Matériologiques, 2021.

— Fabiani Jean-Louis, Les Philosophes de la République, Paris, éd. de Minuit,
1988.

— Fedi Laurent, « Philosopher et républicaniser : la Critique philosophique
de Renouvier et Pillon », 1872-1889, Romantisme, 32 (115), 2002, p. 65-82.

— Fedi Laurent et Salanskis Jean-Michel (éd.), Les philosophies françaises et
la science, Dialogue avec Kant, Paris ENS-LSH Éditions, 2002.

— Fedi Laurent, Le problème de la connaissance dans la philosophie de Charles
Renouvier, Paris, L’Harmattan, 2005.
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— Fedi Laurent, Kant, une passion française 1795-1940, Hildesheim, Georg
Olms Verlag, 2018.

— Leroux Robert, Cournot sociologue, Paris, p.u.f., 2004. Martin, Thierry,
Probabilités et critique philosophique selon Cournot, Paris, Vrin, 1996.

— Martin Thierry, Actualité de Cournot, Paris, Vrin, 2005.
— Martin, Thierry, « La philosophie de l’histoire de Cournot », Revue d’his-

toire des sciences humaines, 2005/1, 12, 141-162.
— Martin, Thierry, « La rationalisation de la pratique sociale comme produit

de l’histoire selon Cournot », in Tosel, A. (éd.), Les logiques de l’agir dans
la modernité, Besançon, Annales Littéraires de l’Université de Besançon,
1992, p. 73-106.

— Ménard Claude, La Formation d’une rationalité économique, A. A. Cournot,
Nouvelle bibliothèque scientifique, Paris Flammarion, 1978.

— Pariente, Jean-Claude, « Criticisme et réalisme chez Cournot », in L’épisté-
mologie française, 1830-1970, Paris, éditions Matériologiques, 2015, p. 199-
215.

— Rasmussen Anne, « Critique du progrès, “crise de la science” : débats et
représentations du tournant du siècle »,Mil neuf cent, 14(1), 1996, p. 89-113.

— Saint-Sernin, Bertrand, Cournot : le réalisme, Paris, Vrin, 1998.
— Saint-Sernin, Bertrand, « Crises et révolutions scientifiques selon A.A.

Cournot », Revue de Métaphysique et de Morale, 1993, 3, 331-346.
— Saint-Sernin, Bertrand, Les Sciences morales et politiques selon Cournot

(Conférence à l’Académie des Sciences morales et politiques).
— Sheynin, O.B., « On the history of the statistical method in biology »,

Archive for History of exact Sciences, 22, Springer Verlag, 1980. A
— Vatin François, « Tarde, Cournot et la fin des temps », L’homme et la société,

136/7, 2000, 2, 127-156.
— Vatin François, « Comte et Cournot, Une mise en regard biographique

et épistémologique », Revue d’Histoire des Sciences Humaines, 8(1), 2003,
p. 9-40.

— Worms Frédéric, Lemoment 1900 en philosophie,Villeneuve d’Ascq, Presses
Universitaires du Septentrion, 2004.

— Zahar Elie, Essai d’épistémologie réaliste, Paris, Vrin, 2000.

HUME L’édition du concours est la suivante : David Hume, An Enquiry Concer-
ning Human Understanding, Oxford University Press, « Oxford World Clas-
sics », 2000 (repr. 2008). Indications de Sophie Audidière : les astérisques (⋆)
indiquent les lectures prioritaires voire urgentes.

bibliographie :
— Benoist, Jocelyn, « Le naturalisme, avec ou sans le scepticisme? », Revue

de Métaphysique et de Morale, 2003/2, p. 127-144
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— ⋆ Brahami, Frédéric, Introduction au Traité de la nature humaine, Paris,
p.u.f., 2003

— Brahami, Frédéric, « La généalogie dumoi dans la philosophie de Hume »,
Revue philosophique, 2/2001, p. 169-190

— Bouveresse-Quilliot, Renée, L’empirisme anglais, p.u.f., Paris, 1998
— Cléro, Jean-Pierre & Saltel, Philippe (dir.), Lectures de Hume, Paris, Ellipses,

2009
— ⋆ Cléro, Jean-Pierre, Hume. Une philosophie des contradictions, Paris, Vrin,

1998
— Cléro, Jean-Pierre, La philosophie des passions de D. Hume, Paris, Klinck-

sieck, 1985
— ⋆ Gautier, Claude, « Les philosophies écossaises: naturalismes et sciences

de l’homme », Archives de Philosophie, 2015, vol. 78, no 4, p. 587-596
— Gautier, Claude, « Expérience et relation chez Hume », dans Perreau,

Laurent (dir.), L’Expérience, Vrin, p. 41-63, 2010
— Gautier, Claude, Hume et les savoirs de l’histoire, Vrin, Paris, 2005
— Michaux, Y., Hume et la fin de la philosophie, Paris, p.u.f., 1999 (1983)
— Deleuze, Gilles, Empirisme et subjectivité, Paris, p.u.f., 2010 (1953)
— ⋆ Etchegaray, Claire, « Hume », in Maxime Kristanek (dir.), L’Encyclopédie

philosophique (2020)
— Charrier A. & Etchegaray C. (dir.), Le Soi, Nouvelles perspectives humiennes,

Paris, Hermann, 2020
— ⋆ Etchegaray, Claire, David Hume. L’esprit sensible, Paris, Belin, 2018
— ⋆ Etchegaray, Claire, et Denat, Céline, « Comment peut-on être scep-

tique? David Hume ou la cohérence du scepticisme moderne », Revue de
métaphysique et de morale. Le scepticisme aux limites de la question, sous la
dir. d’A.-G. Wersinger, 2010/1, p. 93-108

— Etchegaray, Claire, « Le concept de croyance naturelle », dans Saltel,
Philippe (dir.), L’invention philosophique humienne, Grenoble, Recherches
sur la philosophie et le langage, no26, 2009, p. 83-116

— Etchegaray, Claire, « Nature humaine et scepticisme: D. Hume, Th. Reid
et Th. Jou�roy », Corpus 57, 2009, 125-148

— Ja�ro, Laurent, « Le sceptique humien est-il modéré? Le rôle du pyrrho-
nisme dans la genèse causale du scepticisme mitigé », Daimon. Revista
Internacional de Filosofía, 2011, 52, p. 53-69

— Malherbe, Michel, « Philosophie facile et philosophie abstraite au XVIIIe
siècle », dans Ph. Beck et T. Thouard (dir.), Popularité de la philosophie,
Fontenay/Saint Cloud, ENS Éditions, 1995, p. 65-86

— Malherbe, Michel, Qu’est-ce que la causalité? Hume et Kant, Paris, Vrin
2002 (1994)

— Malherbe, Michel, Kant ou Hume ou la raison et le sensible, Paris, Vrin,
1993
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— Malherbe, Michel, La philosophie empiriste de David Hume, Paris, Vrin,
2002 (1976)

— Saläun, Franck, Hume : L’identité personnelle, p.u.f., Paris, 2003
— Saltel, Philippe (dir.), L’invention philosophique humienne, Grenoble, Re-

cherches sur la philosophie et le langage, 26, 2009
— Saltel, Philippe, Hume, Paris, Ellipses, 1999
— Saltel, Philippe, Le vocabulaire de Hume, Paris, Ellipses, 1999

Dernières recommandations

On recommande enfin aux candidats d’avoir une conscience claire de l’organi-
sation 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 sup-
pose 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 coe�cients. 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. De manière générale les épreuves sur
texte au programme sont des épreuves où le travail régulier et précoce paie.

bon travail et bon mois d’août studieux
vous avez eu le temps de vous reposer en juillet

(la bamboche c’est donc, derechef, terminé)
mais revenez-nous raisonnablement frais et reposés

RÉUNIONDE RENTRÉE POUR LES CONCOURS EXTERNES : mardi 7 septembre à 18h en
salle S 24 (bâtiment Droit / Lettres).
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Description et durée des épreuves

Capes externe :

intitulé coeff. durée

Écrit Composition de philosophie 2 6h
Explication de texte 2 6h

Oral « Leçon » 5 6h (préparation)
1 h (40mn, entretien : 20mn)

« Entretien » 3 sans préparation ; entretien : 35mn)

(Cf. le site du ministère.)

Agrégation interne :

intitulé coeff. durée

Écrit Explication de texte 3 6h 30
Dissertation 3 7h

Oral Leçon 3 5h (préparation)
40mn (pas d’entretien)

Explication de texte 3 2 h 30 (préparation)
50mn (explication : 30mn, entretien : 20mn)

Pour l’explication de texte à l’écrit, les candidats ont le choix entre deux textes. Pour
chacune des épreuves orales, ils ont le choix entre deux sujets. Pour l’épreuve orale de leçon,
ils ont accès à une bibliothèque.

Agrégation externe :

intitulé coeff. durée

Écrit Dissertation sans programme 2 7h
Dissertation sur programme 2 7h
Explication de texte 2 6h

Oral Leçon 1 (sur domaine) 1,5 5 h (préparation)
35mn (pas d’entretien avec le jury)

Leçon 2 1,5 5 h (préparation)
35mn (pas d’entretien avec le jury)

Explication de texte en français 1,5 1 h 30 (préparation)
45mn (explication 30mn, entretien 15mn)

Traduction & explication de texte 1,5 1 h 30 (préparation)
45mn (explication 30mn, entretien 15mn)

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.
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Annexes (pages suivantes) :

1. Calendrier 2021-2022 des entraînements sur table (« devoirs du samedi ») ;
2. Extraits des rapports 2004 (V. Carraud), 2011 (D. Kambouchner) et 2017

(P. Mathias) du jury sur l’épreuve de leçon 1 ;
3. Le programme o�ciel.
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uB— philosophie : préparation aux concours
Coordination : G. Coqui

Calendrier des devoirs du samedi (2021–2022)

les devoirs ont toujours lieu à partir de 09h en salle [À PRÉCISER]
(bâtiment Droit/Lettres).

explications de texte dissertations (« compositions »)

18/09/2021 capes : sujet É. Robert

02/10/2021 capes : sujet M. Fontaine
Agreg. (hors prog.) : sujet M. Fontaine
Agreg interne (le bonheur)

16/10/2021 capes : sujet É. Robert
Agreg. (Hobbes) : sujet P. Guenancia
Agreg interne (la justice)

30/10/2021 capes : sujet M. Fontaine
Agreg. (le principe) : sujet E. Durand
Agreg interne (le bonheur)

20/11/2021 capes : sujet É. Robert
Agreg. (Wittgenstein) : sujet G. Coqui
Agreg interne (la justice)

04/12/2021 capes : sujet M. Fontaine
Agreg. (hors prog.) : sujet M. Fontaine

15/01/2021 capes : sujet G. Coqui
Agreg. (Hobbes) : sujet P. Guenancia

22/01/2022 capes : sujet E. Durand
Agreg. (le principe) : sujet E. Durand

05/02/2022 capes : sujet G. Coqui
Agreg. (Wittgenstein) : sujet G. Coqui

19/02/2022 capes : sujet E. Durand
Agreg. (hors prog.) : sujet E. Durand

12/03/2022 capes : sujet G. Coqui capes : sujet E. Durand

durées :

6h pour les épreuves du capes et pour l’explication de texte de l’agrégation externe (09h–15h) ;
6h30 pour l’explication de texte de l’agrégation interne (09h–15h30) ;
7h pour les dissertations de l’agrégation externe & interne (09h–16h).
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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 modification la plus importante introduite par la réforme du concours de
l’agrégation, qui entrait en vigueur en 2004, concernait la première leçon des épreuves orales.
Celle-ci porte désormais sur un « domaine » et les candidats ne peuvent s’aider d’aucun
ouvrage ou document durant leur temps de préparation. Le domaine retenu cette année était
l’esthétique. Le déroulement de l’épreuve a permis au jury de constater les effets
incontestablement positifs de cette réforme sur le niveau et la qualité d’ensemble des leçons.
Si trop de candidats ont encore manifestement considéré l’esthétique comme l’asile de
l’ignorance et ont cru qu’il était possible de traiter un problème esthétique sans faire appel à
aucun savoir positif, sans jamais se servir d’exemples et en se contentant de quelques idées
vagues tirées de Kant ou de Platon, beaucoup de leçons témoignaient en revanche du sérieux
avec lequel ces candidats s’étaient préparés à l’épreuve. Le jury a parfois été étonné, voire
impressionné, par les connaissances — et les compétences — de certains candidats en
peinture, en musique ou en architecture, et surtout par la manière dont ils les utilisaient pour
construire une problématique véritablement philosophique et souvent originale. À côté de
leçons médiocres ou vides de tout contenu, le jury a entendu cette année un nombre de
bonnes, voire d’excellentes leçons sur l’esthétique qui attestent un progrès indéniable par
rapport à ce qu’on pouvait entendre sur l’esthétique dans le cadre de l’ancienne leçon B.

Chaque candidat avait le choix entre un sujet qu’on pourrait appeler d’esthétique
générale (« Création et production », « Le plaisir esthétique », « Les jugements de goût sont-
ils susceptibles de vérité ? », « L’artiste et l’artisan, « L’art vise-t-il nécessairement le
beau ? » etc.) et un sujet plus spécialisé, plus technique, portant le plus souvent sur un art ou
un problème artistique (« La musique et le temps », « Y a-t-il une esthétique industrielle ? »,
« Lumière et couleur », « La littérature engagée », « Le cinéma est-il un art ? », « Le théâtre et
les mœurs », « La poésie dit-elle le réel ? », « L’architecture et l’espace », etc. ). La plupart
des candidats ont préféré choisir le sujet général, soit parce qu’il leur paraissait plus rassurant,
plus aisé à traiter philosophiquement, soit parce qu’ils pensaient que c’était le seul qu’ils
pouvaient traiter, ne possédant pas les connaissances requises par le deuxième sujet. Or, dans
les deux cas, ce choix s’est rarement avéré « payant » pour les candidats. Le nombre des
bonnes ou très bonnes leçons a été proportionnellement beaucoup plus grand pour le
deuxième sujet que pour le premier, et le risque pris par les candidats qui avaient choisi de
traiter du paysage plutôt que du jugement esthétique, du matériau musical ou du dessin plutôt
que l’idée d’imitation a le plus souvent été récompensé. Cela dit, certaines leçons portant sur
des sujets « généraux », comme « L’évaluation des œuvres d’art » ou « L’expérience
esthétique », ont été très réussies, et il n’y a pas en ce domaine de règle formelle.

Quel que soit le type de sujet choisi, le jury attend du candidat la construction d’une
problématique personnelle, solidement argumentée, et présentée d’une façon vivante et
intellectuellement bien rythmée. Plusieurs défauts méritent à cet égard d’être signalés.

Trop de candidats croient nécessaire d’exposer de manière détaillée à la fin de leur
introduction les différents points qu’ils vont aborder dans leur développement. Une telle
présentation n’est pas seulement philosophiquement inutile, elle est rhétoriquement
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dangereuse dans la mesure où elle ne peut éviter, dans une introduction, de prendre la forme
d’une construction arbitraire. Il suffit donner les articulations essentielles du plan suivi, sans
entrer dans le détail. Et de même qu’une introduction ne consiste pas à résumer ce que l’on va
dire, une conclusion ne consiste pas non plus à résumer ce que l’on a dit, comme c’est
malheureusement le cas dans de nombreuses leçons.

En ce qui concerne le plan lui-même, on peut déplorer que trop de leçons suivent un
plan mécanique et artificiel, opposant de façon abstraite et extérieure des « thèses » également
unilatérales et insoutenables. Sur un sujet comme « Histoire des techniques et histoire de
l’art », un candidat peut ainsi soutenir dans une première partie que l’art n’a strictement rien à
voir avec la technique puis, dans une deuxième partie, que l’art se réduit intégralement à la
technique, c’est-à-dire soutenir tour à tour deux positions également indéfendables,
auxquelles d’ailleurs lui-même n’adhère pas nécessairement mais qu’il feint de reprendre à
son compte pendant un certain temps pour satisfaire aux exigences de ce qu’il croit être une
construction « dialectique » . Certains candidats semblent croire, bien à tort, qu’il faut
longuement plaider pour des thèses absurdes et dépourvues de la moindre plausibilité avant
d’arriver, in fine, à un propos raisonnable et « mordant » sur la réalité. Mieux vaudrait partir
directement de la réalité — de problèmes réels, de pratiques réelles, d’évaluations esthétiques
réelles, etc. À l’inverse, des candidats ont su traiter leur sujet de façon à la fois rigoureuse et
inventive. C’est ainsi qu’un sujet portant sur l’existence du progrès en art à donné lieu à une
très belle leçon : la réflexion philosophique se développait à partir d’exemples toujours très
bien choisis (l’invention de la croisée d’ogives, de la peinture à l’huile, de la photographie
etc.) qui permettaient à chaque fois de travailler le concept de « progrès », et de faire varier sa
signification selon son champ d’application. Une autre leçon sur « Le matériau musical » a su
analyser avec rigueur le paradoxe d’une telle expression, en faisant varier la notion de
« matériau » à partir d’exemples musicaux et en s’appuyant sur des références théoriques
précises.

Il faut insister sur l’importance des exemples dans une leçon d’esthétique. Comment
un candidat peut-il traiter un sujet comme « Qu’est-ce qu’une œuvre d’art ? » sans jamais
recourir à aucun exemple, c’est-à-dire en ignorant complètement l’existence des œuvres d’art,
en faisant comme s’il n’y avait pas d’œuvres d’art ? Le jury a guetté, pendant 40 minutes,
l’exemple qui aurait permis au candidat de sortir de l’abstraction et du verbalisme — mais cet
exemple salvateur n’est jamais venu. En outre, les exemples, comme les concepts, doivent
être travaillés, et non pas simplement invoqués de manière allusive et verbale. Il vaut toujours
mieux s’arrêter à un ou deux exemples bien choisis et analysés avec précision qu’accumuler
les exemples comme de pures citations ornementales. L’exemple ne doit pas avoir une
fonction décorative mais il doit nourrir la réflexion et lui permettre de se développer dans une
direction donnée, ce qui suppose qu’on le connaisse autrement que par ouï-dire et qu’on l’ait
vraiment étudié. Trop de candidats évoquent sans conviction des toiles qu’ils n’ont
manifestement pas vues ou des auteurs qu’ils n’ont pas lus. Il n’est certes pas facile de décrire
un tableau ou de rendre compte d’un mouvement musical, mais certains ont su le faire, parfois
de façon très remarquable ; c’est ainsi que le jury a entendu quelques belles analyses des
Ambassadeurs d’Holbein, des Epoux Arnolfini de Van Eyck, du Benedictus du Requiem de
Mozart ou de la technique du Sprechgesang dans le Pierrot Lunaire de Schönberg. A cet
égard, le jury n’a pu que déplorer le manque d’originalité, et de culture, des candidats qui se
réfèrent sempiternellement aux mêmes exemples, le prétendu « urinoir » de Duchamp et les
« chaussures de Van Gogh » étant, de très loin, les deux exemples les plus fréquemment cités,
et mal cités. Il a notamment été frappé par la pauvreté des exemples empruntés à la littérature
et l’absence quasi générale de référence au champ de la théorie littéraire et théâtrale.

On peut s’étonner aussi que les candidats ne songent pas plus souvent à mettre en
relation les concepts techniques des sphères artistique et esthétique avec les concepts
techniques de la philosophie : l’analyse de la notion musicale d’harmonie aurait ainsi gagné à
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être confrontée avec le concept d’harmonie tel qu’il est par exemple pensé par Leibniz.
Inversement, des notions comme celles de forme, de règle ou de beauté ne peuvent être
traitées comme de purs concepts abstraits ; leur élaboration philosophique doit tenir compte
de la réalité effective de l’art. On peut partir de l’idée kantienne selon laquelle le Beau est ce
qui plait sans concept, mais à condition de confronter cette idée avec les productions
artistiques et les théories de l’art, par exemple celles de la Renaissance et de l’âge classique,
pour s’interroger sur sa pertinence. Il faut répéter que la leçon d’agrégation est une leçon de
philosophie, qu’elle porte donc sur des objets réels et des problèmes réels. Certains candidats
semblent vivre, et en tout cas parler et penser, dans un monde d’artefacts philosophiques, où il
va de soi, parce que des philosophes l’ont dit — ou parce que l’on croit, souvent à tort, qu’ils
ont dit — que toute œuvre d’art vise la beauté (Platon), que l’artisan accomplit un travail
purement mécanique (Kant), que le sculpteur attaque son matériau sans projet préalable et
répond au fur et à mesure aux sollicitations dudit matériau (Alain) ou encore que le génie de
l’artiste consiste à s’affranchir de toutes les règles (Kant de nouveau). Or il peut arriver que
des philosophes disent des choses inexactes sur l’art, la plupart du temps parce qu’ils veulent
en fait parler d’autre chose, et c’est en tout cas une attitude profondément anti-philosophique
que de prendre leurs propos pour argent comptant, sans jamais les mettre à l’épreuve de la
réalité, c’est-à-dire des objets dont ils parlent.

À ce sujet, il faut dire fermement qu’une lecture hâtive et réductrice de la troisième
Critique de Kant n’a pas aidé certains candidats. Rappelons que le projet de Kant dans la
Critique de la faculté de juger n’est pas d’abord de proposer une philosophie du beau, encore
moins de l’art, mais bien de résoudre un problème central de sa théorie des facultés (la
médiation entre l’entendement et la raison, entre la nature et la liberté). En ce sens, les
célèbres analyses du génie « qui donne ses règles à l’art » n’ont pas pour visée de penser l’art
à partir de l’expérience effective des artistes, des créateurs, des interprètes ou des spectateurs,
mais bien de résoudre un problème de nature transcendantale – un problème interne à la
problématique kantienne, et dont on ne peut user dans une réflexion proprement esthétique
qu’avec un certain nombre de précautions. Cela n’empêche d’ailleurs nullement Kant de
rappeler fermement que les beaux-arts supposent, en tant qu’ils relèvent de la production
artistique et donc aussi technique, des règles par le moyen desquelles le produit (l’œuvre) est
représenté comme possible (§ 46), que ces règles, y compris dans leur dimension « scolaire »,
sont indispensables au produit des beaux-arts, et que l’artiste doit se former « à l’école »
(§ 47). Sous la vague et trompeuse étiquette de « génie », la dimension du travail, présente
dans toute production artistique, a trop souvent été négligée, voire complètement refoulée par
nombre de candidats, comme a été ignorée la dimension artistique présente dans le travail de
l’artisan, toujours défini négativement par rapport à l’artiste comme un « ouvrier » ne
possédant qu’un « savoir faire » et privé de « génie » ! On ne saurait trop conseiller à ces
candidats, victimes de préjugés philosophiques autant que de leur ignorance, d’aller visiter les
musées consacrés aux arts décoratifs : en voyant un verre de Venise du XVIIème siècle ou un
meuble de Boulle, ils comprendraient l’ineptie de tels propos.

Le jury a pu à cet égard constater que les références philosophiques des candidats ne
sont guère plus précises ni surtout plus variées que leurs exemples. Kant partage avec
Duchamp la première place au palmarès des noms les plus fréquemment cités, suivi, loin
derrière, par Hume et Platon, et plus loin encore par Goodman et Danto. Benjamin est
l’unique auteur systématiquement invoqué par les candidats lorsqu’ils abordent des problèmes
esthétiques ayant trait à la modernité . Encore les analyses de ces auteurs sont-elles le plus
souvent caricaturées et réduites à quelques idées, toujours les mêmes, sorties de leurs
contextes. La pensée de Platon sur l’art et le beau ne se réduit pas aux quelques passages du
livre X de La République éternellement cités, et celle de Hume à l’exemple de la clef attachée
à une lanière de cuir au fond du tonneau de vin.
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Ces réductions n’ont pas seulement été à l’origine de contresens sur la pensée des
auteurs cités, elles ont souvent entraîné de graves confusions conceptuelles. L’une des plus
fâcheuses et des plus insistantes est sans nul doute la confusion entre l’esthétique et
l’artistique. Peu de candidats ont fait l’effort de distinguer les deux plans, s’interdisant par là
même la possibilité de penser leur relation, leur interaction, voire leur identification à
l’époque moderne. Et ce n’est certes pas l’usage qu’ils faisaient de Kant ou de Duchamp qui
leur aurait permis de penser cette distinction. Il faut rappeler que la question de l’art ne se
confond pas avec celle du beau, que l’art peut avoir bien d’autres finalités qu’une finalité
purement esthétique, et que le sentiment du beau n’est pas le seul effet esthétique susceptible
d’être produit par l’art. Les exemples abondent au cours de l’histoire, qui prouvent que l’art
peut avoir aussi une finalité religieuse, sociale, politique, une fonction critique ou
pédagogique, et refuser même toute visée esthétique , comme c’est le cas de tout un pan de
l’art contemporain. Et cette confusion jouant dans les deux sens, il faut rappeler aussi que la
question du beau ne saurait non plus se confondre avec celle de l’art : on attend d’un candidat
qui traite de la beauté qu’il ne se limite pas à la sphère du beau artistique mais prenne
également en compte l’existence ou la possibilité d’un beau naturel — ce dernier fût-il
largement informé par l’expérience artistique du spectateur. On signalera enfin aux candidats
qui semblent l’ignorer qu’il existe bien d’autres catégories esthétiques que celle du beau,
comme celles de sublime, d’expressif, de pittoresque, de décoratif, etc., et qu’il peut y avoir
aussi une esthétique de l’informe et de la laideur. Un vocabulaire esthétique réduit à une ou
deux catégories, comme l’est celui de nombreux candidats, ne permet pas de construire des
concepts fins, c’est-à-dire de rendre compte avec précision de ces petites différences
auxquelles la pensée se doit d’être attentive si elle veut être exacte, particulièrement dans le
champ de l’esthétique.

Rapport rédigé par Mme Jacqueline Lichtenstein
à partir des observations des membres de la commission

Sujets proposés (les sujets en caractères romains sont ceux que les candidats ont choisis)
L’émotion esthétique peut-elle se partager ? / L’architecture et l’espace
Peut-on représenter l’invisible ? / L’art populaire
Un objet technique peut-il être beau ? / Musique et rhétorique
L’amour de l’art / La nature morte
Le mauvais goût / Architecture et religion
La haine des images / L’architecte dans la cité
Le symbole / Peindre un paysage est-ce représenter la nature ?
L’expression du mouvement / Les arts appliqués
Le culte des images / Chanter et parler
Le style / Peinture et abstraction
Art et jeu / La couleur
L’ordre et la beauté / Que nous apprend le théâtre ?
La beauté comporte-t-elle des degrés ? / Architecture et utopie
Le sentiment esthétique / Roman et vérité
Création et production / La musique est-elle un discours ?
Qu’est-ce qu’un acteur ? / Les jugements de goût sont-ils susceptibles de vérité ?
Qu’est-ce que comprendre une œuvre d’art ? / La danse et l’espace
Peut-on parler de progrès en art ? / Musique et émotion
La beauté n’est-elle qu’une idée ? / L’architecte : artiste ou ingénieur ?
La responsabilité de l’artiste / L’espace du tableau
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Qu’est-ce qu’une valeur esthétique ? / Le peintre et le sculpteur
L’artiste et son public / La beauté des villes
L’art est-il un luxe ? / Couleur et forme
L’artiste et l’artisan / La musique peut-elle être narrative ?
À quoi reconnaît-on une œuvre d’art ? / Le dessin
De quoi l’expérience esthétique est-elle expérience ? / Musique et poésie
La beauté et l’ennui / La photographie est-elle un art ?
L’originalité / Le chant et le cri
La transgression des règles / Le comédien
L’art est-il un langage ? / La sculpture et la peinture
Qu’est-ce qu’une œuvre d’art ? / Le noir et blanc
Les fins de l’art / Le paysage urbain
Art et mélancolie / Qu’est-ce qu’un tableau ?
Le chef d’œuvre / Cinéma et réalité
La fragilité du beau / Le théâtre et les mœurs
Existe-t-il des émotions proprement esthétiques ? / Que peint le peintre ?
Le fond et la forme / L’opéra est-il un art complet ?
Jugement esthétique et objectivité / La correspondance des arts
L’art a-t-il une histoire ? / La sculpture et le mouvement
Une œuvre d’art peut-elle être exemplaire ? / La musique et le temps
Imitation et création / L’avant-garde
La laideur / La peinture apprend-elle à voir ?
L’inspiration / Le cinéma est-il un art ?
L’œuvre : l’universel et le particulier / Le paysage
L’art et le mythe / Y a-t-il une beauté propre à la photographie ?
L’art et l’interdit / Qu’est-ce qu’un beau paysage ?
Contemplation et création / Qu’est-ce qu’une peinture abstraite ?
Qu’est-ce qu’une révolution artistique ? / Musique et architecture
La naissance de l’art / Lumière et couleur
La religion de l’art / L’œil du photographe
Le plaisir esthétique / Peinture et photographie
Création et critique / Le portrait
L’éducation du goût / Le monde de l’art et l’ordinateur
L’évaluation des œuvres d’art / Cinéma et vérité
Le beau est-il dicible ? / Mass-media et création artistique
Qu’est-ce qu’une expérience esthétique ? / Le rythme en peinture
Le plaisir esthétique peut-il se communiquer ? / La sculpture et l’espace
La reproduction des œuvres d’art / Le langage poétique
Le talent s’enseigne-t-il ? / Le trompe-l’œil
L’explication de l’œuvre d’art / Le nu
Le spectateur / L’art industriel
Le beau a-t-il une histoire ? / Le matériau musical
La classification des arts / La musique et le bruit
Histoire des techniques et histoire de l’art / L’improvisation
L’harmonie / Artistes et ingénieurs
Le réel peut-il être beau ? / Arts du temps et arts de l’espace
L’art vise-t-il nécessairement le beau ? / La musique et la danse
Art et transgression / Que voyons-nous sur un tableau ?
L’interprétation / Y a-t-il une esthétique industrielle ?
Les institutions de l’art / Peinture et vérité
Que nous apprend l’expérience esthétique ? / La notion d’art poétique
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Le sublime / La littérature engagée
Y a-t-il un sentiment naturel du beau ? / La notion de genre littéraire
L’art et l’artifice / L’informe
La nature est-elle belle ? / La littérature et le mythe
Le culte des images / La musique et le temps
La forme / Production et réception de l’œuvre d’art
L’art peut-il se passer de règles ? / Le corps et la danse
L’art et l’interdit / Le paysage
L’art est-il un luxe ? Le dessin
La responsabilité de l’artiste / Qu’est-ce qu’un tableau ?
Le symbole / Qu’est-ce qu’un beau paysage ?
Le marché de l’art / La poésie dit-elle le réel ?
L’amour de l’art / Le nu
Les institutions de l’art / La peinture apprend-elle à voir ?
L’œuvre : l’universel et le particulier / La nature morte
Contemplation et création / La sculpture et le mouvement
Une œuvre d’art peut-elle être exemplaire ? / Le trompe-l’œil
L’originalité / La musique et le bruit
Peut-on parler de progrès en art ? / Chanter et parler
La naissance de l’art / Couleur et forme
Art et mélancolie / Peinture et vérité
La laideur / Le rythme en peinture
La beauté n’est-elle qu’une idée ? / Architecture et utopie
L’artiste et son public / L’esthétique des ruines
Les fins de l’art / La beauté des villes
L’objet du jugement esthétique / L’architecte : artiste ou l’ingénieur
Création et critique / Que voyons-nous sur un tableau ?
A quoi reconnaît-on une œuvre d’art ? / Que peint le peintre ?
L’explication de l’œuvre d’art / Lumière et couleur
Art et transgression / L’espace du tableau
L’art a-t-il une histoire ? La sculpture et l’espace
L’émotion esthétique peut-elle se partager ? / L’architecte dans la cité
Le plaisir esthétique peut-il se communiquer ? / Le paysage urbain
Existe-t-il des émotions proprement esthétiques ? / Le portrait
Qu’est-ce qu’une expérience esthétique ? / Peinture et abstraction
La beauté et l’ennui / Le cinéma est-il un art ?
Tout art est-il abstrait ? / Le comédien
Le chef d’œuvre / Le théâtre et les mœurs
La religion de l’art / La photographie est-elle un art ?
Les institutions de l’art / La peinture apprend-elle à voir ?
L’évaluation des œuvres d’art / Cinéma et réalité
Le fond et la forme / Musique et rhétorique
La reproduction des œuvres d’art / Le corps et la danse
Qu’est-ce que comprendre une œuvre d’art ? / L’opéra est-il un art complet ?
Qu’est-ce qu’une œuvre d’art ? / La couleur
La fragilité du beau / La mise en scène
Le style / Qu’est-ce qu’une peinture abstraite ?
Les degrés du beau / L’architecture et l’espace
Le plaisir esthétique / Le noir et blanc
L’imagination / Cinéma et vérité
L’art peut-il se passer de règles ? / La danse et l’espace
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Un objet technique peut-il être beau ? / Le matériau musical
Le beau a-t-il une histoire ? / La musique est-elle un discours ?
La classification des arts / Musique et émotion
Imitation et création / Y a-t-il une esthétique industrielle ?
L’expression du mouvement / Arts du temps et arts de l’espace
Le beau est-il dicible ? / Le monde de l’art et l’ordinateur
L’harmonie / L’avant-garde
L’art et le mythe / L’œil du photographe
Création et production / La musique peut-elle être narrative ?
L’artiste et l’artisan / Le chant et le cri
Qu’est-ce qu’une valeur esthétique ? / La sculpture et la peinture
Art et jeu / Y a-t-il une beauté propre à la photographie ?
Le réel peut-il être beau ? / La correspondance des arts
Le marché de l’art / La notion d’art poétique
L’art et l’artifice / Production et réception de l’œuvre d’art
Le spectateur / Les arts appliqués
De quoi l’expérience esthétique est-elle expérience ? / Musique et architecture
L’ordre et la beauté / Roman et vérité
L’art est-il un langage ? / Peinture et photographie
Peut-on représenter l’invisible ? / L’art industriel
La nature est-elle belle ? / La poésie dit-elle le réel ?
Le sublime / La littérature et le mythe
Y a-t-il un sentiment naturel du beau ? / La littérature engagée
Le sentiment esthétique / La notion de genre littéraire
L’art vise-t-il nécessairement le beau ? / Le peintre et le sculpteur
Contemplation et création / Lumière et couleur
L’interprétation / Y a-t-il une beauté propre à la photographie ?
Qu’est-ce qu’une révolution artistique ? / La musique et la danse
Histoire des techniques et histoire de l’art / L’informe
L’éducation du goût / La musique et le temps
Le mauvais goût / L’opéra est-il un art complet ?
Tout art est-il abstrait ? / Le corps et la danse
La transgression des règles / Que nous apprend le théâtre ?
Jugement esthétique et objectivité / Musique et poésie
La forme / L’improvisation
L’expression du mouvement / Artistes et ingénieurs
L’art est-il un luxe ? / La sculpture et le mouvement
L’ordre et la beauté / Le nu
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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. 

Domaine au programme de la session 2011: L’esthétique. 
 
 

COMMISSION : M. CHATEAU, PRÉSIDENT ;  
MME CASTEL-BOUCHOUCHI ;  MM. BALAUDÉ, BARBARAS,  

DARRIULAT, RIZK. 
 

Répartition des notes : 
absents : 2 
de 02 à 04 : 21  
de  05 à 07 : 34 
de 08 à 09 : 18 
10 : 4 

11 : 4 
12 : 1 
13 : 1 
15 : 1 
17 : 3 

 

La leçon A, leçon sur programme - cette année sur l’esthétique - continue de 

présenter un bilan décevant, pour des raisons qui apparaissent sans surprise : 
les candidats ne préparent pas cette épreuve assez à l’avance, ni de manière 
assez  rigoureuse, réflexive et approfondie. La leçon A ne s’improvise pas, 
d’autant moins que le « programme » qui lui est assigné ne saurait diminuer les 
exigences philosophiques de l’oral : les sujets proposés ne constituaient ni des 
questions de cours sur l’art ou son histoire, ni des occasions pour un exposé en 
mode subjectif à base d’exemples tirés des goûts propres du candidat et de son 
histoire personnelle… Le fait premier reste qu’une préparation du concours 
trop focalisée sur l’obstacle de l’écrit ne laissera jamais, entre l’écrit et l’oral, 
assez de temps ni pour l’acquisition ou la réactualisation des connaissances 
indispensables, ni pour la maîtrise des questions que soulève une approche 
philosophique du domaine concerné. Les lectures attendues - avec une 
exploitation judicieuse - relèvent d’une culture générale et philosophique qui 
s’élabore dans la durée, avec patience et recul critique.  
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Bien qu’il s’agisse chaque année d’un domaine précis, le traitement 
philosophique ne saurait accorder à sa délimitation une importance autre que 
fonctionnelle : il faut donc se demander ce qui intéresse la philosophie dans un tel 
domaine, dont il faut constituer la spécificité en termes d’objets et de 
problèmes. En d’autres termes, c’est en menant de front, d’une part, une 
investigation du domaine, avec ses objets, ses méthodes d’élaboration et de 
recherche, les hypothèses et les résultats produits, et, d’autre part, une réflexion 
sur les questions et problèmes que formulent les textes philosophiques, que l’on 
pourra préciser le sens et l’intérêt des notions faisant partie du  « domaine » 
concerné (image, icône, modèle, ainsi qu’avant-garde, précurseur, académisme…, 
pour ne citer que quelques exemples). Qu’il soit question de l’art et de 
l’esthétique (en 2011) ou des sciences humaines (en 2012), il s’agit, en effet, de 
transformer des données d’expérience ou de savoir en un matériau pour la 
réflexion philosophique, qui a ses enjeux propres.  

Une leçon sur la critique en art ne peut certes pas  se priver de considérations 
historiques ; elle peut à juste titre puiser des éléments dans des textes 
théoriques écrits par des artistes, des théoriciens ou des amateurs. Mais le 
propos ne peut en rester à une telle recherche sans risquer d’omettre la question 
de la légitimité comme de la possibilité du discours critique, relativement à la 

manière dont les œuvres d’art apparaissent comme telles et aux intérêts du 
public qu’elles touchent : il s’agit de la question du type de savoir et de la 
participation d’un tel savoir à l’existence des œuvres ainsi qu’à l’éventuelle 
communication de l’expérience esthétique et des ses normes. Des questions très 
diverses méritaient d’être envisagées : la création, la beauté, le génie, ainsi que 
le statut et le devenir de l’artiste ;  le sens d’un monde de l’art, comme la vérité 
et le langage de l’œuvre d’art ; les difficultés relatives à la différence comme à la 
correspondance éventuelle entre les arts, ou encore le sens d’une histoire de 
l’art. Ces notions ne sont pas les têtes de chapitres toutes faites d’un manuel 
d’esthétique, ni des catégories utilisées en toute transparence par les auteurs, les 
acteurs ou les spectateurs. Le « vécu » de l’amateur d’art et celui de l’artiste 
doivent, certes,  être pris en compte ; le savoir théorique de l’histoire de l’art, de 
ses codes formels, des filiations et des influences mis à jour, constitue un 
matériau indispensable mais qui ne saurait être suffisant.   

Le jury ne peut se contenter d’une définition nominale des concepts et des 
objets : tout au rebours, il compte sur les candidats pour mesurer ce qui reste 
problématique dans les définitions les plus évidentes. Pourquoi la sensibilité 
n’épuise-t-elle pas le sens de la beauté ? Quelle est la spécificité d’un jugement 
esthétique, relativement à un jugement objectif, le sens de l’acte de juger peut-il 
être univoque ? De même, que faut-il entendre par une idée esthétique, en 
particulier relativement au travail de l’imagination ?  

Beaucoup de candidats gâchent des possibilités d’analyses intéressantes en 
commettant deux types d’erreurs. Le premier d’entre eux  consiste en la 
détermination partielle et insuffisante d’un concept, par exemple celui 
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d’« interprétation » dans « Interpréter une œuvre d’art », ou de vérité, dans 
« Beauté et vérité ». Dans ces conditions, on peut être tenté  de trop insister  sur 

une herméneutique du sens de l’expérience, à l’occasion de la contemplation 
d’une œuvre d’art, en se demandant s’il est possible de faire que la signification  
rencontre une expérience toujours en excès sur elle-même : le candidat risque 
alors de négliger la question des types de signes ou de figures  présents dans 
l’œuvre, ou celle du rapport entre les formes de l’œuvre et la culture, en 
fonction d’une liaison dont il reste à élaborer les médiations. De même, dans le 
cas de la vérité, il convient de distinguer la représentation objective d’un 
modèle extérieur, la puissance expressive qui accentue, stylise et idéalise le 
modèle, et la donation de la chose même en son apparition : ces variations de la 
notion de vérité doivent non seulement être envisagées, mais elles doivent l’être 
à bon escient, en relation avec les aspects de la beauté, tels qu’ils se révèlent 
dans les œuvres étudiées comme exemples.  

Le second risque d’erreur consiste à noyer l’énoncé sous des déterminations 
factuelles, positives. Le résultat n’est pas forcément négatif mais limité : on peut 
ainsi regretter que la réflexion sur l’œuvre d’art totale manque la genèse d’une 
telle notion, sa dimension philosophique, et se perde dans le rapport de la 
représentation à l’extériorité, puis s’attache à la description de la manière dont 

l’opéra prétend intégrer et confondre œuvre et réalité — être le tout ou 
exprimer le tout —,  avant d’évoquer l’unité totale, parce qu’existentielle, de 
l’expérience que l’art provoque. L’exposé est ainsi tiré à hue et à dia en de 
nombreuses directions, comme si la trame de la leçon ne servait plus que de 
« colle » entre des objets somme toute hétérogènes et artificiellement 
rapprochés les uns des autres.  

Les candidats sont parfois victimes, quant à la compréhension du sujet, 
d’une réflexion trop courte, ou plutôt d’hypothèses qui fonctionnent en fait 
comme des présupposés. Il s’ensuit la captation du sujet par l’exemple, puis par 
le savoir scientifique et critique, et, enfin, par l’expérience personnelle : on 

cherche à dire quelque chose d’intéressant, avec par exemple le fil conducteur 
de représentations théâtrales ou de films que l’on connaît, mais, faute d’en 
justifier l’intérêt et d’ajouter une réflexion sur les techniques de la 
représentation ou sur le sens de la fiction, le propos dérive vers un compte-
rendu pour le moins arbitraire, dépourvu de nécessité. De même, la réflexion 
sur le point de vue du créateur et le point de vue du spectateur peut livrer une bonne 

description du point de vue avant d’évoquer des interactions stimulantes entre 
le spectateur et le créateur, mais elle laisse en suspens la difficulté intrinsèque 
d’une telle situation de l’œuvre, dans la mesure où sa création et son existence 
comme une réalité offerte au public ne peuvent se confondre. Un tel décalage 
entre les points de vue du créateur et du spectateur mérite une attention 
particulière. 

 Un futur professeur de philosophie doit assumer la connaissance d’un 
matériau en tant que tel non philosophique, mais qui intéresse au premier chef 
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la philosophie, comme l’art, les œuvres et l’expérience esthétique. Il est par 
conséquent indispensable de prendre connaissance des apports du savoir 
positif, de la théorie et de l’histoire de l’art, des textes théoriques des artistes. 
Les candidats se sont référés à juste titre aux travaux et essais de Panofsky, de 
Gombrich et de Didi-Huberman. Mais il faut aussi se soucier d’une réflexion de 
part en part philosophique, c’est-à-dire capable de questionner radicalement son 
objet. Les deux tâches peuvent s’accomplir en parfaite synergie si l’on veille à 
ne pas rabattre les textes philosophiques sur un ensemble figé et périmé de 
réponses. Les candidats qui ont su lire et relire en leur donnant toute leur force, 
par exemple, les textes de Platon, de Plotin, ainsi que la Critique de la faculté de 
juger de Kant, sans méconnaître les remarques d’un Schopenhauer, sont ceux 
qui pouvaient le mieux non pas se contenter de reprendre la Critique, mais s’en 
servir pour méditer leur propre expérience et sur le savoir livré par l’esthétique, 
tout en se  laissant surprendre par les œuvres d’art. Et celles-ci, faut-il ajouter, 
ne consistent pas seulement en œuvres picturales ou en poésie : il faut aussi 
pouvoir parler en philosophe de la musique et de la danse, sans oublier le 
cinéma.  

L’entretien qui suit la leçon a pour but essentiel de lever toute équivoque et 
de préciser les intentions théoriques du candidat, en l’invitant à préciser les 

étapes, l’économie et la nécessité de son exposé. Le jury ne cherche pas à mettre 
en difficulté le candidat, et les questions qui lui sont posées ne visent pas à 
reconstruire ou à refaire la leçon : dans un souci pédagogique de bon aloi, il 
s’agit seulement de vérifier la manière dont le candidat a compris l’énoncé, ce 
qu’il a voulu établir et, enfin, le sens qu’il donne aux conclusions  auxquelles il 
est parvenu.  

Le jury a entendu de très bonnes leçons, l’excellence se mesurant à 
l’originalité des meilleures prestations, que ce soit dans la méthode, dans le 
style ou dans le rapport à l’expérience esthétique. Ce qui a manqué à beaucoup 
d’autres, c’est une parole plus assurée de ses propres hypothèses, et capable de 

porter les éléments d’une expérience singulière à la clarté d’un exposé réfléchi 
et conceptuel. 

 
Rapport rédigé par M. Hadi Rizk à partir des observations 

communiquées par les membres de la commission. 
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LEÇON 1 – 2011 

 

SUJET CHOISI / SUJET REFUSÉ 
 
Art et technique. L'idée esthétique. 
La réception de l'œuvre d'art. Peut-on parler d'un savoir poétique ? 
La beauté et la grâce. L'engagement dans l'art. 
L'œuvre d'art totale. Production et création. 
Art et illusion. Pourquoi des œuvres d'art ? 
Interpréter une œuvre d'art. L'imaginaire et le réel. 
L'art et le mouvement. L'œuvre d'art est-elle l'expression d'une idée? 
Y a-t-il un beau idéal ? L'autonomie de l'œuvre d'art.  
Pourquoi conserver les œuvres d'art ? Poésie et vérité.  
La modernité dans les arts. L'artiste et l'artisan.  
La peinture est-elle une poésie muette ? L'art et la nature.  
L'amour de l'art. L'artiste est-il le mieux placé pour comprendre son œuvre ? 
Beauté et vérité. L'artiste est-il maître de son œuvre? 
La figuration. Peut-on réunir des arts différents dans une même œuvre ?  
Le faux en art. L'artiste exprime-t-il quelque chose ? 
L'achèvement de l'œuvre. L'art peut-il s'enseigner ? 
Peut-on parler d'une science de l'art ? Le beau et le sublime.  
L'éducation esthétique. Quelle est la matière de l'œuvre d'art ? 
Le beau et le bien.  Le style.  
Les arts communiquent-ils entre eux ? La beauté a-t-elle une histoire ?  
Pourquoi les œuvres d'art résistent-elles au temps ? L'imagination esthétique.  
L'art imite-t-il la nature ? La profondeur.  
Peut-on penser un art sans œuvres ? La fonction de l'art.  
L'original et la copie. L'art a-t-il une fin morale ? 
L'artiste sait-il ce qu'il fait ? La pluralité des arts.  
Y a-t-il une beauté naturelle ? L'art du comédien.  
Le musée. Lequel, de l'art ou du réel, est-il une imitation de l'autre ? 
Une œuvre est-elle toujours de son temps ? L'abstraction.  
Le goût se forme-t-il ? Le pouvoir des images.  
Art et vérité. La beauté est-elle sensible ? 
Peut-on vivre sans art ? Le symbolisme.  
La laideur. Que crée l'artiste ? 
L'œuvre d'art représente-t-elle quelque chose ? L'art et l'immoralité.  
La signification dans l'œuvre. La nature est-elle artiste ? 
Qu'est-ce qui fait la valeur de l'œuvre d'art ? Le réalisme.  
La signification en musique. L'imagination dans l'art.  
L'art modifie-t-il notre rapport au réel ? L'exposition de l'œuvre d'art. 
La vérité du roman. Le sublime. 
Quel est l'objet de l'esthétique ? Expression et création.  
Le plaisir esthétique suppose-t-il une culture ? La composition.  
Le lyrisme. L'œuvre d'art nous apprend-elle quelque chose ?  
Rendre visible l'invisible. Le système des beaux-arts.  
L'artiste a-t-il besoin d'un public ? La création dans l'art.  
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L'œuvre d'art est-elle une belle apparence ? L'improvisation.  
Qu'est-ce qu'une œuvre ratée ? Le plaisir esthétique. 
Peut-on expliquer une œuvre d'art ? Le bon goût. 
La beauté est-elle dans le regard ou dans la chose vue ? L'œuvre d'art et sa 

reproduction.  
Beauté naturelle et beauté artistique. Pourquoi la musique intéresse-t-elle le 

philosophe ?  
La création artistique. Le baroque.  
L'œuvre de fiction.  L'émotion esthétique peut-elle se communiquer ? 
Y a-t-il un progrès en art ? L'inspiration.  
Tout peut-il être objet de jugement esthétique ? L'expression.  
Que peint le peintre ? L'art est-il une expérience de la liberté ? 
Expérience esthétique et sens commun. L'art est-il subversif ? 
Le désintéressement esthétique. L'art peut-il rendre le mouvement ?  
Le mauvais goût. Faut-il opposer l'art à la connaissance ?  
De quoi l'expérience esthétique est-elle l'expérience ? L'avant-garde.  
Peut-on établir une hiérarchie des arts ? Invention et création.  
La critique d'art. Art et religieux.  
Un jugement de goût est-il culturel ? Arts de l'espace et arts du temps.  
Comment reconnaît-on une œuvre d'art ? L'acteur et son rôle.  
Le jugement de goût est-il universel ? La mort de l'art.  
Y a-t-il une sensibilité esthétique ? La classification des arts.  
Point de vue du créateur et point de vue du spectateur. Le maniérisme.  
Qu'est-ce qu'avoir du goût ? Le mode d'existence de l'œuvre d'art.  
Le talent et le génie. L'art a-t-il une histoire ?  
Peut-on dire de l'art qu'il donne un monde en partage ? L'académisme.  
L'art pour l'art. Faut-il distinguer esthétique et philosophie de l'art ?  
L'imitation. L'art engagé.  
Pourquoi l'art intéresse-t-il les philosophes ? L'harmonie.  
Le cinéma est-il un art ? Le jugement de goût.  
La virtuosité. Peut-on hiérarchiser les œuvres d'art ? 
Peut-on juger des œuvres d'art sans recourir à l'idée de beauté ? Art et technique.  
L'imagination dans l'art. Le sublime.  
La création dans l'art. Le mode d'existence de l'œuvre d'art.  
Peut-on réunir des arts différents dans une même œuvre ? Le beau et le sublime.  
L'art et la nature. L'art est-il une expérience de la liberté ? 
La pluralité des arts. L'idée esthétique. 
L'imaginaire et le réel. La classification des arts.  
L'art peut-il rendre le mouvement ? Faut-il opposer l'art à la connaissance ?  
Le plaisir esthétique. Production et création.  
L'imagination esthétique. La nature est-elle artiste ? 
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ÉPREUVES D’ADMISSION 

 

PREMIÈRE ÉPREUVE 
Leçon de philosophie sur programme 

 

Rapport établi par M. Guillaume BARRERA et par Mme Véronique FABBRI 
à partir des observations de l’ensemble des membres de la commission 

 

 

Données concernant l’épreuve 

Intitulé de  l’épreuve : « 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  politique,  la 
logique et l’épistémologie, l’esthétique, les sciences humaines. La leçon est suivie d’un entretien 
avec  le  jury.  Pour  la  préparation  de  la  leçon,  aucun  ouvrage  ou  document  n’est  mis  à  la 
disposition des candidats. Durée de  la préparation : 5 heures ; durée de  l’épreuve : 50 minutes 
(leçon  : 35 minutes  ; entretien  : 15 minutes) ;  coefficient 1,5. » – Domaine  au programme en 
2017 : « L’esthétique ». 

Composition  de  la  commission :  Mmes  et  MM.  Guillaume  BARRERA,  Nathalie  CHOUCHAN, 
Christine  DA  LUZ,  Véronique  FABBRI,  David  LAPOUJADE,  Paul  MATHIAS  (président  de 
commission) et Carole TALON‐HUGON. 

Données statistiques 

 

Nombre de candidats présents  165 

Notes minimale / maximale  01 / 18 

Moyenne des candidats admis  08,63 

 

Listes de couples de sujets proposés aux candidats 
(le sujet choisi est indiqué en caractères gras) 

 
Sujet 1 Sujet 2 

Composition et construction La nature peut‐elle être belle ? 
L’informe et le difforme Qu’exprime une œuvre d’art ? 
Une œuvre d’art peut‐elle être laide ? L’inspiration 
L’art et l’éphémère L’appréciation de la nature 
L’attrait du beau La nature morte 
L’improvisation L’art peut‐il quelque chose pour la morale ? 
Peut‐on faire de l’art avec tout ? La culture est‐elle nécessaire à l’appréciation 
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d’une œuvre d’art ? 
Contemplation et distraction La mort de l’art 
L’objet de l’art L’expert et l’amateur 
L’originalité en art L’industrie culturelle 
L’art doit‐il nous étonner ? La monumentalité 
Œuvre et événement Rebuts et objets quelconques : une matière 

pour l’art ? 
La genèse de l’œuvre  Donner une représentation 
Le dieu artiste Quel est le pouvoir de l’art ? 
L’enfance de l’art L’original et la copie 
L’objectivité de l’art Les nouvelles technologies transforment‐elles 

l’idée de l’art ? 
Les fonctions de l’image L’origine de l’art 
Les fins de l’art Le tableau 
Avons‐nous besoin d’experts en matière 
d’art ? 

Le langage de l’art 

Le poète réinvente‐t‐il la langue ? L’art et morale 
Qu’est‐ce qui est beau ? L’esquisse 
L’authenticité de l’œuvre d’art L’autoportrait 
La hiérarchie des arts En quel sens une œuvre d’art est‐elle un 

document ?  
Art et marchandise La temporalité de l’œuvre d’art 
L’artiste a‐t‐il besoin d’une idée de l’art ? Y a‐t‐il des arts mineurs ? 
L’art est‐il un langage ? La beauté des corps 
L’art n’est‐il pas toujours politique ?  Le style 
Peut‐on parler d’art primitif ? Les poètes et la cité 
Art et transgression Les qualités esthétiques 
Le sublime Qu’est‐ce qu’une « performance » ? 
L’intériorité de l’œuvre Qu’est‐ce qu’un geste artistique ? 
L’œuvre et le produit L’art peut‐il prétendre à la vérité ? 
Le cinéma est‐il un art populaire ? La liberté créatrice 
La fin de l’art Être acteur 
Les techniques artistiques L’esthétique est‐elle une métaphysique de 

l’art ? 
Un art sans sublimation est‐il possible ? L’art des images 
Par‐delà beauté et laideur L’artiste peut‐il se passer d’un maître ? 
Le cinéma, art de la représentation ? L’artiste sait‐il ce qu’il fait ? 
La restauration des œuvres d’art Peinture et réalité 
Art et émotion La question de l’œuvre d’art  
Une œuvre d’art doit‐elle avoir un sens ? La musique  et le bruit 
Les arts mineurs La responsabilité de l’artiste 
Les institutions artistiques L’art peut‐il nous rendre meilleurs ? 
Le goût est‐il une faculté ?  L’improvisation dans l’art 
L’immortalité des œuvres d’art Regarder 
Les arts appliqués Beauté réelle, beauté idéale 
L’esthète L’œuvre de fiction 
Le critique d’art La beauté est‐elle une promesse de bonheur ? 
L’œuvre d’art et son auteur La rhétorique est‐elle un art ? 
Qu’est‐ce qu’interpréter une œuvre d’art ? L’ornement 
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Les règles de l’art La catharsis 
L’irreprésentable L’art a‐t‐il une histoire ? 
Le désir d’originalité La critique d’art 
La force de l’art La couleur 
Les moyens et les fins en art Avoir du goût 
L’histoire de l’art est‐elle celle des styles ? Art et folie 
L’art apprend‐il à percevoir ? L’objet de la littérature 
L’art et le rêve L’histoire des arts est‐elle liée à l’histoire des 

techniques ? 
Le formalisme L’histoire de l’art est‐elle finie ? 
L’unité de l’œuvre d’art Musique et bruit 
Le monde de l’art Qu’est‐ce qui est spectaculaire ? 
Les arts nobles L’artiste a‐t‐il une méthode ? 
La productivité de l’art Quand y a‐t‐il paysage ? 
Qu’est‐ce que l’art contemporain ? L’amateur 
L’art de masse Esthétique et poétique 
L’art n’est‐il pas toujours religieux ? Le travail artistique 
L’art et les arts L’allégorie 
Le cinéma est‐il un art ou une industrie ? Le goût : certitude ou conviction ? 
L’utilité de l’art La répétition 
L’art et la tradition Qu’est‐ce qu’une exposition ? 
Les beaux‐arts sont‐ils compatibles entre 
eux ? 

La scène théâtrale 

La métaphore L’art fait‐il penser ? 
Quel réel pour l’art ? L’inesthétique 
Y a‐t‐il des révolutions en art ? La réalité du beau 
La perfection en art Le goût est‐il une vertu sociale ? 
L’abstraction en art Qu’est‐ce qu’un spectateur ? 
Le plaisir d’imiter L’art peut‐il se passer d’idéal ? 
Les frontières de l’art Un tableau peut‐il être une dénonciation ? 
L’art a‐t‐il une valeur sociale ? Le portrait 
Les lois de l’art La danse est‐elle l’œuvre du corps ? 
Qu’appelle‐t‐on chef‐d’œuvre ? Cinéma et réalité 
Art et forme La beauté est‐elle partout ? 
La beauté naturelle L’art peut‐il quelque chose contre la morale ? 
Art et politique  La laideur  
Les arts populaires Y a‐t‐il des critères du beau ? 
Enseigner l’art L’industrie du beau 
L’autonomie de l’art Qu’est‐ce qu’un film ?  
L’art : une arithmétique sensible ? L’interprétation des œuvres  
Art et propagande L’œuvre inachevée 
Le point de vue de l’auteur Les arts ont‐ils besoin de théorie ? 
La pluralité des arts Le plaisir esthétique 
La nouveauté en art L’art s’adresse‐t‐il à la sensibilité ? 
L’art peut‐il s’affranchir des lois ? Que montre un tableau ? 
Peut‐on parler des œuvres d’art ? Thème et variations 
Le beau est‐il une valeur commune ?  L’œuvre anonyme 
Art et religion Qu’est‐ce qu’un style ? 
L’éducation artistique Art et mélancolie 
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La fiction Quelles règles la technique dicte‐t‐elle à l’art ? 
L’idéal de l’art « Sans titre » 
L’art et la vie La beauté idéale 
Le geste L’art peut‐il être utile ? 
L’art doit‐il être critique ? Contempler 
L’œuvre d’art totale La liberté de l’artiste 
L’art et le sacré La poésie 
L’art s’apparente‐t‐il à la philosophie ? La mode 
Peindre Art et mémoire 
L’expression artistique Le paysage 
L’inconscient de l’art L’expérience artistique 
L’art est‐il à lui‐même son propre but ? L’absence d’œuvre 
L’illustration Art et authenticité 
Comment juger d’une œuvre d’art ? L’expressivité musicale 
Pourquoi s’inspirer de l’art antique ? Jugement esthétique et jugement de valeur 
Les arts vivants L’art a‐t‐il plus de valeur que la vérité ? 
L’art a‐t‐il des vertus thérapeutiques ? La virtuosité 
Quand la technique devient‐elle art ? Le rythme 
Les reproductions Qu’est‐ce qu’un artiste ? 
L’art est‐il affaire d’imagination ? Le corps dansant 
Les usages de l’art Qu’est‐ce qu’une idée esthétique ? 
Qu’est‐ce qu’un « champ artistique » ? L’art ou les arts 
L’art dramatique Créativité et contrainte 
L’art d’écrire Imiter, est‐ce copier ? 
L’art est‐il un modèle pour la philosophie ? La musique de film 
Le geste créateur  Le sentiment esthétique 
Art et représentation « De la musique avant toute chose. » 
L’architecture est‐elle un art ? L’éducation du goût 
Y a‐t‐il une correspondance des arts ? Une œuvre d’art est‐elle une marchandise ? 
Le mauvais goût Y a‐t‐il un progrès en art ?  
Les œuvres d’art ont‐elles besoin d’un 
commentaire ? 

Le tragique 

Certaines œuvres d’art ont‐elles plus de valeur 
que d’autres ? 

La puissance des images 

La sacralisation de l’œuvre  L’art est‐il un mode de connaissance ? 
Art et divertissement La nature est‐elle artiste ? 
Les genres esthétiques L’utilité de l’art 
Le design Peut‐on être insensible à l’art ? 
L’histoire de l’art La musique a‐t‐elle une essence ? 
Art et image Le patrimoine artistique 
Que nous apprend l’histoire de l’art ? Forme et rythme 
L’académisme Art et métaphysique 
Art et jeu Le fantastique 
Le marché de l’art Imitation et création 
« Il faudrait rester des années entières pour 
contempler une telle œuvre. » Les arts industriels 
Reproduire, copier, imiter Sens et sensibilité 
Une œuvre d’art s’explique‐t‐elle à partir de 
ses influences ? Art et interdit 
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L’hétéronomie de l’art L’harmonie 
Littérature et réalité La culture artistique 
L’art de vivre est‐il un art ? Les intentions de l’artiste 
Qu’est‐ce qu’une œuvre « géniale » ? L’architecte et l’ingénieur 
L’aspiration esthétique Qu’y a‐t‐il à comprendre dans une œuvre 

d’art ? 
L’exécution d’une œuvre d’art est‐elle toujours 
une œuvre d’art ? Qu’est‐ce qu’un art moral ? 
L’œuvre d’art est‐elle toujours destinée à un 
public ? 

« La vie des formes » 

L’art peut‐il encore imiter la nature ? Le goût du beau 
Les révolutions techniques suscitent‐elles des 
révolutions dans l’art ? 

L’esthétisme 

L’art produit‐il nécessairement des œuvres ? Le propre de la musique 
La vérité de la fiction Pourquoi des musées ? 
L’avant‐garde Comment devient‐on artiste ?  
L’art est‐il destiné à embellir ?  La censure  
Art et illusion  L’hybridation des arts 
En quoi l’œuvre d’art donne‐t‐elle à penser ?  Le primitivisme en art 
Que nous apporte l’art ? Propriétés artistiques, propriétés esthétiques 
Les normes esthétiques La peinture peut‐elle être un art du temps ?  
Qu’est‐ce qu’une œuvre d’art authentique ? Que peint le peintre ? 
La conscience de soi de l’art Les degrés de la beauté 
Qu’est‐ce qu’un produit culturel ? L’art échappe‐t‐il à la raison ? 
Le frivole L’art : expérience, exercice ou habitude ? 
Tout art est‐il poésie ? Le public 
Qu’est‐ce qu’un objet d’art ? Écouter 

 

Rapport d’épreuve 

Le programme de  la « Leçon 1 » portait,  cette année,  sur  l’esthétique.  Le  jury a eu  le 
plaisir  d’entendre  quelques  très  bonnes  leçons  et  de  constater  qu’un  nombre  significatif  de 
candidats  avaient  tenu  compte  des  recommandations  émises  dans  de  précédents  rapports : 
beaucoup avaient préparé cette épreuve et sont venus avec des connaissances précises dans  le 
domaine concerné. Il n’en demeure pas moins que trop de candidats ont échoué à proposer une 
leçon  intégrant ces connaissances à une démarche philosophique rigoureuse. La difficulté de  la 
leçon sur programme tient en effet, d’une manière générale, au fait qu’elle requiert à la fois des 
connaissances  spécifiques  qui  débordent  parfois  le  champ  de  la  seule  philosophie,  et  une 
capacité  à  construire  à  partir  de  ces  connaissances  une  analyse  conceptuelle  solide  et  une 
progression rigoureuse. 

Choix et approche du sujet 

Dans certains cas, le choix du sujet s’est révélé déterminant ; quelques candidats se sont 
engagés dans une réflexion sur un sujet qu’ils maîtrisaient mal et sur lequel ils n’avaient que peu 
de  connaissances.  Une  leçon  sur  « L’exposition »  peut  difficilement  être  convaincante  si  le 
candidat  ne  dispose  que  d’une  expérience  limitée  en  ce  domaine  et  ne  peut  se  référer 
explicitement qu’à une seule exposition. Une leçon sur la question : « Les nouvelles technologies 
transforment‐elles l’idée de l’art ? » ne peut être pertinente si le candidat fait abstraction du sens 
courant de  l’expression,  traitant de  l’innovation  technique dans  l’art,  faute d’une connaissance 
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de  l’usage du numérique dans  l’art contemporain.   Rappelons donc que  les sujets conçus pour 
une leçon sur programme peuvent consister en des questions générales (« La beauté naturelle », 
« Qu’est‐ce  qui  est  beau ? »,  « Beauté  réelle  et  beauté  idéale »),  ou  plus  techniques 
(« L’exposition », « Qu’est‐ce qu’un  film ? »,  « L’histoire de  l’art »).  Le  candidat  ayant  à  choisir 
entre deux sujets ne doit pas perdre de vue que ceux‐ci sont couplés de telle manière qu’à une 
question technique –   qui peut ne pas avoir été abordée de manière assez précise par tous  les 
candidats –  soit associée une question plus générale, qu’un candidat ayant préparé l’épreuve a 
nécessairement rencontrée.  

Le  jury, à ce propos, n’a pu s’empêcher de penser que  les candidats n’ont pas toujours 
choisi le sujet qui leur convenait le mieux : si l’on ne peut savoir ce que le traitement de l’autre 
sujet  du  couple  aurait  donné,  il  est  clair,  du  moins,  qu’une  leçon  ne  peut  rien  donner  de 
satisfaisant  si  le  sujet  choisi  ne  correspond  pas  à  des  connaissances  suffisamment maîtrisées. 
C’est  le  sentiment  qu’a  produit  le  traitement  de  sujets  tels  que  « L’œuvre  de  fiction », 
développée sans  référence véritable aux  romans ; « La virtuosité », qui supposait un  répertoire 
d’exemples dont le candidat aurait pu soupçonner qu’ils lui faisaient défaut. Il faut bien s’assurer, 
lorsqu’on  choisit  le  sujet  qu’on  entend  traiter,  qu’on  le  comprend  bien  et  qu’on  le maîtrise 
vraiment, non seulement formellement, mais également au point de vue de son contenu, de sa 
matière, de ses objets. 

Si  le  choix  du  sujet  a  cette  importance,  c’est  qu’on  attend  d’une  leçon  d’agrégation 
qu’elle  traite  précisément  la  question  proposée  et  fasse  droit  au  sujet  dans  sa  formulation 
exacte,  aucun  libellé  n’étant  arbitraire.  Le  sort  d’une  leçon  se  joue  aussi  sur  la  précision  de 
l’approche  du  sujet  lui‐même :  « Qu’est‐ce  qui  est  beau ? »  n’est  pas  le  même  sujet  que : 
« Qu’est‐ce  que  la  beauté ? ».  « L’artiste  a‐t‐il  besoin  d’une  idée  de  l’art ? »  ne  signifie  pas, 
d’abord : « L’artiste a‐t‐il besoin d’une idée quelconque, voire d’une idée esthétique ? ».  

L’inattention à la formulation des sujets ou l’absence d’analyse de la question posée ou 
du lien entre les notions de l’intitulé ont conduit un certain nombre de candidats à proposer une 
leçon hors sujet. Car à se méprendre sur ce qu’est un « amateur » (conçu comme un « curieux » 
très  ordinaire),  un  « interdit »  (qui  ne  se  confond  pas  avec  une  « interdiction »),  une 
« performance » (qui n’a pas le sens trop général de réalisation d’une œuvre), une « méthode » 
(assimilée à une  technique), « l’expression artistique »  (indifféremment  synonyme d’exécution, 
de  production,  de  réalisation,  d’extériorisation  et  d’incarnation),  « l’authenticité »  (conçue 
comme  originalité),  le  « marché  de  l’art »  (confondu  avec  la marchandisation  des  objets),  on 
s’éloigne d’emblée – et définitivement – du sujet qu’on a pourtant choisi. La méconnaissance du 
sens des mots, même ordinaire, aura causé un tort considérable à beaucoup de leçons. Certaines 
approximations ont même défié  le bon  sens : « Le dieu  artiste »  est devenu « L’artiste‐dieu », 
« L’authenticité de  l’œuvre d’art » a été  réduite à une  réflexion  sur ce qu’est une authentique 
œuvre d’art, par opposition à une copie licite ou non ; « L’original et la copie » a inspiré une leçon 
sur la mimèsis, l’original devenant le modèle. Enfin, une leçon sur « La monumentalité », ignorant 
le sens usuel du terme, s’est attardée sur  la valeur mémorielle du monument. Or si  le bon sens 
peut défaillir un moment sous  le coup de  l’anxiété et de  la fatigue, on peut penser que  les cinq 
heures de préparation et la maîtrise de l’exercice, le travail d’analyse conceptuelle en particulier, 
doivent conduire le candidat à mieux cerner la question qu’il choisit de traiter. 

La problématisation 

Au‐delà de ces approximations ou de ces contresens aisément  repérables,  il  faut donc 
rappeler les fondamentaux de toute leçon, qu’elle soit ou non sur programme : quel que soit son 
objet, une leçon portant sur un certain ceci est avant tout une leçon, un exercice dialectique, au 
sens  large,  et donc  elle n’est pas un  simple  « exposé ». Autrement dit,  la qualité d’une  leçon 
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d’esthétique,  comme  de  toute  autre  leçon,  se mesure  à  la  qualité  et  à  la  pertinence  de  sa 
problématique et de sa conceptualisation. Plus précisément, dans une  leçon d’esthétique,  il ne 
s’agit  pas  et  il  ne  doit  pas  s’agir  de  présenter  successivement  des  thèses  distinctes  ou 
concordantes, moins encore d’exposer des exemples d’art ou de critique  littéraire en guise de 
positions travaillées ;  il s’agit bien de saisir  le sujet proposé comme une occasion d’exercer son 
aptitude  à  l’interrogation,  au  jugement  critique,  à  la distinction,  à  l’esprit de  suite. Une  leçon 
n’est pas plus réussie qu’une dissertation par le fait qu’elle comporte « trois parties » ou « trois 
moments » ; elle l’est ou le devient si l’on y sent un désir de compréhension et l’effort prodigué 
pour  résoudre  une  problématique  en  suivant  un  discours  progressif,  une  argumentation 
déployée de manière spéculative et continue. Tous les candidats savent construire un propos, la 
plupart  savent  expliquer  formellement  le  nombre  de  parties  de  leur  exposé,  voire  leur 
succession, mais  trop  peu,  encore,  parviennent  à  conférer  à  cet  enchaînement  une  nécessité 
démonstrative et un approfondissement suffisant.  

Or la qualité de la problématisation tient d’abord à la compréhension des enjeux d’une 
question et  suppose une bonne  analyse des  concepts du  sujet : une  leçon  sur « La genèse de 
l’œuvre d’art » porte sur la genèse, non sur l’origine, et sur l’œuvre d’art, et non pas d’emblée et 
seulement sur l’art. La première désigne le procès à l’œuvre dans la chose même, la seconde sa 
provenance. Une  leçon  qui  traite  de  la  question :  « Les  beaux‐arts  sont‐ils  comparables  entre 
eux ? » ne peut que manquer  le  sujet,  si elle ne distingue pas  l’analogie de  la  comparaison et 
qu’elle ne  fait pas état des enjeux de hiérarchie  impliqués. C’est  la maîtrise de ces distinctions 
premières  qui  éclaire  d’emblée  l’horizon  d’une  question  et  conduit  à  construire  une 
problématique pertinente et argumentée.  

Inversement, l’indistinction menace le propos de banalité. Ainsi, une leçon portant sur la 
question : « Le poète transforme‐t‐il  la  langue ? », qui ne manquait pas de tenue, ni d’intérêt, a 
manqué  d’acuité  en  ne  distinguant  pas  clairement  la  langue  du  langage  et  de  la  parole, 
distinctions qui  auraient permis une  construction plus dialectique du propos. Car  l’analyse du 
sujet n’a pas pour but de définir  l’objet de  la réflexion de manière à exclure tout autre concept 
concurrent en se gardant de glisser de  l’un à  l’autre ; elle  invite plutôt à penser  les différences 
conceptuelles  comme autant de  tensions à  l’œuvre dans  la pensée, et elle évite de  réduire  la 
dialectique de la pensée à un jeu d’oppositions stériles.  

Les  sujets  portant  sur  la  relation  entre  deux  concepts  ont  particulièrement  souffert 
d’une conception schématique de cette dialectique. La  leçon « L’art et  l’illusion », s’en tenant à 
une définition  très  générale  de  l’illusion, n’a pu  construire  son  parcours  qu’en proposant des 
thèses artificiellement opposées : (a) l’art est illusion ; (b) l’art n’est pas illusion mais création ; (c) 
c’est donc une illusion heuristique (catharsis). La relation de l’art à l’apparence, au vraisemblable, 
au  vrai,  n’a  jamais  été  thématisée.  De  même,  la  leçon  « La  rhétorique  est‐elle  un  art ? », 
cherchant à éviter cette construction schématique, se présentait comme l’analyse des différentes 
déterminations du concept d’art, tentant de loin en loin d’y rapporter la rhétorique sans parvenir 
à  donner  de  cette  dernière  une  idée  claire.  L’absence  totale  de  dialectique  a  pu  également 
donner  un  tour  édifiant  à  certains  propos :  la  leçon  sur  « L’improvisation »,  procédant  à 
l’exploration des différentes  formes d’improvisation – constitutive de  l’œuvre dans  la danse et 
dans  le  jazz,  préalable  à  la  création  dans  l’inspiration,  constituée  de  règles  acquises  et 
intériorisées dans le geste – s’est réduite à la construction d’un « bon » concept d’improvisation. 
Les enjeux historiques,  sociologiques, philosophiques d’un art de  l’improvisation ou  la mise en 
question  de  l’idée  d’œuvre  aboutie  ne  sont  pas  apparus,  faute  d’une  mise  en  tension  de 
l’improvisation avec ce qu’elle n’est pas.  

La construction du propos est donc inséparable de la qualité des analyses conceptuelles 
et  celles‐ci  supposent une bonne maîtrise du  corpus philosophique  concerné. Si  l’esthétique – 
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comme  c’est  le  cas  en  général  pour  la  philosophie  tout  entière  –  suppose  une  culture  qui 
déborde  la  seule  philosophie ;  si  elle  suppose  une  fréquentation  des  œuvres  d’art,  une 
connaissance de  l’histoire de  l’art et des  théories de  l’art ;  il n’en demeure pas moins qu’une 
bonne connaissance des œuvres philosophiques relevant de ce domaine est  indispensable à un 
candidat à l’agrégation.  

Il  faut  donc  également  souligner  qu’une  leçon  d’esthétique  ne  peut  se  nourrir 
exclusivement d’exemples. La leçon sur « L’art et l’éphémère », pour brillante qu’elle ait pu être 
dans  la  connaissance et dans  l’usage des exemples,  s’est  révélée défaillante dans  l’analyse du 
concept d’« éphémère », ne distinguant pas suffisamment la fragilité propre à toute œuvre d’art 
qui, même  vouée  à  la  gloire  et  à  l’immortalité,  s’use  et  peut  être  détruite ;  de  l’éphémère 
proprement dit, qui caractérise un rapport au temps bien différent, comme étant voué à ne pas 
durer. En  se  focalisant  sur  le mode d’existence des œuvres  contemporaines  revendiquant  leur 
caractère  éphémère,  la  leçon  passait  également  à  côté  de  l’intérêt  de  la  peinture  pour 
l’apparence,  pour  le  fugitif,  ignorant  les  analyses  hégéliennes  consacrées,  notamment,  à  la 
peinture hollandaise. Étant entendu que  le  jury ne peut exiger, sur  le sujet choisi, telle ou telle 
référence, il convient cependant que le candidat produise les analyses conceptuelles nécessaires, 
en  les  tirant, à défaut de connaissances philosophiques suffisantes, de  la  riche matière que  lui 
fournissent les exemples. Inversement, la seule référence à des textes canoniques ne suffit pas à 
conférer  à  la  réflexion  une  valeur  philosophique.  Trop  souvent,  les  textes  sur  lesquels  les 
candidats pensent pouvoir s’appuyer n’ont été  lus qu’à titre d’information – y compris  les plus 
classiques,  à  propos  desquels  on  pouvait  s’attendre  à  ce  qu’ils  aient  fait  l’objet  de  lectures 
approfondies, personnelles et  instruites. Ainsi, par exemple, on s’étonne qu’une  leçon sur « La 
perfection  en  art »  ne  convoque  La  Critique  de  la  faculté  de  juger  que  pour  évoquer  très 
vaguement le cas du génie. De même, une brève mention du Sophiste a pu ouvrir, dans certaines 
leçons,  à  d’autres  horizons,  mais,  le  plus  souvent,  la  connaissance  de  ces  différents  textes 
n’aboutissait  qu’à  une  sorte  de  tour  d’horizon  de  la  pensée  platonicienne  sur  les  questions 
d’esthétique,  sans qu’on  fût en mesure de discerner  les  tensions à  l’œuvre dans  ce corpus. Et 
tout  aussi  lacunaires  sont  restées  les  analyses  tirées  de  l’essai  de  Benjamin  consacré  à  la 
reproduction  technique  de  l’œuvre  d’art,  souvent  citée,  mais  sans  mention  de  ses  enjeux 
politiques. Quant à Goodman, parfois cité pour Manières de faire des mondes – le programme de 
l’écrit y invitant – il a rarement été mentionné pour Langages de l’art.  

L’usage des références 

D’une manière plus générale, il ressort de cette session que beaucoup de candidats qui 
n’avaient peut‐être pas travaillé sur  les questions d’esthétique dans  leur parcours universitaire, 
ou seulement de manière superficielle, se sont efforcés de se constituer une culture minimale, 
une sorte de vade‐mecum, en philosophie comme en histoire de l’art, souci louable, mais qui ne 
leur permettait pas d’aborder  les questions posées avec assez de précision. On ne saurait  trop 
conseiller aux candidats de prendre appui sur  les œuvres qu’ils connaissent bien, qui orientent 
leur parcours dans l’exercice de la philosophie, et dont ils peuvent approfondir certains aspects à 
l’occasion du concours – comme ils le feront quand ils seront devenus professeurs.  

On  note  avec  plaisir  qu’une  analyse  fine  des  œuvres  ou  des  textes  qui  paraissent 
souvent « trop connus » a permis à certains candidats de proposer des développements à la fois 
subtils  et  solides  sur  des  sujets  de  leçon  qui  pouvaient  paraître  techniques.  La  leçon  sur 
« L’écoute » a ainsi développé une analyse précise de « l’écoute distraite » à partir des Essais de 
Théodicée et  tenté d’élucider ce que signifie « captiver  l’attention » à partir d’une relecture de 
l’Ion.  
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Pour  généraliser,  on  peut  affirmer  que  ce  n’est  donc  pas  l’absence  de  telle  ou  telle 
référence philosophique qui pose problème, mais  l’absence d’une  lecture renouvelée des textes 
en  relation  avec  le  sujet.  L’esthétique n’étant pas un domaine  à part dans  la philosophie,  les 
questions  posées  mettaient  souvent  en  jeu  des  connaissances  relevant  d’autres  domaines, 
comme  la métaphysique,  la  politique,  la morale,  etc.,  et  c’est  donc  à  partir  de  leur  culture 
philosophique personnelle et avec le souci de l’approfondir que les candidats pouvaient aborder 
au mieux  cette  épreuve.  Il n’en demeure pas moins que  certaines questions,  concernant plus 
spécifiquement  des  expériences  contemporaines  –  les  nouvelles  technologies,  le  cinéma,  le 
marché de  l’art, notamment – demandaient une connaissance de  l’esthétique du XX° siècle, qui 
s’est révélée trop peu présente et largement approximative. 

Une  leçon  d’esthétique  suppose  donc  que  l’on  sache  articuler  des  connaissances 
philosophiques  solides  et  une  culture  personnelle  diversifiée.  Pas  plus  qu’il  n’y  a  de  textes 
incontournables, il n’y a pas d’exemples canoniques, comme pourraient sembler l’être les ready 
made pour l’art contemporain. Le jury a apprécié que la leçon sur la question « Rebuts et objets 
quelconques : une matière pour l’art ? » ne se soit pas contentée de mentionner les ready made 
à  titre  d’illustration  du  propos, mais  qu’elle  ait  approfondi  la  question  du  statut  des  « objets 
quelconques » en confrontant les premiers à une œuvre comme celle de Pierre Henry, Variations 
pour une porte et un soupir. Du statut de geste artistique qui est le sien dans la plupart des ready 
made,  le  recours aux objets quelconques devenait dans cette œuvre  l’invention d’une matière 
pour l’art, travaillée par une pratique musicale renouvelée. La même leçon montrait, cependant, 
que  le recours aux exemples ne saurait tenir  lieu d’une compréhension  initiale des concepts du 
sujet : interprété, à tort, comme ce qui rebute et qui suscite le dégoût, le « rebut » a donné lieu à 
des  analyses moins  pertinentes, même  quand  elles  étaient  nourries  d’une  connaissance  des 
performances  de  Gina  Pane.  Et  trop  souvent,  les  exemples  ont  fait  l’objet  d’un  traitement 
rhétorique plutôt que  spéculatif,  comme pour  illustrer  le propos plutôt que pour  impulser ou 
pour nuancer l’analyse.  

Le statut des exemples dans une leçon d’esthétique mérite donc quelques observations 
particulières. Un exemple a  rarement, en philosophie,  la  fonction  rhétorique qu’on  lui assigne 
trop  vite  dans  la  dissertation  ou  dans  la  leçon ;  il  permet  plutôt  de  préciser  les  analyses  –  a 
fortiori  en  esthétique,  comme  le montrent  les  Cours  d’esthétique  de  Hegel,  les  analyses  de 
Merleau‐Ponty  consacrées  à  Cézanne,  pour  ne  citer  que  deux  références  relativement 
récurrentes.  Réciproquement,  l’analyse des  exemples  ne  peut  progresser  que  si  elle  s’appuie, 
non seulement sur une culture personnelle et sur une fréquentation des œuvres, mais aussi sur 
des  connaissances  précises,  parfois  techniques,  en  histoire  de  l’art,  voire  sur  une  lecture  des 
critiques d’art ou des œuvres théoriques de certains artistes. 

Certains sujets proposés ne souffraient pas l’absence de connaissances en ce domaine ; 
il  fallait  donc  les  choisir  en  connaissance  de  cause :  « Composition  et  construction »  ou  «  La 
matérialité de l’œuvre d’art » pouvaient difficilement donner lieu à des analyses pertinentes sans 
une connaissance suffisante de l’histoire de l’art et des pratiques artistiques au sens de pratiques 
« ouvrières ». Si l’on peut concevoir qu’une leçon sur « La matérialité de l’œuvre d’art » tire parti 
avec  brio  des  analyses  aristotéliciennes  ou  hégéliennes  concernant  forme  et matière,  il  n’en 
demeure pas moins que  la matérialité n’est pas  la matière et qu’une connaissance des théories 
de  la  couleur,  celles  de  Gœthe,  de  Klee,  de  Kandinsky  ou  d’autres,  et  une  réflexion  sur  les 
matériaux introduits dans la peinture moderne ou sur la musique concrète, pouvaient permettre 
de mieux  comprendre  les enjeux de  la question.  Le  sujet « Composition et  construction », qui 
pouvait  paraître  dans  un  premier  temps  pointu  et  technique,  s’éclairait  aisément  par  la 
connaissance  de  différents moments  de  l’histoire  de  l’art,  qu’il  s’agisse  du  rôle  croissant  de 
l’ingénieur dans l’architecture des XIX° et XX° siècles, du constructivisme, ou encore des pratiques 
du collage et du montage dans les arts plastiques ou dans l’art cinématographique. 



 

 
‐ page 36 ‐ 

Pour autant, il faut se garder, aussi, de parcours convenus ou réputés « obligatoires ». Le 
jury  a  pu,  de  fait,  remarquer  comme  une  omniprésence  de  la  figure  du  génie  et  des 
caractéristiques du jugement de goût kantiens, ou encore des trois espèces de lit chez Platon, qui 
lui  ont  donné  l’impression  que  ces  « routines »  auraient  été  utilisées  quel  qu’eût  été  le  sujet 
proposé et presque indistinctement de son sens. D’une manière générale, on a pu observer que 
les pages de Kant consacrées au génie ont été bien trop souvent mobilisées pour penser à peu 
près n’importe quelle propriété de  l’art, une certaine vulgate du concept de « génie » devenant 
le deus ex machina d’un nombre très conséquent de leçons. Et les sujets portant sur l’imitation, 
la  copie ou  la  reproduction ont bien  trop  souvent  conduit  les  candidats à  se  référer  sans plus 
d’effort au livre X de La République, comme s’il y avait là un passage obligé.  

Ce qui  est  sûr,  c’est que,  si  les  exemples doivent  être précis,  ils ne doivent pas pour 
autant occuper une place trop massive, comme ont pu  l’accuser de trop  longs développements 
sur  les modes phrygien et  lydien  chez Platon, qui, pour  savants qu’ils  fussent, n’entraient pas 
toujours dans le cadre du sujet choisi. De même, plusieurs leçons se sont longuement attardées 
sur  l’analyse  que  propose  Daniel  Arasse  de  L’Annonciation  de  Lorenzetti, mais  sans  toujours 
établir  le rapport précis que  l’exemple entretenait avec  la question traitée,  l’exemple devenant 
ainsi un vain témoignage d’érudition au lieu de servir la leçon. Dans le même esprit, on regrette 
que  les références à  l’art contemporain aient sans cesse tourné dans une ellipse à deux foyers : 
L’Urinoir de Duchamp – d’ailleurs mal référencé, puisque  le titre en est Fontaine – et  les Boîtes 
Brillo de Warhol, comme si, d’une part, ces œuvres étaient archétypiques de toute la production 
artistique « moderne » et que, d’autre part, « l’art moderne » et « l’art contemporain » étaient 
une  seule et même  réalité historique.  Il  faut, en  somme,  à  la  fois être précis et  rigoureux, et 
savoir ne pas se noyer dans des détails qui viennent prévaloir en lieu et place de l’argument qu’ils 
servent ou des enjeux philosophiques qu’ils permettent de mettre au jour. 

Il reste que, sous ce point de vue, le jury a parfois été favorablement impressionné par la 
variété, la sûreté, et souvent l’originalité même des exemples donnés – et il aurait sans doute été 
heureux de  retrouver  les mêmes qualités dans  les  références philosophiques. Quand  les deux 
allaient  de  pair,  évidemment,  la  leçon  manquait  rarement  sa  cible.  Et  au  demeurant,  des 
questions  très voisines pouvaient être  traitées aussi brillamment par une démarche  imprégnée 
de connaissances techniques,  le mouvement critique se développant depuis cette connaissance 
intime, ou selon une approche plus distanciée, comme l’ont montré deux excellentes leçons sur 
l’histoire de l’art.  

La première, « L’histoire de  l’art »,  s’appuyant  sur une  connaissance  remarquable des 
différents  courants  et  usages  de  l’histoire  de  l’art,  soulignait,  dans  un  premier  temps,  son 
hétéronomie, sa relation à une histoire plus générale de  la culture, avec Hume et Hegel, puis  la 
résistance  de  l’esthétique  aux  déterminations  sociales,  politiques,  culturelles,  avec  Vasari  et 
Malraux,  tout  en montrant  les  impasses  d’une  histoire  de  l’art  qui  ne  parvient  pas  à  saisir 
l’historicité propre à  l’art. Elle exposait ensuite avec Wölfflin et Panofsky  la  tension entre une 
approche formelle et transhistorique des catégories esthétiques et l’idée de formes symboliques 
risquant d’occulter le rapport sensible à l’art (Daniel Arasse).  

La seconde, « Que nous apprend l’histoire de l’art ? », insistait sur la relation constitutive 
de  l’histoire  de  l’art  à  l’égard  d’une  idée  spéculative  de  l’art  en  s’appuyant  d’abord  sur  une 
analyse  critique  des  travaux  de  Gombrich  et  de  Greenberg,  ainsi  que  sur  une  idée  de 
l’essentialisation  de  l’art  à  laquelle  procède  l’esthétique  hégélienne.  Elle  insistait  ensuite  sur 
l’historicité de  l’histoire de  l’art elle‐même, à partir d’une approche pertinente des  travaux de 
Winckelmann, puis d’une réflexion sur  le statut des arts et des artistes mineurs, et enfin sur  la 
promotion de la fonction esthétique de l’œuvre. Elle élaborait ainsi l’idée d’une histoire critique 
des arts dans  leur pluralité et des œuvres dans  leur historicité, s’acheminant vers  la notion de 
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génétique et de micro génétique des œuvres, en s’appuyant notamment sur l’étude de Norbert 
Elias consacrée à Mozart. 

D’autres  leçons,  également  excellentes,  ont  associé  avec  une  grande  sûreté  des 
connaissances philosophiques rigoureuses – Marx pour la leçon sur la question « Une œuvre d’art 
est‐elle une marchandise ? », par  exemple, même  si  elle  accusait des  lacunes  sur  le  caractère 
salarié de  l’activité artistique prémoderne – et des exemples éloquents, parvenant à poser des 
questions remarquables sur  l’évolution de  l’art  jusqu’à notre temps. De même, de façon moins 
attendue, une leçon sur « Le spectateur » articulait des analyses précises de La Généalogie de la 
morale à des exemples eux‐mêmes bien choisis. 

* 

La  leçon  sur programme permet, en  somme, de dresser un portrait  type  relativement 
favorable de l’étudiant ou du jeune professeur de philosophie. Elle mobilise en effet une culture 
dont,  souvent,  on  apprécie  la  richesse ;  des  capacités  d’analyse  qui  constitueront  le  nerf  de 
l’activité professionnelle  future des candidats ; et une capacité  réelle d’affronter des difficultés 
théoriques  incontestables.  Ainsi,  globalement,  le  jury  se  félicite  du  travail  préparatoire  des 
étudiants  de  philosophie  et  assure  les  lauréats  du  concours  de  toute  sa  confiance  dans  leur 
réussite professionnelle future. 
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EPICTÈTE, Διατριβαί (Entretiens), texte établi par J. Souilhé, Paris, Les Belles Lettres, C.U.F., 1949 (réimp. 
2018) : tome II, Livre II, p. 4-118 
 
Texte latin 
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2003) : tome IV, Lettres 89 à 95, p. 20-112 
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MAX STIRNER, Der Einzige und sein Eigentum, Stuttgart, Reclam, 1972 (réimp. 2011) : Zweite Abteilung. Ich, 
p. 169-412 
 
Texte anglais 
DAVID HUME, An Enquiry concerning Human Understanding, Oxford, New-York, Oxford University Press, 
Oxford World Classics, 2000 (réimp. 2008) 
 
Texte arabe 
MŪSĀ IBN MAYMŪN AL-QURṬUBĪ AL-ANDALUSĪ, Dalālat al-Ḥā’irīn, ed. H. Ātāy, Ankara, 1974 : Livre I, 
chapitres 68–76, p. 167–228 Ātāy 
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Texte italien 
GIUSEPPE RENSI, La filosofia dell’assurdo, Milano, Adelphi Edizioni, 1991 (réimp. 2009) : chapitres I-V, p. 23-
135 
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