Concours externe de l’agrégation du second degré
Section philosophie
Programme de la session 2023

Épreuves écrites d’admissibilité
1/ 2ème épreuve – « Composition de philosophie se rapportant à une notion ou à un couple ou groupe
de notions » :
Le corps
2/ 3ème épreuve – « Épreuve d’histoire de la philosophie (commentaire d’un texte extrait de l’œuvre
d’un auteur – antique ou médiéval, moderne, contemporain – appartenant chacun à une période
différente) » :
CICÉRON : Académiques ; De la nature des dieux ; Du destin ; De la divination ; Des termes extrêmes des
biens et des maux ; Des devoirs ; De la république ; Des lois.
KANT : Critique de la raison pure ; Critique de la raison pratique ; Critique de la faculté de juger.

Épreuves orales d’admission
1/ Domaine retenu pour la « Leçon de philosophie » n°1 :
Les sciences humaines
Nb : la « Leçon de philosophie » n°2 porte sur les 5 autres domaines : la métaphysique, la morale, la
politique, la logique et l’épistémologie, l’esthétique.

2/ Explication d'un texte français ou en français ou traduit en français
BAYLE, Pensées diverses sur la comète
Nb : le jury utilisera l’édition Garnier-Flammarion, Paris, 2007 (p. 45-514).
HEGEL, Principes de la philosophie du droit
Nb : le jury utilisera l’édition Puf-Quadrige, Paris, 2013, traduction J-F Kervegan (p. 110-738). Les
« Annotations manuscrites et extraits des notes… » ne seront pas proposées en explication. Les candidats
néanmoins pourront s’y référer s’ils le jugent pertinent.

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