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

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

(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. Ils peuvent également s’inscrire pour des colles avant et 

après les résultats de l’admissibilité. 
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Cette préparation à l’Agrégation est ouverte aux titulaires d’un master 2 (ou plus) de 

philosophie et soumise à l’accord du responsable de la formation Concours. Elle est aussi adaptée 

pour ceux qui sont déjà certifiés et enseignent en lycée.  

 

 

Lieu de la formation : 

 Université de Caen Normandie – UFR Humanités et Sciences Sociales 

Pôle Masters Accueil – porte B1-438 4ème étage du bâtiment B campus 1 

Esplanade de la Paix - CS 14032 - 14032 CAEN Cedex 5 

Les cours en présence ont lieu sur le campus 1 et à distance sur la plateforme ecampus.  

 

 

 

Les atouts d’une préparation « comodale » à l’Agrégation 
Depuis la rentrée 2019, le département de philosophie de Caen et son équipe de recherche (UR 

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 (Hors retour de la crise sanitaire): 

1. De manière classique, en assistant à tous les cours travaux, ainsi qu’au séminaire commun 
de recherche et aux différentes conférences possiblement consacrées en 2022-2023 à 
différents aspects du programme d’agrégation. Ce mode en présentiel demeure bien sûr le 
plus profitable pour la préparation de l’Agrégation.  

2. À distance grâce à la plateforme ecampus (Moodle). Il est possible que certains cours (ou 
certaines séances de cours) ne soient donnés qu’à distance en fonction de la disponibilité 
des enseignants, mais cela demeure une exception.  

3. De manière mixte pour la plupart des cours, 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 
pour celui qui est déjà certifié ou qui est vacataire. 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, ou encore parvenir à se libérer un 
samedi pour faire un exercice. 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 sous format PDF ou fiches de révision, voire des vidéos 
pédagogiques. 

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

http://www.unicaen.fr/actualites/formation/ecampus-de-nouvelles-fonctionnalites-978863.kjsp?RH=1291198060074
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/identite-subjectivite
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/identite-subjectivite
http://www.unicaen.fr/actualites/formation/ecampus-de-nouvelles-fonctionnalites-978863.kjsp?RH=1291198060074
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3. Les cours peuvent être suivis en « webconférence » par le biais d’un module Bigbutton, 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. 

4. Enfin toutes les deux ou trois semaines, de septembre à février (en fonction des dates de 
l’Agrégation), 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. Il y a deux entrainements prévus pour le hors programme, 
deux sur « Le corps », deux sur Cicéron et deux sur Kant. Il est vivement conseillé de 
réaliser les huit entrainements afin d’être prêt pour le concours. 

5. Bien sûr, après les épreuves écrites, les candidats sont invités à passer des « colles » pour se 
préparer aux épreuves d’admission (En dehors de celles qui sont parfois proposées par un 
enseignant pendant une séance de cours). En cas d’admissibilité, si l’étudiant ne peut venir 
jusqu’à Caen, des colles par visioconférences sont possibles (directement sur ecampus). Ce 
service de visioconférences ne nécessite l’installation d’aucun logiciel, et préserve vos 
données personnelles. Cela suppose l’accord de l’Agrégatif qui réalise la colle, mais dans la 
mesure du possible il est préférable que cette colle soit écoutable par tous et enregistrée. 
De cette manière il est possible de travailler bien plus de sujets et de textes.  

6. Les Agrégatifs sont invités à poser régulièrement des questions aux enseignants par le biais 
du forum de chaque cours. Les enseignants restent joignables par leur messagerie privée 
universitaire (nom.prenom@unicaen.fr pour la plupart) pour répondre à des questions ne 
pouvant pas être publiées sur le forum. Certains enseignants mettent en place des séances 
de questions/réponses par webconférence à l’approche des écrits ou oraux. Même si vous 
ne possédez pas de micro, il est possible de poser une question lors d’une webconférence 
par « clavardage ». 

7. Une messagerie « de groupe » permet aux agrégatifs de prendre contact entre eux afin de 
s’entraider ou communiquer. Une « base de données » collaborative, alimentée par les 
enseignants et les agrégatifs qui le souhaitent, permet de mettre en commun des textes, des 
articles ou des fiches de lecture.  

8. Le travail de groupe est vivement conseillé, l’isolement étant une grande cause de 
découragement pour l’Agrégatif. Les Agrégatifs sont tout à fait incités à constituer entre 
eux également des groupes de messageries privées afin de se soutenir, de se donner des 
idées, des conseils, de travailler ensemble, notamment pour la traduction.   

 
 

 
Un simple ordinateur ou téléphone 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 
secrétariat des masters de l’UFR (hss.scolarite.master@unicaen.fr ) en mettant en copie au 
responsable de la préparation (emmanuel.housset@unicaen.fr ), et sera examinée par le responsable 
de la préparation à l’agrégation. Une fois cette inscription acceptée, le secrétariat vous enverra un 

mailto:nom.prenom@unicaen.fr
http://ufrhss.unicaen.fr/formations/concours-d-enseignement/preparation-a-l-agregation/
mailto:hss.scolarite.master@unicaen.fr
mailto:emmanuel.housset@unicaen.fr
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lien afin d’effectuer l’inscription administrative à l’Université de Caen Normandie (A partir de mi-
juin 2022). Les inscriptions peuvent avoir lieu jusqu’à fin septembre, dans la limite des places 
disponibles et de l’accord du responsable.  
 
Merci de bien préciser sur la fiche si vous préparez le texte anglais, le texte allemand, le 
texte latin ou le texte grec. Nous ne préparons pas au texte italien. S’il y avait une demande 
pour le texte arabe, nous avons besoin de le savoir très vite.  
 
Vous trouverez cette fiche à :  
 
http://ufrhss.unicaen.fr/formations/concours-d-enseignement/preparation-a-l-agregation/  
 
Pour toute demande d’information pour la formation Concours (Agrégation et CAPES) écrivez à : 
emmanuel.housset@unicaen.fr 
 
Tous les enseignants de l’université de Caen-Normandie ont une adresse du type : 
prenom.nom@unicaen.fr  
 
Restez informés de l’actualité de la préparation à l’agrégation de philosophie à Caen, et des 
événements de l’équipe Identité et Subjectivité, sur Twitter @PhiloUnicaen     
 
Attention, l’inscription à la préparation de Caen n’est pas une inscription aux concours. Il ne faudra 
pas oublier de vous inscrire aux concours !  
 
 
 

  

http://ufrhss.unicaen.fr/formations/concours-d-enseignement/preparation-a-l-agregation/
mailto:emmanuel.housset@unicaen.fr
mailto:prenom.nom@unicaen.fr
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Équipe pédagogique 2022-2023 : 
 
 
 
Emmanuel Housset, co-responsable de la formation 

Pr. Spécialiste de phénoménologie, de métaphysique et de philosophie contemporaine. Ancien membre du 
jury de l’agrégation. emmanuel.housset@unicaen.fr  
 

Maud Pouradier, co-responsable de la formation 
Mcf. Spécialiste d’esthétique et de philosophie de l’art. Ancien membre du jury de CAPES. 

maud.pouradier@unicaen.fr  
 

Sylvie Bernard,  
Professeure de Chaire supérieure au lycée Malherbe de Caen.   
 

Laurent Clauzade, responsable de la Licence et directeur du département de philosophie 
Mcf. Spécialiste de philosophie des sciences et d’épistémologie. Ancien membre du jury d’agrégation et de 
CAPES. laurent.clauzade@unicaen.fr  
 

Anne Devarieux, responsable Erasmus, directrice-adjointe de l’équipe de recherche et directrice du 
Master de philosophie. 

Mcf HDR. Spécialiste de Maine de Biran et de la philosophie française moderne et contemporaine. Ancien 
membre du jury de l’agrégation interne et du CAPES interne. anne.devarieux-lascoux@unicaen.fr  

 

Michaël Devaux, 
 Professeur agrégé à l’INSPE de Caen-Normandie, spécialiste de Leibniz et de la philosophie du XVIIème.  

michael.devaux@unicaen.fr  

Céline Jouin,  
 Mcf. Spécialiste de philosophie politique et de philosophie du droit. celine.jouin@unicaen.fr  
 

Jérôme Laurent,  
Pr. Spécialiste de philosophie ancienne. Ancien membre du jury d’agrégation et de CAPES. 
jerome.laurent@unicaen.fr  
 

 

Gilles Olivo, Directeur de l’équipe de recherche de philosophie Identité et Subjectivité. 
 Pr. Spécialiste de philosophie moderne. Ancien membre du jury de CAPES et du jury d’agrégation. 
gilles.olivo@unicaen.fr  
 

Isabelle Olivo 
 Professeure agrégée de l’INSPE de Caen-Normandie. Ancien membre du jury de CAPES. 
isabelle.olivo@unicaen.fr  
 
 
 

Le programme de l’Agrégation externe de philosophie 2022 est consultable ici :  
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid100820/les-programmes-des-concours-enseignants-
second-degre-session-2023.html  
Il se trouve également sur le site de l’UFR : http://ufrhss.unicaen.fr/formations/concours-d-
enseignement/preparation-a-l-agregation/   
  

mailto:emmanuel.housset@unicaen.fr
mailto:maud.pouradier@unicaen.fr
mailto:laurent.clauzade@unicaen.fr
mailto:anne.devarieux-lascoux@unicaen.fr
mailto:michael.devaux@unicaen.fr
mailto:celine.jouin@unicaen.fr
mailto:jerome.laurent@unicaen.fr
mailto:gilles.olivo@unicaen.fr
mailto:isabelle.olivo@unicaen.fr
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid100820/les-programmes-des-concours-enseignants-second-degre-session-2023.html
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid100820/les-programmes-des-concours-enseignants-second-degre-session-2023.html
http://ufrhss.unicaen.fr/formations/concours-d-enseignement/preparation-a-l-agregation/
http://ufrhss.unicaen.fr/formations/concours-d-enseignement/preparation-a-l-agregation/
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Écrit 
 
 

Première épreuve : composition de philosophie hors programme 
 
Le hors programme doit également se préparer aussi bien en ce qui concerne la méthode de la 
dissertation que la maitrise des connaissances en histoire de la philosophie. 
   

Cours : 

Au premier semestre (Emmanuel Housset) et au second semestre (Maud Pouradier) des colles 
seront proposées sur des sujets très différents (mais pas sur Les sciences humaines). Elles seront en 
présentiel quand l’agrégatif est à Caen (en visio pour ceux qui ne sont pas à Caen) et de toute façon 
aussi en mode webconférence et enregistrées. Cela permettra de donner des conseils 
méthodologiques aussi bien pour l’écrit que pour l’oral en plus de la reprise sur le contenu.  
 
Au second semestre un cours de Master est spécialement dédié à la préparation des dissertations et 
des leçons hors programme du CAPES. Responsable : Gilles Olivo. Un cours pour les explications 
de textes au CAPES est aussi assuré par Isabelle Olivo. Ces cours sont ouverts aux agrégatifs qui 
sont vivement invités à les suivre.  
 

 

Épreuves de dissertation « hors programme » de philosophie générale  

 
2 entraînements à la dissertation hors programme seront proposés le samedi à l’université au 
semestre 1 par Emmanuel Housset et au semestre 2 par Maud Pouradier ; ils donneront lieu chacun 
à une reprise lors d’un cours de 2h donné par l’enseignant qui a proposé le sujet avec en plus le 
dépôt d’une version écrite du corrigé. Les dates des 2 cours consacrés aux corrigés seront précisées 
par l’enseignant qui en a la charge. 
 
Pour ceux qui ne sont pas encore titulaires du CAPES mais qui ont déjà un master complet, nous 
conseillons vivement de préparer les deux concours en même temps.  
 

Travail guidé 

 
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. Lors 
des entretiens individuels avec le responsable de la formation il sera possible de donner des conseils 
personnalisés sur la préparation du hors programme.  
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Seconde épreuve : composition de philosophie se rapportant à une notion, à 
un couple ou à un groupe de notions : 

 

« Le corps » 
 

Trois cours seront proposés au semestre 1 sur la question du corps par Jérôme Laurent, Anne 

Devarieux et Emmanuel Housset. Ces cours abordent des périodes historiques différentes et sont 

complémentaires. Etant donné l’extension de la notion proposée cette année, il est nécessaire de commencer 

dès l’été quelques lectures indiquées dans les bibliographies en conciliant perspectives générales et précision 

historique.  

Cours de Jérôme Laurent (8h) sur Le corps dans la pensée antique : 

« Le corps lui aussi doit se tenir ferme et ne pas déjeter, ni quand il se meut, ni au repos. Ce que 

l’intelligence réussit à faire du visage, qu’elle maintient constamment harmonieux et noble, il faut 

l’exiger pareillement de l’ensemble du corps », Marc Aurèle, Pensées, VII, 60.  

Littérature primaire : 
Platon, Phédon, Banquet, la République, Philèbe, Timée, les Lois. 
Aristote, Des parties des animaux, Petits traités d’histoire naturelle, De l’âme, Ethique à Nicomaque. 
Lucrèce, De la nature. 
Sénèque, De la colère, Lettres à Lucilius. 
Epictète, Entretiens (I, 5 ; I, 11 ; III, 1 ; III, 10 ; III, 22 et IV, 11).  
Marc Aurèle, Pensées pour moi-même. 
Lactance, L’ouvrage du Dieu créateur (= le corps humain), trad. M. Perrin, Paris, Cerf, 1974. 
Études : 
Courtil, Jean-Christophe, Sapientia contemptrix doloris : Le corps souffrant dans l’œuvre philosophique 
de Sénèque, Bruxelles, Latomus, 2015, 620 p. 
Kremer-Marietti, Angèle, « Platon », dans Dictionnaire du corps, (dir. M. Marzano), Paris, PUF, 2007, p. 
734-738 (voir aussi articles « Aristote » et « Grèce antique »).  
Laurent, Jérôme « L'âme et les parties du corps humain selon Aristote », dans L’Excellence de la vie (dir. 
G. Romeyer Dherbey), Paris, Vrin, 2002, p. 335-352.  

— « Les troubles de la petite enfance selon Proclus », dans Archives de Philosophie, 80, 2017, L’enfance 
dans l’Antiquité (dir. J. Laurent), p. 699-709. 
Moreau, Philippe (dir.), Corps romains (16 études), 330p., Grenoble, J. Millon, 2002. 
Prost, François et Wilgaux, J., dir., Penser et représenter le corps dans l’Antiquité, Presses Universitaires de 
Rennes, 412 p. (22 études), 2006. 
Visia-Ondarçuhu, Valérie, L’image de l’athlète d’Homère à la fin du Ve siècle avant J.-C., Belles Lettres, 1999, 
453p. 
 

Cours d’Anne Devarieux (24h) : La question du corps propre dans la tradition 

philosophique française de Maine de Biran à Bergson. 

Il semble que si la phénoménologie en France mobilise la notion de chair (en 

l’empruntant au Leib allemand distingué du Körper), le syntagme « le corps propre » n’apparaisse 

qu’avec le philosophe Maine de Biran, dans un texte critique sur Lelarge de Lignac. Nous nous 

focaliserons par conséquent (en remontant au meus corpum cartésien de la sixième des 

Méditations métaphysiques) au sens et à l’enjeu de cette invention conceptuelle, - au rapport entre 

ce corps et ce que le XIXème nomme le « jugement d’extériorité » (la question des corps 

étrangers) - et à la manière dont la question du corps propre est remobilisée notamment au XXème 

siècle, chez des auteurs comme Merleau Ponty, Bergson ou Michel Henry. 
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Bibliographie : 
BERGSON, Henri :  
- Mélanges, Paris, PUF, 1972. 
- Œuvres, Paris, PUF, Éditions du centenaire, 1959. 
CONDILLAC, Étienne Bonnot de :  
- Traité des sensations, Paris, Fayard, 1984. 
- Essai sur l’origine des connaissances humaines, II, I, §15, Corpus, t.1. 
HENRY, Michel : 
- Philosophie et phénoménologie du corps. Essai sur l’ontologie biranienne, Paris, PUF, « Epiméthée », 1965. 
- Phénoménologie matérielle, Paris, PUF, « Epiméthée », 1990. 
Incarnation. Une philosophie de la chair, Paris, Seuil, 2000. 
- Phénoménologie de la vie, tome I, De la phénoménologie, Paris, PUF, « Epiméthée », 2003. 
- Phénoménologie de la vie, tome II. De la subjectivité, Paris, PUF, « Epiméthée », 2003. 
LELARGE DE LIGNAC, Joseph, Adrien : 
Éléments de métaphysique tirés de l’expérience, édition de 1753, Hachette livre BNF 
MAINE DE BIRAN : Œuvres de Maine de Biran, dirigée par F. Azouvi, Paris, librairie philosophique J. Vrin 
(1984-2001). Notamment les tomes : III. Mémoire sur la décomposition de la pensée, 1988. 
IV. De l’aperception immédiate, 1995. 
XI-2. Commentaires et Marginalia : XVIIIème siècle, 1993. 
MALEBRANCHE, Nicolas :  
Œuvres, I, De la recherche de la vérité, Paris, Gallimard, 1979. 
MERLEAU-PONTY, Maurice :  
- L’Union de l’âme et du corps, chez Malebranche, Biran et Bergson, Paris, Vrin, 1968, cours présentés par J. Deprun. 
- Phénoménologie de la perception, Paris, NRF, Gallimard, 1945. 
SCHOPENHAUER, Arthur, Le monde comme volonté et comme représentation, Paris, PUF, 1966. 
 

Cours d’Emmanuel Housset (48h) : Le corps et les corps 

Ce cours de deux fois deux heures pendant 12 semaines sera assuré en présentiel et en 

webconférences simultanées et enregistrées au premier semestre et fera l’objet du dépôt d’un fichier PDF 

chaque semaine.  

L’objet du cours sera le « corps humain », puisque le thème de l’agrégation est formulé au singulier. 

Quand on parle du corps matériel de la nature en général on parle « des corps ». Néanmoins, il sera important 

de bien penser ensemble le corps au sens de la chose physique, le corps sensible (y compris animal) et le 

corps propre de l’existence humaine.  

Une assez longue introduction cherchera à présenter les différentes questions qui se posent à propos 

du corps. Quel est le mode d’être du corps humain par rapport aux autres corps ? Quelles sont les relations 

de l’âme et du corps ? Du corps au autres corps ? Peut-on penser sans le corps ? Le corps fait-il partie de 

notre être propre ? Suis-je mon corps ? Le corps n’est-il qu’un organe ? Comment penser ce corps entre 

biologie et biographie ? 

Après cette mise en place le cours prendra une orientation plus historique et cherchera dans un 

premier temps à élucider l’essence du « corps chrétien et médiéval » (Tertullien, saint Augustin, etc. jusqu’à 

Thomas d’Aquin), notamment par rapport au « corps grec » ; ce dernier ne sera pas étudié, car il est l’objet 

du cours de Jérôme Laurent.   Dans un deuxième moment il cherchera à mettre en évidence les caractères 

fondamentaux du « corps moderne » (Descartes, Malebranche) et le bouleversement du rapport entre le 

corps et les corps. Dans un troisième temps, il exposera la profondeur de la rupture propre à Nietzsche 

contre les « contempteurs du corps ». Enfin, dans un quatrième temps le cours s’attachera à expliciter la 

compréhension contemporaine du corps vivant dans la phénoménologie (Husserl, Merleau-Ponty, Levinas). 

Il ne sera pas question de Maine de Biran ni de Bergson qui seront étudiés dans le cours d’Anne Devarieux.  

Tout au long de ce cours sur les différentes essences historiques du corps, nous ferons des sujets 

de dissertation développés.  
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La bibliographie sur la question du « corps » est indéfinie et tout n’est pas à lire en vue de 

l’agrégation, car la perspective doit demeurer strictement philosophique. C’est le danger d’un thème à la 

mode. Des éléments bibliographiques plus développés seront donnés en début de cours.  

Si vous découvrez la question vous pouvez lire le livre de Chantal Jaquet, Le corps, Paris, PUF, 2001.  

Je souligne les textes recommandés en lectures d’été.  

• Sur le « corps chrétien et médiéval » 
Tertullien, La résurrection des morts, DDB. Saint Augustin, Les confessions notamment livre X sur la 
concupiscence de la chair chapitres XXVIII-XXXIV. Les articles « âme-cœur-corps » et « chair » du 
Dictionnaire critique de théologie, PUF. Art. de J.-L. Chrétien « Le corps mystique dans la théologie catholique » 
dans le collectif Le corps J.-C. Goddard et M. Labrune dir., Paris, Vrin, 1992. L’entrée « Caro-spiritus » dans 
l’Augustinus Lexikon (BU P. Sineux), très bien mais article en allemand.  
Thomas d’Aquin, Somme théologique I, questions 75 et 76. Publié à part dans Thomas d’Aquin, L’âme et le corps, 
trad J.-B. Brenet, introduction B. C. Bazán, Paris, Vrin, 2016. R. Brague, Au moyen du Moyen-Âge, Les Éditions 
de la Transparence, 2006, chapitre : « Un modèle médiéval de la subjectivité : la chair » p. 119-139. J.-B. 
Brenet, « Moi qui pense, moi qui souffre. Le problème de l’identité du composé humain dans la riposte anti-
averroïste de Pierre d’Auriole et Grégoire de Rimini », dans Généalogie du sujet, O. Boulnois éd., Paris, Vrin, 
2007, p. 151-169.  

• Sur le « corps moderne » 
Le cours parlera peu de Descartes, mais relisez les textes classiques. Vous pouvez lire : G. Rodis-Lewis, 
L’anthropologie cartésienne, Paris, PUF, 1990, chapitres 1 et 2. P. Guénancia, L’intelligence du sensible, Paris, 
Gallimard, 1998, chapitre V « Le rôle du corps », p. 193-223. X. Kieft, « Mémoire corporelle, mémoire 
intellectuelle et unité de l’individu selon Descartes » https://www.persee.fr/docAsPDF/phlou_0035-
3841_2006_num_104_4_7693.pdf F. de Buzon et V. Carraud, Descartes et les « Principia II ». Corps et mouvement, 
Paris, PUF, 1994 (recommandé en lecture d’été).  
Le cours portera surtout sur la pensée de Malebranche. Lire Entretiens sur la métaphysiques I, III, IV, V, VI, 
VIII ; et les Eclaircissements VI, X, XII, XIII. Les conversations chrétiennes, I, III, VII. Les Méditations chrétiennes et 
métaphysiques, IX et XVII. Réflexions sur la prémotion physique. A. Robinet, Système et existence dans l’œuvre de 
Malebranche, Paris, Vrin, 1963, section II L’union au monde par le corps. F. Alquié, Le cartésianisme de Malebranche, 
Paris, Vrin, 1974, chapitre IV : Le cartésianisme ruiné : la connaissance et le sensible. G. Rodis-Lewis, Nicolas 
Malebranche, Paris, PUF, 1963, première partie : La connaissance des corps (commencez par cela).  

• Sur « Le fil conducteur du corps : Nietzsche »  
Pour Nietzsche tout est à lire, puisque c’est le cœur de sa philosophie. En priorité Ainsi parlait 

Zarathoustra, Aurore, Le gai savoir, La généalogie de la morale. Sur Nietzsche : 3 livres de P. Wotling, La philosophie 
de l’esprit libre, Champs/essais, chapitre 5 « Le corps ». Nietzsche et le problème de la civilisation, Paris, PUF, 1995, 
I, 3.  La pensée du sous-sol, Allia, 2007. É. Blondel, Nietzsche, le corps et la culture, PUF, 1986. Une fois que vous 
maitrisez les idées générales de Nietzsche : D. Franck, Nietzsche et l’ombre de Dieu, Paris, PUF, 1998, 
notamment III « Le fil conducteur » et IV « La logique du corps ».  

• Sur « Le phénomène du corps » 
E. Husserl, Recherches phénoménologiques pour la constitution (Ideen II), Paris, PUF, 1982, notamment I, chapitre 
III et II, chapitre III. Didier Franck, Chair et corps, Paris, Éditions de Minuit, 1981. J.-S. Hardy, La chose et le 
geste, Paris, PUF, 2018. Je renvoie à mes différents livres sur Husserl et la phénoménologie du corps.  
M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, coll. TEL. Le visible et l’invisible, Paris, 
Gallimard, coll. TEL. Clara Da Silva-Charrak, Merleau-Ponty. Le corps et le sens, Paris, PUF, 2005. Françoise 
Dastur, Chair et langage. Essais sur Merleau-Ponty, Encre Marine, 2001. E. de Saint-Aubert, Vers une ontologie 
indirecte, Paris, Vrin, 2006, chapitres IV, V, VI. Du lien des êtres aux éléments de l’être, Paris, Vrin, 2004. Agnès 
Louis, Le corps politique, Ousia, 2020.  
E. Levinas, Le temps et l’autre, PUF, coll. Quadrige. Totalité et infini, Le livre de proche. Autrement qu’être ou au-
delà de l’essence, Le livre de poche. A. Zielinski, Lecture de Merleau-Ponty et Levinas, Le corps, le monde, l’autre, PUF, 
2002. D. Franck, L’un-pour-l’autre. Levinas et la signification, Paris, PUF, 2008.  
 

 

 
 

https://www.persee.fr/docAsPDF/phlou_0035-3841_2006_num_104_4_7693.pdf
https://www.persee.fr/docAsPDF/phlou_0035-3841_2006_num_104_4_7693.pdf
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Troisième épreuve : épreuve d’histoire de la philosophie : 

 

Cicéron 
 
 

Le cours sur les textes de Cicéron mentionnés dans le programme de l’agrégation sera donné par 
Jérôme Laurent (24h) : 
Œuvres au programme :  
— Les Académiques (bilingue), trad. P. Pellegrin, Paris, GF-Flammarion, 2010, 353p.  
— De la nature des dieux, trad. Clara Auvray-Assayas, Belles Lettres, « la roue à livres », 2002, 249p. (le livre 
II, p. 57-132 concerne uniquement la philosophie stoïcienne).  
— De la divination (bilingue), trad. José Kany-Turpin, GF-Flammarion, 2004, 389p. 
— Des termes extrêmes des biens et des maux (= de finibus) - bilingue, en cinq livres, trad. Jules Martha, Paris, les 
Belles Lettres, 1928, utiliser l’édition de 1999 révisée par C. Lévy et c. Rambaux, deux volumes, 338p.  
— Des devoirs, dans le volume qui comporte aussi de la vieillesse et de l’amitié trad. C. Apppuhn, GF, 1967, p. 
109-309, ou édition uniquement du de officiis bilingue, trad. Michel Testard, Paris, Belles Lettres, 1965 ou 
trad. d’Émile Bréhier dans le volume de la Pléiade, Les Stoïciens, 1962, p. 493-628. 
— De la république ; Du destin, un volume TEL Gallimard, trad. E. Bréguet/A. Yon, préface de B. Besnier, 
336p. 
—Des lois, La République*, trad. Charles Appuhn, GF, 1965, p. 121-250. 
Soit 1623 pages au programme. 
Je conseille de commencer la lecture par les Académiques qui donnent le ton de la philosophie propre à 
Cicéron, soit un scepticisme modéré. Cicéron est parfois proche du stoïcisme (notamment de Panétius), 
mais parfois seulement et pas le plus souvent, donc Cicéron n’est pas un penseur stoïcien. Cela étant on 
trouve tout ou partie de plusieurs de ses traités dans le volume I de Les Stoïciens*, TEL, Gallimard, 1962, 
trad. E. Bréhier, Les Académiques, le De finibus (livre III), les Tusculanes, (livres III, IV  et V), De la nature 
des dieux (livre II), Du destin et Des devoirs (= première partie du volume de la Pléiade).  
Pour suivre le cours, avoir ces deux derniers volumes marqués d’une * 
 
Compléments : 
« Les Académiciens. La renaissance du pyrrhonisme », dans Les philosophes hellénistiques, tome III, Long et 
Sedley, trad. Brunschwig/Pellegrin, GF Flammarion, 2001 
 
Études : 
Auvray-Assayas, Clara, Cicéron, Paris, les Belles Lettres, collection « figures du savoir », 2006, 149p. (pour 
une introduction à la pensée de l’Arpinate = Cicéron né à Arpinum).  
Cicéron et Philodème. La polémique en philosophie, dir. du recuil, Paris, éditions Rue d’Ulm, 2001. 
Dyck, Andrew, A Commentary on Cicero De officiis, University of Michigan Press, Ann Arbor, 1996, 716p. 
— A commentary on Cicero de legibus, University of Michigan Press, Ann Arbor, 2004, 645p. 
Lévy, Carlos, Cicero academicus. Recherches sur les Académiques et sur la philosophie de cicéronienne, 
Collection de l’Ecole française de Rome, Rome, 1992 (ré-édition 2017), 696p. 
Powell, Jonathan (dir.), Cicero the Philosopher, 12 études (la plupart concernent les œuvres au programme), 
Oxford, Clarendon Press, 1999, 360p.  
Vuillemin, Jules, « Une morale est-elle compatible avec le scepticisme ? », Philosophie, 7, 1985, p. 21-51. 
Wood, Neal, Cicero’s social and Political Thought, Berkeley, 1988, 288p. 
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Kant 
 
Pour l’étude des trois œuvres de Kant cinq cours seront proposés : 
 
Critique de la raison pure : 
 
Cours de Gilles Olivo (48h) 
Le cours commentera la Critique de la raison pure de Kant qui sera lue de façon suivie jusqu’à l’Analytique 
transcendantale. On demande expressément aux étudiants de se procurer exclusivement l'édition indiquée ci-
dessous afin de faciliter la lecture suivie de l'ouvrage sur un texte traduit commun. La bibliographie 
secondaire utilisée sera indiquée en cours. Nous ne proposons à la suite que des livres d’introduction à la 
question critique. 
Bibliographie  
-Kant, Critique de la raison pure, trad. Tremesaygues et Pacaud, Paris, PUF, (nombreuses dates d’impression ; 
existe en collection de poche Quadrige, aux PUF). 
-Antoine Grandjean, La philosophie de Kant. Repères, Paris, Vrin, 2016. 
-Joseph Combès, L’idée critique chez Kant, Paris, PUF, 1971. 
 
Cours d’Emmanuel Housset (12h) 
Il portera sur la Dialectique transcendantale et sur la deuxième partie de La critique de la raison pure, la Théorie 
transcendantale de la méthode. L’édition allemande de référence pour le cours est celle de Meiner. Pour les 
traductions j’utiliserai celles de A. J.-L. Delamarre et F. Marty dans Œuvres philosophiques 1, Bibliothèque de 
la Pléiade et celle d’A. Renaut en GF. Sans pouvoir expliquer page à page ce texte long et difficile, nous 
ciblerons certains textes. Ce n’est pas une introduction à Kant qui est supposé connu dans ses thèses 
directrices. Le cours fera une place aux diverses interprétations de la Critique de la raison pure : Hegel, Cassirer, 
Cohen, Husserl, Heidegger pour aider à problématiser le commentaire d’un texte.  
Bibliographie : 
R. Verneaux, Le vocabulaire de Kant, Aubier Montaigne. 
J.-M. Vaysse, Le vocabulaire de Kant, et Dictionnaire Kant, Ellipse.  
J. Rivelaygue, Leçons de métaphysique allemande tome 2 notamment p. 184-219, Grasset, puis Biblio-essais.  
M. Puech, Kant et la causalité, Paris, Vrin, 1990. (Essentiel pour les sources). 
A. Renaut, Kant aujourd’hui, Aubier, 1997, notamment chapitre III « Transformations de la raison ».  
Antoine Grandjean, Critique et réflexion. Essai sur le discours kantien, Paris, Vrin, 2009 et Métaphysiques de 
l’expérience. Empirisme et philosophie transcendantale selon Kant, Paris, Vrin, 2022. 
Hermann Cohen, Commentaire de la « Critique de la raison pure » de Kant, trad.fr E. Dufour, Éditions du Cerf, 
2000. Ernst Cassirer, De la connaissance dans la philosophie et la science des temps modernes, vol.2, Éditions du Cerf. 
(dans le vol 1 il y a un chapitre sur Bayle). Gilles Marmasse, « Hegel et les paralogismes de la raison pure », 
Archives de philosophie, 2014/4 n° 77 : https://www.cairn.info/revue-archives-de-philosophie-2014-4-page-
567.htm E. Cassirer et M. Heidegger, Débat sur le Kantisme et la philosophie (Davos, mars 1929) et autres textes de 
1929-1931, Paris, Beauschesne, 1972.  
 
 
Critique de la raison pratique 
 
Cours de Gilles Olivo (20h entre décembre et janvier) 
Le cours commentera la Critique de la raison pratique de Kant qui sera lue de façon suivie. On demande 
expressément aux étudiants de se procurer exclusivement l'édition indiquée ci-dessous afin de faciliter la lecture 
suivie de l'ouvrage sur un texte traduit commun. La bibliographie secondaire utilisée sera indiquée en cours. 
Nous ne proposons à la suite que des titres d’introduction à la philosophie morale de Kant. 
Bibliographie  
-Kant, Critique de la raison pratique, présentation et traduction par Jean-Pierre Fusler, Paris, GF-Flammarion, 
2003 (et réimpression). 
-Jean-Pierre Fussler, « Introduction » à sa traduction de la Critique de la raison pratique, Paris, GF-Flammarion, 
2003 (et réimpression), p. 9-86. 
-Ferdinand Alquié, « Introduction » à la traduction de la Critique de la raison pratique par François Picavet, 

https://www.cairn.info/revue-archives-de-philosophie-2014-4-page-567.htm
https://www.cairn.info/revue-archives-de-philosophie-2014-4-page-567.htm
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Paris, PUF, 1943 (nouvelle édition) (nombreuses dates d’impression ; existe en collection de poche 

Quadrige, aux PUF), p. V-XXXII.  
-Mai Lequan, La philosophie morale de Kant, Paris, Seuil, collection Essais, 2001. 
 
Critique de la faculté de juger 
 
Cours de Maud Pouradier (12h soit 4h par semaine de la semaine 7 à la semaine 9 du calendrier universitaire), 
Introduction et première partie  
La première partie de la Critique de la Faculté Juger ne doit pas être négligée dans le cadre d’une préparation à 
l’agrégation. Après une lecture approfondie de l’introduction à la troisième Critique (1ère semaine) on 
étudiera la spécificité du jugement esthétique, au regard du jugement tel qu’il est décrit dans la Critique de la 
raison pure (1ère et 2nde semaines), et on s’attardera enfin sur l’analytique du sublime (3e semaine). 
 
Bibliographie : 
Il est intéressant de posséder la traduction de la Critique de la faculté de juger par Alain Renaut (Flammarion, 
« GF ») ainsi que la traduction par Ferdinand Alquié (Gallimard, « Folio essais »). En cours d’année, on 
pourra acquérir les Observations sur le sentiment du beau et du sublime (tr. fr. R. Kempf, Vrin, coll. « Bibliothèque 
des textes philosophiques – Poche », 1992, réimpr.). 
 
Batteux, Les beaux-arts réduits à un même principe, 1746, en ligne sur Gallica : 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k50428g.image 

→ Cette référence est surtout utile pour comprendre la reconstitution du système des beaux-arts par Kant. 
Baumgarten, Esthétique, tr. fr. et intr. Par J.-Y. Pranchère, Paris, L’Herne, 1988 (consultable à la bibliothèque 
de l’UFR sciences de l’homme Pierre Barbéris). 

→ Il peut être utile de commencer par lire les articles de la Revue germanique internationale indiqués ci-dessous 
avant de lire les textes de Baumgarten. 
Burke, Recherche philosophique sur l’origine de nos idées du sublime et du beau, Paris, Vrin, « Bibliothèque des textes 
philosophiques – Poche », 2009. 

→ Lecture indispensable en parallèle de l’analytique du sublime. 
Hume, Essais esthétiques, tr. fr. Renée Bouveresse, Flammarion, « GF ». 

→ Bien que Kant ne fasse pas directement référence au célèbre texte « De la norme du goût », il est utile de 
pouvoir faire une brève comparaison entre la thèse de Hume et la thèse de Kant, qui toutes deux sont des 
tentatives de formuler un subjectivisme esthétique non relativiste. 
Hume, « Le sceptique » in Essais et traités sur plusieurs sujets, vol. 3, Paris, Vrin, 1999. 

→ Kant fait directement référence à ce texte dans la CFJ. 
Hutcheson, Recherche sur l’origine de nos idées de la beauté et de la vertu, tr. fr. A.-D. Balmès, Paris, Vrin, 
« Bibliothèque des textes philosophiques – poche », 2015. 

→ Kant cite précisément Hutcheson dans la Critique de la raison pratique, mais pas directement dans la CFJ. 
Il connaît pourtant très probablement ce texte. Kant déplace plusieurs des analyses de Hutcheson, 
notamment sur le désintéressement et le caractère non conceptuel du jugement esthétique. 
Rousseau, Émile, de préférence édition Gallimard « Folio essais ». 

→ Kant était lecteur de Rousseau. La référence à Émile est utile pour comprendre la reconfiguration 
kantienne de l’articulation goût-moralité dans la CFJ. 
 
Esthétiques de l’Aufklärung, dossier de la Revue germanique internationale sous la dir. S. Buchenau et E. Déculot, 
2006, https://journals.openedition.org/rgi/129 

→ Précieux collectif, dont on consultera surtout les articles sur Leibniz, Wolff et Baumgarten. 
De la sensibilité : les esthétiques de Kant, sous la dir. de F. Calori et al., Rennes, PUR, 2014. 
Gérard Lebrun, Kant et la fin de la métaphysique. Essai sur la Critique de la faculté de juger, Paris, Livre de poche. 

→ À consulter en bibliothèque. Si vous avez la chance d’en trouver un exemplaire d’occasion, vous pouvez 
le lire durant l’été. 
Alexis Philonenko, L’œuvre de Kant, t. II, Paris, Vrin, 1997, chapitre IV. 

→ À ne pas lire en introduction, car Philonenko commente la CFJ en faisant sans cesse référence aux 
lectures ultérieures de la 3e critique (en particulier par Hegel et Schopenhauer). Par contre, cette lecture peut 
être utile dans une deuxième phase de travail, afin de vous aider à problématiser une explication de texte. 
 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k50428g.image
https://journals.openedition.org/rgi/129
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Cours de Sylvie Bernard (16h), 
Lecture suivie de la seconde partie de la Critique de la faculté de juger. 
Bibliographie : 
E. Kant, Idée d’une histoire universelle du point de vue cosmopolitique dans Opuscules sur l’histoire, traduction de 
Stéphane Piobetta, Paris, GF, 1990 (p. 69-89) 
E. Kant, Conjectures sur les débuts de l’histoire humaine dans Opuscules sur l’histoire, traduction de Stéphane Piobetta, 
GF, 1990 (p. 145-164) 
E. Kant, Le conflit des facultés, deuxième section : « Conflit de la faculté de philosophie avec la faculté de droit 
dans Opuscules sur l’histoire, traduction de Stéphane Piobetta, Paris, GF (p. 203-221) 
E. Kant, Sur l’emploi des principes téléologiques dans la philosophie dans Opuscules sur l’histoire, traduction de Stéphane 
Piobetta, Paris, GF (p. 203-221) 
A. Grandjean, La philosophie de Kant-Repères, Vrin, 2016 (en particulier p. 153-175) 
G. Lebrun, Kant et la fin de la métaphysique-Essai sur la Critique de la faculté de juger, Le livre de poche, 2003 (1ère 
édition du texte : 1970) (en particulier les passages sur l’éclatement de la finalité technique et sur la téléologie 
retrouvée) 
A. Renaut, Kant aujourd’hui, Champs Flammarion, 1999 (1ère édition : 1997) (en particulier chapitre VIII). 
 
 

 
 
 

Oral 
 

Leçon de philosophie hors programme  

 

Tout au long de l’année, les agrégatifs pourront passer à la demande des leçons hors programme 
préparées en temps limité avec les enseignants de l’université.  
Au second semestre, le proposé par Gilles Olivo sera plus spécialement dédié à cette épreuve de 
l’agrégation (et du CAPES première épreuve d’admission).  
 
D’autres colles seront organisées après l’admissibilité et jusqu’aux oraux avec les enseignants de 
l’équipe pédagogique, là encore en présentiel ou à distance.  
 
Les conseils de travail sont les mêmes que pour la dissertation hors programme.  
 
Il est impossible de donner ici une bibliographie, mais en dehors du travail de se donner une culture 
philosophique la plus solide possible, l’usage d’encyclopédies, de dictionnaires, de manuels, 
d’histoires de la philosophie peut permettre de gagner du temps. On peut penser par exemple au 
Dictionnaire paradoxal de la philosophie par P. Dulau, G. Morano et M. Steffens chez Lessius pour se 
préparer à des sujets très différents.  

 
 

 

 

Leçon de philosophie sur programme : Les sciences humaines 

 
Cette formation sera proposée par Laurent Clauzade (24h) au second semestre, avec des séances de colle en 

plus.  
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La lecture du rapport de jury de 2018 (https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid125063/les-sujets-des-
epreuves-admissibilite-des-concours-agregation-session-2018.html , p. 39) indique que le jury est sensible à 
une certaine originalité, et au fait que certains candidats soient capables de se référer à des ouvrages de 
sciences humaines précis sur des thématiques elles aussi précises. Il est bien sûr impossible d’atteindre un 
tel objectif sur tous les sujets de ce champ extrêmement vaste, mais il est de bonne stratégie que vous 
approfondissiez par vous-même un ou deux thèmes, par des lectures spéciales qu’un cours général qui doit 
survoler le champ de façon transversale ne saurait aborder. C’est un travail qui peut éventuellement être 
entrepris durant toute l’année. 
 
Le cours aura pour objet d’esquisser une histoire des sciences humaines à partir du XVIIIe siècle. Il abordera 
à la fois des œuvres clés et des distinctions conceptuelles majeures. La bibliographie qui suit sera enrichie au 
cours de l’année. 
 
Ouvrages transversaux (à orientation épistémologique) 
Épistémologie des sciences sociales, Jean-Michel Berthelot (dir.), Paris, PUF, coll. « Quadrige », 2012 [disponible 
sur Cairn via l’Université de Caen Normandie]. 
Philosophie des sciences humaines, Florence Hulak et Charles Girard (dir.), Paris, Vrin 

• T. I, Concepts et problèmes (2012) 

• T. II, Méthodes et objets (2018) 
Précis de philosophie des sciences, Anouk Barberousse, Denis Bonnay et Mikaël Cozic, Paris, Vuibert, 2011 [cet 
ouvrage a l’intérêt de présenter de chapitres importants sur l’économie (Mikaël Cozic, « Philosophie de 
l'économie », p. 473-518) et sur la linguistique (Paul Égré, « Philosophie de la 
Linguistique », p. 572-642)]. 
Voir aussi le dossier « Foucault et les sciences humaines », Archives de philosophie, 2016/1 (Tome 79) 
Sociologie (en libre accès sur Cairn) 
 
Sociologie 
Max Weber, Concepts fondamentaux de sociologie, J.-P. Grossein (trad.), Paris, Gallimard, 2016 (voir surtout 
« Concepts fondamentaux de sociologie » et « De quelques catégories de la sociologie de 
compréhension ») 
Émile Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, Paris, France, PUF, 1983 (constamment réédité). 
Pierre Bourdieu, Questions de sociologie, Paris, Les Éditions de Minuit, 1984. 
 
Ethnologie / anthropologie 
Robert Deliège, Une histoire de l’anthropologie, Paris, Seuil, 2013 
Claude Lévi-Strauss, Anthropologie structurale. Paris, Plon [1958], Agora 2003. 
Claude Lévi-Strauss, « Jean-Jacques Rousseau, fondateur des sciences de l’homme », Anthropologie structurale 
deux, Paris, Plon, 1996. 
 
Histoire 
Les courants historiques en France, C. Delacroix, F. Dosse, et P. Garcia, Paris, Gallimard, Folio Histoire, 2007. 
Fernand Braudel, Écrits sur l’histoire, Paris, Champ Flammarion, 1977. 
François Furet, L’atelier de l’histoire, Paris, Champ Flammarion, 1982. 
 
Psychologie 
Jean-François Braunstein et Évelyne Pewzner, Histoire de la psychologie, Paris, Armand Colin, 2001. 
Jacqueline Carroy, Annick Ohayon, Régine Plas, Histoire de la psychologie en France, Paris, La découverte, 
2006. 
Françoise Parot et Marc Richelle, Introduction à la psychologie, Paris, PUF, 1992 [possède une partie historique 
et une partie théorique]. 
 
Voir aussi le chapitre sur la « Philosophie des sciences cognitives », dans Précis de philosophie des sciences, 
Anouk Barberousse, Denis Bonnay et Mikaël Cozic, Paris, Vuibert, 2011. 
 
Linguistique 

https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid125063/les-sujets-des-epreuves-admissibilite-des-concours-agregation-session-2018.html
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid125063/les-sujets-des-epreuves-admissibilite-des-concours-agregation-session-2018.html
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J. Goldsmith, B. Laks, Aux origines des sciences humaines. Linguistique, philosophie, logique, psychologie (1840-1940), 
Paris, Gallimard, 2021 [Pour une approche originale en lien avec l’histoire des sciences humaines]. 
Voir aussi le chapitre sur la « Philosophie de la linguistique », dans Précis de philosophie des sciences, Anouk 
Barberousse, Denis Bonnay et Mikaël Cozic, Paris, Vuibert, 2011. 
 
Économie 
Henri Denis, Histoire de la pensée économique, Paris, PUF, Quadrige, 2016 [réédition d’un ouvrage classique 
datant de 1966. À consulter]. 
Adam Smith, Enquête sur la nature et les causes de la richesse des nations, Gérard Mairet (éd.), Paris, Gallimard, 
Folio-Essais, 1976. Lire surtout le livre I. 
Karl Marx, Le capital : critique de l’économie politique. Livre premier, Le procès de production du capital, J.-P. Lefebvre 
(dir.), Paris, PUF, 1993 (constamment réédité). 
 

 
 

 
 

 
Textes français ou traduits en français : 

 
 

BAYLE, Pensées diverses sur la comète 
 

Le cours sera assuré par Michaël Devaux :  

Le cours commencera par apprécier en quoi Bayle et les Pensées diverses sur la comète peuvent être considérés, 
dans la problématique actuelle de la laïcité, comme un précurseur (liberté de conscience, tolérance). Le style 
de l’écriture et de l’argumentation bayliennes, ainsi que la position de ce texte de jeunesse eu égard au 
Dictionnaire critique et les ressources de l’édition de 1727 (reprise par les Bost), seront abordés dans l’objectif 
d’envisager les problèmes de méthode d’explication à l’agrégation. Les thèses principales seront ensuite 
commentées en s’efforçant de suivre le fil du texte (les sept raisons et les trois objections) autant que faire 
se peut. Ce faisant, nous inscriront Bayle dans le paysage philosophique balisé du rationalisme. Dans quelle 
mesure est-il cartésien et malebranchiste ? Pourquoi Leibniz l’a-t-il pris pour cible ? Mais aussi quel est le 
poids du calvinisme de Bayle dans ce texte qui s’avance comme celui d’un catholique ? La dénonciation du 
préjugé du présage passe par la critique historique. La providence envoie-t-elle des signes ? La science est-
elle compatible avec la foi ? Les athées sont-ils immoraux ? In fine, le « pyrrhonisme » de Bayle constitue-t-il 
une philosophie ou son caractère asystématique est-il dirimant pour y prétendre ? Nous répondrons à ces 
questions en tirant profit de l’Addition aux Pensées diverses (1694) et de la Continuation des Pensées diverses (1704). 
 
Bibliographie sommaire 

Pierre BAYLE, Pensées diverses sur la comète, introduction, notes, glossaire, bibliographie et index par Joyce et 
Hubert BOST, Paris, GF Flammarion, 2007, p. 45-514. 

 
Paul HAZARD, La Crise de la conscience européenne (1680-1715), Paris, Boivin, 1935 (rééd. Fayard, 2014), Première 

partie, chap. V : « Pierre Bayle », p. 101-118. (Disponible sur Gallica.) 
Hubert BOST, Pierre Bayle et la religion, Paris, PUF, 1994, 128 p. (Disponible sur Cairn.) 
Élisabeth LABROUSSE, Pierre Bayle. Hétérodoxie et rigorisme, Paris, Albin Michel, « L’évolution de l’humanité », 

1996, 658 p.  
Gianluca MORI, Bayle philosophe, Paris, Champion, 2020, 468 p. 
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Hegel, Principes de la philosophie du droit 
 

Le cours sera assuré au second semestre par Céline Jouin (48h) : 

HEGEL, Principes de la philosophie du droit, Paris, PUF, Quadrige, Paris, 2013, traduction J-F Kervégan (p. 
110-738).  
 
Sur la philosophie du droit de Hegel :  
• Le livre à lire absolument est :  
J.-F. Kervégan, L’effectif et le rationnel. Hegel et l’esprit objectif, Paris, Vrin, 2008. 
• Une actualisation importante de la philosophie du droit hégélienne : 
Axel Honneth, Les pathologies de la liberté : une réactualisation de la philosophie du droit de Hegel, Paris, La 
découverte, 2008. 
• Autres livres utiles 
-sur la philosophie du droit : 
Gilles Marmasse, Force et fragilité des normes. Les Principes de la philosophie du droit de Hegel, Paris, Vrin, 2019. 
Éric Weil, Hegel et l’État. Cinq conférences, Paris, Vrin, 1980. 
Bernard Bourgeois, La pensée politique de Hegel, PUF, 1969. 
J.-F. Kervégan et Gilles Marmasse, Hegel penseur du droit, Paris, CNRS Edition, 2004. 
- un livre que vous pourriez prendre l’habitude de consulter, car il décrit très clairement la structure de la 
Phénoménologie de l’esprit, qu’il faut comprendre car elle reste à l’arrière-plan de la Philosophie du droit : 
Jean-François Marquet, Leçons sur la Phénoménologie de l’esprit de Hegel, Paris, Ellipses, 2004. 
 

 

 
Textes en langue étrangère 

 
 
Texte anglais 

Arendt, Between past and future 
 

Le cours sera assuré au second semestre par Céline Jouin (12h). 

Etienne Tassin, Le trésor perdu : Hannah Arendt, le trésor de l’action politique, Paris, Payot, 1999. 
(https://catalogue.unicaen.fr/permalink/33PNU_UDC_INST/rfe3e5/alma991004183299705141 ) 
Katia Genel, Arendt, l’expérience de la liberté, Paris, Belin, 2016. 
 
En ce qui concerne la biographie intellectuelle d’Arendt, le livre de référence (qu’on lira avec profit) est :  
Elisabeth Young-Bruehl, Hannah Arendt, Paris, Calmann-Lévy, 1999. 

 

Texte allemand 

BLOCH, Das Prinzip Hoffnung 
 

Le cours sera assuré au second semestre par Céline Jouin.  

https://catalogue.unicaen.fr/permalink/33PNU_UDC_INST/rfe3e5/alma991004183299705141
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ERNST BLOCH, Das Prinzip Hoffnung, Suhrkamp Verlag, (3 volumes), 2022. 
Parties au programme: « Vorwort » ; « Kapitel 1-8 » ; « Kapitel 17-19 », toutes comprises dans le volume 1. 
Lire le tome 1 en français en entier avant d’aborder le texte allemand :  
Ernst Bloch, Le Principe Espérance, vol. 1, trad. de l’allemand par Françoise Wuilmart, Paris, NRF, Éditions 
Gallimard, 1976. 
 
Sur Ernst Bloch : 
Arno Münster, Messianisme et utopie, Paris, PUF, 1989. 
Arno Münster, Espérance, rêve, utopie dans la pensée d’Ernst Bloch, Paris, L’Harmattan, 2015. 
Vincent Geoghegan, Ernst Bloch, Londres, Routledge, 1996 (livre en anglais). 
 

Texte grec 

Plotin, Ennéades VI, 7 (38) 
 

Le cours sera assuré au second semestre par Jérôme laurent (8h) : 

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. 

Trois traductions en français sont disponibles, celle d’E. Bréhier aux Belles Lettres, celle de F. Fronterotta 

GF, 2007 et celle de P. Hadot, Cerf 1987, reprise en poche en 1999 sous le titre Traité 38. Ces deux dernières 

traductions sont accompagnées de commentaires et de notes abondantes, il est donc nécessaire d’avoir ces 

deux volumes. 

Une bibliographie détaillée sera donnée au début du cours. Avant de lire le traité 38, il serait bon d’avoir lu 

au moins, les traité 1 (I, 6), 9 (VI, 9) et 10 (V, 1) pour vous introduire à la pensée de Plotin.  

 

 

Texte latin 

Henry de Gand, Summa (quaestiones ordinariae). Proemium, art. I, q. 1-3 
 

La bibliographie, le descriptif et le nom du professeur seront donnés lors de la réunion d'information du 

13 juin et dans la version définitive du livret 
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Annexe 1 
Les dates et le lieu seront précisés ultérieurement. Il faut attendre les dates des concours et le calendrier de 

l’UFR.  

 

UFR Humanités et 
Sciences Sociales 

Département de 
Philosophie  

 

Agrégation mais aussi CAPES/CAFEP session 2023 

Calendrier des épreuves du samedi matin en 2022-2023 
 

9h-16h pour la dissertation de l’Agrégation 

9h-15h pour l’explication de texte de l’Agrégation 

Pour les étudiants qui ne préparent que le CAPES/CAFEP il est vivement conseillé de faire 

tout de même les exercices proposés pour la préparation à l’agrégation. En préparant l’agrégation 

on prépare également le CAPES. Au second semestre un CAPES blanc sera cependant organisé 

par G et I. Olivo. Pour les agrégatifs rédigeant à distance les sujets seront consultables même jour 

et même heure sur le site de la préparation et à envoyer à l’enseignant concerné dans les 3 jours (en 

rédigeant tout de même en temps limité).  

Lieu : salle  

Premier semestre 

 Hors programme   E. Housset 

« Le corps »  E. Housset 

Kant G. Olivo 

Cicéron J. laurent 

  

 

Deuxième semestre 

Hors programme  M. Pouradier 

« Le corps » A. Devarieux 

Kant M. Pouradier 

Cicéron J. laurent 

CAPES Blanc G. Olivo (sujet) et I. Olivo (texte) 
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Annexe 2 
Emploi du temps du premier semestre. 

Les jours et les horaires des cours sont encore indiqués de manière indicative et 

seront confirmés fin août. Tous les cours ne sont pas encore placés : Tout étudiant 

inscrit trouvera son emploi du temps sur son etupass et sur ecampus.   

 

 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8:00    
Le corps  

 
8:30    

L2/L3/ Agrégation 
 

9:00    
Kant CFJ 1ère 
partie 

E. Housset  
9:30       
10:00  

Cicéron M. Pouradier   

10:30 
 

Master 
Agrégation 12 h     

11:00  
10-12h 

  
Kant CRpure 

11:30  J. Laurent     
L2 

12:00      
12:30     G. Olivo 

13:00  
Kant CFJ 1ère 
partie 

   

13:30     

14:00 
Kant  

M. Pouradier  Le corps 
   

14:30 
 L2 Agregation 

12 h  M1/M2/Agrégation   
E. Housset  Kant 

15:00 
   14-16h   

Cpure  12h 

15:30 G. Olivo   A.Devarieux    
  

16:00 
Le corps 8h heures 

Le corps 
L3/L2/Agrégation    

16:30 J. Laurent 
 

   

17:00  E. Housset    

17:30        

18:00 
           

18:30            

19:00                     


