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PRÉPARATION AUX CONCOURS DE

PHILOSOPHIE : ANNÉE 2023
(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 2023 ; elle propose quelques premières lectures.

Programmes, épreuves

Capes externe de philosophie : pour l’admissibilité, deux épreuves écrites
de six heures chacune (une dissertation, une explication de texte, de même
coe�cient = 2), en avril (ou mars?) 2023 ; pour l’admission, deux épreuves
orales en juin 2023 (une nouvelle épreuve «monstre » qui conjoint explication
et leçon, de coe�cient 5, et un « entretien » peu défini, de coe�cient 3).

Pour aucune de ces épreuves il n’y a d’autre programme que celui dessiné
par le programme des classes de lycée (terminale pour la philosophie, première
et terminale pour la spécialité « Humanités : Littérature et Philosophie »).

Agrégation interne de philosophie : pour l’admissibilité, deux épreuves
écrites en janvier 2023 (de même coe�cient = 3) :

1. Explication de texte (6h 30). Le candidat a le choix entre deux textes.
Notion au programme en 2023 : le travail.

2. Dissertation (7 h). Notion au programme en 2023 : l’humain et ses limites.
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 de lycée.

Agrégation externe de philosophie : Les trois épreuves écrites (de même
coe�cient = 2) auront lieu en mars (ou février??) 2023.

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

3. Épreuve d’histoire de la philosophie (6 h) : explication de texte. Sont au
programme en 2023 :
(a) Cicéron : Académiques ; De la Nature des dieux ; Du Destin ; De la Divi-

nation ; Des Termes extrêmes des biens et des maux ; Des Devoirs ; De la
République ; Des Lois.
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(b) Kant : Critique de la raison pure ; Critique de la raison pratique ; Critique
de la faculté de juger.

Les quatre épreuves orales d’admission (de même coe�cient = 1, 5) auront lieu
en mai–juin 2023.

1. Leçon 1 (sur domaine). Domaine 2023 : les sciences humaines.

2. Leçon 2 (sans programme).
3. Explication de texte français ou traduit en français :

(a) Bayle, Pensées diverses sur la comète (éd. GF, 2007, pp. 45–514).
(b) Hegel, Principes de la philosophie du droit (éd. p.u.f., coll. « Quadrige »,

tr. fr. par J.-F. Kervégan, Paris, 2013, pp. 110–738). Les « Annotations
manuscrites et extraits des notes... » ne seront pas proposées à l’expli-
cation. Les candidats néanmoins pourront s’y référer s’ils le jugent
pertinent.

4. Traduction et explication d’un texte en langue étrangère :
⋆ Anglais : Hannah Arendt, Between Past and Future. Eight Exercises in

Political Thought, Penguin Books, 2006. La préface et l’ensemble des
huit chapitres sont au programme.
Voir les Annexes pour le programme en d’autres langues.

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 des agrégatifs en général de le suivre) : l’entraîne-
ment 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 Giulia Lelli 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.

Première épreuve de l’écrit de l’agrégation interne : une douzaine d’explications
de texte au premier semestre (par Pierre Ancet, Sophie Audidière, Guillaume
Coqui, Emeline Durand, Lucie Fabry, Françoise Lanchon, Giulia Lelli, Jean-
Philippe Pierron).
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Deuxième épreuve de l’écrit de l’agrégation interne : un cours de Pierre Ancet
et de Jean-Philippe Pierron (huit séances en tout) au premier semestre.

Deuxième dissertation de l’écrit de l’agrégation externe (le corps) : cours mutua-
lisé avec le cours de philosophie générale de M1, assuré par Guillaume Coqui,
Emeline Durand et Jean-Philippe Pierron au premier semestre ; un cours de
P. Guenancia du 23 septembre au 25 novembre (avec prolongements éventuels
en janvier–février).

Troisième épreuve de l’écrit de l’agrégation externe :
1. un cours sur Cicéron d’Arnaud Macé (premier semestre, visioconférencé

depuis Besançon) et de Julie Giovacchini (cinq séances en décembre,
janvier, février) ;

2. un cours sur Kant 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 (les sciences humaines) est assuré au second semestre par
Lucie Fabry.

S’agissant des textes en français pour l’oral de l’agrégation :
1. Sur Bayle, un cours de Sophie Audidière (second semestre) et une journée

d’études ;
2. Sur Hegel, un cours d’Emeline Durand (mutualisé avec un cours de M2)

au second semestre.

Enfin, le cours sur le texte anglais (Arendt : Between Past and Future) est assuré
au premier semestre (deux jours intensifs les 9-10 décembre) par Valérie
Gérard (avec entraînements oraux au printemps, après les écrits).

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.

Conseils additionnels de Giulia Lelli : pour commencer leur préparation des
épreuves hors programme pendant l’été, on conseille aux étudiants
— d’identifier trois auteurs philosophiques, un antique, un moderne et un

contemporain, desquels ils sont déjà familiers et d’en retravailler les
œuvres qu’ils connaissent ;

— de travailler quelques textes classiques à choisir parmi :
— Platon, République, notamment livres I-IV et VI, 504a-521b (Paris, GF, 2004) ;
— Aristote, Éthique à Nicomaque, notamment I-III,7 et V-VI, 11 (Paris, Vrin, 1994), à lire

en s’aidant du plan analytique proposé par Richard Bodéüs dans l’éd. GF (2004) ;
— Descartes, Méditations métaphysiques, notamment 1 et 2 (Paris, GF, 2011) ;
— Descartes, Règles pour la direction de l’esprit (Paris, Vrin, 2003) ;
— Descartes, Principes de la philosophie, Lettre-Préface (Paris, Vrin, 2009) ;

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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— Descartes, Discours de la méthode ;
— Kant, Critique de la raison pure : Préface à la seconde édition et Introduction (de

préférence dans l’édition de F. Alquié chez Gallimard, coll. « Folio » ou dans les
Œuvres philosophiques, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. I) ;

— Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes (Paris,
GF, 2012), à lire en s’aidant de Blaise Bachofen, La Condition de la liberté. Rousseau,
critique des raisons politiques (Paris, Payot, 2002).

Conseils additionnels d’Emeline Durand :
1. « Grands textes » : attention — il ne s’agit pas de vous donner une tâche

impossible en vous fixant pour objectif d’avoir lu tous ces textes d’ici la
fin de l’année ! Cette liste n’est destinée qu’à vous guider dans vos choix
de lecture si vous souhaitez combler certaines lacunes. Le plus judicieux
est de vous concentrer sur deux ou trois auteurs (ou textes, dans le cas
des très grands classiques) que vous travaillerez régulièrement tout au
long de l’année.
— Platon, République (notamment livres I, VI-VII, X) ; Théétète ; Phèdre ; Phédon.
— Aristote, Métaphysique (Γ, ∆, Ζ) ; Éthique à Nicomaque (notamment livres I, II, III, V,

VI et X)
— Épicure, Lettre à Ménécée
— Épictète, Manuel
— Descartes, Méditations ; Discours de la méthode ; Lettre-préface aux Principes
— Spinoza, Éthique (notamment parties I et II + préfaces des parties III, IV, V)
— Leibniz, Nouveaux Essais sur l’entendement humain
— Berkeley, Principes de la connaissance humaine
— Hume, Enquête sur l’entendement humain
— Hobbes, Léviathan (partie I, ch. 13-14-15-16 ; partie II, ch. 17-18, 21, 26)
— Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes ;

Contrat social (livre I en entier ; livre II, 1, 3, 4, 6, 7 ; livre III, 1-2, 10, 15, 16 ; livre IV,
8) ; Émile (préface ; quinze premières pages du livre I ; livre IV en entier)

— Kant, Critique de la raison pure (notamment préfaces et introduction ; Esthétique
transcendantale ; Déduction des catégories ; dans la Dialectique transcendantale :
introduction ; livre I ; livre II, chapitre II, notamment 3ème antinomie) ; Fondements
de la métaphysique des mœurs ; Critique de la raison pratique (1ère partie, livre I,
ch. III) ; Critique de la faculté de juger (notamment l’introduction et, dans la 1ère
partie, les livres I et II de la 1ère section : « Analytique du beau » et « Analytique du
sublime »)

— Nietzsche, Généalogie de la morale
— Freud, Introduction à la psychanalyse
— Russell, Problèmes de philosophie
— Heidegger, Introduction à la métaphysique

2. Quelques ouvrages pour guider dans la découverte de certains auteurs :
— Monique Dixsaut, Platon. Le désir de comprendre, Paris, Vrin, 2012.
— Michel Crubellier, Pierre Pellegrin, Aristote. Le philosophe et les savoirs, Paris, Seuil,

2002.
— Ferdinand Alquié, Leçons sur Spinoza, Paris, Gallimard, 2003.
— Antoine Grandjean, La philosophie de Kant. Repères, Paris, Vrin, 2016.
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— Jacques Rivelaygue, Leçons de métaphysique allemande, Paris, Grasset, 1992.
— Étienne Balibar, La philosophie de Marx, Paris, La Découverte, 2014.
— Renaud Barbaras, Introduction à la philosophie de Husserl, Vrin, 2015.
— Sabine Plaud, Wittgenstein. Sortir du labyrinthe, Paris, Belin, 2017.
— Michel Olivier, Quine, Les Belles Lettres, 2015.

3. Quelques outils de philosophie générale : avant d’aborder l’étude d’un
sujet, n’hésitez pas à aller consulter les notices des dictionnaires usuels,
mais aussi celles de certains lexiques philosophiques, par exemple :
— Michel Blay, Dictionnaire des concepts philosophiques, CNRS Éditions.
— Monique Canto-Sperber, Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale, p.u.f.
— Dominique Lecourt, Dictionnaire d’histoire et de philosophie des sciences, p.u.f.
— Étienne Souriau, Vocabulaire d’esthétique, p.u.f.
— Pierre Bonte, Michel Izard, Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie, p.u.f.

4. Pour travailler une notion ou un domaine, privilégiez les manuels de
Terminale qui se présentent comme des anthologies, par exemple :
— Laurence Hansen-Løve, Philosophie. Anthologie Terminales L, ES, S, Belin.
— Philippe Ducat, Jean Montenot, Philosophie. Le manuel, Ellipses.

LECORPS Conseils de lecture de PierreGuenancia pour son cours du vendredi
sur L’âme et le corps chez Maine de Biran, Bergson, Merleau-Ponty :

— Maine de Biran, Essai sur les fondements de la psychologie (Vrin),
— Maine de Biran, Nouvelles considérations sur les rapports du physique et du moral chez

l’homme (Vrin),
— Michel Henry, Philosophie et phénoménologie du corps (p.u.f.) [important] ;
— Bergson, Matière et mémoire (p.u.f.),
— Bergson, « L’Âme et le corps », in L’Énergie spirituelle (p.u.f.) ;

— Sartre, L’Être et le néant (Gallimard) : 3e partie, chap. II ;
— Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception (Gallimard),
— Merleau-Ponty, L’Œil et l’esprit (Gallimard),
— Merleau-Ponty, L’Union de l’âme et du corps chez Malebranche, Biran et Bergson (Vrin).

Conseils de Guillaume Coqui : outre les conseils donnés en amont et en aval
— notamment les premiers items (« généralistes ») en aval —, on aura intérêt
à regarder de près pour suivre le cours :

— Platon, Phédon ; Phèdre ; la fin du Timée.
— Aristote, Parties des animaux ; livre III (notamment) du De Anima; le livre H de la

Métaphysique.
— la sixième Méditation de Descartes ainsi qu’un choix de lettres (commencer par : à

l’Hyperaspistès [1641] ; à Élisabeth du 28 juin 1643 ; à Arnauld du 29 juillet 1648). Le
début de la seconde partie des Principes de la philosophie.

— de Malebranche, l’ensemble formé par la Recherche de la vérité, la Réponse à Régis et
les Éclaircissements (y entrer par la deuxième partie du livre III de la Recherche de la
vérité et ce qu’elle suscite ensuite dans la suite du « dossier ») ;

— Spinoza, Éthique (notamment : II ; V).
— Condillac, Traité des sensations et Traité des animaux ;
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— Diderot, la Lettre sur les aveugles et la Lettre sur les sourds et muets ;
— la deuxième partie de la Critique de la faculté de juger de Kant (« Critique de la faculté

de juger téléologique »).

Conseils généraux ou au contraire tout à fait spéciaux (merci à Pierre Ancet,
Emeline Durand, Giulia Lelli, Lucie Fabry) pour élargir la perspective :

— Bruno Huisman & François Ribes, Les philosophes et le corps, Paris, Dunod, 1993 (une
anthologie qui peut aider à mesurer l’étendue du sujet) ;

— Chantal Jaquet, Le Corps, Paris, p.u.f., coll. « philosopher », 2001 : tout un parcours
philosophique ; voir en particulier la deuxième partie « La puissance pratique du corps
humain » pour la dimension esthétique ;

— aux éditions Lambert-Lucas (à paraître à la rentrée), un volume destiné aux agrégatifs
sur Le Corps (avec p. ex. des articles de P. Guenancia, sur Descartes, et d’E. Durand, sur
Levinas) ;

— Le « GF-Corpus » sur Le Corps : textes choisis, introduits et présentés par Éva Levine et
Patricia Touboul (Paris, GF-Flammarion, 2015) ;

— Jean-Christophe Goddard (dir.), Le Corps, Paris, Vrin, coll. « Thema », 2017 (une utile
collection d’études chronologiquement rangées) ;

— David Le Breton, Anthropologie du corps et modernité, Paris, p.u.f., 1990 (l’une des
références principales en anthropologie : le début notamment peut donner à réfléchir
sur les définitions culturelles du corps) ;

— Paul Schilder, L’image du corps [1950], Paris, Gallimard, 1968 (un classique en psycho-
logie et psychanalyse, qui a beaucoup influencé certains philosophes contemporains ;
on trouvera dans les deux parties de nombreux exemples) ;

— Françoise Dolto, L’image inconsciente du corps, Paris, Seuil, 1984 (à propos d’une expé-
rience du corps sans forme visuelle, que l’on pourrait tout aussi bien appeler « empreinte
inconciente du corps » : lire notamment les deux premiers chapitres) ;

— Michel Bernard, Le Corps, Paris, Seuil, 1995 (notamment le début du livre qui aborde
la question de la forme du corps ou plutôt de l’absence de forme du corps tel qu’il est
vécu) ;

— Richard Shusterman,, Conscience du corps. Pour une soma-esthétique, Paris, éd. de l’Éclat,
2007 (qu’il faut retenir plus pour les premiers chapitres et la réflexion sur les degrés de
conscience corporelle que pour les analyses d’auteurs dans les chapitres qui suivent) ;

— Camille Froidevaux-Metterie, Un Corps à soi, Paris, éd. du Seuil, 2021 (notamment
le chapitre 2 à propos de la phénoménologie féministe de Beauvoir, une relecture du
Deuxième sexe) ;

— Manon Garcia, On ne naît pas soumise, on le devient, chapitre 7 : « Le corps-objet de
la femme soumise », p. 163–189 (il s’agit aussi d’un commentaire du Deuxième sexe, II,
première partie) ;

— Marcel Mauss, Les techniques du corps, Paris, Payot & Rivages, 2021 ;
— Loïc Wacquant, Corps et âme. Carnets ethnographiques d’un apprenti boxeur, Marseille,

Agone, 2002 (à lire en regard du précédent item) ;
— Luc Boltanski, « Les usages sociaux du corps », Annales. Histoire, Sciences Sociales,

vol. 26, no 1, février 1971, p. 205–233 ;
— Martin Heidegger, Être et temps, trad. Martineau (disponible en ligne), § 47 (sur le

cadavre) ;mais également les §§ 19 et 23 (sur l’écart entre chair et lieu / corps et espace)—
à lire en s’aidant de Marlène Zarader, Lire Être et temps de Heidegger. Un commentaire
de la première section, Paris, Vrin, 2012 ;
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— Husserl, La Terre ne se meut pas (Paris, Minuit, 1989 (toujours sur l’écart chair-lieu /
corps-espace) ;

— Sénèque, Lettres à Lucilius, XXVIII : sur l’inutilité des voyages pour guérir l’esprit ;
— dans les Certitudes négatives de Jean-Luc Marion (Paris, Grasset, 2010), un passage sur

la médicalisation et notamment sur l’anesthésie p. 50–53 ;
— Maine de Biran, Mémoire sur la décomposition de la pensée, IIe partie, sections i & ii ;
— Bergson, Le Rire. Essai sur la signification du comique, Paris, Alcan, 1924 chap.s I & III–V

(sur le mécanisme) ;
— Paul Valéry, Philosophie de la danse (1936), sur ce que peut un corps ;
— André Leroi-Gourhan, Le Geste et la parole (2 tomes, Albin Michel) ;
— Kurt Goldstein, La Structure de l’organisme (trad. fr. chez Gallimard) ;
— Canguilhem, « Le problème des régulations dans l’organisme et dans la société », Écrits

sur la médecine, Paris, Seuil, 2002, p. 101–125 (sur la métaphore du corps politique) ;
— Hegel, Esthétique, Introduction, iii.1.d : le passage sur le tatouage ;
— Jan Patočka, « Phénoménologie de la vie après la mort », in Papiers phénoménologiques,

ed. Erika Abrams, Grenoble, Jérôme Millon, 1995, p. 145–156 ;
— Merleau-Ponty, La Structure du comportement, chap. IV : « Les relations de l’âme et

du corps et le problème de la conscience perceptive », Paris, p.u.f., 2013 ;
— Jean-Louis Chrétien, Symbolique du corps. La tradition chrétienne du Cantique des can-

tiques, Paris, p.u.f., 2005 ;
— Gilles Deleuze, Félix Guattari, L’Anti-Œdipe, Paris, Minuit, 1972 ;
— Augustin, Confessions, X, 30–36 (sur les plaisirs), à lire avec l’item suivant en regard ;
— Michel Foucault, Histoire de la sexualité, II : « L’Usage des plaisirs » (Paris, Gallimard,

2007) ;
— Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975 ;
— Michel Foucault, Le corps utopique, suivi de Les hétérotopies, Fécamp, Nouvelles éd.

Lignes, 2009 ;
— Didier Franck, Chair et corps. Sur la phénoménologie de Husserl, Paris, Minuit, 1981 ;
— Didier Franck, Dramatique des phénomènes, notamment « La chair et le problème de

la constitution temporelle » (p. 5-34) et « Le corps de la di�érence » (p. 75-103), Paris,
p.u.f., 2001 ;

— Evelyne Grossman, Artaud/Joyce. Le corps et le texte, Paris, Nathan, 1996 ;
— Emmanuel Levinas, De l’existence à l’existant, Paris, Vrin, 2004 ;
— Emmanuel Levinas, Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité, Paris, Le Livre de Poche,

2016, sections II (« Intériorité et économie ») et IV (« Au-delà du visage »).

CICÉRON Présentation d’Arnaud Macé : Cicéron. La connaissance et l’ordre du
monde : Les Académiques, La Nature des Dieux, De la Divination, Du Destin.

Dans les Académiques, Cicéron s’empare de l’histoire de l’école philosophique
fondée par Platon au début du ive siècle avant J.-C. Au iiie siècle, Arcésilas, de-
venu chef de l’école, revient à ce qu’il perçoit comme son esprit original : l’aveu
d’ignorance de Socrate et la réfutation de toutes les opinions trop certaines
d’elles-mêmes. Dans les deux siècles qui suivent, les philosophes de l’Académie
exercent tout particulièrement cet esprit contre les doctrines stoïciennes, en
attaquant les critères et les procédures par lesquelles les Stoïciens justifient
d’accéder au vrai. Les deux écoles s’influencent à travers ce dialogue, à tel
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point que les chefs de l’Académie contemporains de Cicéron, au 1er siècle avant
J.-C., Philon de Larisse et Antiochus d’Ascalon, sont tentés par un nouveau
syncrétisme unissant certaines doctrines stoïciennes et platoniciennes. Cicé-
ron, témoin de ces débats, les met en scène dans cet ouvrage et défend l’idée
que la philosophie peut trouver dans le « probable » un critère su�sant pour
accorder les doctrines entre elles.

Les doctrines des stoïciens relatives à l’ordre du monde faisaient tout parti-
culièrement l’objet des critiques académiciennes. C’est à ce sujet que Cicéron
consacre par conséquent une trilogie. Le traité sur La Nature des dieux met en
scène l’exposé et la critique des doctrines épicurienne et stoïcienne sur l’exis-
tence et la nature des dieux, sous l’impulsion d’un philosophe académicien. La
critique se poursuit dans le traité De la Divination : les pratiques qui sondent
les intentions des dieux pouvaient trouver un appui dans l’idée stoïcienne
selon laquelle le monde est gouverné par une volonté ordonnatrice ; elles se
fondaient aussi sur l’idée qu’un tel ordre fixait pour chacun un destin. Cicéron
met à l’épreuve cette dernière conception dans le traité Du Destin, dans lequel
il réa�rme la prépondérance de la liberté humaine contre l’acceptation des
décrets du destin.

Bibliographie. — Œuvres de Cicéron :
— Les Académiques, traduction et notes par J. Kany-Turpin (introduction P. Pellegrin),

Paris, Flammarion, 2010.
— Le Destin, traduction par A. Yon, Paris, Les Belles Lettres, 1991, réimprimé dans l’édition

Gallimard 1994 (avec la préface de B. Besnier).
— De la Divination, traduction J. Kany-Turpin, Paris, Flammarion, 2004 ; on consultera

aussi pour son commentaire l’édition de G. Freyburger et J. Scheid, Paris, Les Belles
Lettres (La Roue à Livres), 1992.

— La Nature des dieux, traduction et commentaire par Clara Auvray-Assayas, Paris, Les
Belles Lettres (La Roue à Livres), 2002.

Pour accompagner la lecture de Cicéron :
— Auvray-Assayas, Clara, Cicéron, Paris, les Belles lettres, 2006.
— B. Besnier, « La Nouvelle Académie, selon le point de vue de Philon de Larisse », in

Scepticisme et exégèse : hommage à Camille Pernot, Fontenay-aux-Roses, France, ENS de
Fontenay-Saint-Cloud, 1993, p. 85-163.

— Grimal, Pierre, Cicéron, Paris, Tallandier, 2012.
— Lévy, Carlos, Cicero Academicus : recherches sur les Académiques et sur la philosophie

cicéronienne, Paris, de Boccard, 1992.
— Sedley, D. N., et Long, A. A., Les philosophes hellénistiques, trad. par J. Brunschwig et P.

Pellegrin, Paris, Flammarion, 2001

Conseils de Julie Giovacchini recoupant en partie les précédents :
1. Éditions des textes :

— Freyburger, Gérard, John Scheid, et Amin Maalouf, éd. 1992. Cicéron, De la divination /
traduit et commenté par Freyburger Gérard & Scheid John ; préf. de Maalouf Amin. Vol.
16. La Roue à Livres. Paris : Les Belles Lettres.
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— Auvray-Assayas, Clara, éd. 2002. La nature des dieux / Cicéron ; trad. et commenté par
Clara Auvray-Assayas. Vol. 42. La Roue à Livres. Paris : Les Belles Lettres.

— Besnier, Bernard, Albert Yon, et Esther Bréguet. 1994. La République. Le Destin. Paris :
Gallimard.

— Kany-Turpin, José. 2016. Fins des biens et des maux / Cicéron ; trad., introd., notes, chro-
nologie, bibliographie et index par José Kany-Turpin. Vol. 1568. GF. Paris : Flammarion.

— Kany-Turpin, José, et Pierre Pellegrin, éd. 2010. Les Académiques = Academica / Cicéron ;
trad., notes et bibliographie par José Kany-Turpin ; introd. par Pierre Pellegrin. Paris :
Flammarion.

— Morana, Cyril. 2011. Traité des devoirs. Traduit par Henri Joly. Paris : 1001 Nuits.

2. Études à lire/consulter en priorité :
— Arruzza, Cinzia, et Dmitrij Vladimirovič Nikulin, éd. 2016. Philosophy and political power

in antiquity. Studies in moral philosophy volume 10.
— Gri�n, Miriam, et Jonathan Barnes. 1989. Philosophia Togata : Essays on Philosophy and

Roman Society. Oxford : New York : Clarendon Press.
— Grimal, Pierre. 2012. Cicéron. Paris, France : Editions Tallandier.
— Atkins, Jed W., et Thomas Bénatouïl, éd. 2021. The Cambridge Companion to Cicero’s

Philosophy. Cambridge Companions to Philosophy. Cambridge : Cambridge University
Press.

Et pour se détendre sur la plage, une trilogie romanesque sur la vie trépi-
dante de Cicéron : Harris, Robert. 2017. The Cicero Trilogy.

Voici enfin un lien vers un groupe Zotero :
https://www.zotero.org/groups/4709464/cicero_philosophus

... dont voici le fonctionnement :Quand on arrive sur la page d’accueil, cliquer sur
‘Group Library’. La bibliothèque est classée en 3 dossiers, ‘Textes’ pour les éditions,
‘bibliographie générale’ pour des références utiles sur la philosophie hellénistique,
‘philosophie cicéronienne’ dont le titre est explicite. Cette bibliothèque sera enrichie
au fur et à mesure dans l’année. Pour le moment elle ne contient que les références
brutes mais j’y ajouterai au cours de l’été des mots clefs, des notes de lecture etc
pour en faire un véritable outil de travail. Les étudiants qui souhaitent pouvoir
l’enrichir avec leurs propres notes de travail sont invités à me contacter pour que je
leur donne une brève formation en visio si nécessaire et un accès en écriture et non
en lecture seule.

KANT Indications de lecture pour l’été de Guillaume Coqui : il s’agit de bien
connaître les trois Critiques. Cela suppose d’abord de les lire et de les relire
dans des éditions (et donc des traductions) acceptables :

— pour la Critique de la raison pure, il n’y a pas de bonne traduction française, mais il en est
de pires que d’autres. On évitera les choses très anciennes comme les traductions Barni
ou Tremesaygues-Pacaud, dans le texte desquelles, faute d’indication des paginations
originales (A/B ; AK III ; AK IV) il est pénible de se repérer ; on évitera également la
traduction Renaut (Aubier, GF), très fautive. Il ne reste que la correction par F. Marty &
A. J.-L. Delamarre de la traduction Barni (chez Gallimard, « folio » ou Pléiade t. I).
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Le texte allemand de l’édition Meiner (Kant, Kritik der reinen Vernunft, hsg. J. Timmer-
mann) est très bien, quoique ce ne soit pas l’édition de référence (AK). La remarque est
valable pour la Kritik der praktischen Vernunft et la Kritik der Urteilskraft également.
La traduction anglaise de P. Guyer & AllenW.Wood (Cambridge Edition of theWorks of
Immanuel Kant) est fiable. La remarque vaut d’ailleurs aussi bien pour les deux autres
Critiques dans le même ensemble éditorial.

— pour la Critique de la raison pratique, la traduction (GF) de J.-P. Fussler colle de si près au
texte allemand que ce n’est qu’à peine une traduction. Une fois mises de côté les autres
éditions inutilisables (faute de renvoi aux paginations de référence), on se retrouve
avec la traduction de L. Ferry & H. Wismann (Gallimard, « folio » ou Pléiade t. II).

— pour la Critique de la faculté de juger, sachant qu’il vaut mieux, derechef, éviter la
traduction Renaut (Aubier, GF), on a le choix entre la traduction d’A. Philonenko (Vrin)
et la traduction de J.-R. Ladmiral, Marc B. de Launay et J.-M. Vaysse (« folio » ou Pléiade,
t. II).

Un certain nombre d’ouvrages ou d’opuscules de Kant sont utiles à la compré-
hension de ses ouvages majeurs :

— la Logique (trad. de L. Guillermit chez Vrin) ;
— laRéponse à Eberhard, autrement nommée Sur une Découverte selon laquelle toute nouvelle

critique de la raison pure serait rendue superflue par une plus ancienne, dont toutes les
traductions disponibles en français sont bonnes ;

— les Fondements de la métaphysique des mœurs, dans la traduction qu’on voudra ;
— dans une certaine mesure, les Prolégomènes à toute métaphysique future (dans la traduc-

tion qu’on voudra),
— dans une certaine mesure, la Première Introduction à la Critique de la faculté de juger.

Pour ce qui est enfin de littérature critique, on recommande une certaine
sobriété. Peuvent jouer un rôle introductif :

— Jean-Michel Muglioni, Apprendre à philosophier avec Kant (Paris, Ellipses, 2004) — pour
la philosophie kantienne en général ;

— Antoine Grandjean, La Philosophie de Kant. Repères, Paris, Vrin, 2016 (même remarque) ;
— Jacques Rivelaygue, Leçons de métaphysique allemande, t. II (pour la première Critique).

Toutefois, qui souhaite approfondir sera conduit à consulter d’autres mono-
graphies plus lourdes, ou recueils d’études. À titre d’exemple et de manière
apéritive, en se limitant à quelques références en français :

1. sur la Critique de la raison pure :
— Pierre Lachièze-Rey, L’Idéalisme kantien, Paris, Vrin, 1972.
— Michel Puech, Kant et la causalité, Paris, Vrin, 1990.
— Béatrice Longuenesse, Kant et le pouvoir de juger, Paris, p.u.f., 1993.
— François-Xavier Chenet, L’Assise de l’ontologie critique : l’Esthétique transcendantale,

Lille, P.U.L., 1994.

2. sur la Critique de la raison pratique :
— Victor Delbos, La Philosophie pratique de Kant, Paris, p.u.f., 1969.
— Michèle Cohen-Halimi (dir.), Kant. La rationalité pratique, Paris, p.u.f., 2003.

3. sur la Critique de la faculté de juger :
— Louis Guillermit, L’Élucidation critique du jugement de goût, Paris, CNRS, 1986.
— Gérard Lebrun, Kant et la fin de la métaphysique, Paris, LGF, 2003.
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— Philippe Huneman, Métaphysique et biologie. Kant et la constitution du concept d’or-
ganisme, Paris, Kimé, 2008.

Une bibliographie plus complète sera délivrée début septembre.

LES SCIENCES HUMAINES On encourage à consulter avec attention les extraits
pertinents des rapports de jury de 2006, 2012 et 2018, qui se trouvent en
annexe de la présente plaquette.

Recommandations de Lucie Fabry : outre le fichier de Ressources audio
disponible en annexe, quelques textes.

— Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, Paris, Payot (« Petite bibliothèque
Payot »), 2016 : lire au minimum l’introduction (y compris les « Principes de phonolo-
gie »), la première et la deuxième partie.

— Émile Durkheim, Les Règles de la méthode sociologique, Paris, p.u.f., 1997.
— Daniel Andler, « Le naturalisme est-il l’horizon scientifique des sciences sociales? », in

Yan Brailowsky & Hervé Inglebert (éd.), 1970-2010 : les Sciences de l’Homme en débat,
Nanterre, PUPR, 2016, pp. 331–356.

— Claude Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, Paris, Plon, 1958, en particulier : « L’Ana-
lyse structurale en linguistique et en anthropologie » ; « Le Sorcier et sa magie » ; « La
Structure des mythes » ; « La Notion de structure en ethnologie » ; « Place de l’anthropo-
logie dans les sciences sociales et problèmes posés par son enseignement ».
Lire aussi, dans Anthropologie structurale deux, Paris, Plon, 1973 : « La structure et la
forme », « La geste d’Asdiwal », « Critères scientifiques dans les disciplines sociales et
humaines ».

— Jean-Michel Berthelot (dir.), Épistémologie des sciences sociales, Paris, p.u.f. (coll. « Qua-
drige »), 2012 (identifiez-vous si besoin par l’intermédiaire du site de la BU de l’uB).

BAYLE L’édition du concours est l’édition GF : Pierre Bayle, Pensées diverses
sur la comète, présentation de Joyce et Hubert Bost, Paris, GF-Flammarion,
2007 (pp. 45–514). Conseils pour l’été de Sophie Audidière :

On pourra regarder en deux épisodes une biographie de Pierre Bayle par
Antony McKenna & Fabienne Vial-Bonacci :

— Épisode 1 (1647–1693)
— Épisode 2 (1693–1706)

Outre la lecture attentive du volume au programme, on pourra se reporter à :
— Bost, Hubert, Pierre Bayle historien, critique et moraliste, Turnhout, Brepols, 2006
— Bost, Hubert, Pierre Bayle et la religion, Paris, p.u.f., 1994, chapitre « Les Pensées diverses

sur la Comète », p. 19-27
— McKenna Antony, « L’enchevêtrement des questions épistémologiques, morales et reli-

gieuses chez Pierre Bayle », XVII-XVIII. Revue de la société d’études anglo-américaines
des XVIIe et XVIIIe siècles, 68, 2011, p. 113-135. Disponible en ligne.

— McKenna, Antony, Études sur Pierre Bayle, Paris, Honoré Champion, 2015
— Archives de philosophie, « Pierre Bayle. Un esprit libre, sans tutelle », 2018/4 (t. 81).

Disponible sur CAIRN.
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HEGEL L’édition du concours est celle de Jean-François Kervégan (dans la
collection « Quadrige » aux p.u.f. — précisément, la 3e édition, 2013). Les
« Annotations manuscrites et extraits des notes... » n’ont qu’un rôle auxiliaire :
elles ne peuvent être données à expliquer.

Conseils d’Emeline Durand : le cours s’e�orcera d’inscrire l’œuvre dans son
contexte historique, mais surtout de la situer dans le projet encyclopédique
hégélien, pour tenter de dégager la spécificité de l’esprit objectif dans la vie
et les actes de l’esprit. Plusieurs explications de textes au format du concours
seront proposées.

Les germanistes pourront consulter :
— G.W.F. Hegel, Gesammelte Werke, Bd. 14/1 : Grundlinien der Philosophie des Rechts, hrsg.

von K. Grotsch und E. Weisser-Lohmann, Hamburg, Felix Meiner Verlag, 2009.
— G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, hrsg. von H. D. Brandt, Hamburg,

Felix Meiner Verlag, 2013 (édition de poche dont le texte s’appuie sur celui de l’édition
de référence précédemment citée).

De Hegel, on lira également :
— Encyclopédie des sciences philosophiques, III : Philosophie de l’esprit, section ii : « L’esprit

objectif » (éd.s de 1827 et de 1830), trad. fr. B. Bourgeois, Paris, Vrin, 1988, p. 281-341.
— Encyclopédie des sciences philosophiques en abrégé, trad. fr. B. Bourgeois, Paris, Vrin, 2012,

Troisième partie, Deuxième section : « L’esprit objectif », p. 519-576.
— La philosophie de l’histoire, éd. dirigée par M. Bienenstock, Paris, Le Livre de Poche,

2009, notamment la transcription de l’introduction aux leçons de 1822-1823, p. 113-205.
— Leçons sur le droit naturel et la science de l’État (1817-1818), trad. fr. J.-P. Deranty, Paris,

Vrin, 2002.

Commentaires :
— B. Bourgeois, Hegel. Les actes de l’esprit, Paris, Vrin, 2001.
— J.-F. Kervégan, Hegel et l’hégélianisme, Paris, p.u.f. (coll. « Que sais-je? »), 2005 (nom-

breuses rééditions).
— J.-F. Kervégan, L’e�ectif et le rationnel. Hegel et l’esprit objectif, Paris, Vrin, 2007.
— J.-F. Kervégan, G. Marmasse, Hegel penseur du droit, Paris, CNRS Éditions, 2003.
— G. Marmasse, Force et fragilité des normes. « Principes de la philosophie du droit » de Hegel,

Paris, CNED-P.U.F., 2011.
— Revue germanique internationale 15, 2001 : « Hegel : droit, histoire et société ».

ARENDT L’édition du concours est la suivante : Hannah Arendt, Between Past
and Future. Eight Exercises in Political Thought, Penguin Books, 2006. La préface
et l’ensemble des huit chapitres sont au programme.

Conseils de Valérie Gérard : l’essentiel est de bien lire dès cet été les huit
essais qui composent Between Past and Future, en anglais 2, et de les traduire,
pour bien vous les approprier avant le début de l’année.

Pour compléter ou éclairer certains articles vous pouvez lire aussi :
— H. Arendt, La Condition de l’homme moderne ;

2. Le volume est traduit en français sous le titre La Crise de la culture.
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— H. Arendt, Juger — pour l’essai 6. « The Crisis in Culture : its Social and its Political
Significance » ;

— H. Arendt, « Du Mensonge en politique » (in Ead., Du Mensonge à la violence), ainsi que
« Idéologie et terreur : un nouveau type de régime » (la fin du Système totalitaire) —
pour l’essai 7. « Truth and Politics »).

Et deux études :
— Anne Amiel, Hannah Arendt, politique et événement, Paris, p.u.f., 1996 ;
— Katia Genel, Hannah Arendt, l’expérience de la liberté, Paris, Belin, 2016.

La priorité reste le travail de lecture en langue originale et de traduction.

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).

Il importe, pour les textes au programme, de veiller à disposer de la même
édition que le jury.

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 été studieux passé à beaucoup lire
revenez-nous frais, instruits, incisifs et reposés

RÉUNIONDERENTRÉECONCOURSEXTERNES : mardi 6 septembre à 17h (salle à suivre).
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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 » (épreuve-monstre) 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.

15

https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid157417/epreuves-capes-externe-cafep-capes-section-philosophie.html


Annexes (pages suivantes) :

1. Le programme o�ciel de l’agrégation externe 2023 ;
2. Calendrier 2022-2023 des entraînements sur table («devoirs du samedi ») ;
3. Un ensemble de ressources audio pour préparer l’épreuve sur les Sciences

humaines (par Lucie Fabry) ;
4. Extraits des rapports 2006, 2012 et 2018 du jury sur l’épreuve de leçon 1.
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Épreuves écrites d’admissibilité  
 
 
1/ 2ème épreuve – « Composition de philosophie se rapportant à une notion ou à un couple ou groupe 
de notions » : 
 
Le corps 
 
 
2/ 3ème épreuve – « Épreuve d’histoire de la philosophie (commentaire d’un texte extrait de l’œuvre 
d’un auteur – antique ou médiéval, moderne, contemporain – appartenant chacun à une période 
différente) » : 
 
CICÉRON : Académiques ; De la nature des dieux ; Du destin ; De la divination ; Des termes extrêmes des 
biens et des maux ; Des devoirs ; De la république ; Des lois. 
 
KANT : Critique de la raison pure ; Critique de la raison pratique ; Critique de la faculté de juger.  
 
 
 
Épreuves orales d’admission  
 
1/ Domaine retenu pour la « Leçon de philosophie » n°1 :  
 
Les sciences humaines 
 
Nb : la « Leçon de philosophie » n°2 porte sur les 5 autres domaines : la métaphysique, la morale, la 
politique, la logique et l’épistémologie, l’esthétique.  
 
 
2/ Explication d'un texte français ou en français ou traduit en français 
 
BAYLE, Pensées diverses sur la comète  
Nb : le jury utilisera l’édition Garnier-Flammarion, Paris, 2007 (p. 45-514). 
 
HEGEL, Principes de la philosophie du droit 
Nb : le jury utilisera l’édition Puf-Quadrige, Paris, 2013, traduction J-F Kervegan (p. 110-738). Les 
« Annotations manuscrites et extraits des notes… » ne seront pas proposées en explication. Les candidats 
néanmoins pourront s’y référer s’ils le jugent pertinent.  
 
 

3/ Traduction et explication d’un texte grec ou latin ou allemand ou anglais ou arabe ou italien 

Texte allemand (modifié le 08/04/2022) 
 
ERNST BLOCH, Das Prinzip Hoffnung, Suhrkamp Verlag, STW 554 (3 volumes) 2022. 
Nb : parties au programme : « Vorwort »; « Kapitel 1-8 »; « Kapitel 17-19 ». 
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Texte anglais  
.  
HANNAH ARENDT, Between past and future. Eight exercices in political thought, Penguin Books – 2006. (First 
published in the United States of America by The Viking Press 1961. Expanded volume published in a Viking 
Compass edition 1968. Published in Penguin Books 1977). 
Nb : l’ensemble des huit chapitres, ainsi que la préface, font partie du programme.  
 
Texte arabe  
 
IBN SĪNĀ, Kitāb al-Šifā’, Al-Ilāhiyyāt, Al-Maqāla al-Ūlā, ed. Ǧ. Qanawātī & S. Zāyid, Le Caire, 1960, pp. 3–
42 (Avicenne, Livre I de la Métaphysique du Livre de la Guérison). 
Nb : le texte peut être téléchargé ici (site libre de droits). 
 
Texte grec  
 
PLOTIN, Ennéade VI, 7 (38), Comment la multiplicité des Idées s’est établie et sur le Bien, Πῶς τὸ πλῆθος 
τῶν ἰδεῶν ὑπέστη καὶ περὶ τἀγαθοῦ, dans Plotini Opera, édition P. Henry et H.-R. Schwyzer, tome 3, Oxford, 
Oxford University Press, 1983, p.182-238. 
 
Texte latin  
 
HENRY DE GAND, Summa (quaestiones ordinariae). Proemium, art. I, q. 1-3.  
Nb : le jury utilisera l’édition : Sur la possibilité de la connaissance humaine, Paris, Vrin, collection Translatio, 
2013, p. 54 - 248 (pages paires). 
 
Texte italien  
 
GALILEO GALILEI, Lettere, in Scienza e religione. Scritti copernicani, a cura di Massimo Bucciantini e Michele 
Camerota, Roma, Donzelli, 2009, Lettera I, 1, p. 5-16 ; I, 2, p. 19-32 ; I, 3, p. 35-84 ; III, 2, p. 191-246.  

________________ 
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https://www.icloud.com/attachment/?u=https%3A%2F%2Fcvws.icloud-content.com%2FB%2FATlDLNQrjKFejdo-CPycj_evZNjIAWVOCGYV2ZbTMfzB_HcXWwOE4y29%2F%24%7Bf%7D%3Fo%3DArcLnNHJNrTlU-9ZiUtEUX52L39mifPtvhc_113CTYOq%26v%3D1%26x%3D3%26a%3DCAogxy_4sh4JRhbM7np4QEzxgq5QHr2vp29wn-eX55I_vAASehDV3ui2-i8Y1e7jioQwIgEAKgkC6AMA_wKd-B9SBK9k2MhaBITjLb1qJ6gC807YOOvoz2KgYTy6xxDopStmOFTPWHsPRc8moKaqgi_vZGdE5nInGGEM8os5eyaoegW2UT-b_mYnGghH71HP4ctM2149qbFjZpdNrXJb%26e%3D1650363791%26fl%3D%26r%3D0CFB133E-75C8-418A-B8CF-B34E27238BED-1%26k%3D%24%7Buk%7D%26ckc%3Dcom.apple.largeattachment%26ckz%3D80F44081-8AAB-47F0-922D-85FA59AE3280%26p%3D58%26s%3DGbFrL3-_3a38IvT9EuJyMnrOhyc&uk=C3JWw-vF7MANOYc_qtFoSg&f=Avicenna%20-%20al-Ila%CC%84hi%CC%84ya%CC%84t%20I-V%20%5Bed.%20Qanawati%CC%84%2C%20Za%CC%84yid%5D.pdf&sz=33352815


uB— philosophie : préparation aux concours
Coordination : G. Coqui

Calendrier des devoirs du samedi (2022–2023)

les devoirs ont toujours lieu à partir de 09h en salle XXX (bâtiment Droit/Lettres).

Ce calendrier est susceptible d’être modié si les dates des écrits
s’avèrent aussi surprenantes qu’elles ont pu l’être en 2022...

explications de texte dissertations

17/09/2022 capes : sujet É. Robert

01/10/2022 capes : sujet G. Lelli
Agreg. (hors prog.) : sujet G. Lelli
Agreg interne : l’humain et ses limites

15/10/2022 capes : sujet É. Robert
Agreg. (Kant) : sujet G. Coqui
Agreg interne : le travail

29/10/2022 capes : sujet G. Lelli
Agreg. (le corps) : sujet G. Coqui ou E. Durand
Agreg interne : l’humain et ses limites

19/11/2022 capes : sujet É. Robert
Agreg. (Cicéron) : sujet A.Macé
Agreg interne : le travail

03/12/2021 capes : sujet G. Lelli
Agreg. (hors prog.) : sujet G. Lelli

14/01/2022 capes : sujet G. Coqui
Agreg. (Kant) : sujet G. Coqui

21/01/2022 capes : sujet E. Durand
Agreg. (le corps) : sujet E. Durand ou G. Coqui

04/02/2022 capes : sujet G. Coqui
Agreg. (Cicéron) : sujet A.Macé

04/03/2022 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 (09h–16h).
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Ressources audios pour préparer l’épreuve orale de Sciences humaines 

L. Fabry – Agrégation 2023 – Université de Bourgogne 

 

Acquérir une bonne connaissance des sciences humaines et sociales ne se fait pas en un 

jour. Pour vous aider, voici une sélection d’émissions que vous pouvez écouter dès que vous avez 

un moment, en faisant la vaisselle, dans les transports… 

 

Sciences humaines et sociales (généralités) ................................................................... 1 

Sociologie ....................................................................................................................... 1 

Ethnologie, anthropologie .............................................................................................. 2 

Histoire ........................................................................................................................... 3 

Géographie...................................................................................................................... 3 

Psychiatrie et psychanalyse ............................................................................................ 3 

Linguistique .................................................................................................................... 3 

Économie ........................................................................................................................ 3 

Écologie .......................................................................................................................... 4 

Racisme et colonisation .................................................................................................. 4 

Spécificité de l’humain ? ................................................................................................ 4 

Livres audios................................................................................................................... 4 

 

Sciences humaines et sociales (généralités) 

➔ Les épisodes de l’émission La Suite dans les idées de Sylvain Bourmeau permettent de 
suivre l’actualité éditoriale des sciences humaines et sociales. 

➔ Immanuel Wallerstein, "La construction des SHS en tant que disciplines" 

➔ Roland Barthes : "Les sciences humaines se dévorent elles-mêmes" 

➔ Cyril Lemieux et Michel de Fornel, "Faire des sciences sociales" 

➔ Les sciences sociales face à la discrimination et à l'exclusion 

Sociologie  

➔ Durkheim : "La pensée est un produit de l'histoire" 
➔ Avoir raison avec Durkheim 

➔ Leçon inaugurale de Raymond Aron 

➔ Pierre Bourdieu, L'intégrale en cinq entretiens 

➔ Jean-Claude Passeron, un sociologue sur son métier 

➔ L'histoire de l'école de sociologie de Chicago, relatée par le sociologue David Le 

Breton 

➔ Qui était Erving Goffman ? 

➔ Présenter Erving Goffman au public (français) 

➔ Qui veut la peau de la sociologie ? 

➔ La sociologie, une révolution (avec Marc Joly) 

➔ Laure Adler s'entretient avec Bernard Lahire 

➔ Introspection sociologique avec Bernard Lahire et Rose-Marie Lagrave  

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-suite-dans-les-idees
https://www.franceculture.fr/conferences/maison-de-la-recherche-en-sciences-humaines/la-construction-des-shs-perspective
https://www.franceculture.fr/2016-01-21-les-sciences-humaines-se-devorent-elles-memes-a-voix-nue-avec-roland-barthes-15
https://www.franceculture.fr/emissions/la-suite-dans-les-idees/faire-des-sciences-sociales
https://www.radiofrance.fr/franceculture/les-sciences-sociales-face-a-la-discrimination-et-a-l-exclusion-8839122
https://www.franceculture.fr/sociologie/durkheim-la-pensee-est-un-produit-de-lhistoire?xtmc=sociologie&xtnp=1&xtcr=4
https://www.franceculture.fr/emissions/avoir-raison-avec-emile-durkheim
https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france/huit-lecons-lues-68-lecon-inaugurale-de-raymond-aron
https://www.franceculture.fr/dossiers/pierre-bourdieu-l-integrale-en-cinq-entretiens-1988
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-jean-claude-passeron-un-sociologue-sur-son-metier
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-nuits-de-france-culture/l-histoire-de-l-ecole-de-sociologie-de-chicago-relatee-par-le-sociologue-david-le-breton-1558587
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-nuits-de-france-culture/l-histoire-de-l-ecole-de-sociologie-de-chicago-relatee-par-le-sociologue-david-le-breton-1558587
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/qui-etait-erving-goffman
https://www.franceculture.fr/emissions/la-suite-dans-les-idees/presenter-erving-goffman-au-public-francais
https://www.franceculture.fr/sociologie/qui-veut-la-peau-de-la-sociologie
https://www.franceculture.fr/emissions/la-suite-dans-les-idees/la-sociologie-une-revolution
https://www.franceculture.fr/emissions/hors-champs/bernard-lahire
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-heure-bleue/introspection-sociologique-avec-bernard-lahire-et-rose-marie-lagrave-3104679
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Ethnologie, anthropologie 

➔ Jean Malaurie et sa collection « Terre humaine » (8 épisodes) 

➔ L'ethnologue Jeanne Favret-Saada raconte la sorcellerie en Mayenne : "J'ai dû me faire 
désenvoûter" 

➔ Marc Augé, Quelle anthropologie aujourd'hui ? 

➔ La campagne : anthropologie de l’intérieur 

➔ Marc Abélès, Anthropologie de l’État 

➔ Leçon inaugurale de Claude Lévi-Strauss 

➔ Claude Lévi-Strauss (1908-2009), l’homme en perspective 

➔ Claude Lévi-Strauss : "Le propre du langage est de reposer sur des mécanismes 

inconscients" 

➔ Claude Lévi-Strauss, Ethnologie et Linguistique 

➔ Anthropologie et crise de la modernité (avec Nastassja Martin et sur Lévi-Strauss) 

➔ Peuples sauvages (avec Nastassja Martin) 

➔ Penser l’écologie et les images du monde avec Philippe Descola 

➔ Hors champ sur Philippe Descola 

➔ Cours de Philippe Descola au collège de France : les usages de la terre 

➔ Qu’est-ce que comparer ? Cours au Collège de France de Philippe Descola 

➔ Philippe Descola : "Pour être anthropologue, il faut avoir envie de se frotter à la vie des 

autres" 

➔ Conflits cosmopolitiques en Amazonie (Ph. Descola) 

➔ En forêt amazonienne, chez les Achuar avec l'anthropologue Philippe Descola 

➔ Rite et héritage : comment accompagner la maladie et la mort ? Avec Philippe Charlier 

➔ Eduardo Viveiros de Castro, philosophe anthropologue 

➔ Retour à Minot 

➔ Françoise Héritier, interroger-dissoudre la hiérarchie hommes femmes 

➔ Avoir raison avec Françoise Héritier (5 épisodes) 

➔ Ethnologie : Que reste-t-il à explorer ? 

➔ Tout sur nos tabous  

➔ Le culturalisme en procès 

➔ Marcel Griaule : "Ce que vous appelez magique en Afrique Noire moi je l'appelle 
religieux" 

➔ Jean Rouch : "Nous voudrions créer de véritables archives sonores africaines" 

➔ Jean Rouch, l'Homme-Cinéma: "Ingénieur, ethnographe, cinéaste, il était avant tout un 

artiste" 

➔ Parcours d'anthropologie réciproque 

➔ L'ethnologie ou l'art d'être hôte sans avoir été invité 

➔ Existe-t-il des sociétés sans pères ni maris ? 

➔ Franz Boas, « père de l'anthropologie américaine » contre les dogmes racistes de son 

époque 

➔ Montaigne et les cannibales 

➔ Le goût de l'autre, anthropologie globale du cannibalisme 

➔ Redécouvrir les mythes (avec Jean-Loïc Le Quellec) 

➔ Maurice Leenhardt, Nouvelle-Calédonie : destins communs ? 

➔ Nouvelle-Calédonie : quand une histoire raciste et inique radicalise l'œil de 

l'anthropologue (avec Alban Bensa) 

➔ Un anthropologue chez les préhistoriques : Alain Testart 

➔ René Girard : "Il y a toujours mort d'homme à l'origine de l'ordre culturel" 

➔ Narcisse Pelletier, la vraie histoire du "sauvage blanc" 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-nuit-terre-humaine-de-jean-malaurie?p=2
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/l-ethnologue-jeanne-favret-saada-raconte-la-sorcellerie-en
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/l-ethnologue-jeanne-favret-saada-raconte-la-sorcellerie-en
https://www.franceculture.fr/conferences/universite-bretagne-loire/marc-auge-quelle-anthropologie-aujourdhui
https://www.franceculture.fr/emissions/pas-la-peine-de-crier/la-campagne-15-ethnologie-de-linterieur
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/anthropologie-de-letat
https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france/huit-lecons-lues-78-lecon-inaugurale-de-claude-levi-strauss
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/toute-une-vie/claude-levi-strauss-1908-2009-l-homme-en-perspective-3755602
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-nuits-de-france-culture/claude-levi-strauss-le-propre-du-langage-est-de-reposer-sur-des-mecanismes-inconscients-4007931
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-nuits-de-france-culture/claude-levi-strauss-le-propre-du-langage-est-de-reposer-sur-des-mecanismes-inconscients-4007931
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/ethnologie-et-linguistique-claude-levi-strauss
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/avoir-raison-avec-claude-levi-strauss/anthropologie-et-crise-de-la-modernite-8324305
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-journal-des-idees/peuples-sauvages-7544154
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-du-lundi-27-septembre-2021-1942770
https://www.franceculture.fr/emissions/hors-champs/philippe-descola
https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france/les-usages-de-la-terre-cosmopolitiques-de-la-11
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-qu-est-ce-que-comparer
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-grand-atelier/philippe-descola-pour-etre-anthropologue-il-faut-avoir-envie-de-se-frotter-a-la-vie-des-autres-6770587
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-grand-atelier/philippe-descola-pour-etre-anthropologue-il-faut-avoir-envie-de-se-frotter-a-la-vie-des-autres-6770587
https://www.radiofrance.fr/franceculture/conflits-cosmopolitiques-en-amazonie-1221115
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/du-vent-dans-les-synapses/en-foret-amazonienne-chez-les-achuar-avec-l-anthroplogue-philippe-descola-3277653
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-cours-de-l-histoire/rite-et-heritage-comment-accompagner-la-maladie-et-la-mort-4008070
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-chemins-de-la-philosophie/eduardo-viveiros-de-castro-philosophe-anthropologue-1127047
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-fabrique-de-l-histoire/retour-a-minot-8479919
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/intelligence-service/francoise-heritier-interroger-dissoudre-la-hierarchie-hommes-femmes-3555128
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/avoir-raison-avec-francoise-heritier
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-grande-table-idees/ethnologie-que-reste-t-il-a-explorer-5696223
https://www.radiofrance.fr/franceculture/tout-sur-nos-tabous-6395588
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/le-culturalisme-en-proces
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/marcel-griaule-ce-que-vous-appelez-magique-en-afrique-noire
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/marcel-griaule-ce-que-vous-appelez-magique-en-afrique-noire
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/jean-rouch-nous-voudrions-creer-de-veritables-archives-sonores
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/plan-large/jean-rouch-l-homme-cinema-ingenieur-ethnographe-cineaste-il-etait-avant-tout-un-artiste-4230152
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/plan-large/jean-rouch-l-homme-cinema-ingenieur-ethnographe-cineaste-il-etait-avant-tout-un-artiste-4230152
https://www.franceculture.fr/emissions/l-essai-et-la-revue-du-jour-14-15/parcours-d-anthropologie-reciproque-revue-mouvement
https://www.franceculture.fr/emissions/la-conversation-scientifique/l-ethnologie-ou-l-art-d-etre-hote-sans-avoir-ete-invite
https://www.franceculture.fr/emissions/la-conversation-scientifique/existe-t-il-des-societes-sans-peres-ni-maris-0
https://www.radiofrance.fr/franceculture/franz-boas-pere-de-l-anthropologie-americaine-contre-les-dogmes-racistes-de-son-epoque-7441516
https://www.radiofrance.fr/franceculture/franz-boas-pere-de-l-anthropologie-americaine-contre-les-dogmes-racistes-de-son-epoque-7441516
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-chemins-de-la-philosophie/les-chemins-de-la-philosophie-du-mardi-11-janvier-2022-6261040
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-tete-au-carre/le-gout-de-l-autre-anthropologie-globale-du-cannibalisme-2654017
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-grande-table-idees/redecouvrir-les-mythes-7768586
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/intelligence-service/intelligence-service-du-samedi-11-decembre-2021-8389378
https://www.radiofrance.fr/franceculture/nouvelle-caledonie-quand-une-histoire-raciste-et-inique-radicalise-l-oeil-de-l-anthropologue-8420275
https://www.radiofrance.fr/franceculture/nouvelle-caledonie-quand-une-histoire-raciste-et-inique-radicalise-l-oeil-de-l-anthropologue-8420275
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/carbone-14-le-magazine-de-l-archeologie/un-anthropologue-chez-les-prehistoriques-alain-testart-2502124
https://www.radiofrance.fr/franceculture/rene-girard-il-y-a-toujours-mort-d-homme-a-l-origine-de-l-ordre-culturel-6681778
https://www.radiofrance.fr/franceculture/narcisse-pelletier-la-vraie-histoire-du-sauvage-blanc-6459439
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Histoire 

Voir les épisodes de l’émission La Fabrique de l’histoire  

Podcast sur l’historiographie et l’actualité éditoriale en histoire : Paroles d’histoire  
➔ Avoir raison avec Marc Bloch 

➔ Leçon inaugurale de Fernand Braudel 

➔ Leçon inaugurale de Georges Duby 

➔ Georges Duby et Emmanuel Le Roy Ladurie analysent Marc Bloch dans "Les Lundis 
de l'histoire" 

➔ Georges Duby : Aujourd'hui l'historien 

➔ Sanjay Subrahmanyam : Aux origines de l'histoire globale 

➔ Alain Corbin : Sens et plaisir 

➔ Dominique Pestre : Faire de l'histoire des sciences 

Géographie 

Voir les épisodes de l’émission Géographie à la carte 

Psychiatrie et psychanalyse 

➔ Jacques Lacan : "J'ai été appelé à une position d'enseignement de la psychanalyse" 

➔ André Green (1/5) - Hommage 

➔ J.-B. Pontalis (1/5) - Hommage 

➔ Jean Oury : "Il s'agit d'humaniser au maximum la vie au sein de l'hôpital" 

➔ Fernand Deligny, La Brèche aux loups 

➔ Sigmund Freud et l’interprétation du rêve  

➔ L’interprétation du rêve depuis Freud (Bernard Lahire) 

Linguistique 

Voir les épisodes du podcast Vox par le Labex Fondements empiriques de la linguistique 

➔ L'origine du langage (Bernard Victorri) 

➔ Complexité des structures linguistiques, simplicité des mécanismes du langage, leçon 

inaugurale de Luigi Rizzi 

➔ André Martinet, linguiste 

➔ Vers un darwinisme linguistique ? 

Économie 

Voir les épisodes de l’émission Entendez-vous l’éco ? 
➔ L’économie des Lumières 

➔ Dans la tête de Friedrich Ayek (trois épisodes) 

➔ Tout travail mérite salaire 

➔ Portraits de femmes économistes 

➔ L'économie est-elle une science ? Daniel Cohen 

➔ L’économie, une science immorale ?  

➔ Grande Traversée : Karl Marx, l'inconnu 

➔ Les économistes face à la nature 

➔ Le prix de la biodiversité 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-fabrique-de-l-histoire?p=7
http://parolesdhistoire.fr/index.php/liste-des-episodes/
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/avoir-raison-avec-marc-bloch
https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france/huit-lecons-lues-18-lecon-inaugurale-de-fernand-braudel
https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france/huit-lecons-lues-88-lecon-inaugurale-de-georges-duby
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/les-lundis-de-lhistoire-marc-bloch-les-caracteres-originaux-de?xtmc=historiographie&xtnp=1&xtcr=7
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/les-lundis-de-lhistoire-marc-bloch-les-caracteres-originaux-de?xtmc=historiographie&xtnp=1&xtcr=7
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/aujourdhui-lhistorien-avec-georges-duby?xtmc=historiographie&xtnp=2&xtcr=12
https://www.franceculture.fr/emissions/college-de-france-40-lecons-inaugurales/sanjay-subrahmanyam-aux-origines-de-l-histoire?xtmc=historiographie&xtnp=3&xtcr=13
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/rencontre-avec-lhistorien-alain-corbin-entre-reve-et-plaisir?xtmc=historiographie&xtnp=4&xtcr=14
https://www.franceculture.fr/emissions/les-lundis-de-lhistoire/faire-de-lhistoire-des-sciences
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/geographie-a-la-carte?p=2
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/jacques-lacan-jai-ete-appele-une-position-denseignement-de-la
https://www.franceculture.fr/emissions/voix-nue/andre-green-15-hommage
https://www.franceculture.fr/emissions/voix-nue/j-b-pontalis-15-hommage
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/jean-oury-il-sagit-dhumaniser-au-maximum-la-vie-au-sein-de
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/fernand-deligny-33-la-breche-aux-loups-1ere-diffusion-19081977
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/intelligence-service/sigmund-freud-et-l-interpretation-du-reve-5667890
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/intelligence-service/l-interpretation-du-reve-depuis-freud-4168175
https://podcast.ausha.co/vox-bilinguisme-apprentissage-des-langues-et-fenetre-sur-le-monde
https://www.radiofrance.fr/franceculture/l-origine-du-langage-5826806
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-cours-du-college-de-france/introduction-7083643
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-cours-du-college-de-france/introduction-7083643
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-nuits-de-france-culture/memoires-du-siecle-andre-martinet-linguiste-1ere-diffusion-31-07-1995-6757163
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-methode-scientifique/vers-un-darwinisme-linguistique-8263464
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/entendez-vous-l-eco
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-l-economie-des-lumieres
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/entendez-vous-l-eco/la-psychologie-au-service-du-liberalisme-5692039
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-tout-travail-merite-salaire
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-portraits-de-trois-femmes-economistes
https://www.franceculture.fr/emissions/la-conversation-scientifique/leconomie-est-elle-une-science
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-l-economie-une-science-immorale
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/grande-traversee-karl-marx-l-inconnu
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/entendez-vous-l-eco/les-economistes-face-a-la-nature-1833253
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/entendez-vous-l-eco/biodiversite-la-dette-cachee-de-nos-economies-9638261
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Écologie 

➔ Une histoire profonde de l'anthropocène, James C. Scott 

➔ L’anthropocène, mais qu’est-ce ? Avec Rémi Beau et Catherine Larrère 

➔ L’aube de l’Anthropocène, Cours de Jacques Hublin au Collège de France 

Racisme et colonisation 

➔ Pourquoi l'art nègre se trouve-t-il au Musée de l'homme, alors que l'art grec ou égyptien 

se trouve au Louvre ? 

➔ Discussion avec Nell Painter Histoire des Blancs  

➔ L’invention du racisme : la faute à Gobineau et pas à Darwin ? 

Spécificité de l’humain ? 

➔ L’humain un vivant d’exception ? 

➔ Animal humain (5 épisodes) 

Livres audios 

- Machiavel, Le Prince 

- La Boétie, Discours de la servitude volontaire 

- Larochefoucauld, Maximes 

- La Bruyère, Les Caractères 

- Bossuet, Discours sur l’histoire universelle 

- Montesquieu, Les Lettres persannes 

- Rousseau, Discours sur les sciences et les arts 

- Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements des inégalités parmi les hommes 

- Proudon Pierre Joseph, Les Malthusiens 

- Marx Karl, Travail salarié et capital 

- Tocqueville Alexis, De la démocratie en Amérique 

- Renan Ernest, Qu’est-ce qu’une nation ? 

- Durkheim Emile, Les Formes élémentaires de la vie religieuse ; livre I ; livre II ; livre 

III. 

- Durkheim Emile, L’individualisme et les intellectuels 

- Durkheim Emile, Le crime, phénomène normal 

- Coué Emile, La Maîtrise de soi-même par l’auto-suggestion consciente 

- Benjamin Walter, Paris, capitale du XIXe siècle 

- Itard Jean, Rapports sur l’enfant sauvage de l’Aveyron 

- Reclus Elisée, L’Homme et la terre 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-suite-dans-les-idees/une-histoire-profonde-de-l-anthropocene-6610646
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-suite-dans-les-idees/l-anthropocene-mais-qu-est-ce-1378170
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-cours-du-college-de-france/l-aube-de-l-anthropocene-6097119
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-nuits-de-france-culture/pourquoi-l-art-negre-se-trouve-t-il-au-musee-de-l-homme-alors-que-l-art-grec-ou-egyptien-se-trouve-au-louvre-2227160
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-nuits-de-france-culture/pourquoi-l-art-negre-se-trouve-t-il-au-musee-de-l-homme-alors-que-l-art-grec-ou-egyptien-se-trouve-au-louvre-2227160
https://octaviana.fr/document/VUN0035_11#?c=&m=&s=&cv=
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/lsd-la-serie-documentaire/l-invention-du-racisme-la-faute-a-gobineau-et-pas-a-darwin-8906677
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/lsd-la-serie-documentaire/l-humain-un-vivant-d-exception-9974776
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-animal-humain
https://www.audiocite.net/livres-audio-gratuits-philosophies/nicolas-machiavel-le-prince.html
https://www.audiocite.net/livres-audio-gratuits-philosophies/etienne-de-la-boetie-discours-de-la-servitude-volontaire.html
https://www.audiocite.net/livres-audio-gratuits-philosophies/francois-de-la-rochefoucauld-maximes-et-reflexions-morales.html
https://www.audiocite.net/livres-audio-gratuits-philosophies/la--bruyere-les-caracteres.html
https://www.audiocite.net/livres-audio-gratuits-philosophies/jacques-benigne-bossuet-discours-sur-lhistoire-universelle.html
https://www.audiocite.net/livres-audio-gratuits-philosophies/montesquieu-les-lettres-persanes.html
https://www.audiocite.net/livres-audio-gratuits-philosophies/jean-jacques-rousseau-discours-sur-les-sciences-et-les-arts.html
https://www.audiocite.net/livres-audio-gratuits-philosophies/jean-jacques-rousseau--discours-sur-linegalite.html
http://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-mp3/proudhon-pierre-joseph-les-malthusiens.html
http://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-mp3/marx-karl-travail-salarie-et-capital.html
http://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-mp3/tocqueville-alexis-de-de-la-democratie-en-amerique-introduction.html
http://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-mp3/renan-ernest-quest-ce-quune-nation.html
http://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-mp3/durkheim-emile-les-formes-elementaires-de-la-vie-religieuse-livre-i.html
http://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-mp3/durkheim-emile-les-formes-elementaires-de-la-vie-religieuse-livre-3-et-conclusion.html
http://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-mp3/durkheim-emile-les-formes-elementaires-de-la-vie-religieuse-livre-3-et-conclusion.html
http://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-mp3/durkheim-emile-lindividualisme-et-les-intellectuels.html
http://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-mp3/durkheim-emile-le-crime-phenomene-normal.html
http://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-mp3/coue-emile-la-maitrise-de-soi-meme-par-lauto-suggestion-consciente.html
http://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-mp3/benjamin-walter-paris-capitale-du-xxeme-siecle.html
http://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-mp3/itard-jean-rapports-sur-lenfant-sauvage-de-laveyron.html
http://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-mp3/reclus-elisee-lhomme-et-la-terre-extraits.html
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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 leçon 1 se rapportait cette année au champ des sciences humaines. Il a été décidé, 
afin d’éviter une dilution des sujets qui eût compromis le sens de l’épreuve, de restreindre 
leur périmètre à leur acception stricte. Sans exclure des exceptions ponctuelles, il a été par 
suite convenu de faire tomber hors de ce domaine la philosophie, le droit, la politique, 
l’esthétique, la morale, bref tous les champs ou toutes les disciplines qui disposent d’une 
légitimité thématique autonome par rapport aux problématiques ou aux prestations 
méthodiques des sciences humaines. En ce qui concerne la typologie des sujets, on voit 
aussitôt que ceux qui pouvaient être posés devaient porter, tout autant que sur les sciences, sur 
leurs méthodes et sur leurs objets. On pouvait considérer les sciences humaines dans leur 
ensemble (d’où des sujets comme L’unité des sciences humaines, par exemple ; ou encore les 
interrogations sur le type de scientificité des sciences humaines — leur style propre —, 
comme les approches qui opposent sciences humaines et sciences de la nature), on pouvait 
également circuler parmi elles (de là des sujets relevant de la comparaison des sciences 
humaines), on pouvait enfin considérer une science humaine pour elle-même et séparément 
(d’où des sujets se rapportant aux éléments de cette science ou à des questions problématisées 
en son champ, comme La guérison en psychanalyse, Pourquoi les sciences humaines 

s’intéressent-elles à la parenté ?, etc.). Enfin, dans chacun des types de sujets ainsi 
caractérisés, on peut en relever de plus ou moins larges, de plus ou moins étroits ou 
techniques, ce qui fournit une règle d’assortiment, étant admis qu’on s’est astreint à proposer 
aux candidats des couples de sujets ne renvoyant pas deux fois à la même science et 
présentant des extensions ou des styles variés. 
 Si nous avons rappelé, par souci de clarté, les principes de choix des sujets, c’est pour 
qu’il soit bien admis que la leçon 1 se rapporte à un programme. En s’astreignant à interroger 
dans les limites d’un programme, le jury attend en retour de la part des candidats qu’ils 
s’astreignent à une certaine préparation. À considérer les choses de ce point de vue, on ne 
peut pas nier que la quasi totalité des candidats admissibles n’ait fourni un travail 
considérable. Nous en remercions les candidats et les félicitons. Nous nous permettrons 
cependant, en vue de les aider, quelques observations, car on ne peut pas pour autant dire que 
les candidats avaient les connaissances nécessaires pour réussir l’épreuve. D’abord, parce que 
ces connaissances étaient visiblement de seconde main dans beaucoup de cas ; ensuite parce 
que ces connaissances n’étaient pas suffisamment solidaires des problématiques auxquelles 
elles étaient rattachées, paraissant organisées selon des principes tout à fait contingents. 
Combien de fois le jury fut-il conduit à reconnaître le savoir d’un candidat mais aussi amené à 
s’étonner du décalage entre ce savoir et les problèmes posés ou les approches requises. 
 L’uniformité des références, y compris dans leur aspect parfois inattendu, mais le plus 
souvent très convenu, la quasi identité de nombreux parcours montrent que beaucoup de 
candidats ont suivi un cours, et qu’ils en font usage pour donner un contenu à leur leçon. 
Osons rappeler que les cours — dont l’utilité n’est pas en question — n’ont pas pour finalité 
d’être appris par cœur et reproduits. Ils sont faits pour inciter et introduire à des lectures, et 
pour inviter à la problématisation. Nous avons constaté au contraire que, dans un nombre 
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important de cas, les cours étaient utilisés par des candidats pour se dispenser de lire et 
d’avoir à réfléchir sur ces lectures, même si beaucoup de candidats faisaient état de 
connaissances proprement impressionnantes, par leur étendue comme par leur précision. 
Disons clairement que ce genre de performance est entièrement contraire à l’esprit de 
l’épreuve : si, pendant leur préparation, les candidats ne peuvent avoir communication 
d’aucun ouvrage, ce n’est pas pour  mesurer leurs capacités de mémorisation, portées à leurs 
limites. Il ne s’agit pas de substituer, en l’absence de documents autorisés, la mémoire à la 
bibliothèque ! Il s’agit en fait d’apprendre à traiter un sujet à partir des seules ressources 
d’une culture bien assimilée, et le travail de préparation consiste non pas dans l’acquisition 
cumulative d’un savoir, mais dans la construction et l’appropriation d’une culture véritable en 
un domaine bien défini de la philosophie ou, cette année, des sciences humaines. Et 
justement, la maîtrise d’une culture s’évalue à la capacité non pas de restituer des 
connaissances, mais de se saisir intelligemment d’un champ problématique, capacité qui est 
d’autant plus à même d’apparaître et de se faire valoir que l’on travaille sans documents. 
C’est pourquoi, malgré l’abondance des références — voire en raison de cette abondance mal 
maîtrisée —, l’information des candidats sur les sciences humaines a semblé en fait fort 
insuffisante dans l’ensemble, en pertinence (la réflexion requise pour identifier le sujet et 
donc pour établir les références n’a que rarement été conduite de manière adéquate) et en 
qualité (lorsque la culture repose sur des lectures de seconde main, l’analyse s'essouffle 
aussitôt et la référence devient une simple allusion, au lieu de contribuer à éclairer le sujet, à 
dégager le problème, à approfondir l’investigation ; et cela signale presque toujours 
l’incurieuse incapacité à s’intéresser au sujet). Deux traits saillants caractérisent cet état de la 
pensée : les cheminements mis en œuvre dans beaucoup de leçons sont souvent stéréotypés 
(par exemple, on retrouve presque invariablement la séquence Durkheim, Canguilhem, Lévi-
Strauss, quel que soit le sujet) et ils ne tiennent aucunement compte des travaux récents (ce 
qui trahit, sans que le doute soit permis, les cours reproduits, l’information vieillie (peu de 
leçons nous ont fait grâce de Fechner ou de Weber !), et sans doute aussi de seconde main). 
Corrélativement, des œuvres aussi importantes que celles de Bourdieu, d’Althusser ou de 
Lacan paraissent ne pas être connues. 
 Une telle attitude dans le cadre de cette leçon n’est fort heureusement pas le cas tous les 
ans. Peut-être faut-il l’interpréter comme l’effet d’une certaine indifférence à l’égard des 
sciences humaines, en quelque sorte passées de mode, indifférence qui aurait conduit à un 
travail extérieur sur ce domaine, sans prendre la peine d’y enraciner une réflexion et d’y 
construire une culture personnelle. Faut-il parler d’une rigidité philosophique des candidats ? 
d’un refus des sciences humaines appuyé sur des positions se voulant philosophiques ? Sans 
définir la philosophie ni discuter de ce point, l’intérêt des sciences humaines est pour une part 
et sous certains aspects, de mettre en question la philosophie, et il serait malheureux ou léger 
que la philosophie élude ce débat. Ajoutons qu’au-delà d’un débat, qui comporte un aspect 
factice mettant en scène des postures qui s’affrontent, nous avons besoin d’un vrai travail de 
la philosophie avec et sur les sciences humaines. Or nous avons eu parfois le sentiment 
d’entendre des leçons qui cherchaient à obtenir on ne sait quelle complicité en affichant ce 
genre de choix, comme s’il était de bon ton (et sérieux !) de marquer de son mépris la 
psychanalyse, l’ethnologie et des travaux comme ceux de Claude Levi-Strauss. Pareillement, 
et sans doute pour les mêmes raisons, le dialogue philosophique avec la psychanalyse — qui 
ne se limite pas aux dérisoires saillies d’Alain — est soit évité (nombre de candidats ont rejeté 
les sujets faisant intervenir des notions psychanalytiques), soit réduit à sa plus simple 
expression (par schématisation excessive des thèses et des positions théoriques freudiennes). 
Ainsi cette discipline semble ignorée dans sa complexité et sa diversité, elle ne retient pas 
l’attention des candidats. La question du déterminisme psychique a été ainsi traitée  sans que 
l’importance de la référence à Freud soit dégagée : elle a conduit alors à des développements 
hors sujet sur le déterminisme de la volonté qui reposaient sur un contresens surprenant. 
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Notons aussi à ce propos comment, par ignorance et faute d’exemples, l’enjeu d’un sujet 
comme Psychanalyse et critique littéraire échappe dans une large mesure au candidat, ce 
dernier cherchant, avec plus ou moins de succès, du côté du caractère « parfois littéraire » de 
l’œuvre de Freud ou de Lacan. De même — au-delà des problèmes de traduction — 
l’opposition instinct / pulsion, faute pour le candidat de maîtriser ces notions élémentaires 
dans le champ de la psychanalyse, semble le laisser désarmé. En ce sens, l’ignorance des 
problèmes fondamentaux de la psychanalyse a pour conséquence une identification fautive du 
sujet. 
 D’une manière générale, c’est le manque d'information et de réflexion critique sur leur 
intitulé, qui est responsable des méprises sur le sens des sujets proposés, qui a parfois été 
massivement incompris, alors que — nous le répétons chaque année — c’est là que se situe 
l’essentiel du travail, le hors-sujet étant la faute en un sens la plus grave dans la mesure où il 
ne témoigne pas d’un simple dérapage, mais d’une incompréhension foncière du problème : 
sans évoquer le candidat pour qui le syntagme La mort de l’homme n’évoque rien d’autre que 
la biologie et la dissection des corps au XVIIe siècle, on regrettera que sur un sujet invitant à 
réfléchir au rôle des sciences humaines dans l’exploitation de l’homme par l’homme le 
candidat s’enferme dans des considérations obscures sur les normes, faute d’avoir en tête, par 
exemple, un article célèbre de Georges Canguilhem ou faute, tout simplement, d’avoir pris le 
sujet au sérieux. De même, en sens inverse, un candidat ayant à traiter le sujet Les sciences 

humaines sont-elles normatives ? se laisse entraîner vers des considérations sur le normal et le 
pathologique et traite finalement de ce qui pourrait constituer une norme pour les sciences 
humaines, manquant presque complètement le sujet, faute d’avoir tout simplement établi ce 
qu’est une science normative. On ne multipliera pas les exemples, mais l’on voudrait que les 
candidats soient parfaitement convaincus de l’importance qu’il y a à identifier correctement le 
sujet et que seule la possession d’une culture philosophique leur en donne les moyens. 
 En ce qui concerne donc la qualité des leçons entendues, il va de soi qu’elle se ressent 
des observations qui précèdent. Il ne nous a pas été donné d’entendre beaucoup de leçons 
développant, de façon résolue et sûre, une problématique immanente au sujet traité, éclairant 
les divers aspects des thèmes par une information nette et maîtrisée et ouvrant, comme il se 
doit, les questionnements auxquels les sciences de l’homme conduisent de façon spécifique. 
Trop souvent, même les leçons réussies se sont contentées de parcourir les thèmes de 
l’extérieur et n’ont abouti, finalement, qu’à noyer les problèmes : nous attribuons ces limites à 
la fois au manque d’informations et de connaissances, mais aussi à l’absence manifeste de 
curiosité des candidats à l’égard du champ des sciences humaines, tenu pour « non-
philosophique ». On ne peut que regretter une tendance à la spécialisation étroite qui semble 
interdire aux candidats de nourrir leur réflexion philosophique des problèmes posés, d’une 
manière certes spécifique, dans d’autres champs disciplinaires. De tout cela il résulte que les 
meilleures leçons ont été celles qui ont trouvé dans cette épreuve l’occasion d’un 
décentrement philosophiquement stimulant, tout en mettant en œuvre avec rigueur les 
exigences usuelles d’analyse, de problématisation et de construction de la suite des 
arguments. 
 Ajoutons que le temps imparti aux candidats est de 40 minutes : s’ils ne doivent en 
aucun cas le dépasser, ils doivent bien comprendre qu’il n’est pas indispensable de l’atteindre. 
Autant les candidats peuvent et doivent utiliser leur temps, c’est-à-dire ajuster intelligemment 
et au mieux leur exposé et ce qu’ils ont à dire à la nature de l’épreuve, autant il est hors de 
propos, lorsqu’on a tout dit, de s’évertuer à « tenir » le temps défini. On ne joue pas contre la 
montre ! Nous invitons les candidats à comprendre que, lorsqu’ils s’entraînent à l’exercice de 
la leçon, ils font un exercice de philosophie et non un test formel de réglage chronométrique. 
 Mais pour ne pas nous laisser enfermer dans le tour un peu négatif que prend ce rapport, 
nous évoquerons pour conclure une leçon réussie, afin de montrer comment les voies de la 
simplicité, lorsqu’elles travaillent une culture réelle, assise sur des lectures pertinentes et 
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réfléchies, sont aussi celles de la rigueur et de la patience philosophiques. Ainsi la leçon 
consacrée au Relativisme culturel a-t-elle permis au jury de vérifier l’efficacité d’un travail 
réunissant savoir et réflexion. Partant du constat de la diversité et de la multiplicité des 
cultures, le candidat dégage le problème qui est celui de l’unité de la nature humaine : c’est là 
l’occasion de désigner la solution évolutionniste et d’en pointer les limites. En rencontrant 
alors le relativisme comme une attitude théorique de réaction à l’évolutionnisme, le candidat 
identifie clairement le sujet, et de plus le situe parfaitement dans son contexte spécifique avec 
sa dimension historique propre recueillant un certain nombre des questions posées par la 
colonisation. 
 Dans son analyse, le candidat peut alors évoquer aussi bien et à aussi juste titre la 
frontière américaine qu’un célèbre essai de Montaigne, mais surtout mettre en place les 
principaux éléments du relativisme culturel en s’appuyant sur Boas et sur Ruth Benedikt et en 
passant ainsi « de la diachronie à la synchronie ». En s’installant dans ce courant de pensée, 
né contre l’évolutionnisme, le candidat en exploite la richesse et la variété, met à profit la 
diversité des interrogations qui y apparaissent et des directions qui s’y ébauchent pour 
construire un propos original qui tient l’essentiel de sa force de sa proximité à cette source. 
Telle est une leçon dont  ni le contenu ni l’organisation ne paraissent artificiels. Certes, la 
référence à cette source appelait également distance et critique, d’où une discussion 
poursuivie qui fait intervenir utilement la règle de prohibition de l’inceste et l’exogamie et 
s’appuie sur une remarquable connaissance de l’œuvre de Lévi-Strauss, elle-même discutée et 
interrogée (« schéma abstrait ? »), confrontée non seulement à d’autres approches, mais située 
dans un état du monde et de l’histoire. Ce que le jury a apprécié dans cette leçon avant tout 
intellectuellement honnête, c’est d’une part l’identification immédiatement correcte du sujet, 
la mise au jour pertinente du problème immanent au sujet, et d’autre part un traitement 
théorique sérieux appuyé sur une culture bien assimilée qui avait pour horizon, outre les 
bibliothèques, la réalité du monde où nous vivons : la problématisation entière du problème 
devait, en effet, faire référence à la confrontation concrète des cultures et à des faits difficiles 
comme la colonisation. Voilà ce que peut être une leçon de philosophie. 
 

Rapport rédigé par M. Jean-Louis Poirier 

à partir des observations des membres de la commission 

 
 
 
Sujets proposés (les sujets apparaissant en gras sont ceux que les candidats ont choisis) : 

 
1. Comparer les cultures ? / Le latent et le manifeste. 
2. Culture et sociétés / Y a-t-il quelque chose de subversif dans les sciences humaines ? 

3. De quoi le tissu social est-il fait ? / Y a-t-il une place dans les sciences humaines pour la catégorie de 
personne ? 

4. Diachronie et synchronie / Qu’est-ce que la psychanalyse nous apprend sur les sociétés humaines ? 

5. Document, archive, témoignage. / Pourquoi les sciences humaines s’intéressent-elles à la parenté ? 

6. En quel sens le vécu est-il l’objet des sciences humaines ? / Qu’est-ce que la sociologie nous apprend sur la 
culture ? 

7. En quoi l’animal intéresse-t-il les sciences humaines ? / La valeur d’échange. 
8. En quoi l’histoire est-elle une science du réel ? / Les procédures de validation dans les sciences humaines ? 

9. En quoi le langage est-il objet de science ? / Y a-t-il une nature humaine ? 

10. Enquêter. / Les agents économiques ont-ils un comportement rationnel ? 

11. Espace privé, espace public. / Y a-t-il une rationalité du marché? 

12. Expliquer et comprendre. / La pédagogie, philosophie pratique ou psychologie appliquée ? 
13. Expliquer, est-ce justifier ? / L’analyse économique rend-elle compte des comportements humains? 
14. Folie et société. / La structure et les éléments. 

15. Imagination et fantasme. / Y a-t-il un déterminisme dans les sciences humaines ? 

16. Inconscient et langage. / L’idée de société primitive. 
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17. L’acteur et l’observateur dans les sciences humaines. / Le modèle évolutionniste en histoire. 
18. L’approche psychologique de l’homme met-elle en question la notion d’âme ? / L’ethnocentrisme comme 

problème pour l’ethnologie. 
19. L’échange des signes. / Richesse et pauvreté. 
20. L’économie et la valeur humaine. / Les techniques de manipulation des hommes peuvent-elles s’appuyer sur 

les sciences humaines ? 
21. L’égalité des chances. / La folie et l’étude du psychisme. 
22. L’empirisme des sciences humaines. / La psychologie est-elle l’étude de ce qui n’est pas social ? 

23. L’exclusion. / Où commence le territoire de la psychologie ? 
24. L’expérience dans les sciences humaines. / Y a-t-il une formation de la pensée logique ? 
25. L’expérience en psychologie. / La différence des sexes. 

26. L’histoire est-elle la science de l’événementiel ? / Linguistique et sens. 

27. L’histoire est-elle une science de l’individuel ? / Les sciences humaines peuvent-elles éclairer la réflexion 
éthique ? 

28. L’identité collective. / Genèse et structure. 

29. L’imaginaire social. / Les sciences humaines peuvent-elles faire abstraction  de la nature ? 
30. L’instrospection. / La psychanalyse donne-t-elle un sens au rêve ? 
31. L’intérêt. / Événement et structure. 
32. L’unité des sciences humaines. / L’implicite dans la communication. 

33. L’universel en histoire. / L’idée d’une science générale des signes. 
34. L’usage de l’analogie dans les sciences humaines. / Le concept de société sans écriture est-il pertinent ? 

35. L’usage des modèles dans les sciences humaines. / La linguistique peut-elle se passer de la psychologie ? 
36. La causalité dans les sciences humaines. / Décrire une langue. 
37. La comparaison en sociologie. / La scientificité des sciences humaines. 

38. La connaissance du singulier dans les sciences humaines. / La linguistique est-elle une science de 
l’information ? 

39. La culture de masse. / La prévision des conduites rationnelles. 

40. La linguistique fait-elle partie des sciences humaines ? / Le concept de comportement rationnel dans les 

sciences humaines. 

41. La maladie mentale a-t-elle une histoire ? / L’unité des sciences humaines. 
42. La marginalité. / Y a-t-il une méthode propre aux sciences humaines ? 

43. La mémoire collective. / Les sciences humaines ont-elles une utilité ? 

44. La mesure dans les sciences humaines. / La parole peut-elle être étudiée comme un acte social ? 

45. La misère. / Les mythes relèvent-ils de l’anthropologie ? 

46. La nécessité sociale des cérémonies. / Le profit est-il le moteur de la production économique ? 
47. La névrose. / Les sciences humaines sont-elles des sciences ? 
48. La notion de milieu. / Quel est l’objet de la psychologie sociale ? 

49. La notion de signification est-elle indispensable aux sciences humaines ? / La prise en charge de 
l’individuel par la psychanalyse. 

50. La notion économique d’abondance. / Explication causale, explication génétique dans les sciences humaines. 
51. La pauvreté. / L’interdit a-t-il une origine sociale ? 
52. La perception de la folie change-t-elle de nature avec les sciences humaines ? / L’économie primitive. 
53. La place du sujet dans les sciences humaines. / L’analyse des mythes doit-elle être uniquement linguistique ? 
54. La psychanalyse s’applique-t-elle aux phénomènes sociaux ? / Mathématiques et sciences humaines. 

55. La réalité symbolique. / L’interdépendance des faits humains. 
56. La science historique peut-elle être prédictive ? / La question de la nature humaine relève-t-elle des sciences 

humaines ? 
57. La signification des rites. / L’équilibre économique. 
58. La transgression. / Comparer les langues. 
59. La ville. / Le modèle du jeu dans les sciences humaines ? 

60. Le biologisme en sciences sociales. / Psychanalyse et esthétique. 
61. Le concept de race est-il anthropologique ? / La parole comme acte social. 

62. Le consensus social. / Diversité des sciences humaines et unité de l’homme. 
63. Le décentrement ethnologique. / Territoire et peuplement. 
64. Le déterminisme psychique. / Peut-on étudier l’homme de l’extérieur ? 
65. Le geste et la parole. / Le choix en économie. 

66. Le modèle organiciste en sciences humaines. / Les classes sociales. 
67. Le relativisme culturel est-il indépassable ? / La guérison en psychanalyse. 
68. Le relativisme culturel. / Le corps est-il un enjeu des sciences humaines ? 
69. Le relativisme peut-il être un principe de méthode dans les sciences humaines ? / Psychanalyse et critique 

littéraire. 
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70. Le sauvage et le civilisé. / L’arbitraire du signe. 
71. Le sauvage. / Qu’est-ce que les sciences religieuses nous apprennent de la religion ? 
72. Le symbole, comme concept, dans les sciences humaines. / L’analyse des comportements humains permet-

elle de réduire le hasard ? 

73. Les conditions d’une science historique. / Les sciences humaines jouent elles un rôle dans l’exploitation de 
l’homme par l’homme ? 

74. Les différences entre les sciences humaines sont-elles des différences d’objet? / La psychologie est-elle 
l’étude des comportements individuels? 

75. Les faits sociaux se répètent-ils ? / Les sciences humaines sont-elles des sciences de l’esprit ? 

76. Les foules. / Dégager la structure, est-ce rendre compte de ce qu’est une chose ? 

77. Les langues meurent-elles ? / Histoire et ethnologie. 

78. Les masses. / Les sciences humaines reposent-elles sur des faits ? 

79. Les mécanismes d’identification. / La spécificité des sciences humaines. 
80. Les mœurs sont-elles objet de science ? / L’idée de progrès. 

81. Les phénomènes de mode. / L’inconscient psychanalytique réfute-t-il la notion philosophique de 

conscience ? 

82. Les rapports sociaux sont-ils des rapports entre individus ? / Qu’est-ce qu’un symptôme ? 
83. Les règles sociales sont-elles répressives ? / Le mythe. 
84. Les sciences humaines échappent-elles à l’abstraction ? / Herméneutique et sciences humaines. 

85. Les sciences humaines nient-elles la liberté du sujet humain ? / L’évolution des langues. 
86. Les sciences humaines nous font-elles connaître l’homme ? / Le totémisme. 
87. Les sciences humaines opposent-elles histoire et système ? / L’échange. 

88. Les sciences humaines peuvent-elles faire abstraction de  la nature ? / La valeur d’usage. 
89. Les sciences humaines peuvent-elles s’affranchir de l’ethnocentrisme ? / Qu’est-ce que l’interprétation des 

Écritures nous apprend sur les religions ? 
90. Les sciences humaines recherchent-elles des invariants ? / Langage et société. 

91. Les sciences humaines reposent-elles sur des faits ? / La pensée mythique. 
92. Les sciences humaines sont-elles nécessairement empiriques ? / Don, échange, potlatch. 
93. Les sciences humaines sont-elles normatives? / Récit et explication en histoire. 
94. Les sciences humaines supposent-elles une définition de l’homme ? / La structure. 

95. Les sciences humaines supposent-elles une rupture avec l’ordre naturel ? / La rationalité de la 
psychanalyse. 

96. Les sciences humaines, est-ce la mort de l’homme ? / Le prix. 
97. Les statistiques comme outil dans les sciences humaines. / Le signe et l’indice. 

98. Les structures que dégagent les sciences humaines agissent-elles ? / La psychanalyse permet-elle la 
construction du sujet ? 

99. N’échange-t-on que des biens ? / Le formalisme dans les sciences humaines. 

100. Normalité et normativité. / Qu’est-ce que les sciences humaines apportent à la critique littéraire ? 
101. Norme et moyenne. / Comment la psychanalyse use-t-elle de l’interprétation ? 
102. Origine des hommes et principe de l’humanité. / L’abondance. 
103. Pourquoi l’homme est-il l’objet de plusieurs sciences ? / Invariance et pluralité des langues. 
104. Preuve et résultat dans les sciences humaines. / L’historicisme. 
105. Psychanalyse et interprétation. / La production 

106. Qu’est-ce qu’un énoncé scientifique sur l’homme ? / La distinction du sacré et du profane. 
107. Qu’est-ce qui est commun à toutes les langues ? / Quel type de réalité faut-il attribuer à l’inconscient en 

psychanalyse ? 

108. Relativisme et sciences humaines. / Parler, est-ce communiquer ? 
109. Y a-t-il des actions collectives ? / L’unité du moi. 

110. Y a-t-il des limites à la connaissance de l’homme par les sciences ? / L’intégration sociale. 

111. Y a-t-il des sciences de l’éducation ? / Offre et demande. 

112. Y a-t-il lieu d’opposer la philosophie et les sciences humaines ? / L’indigène et l’étranger. 
113. Y a-t-il lieu de distinguer instinct et pulsion ? / La pluralité des langues. 
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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: Les sciences humaines. 

 

 

COMMISSION : M. MATHIAS, PRÉSIDENT ; 
MM. BIMBENET, BÜTTGEN, LAURET, FÜSSLER, RODRIGO. 

 
.  
Répartition des notes :  
absents : 5 
de 03 à 04 : 11 
de 05 à 06 : 21 
de 07 à 08 : 23 
de 09 à 10 : 14 
de 11 à 12 : 12 
de 13 à 14 : 10 
15 : 2 
17 : 1 
19 :  1 
 

La leçon 1 portait sur le champ des sciences humaines. Les sujets proposés 
concernaient strictement ce champ. Le jury, en règle générale, s'est efforcé, de façon 
attentive et systématique, de constituer des couples de sujets qui soient réellement 
diversifiés afin que le choix des candidats puisse s'exercer de la façon la plus sereine 
possible. Les couples étaient diversifiés selon la distinction entre une question et une 
notion, et la distinction entre une question ou un objet relativement précis portant 
sur une science humaine ou sur les rapports entre certaines d'entre elles, et un 
problème plus général et transversal – qui pouvait être un problème de réflexion sur 
les sciences humaines en général, leurs méthodes, leurs objets, sur le fait de savoir 
quels sont les modes d'intelligibilité à l'œuvre dans ces sciences. Ils pouvaient 
proposer des sujets sur une science précise et certains de ses objets déterminés, ou 
des sujets plus généraux qu'aucune réflexion approfondie sur les sciences humaines 
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ne saurait éluder ou contourner, et portant sur leurs implications philosophiques 
ainsi que sur leurs finalités. Le lecteur de ces pages vérifiera cela en prenant 
connaissance de la liste ci-jointe des couples de sujets.  

 Le bilan de cette épreuve peut être considéré comme assez satisfaisant. Le jury 
a eu l'occasion d'entendre un nombre non négligeable de leçons de bonne, très 
bonne, et même d'excellente facture. Cette leçon sur programme convient donc aux 
candidats. Elle leur permet à l'évidence de faire valoir leur travail, leur savoir et leurs 
capacités à réfléchir et à penser le sens de  ce savoir.  

 Il y a cependant des échecs, des maladresses, des difficultés, voire des 
incapacités à construire une problématique pour questionner ce savoir accumulé 
parfois de façon trop rhapsodique. Le jury n'attend pas l'exhaustivité et tient à 
rappeler aux candidats qu'il faut éviter la mémorisation mécanique et la 
spécialisation myope qui est parfois le substitut d'un désir d'exhaustivité impossible 
à satisfaire. Le jury est parfaitement conscient de l'ampleur du programme que les 
candidats doivent s'approprier en moins d'une année. Mais précisément, en raison de 
cette ampleur, il leur conseille de ne pas chercher à « couvrir tout le terrain », mais de 
séjourner en compagnie de certaines œuvres importantes et difficiles, représentatives 
du point de vue du programme : « mieux vaut moins, mais mieux ». Ce n'est que 
dans ce cadre que l'on pouvait et que l'on devait être attentif aux méthodes, aux 
concepts, autant, sinon plus, qu'aux résultats. Ce qui a été sanctionné, ce n'est pas un 
savoir non exhaustif, mais une connaissance superficielle, apparemment savante 
mais effectivement bavarde, souvent manifestement de seconde main. Ce qui a été 
apprécié, c'est un savoir précis et rigoureux et un authentique travail philosophique 
permettant de prendre pied dans le sujet proposé et de construire une problématique 
à la fois claire et convaincante. Il ne s'agissait pas de quadriller complètement le 
terrain des sciences humaines, en constituant un arsenal de fiches, la leçon se 
réduisant ensuite à leur laborieuse récitation. On attendait une pensée et non une 
succession d'informations plus ou moins surprenantes, évoquées rapidement et 
allusivement.  

 La fréquentation d'œuvres précises, connues directement, permet donc 
d'éviter le défaut qui consiste à mobiliser les connaissances simplement en tant que 
telles, c'est-à-dire comme exposés factuels de simples résultats d'une théorie 
économique, sociologique, anthropologique, etc., sans mise en perspective 
philosophique. Cette absence de mise en perspective a  entraîné, dans certaines 
leçons, une déconnexion scolastique de la réalité, que ce soit dans le cadre d'un sujet 
général ou dans le traitement d'une science déterminée. Ainsi, une leçon sur le 
voyage réduisait l'expérience du voyage à celle de l'ethnologue, c'est-à-dire à une 
forme limitée, même si la leçon témoignait d'un réel savoir et même si l'ethnologie 
est effectivement très instructive pour le sujet. Et en ce qui concerne, par exemple, la 
psychanalyse, il convenait de ne pas oublier sa visée thérapeutique. Le philosophe ne 
doit pas perdre de vue le sens de certains débats au point de vue pratique. 
Canguilhem l'avait montré dans son article célèbre sur la psychologie. Certains 
débats, en psychiatrie, invitent à actualiser cette exigence. Une vague évocation de la 
« thérapie comportementale » n'autorise pas à invalider l'œuvre de Freud et de Lacan 
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et le caractère décisif d'une réflexion sur le sujet parlant. Rappelons aussi que la 
biologisation du psychisme n'est tout de même pas une évidence allant de soi... 

 Construire une problématique concernant les sciences humaines, cela signifie 
fondamentalement accepter de dialoguer philosophiquement avec elles, réfléchir sur 
elles et au-delà d'elles. Cela signifie donc accepter également que des sciences 
puissent poser des questions à la philosophie et reconnaître la nécessité de la 
discussion. Cela implique qu'une tentative de détermination des limites des sciences 
humaines ne peut pas consister à contester de l'extérieur, en écartant d'un revers de 
la main, la pertinence de leurs analyses, mais doit amener à s'interroger sur leurs 
fondements et sur les présupposés des méthodes qui leur permettent de construire 
leurs objets en tenant compte du fait qu'elles thématisent souvent explicitement (cf. 
Bourdieu, Lévi-Strauss, Jean-Claude Passeron, Paul Veyne, Luc Boltanski, Bernard 
Lahire, Maurice Godelier, Philippe Descola, pour n'en citer que quelques uns) ou 
manifestent de façon indirecte le périmètre de leur pertinence (une œuvre admirable 
comme Tristes tropiques invite d'elle-même, en certaines de ses pages, à une réflexion 
sur les limites du relativisme culturel). Si certaines de ces sciences montrent aussi 
que ce que les hommes peuvent faire s'inscrit dans un déterminisme qui prend 
diverses figures, elles n'en prétendent pas pour autant, par exemple, en déduire ce 
qu'ils doivent faire, ou faire de l'explication une excuse parce qu'elle nierait la liberté, 
comme semblent le croire certains. Il suffit de lire, par exemple, un psychosociologue 
comme Harald Welzer ou des historiens comme Christopher Browning ou Ian 
Kershaw,  pour s'en convaincre.  

 Ainsi, le programme prescrivait à la fois un domaine et un certain point de 
vue, mais pas de limites aux références. Le jury attendait des candidats qu'ils soient 
capables de confronter l'ensemble de leur culture philosophique à leur connaissance 
patiemment constituée des sciences humaines. C'aurait été une grave erreur de 
penser que seuls les sujets plus généraux et transversaux offraient un terrain 
favorable à une telle confrontation. En composant les paires de sujets, le jury n'a pas 
eu en tête de proposer un choix entre un sujet « technique », relevant de la pure 
information, et un sujet « philosophique ». Un instant de réflexion sur les sujets 
proposés montre assez que, si le programme imposait d'aborder la question ou 
l'objet proposé à la réflexion en privilégiant le champ des sciences humaines (il 
n'était pas admissible de se dérober à cette exigence, ou de la contourner), cette 
approche n'est nullement exclusive de la référence à des auteurs philosophiques 
comme Spinoza (sur le déterminisme mais aussi sur les cérémonies), Rousseau (sur 
la fête ou le peuple), Bergson (sur la mémoire et l'individu), Aristote et Hume (sur la 
rationalité des comportements économiques), Kant (sur la liberté et le déterminisme, 
la finalité), Sartre (sur « la vie d'un homme », dans Questions de méthode notamment), 
Merleau-Ponty (une partie importante de son œuvre est consacrée à un dialogue 
avec les sciences humaines, un tel dialogue étant aussi à l'œuvre dans Les Deux 
sources de la morale et de la religion de Bergson), Cournot (sur l'histoire), Foucault, etc. 
En ce qui concerne Foucault, nous remarquons que le chapitre X de Les Mots et les 
choses a souvent été cité et, en général, assez bien compris, à ceci près que les 
candidats ont rarement interrogé la pertinence réelle de la théorie foucaldienne du 
« doublet empirico-transcendantal » : s'agit-il d'un problème constitutif des sciences 
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humaines et qui a réellement pesé sur leur histoire, ou d'une sécession définitive de 
Foucault d'avec la phénoménologie et l'approche phénoménologique des dites 
sciences humaines, sécession qui en dit au fond plus sur la philosophie de Foucault 
que sur les sciences humaines?  

 Le jury attendait d'abord que les candidats prennent au sérieux les sciences 
humaines, s'en informent, et réfléchissent en philosophes aux perspectives 
théoriques qu'elles ouvrent, et qui permettent de comprendre en quoi il est légitime 
de penser qu'elles ont renouvelé le visage même de l'humanité et questionné, dans 
leur style propre, le sens de l'existence humaine. On peut même aller jusqu'à dire, qu'à 
leur manière, ces sciences explorent et éclairent la finitude humaine. C'est pourquoi 
l'utilisation allusive et irréfléchie du « principe de falsifiabilité » de Popper comme 
poncif dogmatique permettant de se dispenser du moindre exposé sérieux des 
pensées de Marx et de Freud, par exemple, constituait un obstacle dirimant à la 
pensée et aboutissait presque toujours à son blocage définitif puisqu'aucune question 
n'était véritablement posée. Rien n'est plus antiphilosophique que des réponses sans 
questions!  

 C'est aussi une sorte de frilosité de la pensée qui a conduit beaucoup de 
candidats à écarter, sinon à fuir, les sujets qui les invitaient à réfléchir sur le 
dépassement de l'alternative rigide entre liberté et déterminisme et à penser et 
évaluer l'apport des sciences humaines sur ce point. Il faut, par exemple, savoir 
reconnaître la richesse de tout ce que la sociologie, la psychanalyse et la psychologie 
sociale, pour ne citer qu'elles, peuvent nous apprendre sur la question : « En quoi les 
sciences de l'homme permettent-elles d'affiner la notion de responsabilité? ».  

 Mais cela suppose que certaines œuvres soient lues avec soin et appréciées 
dans leur diversité, leur richesse, leur ouverture sur le monde réel. Nul ne peut tout 
savoir, mais chacun doit vraiment savoir ce qu'il présente comme son savoir. 
Malheureusement, certains auteurs ont été traités avec beaucoup de désinvolture. 
Freud a été l'objet de nombreuses présentations très approximatives et convenues, 
non seulement en ce qui concerne les divers aspects de sa théorie, ses concepts 
essentiels (certains candidats ignoraient les implications du concept de « pulsion ») 
mais plus généralement le sens et la portée de l'hypothèse de l'inconscient psychique 
dynamique. Le Malaise dans la culture a été évoqué de façon très pauvre et des œuvres 
fondatrices et fondamentales comme L'Interprétation des rêves, La Métapsychologie, Au-
delà du principe de plaisir, n'avaient manifestement pas été fréquentées. La lecture 
renouvelée et stimulante que Lacan a su faire de cette œuvre était malheureusement 
très largement ignorée. La connaissance de la pensée de Marx et de celle de 
l'économie classique, de Smith à Ricardo, était souvent approximative en ce qui 
concerne les aspects économiques, mais les candidats, aussi, n'ont pas tenu compte, 
par ailleurs, du fait que Le Capital, qui se présente comme une Critique de l'économie 
politique (sous-titre de l'ouvrage), déploie d'autres analyses qui touchent directement 
à la sociologie et à une réflexion sur la personnalité. Une lecture attentive du livre I 
du Capital pouvait fournir des éléments susceptibles de nourrir la réflexion à des 
niveaux multiples en posant la question de leurs rapports. D'une façon générale, la 
sociologie du travail était ignorée.  
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 Mais les connaissances assurées, dans bien des leçons, ne manquaient pas : sur 
Mauss, Lévi-Strauss, Philippe Descola pour l'ethnologie ; sur Durkheim ou Bourdieu, 
ainsi que Luc Boltanski en sociologie ; sur Saussure, Benveniste (très peu utilisé 
cependant, alors qu'il s'agit d'un auteur à la fois important et éclairant), Chomsky 
parfois (souvent réduit par certains à des vagues hypothèses innéistes ou à une 
énigmatique « grammaire universelle ») en linguistique ; les références étaient 
pertinentes notamment en histoire, en psychologie expérimentale ou cognitive.  

 Mais le jury ne pouvait que sanctionner l'absence de distinctions conceptuelles 
précises qui doivent constituer un ressort important dans les démonstrations que l'on 
se propose de faire. Il n'est pas possible de tirer au clair la notion de « peuple » si les 
distinctions entre « peuple » et « multitude », « foule » et « populace », « population » 
et même « classe » ne sont pas convenablement déployées, non pas nécessairement a 
priori ou de façon mécanique comme sur le modèle d'une nomenclature, mais comme 
une série de variations nécessitées par les orientations générales du propos. On peut 
en dire autant de la notion de « comportement », jamais clairement distinguée de 
celle de « conduite » ou même de « geste » ou d' « action ». Les distinctions 
conceptuelles ne constituent pas une contrainte scolaire abstraite, elles forment le 
nerf d'un déploiement spéculatif correctement maîtrisé.  

 Toutes ces remarques critiques doivent servir à l'orientation que les futurs 
candidats donneront à leur travail, non à les décourager. Car le bilan de cette 
épreuve reste, encore une fois, assez satisfaisant. Parmi les meilleures leçons ont été 
privilégiées celles qui présentaient un lien effectif entre des connaissances très sûres 
sur tel ou tel point des sciences humaines (le behaviorisme, la notion d'habitus, la 
prohibition de l'inceste, etc.) et une intégration problématique clairement et 
parfaitement assumée. Le leçon sur programme n'exige en effet pas seulement une 
parfaite maîtrise thématique mais, nous le répétons, elle contraint également à une 
reprise interprétative  solide et à une approche disciplinaire stricte, la discipline 
« philosophie » constituant une synthèse théorique critique forte de contenus qu'elle 
reçoit ici en quelque sorte de l'extérieur, et de processus démonstratifs aussi bien que 
d'enjeux qui sont les siens. Au fond, les meilleurs candidats ont manifesté cette 
ouverture de la philosophie à ce qui est moins son dehors qu'un ensemble de 
domaines qui l'amènent à reconsidérer le sien. Ils l'ont parfois fait avec une rigueur 
et une profondeur qui montrent que la philosophie a tout intérêt à une telle 
confrontation sérieuse avec les sciences humaines.  

 Le jury tient à ajouter que les questions (dix minutes) ne sont pas posées pour 
déstabiliser les candidats, mais essentiellement pour les inviter à préciser ou à 
approfondir ce dont ils ont parlé ou pour les mettre sur la voie d'une prise en compte 
d'un aspect de la question sur lequel ils ont passé trop vite ou qu'ils ont omis, ce qui 
leur donne l'occasion de l'intégrer à leur exposé pour le compléter. Elles pouvaient 
aussi les inviter à élargir et à assumer davantage la teneur proprement 
philosophique de leur propos. Le fait de « ne pas savoir répondre » à telle ou telle 
question n'est jamais, en soi, rédhibitoire.   

 C'est en ayant à l'esprit ces exigences que le jury a mis 16/20 a une leçon sur 
« Les mécanismes cérébraux », parce qu'elle prenait appui sur des connaissances 
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précises de la psychologie expérimentale de Watson, de la tentative de naturalisation 
de l'esprit par Jean-Pierre Changeux et de la pensée portant sur l'âme et le corps, 
l'esprit et le cerveau, chez Bergson. Si la relative ignorance des théories cognitivistes, 
dans l'exposé de cette leçon, a pu, en raison de leur vogue, étonner le jury, celui-ci a 
traité cela avec indulgence, compte tenu du savoir déjà considérable mobilisé et 
réfléchi par le candidat. Nous avons noté 17/20 une leçon sur « Les dispositions 
sociales » qui a su, entre autres, s'interroger de façon extrêmement rigoureuse et 
approfondie sur les fondements, la pertinence et les limites du concept d'habitus chez 
Bourdieu. Enfin le jury a noté 19/20 une leçon exceptionnelle sur « La prohibition de 
l'inceste » : la progression et la logique de l'exposé de la candidate y étaient 
clairement appelées par la pensée de la chose même, le sujet étant nettement et 
sobrement identifié et analysé. A chaque étape, les acquis conservés appelaient, dans 
leur pertinence même, qui avait pour conditions leurs limites, à relancer le 
questionnement au regard de ce qui était à penser. La profondeur philosophique du 
propos, son extrême précision par ailleurs, sa sobriété et sa concision, ont donné à 
cette leçon une densité exemplaire. La maîtrise des références s'attestait dans 
l'utilisation pertinente et claire des œuvres de Lévi-Strauss (à la fois Les Structures 
élémentaires de la parenté et l'Anthropologie structurale) mais aussi de Bourdieu, Vincent 
Descombes, Canguilhem, Clastres, Maurice Godelier, Freud, Vernant, Kant et 
Ricœur. La réflexion partait de l'énoncé du sujet pour montrer qu'il appelait à définir 
comment et à quelles conditions l'objectivation était possible, mais qu'il appelait 
nécessairement aussi une réflexion sur le sujet de l'énonciation de l'interdit en jeu et 
sur celui à qui il s'adresse. Il convenait donc de revenir méthodiquement, ce qui a 
déterminé le mouvement de la réflexion, d'une objectivation forte au sujet concerné 
par l'interdit, donc, d'abord, à la fonction structurante de la loi pour la constitution 
du sujet parlant. Cela signifiait montrer que la règle-loi de l'exogamie, connue comme 
condition de possibilité de la culture même par la régulation équilibrée de l'échange 
des femmes (recevoir et donner), qui rend l'inceste « socialement absurde avant d'être 
moralement coupable » (Lévi-Strauss), devait être nécessairement interrogée d'un 
autre point de vue, les limites de l'approche structurale étant d'abord mises en 
évidence par une méthode de variations négatives en quelque sorte (avec Vincent 
Descombes, Canguilhem, Clastres et Maurice Godelier), l'approfondissement 
ultérieur, positif, étant cependant imposé philosophiquement par le fait que le 
fondement de ce qui constitue le sujet comme sujet jusqu'au plus intime de lui-même 
(Freud, la signification du complexe d'Oedipe), se dérobe sans cesse à lui dans ce 
parcours qui le cherche. L'analogie avec le « fait de la raison » kantien est éclairante, 
mais ne rend pas compte d'une originarité en quelque sorte redoublée de cet interdit, 
et indéterminable, son fondement restant inassignable dans une subjectivité qui a 
d'abord une histoire et du point de vue de laquelle cet interdit est en quelque sorte 
comme un « archi-fait ». Le mythe d'Oedipe, comme symbole (au sens de Ricœur), 
exprimant cela et désignant la difficulté de la mise en œuvre ici de la distinction 
même du sujet et de l'objet, permet de donner en un sens une cohérence à 
l'expérience de ce moment fondateur de l'existence. Mais il ne le peut que dans le 
cadre d'une herméneutique qui a pour condition le parcours rationnel qui l'a 
appelée. L'interprétation purement structurale de ce mythe d'Oedipe (Lévi-Strauss) 
obligerait à refaire le même trajet, mais elle ne saurait invalider la nécessité de ce 
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dernier. Ce qui apparaît ainsi de façon exemplaire, c'est la difficulté radicale de l'acte 
de l'objectivation des sciences humaines lorsque la subjectivité cherche à se 
constituer en sujet de connaissance pour se ressaisir elle-même comme objet.  

 Les meilleurs candidats se sont donc montrés capables d'une attitude ouverte 
dans un dialogue critique avec les sciences humaines. Le jury a constaté que ce 
dialogue a été mené parfois avec une rigueur et une profondeur qui donnent 
confiance quant à l'avenir de l'enseignement de la philosophie en France, s'il est 
représenté par des esprits aussi sérieux et aussi brillants.  

Rapport rédigé par M. Jean-Pierre Füssler à partir des observations des membres de la 

commission.  
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Leçon 1 

SUJET CHOISI/ SUJET REFUSÉ 

 
- Les sciences humaines permettent-elles de comprendre la vie d’un homme ? / 
L’obéissance à l’autorité  
- Histoire et ethnologie / Les affects sont-ils des objets sociologiques ? 
- Qu’est-ce qui rend l’objectivité difficile dans les sciences humaines ? / La notion 
d’administration  
- Peut-on objectiver le psychisme ? / Sens et limites de la notion de capital culturel  
- Les dispositions sociales / Le public et le privé 
- Les sciences de l’homme rendent-elles l’homme prévisible ? / Les marginaux 
- Le mythe est-il objet de science ? / Le capitalisme 
- Le premier et le primitif / La sociologie relativise-t-elle la valeur des œuvres 
d’art ? 
- La littérature peut-elle suppléer les sciences de l’homme ? / La notion de classe 
sociale 
- Ethnologie et ethnocentrisme / La culture d’entreprise 
- Sciences sociales et humanités / Le sacré et le profane 
- La domination / Les sciences de l’homme et l’évolution 
- Les sciences humaines présupposent-elles une définition de l’homme ? / Y a-t-il 
des sociétés sans État ? 
- Sciences humaines et philosophie / Y a-t-il des pathologies sociales ? 
- Le pouvoir causal de l’inconscient / La société existe-t-elle ? 
- Le comparatisme dans les sciences humaines / Névroses et psychoses 
- La recherche des invariants / Y a-t-il des sociétés sans histoire ? 
- L’homme des foules / Sens et structure 
- Une science de la culture est-elle possible ? / La division du travail 
- L’efficacité thérapeutique de la psychanalyse / Sciences humaines et idéologie 
- La prohibition de l’inceste / L’opinion publique 
- Cultes et rituels / Qu’est-ce qu’une période en histoire ? 
- En quoi les sciences humaines sont-elles normatives ?/ La parenté et la famille 
- La structure et le sujet / L’expertise 
- Quel est le sujet de l’histoire ? / Sexe et genre 
- Le récit en histoire / L’intelligence des foules 
- Langage, langue et parole / Quelle politique fait-on avec les sciences humaines ? 
- La valeur du témoignage / L’évolution des langues 
- Sciences humaines et nature humaine / Le sacrifice 
- La distinction de la nature et de la culture est-elle un fait de culture ? / 
L’instrument mathématique en sciences humaines 
- Structure et événement / Y a-t-il une unité en psychologie ? 
- Anthropologie et ontologie / La tentation réductionniste 
- La question sociale / Le refoulement 
- L’éducation physique / Y a-t-il une spécificité des sciences humaines ? 
- La violence sociale / Inconscient et langage 
- La solitude / Sciences humaines et liberté sont-elles compatibles ? 
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- Les sciences humaines éliminent-elles la contingence du futur ? / L’étranger 
- En quoi les sciences humaines nous éclairent-elles sur la barbarie ? / Le don 
- Interpréter et formaliser dans les sciences humaines / La pauvreté  
- Le voyage / Y a-t-il une causalité historique ? 
- La pluralité des langues / « Je ne voulais pas cela » : en quoi les sciences humaines 
permettent-elles de comprendre cette excuse ? 
- L’inconscient / La rationalité du marché 
- La transmission / Les sciences humaines traitent-elles de l’individu ? 
- L’unité des sciences humaines ? / Qu’est-ce que lire ? 
- L’homme des sciences de l’homme ? / Qu’est-ce qu’un patrimoine ? 
- L’échange des marchandises et les rapports humains / La tradition 
- L’observation participante / L’origine des croyances 
- La société des savants / L’âme concerne-t-elle les sciences humaines ? 
- Qu’est-ce qu’une société mondialisée ? / L’arbitraire du signe 
- Enseigner, instruire, éduquer / Magie et religion 
- Comment les sociétés changent-elles ? / Le partage des savoirs 
- Les sociétés sont-elles hiérarchisables ? / Machines et mémoire 
- Les sciences de l’homme peuvent-elles expliquer l’impuissance de la liberté ? / 
Information et communication 
- La diversité des religions / La notion de loi dans les sciences de la nature et dans 
les sciences de l’homme 
- L’individu et la multitude / Sciences humaines, sciences de l’homme 
- L’interdit / La notion de corps social 
- Les sciences de l’homme ont-elles inventé leur objet ? / La fête 
- Les sciences humaines sont-elles subversives ? / La traduction 
- Les mécanismes cérébraux / Les sciences de l’homme permettent-elles d’affiner la 
notion de responsabilité ? 
- Être l’entrepreneur de soi-même / Le relativisme culturel 
- La diversité humaine / L’économie psychique 
- Folie et société / L’utilité des sciences humaines 
- L’histoire est-elle déterministe ? / La concurrence 
- Qu’est-ce qu’un civilisé ? / Le modèle organiciste 
- La finalité des sciences humaines / L’économie a-t-elle des lois ? 
- La rationalité des comportements économiques / Le pouvoir des mots 
- La notion de peuple / Sciences humaines et naturalisme 
- Classes et histoire / Causes et motivations 
- Individu et société / L’échange symbolique 
- Le corps humain est-il naturel ? / Le droit est-il une science humaine ? 
- Le comportement / L’enquête de terrain 
- Y a-t-il des mentalités collectives ? / L’expérience en sciences humaines 
- La force du social / L’apprentissage de la langue 
- Sciences humaines et herméneutique / Le besoin 
- Imitation et identification / L’histoire et la géographie 
- Le concept d’inconscient est-il nécessaire en sciences humaines ? / Qu’est-ce 
qu’un fait social ? 
- Sciences humaines et déterminisme / L’unité des langues 
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- La valeur de l’échange / Que nous apprend la psychanalyse de l’homme ? 
- L’économique et le politique / Pourquoi des cérémonies ? 
- La notion d’intérêt / La souffrance au travail 
- La culture de masse / Qu’est-ce qu’une institution ? 
- Les fous / La crise sociale 
- Signes, traces et indices / La mémoire collective 
- L’argent / Y a-t-il continuité ou discontinuité entre la pensée mythique et la 
science ? 
- La mémoire et l’individu / Les hommes et les femmes 
- Machines et liberté / Faut-il considérer les faits sociaux comme des choses ? 
- Les sciences humaines sont-elles relativistes ? / L’homme de la rue 
- Le processus de civilisation / Qu’est-ce qu’un symptôme ? 
- La science des mœurs / Documents et monuments 
- Les sciences humaines sont-elles des sciences ? / La mesure de l’intelligence 
- La transe / La condition sociale 
- Y a-t-il un inconscient collectif ? / Les inégalités sociales 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������	�
���
���
�
�����	���� � �

�
;�(3�;�

	

	
	
	

	
	

*��#'-#�	&.�&!"��" %	
�

��#!"3�#	*��#'-#	
	

,�:��	
�	�����������	���	�������	
�
�

�������	���4��	���	!�	"��4����	���"#%$#;+'$$#�,"%	
6	������	
��	�4���7������	
�	�.����4��	
��	�4���	
�	��	��������	

�

&������	����������	�.�����7�	

"�������	
�	�.�����7�	��S�&�4�
�����-�����-�������
����������������
�"����
��
�������,,��
���'��� ����� �$�

��"� Q� �$�
� ��� ��,��
�� ��	�
���� ��� ,����-��/��"� ��� ,������ ������/��"� ���

����/��� ��� �$�����,������"� �$��-���/��"� ��� #��
#�� -�,��
��� &�� ��4�
� ��� ��	��� �$�
�
�
������
��	�#����������������������������
���������4�
"���#�
���	����������#�,�
��
$���,��Q�
��� ��������
� ��� #�
������� .����� ��� ��� ����������
��� )� -�����X� ������ ��� �$�����	����

()�,�
����X�#�����#��
��0")��T�U�.�,��
�����������,,���
�1:09���S�&��#��
#��-�,��
��T��
����������	
�	��	��������	���,���������8������,��=���6��"�<��-�����+�A>+��<"�
E���
�/��� D�==� "� .�	��� &��A>M�.6"� ��#-��� &6� .>"� ����� ���� �!� J������
�� ���

#�,,���
K"� �'�������� 6<�6;=>��6�& <����M��
;D��
4���!>����6�>��
�

&������	��������8���	
	

<�,'������#�
����������
�� 0(5�

<����,�
�,����Y�,�2�,���� :0�Y�1:�

����

�����#�
��������,�� :3"50�

�
,�����	
�	�������	
�	������	��������	��9	���
�
���	
<��	�����	������	���	��
�8��	��	������=���	����>	

�
�'(#$	�	 �'(#$	�	

,�	������	���8��	 F�$��;#��/�$�
�����/���_�
.��,���	����
����	�
�;�����P�����#�����_� ,�	���7���	���	��	�������	
&����#-�	�� ,��	��������	�������	����;�����	

�9�������7��	��	����������7��	?	
&$�������#���� 2�������	��	�������������	
&��	����� ��9�	��	�����	
/��	����	����������	���	@����	
�7���	?	 &$�
�������
�#�������
,��	���������	
���	���	��������	�������	 &����#�
��
#��
+�������������� ,�	
�7�����	
��	�A����	
&��	����
#���#������ �������������	��	������8��	



�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������	�
���
���
�
�����	���� � �

�
;�5:�;�

&$�
��	������,��,��-�������/��� 2�������	��	�����	
C��;�;�����������
�-�������_� ,��	����	��	���	@���	
,�	�������������	
��	�����������		 &$�#������"��
��#��
#��-�,��
��_��
,.�������������	�������	 &��
����
����#�	�������
�
&$�����;����� ,�	���	������	
,��	��������	����;�����	
����������4���	?	

C��;�;���������-��������#�����_�

&���������#���
��#����� ,.�������	
,�	��4����	���������;�;����	���	��������	
�������	?	

&���-����
���

&���#��������������
�� ,�	�����@�����	
��	��������	�������	
&��#��
#��-�,��
�����	�
�;�����P����
���
��#����
�����_�

,�	����������	

���-��������������� ,.�������	���;����	���	�������	������	?	
B	#9���8���	���	@����	������9	���	
��	@����	
������95	C	

&��
�,���,��

&��������#�,������	�� ,�	��������	���;��	�4���	
�	
������������	?	

,�	�������	 ����;�
�,����������-�
�,B
���#���2�_�
��#-����������
����#��
#�� ,�	@�����	
F���
��������

�
������������-,�����
��
�#�����_�

,�	���7���	
��	��������	�������	��	
��������	

,�	����������	 F���
��������
������#�����������
#��
#��_�

/�.���;��	8�.��	����	?	 �����
���������#�
�����

�,�
��
,��	��������	�7������;�����	?	 6�-
����������#�
�,��
/�.���;��	8�.��	��
�7�
�	?	 &��#��
#��-�,��
���������������
,�	�����	��������7�	 D�,�����������'��
6��#��������#������#����� ,��	���7����	
/�.���;��	8�.��	@���	������	?	 &����������
C��;�;����
��#��
#��������	���,�
�����_� ,��	�����
���	
,.��������	���;����	��	����	7���	?	 &���������
/�.���;��	8�.��	������@	?	 &�����
���#���2�������	�
�;����$��������_�
&�����
��B���� &�	8���	���	��������	�������	����	

�����������;�����	?	
&��
����
����#�����#����� ,�	�������	
��	���7�������	
,��	��������	�������	�����@�����;�����	
��	������	
�	���������	?	

+�������#����

,��	
�����������	��������	 &����������
��
,�	�����������	���;����	���	�������	
�	��	
������	?	

&$�
�������
�

,�	@����	 &$�'�������
��$�#-�
����
,�	����������	 !#��
#��-�,��
�����������������
&��#��������-�����/��� ,��	�������	
,.���������������������	
��	���
�����	 &���#������������$����
������,��;��������

#�,���
�����$����_�
S�+�,,�
������;�
�P��������
�_�T� ,��	�������	��������	
C��;�;����
���
��
���

������#����#��	��_� e�����B����
F����
��
������
������$���
��
�_� ,�	����������	
��	��������	�������	��	

��������	
,�	���7���	���
��������	 &��#�
������#���2��
�;������#�
��������

#����_�
&������
#���
������
��� ,�	���������	
�	��	7�����	
���	���	��������	

�������	
/�.���;��	8�.��	�������	��������	?	 &��#�
#����������#������#�����



�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������	�
���
���
�
�����	���� � �

�
;�50�;�

&������#-�,��������,��#-�
���� /�.���;��	8�.���	��������	��������7�	?	
��#-����������#�
��]������#�,�����,�
�� ,�	���
��	�������	
,.������	 F�$��;#��/�$�
��,��],��_�
/�.���;��	8�.D���	����������������	?	 &��-�����#-���
,��	������	������9	����;���	����������	?	 &��	����������'���
,�	�����E��	������	 !�,,�;
�������#�
��,�����
�_�
&������,�,�� ,�	�����������	�
�@��;�;����	���	��������	

������9	?	
<$�#-�
��;�;�
�/�������,'����_� ,��	�=����	��������	
&����B,�����'���
� ,�	���@�����	������	
&��,�G������������ )	�;�;��	
��	��������	��������7��	?	
���-������,'���� ,��	��������	�������	����;�����	

������7��	?	
,��	��������	���;�����	��	�����������	?	 &$c�	�������$-������
�
,��	��������	�������	���;�����	��	�4���	
����	?	

&��,�������

&$�
	���

�,�
����;����
�
��	����'���������
���#��
#��-�,��
��_�

������@	��	������	?	

&��������������� F	8���	4��	���	��������	�������	��	
��������	?	

,�	
���������	������	 >
��#����������,�����;������
��#�������_�
&$�
/�P������������
� ����;��	�������	
�	�������	?	
/�.���;��	8�.��	�����	������	?	 &��#-����������������
,.��
�7�
���	��	��	��������@	 &��#��
#��-�,��
���
�;��������

#��
#��������
������-�,��
��_�
,�	�������	 ����/�����$��-
�������$�
�����;�;���Q����	���

��'��
��_�
8������ ������	������9G	������	��������	
<�����������
#���
�����#����#�� /�.���;��	8�.���	�����������	?	
,��	�����	������9	 &��,����
&�������,��
�� &���������	������8��	��	
���������	

�����8��	
������	��	�������	 D���;����
���,���_�
,��	���@����	������9	 &$�'�������#�����
,�	
�������	�����	���	��������	 &�����������
�
)	�;�;��	������	���	���=��	���7��	?	 &��#��
#������$���#����
�
&��
���
#�� *������	������8��	��	������8��	

������8��	
F�$��;#��/�$�
����������#�����_� ,.���������������	
��	�����	
���,���������
��
�#��
#���#����� �����	��	���������	
/�.���;��	8�.��	������	?	 &$����
��������	������
&��,�
���������
� �����	������8��	��	������	?	
&$������������2�� ,.�������	���;����	����������	��9	

��������	��������	?	
,��	��������	��������	���7���;�����	D���	
�9�����������	?	

&����
���#����#��	��

&�����#������2���/��
�;����������_� ,��	���
������	
/�.���;��	8�.��	�������	?		 &��#�
#������������
�
,.�����������	��������@	 &���
����
�,���#���2��
6
�/�����
��$�
�-��������������;�����P����
-�����/���_�

,.������	��������7�	

+�,,�
������#�����#-�
��
�;�����_� ,.�����	
��	��������	�������	
&�������#��-�,��
�� /�.���;��	8�.���	�������	?	
,�	���������	
��	��������	 &$�#�
�,���������/���
�������	��	����������	 &��������



�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������	�
���
���
�
�����	���� � �

�
;�51�;�

&��#���B������	��������
����#��
#��
-�,��
���

"�
�7�
�	��	�������	

/�.���;��	8�.���	����	�������	?	 &$-����������#�	�������
�
&��#���
�� ,.��������	�	��8�D��	��	�������	?	
&$�����
�����#����
#�� /�.���;��	8�.��	
������	?	
,��	��������	���7���;�����	������	
�.��
�7�
�	?	

C��;�;����
#�������,��-�������_�

 
��������������-�'��� ,.�����������	
&��
����
����#������,�
�
��� !#��
#��-�,��
������'��#��	����
,��	��������	�������	����;�����	
��	
��������	
.��������������	?	

&����#-�����������	���

&��
���
#������$-�,,�� ,�	��
�	
�	�.����������	
&���
���������#����� ,�	���������	
,�	�D7�	 �#������#���2����������#���2�
����/�������#���,�
���_� ,�	
��������	
.����������
�-������� ,��	��������	
�	����������	
&��#�

�'���,�� ,.�
��	
�	����������	��������7�	
������	���	��������	���	
��	
���������5	

&$��#-��������

,.�9������������	��	��������	��������	 &$�������
�
#���#�����
&������ /��	�	���	��������	?	
&��,����
���� �7���;����	���	�
������	?	
&����,���� ,��	��������	�������	����;�����	
��	

��������	
�	��	7��	������	?	
,.��������	�	�������	��	�����	?	 F�$��;#��/�$�
������/����#�����_�
F�$��;#��/�$�
��#����,'���/���_� ,�	�������	������	
,.���	���;��	�4���	
�	�������	?	 F�$��;#��/�$�
�,�#�
�,���#����_�
&$�
/�P����#����� ��9������	��	������	
,.���	
�	��	���	 &���#���������
�
���7���	���	�����������	������5	 &���������������2�
H���	=��5	 &�������
�������
�#��
#���#�����
&���
�������#���������� ,��	��������	�������	���������;�����	


�	������
��	��	7��	
.��	���	?	
&���#����#�� &��	�����������	������8���	

���7���;���	D���	����������	?	
&��,����� ,��	��������	�������	����	����=����;

�����	
�	�.������������	?	
,.��
�7�
�	��	��	������	 &��#��
#��-�,��
�����	�
�;�������

�����������
����
��$�
#�
#��
��_�
,��	
�7������	��������	 &��#���������
#P����
&����P���� �������	��	��7���������	
&���]����#���2� -������5	
&$�
�-������������;������
���
��������_� ,.��������	
,.�9��������	
�	�.�����������	 &����,�
�,��
&�	8�����	�������	������	��	@����	����;
����	D���	�.�4���	?	

������������������-���

/�.���;��	8�.��	����4��	������	?	 &���
	����
��#��������
��#���
"���,�
�
� ,��	��������	����;�����	����7���4���	?	
&$�	�
�,�
���������������	��� ,.�
��	
�	@���	�������	
&���������-��� �������	��	�����	
#�	8���	����	����;��	������	
�	��	7��	
�������	���	
.��	���	?	

����������,���

�
�



�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������	�
���
���
�
�����	���� � �

�
;�5(�;�

�������	
.�����7�	

	
�����,P,��/������#�
�����������
���$�
���

�������
������������������Q��$�����	��

���S�&�4�
�0�T"��
����,�������
��������
���������������������������"�Q��	�������������	�����	�����

��� ������
#��#�
	�/������
� ��� ��4�
����������,,���^�#��������"�����	�
��,P,��������
������ �'��	����
"� ��� ����� ��������� /�$�
�� �����	�� �����"� /������ /�$����� ���"� 
�� ������� ��
�����������
����/���/����,��
��/���$�#����
���
������������	���#����������������	��

������X��������,�
����
� ��,���������������
�������,��������
��2����
�����#�
������/�$���
#�,,�
#�
��Q��������������������]�����'��"��B�/�$�����������
�����$�
#��������#�
#���"����

�
������
� ���/���/����,��
�������
�� �������	���#���������������	���������

&$�2��#�#����������4�
����������,,�"��������/���"��
������������"����#�
������
$�
������##B�
Q��
��'�'����-B/��"���,�
����
��������
�������������$������������
����
����
���������2���X�
��� ��� �2���� ��� ,�G����� �$�
� #����� �	���,,�
�� ��B� �,���"� ��
�� /��� ��� #���#���� ��� ���
����

������ �������2�,�������#�"� #�
#���"��
������	�#��2�#��������>
�����#�
�����
���� ���
������� ��� #����� �����	�� ��� ������,,�� ��� ��
#� �$�'���� /��� ��� #�
������ �� ��

�
�� ���
��,�����#�������,������
�������#�����,�G�����������'��,���/���������������
#����������

���������
	���;�;���Q����
�����
�#�,����#������2���
#����
����#���
������������������������
����Q�
����
����������

����
���
#���
��$�������

&����4�
�
$���������	����$�
��
������
��	�#���������������#�
�������������
#���������������

���
�B��� �,�����
� /�$��� ����� ���� ��� �� ��4�
�� &�� ��������� /��� #�
���� Q� ������ ������ ��� ����
���'��������
�B���������������#�
#����
"�/��
���
�$����4����/������()�,�
����
�����
��
��� S���,�����T"� 
$��� ��� ��� '�

�� ����������  �� 	���� ,���2� 
�� ��� ������� �
� ������ /���


$���������������
�������#�"�����##�����������������
�����,��
���
���,�������2�	���"����#��
���
�����	��"��
��������
���������#��������#�
��,,�
�������
�
��/�$�
�����������/��"�	��
��
Q� �##����� ��� ���� ��� ��,�� ���'��"� 
�� ���,��� ��� ��� ������ .�� ��B� '�

�� ��4�
� �
�� �����

,��
� ��� ()� ,�
����� 6
� ��	�
#-�"� ��� ��� �,�����
�� �$�/����'���� ��� ,�
�B��� -��,�
����� ��
��4�
�X� ��� ��� ���/��
��/��� �$�
�����#���
����� ����� ����������
����

����� ������'��,�������
"�
,��� ��� ��� ���/��
�� ���� /�$����� ���� ����� ��
����� +�,,�
�� ��� ��	������,�
�� ��������;���

$�/����'���� /��
�"� Q� ����� ����"� �$�
�����#���
� �##���� ���� 0:� ,�
���� ��� ���"� ���� ��B� �$�
�
����� ��� ��,�� ������ ��� �$�����	��_� 6�� /��� ��
��� ��� #�
#����
� Q� ���
�� �/����"� ������
�$�
�� '�

�� ����
�����
� ��� )� -����� ��� ����������
� ��� �$�
�� ,�G����� ��� ��� ��,���������

����#��	������$�2����_��
>
�� ������	�� �,����������
� ��� �$�����	�� ��� S�&�4�
� 0�T� $��� ,�
������� ��� ���	��� ���

������
#�� ���� �
���,��� ��� ,��� ��,����"� /��"� ��� ����"� �
�� ��,�����"� ��
� ��� �����


�,'�������4�
"�����"����	�������
#�����
���+����"�'��
����#�
�������
��,�
�������
��
�������,�G��������������
#�������
�
���X�,��"�'��
���	�
�"����,P,��������
#����	�
���
��
�
�#����$�
�� ��4�
�Q��
�������"� ���#�
����������#���
�� ���,P,�����������"� #-�O�#��

������"� ��� ,P,�� ��2��� U� �
� #���������
� �������� �	�#� ��� ����� ��������� ���� �'����� ��� ���
��
����� ������������� ��� ���  ������� ��� .��?-��,)� ��� ��	����
���� ��� ��� "��
���
���� ���
=�������"����*��%��� ����� ��� ����� ��� M����-� =�������&�� ,P,�� �'�
#�� ��� �������� ����#�� ���

�������2���2�����������,��/����Q����������&�	�;!����������� 
��
����������
�����������
	���
��������*��
���*�	�����"���B���	�
���
	�/��"�,��������4�
���	�
���
�#����/������
�
� �������
�#�����#�
#����������6
������"�'��
���	�
�"� ���c�	����
�/�����
�
$�	���
��

,�
�����,�
���������������
�������
���������"���������������#�
������
��������
��������
#��
/�$Q� ��� S�,��#���2� #-����T� ���

�,,�
�� ��#����
��� A�� �
�	���'��,�
�"� #�� ��������
����,�
��������2�������
#���
��
���G
���
�����������
���B�#�
	�
������#�
�����#�,,��Q��
��

S�����#����
�T������������2��
���������
��
��,,��/��������#����������	�������2/�����
�
����� ������
#�� ����� P���� ��� ���,�B��� ,��
� ��� /�$��� 
�� ������� P���� �����
�"� ����� �
�� �����	��
�$���������
"������#�
�������
�������
�������-B��#�

���������R;�������



�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������	�
���
���
�
�����	���� � �

�
;�55�;�

!$�������
�	���'���/������#�
���������
��
�,'���2�Q�$�
���������,P,�����#�"����
$�
�

������,��
� �
����
�'���/�$�������
������
�����'������>
��#�����
�������
��������
����
�
�� ��#��������-�
��/������������,�B���,��
���� �� ����� ������������� ����"�#�,,�� �$�
���������
#�����
�� ��#��������+�,��"����������"�	������$����������� �����,,�"� �$����#���������� ���

���'�"����#�����
��������
#��Q�!�,�
��@����������	��������	����"�Q������#��8��������������
������
�����
� ��� ��� ,���"� Q� M��
� ���#-� ��� ��� ���	���� ��� ������
"� Q� +����� 8�
O'���� ��� S����
������T"����Q�E�
#�
��.�#�,'����� �$������#����#�����  �� ����"�
�
�����,�
��/��� ���#�
������

���
��	���,�
�"�,�������/�$������
������	��"����
�
��������,�
��������#����U��������
���������������
����
���"�������,,�
�"���� �$�
���� �$�����������#-��������.��	����� ��#�����
���	�
�� 	�
��� ������� �� ����,�
�"� ��� 
�
� ��� ����,�
�� �������� ��� /�����
� ��2/������

����
�"� ���� �2�,���"� ��� ��
#���
� ��'������#�� ���
� =����
� ��� ��� ���������� ��� ��#���� /���
�����.��?-��,��

���� �������"� ������
���� ��� ������
#�� �
	�/���� Q� �
� #����� #���/��� ��� �-�����-���

������/���
�����	�������#�,��B��,�
�� ����
������2��2���
#����� �$�����	����� ���#��
#��
-�,��
�"�
���������Q�$�
���������
��
�������#��	�������Q�#����,��
���
������#���������
�"��
�
#�
������/����	����Q�����������S��
�,����#�������������/���_�T�
$���������$�
�#�������B�#���/���

����-�����-���������/���/���������
���
�/���������
#��Q�.��?-��,���������
�
���
��
�����Q�
�
�������#��	��������/���#���/���������
���������"�������$-�,,�"�������	���������/�������#����"�
��� 
$�� ��� �
	����� ��� /�����
� ����� ��
� ��� �����#��	�� ��	����� ���� ��� #��
#��

-�,��
���+$���/�$��������,�
�����2�#�
�������������
������$�����	�����S�&�4�
�1�T�J-���
������,,�K����#��������S�&�4�
�0�T�J���������,,�K��&�������	���������,���/��,�
��Q�#��/���
����
�
#����������
����P��
��Q�#���������Q���#�
��#�
����
"�,������ �
����#���
��
��

�	���,,�
�� �
�	���'���� A�� ��
� #�� #�
��2��"� ��� 
�� ������� P���� �
��B��,�
�� �������
�� ���
���������
�#�
#������������
� ��4�
���� �-B,��#�,,��$��� 
$�	����/�$�
� ���������##���
�������
�-B,�� ��� �$�

���X� ��� ��#����/��,�
�"� ��� �-B,�� 
�� ����
�� ��,��� ��� �$������� ��� ��
��� �
�

�-�����-�����
�
��
���#���������� ��������� ��������#����
�� J���#��
#��-�,��
�"��
�1:09"�
,������"����
����������,,�"��������/��"��$��-���/��"���#�K���

��
�"� ���� �2�,���"� �
�� ��4�
� ��� S�&$�
�,�,��T� ��� ��,������ ��
� ��� 	����� ��� ���


����
� �$`,�"� �$�����"� ��� ����

�"� ��#�� >
�� �����"� ��� S�&�� ��������
�T"� $��� ,�
�����
�
#���'������#�
#�	�������#�
#���������,�
��/�������������
#��Q��$��%�
������
�=���������>
��
��4�
� ��� S�&�� ����
� #����#��	��T� �� ���� �
#���'��� ��� ����
����� #����#���� ��� �
�	����"�

�,����
��������
"���
���/��"���
����,P,����,�"����������
�#�,������������#���#�������
�$�
��������#��
#��-�,��
�����������/����
��B��,�
���#�������6
���	�
#-�"�,P,�����
�
����� #�,���
���� /��� ��� #�
������ /��� �
�� �������� �$�����	�� ��-����
�� �������� ���

#�

���
#���#/�����������������������
"����
$�����������������������
����$�
�����������
������������Q��
��	����#���/������Q��
�#���������-�����-���������/������������/������
�"�������
��4�
"� ���� �������� �����"� ��� S�&$�
�����������
� ��� 
��,��T"� /��� ������� ��� ������
#��

�����
�
���������#��"������,�
������
��������������
�����$�����	�"�$�
�������������������
#��
#���/�����
��
�������Z������������
���������P�������,��
��
	������U�#����
�� ��� �����
$������

����

 �� �� �"� �
���� #�� ���2� �������
"� �
� �/����'��� Q� ����	��� ��� ��� �����#����� ��� #��� �2��#�#��
��,�
��"� '��
� �	���,,�
�"� /��� ��� #�
������ �� �������
�� Q� �$�����	�� ��� /�$��� ���

�
�� ���
��,�����#��������,�
�"�#$��;Q;����������,������$��,������
�������'��,���/�����#���/���

��2� 
����
� ��� ������,,�� U� �
� �$�##����
#�� S�&�� #��
#�� -�,��
��T� U� ��� ��� �����
����#������
�Q�������'��,���/�������#���/����F��
���
��������
#������
�������,�
���
��
����������
"� �
� �	�#����
� ��� �
� �
����� ��,����
�� ������#������ ��� ��,���
�
�� ���

#�

���
#��,�����,����������������������;��� �
�����������
�#����"���������#�
�����"�
���
���������
���������
���������	���#����"�	������$��,��'�����"�������'���������������,,��
�$������



�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������	�
���
���
�
�����	���� � �

�
;�5)�;�

&�� #�

���
#�� ��� ��� ������
#�� �������� ���� ��� #�
������ �
�� ��� P���� #�
�������

#�,,�� S�,��� ��,�����T� ���/�$����� ����� �
�� ���/��� �2#���	�,�
�� ��	�� Q� ��������� �
�
����������]��/�$Q�#�
����������Q�	��������
�����,�
�"����/�$������
����
���������2���������
Q������4�
��D���;������������/�$�����	��
��Q����#������������������/�$�����
�����	�
���
���#�
�

#��P����#�
	�/����#�,,���������,�
���$���������_�.������
#��,�
��������
�� ��,���
�"�
�����2�,���"��
�� ��4�
����S�%#�
�,���������/������������/����#�
�,�/���T"����#�������������
��� ��� /�����
� ��� ��� ���'������ ��� ��� 
���������� �2������/��� ��� �$�#�
�,��� ������/��� ��� ��� �
�

�
����
��
#�� ��� ������� ��� ��� ������/��� �#�
�,�/����� Q� ������� ��� ����?� ��� ��� ����
��"� ���
#�
���������,�
���������B�'�

��,�G����������������
#���
����#����
���
����	����Q��������
������##���������,�����/����
��������#�
�,��������$�#���������#-��

�����#��2�����$�#����

����,�
���������/�����
�������
�����������2������/�������$�#�
�,���������/��"���,�
���
���
��
'�����#���#�����$�
��������
��$�
�#�������

������$�
�������2��
����-�
��/��,�
������

�������

&�� ����� �� ��
�� ��� �����#���"� ��
� ��� ��4�
� ���Q� ,�
���

��� ��� S�&$�
�����������
� ���


��,��T"��
�� ��#��������=��������/����
����#�	���� ����������
���
��
#����� ����������
���
������
"�����#���
���	�#���
������#�
#�������S�	����
#���,'���/���T"����S��������#���
�T�
������S�#-�,��T�������'���"����������	���
#�,���-�
�'���/���������#�
����������
��������������

S�&�� ����
���T� ���� ��"� ���B� #�� /��� ������� �\� P���� �
�� �

��� �
��B��� ��� ����������
� Q� ���
�-�,���/������#��
#��-�,��
�"��
�����"�����
���������
�����,�B�����������������4�
"����
�-�
�,B
�� '������/��� ��� ��� ���#������
� ��� #�,���
���� ��� ��������
� #�,,�� �
� �-�
�,B
��

����,�
��
������������
���/���X�������
�'�#���
�"���
��
�������B,��������
�B���������"�������
��������/����������
�������
��S����
,���
���������T���

&����������,��������,�,�
��/�$������,���$�
���

����$����������-B,�����������,,�"����

#�
������
�����	�
����
������
�#�����
�
�,'������#�
#������
��,�
���2�
�"��
��$�##����
#�"�
�������� ��
� �$����� ��� ���,�;#��� #�,,���� S��2���#����
�T"� S�#�,���-�
��
�T"�
S��
�����������
�T"� S�
��,��T"� S��B����T"� S�#�,�����,�
��T"� ��#��  �� 
�� ���	�
�� ���

��	�
����� �� ,�
����� �
#���'��� ��� ���#���� ��� ���� ��� �������
� /�$�
������

�
��
S��
�-����������T"� S���-
�������T"� S��#��������T"� S�-�������T"� ��#�� 6
��
"� ��� ��
� ��� #-�#�
��
��� #��
#�� -�,��
�"� ��� �2���� ��� �
#�
����
�'��� /��� ��	����
�� P���� #�

���� S�#�������T"�

S�����
���T"� S���
���T"� S���	���
� ��� ���	���� �#����T"� S�����#-�,��T"� S������ �#���� ������T"�
S����,�����T"� ��#�� >
�� ��4�
� �����
�� ��� S�&$����#�������T� 
�� ���	���� �
� ��,,���� ������
�$�#�
�,����������������	������,�
��-�,��
"��������
#���
���,������������#�����������

/��� #-����;#��������Y������Y����#������"� 
�,���Y���
�����"� ����
Y����#������"�
��#���

.�
����#�������
�������������	���$��,���
"���������������������
�
�����#�
������

/������#�
������#�,�����,�
��
�"��
��������
#�
#��,,�
�"����,��
��
���#�
������
�
�-�����-�/��"� ��� ���#�� ��#�,�
������ ��� ����� ���	��2� ��� ��� ��2��� ��� ��/���� ���
���

�
���������F���/��� ��4�
���� ���#��
#��-�,��
��������
�����������"����,��
����

,�
�B�����������"���������
����������������
������"���
�#��#�"������2������+�
�����#����
����������;��
������������,,����� �$�����	�����#�,,�
��������� ��2��� ���
4���������
�����
P���� �����Q� ����������
�
������� �$�
������.��,P,�"� ��� ��4�
�/����������
����� �����#-�������

��� /��� ��� ��
#�
�����
�� ��
� �
� ��� ����� ��	������,�
�"� ���	���
�� ������ ������ Q� ���� ��� ����
������������&��������������������	���	
�����&�������$���

��/������������������
#�����
��
���� ��B�����,�
������#�����X� ��������������Q� ���������
�������
���/��� ���������� �
#������2�

������ �����	�� ��� �$�#���� ��� ��� �$����� 
�� ���	�
�� P���� �$��#�
� ����� �
� ��-��� ��� �$�����	��
�������/����������
���������	���&�����������������$�'�
#���$Q;���������#�
�������������
	����
Q� ���� ��� ����,���,�� ��
� ��� ,�'�������
� ��� ����� #�

���
#��� ��������"� ��� 
�� �������

$���������,�
�����S�����,���,��T"�,���'��
���������
�
#������$�������
���������,�/���X����
��� ����G����
#���������� ���������/�$�
����������#�����	�
�� �������� �$��������-�����-�/����$�
�
��2������
�
�����
��
#������
����,�������
��������������������������������,,���A
�
���������



�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������	�
���
���
�
�����	���� � �

�
;�57�;�

��
#� P���� ���� #����� �� ��� ����� ������ �����"� ��
� ������ ��� �����	�� �#����� ��� �����"� ��� ����� ���

������,,�"����,��
�����
��/�$���������'�����������������
^� ��� /�����
� ��� ������
#�� $����#���� ����#��,�
�� ��� /�����
� ��� �2�,���� ��
�� 
���

�
��
��
� �����
��� ��� 
�#����� ��
� �
�� ��4�
��  �� ��� �,���'��� ��� �����
���� ��
��� /����

/��� #�� ���� ��� ��� ����
���� ��� ���,�
�� �$�
����� #�
	��
#�
�"� �� �$�
� ��,����� ��
�
�$�
#���#���� ��� �����
��� ��� #������#����
� /�$��� �������
�� ����#��	�,�
�� Q� �$�2�����
#�� /��� �����
P���� ���������#����
�� ������/�����
��>
��2�,������,�
��"��������,������� ��
#���
"�/���
$���

���#������$�
���,���� ����������
"��$P�����
������.��#�����
�����	��"��
�
��#�
�����������
/��� ��� ������
#�� ��
���/��� ��� S�	������T� ��� ��� S�������
�T� ����� �
� /���/��� ,�
�B���
#�
������� �
� �2�,���� ��"� ����� ��	�
�"� ��� ����� �� �
��
��� ��� ������
� Q� ��� �������
�

#�
#�B���/���
$�	���
�������O����#����������
�#�
��������
��������������#��������
�
�
��/����
�;������
�#-�,����
���/��������������������2�,����X������������
����
����������
���#���#�B������,�
���������������#����������	�����
	���������;�
�#������/�$�
����
���
��2�,����

/��
���
��	�/���S��
�#�����
�/��"�
����#�

���
����� ���	�������$�
�%���"��
��
����
�� ���

��,��T�_� >
�� ������ ���,�� 	���� �,���/����� ��� ���#���� /���� ����� ��� 
��,�� ������ �
����
�"� ���
�������������������"����,������������������������
��Q������������
��,������	���,,�
��

��	����+$���������2��$�
�������������#������
�����$�������
���,�
��/�$�
��2�,������	��
��
���� /�$�
�� ����������
� ��� /�$��� ���
�� ���#�� Q� �$�
�������� �$�
�� ����,�
�����
� ����� ��� ������
�	�
#�����

 ���������
#��
�������������
����#��/�$�����S����
�����
��2�,����T��+�����������$�	����
�����#���$�/���������������������#�
#����/������,�����
������$�
#��
��"�#�
�����
����������
���������P�����
�,������$�
����������
���
�����������
�#�
#��������,�
����#�
����.�
��
��

��4�
� ��� S�&�� ,�
�,�
��T"� ��� ���� �2�,���� ��	������� ���� #����"� �$�������� �����
�
�"� ���
��
�-��
�����"���������� ���������	�����"� ���#�
�������
$����#�	�������/��� �����#���#�������#��
,�
�,�
�� ��B� �����#������ /�$��� ��� ��
�-��
� ������
� $�,������ Q� �� �����2��
� ��� �������
����

�
��
����"�������
��	�������
����,����
���������,�
���"������2�,���"�/�������������
#�������
���
�����
�S�,�
�,�
��T�����
�S�,�
�,�
��-�����/���T�U������
�-��
������,���;�;����
�������
���,P,����
���#����
�/���#�����/���#����

���������!��������_�>
������,�
�����
���������,P,��

����� ���
���� ������ ��� ��� �2�,���� ��� �� 
������� �$��2� ����� �	�
#���� D����� ��� ��#�����
���#��,�
�� ��� #�
#�B��,�
�� ��� �������,�
�� �$�
�� #���,�
��"� �
�� #�
������� /��� �� ���������
S������ ��� #���,�
���T� 
$�� ��
�� ��� �� �� ��,�
���� �� ��� ����� �
�� ����
�� ��
� ���

#���,�
��"�,�������������#����#�,,���� �$�
��	���� ���������������"�����Q��
�����"�����Q��
��
#���,�
��"� ��� #�,,�� �� �$�
� �2#������ 
�#�����,�
�� �$������� !���� �
� �������� ��� #�
#���� ���
�������,�
�� ��� �$�
� ��� ��� �$������ �$������� �,�
��� Q� �����
��� ��� ����
#�� ��� ����� ��
� ���

#���,�
��"����Q�
��
#����
������
#���
���������,����,�
�����
#-����
&���2�,���������#���
����
#�����
�,�
������$����,�
�����
������,����
���������
#���
�Q�

#�
�����
� �$P���� ��,�� ��
� ����� ��,�
��
� #�
#�B���� .�
� �
�� ��4�
� ����� S����-,��


������� ��� ���-,�� �#���2�T"� ��� ����� �� ��� ��� ������� �$�
��
���� �
�� ��#������
� ���������� ���
��������$�
-�,����
������/����
�=�����
���������
;k���U�#�,,�
��������
������
���2�������
�����������������
��,��/����"�������������������#�,���2���"�������
��B����
������������,��

��� ,���� ��� ��� #�,,�
����� ��� 	�	�
��� .�	�������� �
� �2�,���"� #$��� �
����� ��
� ���
��#���
����#��/�$������,��������
��"�#���Q���������$�
�#�����
�����"� �����	��
�������,,�
��
#�,���2�����$�
����������,,�
����
��$��������#�
#�B������,�
��������/�����

��"�����

�
����������������"����������
��-����/���/�������
����	��Q��$�,�
�����
&�������������������,�
���$����
���
����#�
���������������
�������#���B��,�
���,�����
�����

��� ���'��,�������
�� +��� �� �$�2��#�#�� ��� ��� ��4�
� ��� ������,,�� ��,�
��� �$�2�,�
� �$�'����

��#���/���������#�
	�#����
�������	��2������#�����"�#���2���
#��
��������
���
���#�
�#��
�,���/���� �$�'���,�
�� ��� ��#�� �
������������ .�
� ��� ,�������� ��� ��4�
� �
��
���"� ���
���'��,�������
� $��� ���,��� J�K� Q� �
� �#����,�
�� ��� �$�
������� ��� ����� �
� �� ���,�
��

����
�"� 	����� ��;����
�"� ��� J'K� Q� �
�� �##���
� ��� /�����
� ������� ���,��� ����
�� ���



�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������	�
���
���
�
�����	���� � �

�
;�5*�;�

���'�B,�� �����,�
�"� ������2���,�
�� ���,�"� ��2;,P,�"� �
� �
�� ���
�B��� /�����
� ��

��	���
�"� ���������	�
�"��
��,�����'��������2����#���
���������,�
�����"�#��/��� ���������#��
���S����'��,�������
�T�
$����������	�
�����
��������/�$�
�#������������/�����
��������
����������
��
����
�����
��/�����
��
��������
����,����������#��
���
��A���
����'��,���/���

	�����'��"����
$�����������4�
�X���������������'��,���/���
����
������
�����'��,���/��"�,��"�
�����������"���� ��B�,���������,�
�"��
���

�
#���'�����#��������
;#����������.��,P,�"� ���
����� �	����� ��� ���'��,���/��� /��� #�
	��
������ Q� ������ ��4�
� ��� /��"� ��� #�� ����"� 
�� ����� ���

	�����'��,�
�� �
� �'����� .�
� #��� ������ �$����"� ��� ����� 
�� ����� ����	��� �������
��� ���
���,���� #�,,���� S����� 2� ���
�� ��

�� J���� �2�,������ ��� ��
��"� ��� #���"� ��� �������
#�"� ���
��	���
�����`#-�"���#�K"�#���2���;���
����������#�
������_�T�A���
#������S����2����,��2������

���
�� ��

�� J���� �2�,������ S��
�-���������� ��� ������/���TK"� /���� ��� ����� ���
�_�T�  �� 	�� ��� ���
/��� ��� ���
�������#c����$�
�������2��
������
������
��#�
��
#���
����#�
#���"���� ������ �����
��#���� ��� ��� ����� ��� #����� ,�
�B��� #�,,�� �'���� �2#����"� ��� #�� ���#���� 
$��� /�$�
� 	�;�����

����
�� Q� ���,����� �
� ���
� ���;�������"� #�,,�"� ���� �2�,������ J�K� �2#����
"� J'K�
#�-�'������
� ��� J#K� ��2��������
�� >
� ������ ����� ��� ���;������ S����2� ���,�� 2� ��� �� ���
��
����
��Q��
�����
����
������B,�"� ����;��� ����������_�T�U�#�,,����
� ����������S�&$-���������

�
/�P������#��
#��_�T��A
�
����������#�����
�#�"�����
#�"���������#���
����'��,���/���Q�
���
��#�,���-�
�'��������B�#���������S�&��#�
��]����#������;������#�
�����
�������'���������
������#��
#��_�T������S�&��#�
��]����#����T�X�����
#������S�+�,,�
��#�,���
�����$����
�,���

��� ��
� ��� ��� �#����� �
� ��� ��#�,����� �
� ������� �������_�T� ����� S�&�� ,�
��� ���
�$�
��������T�� 6
��
"� /���/��� ��� ������ ���� ��� ,��
���� ���	���"� ��� ����� �� ,������ ���
���'��,���/��� �����
�
��"� ,��� /�$�
� ��������� ����� S������
����T��� S�&�� �����
������ ���

���
��T�����
������ ���������$�
��,�
�B����
�/��,�
���#�
�,�/��"��������$�
� ����"�#�,,��
$���$��������	���,,�
�"��2#���	�,�
������$�����>�����������

 ������G����
#���������������������2�#�
������/�$�������������,�
������������������
���2�

�$�
��
����
"��$�
�����������
����
������� ���/�����
�/��� ������
�������������'��,�����"�
�
� �$������ ���,�"� #�
���� Q� �2���#����� �����
���#����
��������%����$�
� ����� ��� ��4�
"� Q� �
�
������������G���� ������ ���������
��-����/�����;��#�
��"����Q� �
��������� ���#�
�/��
#��

�-����/���/���#��,P,��������
����	�
���
���G
������������Q� �����
���#����
��$�
�,'���
��� ������ �����,�
�� ���"� ��� $����"� ��
� ��� ,�,�
�� �����#���B��,�
�� ��#���� /�$��� ���
���'��,�������
"� ��� ����
���� ��� ��,���#����
� �-����/��� ����
��� ��
� �
� �
�
#�� ��� ���

��������� ����� �
	��������
� ,��-���/���� ����"� ,��� ���#����"� �
�� ��� ���'��,���/���
,��������� U� �
��
��
� ���� �Q��� #������ ��� �����
�
��"� ��� ��� ����� /��� ������
�� ��� �,'����
�������
�����
�"������2�,���"����������� S�&�� �������	���T��&�����'��,���/������������������

��B� ����#����� ��� �-�����-�/��,�
�� ��,���
��� ��� ������� S��� �
� ����� ��	��� 
�� 
��� �����
��
���
"�/���
����
���
�����#�������������;,P,�����S��������	���T"���������������/�$������,'���
����
��"����������#��
#��-�,��
��/�$�����,�'����"�������
��;,P,��_�T���

.���$�2��#�#�����������'��,�������
��������������������
��������#���������/������������
�$�
������.��#�����
�����	��"��$����
���
����#�
��������	����������������	�
��������������
�
����/��� /�$��� ,����
�� �
�c�	��� ��� ��� ���,�
�B��� ��
�� ��� �
����� /�$��� ,B
�
�� ��
� ���

������� �
�� #�

�#���� �
���� ������ A�� ��� /�����
� �� ���"� ������"� ��� ��� �������� ���
����#������
� ����/��� �
���� ��� ������� ,P,�� �$�
� �2����� ��
�"� ���� �2�,���"� ���� #�
������
���
��#-�������������������$��������S�#�������#��������T�����,�
��"����B��$�	������
��
����,����

��,��#�
#��
#����,�
������
�"���#��#�
#����
$�����������
��������,���,�
���
�S�#�
#����
��������/���T�X����#�,,�
�����������/�$���B��	���������������
�
�������������
��$�
��
����
�Q�
�� ��
������
"� ����� ���"� ����]�� ���'���"� ��
�
#��� #�,,�� ��#��#�� ��� ���������_� &�� ���#�����

����,�
����	���$�
��2����
�����������������Q�#����������'���
#�,�
��#�
#���������B����,��"�

�"� �
� ��
����"� Q� �$���
����
� ��� #��������� ��#�����	�� ��2� 
����
� �,���/����� ��
�"� �
��
��4�
� ����� S�&$�,���-��� ��;����� 
�#������ ��2� #��
#�� �#�����_�T"� �� ��,���
�� Q� �������

S���� ����
#�� ��� ��� #��
����#����T� Q� S���� ���2�,���� ��� �$�,���-���T"� �� �,'��� ���� #�
���
��"�



�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������	�
���
���
�
�����	���� � �

�
;�59�;�

�
�����,,�
���
���������	����"������Q"���B���'����������
��
�#-�,�
�,�
���6
���	�
#-�"��
��

��4�
� ��� ��� ������� S�&�� #��
#�� �#����� ���	�
�;����� P���� �2����,�
�����_�T"� �"� ����� ���
��
�� ��� �
� �������,�
�"� �
�������� ��� #�
#���� �$�2����,�
�����
� ��
� �
� �����#����
�
��#���/�����2�#��
#���#����"�������
�����$�����
����$�
�,��B������������2�#��
#�����

���
������������
��������"������2�,���"������,�
��
�������/�������$�2����,�
�����
��
�#��
#��
�#������ .�� #�� ����"� ����� �� ,�
������ �
�� ,�G����� �����#���B��,�
�� #�
	��
#�
��� ��� ���
��
�,�/�������$����,�
�����
���

&�����#���
���� ��� ��������� �����
���$�����#��
��������2�����
#���
�#�
#���������
/��� ��� #�
������ �
�� ��� ��#�� ���,������ �
� c�	����&�� ��
��� ��� �
�����,��� �
� ���#��
��
� #�����
�� ��4�
� ��� ����� ����
�� ������ ���� ��� ����� /�$��� ��������� �$�����2�,����
"� ��

#�\����� Q� �$������� >
�� ��4�
� #�
�#���� Q��� S�&�� #��
#�� -�,��
�� �
�;����� �
� �'����
#�,,�
�_�T"������-���
���������#�
����
��
����S��'�����$������T����S�����
�T��A���
#���"� ���
����� #-������ S�&�� -�,,�� ��� ��� ��,,��T� �2������� �
� ������,�
�� �������
�� ��� ��� ��#����
���

S�&$-�,,�� ��� ��� ��,,��T� Q� ��/������ ��� �� ���� �������� .�� ,P,�"� ��� �������� ����
�����
S�&$-�������
������#�����T����S��$�
��������T������S�����������
#��T��#����"�/��������
����	�����
�'������ �'�����#��� +�,,�
�"� �����,�
�"� 
�� ��� ���������� /��"� ��
� �
�� ��4�
� ��	�
��

����
���� Q� ��� /�����
��� S�����;�
� #-�
���� ��� #�������_�T"� ��� 
$�� ���� ��� ��� ��� ���	���� ���
����
����
�������#����������/���#��������
�B�����������#�,����"�����������
������$�2���"�#�,,����
����������� ���
��/���Q��
�S��
�,'��� ���#�

���
#��T�_������������� ��4�
������S�F�$��;#��

/�$�
�#�����#����_�T"��'�
��

����������	�����������
����
�����������������#�����#����#�,,��
$��� $������� ����� '�

�,�
�� �$�
� S�������� �$�
��	����T"� ��
��
�� �,���'��� ��� �	���� �� �
�
#�����#�����������
�������"��
��#�,,�
����"��
����#�����
"�	������
��	���������
���#������

���
�	��������$���������
�����-�����-��"����������#�
����
�����
���������
�����,�
����
����
#�
#����
���
���	���,,�
������##����'���U����#�
���������	�
�������#-������#�����
�����
$�,�
���������������#-��
�����
����#�
#�����

.�
� ���,P,���������$����"� �����������#���,�
���##����'���/�$�
�� ��4�
������S�F�$��;#��
/�$�
�� �
�������
�_�T��������
#�����,�
��#�
�#������� ��������Q� �$�
�������
���� ����"�,��Q������
�
�����,�B�����;�����������$%�����&�������������"����#�����
�����	��"��$����
���
����#�
������

���������
����	�
���� ���#�
	��
���$���
��������������'��������������$�
����������$�
���������
�
�������,�
�������,����/���
�#�������A
���������������������2�,����/��������4�
�#��������
S�&$�
�����������
� ��� 
��,��T� ���� ������� ��� �$�
�����������
� ��� ����� 
��,�� �#����� �
�

��	���� �
� �
����� ��� �$�
�����������
"� ���� �2�,���"���� 
��,�� ������/���� >
�� ��4�
� ��� ���
������� S�62���;�;��� �
#���� �
�� �-B��� ���	���_�T"� �

�
#�� �
�� ��������
� �
���� S��-B���
���	���T����S��-B�����'��/���T��������
���,�
����#�
#�
���������
����������
��
����S��-B���

���	���T����S��-B����#�����T"��
����#������ ���S��-B�����'��/���T���� ���S��-B����#�����T�
���	�
��P����#�
��
������"� ����������	�
��P��������
����"� #�,,�
�� ��� ������'������ ���
����
������.��,P,�"�������������#���
�����$�
������
���
����������2����'�������,�
��/���

�������"��
�� ��4�
����S�.����,�
�,���-��/�����������,�
�,����#-�/���T� ��
������� ��������
��O� ���'���,�
�� ��� �����,�
�,�� �#���2"� �
�� ������� ������,,�
�� ��#���� #�
����
�� Q�
�
�	�����'���-��;������D���;�����
#����������/�������������,������$�
�
#���
���,�����
��_�

>
�� #�
������� ������
�� ���������� S�������� ��� #�������T"� �� ��� ��
��� ��� ��� ������ �$�
	�����"�
�������$�
�����������
�/�$�
����������
��������
��
�
#�"����#�
#�������S�#�����������������T����
�$��������
���2��
��
������Q������'��
	�
������'��
���
����

�����������#��������#���
����#�������������������
���U��2���
#�������������4�
�U����

$��� #�������� �
��������$�,����������,����-�����>��������	�#��
��#�����
�������
#�����
��
� �
�� ����� ,����"� #����;#�� ���	�
�� �	���� ����� ���#�� ��� ����� ����� ��
� �
� ��#����

�-�����-�/���� ��������"� ��� ����� ������� �$����
���
� ��� ��� �����#����� ��� ��� #-����� ��� ,�
�B���
�����
�
����
�	����$�
����������

�"� ��/��������B����$�
��,����������#���������
�����
��>
��
��4�
���� ����������S� 
��	���������#����#����T��������������������#�
������"�#-�#�
�"��������

�$�
��,����-���"� #����� �����OO�������� ������,�B��"� #�����������#-���?��
����"�����#��������



�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������	�
���
���
�
�����	���� � �

�
;�53�;�

�$��#-����"��
�/�$��#�
�����#�� �����,����-����
�����"�
�� ��B�#�����"�
����B������
����&��

���#����
$�����#�
	��
#�"���
����,������Z����
$�������
�������������������#�
������
����
�
���#������ ���,���$S��
��	������T�������S�#����#����T��6
�/����#��,����-�������	���
�;�����
P���� �#�����
��"� Q� ������� ��� ,�,�
�� �Z� ��� #�
������� 
�� ��� ������� ��� ��
#���

��� ��� ���

#�
#����������'��,�
������
��_��
&�� ����� �� �
� ��	�
#-�� ��B� �����	�,�
�� �����#��� ��� ,�
�����2� ���	���� �$�
� #�
������ /��"�

�
�������� ����� S�F�$��;#�� /�$�
�� ,�
������� #����#��	��_�T"� �� �� ������� ��� �$������
#�� ���

����
�,����������������2�,�
����
����"���
����������"�����2�,�������#��������������
�
������������������
#����
����� �,���������
��	�����������.�
�!���'�����
��/�$Q��������
=�������"� ������
#��/��"������#��G�"�
��#�
	�/����
����� ��� ��2��� ������� ��'��������#��

���
�����&��������������#��������Q���������$����
���
������
�����2�#�
#����������#�����������������
��������
�����

+��/�������
���
�����-����������������#�
������Q� �$���������
�����-�����-����6
�

������
������������4�
����'�������#�������
�����
����U��
����O��
���$�
���������U��#����
��
�
����0)����1:��.��2��2�,���������#���B��,�
�������
�����	�
��P�����	�/��"�Q�#�����������

-� ;��������������S�e����,B���T"��
�#�
�������������,'�����
��
��2�,�
����#����	���

���#��-��,�
����/�������
���������������
�Q��������
��"����#����;#��Q�����#������"�Q�
�$�
�������������/��������������������/�����
�����2��������������������
�U���������
����
����������	�#�D��
4�����������������	�#�+������&�	�;!����"��
����������������

�
�� ���#�����
� ��� ��� ��,�
���� ��� ��� ��� ,����
���� �����
�� �-�,������ ��
� �
��
�����#��	��������/��������#���B��,�
��#�
	��
#�
����&���-B��,P,�����#�
������������
���#��,�
�� ,��/���� �	�#"� Q� ������� ��� �$����� /��� ��� ,����
���� ��� �
� S���#-������

��������T� �
���� ��� ��,,�� ��� �$-�,,�"� ��� �������� /�$P���� ,B��� ��� ��� #c��� �$�
��
S�����#��	����
�
���
����T�������
������������������+�� /��� �����������
������� ���� ��B�
,��/��"���������������#�
�����"�/����������������#��,�
�������#����������
����������

�����#��������������'������
�����#�������/�$����2���,�������
�B����������"������,�
�"�/���
��� ����� 
$����
�� ��#�
�� ��B#�� ��� #�
���,���� ��������/��� ��� /�$��� ��"� ��� #�
������"�
��������#�����2������
����	�"��$�
�����������������
��-����/����
����B��"�,���

�������X�
-� ;�����
�����������#�����������,,�
������#���/��"����,��
�������
�����	��������

���,������
��� S�.�� /������ #��
#�� -�,��
�� ��� ������ ����;����� P���� �$�'����_�T"� �
��

#�
������� �� ����� �$�##���
� �$�
� �2�,�
� �����#���B��,�
�� '�����
�� ��� ���-�������
��#���� ��� ���,�� �
� �������� 	����� ��� S�������T� ��� ��� ����� �
#������
� �#����� ���
������/��"��$�
������"�,��������,�
���-����/�����������/��"��$����������"���
����#����

���#��
#��-�,��
������;,P,���&����������	�
���������������
���$�
�������
��
�
�2�,�
� �����,�����/��� ��� ������/��� ��� #��
#�� -�,��
�"� 
���,,�
�� ��
� �����
�����
� ��2� �����/��� ,���#���"� ����;,P,�� �2�,�
��� ��� ���
�� ��� 	��� ���

�����#�����/�$�������
#�
���
�"��
� ������#�
#��
#�"���
� �����������������#������
�
��� �-�
�,B
�� ��#-����-�����/���� ��
�� ���	���
�� �� �������� ��� ������ ���
����"� �$�
�� ����"� �$�
�� ��,������
� ��� ��� ������ Q� �
� S������ �#����T"� �	�#� ���� ���

�	�#� H����"� ��"� �$������ ����"� �$�
�� �,���������� ��� #�
#���� Q� ��#����� #�����
�
�-�
�,B
�� ������ �
� P���� 	��� U� �	�#� M��

�� D�	���;!����� ��� �	�#� ��#-���
D��#������>
���
�����#����/������ ����������-��,�
����/����������
����#��
#��

-�,��
������;,P,���#-�	������
���
����#�����-����/��������#���B��,�
����'�����
.�� ������ ��������
"� ��
�� ��� ����� �� ����#���"� ��,���
�
�� ��� ��� 	�	�#���� ������
��� ���

������ �-�����-�/��� ���
4����� !�� ����� �
�� 
��������,�
�� �2#�����

����� ��� /�$�����

���B	�
�� �$�
�� -������� #�R
#���
#�� ��� ����
�� ��� ��� ��� #-�
#�"� ����� 
�� ��
�� ��� ��'�����
/�$����� �� ������
�� �$�
�� ,����#�� #������� ��� �
�	��������� /��� 
�� �������� ��� /��� ���
�2#�����
"�,���/��� ���,�����
�,'���2�������
��Q��
��2��#�#��������,�
����� ������,�,�
��

��#����
�������� ����-�����-���������#���B��,�
�� ��#-
�/��"� �$�����	����� S�&�4�
�0�T����Q�#���



�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������	�
���
���
�
�����	���� � �

�
;�):�;�

������ ��
���#���	�� �$�
�� #�
#�����
� ��� ��� �-�����-��"� 
�
� ��� #�,,�� �,���� S���
���

����

�����T"�,���'��
�#�,,���
����	���������
�����,�
�����2�����
���������"�������#�
#����
/��������#��	�
�����������������,���������,�/�������2������/������#�����
�����

�

�
�


