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Écrit
2ème épreuve : composition de philosophie se rapportant à une notion ou à un couple ou groupe
de notions
Travail – Techniques – Production
3ème épreuve : épreuve d’histoire de la philosophie
Les Stoïciens
Leibniz

Oral
Leçon de philosophie sur programme
Les sciences humaines
Textes français ou traduits en français
Étienne BONNOT DE CONDILLAC, Essai sur l’origine des connaissances humaines, Paris, Vrin, 2014
Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, collection « Tel », 1976
Texte grec
SEXTUS EMPIRICUS, Πρὸς ἤθικούς (Contre les moralistes), in Against Physicists. Against Ethicists,
R. G. Bury ed., Harvard University Press, Loeb Classical Library, Cambridge, Mass., 1936
Texte latin
Thomas D’AQUIN, De Regno ad regem Cypri (La Royauté, au roi de Chypre), Paris, Vrin, 2017
NOTA BENE : le texte latin du De Regno ad regem Cypri est également accessible en ligne, libre de droits,
dans l’édition Léonine de référence, à l’adresse suivante (à la date de publication du programme) :
- http://docteurangelique.free.fr/bibliotheque/opuscules/20deregno.htm
Texte allemand
Ludwig FEUERBACH, Das Wesen des Christentums (L’Essence du christianisme), „Zweiter Teil. Das
unwahre, d. i. theologische Wesen der Religion“, Text nach der 3. Auflage, Leipzig, 1849, Reclam,
Universal-Bibliothek, 1984 (p. 284-411)
NOTA BENE : le texte de l’édition Reclam est également accessible en ligne, libre de droits, à l’adresse
suivante (à la date de publication du programme) :
- http://gutenberg.spiegel.de/buch/das-wesen-des-christentums-3457/1
Texte anglais
Hilary PUTNAM, Reason, Truth And History (Raison, vérité et histoire), Cambridge, Cambridge University
Press, 1981 (chap. 1-6, p. 1-149)
NOTA BENE : une copie numérique de ce texte est accessible en ligne, tous droits réservés, à l’adresse
suivante (à la date de publication du programme) :
- https://archive.org/details/HilaryPutnam
Texte arabe
‘Abd-al-Rahmân bin Mohammed IBN KHALDOUN, Muqaddimat Ibn Khaldoun (Discours sur l’histoire
universelle), al-bâb al-thânî, al bâb al-thâlith 1-25, Dar Sader, Beirut, 2000 (p. 96-144)
Texte italien
Niccolò MACHIAVELLI, Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio, Libro primo (Discours sur la première
décade de Tite-Live, Livre I), in Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, Dell’arte della guerra e altre
opere, a cura di Rinaldo Rinaldi, Torino, Unione tipografico-editrice torinese (UTET), “Classici italiani”,
2006 (volume 1, tome 1, p. 413-721)
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