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Préparer l’Agrégation externe de Philosophie en 

Normandie 

Session 2020 à l’Université de Caen, en présentiel et/ou à 

distance 
 

 

 

 

Le département de philosophie de l’université de Caen Normandie prépare depuis de 

nombreuses années les étudiants aux concours de l’Agrégation (et aussi du CAPES 

(public)/CAFEP (privé)) en philosophie. Les étudiants sont formés aux différentes épreuves par 

une équipe pédagogique soudée et dans des groupes de taille restreinte permettant un suivi 

individualisé, constant et soutenu. Les Agrégatifs bénéficient d’exercices en temps limité tout au 

long de l’année qui donnent lieu à des corrections complètes par les enseignants de l’équipe qui 

ont tous participé à des jurys de concours.  

Cette préparation à l’Agrégation est ouverte aux titulaires d’un master 2 (ou qui peuvent 

justifier de la possession du diplôme de master le jour de l’admissibilité) et soumise à l’accord du 

responsable de la formation Concours. 

Voir les informations  et la fiche d’inscription: 

http://ufrhss.unicaen.fr/formations/concours-d-enseignement/preparation-a-l-agregation/  

 

Les jours et les horaires des cours sont pour le moment indicatifs et seront 

confirmés début septembre sur cette même plateforme.  

http://ufrhss.unicaen.fr/formations/concours-d-enseignement/preparation-a-l-agregation/
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Les atouts d’une préparation « comodale » à l’agrégation 

À partir de la rentrée 2019, le département de philosophie de Caen et son équipe de 

recherche (EA 2129 Identité et Subjectivité) proposent une préparation à l’agrégation selon deux 

modalités, permettant aux agrégatifs d’organiser leur travail en fonction de leurs contraintes 

géographiques et professionnelles. Les cours peuvent être suivis : 

1. De manière classique, en assistant à tous les cours travaux, ainsi qu’au séminaire commun 

de recherche qui portera en 2019-2020 sur « La représentation ». 

2. À distance grâce à la plateforme ecampus (Moodle). 

3. De manière mixte, en croisant présence effective aux cours et suivi à distance. Ainsi, un 

Agrégatif peut suivre certains cours en présentiel, et d’autres à distance. Il peut également 

venir en cours lorsque sa charge de travail le lui permet, mais continuer à le suivre à 

distance lorsqu’il doit corriger ses copies de bac blanc par exemple. Il peut, pour des 

raisons géographiques, faire la préparation à distance, mais venir en présentiel une 

semaine où le calendrier scolaire est en décalage par rapport au calendrier universitaire. Et 

naturellement, un étudiant suivant tous les cours en présentiel peut s’aider des ressources 

déposées en ligne pour pallier une absence, ou tout simplement revoir un point du cours 

à tête reposée. 

 

Comment cela s’organise-t-il concrètement ? 

Pour mettre en place ce dispositif souple et efficace, les enseignants ont recours à la 
plateforme Moodle selon diverses modalités. 

1. Certains enseignants déposent, semaine après semaine, en fonction de l’avancée du cours 
en présentiel, des cours ou fiches de révision, voire des vidéos pédagogiques (cours de 
métaphysique et d’esthétique sur la représentation, cours sur Nietzsche et sur Platon). 

2. D’autres enseignants mettent en place un programme de lectures primaires et secondaires, 
rythmé par des exercices de commentaire de textes (cours sur Platon) 

3. Un certain nombre de cours peuvent être suivis en « webconférence », ce qui permet aux 
étudiants à distance de poser des questions pendant la séance. Ces webconférences sont 
enregistrées, et peuvent être réécoutées pour ceux qui n’auraient pas été disponibles 
pendant la webconférence (cours sur Bergson et Adam Smith. Pour des questions 
techniques cependant, le cours consacré à Emile de Rousseau ne pourra être suivi qu’en 
différé.) 

4. Enfin toutes les deux ou trois semaines, de septembre à février, les agrégatifs peuvent 
s’exercer aux différentes épreuves écrites sur programme et hors programme en temps 
limité, dans les conditions du concours. Les Agrégatifs ne pouvant se déplacer à Caen, ou 
n’étant pas disponibles le samedi, peuvent faire l’exercice à distance : un module 
« devoir » leur permet d’avoir accès au sujet, et de déposer le scan de leur copie. 

5. Bien sûr, après les épreuves écrites, les candidats sont invités à passer des « colles ». Le 
module « devoir » de la plateforme moodle permet d’enregistrer une prestation vidéo si 
l’Agrégatif ne peut pas se déplacer. En cas d’admissibilité, si l’étudiant ne peut venir 
jusqu’à Caen, des colles par visioconférences sont possibles. 

 
Un simple ordinateur pouvant se connecter à Internet et possédant des haut-parleurs permet 

d’utiliser ces diverses fonctions de moodle. 
 

Comment s’inscrire ? 

Les étudiants souhaitant s’inscrire doivent remplir une « fiche de candidature », téléchargeable sur 
le site de l’UFR Humanités et sciences sociales de l’université de Caen. Elle doit être adressée au 

http://ufrhss.unicaen.fr/formations/concours-d-enseignement/preparation-a-l-agregation/
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secrétariat des masters de l’UFR (hss.scolarite.master@unicaen.fr), et sera examinée par le 
responsable de la préparation à l’agrégation.  
 

Pour toute demande d’information pour la formation Concours écrivez à : 

emmanuel.housset@unicaen.fr 

Tous les enseignants de l’université de Caen-Normandie ont une adresse du type : 

prenom.nom@unicaen.fr.  

 

Équipe pédagogique : 
Emmanuel Housset, PR Unicaen, responsable de la formation. 

Maud Pouradier, MCF Unicaen, directrice du département. 

Céline Jouin, MCF Unicaen, responsable du Master. 

Gilles Olivo, PR Unicaen.  

Anne Devarieux, MCF Unicaen avec HDR.  

Isabelle Olivo, Prag ESPE. 

Jérôme Laurent, PR Unicaen.  

Laurent Clauzade, MCF Unicaen, responsable de la Licence.  

 

 

Le programme de l’Agrégation externe de philosophie 2020 est consultable ici : 

http://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/agreg_externe/68/7/p2020_agreg_ext_philosophie

_1107687.pdf  

 

Écrit 
 

 

Première épreuve : composition de philosophie hors programme 

Toute au long de l’année et selon un programme qui sera donné début septembre des exercices 

en temps limité seront donnés aux étudiants préparant l’Agrégation comme à ceux préparant le 

CAPES afin de les préparer à la dissertation hors programme.   

Épreuves de dissertation « hors programme » de philosophie générale  
Au premier semestre, 3 épreuves hors programme seront proposées le samedi matin ; elles 

donneront lieu chacune à une reprise lors d’un cours de 2h donné par l’enseignant qui a 

proposé le sujet. Les étudiants peuvent également faire les exercices en temps limité à 

distance (grâce au module « devoir » sur ecampus) : ils recevront les annotations du 

correcteur et un corrigé indicatif par le biais de la plateforme ecampus. 

mailto:emmanuel.housset@unicaen.fr
http://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/agreg_externe/68/7/p2020_agreg_ext_philosophie_1107687.pdf
http://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/agreg_externe/68/7/p2020_agreg_ext_philosophie_1107687.pdf
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Samedi 14 septembre 2019 sujet donné par Maud Pouradier. 

Samedi 28 septembre 2019, sujet donné par Jérôme Laurent. 

Samedi 7 décembre, sujet donné par Gilles Olivo. 

Les dates des 3 cours consacrés aux corrigés seront précisées à la rentrée. 

Au second semestre un cours est spécialement dédié à la préparation des dissertations et des 

leçons hors programme de l’Agrégation et du CAPES. Responsables : Gilles Olivo et Isabelle 

Olivo.  

Le hors programme se prépare également en lisant, notamment pendant l’été, des histoires de la 

philosophie, en reprenant des auteurs et des questions déjà vus (son ou ses mémoires de master 

par exemple, les cours de licence et de master sur un auteur ou un thème fondamental), mais 

également en cherchant à combler ses lacunes en histoire de la philosophie et sur les thèmes. 

 

Seconde épreuve : composition de philosophie se rapportant à une notion, à 

un couple ou à un groupe de notions : 

La représentation 
Pour cette vaste question plusieurs cours seront proposés : 

En métaphysique, les cours de  Jean-Paul Ferrand, Frédéric Roudaut et Emmanuel Housset 

En esthétique, le cours de Maud Pouradier 

En philosophie du droit, le cours de Céline Jouin. (Uniquement en présentiel) 

 

Métaphysique.  

Cours assuré par Jean-Paul Ferrand au premier semestre 2h par semaine. Ce cours sera enregistré. 

« Berkeley, Kant, Schopenhauer ». 
L’exigence immanente à la pensée de se dégager du commerce du monde, pour en 

prendre une vue d’ensemble et mettre un peu d’ordre à notre expérience première, semble la 

conduire à délester le réel de ce qui fait sa réalité et son existence, c’est-à-dire le simple fait d’être 

là malgré nous et sans nous. Ainsi la pensée ne semble-t-elle retenir du réel que ce qu’elle peut 

s’approprier, ce qu’elle peut incorporer à sa propre substance : la représentation. Il est donc 

légitime de se demander si la consécration, par la représentation, de la toute-puissance du 

spectateur ne se fait pas au risque de subvertir la frontière entre le réel et l’apparence.  C’est la 

considération de ce risque qui sera proposée dans ce cours à travers l’étude des philosophies de 

Berkeley, Kant et Schopenhauer.  

Bibliographie : 

Traité concernant les principes de la connaissance humaine de Berkeley (P.U.F. Epiméthée) 

Berkeley, quatre études sur la perception et sur Dieu de Martial Guéroult (Aubier Montaigne) 

Lettre du 21 février 1772 à Marcus Herz de Kant (Gallimard). 



5 
 

Critique de la raison pure de Kant (Gallimard). 

Interprétation phénoménologique de la Critique de la raison pure de Heidegger (Gallimard). 

Qu’est-ce qu’une chose ? de Heidegger (Gallimard). 

La Critique kantienne de la métaphysique de Ferdinand Alquié (P.U.F.). 

Le Monde comme volonté et comme représentation de Schopenhauer (P.U.F.) 

Schopenhauer de Théodore Ruyssen (L’Harmattan). 

 

Cours assuré au premier semestre 2h par semaine par Frédéric Roudaut. Ce cours sera enregistré.  

« Le problème de la représentation mentale dans la philosophie contemporaine » 
Dans ce cours, nous étudierons la manière dont la notion de représentation mentale a été 

étudiée dans la tradition analytique, de Frege à Dretske. La philosophie analytique s’est toujours 
intéressée de très près au langage et à la nature de la signification, et les recherches en sémantique 
ont assez naturellement débouché sur des théories originales en philosophie de l’esprit: la pensée, 
en effet, opère sur des représentations mentales, elle se caractérise par sonintentionnalité; or la 
notion de représentation est une notion sémantique. Mais qu’est-ce que l’intentionnalité? Comment 
nos cerveaux peuvent-ils abriter des « représentations »? Comment concilier ces concepts avec 
une approche scientifique, naturaliste, de l’esprit, comme celle que requièrent les sciences 
cognitives? Grâce à divers progrès en philosophie du langage, de nouvelles approches de 
l’intentionnalité se sont développées ces dernières décennies, ouvrant la voie à une possible 
« naturalisation de l’intentionnalité », la possibilité d’expliquer la notion de représentation mentale 
en termes purement naturels, physiques et biologiques, sans recourir aux notions de « sujet », de 
« conscience » ou d’ « esprit ». Ces nouvelles théories ouvrent des perspectives inédites sur des 
problèmes classiques: le problème de l’esprit et de la matière, le problème du scepticisme au sujet 
du monde extérieur et la possibilité d’un doute général comme chez Descartes ou encore la 
question de la connaissance de nos propres pensées et l’ « autorité de la première personne ».  
  
Bibliographie: 
  
En français, on pourra commencer par consulter: 

 François RECANATI, Philosophie du langage (et de l’esprit), Gallimard, Folio* 
 Elisabeth PACHERIE, Naturaliser l’intentionnalité, PUF* 
 Daniel LAURIER, L’esprit et la nature, Presses Universitaires de Montréal, 2002* 
 Pierre JACOB, L’intentionnalité, Odile Jacob* 
 D. FISETTE et P. POIRIER, Philosophie de l’esprit, textes-clés, 2 vol. Vrin. 
 Gottlob FREGE, « Sens et dénotation », dans Ecrits logiques et philosophiques, Seuil 
 Bertrand RUSSELL, « De la dénotation », dans Ecrits de logique philosophique, PUF, 

coll. « Epiméthée » 
 John SEARLE, L’intentionnalité, Editions de Minuit, 1985 
 Hilary PUTNAM, Raison, vérité et histoire, Editions de Minuit, 1984 
 Saul KRIPKE, La logique des noms propres, Minuit,  

  
(Il est recommandé de commencer par les livres marqués d’un astérisque). 
  
En anglais: 

 Jerry FODOR (sous la direction de), Rerepresentations, Kluwer, 1989 (sélection d’articles 
sur le problème de la représentation mentale) 
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 Tim CRANE, The Mechanical Mind 
 Jerry FODOR, Psychosemantics, MIT Press 
 Jerry FODOR, The Elm and the Expert, MIT Press 
 Fred DRETSKE, Explaining Behavior, The MIT Press, 1988 
 Fred DRETSKE, Naturalizing the Mind, the MIT Press, 1997 
 G. MACDONALD & D. PAPINEAU, Teleosemantics, Oxford University Press 
 Kim STERELNY, The Representational Theory of Mind, Blackwell 

 

 

Cours assuré au second semestre par monsieur Emmanuel Housset, 2h par semaine. Le cours 

sera déposé en PDF sur ecampus chaque semaine. 

« Être, sens et représentation : Husserl ; Heidegger, Levinas » 
 La question de l’être  est la question essentielle de la philosophie et s’interroger sur la 

représentation, c’est porter son attention sur la vérité comme rapport à l’être. La représentation 

comme forme de la pensée est-elle une simple construction humaine et l’histoire des idées n’est-

elle qu’une suite de représentations du monde ? Toute représentation n’est pas nécessairement 

subjective et il est possible de penser sa dimension objective, dans la mesure où elle donnerait 

vraiment à voir le monde. La question métaphysique est de savoir si la représentation est un 

simple double pouvant faire écran à l’être tout en le déterminant, ou si elle peut être le lieu où les 

choses nous sont vraiment données. Ce cours s’attachera à présenter rapidement l’histoire du 

concept de représentation, ainsi que sa critique continuelle, depuis sa naissance à la fin de la 

philosophie médiévale, son déploiement dans la philosophie moderne. Il s’attachera surtout aux 

analyses phénoménologiques pour lesquelles le « se représenter » définit la subjectivité à partir du 

privilège du présent, jusqu’aux critiques actuelles qui tentent de déployer une pensée de la 

présence, contre une pensée de l’objectivation. On s’interrogera aussi bien sur les objets de la 

représentation (chose sensible, objet d’entendement, temps, espace, moi, Dieu, monde) que sur 

les actes (sensation, perception, imagination, souvenir, intellection, volonté) 

A regarder en priorité pendant l’été : 

Pour ceux qui lisent l’allemand, voir l’article « Vorstellung » de Historisches Wörterbuch der 

Philosophie. Il est à la bibliothèque de l’UFR et à la BU Droit-Lettres.  

Consultez les entrées « représentation », « représenter », « représentatif » dans le dictionnaire Le 

Robert, consultable en ligne sur le site de la bibliothèque universitaire.  

Pour le vocabulaire allemand voir le dictionnaire Grimm ; consultable en ligne.  

Pour une présentation de la question lire : 

Pierre Guénancia, Le regard de la pensée. Philosophie de la représentation, PUF, 2009. (il 

est à la bibliothèque de l’UFR sinon achetable en version numérique) 

Husserl, La philosophie comme science rigoureuse, PUF.  

Heidegger, « L’époque des conceptions (images) du monde », dans Chemins qui ne mènent nulle part, 

Gallimard.  

Levinas, « La ruine de la représentation », dans En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, Vrin.  

Au cours de l’année universitaire : 
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Bolzano, Théorie de la science, III, I Des représentations en soi, trad. J. English, Gallimard.  

Jocelyn Benoist, « La réécriture par Bolzano de L’esthétique transcendantale », RMM 2002/3 
https://www.cairn.info/revue-de-metaphysique-et-de-morale-2002-3-page-287.htm  

Frege, Sens et dénotation, dans Ecrits logiques et philosophiques, Seuil, 1971. 

Husserl, Recherches logiques II et V, §10-14.  

Husserl, Idées directrices pour une phénoménologie pure et une philosophie phénoménologique, trad J.-F. 

Lavigne, Gallimard.  

Husserl, Phantasia, conscience d’image, souvenir,  Millon.  

Husserl, La représentation vide + Etudes sur les Recherches logiques, PUF.  

Jocelyn Benoist, Représentations sans objets aux origines, PUF, 2001.  

Fink, Image et représentation dans De la phénoménologie, trad. D. Franck, Minuit.  

Heidegger, Nietzsche, tome 2, Gallimard.  

Françoise Dastur, « La critique de la représentation chez Heidegger », revue Philosophie n°71.  

Jean-Luc Marion, L’idole et la distance, Grasset.  

Michel Henry, Généalogie de la psychanalyse, PUF.  

Henri Maldiney, Regard Parole Espace, Cerf.  

Anne Boissière, « Henri Maldiney et l’art : une pensée intempestive » : 

http://www.henri-maldiney.org/sites/default/files/imce/henri_maldiney_et_l_art_-

_une_pense_e_intempestive._l_oeuvre_d_art_en_pre_sence_.pdf 

 

Esthétique. Cours assuré au second semestre par Maud Pouradier. Il sera déposé chaque semaine 

sur ecampus. Des exemples de commentaires d’œuvres seront également déposés sous forme de 

brèves vidéos pédagogiques. 

 « L’image et la représentation » 

Les références indiquées *** doivent être lues en priorité par les étudiants, si 

possible dès cet été. Les références indiquées ** sont majeures, et devront être lues 

au cours de l’année de préparation. Les références indiquées * permettent d’aborder 

la question de la représentation et de sa remise en cause de manière plus originale. 

Toute la bibliographie sera utilisée par l’enseignant durant son cours. 

Daniel Arasse, L’Annonciation italienne, Paris, Hazan, 2010 (2nde édition). 

Hans Belting, Image et culte, Paris, Cerf, 1999. 

Hans Belting, Pour une anthropologie des images, Paris, Gallimard, 2004. 

*Walter Benjamin, Petite histoire de la photographie, Paris, Allia, 2012 (également dans la traduction 

un peu ancienne de Gandillac dans les Œuvres en 3 volumes publiées en Folio essais). 

https://www.cairn.info/revue-de-metaphysique-et-de-morale-2002-3-page-287.htm
http://www.henri-maldiney.org/sites/default/files/imce/henri_maldiney_et_l_art_-_une_pense_e_intempestive._l_oeuvre_d_art_en_pre_sence_.pdf
http://www.henri-maldiney.org/sites/default/files/imce/henri_maldiney_et_l_art_-_une_pense_e_intempestive._l_oeuvre_d_art_en_pre_sence_.pdf


8 
 

*Noel Carroll, La philosophie des films, Paris, Vrin, 2015, introduction et chapitres 2-4. 

Hubert Damisch, L’Origine de la perspective, Paris, Flammarion, « Champs », 2012 (2nde édition). 

Gilles Deleuze, Cinéma, tome 1. L’image-mouvement, Paris, Minuit, 1983, chapitres 1 à 3. 

Georges Didi-Huberman, La Ressemblance par contact, Paris, Minuit, 2008. 

Georges Didi-Huberman, L’image ouverte, Paris, Gallimard, 2007. 

Siegfried Kracauer, Théorie du film : la Rédemption de la réalité matérielle, Paris, Flammarion, 2010. 

***Michel Foucault, Les Mots et les Choses, Paris, Gallimard, 1966 : ***Chapitre 1 (« Les 

Suivantes »), chapitre 2 (« La prose du monde ») et **chapitre 3 (« Représenter »). 

***Michel Foucault, La peinture de Manet [conférence de 1971], Paris, Seuil, 2004. 

Michel Foucault, « Le combat de la chasteté » (1982), texte n°312 des Dits et Ecrits, tome 2, Paris, 

Gallimard, « Quarto », 2001. L’article original de Foucault est désormais accessible gratuitement 

sur Persée : https://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1982_num_35_1_1518  

*Michael Fried, La Place du spectateur, Paris, Folio essais, 2017 (2nde édition). 

*Louis Marin, Opacité de la peinture, essais sur la représentation au Quattrocento, Paris, éditions de 

l’EHESS, 2006 : « Logique du secret et représentation de peinture » (le texte original est 

consultable gratuitement sur le site de l’Association Louis Marin : 

http://www.louismarin.fr/ressources_lm/pdfs/Cifra-imagine.pdf ) 

Louis Marin, De la représentation, Paris, Gallimard/EHESS/Seuil, 1994. 

Louis Marin, Philippe de Champaigne ou la présence cachée, Paris, Hazan, 1998. 

**Erwin Panofsky, La Perspective comme forme symbolique, Paris, Minuit, 1976. 

 

Philosophie du droit  
Cours assuré par Céline Jouin au second semestre. En présentiel uniquement. 

La représentation politique 
 

Le peuple sait-il ce qu’il veut avant d’être représenté ? Est-il présent hors de la 

représentation ? Pourquoi le gouvernement des modernes s’est-il de plus en plus identifié au 

gouvernement représentatif ? La représentation politique n’est-elle qu’une « technique » ou un 

expédient pour permettre l’expression politique du grand nombre ? Ou trahit-elle un 

renoncement de la politique des modernes à l’idée d’un peuple réel et présent ? 

Dans ce cours, nous enquêterons sur la genèse de la représentation politique moderne en 

tenant compte des dimensions théologiques, philosophiques et juridiques de celle-ci. Nous 

repartirons des débats théologiques du début du Moyen Âge liés à l’eucharistie (dans lesquels la 

repraesentatio signifie « rendre présent »). Nous nous demanderons pourquoi les pères fondateurs 

du gouvernement représentatif distinguaient ce gouvernement de la démocratie. Nous 

montrerons qu’on ne peut réduire la question de la représentation à celle du parlementarisme, qui 

n’en est qu’une des formes historiques possibles.   

https://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1982_num_35_1_1518
http://www.louismarin.fr/ressources_lm/pdfs/Cifra-imagine.pdf
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Bibliographie : 

À lire avant le cours : 

Bernard Manin, Principes du gouvernement représentatif, Paris, Calmann-Lévy, 1995. 

François Guizot, Histoire des origines du gouvernement représentatif en Europe, Paris, Hachette/BnF, 

2012. 

Lucien Jaume, Hobbes et l’Etat représentatif moderne, Paris, PUF, 1986. 

Montesquieu, De l’Esprit des lois, Paris, GF, 1999. 

Rousseau, Du contrat social, Paris, GF, 2011. 

Emmanuel Sieyès, Qu’est-ce que le Tiers-Etat ?, Paris, Flammarion, 2009. 

Emmanuel Kant, « Sur le lieu commun : il se peut que ce soit juste en théorie mais, en pratique, 

cela ne vaut point », in Œuvres complètes, La pléiade, vol. 3. 

Hans Kelsen, La démocratie. Sa nature, sa valeur, Paris, Dalloz, 2004. 

 

 

 

Troisième épreuve : épreuve d’histoire de la philosophie : 

Platon 
Cours au premier semestre assuré par Jérôme Laurent lundi 9h-11h et mercredi 9h-11h. Des 

fiches de travail seront déposées chaque semaine sur ecampus pour la formation à distance.  

Si vous n’avez pas déjà l’ensemble des dialogues de Platon dans votre bibliothèque, je vous 

conseille d’acheter le volume unique paru en 2011 chez Flammarion, sous la direction de Luc 

Brisson, Platon, Œuvres complètes (39 €) mais de les lire dans l’ordre chronologique (probable) de 

rédaction qui est celui suivi tant aux Belles Lettres que dans la collection de la Pléiade (traductions 

L. Robin et J. Moreau) qui commence par le Petit Hippias et se termine par les Lois.  

Au premier semestre, le point de départ du cours (agrégation/L3) sera une lecture de la République 

dont le fil conducteur sera le rapport de l’âme à l’harmonie, au second (cours de Master), je 

proposerai un commentaire du Philèbe. 

Pour ceux qui lisent le grec, je signale une nouvelle entreprise de traduction avec le texte grec en 

vis à vis (sous la dir. de M. Dixsaut et alii), dont le premier volume, qui comporte un long 

commentaire, est paru en 2018, le Politique (630 p.), Vrin/bilingue.  

 

Comme introduction aux études sur Platon, je propose simplement que vous lisiez les Lectures de 

Platon réunies par Monique Dixsaut (Paris, Ellipses, 2013, 12 pages de bibliographie). 
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Avant le début du cours mi-septembre, il faut impérativement avoir lu (ou relu) le Gorgias, Phédon, 

le Banquet et le Phèdre. 

 

 

Nietzsche 
 

Cours donné  au second semestre par Emmanuel Housset. Le cours sera déposé en PDF chaque 

semaine sur ecampus pour la formation à distance.  

Ce cours tentera de présenter les concepts fondamentaux de la philosophie de Nietzsche : 

volonté de puissance, valeur, nihilisme, surhomme, éternel retour.  

La traduction française des œuvres complètes est publiée chez Gallimard et se trouve 

également à la bibliothèque. Il existe également deux volumes des œuvres de Nietzsche dans la 

Bibliothèque de La Pléiade et deux volumes d’anciennes traductions dans la collection Bouquins. 

Il existe aussi un volume avec plusieurs œuvres chez Flammarion.  

Néanmoins je conseille de travailler sur les éditions de poche que j’utiliserai en cours et 

qui possèdent de bons commentaires.  Le plus méthodique est de lire Nietzsche dans l’ordre 

chronologique :  

La naissance de la tragédie, GF. 

Les considérations inactuelles, Folio.  

Humain trop humain, Folio. 

Aurore, GF. 

Le Gai savoir, GF 

Ainsi parlait Zarathoustra, Folio 

Par-delà bien et mal, GF  

La généalogie de la morale, Le livre de poche.  

Le crépuscule des idoles, GF.  

L’édition allemande établie par Colli et Montinari  se trouve à la Bibliothèque des sciences de 

l’homme.  Collection de poche De Gruyter.  

Pour le début des cours, il faut avoir lu La naissance de la tragédie, Les considérations inactuelles, 

Humain trop humain et Aurore. Afin de ne pas se perdre dans la pensée de Nietzsche, je vous 

conseille l’ouvrage de Patrick Wotling, La philosophie de l’esprit libre. Introduction à Nietzsche, Champs 

essais. Du même auteur vous pouvez consulter Le vocabulaire de Nietzsche et Le dictionnaire Nietzsche, 

chez Ellipses.  

Pour ceux qui connaissent déjà bien la philosophie de Nietzsche, vous pouvez lire l’ouvrage de 

Didier Franck, Nietzsche et l’ombre de Dieu, PUF. La bibliographie sera complétée au fur et à mesure 

du cours. 
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Ceux qui souhaitent mieux connaitre le « personnage » peuvent lire la biographie en 3 volumes de 

Curt Paul Janz traduite chez Gallimard.  

 

 

 

Oral 
 

Leçon de philosophie hors programme : 
 

Tout au long de l’année, les agrégatifs pourront passer des leçons hors programme préparées en 

temps limité avec les enseignants de l’université. Au second semestre,  un cours sera plus 

spécialement dédié à cette épreuve de l’agrégation et du CAPES, Horaire à déterminer.  

Pour la formation à distance  au semestre 2 des fiches de travail seront déposées par Gilles Olivo 

et des colles seront proposées par Gilles Olivo (1 colle avant l’admissibilité et 1 autre pour les 

admissibles).  

 

Leçon de philosophie sur programme : 

La logique et l’épistémologie 

 

Cours donné au premier semestre par Laurent Clauzade le lundi 13h-15h et le mardi 13h30-

15h30, plus des heures au second semestre sur des questions spécifiques.  

Modalités d’enseignement à distance : fiches de travail (pdf), et colles à distance au second 
semestre.  
 

 
Comme « Les sciences humaines », le domaine au programme pour 2020, « La logique et 
l’épistémologie », suppose à la fois une bonne connaissance des problématiques générales du 
domaine, et une maîtrise satisfaisante d’au moins un des sous-domaines de la discipline 
(épistémologie de la biologie, des mathématiques ou de la physique, par exemple). 

 Il s’agit donc, dans un premier temps, d’acquérir une première culture générale du 
domaine. À cette fin, nous recommandons la lecture d’un manuel d’épistémologie ouvert 
sur les problématiques modernes. Par exemple (à titre non exclusif) :  
- A. Barberousse, M. Kistler, P. Ludwig, La philosophie des sciences au XXe siècle, Paris, 
Champs Université-Flammarion, 2000. 
Ou encore 
- A. Barberousse, D. Bonnay, M. Cozic, Précis de philosophie des sciences, Paris, Vuibert, 2011. 
[Ce dernier ouvrage a le mérite d’aborder les principales épistémologies régionales en 
seconde partie : « Philosophie des sciences spéciales »] 
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Les ouvrages d’initiation peuvent être précieux (Carl Hempel, Eléments d’épistémologie, Alan F. 
Chalmers, Qu’est-ce que la science ?), mais les jurys des années passées ont manifesté une certaine 
« lassitude » devant la répétition d’exemples tirés de ces ouvrages élémentaires. 
 

 Nous donnerons ultérieurement des bibliographies complémentaires, éventuellement sur 
demande, touchant des domaines scientifiques précis.  

 
Organisation des cours 
L’organisation de la préparation à l’épreuve d’oral se fera selon deux axes. 

 Au premier semestre, les quatre heures hebdomadaires du cours de Philosophie des 
sciences de L3 seront consacrées à l’étude d’un thème transversal, l’hypothèse, qui 
permettra d’aborder, à travers des auteurs classiques, les principaux courants de 
l’épistémologie depuis le 19e siècle. 

 Au second semestre, 10 heures seront consacrées à l’approfondissement de questions 
spécifiques en vue de l’oral. 

 
Bibliographie pour le cours du premier semestre : 
- Francis Bacon, Novum organum, trad. M. Malherbe et J.-M. Pousseur, Paris, Puf, 2004 
- William Whewell, « De la construction de la science », trad. R. Blanché, Paris, Vrin, 1938 
- Claude Bernard, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale (1865), Paris, Champ Flammarion, 2003 
[lecture indispensable] 
- Henri Poincaré, La science et l’hypothèse, Paris, Champs Science 2017 
Pierre Duhem, Sauver les apparences, essai sur la notion de théorie physique de Platon à Galilée [1908], Paris, Vrin 
2003[lecture indispensable]. 
- Pierre Duhem, La théorie physique, son objet, sa structure, Paris, Vrin, 2007[lecture indispensable] 
- C. Bonnet et P. Wagner (dir.), L’âge d’or de l’Empirisme logique, Paris, Gallimard, 2006 
- W. V. Quine, Du point de vue logique, Paris, Vrin, 2003 [lecture indispensable : des extraits seront fournis] 
- Antonia soulez (dir.) Manifeste du Cercle de Vienne et autres écrits, Paris, Vrin, 2010 [lecture indispensable : 
des extraits seront fournis] 
- A. Brenner, Les origines françaises de la philosophie des sciences, Paris, PUF, 2003 
- S. Laugier, « Quine, la science et le naturalisme », in Les philosophes et la science, Pierre Wagner (dir.), p.712-
787 [en-dehors de l’article cité, le recueil coordonné par P. Wagner mérite une lecture attentive]. 
 

Bibliographie pour la logique 
Un bon moyen d’aborder les questions relatives à la logique est d’appréhender son histoire. D’où 
l’intérêt de connaître les grandes lignes de l’ouvrage de Robert Blanché (actualisé par J. Dubucs) : 
La logique et son histoire, Paris, A. Colin, 1997. 
Un autre texte du même auteur, touchant à l’histoire des mathématiques et de la logique, bien que 
déjà ancien, n’est cependant pas à négliger : 
- Robert Blanché, L’axiomatique, Paris, PUF, Quadrige, 2009. 
Quant aux textes originaux, On peut jeter un œil sur l’introduction des Lois de la pensée, de George 
Boole, Les lois de la pensée, Paris, Vrin, 2009 (ouvrage disponible à la bibliothèque P.Barbéris). Il 
serait bon aussi de connaître les articles philosophiques de Frege : Gottlob Frege, Ecrits logiques et 
philosophiques, Paris, Points Essais, 1994. 
On peut aussi consulter un recueil fournissant des textes fondamentaux, mais d’un niveau avancé, 
de la philosophie de la logique : 
- D. Bonnay et M. Cozic (ed.), Textes clés de la philosophie de la logique, Paris Vrin, 2009 
 
Quant à l’aspect « technique » de la logique, les agrégatifs pourront éventuellement suivre les 
cours de logique formelle dispensés au second semestre. 
 
 



13 
 

 
Textes français ou traduits en français : 

 

 

ROUSSEAU J.-J., Émile ou De l’éducation, Paris, Gallimard, Folio 

Essais, 1995 (réimpression 2014).  

Cours assuré par Isabelle Olivo-Poindron au second semestre. Le cours sera enregistré et diffusé 
en différé.  

Rousseau nous en avertit dans la « Préface », l’Emile ou de l’éducation propose un « art de former 

des hommes » qui ne ressemble à aucun des Traités d’éducation auxquels sont accoutumés ses 

contemporains. Et pour cause ! Placé sous le patronage de Platon et de sa  République, l’Emile est 

une somme philosophique, qui n’a de cesse d’envisager ensemble, mais distinctement, tant la 

constitution de l’homme que celle du citoyen, dont Rousseau commence par constater qu’on « ne 

peut faire à la fois l’un et l’autre » (L.1). Dans ce « roman de la nature humaine » ou « histoire de 

mon espèce » (L.V), Rousseau livre une anthropologie philosophique (ou « théorie de l’homme »,  

Lettre à Christophe de Beaumont, OC. IV, p. 941) qui achève et dépasse les découvertes 

généalogiques de la période des Discours (1750-1754) en reconduisant vers leur principe unique : la 

passion primitive de l’amour de soi, principe de l’unité et de la bonté morale de l’homme, mais 

aussi principe d’unité de l’association politique, comme l’expose le L.V qui contient le sommaire 

des Institutions politiques projeté par Rousseau en 1756, dont le Contrat social reprend une partie. 

C’est encore l’amour de soi qui livre le chiffre du « sentiment du moi » (L. IV) sur lequel se 

fondent la foi du vicaire savoyard et la religion naturelle que Rousseau développe au L. IV de 

l’Emile, dans le texte connu sous le nom de Profession de foi du vicaire savoyard, conformément au titre 

donné par Rousseau à la copie séparée transmise à son éditeur et ami Moultou, en avril 1762.  

 

L’Emile réalisant l’ « espèce de système » que Rousseau commençait de concevoir dans la Nouvelle 

Héloïse (OC. II, p. 612), on ne saurait trop recommander aux agrégatifs de se mettre à la lecture 

attentive de cette œuvre, longue, dès l’été. La lecture de l’introduction par Pierre Burgelin de 

l’édition programmée à l’agrégation sera utile pour connaître la genèse et la composition de 

l’Emile. Outre l’édition Burgelin, il faudra se reporter à l’édition de l’Emile par André Charrak, 

Paris, Flammarion, G.F., 2009, dont les notes seront précieuses pour approfondir la lecture. Il est 

également conseillé de faire usage de l’édition séparée de la Profession de foi du vicaire savoyard par 

Bruno Bernardi, Paris, Flammarion, GF, 1996. Enfin, il serait utile de lire la Lettre sur la vertu, dans 

son édition la plus accessible, Paris, Mille-et-une-nuits, 2012.  

 

Le cours fera référence aux autres œuvres de Rousseau dans l’édition des Œuvres complètes, 

Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, vol III et IV en particulier. Le cas échéant, nous renverrons 

vers les notices du Dictionnaire de J.-J. Rousseau, Trousson R. (dir.) et Eigeldinger F.S. (dir.), Paris, 

Champion, 2006. 

 

Pour approfondir, on pourra consulter : 
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— Audi P., Rousseau, Ethique et passion, Paris, PUF, 1997. 

— Burgelin P., La philosophie de l’existence de J.-J. Rousseau, Paris, PUF, 1952. 

— Charrak A. (dir.) et Salem J. (dir.), Rousseau et la philosophie, Paris, publications de la 
Sorbonne, 2004. 

— Dérathé R., Le rationalisme de J.-J. Rousseau, Paris, PUF, 1948. 

— Gouhier H., Les médiations métaphysiques de J.-J. Rousseau, Paris, Vrin, 1970 ; sous la 
présidence de Gouhier H, Jean-Jacques Rousseau et la crise contemporaine de la conscience, 
colloque international du deuxième centenaire de la mort de J.-J. Rousseau, Paris, 
Beauchesne, 1980.  

— Masson P.-M., La religion de Rousseau, Paris, Hachette, 1916, 3 vol. 

— Olivo-Poindron I., « Du moi humain au moi commun : Rousseau lecteur de Pascal », Les 
études philosophiques, 2010/4, n° 95. 

— Ravier A., L’éducation de l’homme nouveau, Issoudun, Spes, 1941, 2 vol. 

— Worms F., Rousseau. Emile ou de l’éducation, Livre IV, Paris, Ellipses, 2001. 
 

 

Henri Bergson, La pensée et le mouvant, Editions du centenaire, Paris, 

PUF (1959), p. 1251 à 1482.  
Cours assuré par Anne Devarieux au premier semestre, le mardi 11h-13h. Il pourra être suivi en 

simultané par webconférence, ou regardé en différé. 

[Signalons deux éditions critiques de ce même recueil :  

- Paris, PUF, Quadrige, 2013.  Édition critique dirigée par Frédéric Worms. Volume édité par 

Arnaud Bouaniche, Arnaud François, Frédéric Fruteau de Laclos, Stéphane Madelrieux, Claire 

Marin, Ghislain Waterlot. 

- Paris, GF Flammarion, 2014 : présentation par Pierre Montebello et Sébastien Miravète.] 

 

Le cours portera sur la totalité du dernier recueil de Bergson, publié en 1934 (Paris, Alcan). Dans 

ce « livre-testament », Bergson livre l’essentiel de son parcours intellectuel et de sa méthode : c’est 

un des meilleurs chemins pour entrer dans son œuvre. Il comprend neuf essais, rédigés entre 

1903 et 1923, et placés dans un ordre non chronologique. Deux essais introductifs : Introduction, 

première partie (Croissance de la vérité. Mouvement rétrograde du vrai), et deuxième partie (De la position 

des problèmes) et quatre essais proprement dits : Le possible et le réel (1930), L’intuition philosophique 

(Bologne, 1911), La perception du changement (Oxford, 1911), Introduction à la métaphysique (1903). 

Auxquels s’ajoutent trois essais en formes d’hommages à trois philosophes : La philosophie de 

Claude Bernard (1913). Sur le pragmatisme de William James. Vérité et réalité (1911) et La vie et l’œuvre de 

Ravaisson (1904). 

Le cours prendra comme fil directeur la question de la méthode, et abordera la métaphysique 

bergsonienne et ses dualismes (durée/espace ; intuition/intelligence etc.), en interrogeant la place 

que réserve la théorie de l’acte de penser, livrée dans ce dernier livre par Bergson, à la science, la 

philosophie et l’art. 
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Outre ce dernier livre, il est recommandé d’avoir lu les quatre ouvrages principaux de Bergson : 

Essai sur les données immédiates de la conscience (1889), Matière et mémoire (1896), L’Évolution créatrice 

(1907), Les deux sources de la morale et de la religion (1932). 

 

Bibliographie secondaire 

On trouvera une bibliographie détaillée, actualisée  sur le site Société des amis de Bergson : 

https://bergson.hypotheses.org/bibliographie 

On lira avec profit les tomes des Annales bergsoniennes (Worms, Frédéric, éd., Paris, PUF).  

 : Bergson dans le siècle, Paris : PUF, coll. « Épiméthée », 2002.  

 : Bergson, Deleuze, la phénoménologie, Paris : PUF, coll. « Épiméthée », 2004.   

 : Bergson et la science, Paris : PUF, coll. « Épiméthée », 2007.   

-Largeault) : L’évolution créatrice 1907-2007 : épistémologie et métaphysique, 

Paris : PUF, coll. « Épiméthée », 2008. 

 

Gouhier, Henry, Bergson dans l’histoire de la pensée occidentale, Paris, Vrin, 1989. 

Deleuze, Gilles, Le bergsonisme, PUF, 1966. 

Janicaud, Dominique, Ravaisson et la métaphysique. Une généalogie du spiritualisme français, Paris, Vrin, 

1997. 

Jankélévitch, Vladimir, Bergson, Paris, PUF, 2015. 

Merleau-Ponty, Maurice, Eloge de la philosophie, Paris, Gallimard, Folio-essais,1960 [1953]. 

Riquier, Camille, Archéologie de Bergson. Temps et métaphysique, Paris, PUF, coll. « Épiméthée », 2009, 

488 p.  

Robinet André, Bergson ou les métamorphoses de la durée, Seghers, 1965. 

Wahl, Jean, Tableau de la philosophie française, Paris, Gallimard, 1962. 

Worms, Frédéric, Bergson ou les deux sens de la vie, Paris, PUF Quadrige, 2013. 

………………….Le vocabulaire de Bergson, Paris, Ellipses, 2000. 

 

Texte en langue étrangère : 

Si certains candidats voulaient présenter une autre langue que l’anglais, merci de prévenir au plus vite le 

responsable de la préparation à l’Agrégation.  

Texte anglais 

Cours assuré par Anne Devarieux au second semestre : 

https://bergson.hypotheses.org/bibliographie
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Adam Smith (1723-1790), The Theory of Moral Sentiments (Théorie 

des sentiments moraux), Oxford, Oxford University Press, 1976 

(réimpression Indianapolis : Liberty Fund, 1982), parts I-V, p.9-211. 
Le cours consistera dans la traduction et le commentaire des cinq premières parties de l’ouvrage 

que Smith a révisé à chaque réédition entre 1759 et 1790. On pourra se reporter à la traduction 

française suivante : Théorie des sentiments moraux, trad. M. Biziou, C.Gautier et J.-F. Pradeau, 1999, 

Paris, PUF, édition revue en 2003. Ce cours pourra être suivi par webconférence en simultané, ou 

regardé de manière différé. 

Dans ce texte de 1759, dix-sept ans avant la publication de La richesse des nations, l’auteur entend 

définir les principes de la philosophie morale : d’où proviennent nos jugements moraux ? En quoi 

consiste la vertu et quelle est la source de notre approbation pour la vertu ? Le commentaire se 

centrera autour de la notion smithienne de sympathie et de la figure du « spectateur impartial ». 

Où réside l’originalité de Smith, par rapport à ses devanciers [Hobbes (1588-1679), Mandeville 

(1670-1733) Shaftesbury (1671-1713), Hutcheson (1694-1746), Hume (1711-1776)], aux tenants 

des morales de l’égoïsme (selfish systems) ou du moral sense ? Y a-t-il dans cet ouvrage une théorie du 

sentiment moral ? 

À ce propos, on se reportera notamment aux auteurs suivants : 

- Hume, David, A treatise of human nature, Oxford, Clarendon Press, 1990, livres II et III 

notamment.  Traduction française : Les passions et La morale, GF Flammarion, 1991 et 1993. 

An Enquiry concerning the Principles of Morals, Oxford, Clarendon Press, 1990. Traduction française : 

Enquête sur les principes de la morale, GF Flammarion, 1991. 

- Hutcheson, Francis, Recherche sur l’origine de nos idées de la beauté et de la vertu, Paris, Vrin, 1991. 

- Shaftesbury, Characteristics of Men, Manners, Opinions, Times, Cambridge University Press, 2000. 

Traduction partielle de Diderot, Essai sur le mérite et la vertu, éditions Alive, 1996. 

- Mandeville, La fable des abeilles, I et II, Paris, Vrin, 1990 et 1991. 

 

Bibliographie secondaire 

-Adam Smith, Kairos, 2002, n°20. 

- Biziou M.,  Adam Smith et l’origine du libéralisme, Paris, PUF, 2003. 

- Dupuy, Jean-Pierre, Libéralisme et justice sociale, coll. Pluriel, Hachette Littératures, 1997 (chapitre 

III consacré à A. Smith) 

- Halévy, E., La formation du radicalisme philosophique, 3 vol. Paris, PUF, 1995. 

- Jaffro, Laurent (coord.), Le sens moral, une histoire de la philosophie morale de Locke à Kant, PUF, 2000. 

 


