Rap
pport du jury

Concours
s : Agréga
ation interrne et CAE
ERPA

Section : Philosophie

Option :

2020
Session 2

Rapport d
de jury préssenté par :
M. Patrick
k WOTLIN
NG
Professeur des Un
niversités
Présidentt du jury

© https://www
w.devenirenseiignant.gouv.fr

Les raapports des jjurys de con
ncours sont établis
sous la responsaabilité des prrésidents dee jury.

2

S
SOMMAIR
RE

Compositioon du jury

p.
p 4

Introductioon

p.
p 5

Epreuves dd’admissionn

p.
p 7

Première éépreuve : Exxplication de texte
Preemier texte proposé
p
Seccond texte proposé
p

p.
p 7
p.
p 11
p.
p 17

Seconde éppreuve : Disssertation

p.
p 24

d concourrs de la sess ion 2020
Données sttatistiques des
Eprreuves d’adm
mission
Donnnées par accadémie

p.
p 31
p.
p 31
p.
p 32

3

A
AGREGA
ATION INTERN
NE ET CAERPA
C
A

PHIE
PHIILOSOP

SES
SSION 2020
2

Comp
position du
d jury

L’aarticle 4 du décret n° 2013-908
2
duu 10 octobrre 2013 relaatif aux moodalités de désignationn
des membbres des jurrys et des comités dde sélection
n pour le recrutement
r
t et la prom
motion dess
fonctionnaaires relevannt de la foncction publiqque de l'Etaat, de la fonction publiqque territoriiale et de laa
fonction puublique hospitalière disspose que :
«L
L'arrêté fixannt la compo
osition d'un jury ou d'u
un comité dee sélection eest affiché, de manièree
à être acceessible au puublic, sur lees lieux dess épreuves pendant
p
tou
ute leur duréée ainsi quee, jusqu'à laa
proclamatiion des résuultats, dans les locaux de l'autoritéé administraative chargéée de l'orgaanisation duu
concours oou de la séleection profeessionnelle. Cet arrêté est, dans les mêmes coonditions, publié
p
sur lee
site interneet de l'autoriité organisaatrice »

Pouur la sessionn 2021, les candidats
c
poourront pren
ndre connaiissance de l ’arrêté de compositionn
du jury surr www.deveenirenseign
nant.gouv.fr jusqu'à la proclamatio
p
on des résulltats d’admiission de laa
session.
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INTR
RODUCT
TION
La pandémie de
d coronaviirus en couurs depuis lee début de cette annéee a entraîné de lourdess
conséquences pour l’organisatio
on de la sesssion 2020 de l’agrégation internne et du CA
AERPA dee
philosophie, comme pour less autres cconcours. Si les ép
preuves éccrites (orig
ginellementt
d’admissibbilité) se sonnt dérouléess normalem
ment, les messures sanitaaires prises ppar les auto
orités ont enn
revanche ccontraint à reporter,
r
puiis finalemennt à annulerr, la tenue des épreuvess orales. Si le concourss
a été heureeusement maintenu,
m
dee fait, son aagencementt a par la fo
orce des chooses été pro
ofondémentt
bouleverséé. La princippale modifiication a étéé l’obligatio
on, entrainéée par la déécision men
ntionnée, dee
faire des éppreuves écrrites, seules tenues, et rréalisées dan
ns les condiitions habituuelles du co
oncours, less
épreuves dd’admission. La second
de, la constittution d’unee liste comp
plémentaire,, introduite cette annéee
du fait des circonstancces exceptio
onnelles. Laa session 20
020 de l’agréégation inteerne et du CAERPA
C
dee
philosophie se sera doonc dérouléee en se limittant à la preemière des deux
d
phasess du processsus habituell
du concourrs. En consééquence, no
ous invitons instammen
nt les candid
dats de la prrochaine seession à liree
attentivemeent non seulement le présent raapport, maiis encore celui
c
de la session 20
019 ou dess
sessions anntérieures afin de preendre connaaissance prrécisément des inform
mations et des
d conseilss
relatifs auxx épreuves orales
o
de cees deux conccours.
Le caractère attypique de la session 22020 rend malaisées
m
lees comparaiisons avec les
l donnéess
des annéees antérieurres, et il convient ddonc de faaire preuve d’une cerrtaine prud
dence danss
l’appréciattion de cettee session. Certains
C
élém
ments statisstiques dem
meurent néannmoins des indicateurss
exploitablees. Commençons par rappeler quue le nomb
bre de posttes était ceette année stable
s
pourr
l’agrégatioon interne, avec
a
un totaal de 27, com
mme en 201
19, et en hau
usse pour lee CAERPA,, passant dee
8 à 9. Le nnombre d’iinscrits augm
mente pourr le premierr concours, passant dee 500 à 529
9 candidats,,
mais diminnue pour le concours privé,
p
s’étabblissant à 12
22 candidats contre 1344 l’an derniier. Mais lee
fait le pluss notable cooncerne l’ag
grégation innterne et estt constitué par
p la haussse très significative duu
nombre dee candidats présents
p
ayaant composéé aux deux épreuves. Il passe en eeffet à 308 cette
c
année,,
contre 2600 en 2019, soit
s une aug
gmentation de l’ordre de
d 18,5 % ; il recule léégèrement en
e revanchee
dans le cass des candiddats au concours privéé, s’établissaant cette année à 74 coontre 77 l’an
n passé – ill
faut toutefo
fois relativisser cet inflééchissementt en gardantt à l’esprit qu’il
q
avait cconnu l’an dernier unee
forte augm
mentation. Cette fortee hausse ddu nombre, et de la proportionn, de candiidats ayantt
effectivem
ment concouuru cette ann
née à l’agréégation est un fait extrrêmement ppositif qui confirme
c
laa
résolution et la pugnnacité des candidats, qui s’engaagent avec confiance dans le prrocessus duu
concours innterne qui leur
l
est offeert. C’est unn fait qui doit être releevé, et dontt le jury se réjouit,
r
unee
part de pllus en pluss notable des
d agrégattifs et candidats au CAERPA ss’investisseent dans laa
préparationn avec le pllus grand séérieux, en nn’épargnantt pas leur peeine en déppit des lourd
des chargess
qui les moobilisent tooute l’annéee dans leurr activité de
d professeeurs, et se préparent animés parr
l’intention de réussirr. En leur adressant sses félicitations, le jurry tient à ssignaler ég
galement saa
ui donnent dde leur temp
ps et de leu
ur énergie, aau sein des académies,,
reconnaissance aux coollègues qu
pour organniser un cadrre assurant la préparatiion à ces co
oncours.
Outtre la liste des candidaats admis ((liste princip
pale), le jurry a, à la ddemande du
u ministère,,
établi une liste compllémentaire sur
s laquellee il a inscritt 13 candidaats pour l’aagrégation in
nterne, et 3
pour le CA
AERPA.
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La moyenne des présents,, unique stattistique com
mparable terrme à termee avec la situ
uation de laa
session 20019, était, lors
l
de cettte session, respectivem
ment de 8,4
45 et de 7,,76 ; la mo
oyenne dess
présents auux seules éppreuves écriites l’an passsé était de 8,13 pour lee concours ppublic, et de
d 7,95 pourr
le concours privé ; ellee demeure donc
d
quasim
ment stable.
La moyenne des
d candidaats admis esst cette ann
née de 13,63 pour l’aggrégation in
nterne et dee
11,85 pourr le CAERP
PA. Une stricte comparaaison avec la
l session 2019
2
n’est ppas possible, puisque lee
groupe surr lequel la moyenne
m
su
upérieure éttait calculéee lors des seessions antéérieures étaait celui dess
admissiblees, et non paas naturelleement celui des candidats admis, les
l épreuvees écrites jou
uant le rôlee
de phase dde fixation de la liste des candidaats admis à poursuivree le concouurs. Si l’on rapproche,,
avec prudeence, ces chhiffres de ceux
c
des éppreuves écrrites de la session
s
20119, on consstate que laa
moyenne ddes candidats admissiibles s’étabblissait à 11,58 pour l’agrégation
on et à 10,72 pour lee
CAERPA. Quant à laa moyenne des
d candidaats admis en
n 2019, au terme
t
des éécrits d’adm
missibilité ett
pectivemennt de 10,57 et de 9,53. La barre dd’admission
n était cettee
des oraux d’admission, était resp
u’elle était l ’an dernier, avec deuxx
année resppectivement à 12/20 et à 10/20, enn augmentation puisqu
épreuves ssupplémentaaires, de 10,50/20 et dee 9,25/20. Même
M
si l’o
on tient com
mpte de la dissymétriee
des groupees pris en coompte par lees statistiquues en 2019 et en 2020, le rapprocchement dess moyenness
des épreuvves écrites permet de risquer deuux enseigneements : d’u
une part, laa moyenne élevée dess
admis de la présentee session, particulièreement pourr l’agrégatio
on interne ; d’autre part
p
la trèss
probable aaugmentation de la moy
yenne du grroupe de têtte, correspo
ondant aux aadmis pour la présentee
session, paar rapport à l’an dern
nier, où ellee était déjà relativemeent élevée. En dépit de
d la margee
d’hypothèsse inévitablement attacchée à l’inteerprétation des
d chiffress, il semble que tous cees élémentss
confirmentt la hausse de
d qualité des travaux qque le jury note
n depuis deux ans.
Less épreuves écrites,
é
de fait,
f
ont donnné au jury l’occasion de lire de nnouveau de très bonness
copies, quii ont été léggitimement saluées parr des notes élevées et parfois trèss élevées. Le
L contrastee
était d’autaant plus graand avec less explicationns ou disserrtations app
proximative s, souffrantt de lacuness
manifestess dans la prréparation, ou,
o dans ceertains cas, hélas aussi de déficiennces méthod
dologiques,,
ourdement ssanctionnéees. Les rapp
ports d’épreeuve que l’o
on trouveraa
qui ne pouuvaient alorrs qu’être lo
dans les paages qui suiivent détailllent, commee chaque an
nnée, les ob
bservations du jury ; ilss rappellentt
également les exigencces, tout parrticulièremeent en termees de méthodologie, quue doivent reespecter less
prestationss des candiidats. Deux traits ont, comme ch
haque année, distinguéé les travau
ux les pluss
accomplis : la rigueurr, dans le reepérage du problème (pour
(
l’explication), ouu dans sa construction
c
n
(s’agissantt de la diissertation), dans l’exxposition du
d chemineement arguumentatif de
d l’auteurr
(explicatioon), ou du caandidat lui-même, prennant en charrge et assum
mant l’expossition des analyses
a
dess
philosophees (dissertattion) ; et d’autre
d
partt le souci attentif de la pertinennce des ch
hoix et dess
remarques qui les traduisent,
t
laquelle see marque par la préécision dess argumentations, dess
multanémennt par leur économie : la puissannce d’un arrgument estt
explicitatioons, des rapppels, et sim
directemennt liée à la finesse
f
de son ciblage. Les bonnes et très bon
nnes copiess ne sont géénéralementt
pas bavarddes, et surttout, elles ne donnennt jamais liieu à de l’’allusif ou à du décaalé, sourcess
inévitabless de confusiion. Le disccernement ddont les meiilleurs travaaux ont su ffaire preuvee à ces deuxx
égards étaait exemplaire. De très
t
hautess notes on
nt dans ces cas paruu au jury s’imposerr
incontestabblement. Laa modificatiion inattenddue de l’org
ganisation du
d concours du fait dess conditionss
sanitaires lleur aura ceette année conféré
c
un poids décissif. En salu
uant les canndidats ayan
nt concouruu
lors de cettte session, le
l jury espèère que l’étuude attentivee du présen
nt rapport coontribuera à augmenterr
le nombre de ces exceellentes presstations lorss de la proch
haine sessio
on.
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EP
PREUVE
ES D’AD
DMISSIO
ON
PREM
MIERE EPREUV
E
VE : EXPL
LICATIO
ON DE TE
EXTE

Rapport éétabli par Mme Marrie-Laure L EROY (tex
xte de Desscartes) et Mme Céliine DENAT
T
(texte de N
Nietzsche) à partir dess remarquees de l’enseemble de la commissioon

l
d’explicatio
d
on de texte
Données rrelatives à l’épreuve
Intitulé dee l’épreuvee : Première composittion de phillosophie : explication de texte (durée
(
: sixx
heures trennte minutes ; coefficien
nt 3) : Le ccandidat a lee choix entrre deux text
xtes qui se rapportent
r
à
une même notion du programmee de philosoophie en vig
gueur dans les classes terminales. La notionn
qui constituue le prograamme de ceette épreuvee est fixée ch
haque annéee.
Notion au programm
me pour la session
s
20220 : « La mo
orale ».
Compositiion de la commission
c
n : Mmes eet MM. Saarah Brunell, Nathalie Cleret, Céline Denat,,
Franck Lellièvre, Mariie-Laure Leroy, Yann M
Martin, Emm
manuelle Rousset.
R
Données statistiques (globales sauf dernièère ligne)

Nombre d’’inscrits
Nombre dee présents
Nombre d’’admis
Nombre dee candidats inscrits
sur liste coomplémentaaire
Moyenne ddes présentss
Moyenne ddes admis
Note minim
male/maxim
male
explicationn

Aggrégation intterne
529
308
27
13

A
CAERPA
122
74
9
3

08,45
13,63
0,5 / 17

07,76
11,85
1 / 14

Premier teexte propossé
Texte 1
On peut
p
considérer la bonnté de chaaque chose en elle-m
même, sans la
raapporter à autrui,
a
auqu
uel sens il eest évident que
q c’est Dieu
D
qui estt le Souveraain
Biien, parce qu’il
q
est incomparableement plus parfait quee les créatur
ures ; mais on
7

peeut aussi laa rapporter à nous, et en ce sens, je ne vois rien que nous devio
ons
esstimer bien,, sinon ce qui
q nous apppartient en
n quelque façon,
f
et quui est tel, que
q
c’’est perfectiion pour no
ous de l’avooir. Ainsi lees philosophes ancienss, qui, n’étaant
pooint éclairéss de la lumiière de la fooi, ne savaieent rien de la béatitudee surnaturellle,
nee considéraiient que less biens que nous pouvo
ons possédeer en cette vvie ; et c’éttait
enntre ceux-làà qu’ils cherrchaient leqquel était lee souverain,, c’est-à-dirre le princip
pal
ett le plus grannd.
Mais, afin
a que je le
l puisse détterminer, jee considère que nous deevons estim
mer
biiens, à notrre égard, que
q ceux quue nous po
ossédons, ou
o bien quee nous avo
ons
poouvoir d’acquérir. Et cela
c posé, ill me semblee que le So
ouverain Bieen de tous les
l
hoommes enseemble est un
u amas ou un assembllage de touss les biens, tant de l’âm
me
quue du corpss et de la fo
ortune, qui peuvent êttre en quelq
ques hommees ; mais que
q
ceelui d’un chhacun en parrticulier est tout autre chose,
c
et qu
u’il ne consiiste qu’en une
u
feerme volontté de bien faaire, et au ccontentemen
nt qu’elle prroduit. Donnt la raison est
e
quue je ne remarque
r
au
ucun autree bien qui me semble si grandd, ni qui soit
enntièrement au
a pouvoir d’un chacunn. Car, pourr les biens du
d corps et de la fortun
ne,
ilss ne dépenddent point absolument
a
de nous ; ett ceux de l’âme se rappportent touss à
deeux chefs, qui
q sont, l’u
un de connaaître, et l’au
utre de voulloir ce qui eest bon ; maais
laa connaissannce est souv
vent au delàà de nos forces ; c’est pourquoi ill ne reste que
q
nootre volontéé, dont nouss puissions absolumen
nt disposer. Et je ne voois point qu
u’il
sooit possible d’en dispo
oser mieux, que si l’on
n a toujourss une fermee et constan
nte
réésolution de
d faire ex
xactement ttoutes les choses qu
ue l’on juggera être les
l
m
meilleures, ett d’employeer toutes less forces de son
s esprit à les bien coonnaître. C’eest
enn cela seul que consistent toutes les vertus ; c’est celaa seul qui, à propremeent
paarler, méritee de la louaange et de la gloire ; enfin c’est de cela seuul que résu
ulte
tooujours le pllus grand ett le plus sollide contenttement de la vie. Ainsii j’estime que
q
c’’est en cela que consiste le Souverrain Bien.
Et par ce moyen je
j pense acccorder les deux plus contraires
c
eet plus célèb
bres
opinions des anciens, à savoir, ceelle de Zén
non, qui l’aa mis en lla vertu ou
u en
c
d’Épiccure, qui l’aa mis au con
ntentement,, auquel il a donné le nom
n
l’hoonneur, et celle
de volupté. Car,
C comme tous les vvices ne vieennent que de l’incerrtitude et de
d la
faibblesse qui suuit l’ignoran
nce, et qui ffait naître lees repentirs ; ainsi la veertu ne conssiste
qu’en la résoluution et la vigueur aveec laquelle on se portee à faire less choses qu
u’on
croit être bonnnes, pourvu
u que cette vvigueur ne vienne pass d’opiniâtreeté, mais dee ce
qu’on sait les avoir
a
autantt examinéess, qu’on en a moralemeent de pouvooir. Et bien que
a
puisse être mauvaais, on est asssuré néanm
moins qu’onn fait son devoir
ce qqu’on fait alors
au lieu que, sii on exécutte quelque aaction de vertu,
v
et quee cependantt on pense mal
fairre, ou bienn qu’on nég
glige de saavoir ce qu
ui en est, on
o n’agit ppas en hom
mme
verrtueux.
Descartes,, Lettre à Christine
C
de Suède, 20 nnovembre 16
647.
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Second texxte proposéé
Commeent se fait-il, maintenannt, que je n’aie encore rencontré nnul homme, pas
mêm
me dans less livres, qui se soit com
mporté en peersonne à l’égard de laa morale, qu
ui ait
connnu la moraale comme problème eet ce problèème commee sa misèree, sa torturee, sa
voluupté, sa passsion person
nnelles ? M
Manifestemeent, jusqu’à présent, la morale n’aa pas
été un problèm
me du tout ; mais bien plutôt ce su
ur quoi préccisément onn pouvait, ap
près
fiances, les conflits, less contradicttions, tombeer mutuelleement d’acccord,
touutes les méfi
le lieu sacré dee la paix, où
ù les penseuurs se repossaient aussi d’eux-mêm
mes, soufflaiient,
reprenaient viee. Je ne vois personne qui ait osé une critique des jugem
ments de vaaleur
morraux ; je ne
n parvienss même paas à trouveer de tentaatives dues à la curio
osité
scieentifique, à l’imaginaation corroompue et tentatrice
t
des
d psychoologues et des
histtoriens qui anticipe faccilement surr un problèm
me et le saiisit au vol ssans bien saavoir
ce qqu’elle a saaisi là. C’estt à peine si j’ai déniché quelques maigres ébaauches visaant à
connstituer une histoire dee l’émergennce de ces sentiments
s
et appréciat
ations de vaaleur
(ce qui est auutre chose que
q leur crritique et en
ncore autree chose quee l’histoire des
ut fait pour encourager
e
systèmes éthiqques) : dans un cas uniqque, j’ai tou
une inclinaation
nre d’histoirre — en vaain, me sem
mble-t-il auujourd’hui. Ces
et uune aptitudde à ce gen
histtoriens de la morale (notammennt anglais) ne
n compten
nt guère : d’ordinaire, ils
conntinuent d’oobéir eux-mêmes ingénnument au commandem
c
ment d’une ccertaine mo
orale
donnt ils se fonnt, à leur in
nsu, les porrte-enseigne et à laqu
uelle ils fonnt cortège ; par
exeemple en ressassant
r
encore
e
et ttoujours av
vec une telle confiannce ce préjjugé
poppulaire de l’Europe ch
hrétienne quui veut que la caractéristique de ll’action mo
orale
résiide dans l’abnégation
n, la négattion de so
oi, le sacrifice de sooi, ou danss la
com
mpassion, dans
d
la pitiéé. Leur fautte habituellle de présup
pposition tiient à ce qu
u’ils
affiirment quellque consen
nsus des ppeuples, du moins dess peuples aapprivoisés sur
certtains princiipes de la morale
m
et een concluen
nt à leur obligation incconditionnéée, y
com
mpris pour toi
t et moi ; ou à ce quee, à l’inversse, une fois que leur esst apparue cette
c
vérrité que les appréciation
a
ns morales ssont nécessairement diifférentes chhez des peu
uples
diffférents, ils en conclu
uent à l’ab
absence d’o
obligation de toute m
morale : deux
d
connclusions auussi grossièrrement puérriles. La fau
ute des pluss subtils d’eentre eux tieent à
ce qqu’ils découuvrent et crritiquent less opinions peut-être
p
inssensées d’un
un peuple su
ur sa
morrale ou dees hommes sur toute morale hu
umaine, don
nc sur sa pprovenance, sa
sannction religieuse, la sup
perstition dee la volontéé libre et au
utres chosess semblables, et
s’im
maginent par là avoirr critiqué ccette moralle elle-mêm
me. Mais laa valeur d’’une
prescription énonçant
é
un
n « tu doiss » est enccore fondam
mentalemennt différentee et
inddépendante de
d telles op
pinions à soon sujet et de l’ivraie d’erreur quui l’a peut--être
recoouverte : toout aussi ceertainement que la valeeur d’un médicament ppour le malade
dem
meure absollument indéépendante ddu fait que le malade considère lla médecinee de
mannière scienttifique ou à la façon dd’une vieillee femme. Une
U morale pourrait même
s’êttre développpée à parttir d’une errreur : avecc cette con
nstatation, oon n’aurait pas
mêm
me commenncé à effleu
urer le prob lème de sa valeur. Perrsonne, par conséquentt n’a
enccore examinné jusqu’à présent
p
la vaaleur de cettte médecin
ne célèbre eentre toutes que
9

l’onn appelle morale
m
: ce pour quoi il est néceessaire avan
nt tout de laa — mettree en
queestion. Eh bien ! Telle est
e justemennt notre tâch
he. —
Nietzzsche, Le Gaai savoir, § 345

Rapport
marques géénérales
Rem
La première épreuve
é
de l’agrégatioon interne de
d philosop
phie proposse aux cand
didats deuxx
textes se raapportant à la notion au
u programm
me : il s’agisssait, pour la
l session 20020, de « La
L morale »..
Le premierr texte (Descartes, Letttre à Chrisstine de Suède, 20 nov
vembre 16447), a été notablement
n
t
plus souveent choisi quue le second
d (Nietzsch e, Le Gai sa
avoir, § 345
5), peut-êtree parce que nombre dee
candidats eestimaient avoir
a
davanttage de fam
miliarité et dee connaissaances relativvement au premier
p
– cee
qui est com
mpréhensiblle mais ne va
v pas touteefois sans poser
p
parfoiis quelques difficultés, comme onn
le verra pluus loin.
Le jury s’est en tout cas estimé satisfait dee constater que les eexigences de
d méthodee
fondamenttales relativves à l’explication de texte étaieent maîtriséées et convvenablemen
nt mises enn
œuvre par la grande majorité
m
des candidatss, ainsi que le manifesttaient d’em
mblée des in
ntroductionss
convenableement consstruites et assez souccieuses de mettre en évidence lle sens et la logiquee
spécifiquess du texte étudié.
é
On a pu toutefoiis noter deu
ux défauts récurrents
r
à cet égard. D’une part,,
il faut rapppeler que la mise en év
vidence du « plan » du texte ne peu
ut consisterr, ni en une descriptionn
détaillée duu contenu de
d celui-ci, ni
n dans la m
mise en évid
dence de « moments
m
» ssimplementt juxtaposéss
les uns auux autres : mais qu’ill il s’agit surtout de dégager autant
a
que possible une
u logiquee
argumentattive, c’est-àà-dire de mo
ontrer comm
ment le textte progressee, de manièrre cohérentee, en vue dee
la démonsstration d’unne thèse dééterminée. D’autre paart, on a pu
u souvent rregretter qu
ue certainess
copies néggligent de mettre
m
en év
vidence le pproblème du
u texte – so
oit le problèème philoso
ophique quii
sous-tend cce dernier et
e qu’il cherrche à résouudre, soit laa ou les diffficultés quee pose le teexte commee
tel, et que le travail d’explicatio
d
on lui-mêmee doit perm
mettre (ou non) de leveer. Il n’étaitt certes pass
inutile par exemple (ccomme l’on
nt fait certaaines bonnees copies) de
d s’étonnerr d’une con
nception duu
souverain bien qui, dans
d
le textee de Descarrtes, semblaait conduiree à relativisser le bien moral et laa
responsabiilité humainne (la vertu
u pouvant cconsister à être seulem
ment persuaadé que l’o
on a agi auu
mieux). Il pouvait êtree pertinent, de même, dde s’interro
oger sur la réalité
r
de la radicale no
ouveauté dee
la « critiquue » que préétend proposser Nietzschhe dans le Gai
G savoir, ou sur la siggnification précise quee
pouvait avvoir la critiqque des « hiistoriens dee la morale », de la parrt d’un pennseur qui a par ailleurss
tant insistéé sur la néccessité d’un
ne « philosoophie historrique » (Hum
main, trop humain, § 1) et d’unee
appréhensiion de « l’hiistoire des sentiments
s
m
moraux » (L
Le voyageurr et son ombbre, § 285).. Ce qui faitt
ainsi défaaut à bien des copies par ailleeurs louablles, c’est le
l défaut dde question
nnement ett
d’étonnem
ment face aux difficultés singulièrees d’un texte, difficultéés qu’il fauddrait affrontter – et nonn
tenter de gommer – affin de mieux
x appréhendder les argu
uments préciis et le senss spécifique de l’extraitt
étudié.
Il ffaut rappeller en effett, ensuite, que le préésent exerccice impliquue d’éclairrer dans saa
spécificité le texte singulier qui est
e proposé à l’examen des candidaats : il ne dooit s’agir, nii de faire cee
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texte un pprétexte à un
u exposé de connaisssances quii en masqu
ue la signiffication pro
opre, ni dee
prétendre à toute forcce y retrouv
ver les notioons et thèses majeures (ou prétenddues telles) de l’auteurr
concerné. L
Les copies qui passentt trop de tem
mps à lire dans
d
le textee choisi des échos et dees allusionss
(plus ou m
moins pertinnents) à divers autres aauteurs que le texte n’évoque nulllement exp
plicitement ;
celles ausssi (plus souvvent encore)) qui jugentt nécessairee par exemple de présennter un long
g exposé dee
la preuve oontologiquee dès lors que
q l’idée dde Dieu app
paraît au déébut du textte de Descaartes, ou dee
faire de lonngs développpements su
ur l’hypothèèse de l’éteernel retour à propos d ’un texte dee Nietzschee
qui ne travvaille nullem
ment cette notion,
n
sontt conduites à oublier lee texte lui-m
même, à s’en
n détournerr
au profit de propos qui l’obsccurcissent au lieu dee l’éclairer.. Les connnaissances relatives à
l’ensemblee de l’œuvrre de l’auteur concernné peuventt certes s’aavérer utiless : mais elles doiventt
toujours êttre rigoureuusement sélectionnées en vue dee servir à éclairer
é
autthentiquemeent le textee
étudié, là ooù l’on voit trop régulièèrement cess connaissan
nces détourn
ner le candiidat de celuii-ci.
Enffin, soulignnons que l’épreuve d’ explication
n suppose une
u maîtrisee suffisantee du tempss
imparti, ett par suite une
u capacitté de décidder de ce qui
q mérite d’être
d
plus ou moins longuement
l
t
expliqué, dde ce qu’il est
e ou non nécessaire
n
dde rappeler,, une capacité donc dee discrimineer ce qui estt
plus ou mooins utile à la compréh
hension de l ’ensemble de
d la démon
nstration quue propose le
l texte : onn
a vu trop dde copies, à l’inverse, s’attarder eexcessivement sur les premiers m
moments de celui-ci, ett
être contraaintes ensuitte d’en surv
voler la fin ((voire demeeurer inacheevées : troissième partiee quasimentt
inexistantee, et/ou abseence de con
nclusion), loors même que
q s’y déplloyaient dess aspects dééterminantss
de son proppos. Il est bien
b sûr atteendu des can
andidats qu’ils expliqueent la totalitté du texte, de manièree
équilibrée, ce qui reqquiert qu’ils fassent l’’effort de hiérarchiser
h
les diverss points du
u passage à
analyser toout autant que le reccours aux connaissan
nces dont ills disposennt, afin d’ééviter toutee
disproportiion dommaggeable danss leur effort d’explication.

Rap
pport sur l’explicatio
l
n du texte d
de Descarttes
Le programmee annuel de l’épreuve écrite de co
ommentairee de texte éttait : « la morale
m
». Laa
place centrrale de Desscartes danss la traditioon philosoph
hique et la présence dde ses œuvrres dans less
cours dispeensés en terrminale a co
onduit le jurry à attendree des candid
dats qu’ils llisent le texte armés dee
connaissannces précisees.
Pouur certains, les textes moraux dee Descartes ont semblé se réduirre aux principes de laa
morale parr provisionn énoncés dans
d
la Trooisième parrtie du Disccours de laa méthode, tandis quee
d’autres onnt su mettree à profit l’année de ppréparation pour affineer, préciserr ou mettre à jour leurr
connaissannce du Traitté des passiions, rédigéé pendant l’’hiver 1645-1646, et dees Lettres à Élisabeth,,
notammentt celle du 18 août 1645
5, qui propoose également une déffinition du ssouverain bien, et dontt
la présentee lettre reprrend les po
oints essentiiels. Une bonne exploitation de cces référencces pouvaitt
aider à déggager plusieeurs élémentts implicitess du texte ett à se rendree attentif à ccertains de ses aspects..
Certaines ccopies ont su justifier cette démaarche en s’aappuyant su
ur une connnaissance prrécise de laa
chronologiie de l’œuvrre, et en préécisant que Descartes avait
a
fait communiquerr à Christinee de Suède,,
en compléément de ceette lettre, la
l premièree version du
u Traité dees passions et plusieurrs Lettres à
Élisabeth.
De nombreuxx candidats ont su exxpliciter less présupposés du texxte en mob
bilisant unee
connaissannce précise des points essentiels de la métaaphysique cartésienne,
c
, comme laa perfectionn
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divine, le llibre arbitree et la distin
nction de l’ââme et du corps.
c
Ainsii, le premieer paragraph
he invitait à
mettre en évidence lees raisons pour lesqueelles le pro
opos sur la vertu hum
maine s’adossait à unee
réflexion ssur la perfecction divinee. Il convennait de remaarquer que cette
c
démarcche n’allait pas de soi,,
et qu’elle éétait liée à à l’idée qu
ue l’homme , portant l’iimage et laa ressemblannce de Dieu
u, doit s’enn
montrer diigne préciséément par le
l bon usagge du libre arbitre, com
mme Descaartes l’affirrme dans laa
suite de la Lettre à Chhristine et dans
d
l’articl e 152 des Passions
P
de l’âme. Souuligner la reelation de laa
morale carrtésienne avvec les gran
nds principees de sa philosophie a souvent peermis de déémontrer dee
bonnes cappacités pédaagogiques en soulignannt l’unité esssentielle de la pensée dde l’auteur.
Si uune bonne connaissan
nce du Disccours de la méthode et des Médiitations méttaphysiquess
était indisppensable, il fallait bien
n entendu prrendre gard
de à ne pas faire de tell ou tel passsage de cess
œuvres la simple occaasion d’unee récitation. Le jury a valorisé
v
les démarches consistant à choisir ett
commenterr avec discernement lees passagess permettantt d’expliciter le texte. Ainsi, pou
ur expliquerr
pourquoi D
Dieu est iddentifié com
mme le Soouverain Biien, on pou
uvait se rééférer aussii bien à laa
Quatrième partie du Discours
D
de la méthodee qu’à la Tro
oisième Méd
ditation méttaphysique.
Trèès rares en revanche
r
on
nt été les teentatives pour s’interroger sur le rrapport entrre la moralee
par provisiion et la dééfinition de la vertu daans l’extrait à commentter. Plutôt qque de se contenter dee
citer un peu mécaniquuement les principes
p
dee la morale par
p provisio
on, et en préésence d’un
n texte aussii
mander si la doctrine dee
affirmatif ssur la naturre du souverrain bien, ill aurait été souhaitablee de se dem
Descartes aavait connuu une évoluttion par rappport au Disscours de la
a méthode. IIl aurait falllu se rendree
compte quu’on avait icci affaire à une
u définitiion aboutie de la vertu
u, et avoir à l’esprit qu
ue la moralee
par provisiion n’a un tel statut que
q dans lee contexte très
t
précis du Discourrs, où elle succède auu
moment duu doute. Laa connaissaance de la ppensée de l’auteur
l
ne doit donc ppas nuire à l’attentionn
portée à la singularité du texte à commenter,
c
, mais au co
ontraire stim
muler la vigiilance du lecteur.
xaminé danns le détail et envisagéé
L’eexercice d’eexplication exige que lle texte soitt à la fois ex
comme une totalité orrganique, cee qui requierrt un doublee effort d’an
nalyse et dee synthèse. Il
I faut doncc
à la fois ss’intéresser à la formu
ulation des idées et à son expliccitation et m
mettre en relation
r
dess
différents moments de
d l’argumeentation. Poour répondre à cette deuxième exxigence, l’in
ntroductionn
doit donc rrenseigner d’emblée
d
lee lecteur surr l’objet prin
ncipal du teexte, les prooblèmes fon
ndamentauxx
qu’il soulève et la dynnamique de son argumeentation.
Ainnsi, il était indispensab
i
ble de dire dd’emblée, avec
a
clarté et concisionn, que le teexte visait à
établir en quoi consisstait une veertu à la meesure de l’h
homme et à quelle perrfection nou
us pouvionss
prétendre éétant donné les limites de notre naature. On po
ouvait égaleement attireer l’attention
n sur le lienn
entre la veertu et le boonheur, que Descartes désigne sig
gnificativem
ment par le m
mot « conteentement »..
Certaines copies repééraient dès le début qqu’il s’agisssait d’un teexte définisssant, sans la nommerr
explicitement, la vertuu de généro
osité, dans sson sens carrtésien de capacité à faaire bon usaage du libree
arbitre. D’’autres choisissaient de
d mobiliseer ce conceept soit dan
ns le comm
mentaire du
u deuxièmee
paragraphee, soit en coonclusion : toutes
t
ces opptions étaieent recevables.
L’eexamen en détail du texte
t
impo se de fairee des choix
x dans la cconduite dee l’analyse,,
puisqu’il nne saurait s’agir, dans le temps impparti, de co
ommenter lee texte mot à mot. Cette démarchee
requiert duu discernem
ment, afin dee mettre enn relief à la fois les poiints essentieels et les élléments quii
pourraient échapper auu lecteur inattentif.
La lecture un peu
p trop rap
pide de la ppremière ph
hrase du tex
xte a induit un faux-sens, certainss
candidats aayant considdéré que « c’est Dieu qqui est le Souverain Bien » renvooyait à sa bienveillancee
à l’égard ddes hommes, alors quee la bonté dde Dieu don
nt il est ici question reenvoie à saa perfectionn
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ontologiquue. Il est vraai que celle-ci impliquue la bonté de
d Dieu env
vers les hom
mmes : Dieu « ne peutt
être trompeur, puisquue la lumière naturelle nous enseig
gne que la tromperie ddépend néceessairementt
de quelquee défaut » (Discours
(
de
d la méthoode, Troisièm
me partie). Toutefois, dans le présent texte,,
Descartes n’adopte paas cette perrspective : iil évoque clairement laa bonté de Dieu « en elle-même,,
sans la rappporter à autrui
a
». L’’affirmationn de la perrfection de Dieu perm
met de poseer celle duu
souverain bbien relativvement à nous, et de la perfection qui nous esst accessiblee, laquelle ne
n peut êtree
que relativve si on la coompare à l’êêtre absolum
ment parfaitt qu’est Dieu.
L’eexpression « incomparaablement pllus parfait » a suscité à juste titree la perplexiité des pluss
attentifs. C
Ceux-ci onnt égalemen
nt remarquué le parad
doxe qu’il pouvait y avoir à parler, nouss
concernantt, d’une perrfection relaative. Ils ontt résolu le problème
p
paar l’établisseement de laa distinctionn
entre la perrfection abssolue de l’êttre souveraiin, qui n’estt en aucune manière noon-être, et laa perfectionn
comme excellence proopre ou verrtu spécifiquue d’une crréature pourrtant limitéee, ce qui peermettait dee
une vertu à lla mesure de l’homme.
faire le lienn avec la reccherche d’u
Less analyses lees plus finees ont égaleement repéréé le double sens pris ppar les mots « bien » ett
« bonté » ddans le prem
mier paragrraphe, qui rrenvoyaientt tantôt à laa valeur inttrinsèque d’une chose,,
tantôt à la rrelation qu’’elle entretieent avec le ssujet qui la possède. Certaines ontt remarqué que le textee
présente laa vertu comm
me un « bieen » que l’onn peut « avo
oir », alors qu’on seraiit tenté de laa penser surr
le mode dee l’être. Le deuxième paragraphee définit la vertu
v
comm
me une capaacité à « disposer » dee
notre volonnté : le sujet vertueux se
s caractérisse donc bien
n par sa relaation avec cce qui lui ap
ppartient enn
propre, parr oppositionn avec les biens
b
aliénaables que sont
s
les quaalités de l’ââme, du corrps et de laa
fortune.
Less candidats ont souven
nt remarquéé que la réfférence initiale aux « pphilosophess anciens »,,
« point écllairés par laa lumière dee la foi », ssitue la rech
herche cartéésienne nonn dans le registre de laa
théologie, mais dans celui
c
de la philosophie
p
e. Descartess s’appuyant sur les vérrités accesssibles par laa
raison, le D
Dieu dont ill est questio
on dans les premières lignes
l
du texte est doncc celui dontt je connaiss
l’existencee par réflexiion sur la cause possibble de la préésence, « en
n moi » de « l’idée d’u
un être pluss
parfait quee le mien » (Discours de la méthoode, Quatriième partie)). Il était juudicieux de rappeler laa
définition dde Dieu prooposée danss la Troisièm
me Méditattion métaphyysique, afinn de faire cllairement lee
lien avec son identificcation au souverain bieen compris comme
c
souv
verain être : « Par le no
om de Dieuu
j’entends uune substaance infiniee, éternelle,, immuablee, indépend
dante, toutee connaissaante, toute-puissante, et par laqueelle moi-mêême, et touttes les autrees choses qu
ui sont (s’ill est vrai qu
u’il y en aitt
qui existennt) ont été créées et pro
oduites ». Il pouvait icii être utile de
d rappeler qque Descarttes adoptaitt
la même pperspective dans Premiière partie ddu Discourrs de la métthode, affirm
rmant que les « véritéss
révélées, qqui conduiseent au ciel, sont
s
au-desssus de notree intelligencce », ce qui n’interdit pourtant
p
pass
de concevooir la vertu humaine
h
paar référence à la perfecttion divine.
L’iddée que le « Souverain
n Bien de toous les homm
mes ensemb
ble est un am
amas ou un assemblagee
de biens, taant de l’âmee que du co
orps et de laa fortune », mais
m que ceelle « d’un cchacun en particulier
p
»
est « tout aautre chosee » devait su
usciter des interrogatio
ons : comm
ment expliquuer que l’on
n ne puissee
trouver de point de paassage entree le souveraiin bien de tous
t
et celuii de chacun ? La répon
nse est peut-être donnéée par la condition resttrictive qui permet de définir ce que
q nous deevons estim
mer biens, à
notre égardd : ce sont ceux que « nous pos sédons, ou bien que nous
n
avons pouvoir d’acquérir »..
Collectivem
ment, les hoommes posssèdent des biens de l’âme, du co
orps et de laa fortune, mais
m ce quee
suggère le texte, c’est que ces bieens, « qui peeuvent être en quelques hommes »», sont souv
vent hors dee
portée. Dèès lors, il faaut trouver une définittion du sou
uverain bien
n qui soit ccompatible avec
a
le faitt
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qu’en tant qu’individuu, nous ne possédons
p
ppresque jam
mais tous les biens que ll’humanité en tant quee
genre peut posséder : la richesse,, les honneuurs, la bonn
ne santé peuvent nous êêtre refusés en dépit dee
nos effortss, ou arrachéés par la forrtune. Les L
Lettres à Éllisabeth, rép
pondant auxx questionn
nements quee
font naître chez la priincesse sa mauvaise
m
saanté et les revers
r
de fo
ortune dont sa famille est
e victime,,
conduisentt Descartess à se dem
mander com
mment conccilier la reccherche duu souverain bien avecc
l’instabilitéé du mondee, la vulnéraabilité du coorps et la dissposition dee l’esprit à een pâtir.
En lisant que le
l souverain
n bien de l’hhumanité in
ncluait les biens
b
du corrps et de la fortune, onn
devait être conduit à relativiser,
r
voire
v
à conttester, la filiiation annon
ncée avec lee stoïcisme. En disantt
c
en particulier est tout autre
a
chosee », Descartes affirmee
que le souuverain bieen « d’un chacun
clairement que le soouverain bien ne résidde ni en la
l possessio
on de bienns extérieurrs, ni, pluss
curieusemeent, en des qualités qu
ue l’âme auurait pu acq
quérir. Néan
nmoins, le ttexte, loin de
d faire dess
biens extérrieurs un daanger pour la vertu, en rreconnaît l’importance. La Lettre à Élisabeth
h du 18 aoûtt
1645 se rééférait expliicitement à Aristote ett mentionnaait égalemen
nt « le souvverain bien de toute laa
nature hum
maine en géénéral » et « toutes les perfectionss dont la natture humainne est capab
ble », avantt
d’affirmer que « cela ne
n sert poin
nt à notre ussage » et de faire consisster le souveerain bien, de la mêmee
façon que dans la préssente Lettree à Christinne, dans un bon
b usage de
d la volontté et de l’en
ntendement,,
seul bien qqui nous apppartienne in
nconditionneellement. Cela ne signiifie pas pouur autant quee les effortss
pour bien aagir puissennt se réduire à la recheerche d’un accord
a
form
mel de la voolonté avec elle-même,,
sans considdération poour la prom
motion effecttive de cet « assemblaage de tous les biens » : faire sonn
devoir, c’eest aussi obééir à « la loi qui nous obblige à proccurer, autant qu’il est en nous, le bien
b générall
de tous les hommes » (Discours de
d la méthoode, Sixièmee partie).
Com
mme l’ont remarqué
r
de
d nombreuxx candidatss, Descartess résout ici la question
n du rapportt
entre le coontentementt de l’espriit et la bonnne fortune,, qui était posée
p
plus explicitement dans laa
Lettre à É
Élisabeth duu 4 août 16
645, où, apprès avoir établi
é
la disstinction enntre « l’heu
ur » et « laa
béatitude »», il établissait que « comme
c
un petit vaisseeau peut êttre aussi pllein qu’un plus
p
grand,,
encore qu’il contiennee moins de liqueur », « les plus pauvres
p
et lees plus disggraciés de laa fortune ouu
ussi bien quue les autress ». Cela nee
de la naturre » peuvennt « être entièrement coontents et saatisfaits, au
signifie tooutefois pass qu’il soitt recommanndé d’être indifférent aux « bienns du corp
ps et de laa
fortune » : là encore, la Sixième partie du D
Discours estt fort claire : le développpement dee la science,,
et plus précisément dee la médecine, doit conntribuer à « la conservaation de la ssanté, laqueelle est sanss
doute le prremier bien et le fondem
ment de touus les autres biens de ceette vie ».
Touutefois, nouus ne pouvo
ons prétenddre maîtriser totalemen
nt le cours des choses : ces bienss
« du corps et de la forrtune » ne dépendent « point absollument » dee nous. Certaains se sontt mépris surr
le sens de ccette formuule et ont lu « point abssolument » comme
c
sign
nifiant « abbsolument pas
p ». Cettee
lecture déffaitiste, qui conduit à affirmer
a
l’im
mpuissance radicale dee l’homme à infléchir le
l cours dess
événementts, est pourttant incomp
patible avec un des textes les plus connus de Descartes : la sixièmee
partie du D
Discours de
d la métho
ode, où il aaffirme quee nous devo
ons tâcher, par la scieence et sess
applicationns techniques, dont la médecine, de nous reendre « com
mme maîtrees et possessseurs de laa
nature ». L
L’enjeu morral de ce tex
xte autorisaiit à le convo
oquer ici po
our montrer que Descarrtes, tout enn
soulignant les limites de notre po
ouvoir sur lee cours des choses, et l’irréductiblee incertitud
de de l’issuee
de certainees de nos actions, nee prône paas une morrale qui se réduirait à s’assurer d’avoir laa
consciencee tranquille : à cet égard
d, le troisièm
me paragrap
phe devait, lui aussi, êttre lu avec soin.
s
Cett exemple illlustre le faait que la lecture d’un texte doit s’inscrire daans le conteexte générall
de la connnaissance d’une penssée : lorsquu’on croit repérer, ch
hez un autteur bien connu,
c
unee
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affirmationn incompatiible avec l’une de sees thèses fo
ondamentalees, il faut ss’interrogerr et revenirr
patiemmennt sur ce quue l’on a crru comprenndre à la prremière lectture. Il ne s’agit bien sûr pas dee
tomber danns un défauut symétriqu
ue de celui que nous venons
v
de signaler, quii consisteraait à vouloirr
retrouver à chaque déétour de ph
hrase les prrincipales th
hèses de l’aauteur. L’exxercice exige donc dee
trouver la bonne meesure dans l’usage dees référencees extérieurres au textte. Il demaande de less
convoquer lorsqu’ellees permetteent de validder une hyp
pothèse, dee lever un doute, de faire saillirr
clairement une distincction fondaamentale quui pourrait n’être
n
qu’im
mplicite danns l’extrait que l’on a
sous les yeeux. Ainsi, l’art
l
d’interrpréter un teexte consiste à en identtifier le senss en se rend
dant attentiff
à sa littérallité, à l’œuvvre au sein de
d laquelle iil s’inscrit, et aux questions qu’il ffait surgir.
Ainnsi, lorsque Descartes écrit
é
que le souverain bien
b
consistte « en une ferme volo
onté de bienn
faire, et auu contentem
ment qu’ellee produit », il fallait s’arrêter sur la conjoncction « et »,, afin de see
demander si le conteentement est
e visé pouur lui-mêm
me ou s’il constitue uun bénéficee qui vientt
ne volonté. On pouvaait s’interro
oger sur l’oobjectif poursuivi parr
couronner par surcrooît la bonn
s
paraagraphe, lorssqu’il dit qu
ue de la verrtu « résultee toujours lee plus grandd
Descartes à la fin du second
et le plus ssolide conteentement dee la vie ». S
S’agit-il d’iinciter à la vertu en m
montrant queels sont sess
bénéfices, ou bien de faire de ce contentem
ment l’indicee que l’on a atteint la pperfection qui
q nous estt
propre ? L
La fin du deeuxième paaragraphe, een identifian
nt le conten
ntement nonn comme lee souverainn
bien, mais comme cee qui « résu
ulte » du boon usage dee l’entendement et dee la volontéé, fournit laa
réponse. C
Celle-ci est la
l même que celle qui eest donnée plus expliciitement danns la Lettre à Élisabethh
du 6 octobbre 1645 : « Mais je distingue
d
enntre le souv
verain bien, qui consisste en l’exeercice de laa
vertu, ou (cce qui est lee même), en
n la possesssion de tous les biens, dont
d
l’acquiisition dépeend de notree
libre arbitrre, et la satiisfaction d’’esprit qui ssuit de cettee acquisitio
on ». En déppit de ce qu
u’il affirmee
juste après, Descartes n’est donc pas plus fiddèle à Épicu
ure qu’il ne l’est aux Sttoïciens.
l terminoloogie cartésiienne auraitt égalementt permis de préciser laa
L’eexamen minnutieux de la
compréhennsion de la notion
n
de vertu dans cee texte. Cellle-ci se déffinit successsivement co
omme « unee
ferme voloonté de bienn faire », « une fermee et constan
nte résolutio
on de faire exactemen
nt toutes less
choses qu’’on jugera être
ê les meiilleures », « la résolutiion et la vig
gueur avec laquelle on
n se porte à
faire les chhoses qu’onn croit être bonnes
b
». Il aurait fallu
u remarquerr que la ferm
meté, la con
nstance et laa
vigueur n’étaient pas des termes synonym
mes, et se deemander co
ontre quellees forces ad
dverses cess
vertus ont à lutter.
La fermeté peuut renvoyer à une capaacité à tenir bon face au
ux sollicitattions des paassions : parr
opposition à son conntraire, la lâcheté, ellee est une capacité
c
à rester
r
maîtrre de soi et en pleinee
possessionn de son libbre arbitre (traité des Passions de
d l’âme, arrticle 152 eet Principess, Premièree
partie, § 499). La consttance, qui lu
ui est liée, ddésigne la faculté
f
de maintenir
m
daans le tempss une mêmee
orientationn, ce qui perrmet de la rattacher
r
à la capacité de mainten
nir un effortt d’attention
n (Passionss
de l’âme, aarticle 43). Fermeté et constance entrent dan
ns la définition de la géénérosité (aarticle 153)..
Ainsi, seloon l’article 48
4 des Passsions de l’âm
me, les âmees fortes son
nt celles « een qui naturrellement laa
volonté peeut le plus aisément vaincre
v
les passions »,
» tandis qu
ue les âmess faibles « se laissentt
emporter aaux passionss présentes ». Le rappoort de la volo
onté aux paassions se coonçoit dans le contextee
d’un effortt pour vivree au mieux
x notre conddition d’âm
me à la fois distincte du corps et étroitementt
unie à lui (Discours de la méthode, Cinquuième partiee), qui bien
n que les paassions soieent « toutess
bonnes de leur nature » (Traité dees passions , art. 211), doit
d apprend
dre à en fairre bon usag
ge.
La capacité à se
s soustrairee aux solliccitations préésentes pourr rester fidèèle à ce que l’on a jugéé
bon induit une certainne identité à soi-mêmee à travers les changem
ments de siituation. Ceelle-ci n’estt
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maintenue que grâce à une certain
ne « vigueuur », fondée sur la mém
moire que le sujet a de lui-même
l
ett
des bonness raisons quui lui ont peermis de déffinir sa cond
duite, ce qu
ui la distinguue de l’« op
piniâtreté »..
La vigueurr s’enracinee dans la con
nscience d’aavoir examiiné les chosses aussi bieen que possible (c’étaitt
le sens de l’adverbe « moralemen
nt »). Le suujet mobilisse donc sanss cesse à laa fois sa vollonté et sonn
entendemeent, qui entrrent ensemb
ble dans un rapport dyn
namique. On
n pouvait icci se référerr à nouveauu
à l’article 48 du Traaité des pa
assions, oùù « des ju
ugements feermes et dééterminés touchant
t
laa
connaissannce du bien et du mal » sont appeléés les « prop
pres armes » de la voloonté.
Pouur analyser l’idée de résolution,
r
dde nombreu
uses copies ont songé à évoquer la secondee
maxime dee la moralee par provission et l’im
mage des voyageurs égaarés dans laa forêt. La résolutionn
constitue eeffectivement une répo
onse à un pproblème prratique : « les
l actions de la vie ne
n souffrantt
aucun déllai », nous devons so
ouvent nouus accomm
moder de l’imperfecti
l
ion de l’éttat de noss
connaissannces et tranccher alors même
m
que nnous sommees en état dee relative inncertitude. L’article
L
499
du Traité ddéfinit l’irréésolution tan
ntôt commee une passiv
vité consistaant à « ne ri
rien vouloir que ce quee
les passionns dictent »,, ce qui la raapproche dee la lâcheté,, tantôt com
mme « une eespèce de crrainte » liéee
à « une diffficulté danns l’élection
n des moyenns » (art. 59
9) « qui nou
us pousse à délibérer et
e à prendree
conseil », cce qui fait d’elle une passion bénnéfique, à condition qu’elle
q
ne ddure pas et puisse êtree
finalementt dépassée. La résolu
ution dont il est queestion dans ce texte se distingu
ue bien dee
l’opiniâtretté, qui est entêtementt irrationneel et aveug
gle : elle est non seuleement une capacité à
trancher, m
mais une vollonté de preendre des déécisions éclaairées par laa raison.
Unee fois que le
l sujet a déépassé l’étaape transitoiire du doutee méthodiquue et emplo
oyé « toutess
les forces dde son espriit » à identiifier le bien et à faire en
e sorte de le
l réaliser, iil peut encore subsisterr
des incertitudes sur lee meilleur parti
p
à prenndre. Cela ne
n signifie pas
p que nou
ous soyons pour
p
autantt
xte cartésienn distingue en effet deu
ux sortes d’’incertitude : celle dess
condamnéss à l’ignoraance. Le tex
« esprits faaibles » évooqués dans le Discourss de la méth
hode, qui réésulte de l’iignorance de
d ceux quii
ont laissé iinemployéees tout ou partie
p
des foorces de leu
ur esprit, et celle qui, iirréductiblee, tient à auu
caractère ffini de notrre entendem
ment. « La cconnaissancce est souveent au-delà de nos forrces », écritt
Descartes. Elle l’est « souvent » et non « toujours »,, ce qui sig
gnifie que nous ne so
ommes pass
irrémédiabblement perrdus dans laa forêt, maais capabless de jugem
ments fermees et assuréés. Lorsquee
subsistent des zones d’ombre,
d
no
ous devons nous cond
duire en con
nformité aveec les limittes de notree
nature et prrendre malggré tout la résolution d’’agir.
La vertu est unn effort pou
ur agir luciddement, et symétriquem
s
ment, « touss les vices ne
n viennentt
que de l’inncertitude ett de la faibleesse qui suitt l’ignorancce, et qui faiit naître les repentirs ». Les copiess
ont souvennt identifié à juste titre ce passagee comme un
n propos surr la cause ddu mal. Maiis beaucoupp
se sont fouurvoyées en considéran
nt que ce passsage équiv
valait à affirmer que nuul n’est méchant de sonn
plein gré, pproposant une
u lecture de Platon eet de Descaartes qui om
mettait une ddistinction essentielle
e
:
celle qui sépare l’iggnorance co
oupable, liéée à une faiblesse
f
ou
u une lâchheté de la volonté, ett
l’ignorancee résiduellee inévitable de l’homm
me qui pourttant cherche le vrai daans toute laa mesure dee
ses moyenns. Cette reccherche et celle
c
du bieen sont soliidaires : c’eest le souci de bien faire qui doitt
pousser à « employer les forces de
d son esprrit » à « fairre exactemeent toutes lees choses qu
u’on jugeraa
être les meeilleures ». La vertu ett le vice sonnt ainsi défi
finis commee un bon ouu un mauvais usage duu
libre arbitrre. S’il est vrai que Descartes
D
aaffirme qu’ « il suffit de bien juuger pour bien
b
faire »
(Discours de la méthoode, Troisièème partie)), il ajoute une
u précisio
on : « et dee juger le mieux
m
qu’onn
puisse pouur faire ausssi tout son
n mieux ». Le jugemen
nt n’est pas un acte ppurement in
ntellectuel :
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comme l’aaffirment less Principes,, « la volontté aussi bien que l’enteendement eest requise pour
p
juger »
(Première ppartie, § 34).
La question de l’articulattion entre lla connaissaance et la volonté
v
se posait égallement pluss
me « se rapp
portent touss à deux cheefs, l’un dee
haut, lorsqque Descartees affirmaitt que les bieens de l’âm
connaître, l’autre de vouloir cee qui est bbon ». La structure dee la phrase semble in
ndiquer unee
disjonctionn radicale entre
e
deux démarches
d
ddont il fautt pourtant souligner laa solidarité : la volontéé
doit s’oriennter vers laa connaissan
nce du bienn, afin d’êtrre en mesurre de le visser. Il faut souligner
s
lee
lien de cess remarquess avec celles du troisièème paragraaphe, qui co
oncernent laa possibilitéé de l’échecc
de l’actionn bonne : « ce qu’on fait
f », c’estt-à-dire l’efffet que l’on
n produit, ppeut être « mauvais »,,
c’est-à-diree que l’on peut
p
produiire du mal, ou manqueer de produ
uire le bien.. Inversemeent, on peutt
aussi « exéécuter » – à la manièree d’un autom
mate, peut-êêtre, ou sur l’ordre de qquelqu’un – « quelquee
action de vvertu », maiis ce n’est pas
p la mêmee chose qu’’« agir » – comme
c
un ssujet, cette fois, et nonn
plus de faççon continggente – « en
n homme veertueux ». Certaines
C
copies, attentiives au voccabulaire duu
texte comm
me au mouvvement gén
néral de l’arrgumentatio
on, ont pu ainsi
a
concluure que pourr estimer laa
valeur morrale d’une action,
a
il faaut donc connsidérer non
n seulemen
nt ses effets,, mais l’intention dontt
elle procèède, qui seeule appartiient en proopre au su
ujet agissan
nt et délim
mite le chaamp de saa
responsabiilité. La veertu, si ellee doit être à la mesu
ure de l’ho
omme, ne ppeut exigerr de lui nii
l’omnisciennce, ni par conséquent
c
oujours le bien.
b
la capacité à réaliser to
Nom
mbreux onnt été les candidats
c
quui, parvenu
us à ce point de l’exxplication, ont
o fait unn
rapprochem
ment avec Kant.
K
Celui--ci n’était ceertes pas san
ns fondemeent, mais il nn’était pas nécessaire
n
à
l’explicatioon du texte.. Il est en effet par prinncipe malad
droit de mobiliser les cconcepts kaantiens pourr
expliquer D
Descartes : mieux vautt expliquer celui-ci par lui-même, en sollicittant son pro
opre édificee
conceptuell. D’autres copies, plu
us soucieusses de classser les thèèses cartésiiennes que d’analyserr
finement la pensée dee l’auteur, se sont conntentées d’iindiquer que l’on avaitt affaire à une
u moralee
déontologiique et non à une éthique conséqquentialiste. Un tel pro
océdé peut certes aider à prendree
quelques rrepères, mais en aucun
n cas il ne peut suffire à restitueer la logiquue propre dee la penséee
cartésiennee.
En disant que le caractère moral de l’action réside dans laa volonté ddu sujet, ne risque-t-onn
d plaisirs dde la bonnee consciencee ? Nous avvons au con
ntraire notéé
pas de se ccontenter unn peu vite des
l’insistancee de Descarrtes sur la nécessité de faire en sorrte d’être « assuré qu’oon fait son devoir
d
». Laa
volonté inttervient donnc à deux tiitres dans l’’action bonn
ne : à la foiis pour l’oriienter correectement, ett
pour donnner son imppulsion à l’effort de ll’entendemeent pour ch
hoisir le m
meilleur. Ceette luciditéé
rejaillit à sson tour surr la vigueur de l’actionn : savoir qu
ue l’on a faiit tout ce quui était en son
s pouvoirr
pour identiifier le bien et l’atteind
dre donne dee l’assurancce dans la rééalisation dee ses dessein
ns. Le textee
cartésien ppropose donnc une concception de la vertu plus ambitieu
use que cellle qu’une lecture
l
tropp
rapide pouurrait suggérrer : cette morale
m
exigeeante engage à l’action concrète ett interdit d’êêtre contentt
de soi à peu de frais.

Rap
pport sur l’explicatio
l
n du texte d
de Nietzsch
he
L’eexplication du texte de
d Nietzschhe, un peu
u moins frééquemmentt choisi qu
ue celui dee
Descartes, a régulièrem
ment souffeert de deux éécueils pou
urtant évitables.
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Le premier éccueil a con
nsisté à fairre du texte une lecturre que l’onn pourrait qualifier
q
dee
discontinuee, voire de
d pointillisste, c’est-àà-dire trop peu souciieuse d’intterroger la cohérencee
d’ensemblee du texte, et sa logiq
que argumenntative prop
pre. Pour certains cand
ndidats, il seemble qu’ill
n’aille pass nécessaireement de so
oi que le teexte proposé à l’agrég
gation internne de philo
osophie soitt
véritablem
ment un textte philosophique, de nnature argu
umentative, et qui ne saurait don
nc consisterr
seulement en une suuite plus ou
o moins oordonnée d’affirmation
d
ns brutales ; et l’on ne pouvaitt
assurémentt s’autoriser, comme a cru pouvooir le faire au
a moins un
n candidat, du fait quee son auteurr
use ici de lla première personne du
d singulier,, à identifierr ses énoncéés à une suitite de « poin
nts de vue »
ou d’« opinnions » pluss ou moins arbitraires ; il s’avéraitt assurémen
nt plus judiccieux, comm
me l’ont faitt
d’autres caandidats, de noter la co
ohérence d’uun texte écrrit en premièère personnne qui exigee de fait quee
l’on réflécchisse la moorale « en personne
p
».. Il n’était pas
p moins maladroit, à l’inverse, d’admirerr
comme un fait d’exception le carractère « pass seulementt poétique » (sic) du prropos de Nietzsche. Dee
ment restéees relativem
ment rares, mais
m
nombrreuses en reevanche ontt
telles malaadresses sonnt heureusem
été les coppies qui ontt scindé le passage
p
prooposé en tro
ois momentts qui, tout en étant ch
hacun à peuu
près conveenablement compris, apparaissaien
a
nt comme simplementt juxtaposéss, copies qu
ui ont doncc
négligé dee s’interrogger sur la progressionn logique du passagee : du consstat de l’in
ncapacité à
appréhendeer la « moraale comme problème
p
» et de l’abseence jusqu’ici de toutee authentiqu
ue « critiquee
des jugem
ments de vaaleur morau
ux », à la mise en év
vidence des présuppoosés moraux
x qui l’ontt
empêchée là même oùù l’on en veenait à interrroger l’histtoire de la (ou des) moorale(s), et à l’exigencee
d’interrogeer enfin la valeur dess valeurs m
morales pou
ur la vie, il y avait bien une progression
p
n
cohérente qqu’une lectuure plus atteentive du teexte eût perm
mis de déceler. Une trèès bonne cop
pie a de faitt
su mettre een évidencee le problèm
me qui sous--tend l’enseemble du prropos de Niietzsche, à savoir
s
celuii
de l’univerrsalité présuupposée de la morale, eet par suite celui d’unee morale préétendument absolue —
« inconditiionnée », diit notre texte : par-delàà tous les « conflits, les
l contradiictions » (to
ouchant parr
exemple à la nature dees principess de la moraale, ou enco
ore à l’articu
ulation de laa vertu, du devoir
d
et duu
bonheur, eetc.), « tous » – note avec raison cette copiee – « s’acco
ordent sur laa valeur ab
bsolue de laa
morale, surr l’universaalité de la veertu et du ddevoir ». Cee que l’on reecherche loorsqu’on enq
quête sur laa
morale, c’est toujourss de l’incon
nditionné, dde l’universel, par suiite de l’imppersonnel, raison
r
pourr
mporte « enn personne à l’égard dee la moralee », puisque chacun estt
laquelle juustement nuul ne se com
toujours ddéjà soumiss un impérratif de déépersonnalissation et de
d désaffecttion. La prétention à
l’objectivitté s’accom
mpagne d’une prétentiion au déssintéressem
ment qui coonduit préccisément à
l’incapacité de « se comporter en personnne » à l’éégard de laa morale (ccf. FP XIIII, 9 [165]]
« l’objectivvité = manqque de perso
onnalité »), – ce en verrtu, remarqu
ue la même copie, d’un
ne exigencee
qui est en son fond ellle-même morale
m
: « ll’abnégation
n », la « nég
gation de sooi » qui son
nt évoquéess
plus loin, ssous-tendennt toujours déjà
d l’enquêête sur la mo
orale, de sorrte qu’il fauut dire que l’affectationn
de rigueur et d’indépeendance de la pensée een la matière ne seraitt finalementt que le maasque d’unee
pensée issuue des besooins les plu
us communns, issue dees valeurs morales
m
inhhérentes au plus grandd
nombre. G
Généralemennt en effet, ainsi que lee note Nietzzsche entre autres danss Par-delà bien et mall
(§ 228), l’eenquête phiilosophiquee sur la moorale n’est en
e son fond
d que « tarttuferie morrale, cachéee
[…] sous la forme nouuvelle de la scientificitté », elle ne fait que con
ntinuer de ssatisfaire – bien
b loin dee
les mettre en questionn – les besoiins du « trouupeau » (« Et quel est leur critèree pour une prescription
p
n
morale ? T
Tous sont unnanimes là--dessus : saa validité un
niverselle, son
s indépenndance par rapport
r
à laa
personne. C
C’est ce quue j’appelle “troupeau”” », FP XII, 2 [203]). Quelques
Q
coopies ont raappelé avecc
raison que ce que Nieetzsche repro
oche ici à laa réflexion morale est similaire à ce qu’il rap
pproche à laa
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majeure ppartie des entreprises
e
théoriques : la croyaance jamaiss interrogéee à la posssibilité duu
désintéresssement et dee l’objectiv
vité, la croyaance à la po
ossibilité d’atteindre lee vrai, la véénération dee
l’idée de vvérité absoluue ; l’une d’’elles s’est aaussi souven
nue que le paragraphe
p
345 du livrre V du Gaii
savoir faissait justemeent suite au
u paragraphhe bien connu, intitullé : « En quuoi, nous aussi,
a
nouss
sommes enncore pieuxx », et a notté la relationn de contin
nuité qui po
ouvait existeer de l’un à l’autre, laa
« volonté dde vérité » absolue po
ouvant être comprise en
e son fond comme unne exigencee morale, ett
plus radicaalement com
mme maniffestation d’uune tendancce « hostile à la vie » ppensée com
mme simplee
jeu d’apparrences excluuant toute vérité,
v
et touut absolu.
Se comporter « en person
nne » à l’éggard de la (o
ou d’une) morale,
m
ce seerait donc, à l’inverse,,
être capable de l’envisager comme phénom
mène condittionné qui s’inscrit
s
dan
ans la sphèrre de la viee
humaine, ccomme sym
mptôme de besoins
b
ou dd’affects détterminés, ett comme cee dont on fait aussi soi-même unee expériencee vécue : c’est à cette condition seulement que l’on poourrait apprréhender laa
morale comme probllème, c’est--à-dire com
mme condittion de viee dont les effets sur l’existencee
humaine ddoivent être soumis à l’examen, cee qui n’est possible
p
qu’’à renoncer à « l’imperrsonnalité »
qui définitt et qu’exigge cette mo
orale elle-m
même. Un certain nom
mbre de caandidats, qu
uoique sanss
disposer dde connaissaances techn
niques sur lles notions nietzschéen
nnes de pullsion, d’insstinct ou dee
volonté dee puissancee, ont su être ici attenntifs à l’ussage insistaant d’un voocabulaire relatif à laa
personne eet aux affectts (« sa misère, sa tortuure, sa passion personn
nelles… »), afin de sou
uligner cettee
contradictiion entre l’iimpersonnallité usuellem
ment requisse par l’enqu
uête philosoophique et le caractèree
pourtant nnécessairem
ment person
nnel de tooute expériience moraale, et pluus largemen
nt de toutt
questionneement sur laa morale. Le désintéresssement de surface de la philosopphie moralee, note ainsii
finement uun candidat,, n’est en efffet lui ausssi, paradoxaalement, qu
ue la satisfacction d’un intérêt
i
vitall
(« la morale est affairre d’intérêt,, et ne saurrait se prêteer à un quesstionnemennt désintéresssé »). Cecii
d repos oùù
permettait justement de compreendre pourqquoi la morralité apparraît commee un lieu de
ment « soufffler » et « reprendre vie » : parrce qu’elle est précissément unee
chacun peeut finalem
condition dde vie comm
mune, que les
l critiquess intellectueelles ne sufffisent jamaiis à mettre à bas (« onn
ne réfute ppas une malaadie », écrirra Nietzschee dans Le Cas
C Wagnerr), et parce qqu’elle est ce
c à quoi lee
philosophee est quoi quu’il en soit condamné à faire retou
ur tant qu’ill n’admet ppas que sa rééflexion estt
toujours dééjà guidée par des exiigences de nature morrale qui jouent commee autant de nécessairess
conditions d’existencce dont il lui est fort difficile dee se dépren
ndre. « Là où vivre et
e connaîtree
semblaientt entrer en contradictio
on », remarrquait Nietzzsche dans le
l § 110 duu Gai savoiir, « on n’aa
jamais livrré de combaat sérieux » : la moralee exerce surr le penseurr une autoritité dont la force
f
tient à
son caractèère de « conndition de viie » extrêm
mement ancieenne et proffondément iincorporée.
Unee « imaginaation corrom
mpue et tent
ntatrice », biien loin alorrs d’être, coomme l’a cru à tort unn
certain nom
mbre de canndidats, l’ob
bjet d’une ccritique (vo
oire de « railleries ») dee la part dee Nietzsche,,
apparaissaiit tout au contraire
c
co
omme le gaage d’une perspective
p
singulière,, et non mo
orale, voiree
immorale, sur la moraale (« le parrfait moralisste devrait être
ê non-moral », FP X
XI, 35 [5] ; « Moraliser,,
ne serait-cee pas — im
mmoral ? », Par-delà
P
bieen et mal, § 228) : pou
ur parvenir à mettre en question cee
qui est coommunémennt tenu pou
ur « saint, bon, intang
gible, divin
n », il faut qu’une co
onfigurationn
affective ssingulière reende d’aborrd possible l’aspiration
n à de toutt autres connditions d’eexistence, à
« un idéal singulier, tentateur, riche
r
en daangers » (L
Le Gai savo
oir, § 382) ; on pouvaait dans cee
contexte reemarquer lee vocabulairre pointant lle courage ou
o la force nécessairess à une tellee entreprise,,
nécessairem
ment risquéée s’il est vrai
v qu’elle met en jeu l’existencee même (« ooser une critique… »)..
Quelques candidats, ayant saisi cette oppoosition entre l’universaalité, l’absooluité de laa morale ett
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l’exigence de penser la
l morale « en personnne », ont su montrer qu
ue s’y articuulaient aussii les « deuxx
conclusionns grossièreement puériles » qui seeront critiquées par lee deuxième moment du
d texte : laa
morale, ouu bien est innconditionnée et univerrselle (ce à quoi l’on conclut
c
souv
uvent à tort par le biaiss
du constat d’une univeersalité sim
mplement rellative) – ou bien, n’est pas, suivant
nt une logiqu
ue du « toutt
ou rien » qque Nietzschhe dénonce à plusieurss reprises (« le caractèree inutilisablle d’Une intterprétationn
du mondee à laquellee on a con
nsacré une force énorrme — év
veille le sou
oupçon que toutes less
interprétatiions du moonde pourraaient être faausses » et qu’ainsi
q
« Rien
R
n’a dee sens », cff. FP XII, 2
[127]). L’eexigence ulttime d’évaluer la valeuur des valeu
urs morales, donc de s ’interroger de manièree
nuancée ett en terme de
d degrés leeur capacitéé à accroîtree la santé ou
u favoriser lla maladie, s’opposeraa
justement à cette loggique puérille de l’absoolu : « l’artt de la nuance » cher à Nietzsch
he devra see
substituer aau juvénile « goût de l’’inconditionnné » (Par-d
delà bien ett mal, § 31)).
Le second écuueil, souveent plus dom
mmageablee encore qu
ue le précéédent, a consisté à see
xte à expliquuer au profi
fit de dévelo
oppements iindument géénéraux surr
détourner dde la singullarité du tex
la philosopphie nietzschhéenne (ou du moins, dde ce que lee candidat su
upposait tell), ou à prop
pos d’autress
auteurs auuquel le prropos de Nietzsche
N
ddevait, selo
on certainss candidats,, nécessairrement êtree
confronté. On a pu ainsi
a
s’éton
nner de trouuver, dans certaines
c
co
opies, des ddéveloppem
ments sur laa
valeur de ll’histoire ouu la questio
on de l’oub li dans la deuxième
d
Considératio
C
on inactuellle (questionn
maladroiteement rattacchée aux « historiens
h
dee la morale » dans le premier
p
cas,, et à « l’ou
ubli de soi »
dans le seccond, qui posent
p
pourttant ici de ttout autres problèmes), sur l’éternnel retour (au
( prétextee
d’une préttendue relattion de cettte doctrine avec la qu
uestion de l’histoire), sur le surh
humain (unn
candidat alllant jusqu’’à affirmer, contre la llettre mêmee du texte, que
q celui-cii évoque ceentralementt
« le thème du passagee de l’humaain au surhuumain »), ou
o encore su
ur la volontté de puissaance – qu’ill
d
ppour éclaireer plus plein
nement parr exemple le rôle et lee
n’était assuurément paas interdit d’évoquer,
sens des afffects dans un contextee nietzschéeen, la récusation de tou
ute prétentioon à une co
onnaissancee
de l’absoluu, ou la quuestion ultim
me de la vaaleur de la morale,
m
mais qui n’étaait assurémeent pas unee
notion d’em
mblée déterrminante po
our comprenndre ce texte précis ; dans
d
le cas en outre où
ù le sens dee
cette hypothèse compplexe n’étaitt pas pleineement maîtrrisé, il pouv
vait être pru
rudent de s’’abstenir dee
l’évoquer, dès lors qu’elle
q
n’était pas pleeinement néécessaire à l’éclaircisssement de ce passagee
spécifique du Gai savoir ; elle ne
n pouvait, en tout étaat de causee, faire l’obbjet d’un ex
xposé quasii
autonome, sans lien suffisammeent avéré aavec le textte lui-mêmee. Il était, de même, assurémentt
malaisé et trompeur d’apercevoirr avant tout,, dans un tex
xte qui s’atttache surtouut à explicitter la naturee
des exigennces applicaables à l’en
nquête morrale, ce qui serait le résultat
r
posssible de ceelle-ci : unee
critique duu christianiisme (évoq
qué assurém
ment par lee second moment
m
du texte, maiis qui n’enn
constituait pas cepenndant l’objeet premier),, a fortiori l’exigence ferme d’uun « renversement dess
valeurs ». Plusieurs candidats on
nt au contraaire soulign
né avec raison la dimennsion progrrammatiquee
de ce textee, qui vise enn effet à po
oser les exiggences inhérrentes à unee enquête m
morale autheentiquementt
philosophique, à indiiquer quellee tentative (Versuch) nouvelle doit
d être coonduite. De la mêmee
manière, uun nombre assez
a
élevé de copies a jugé nécesssaire de co
onfronter la volonté nieetzschéennee
d’« ose[r] une critiquue des jugem
ments de vvaleur moraaux » à l’en
ntreprise « ccritique » de
d Kant, see
perdant parrfois dans de
d longs rap
ppels sur la réflexion morale
m
kantiienne. Maiss là encore, s’il pouvaitt
être judicieeux à certaains égards d’évoquer Kant (qui constitue de
d fait une cible récurrrente de laa
réflexion nnietzschéennne, en tant que
q penseurr qui s’est contenté
c
de vouloir fonnder « la » morale
m
sanss
jamais en interroger les présupp
posés ni laa valeur), cette évocation ne devvait pas con
nduire à see
détourner du propos effectif du texte et dee la significcation que prend ici (dde manièree tout à faitt
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étrangère à Kant) l’iddée d’une « critique ddes jugemen
nts de valeeur morauxx » : critiqueer, ce n’estt
justement pas s’interrroger sur les
l conditioons de possibilité d’une morale (universellle) dont onn
présupposeerait la perttinence, maiis c’est toutt au contraire parvenir à en interrooger la valeeur, c’est-à-dire parvennir à poser enfin
e
le pro
oblème de laa morale. A l’inverse, on n’a pu een effet que regretter lee
peu d’attenntion prêté au vocabulaire de la vvaleur, pourrtant présentt de façon rrécurrente au
a début duu
texte (« juugements dee valeur mo
oraux », « s entiments et
e appréciations de valleur »), et reedoublé surr
sa fin avecc l’idée d’uune évaluattion philosoophique de ces jugem
ments de vaaleur : ici précisément,,
l’interrogattion de ce que Nietzzsche entennd au justee par « valleur », à saavoir des préférences
p
s
généralemeent inconscientes qui sous-tendent
s
t nos manièères tout à laa fois de peenser et de vivre,
v
auraitt
permis de mieux cernner ce qu’iil reproche aux philosophies antéérieures, et de compreendre aussi,,
comme onnt su le fairee certaines copies, quee Nietzsche dessine icii (de manièère program
mmatique enn
effet) les liignes directrrices de ce qu’il désignnera sous peeu sous le nom spécifiqque de « gén
néalogie ».
Un défaut asseez similairee au précédeent a condu
uit certains candidats
c
à faire de ceet extrait duu
Gai savoirr une manièère de textee « à clé », à l’égard duquel
d
la plus
p
grande part du traavail devaitt
consister à essayer d’’identifier (avec
(
plus oou moins de
d bonheur) les auteurss auxquels il est fait à
plusieurs rreprises alllusion : « psychologue
p
es et historriens », cass « unique » d’une « histoire dee
l’émergencce » des senntiments moraux
m
que Nietzsche aurait
a
« en vain » cherrché à « en
ncourager »,,
« historienns de la morrale »… Il semble
s
qu’iil y ait eu làà pour certaains lecteurss autant d’éénigmes quii
ont souvennt mobiliséé un excèss d’attentionn, et donn
né lieu parffois à quellques développementss
discutabless, voire abssurdes. Ain
nsi, pour unn nombre étonnammen
é
nt élevé dee copies, Nietzsche
N
see
serait lui-m
même « encouragé » à mener une enquête hisstorique surr la morale ; cette allussion viseraitt
La généaloogie de la morale,
m
et Nietzsche
N
noous informerrait ici de so
on propre seentiment d’échec (« enn
vain »)… m
mais quand bien mêmee on ignorerrait que le cinquième livre du Gai savoir a étéé rédigé parr
Nietzsche à peu près à l’époquee même de La Généallogie de la morale (18887), l’hypo
othèse d’unn
auteur s’enncourageannt lui-mêmee mais sanss succès à mener un type d’enqquête dont il présentee
pourtant icci sur un mode
m
affirm
matif la natuure spécifiq
que, ne paraaissait ni pprobable, ni cohérente..
Quelques ccopies ont bien
b identifiié dans ce ccas une allu
usion à Paul Rée (De l’’origine dess sentimentss
moraux), aauteur d’unee enquête « historique » et « psychologique » dont Nietzzsche avait fait l’élogee
dans Humain, trop humain
h
(§ 37)
3 avant dd’en critiqu
uer les insu
uffisances ddans la Préface de Laa
généalogiee de la morale. D’auttres aussi oont reconnu
u avec raison dans lees « psychologues » ett
« historienns de la morale
m
(no
otamment aanglais) » des penseu
urs utilitariistes ou d’obédience
d
e
darwiniennne (« les Daarwinistes anglais
a
et alllemands »,, précise dee fait un fraagment prép
paratoire dee
notre textee : FP XII, 2 [161]) tels que John Stuart Milll, Herbert Spencer,
S
ou Darwin luii-même (cf..
Par-delà bbien et mal, § 253, ou Le
L Gai savooir, § 373) et ont effecctué à leur éégard quelq
ques rappelss
pertinents. Bien plus rares
r
sont cependant
c
lees copies qu
ui, une fois cette identiification et ces rappelss
d ces « psy
ychologues » et « historiens », ett
effectués, ont su éclaairer pleinement ce quui est dit de
surtout ce qui leur estt exactemen
nt reproché : or le pluss important, au point de vue de l’eexplication,,
n’était certtes pas la mention
m
du nom
n
des auuteurs visés,, mais la siignification de la critiq
que qui leurr
était adresssée – une crritique dontt il convenaait d’ailleurss de remarq
quer le caracctère nuanccé, puisqu’ill
est d’embllée indiquéé que ces historiens
h
« saisissent » bien un problème « au vol », quoiqu’ilss
s’avèrent inncapables pour
p
finir dee l’identifierr pleinemen
nt, et de mener à son teerme la réfleexion sur laa
morale. Aiinsi une asssez bonne copie,
c
tout en ignoran
nt le nom de
d Rée et enn identifian
nt à tort less
« historienns » aux mooralistes fran
nçais, parvvient néanm
moins à rend
dre compte de façon co
ohérente dee
ce qui peuut faire l’inssuffisance du
d travail ddes « historiiens » et « psychologu
p
ues » de la morale
m
: enn
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étudiant laa genèse de celle-ci, ils n’en continnuent pas moins
m
de ten
nir pour inddubitables laa plupart dee
ses princippes (par exxemple, l’o
opposition entre bien et mal, en
ntre altruism
me et égoïïsme, et laa
préférence absolue quu’il faudrait accorder auu premier de ces termes au détrim
ment du seco
ond, etc.), ett
nt en question ; se targuuant de décconstruire laa
demeurent donc incappables de la mettre authhentiquemen
morale dom
minante, ils ne font pou
urtant qu’enn reconduiree les valeurss fondament
ntales.
Pluusieurs copiees ont judiccieusement noté à cet égard
é
qu’il n’y a pas à propremen
nt parler dee
relation d’opposition, mais plutô
ôt une relatiion de continuité et d’accomplisseement, entrre l’enquêtee
historique et l’enquêtee généalogiq
que, que déécrit sans la nommer en
ncore le dernnier momen
nt du texte :
oriens de l a morale est
e un trav
vail nécessaaire, mais insuffisant,,
le travail conduit paar les histo
précisémennt parce quue leur déccouverte duu caractère advenu dee « la » moorale, ainsi que de laa
diversité ddes moraless, qui auraiient pu pouurtant leur permettre d’en venir à une persspective dee
comparaisoon et de hiéérarchisation
n, demeure pour ainsi dire lettre morte.
m
Toutt en retraçan
nt l’histoiree
de notre m
morale, ils coontinuent d’en
d
présuppposer la valleur ; tout en ayant les moyens dee parvenir à
en apercevvoir le caraactère condiitionné, ils continuent d’en affirm
mer la valeuur incondittionnée. Ouu
bien à l’innverse, consstatant le caractère
c
rellatif de la morale, ils en déduisaant l’absencce de toutee
valeur – suuivant une logique
l
puéérile déjà évvoquée pluss haut, qui montre
m
qu’ills demeuren
nt soumis à
un même eet constant besoin
b
d’abssolu. Un can
andidat note en ce sens avec raisonn que retraceer la genèsee
d’une moraale n’est paas encore en
n faire la géénéalogie : on a affairee, avec ces hhistoriens, à un travaill
qui est de l’ordre de « l’ébauchee » imparfaaite, à laqueelle manquee une dimennsion essen
ntielle, cellee
d’un questiionnement proprement
p
t axiologiquue et critiquee.
C’eest ce questtionnement axiologiquue que perm
mettait de th
hématiser poour finir la métaphoree
médicale, qque les meiilleures cop
pies se sontt souciées d’interroger
d
précisémennt, pour écllairer par làà
aussi l’arggument à laquelle elle fait imméddiatement su
uite (« La faute
f
des pllus subtils d’entre
d
euxx
tient à ce qu’ils déccouvrent et critiquent les opinio
ons peut-êtrre insenséees d’un peu
uple sur saa
morale… »») : critiqueer la moralee ne peut coonsister seu
ulement à montrer
m
qu’ elle recèle des erreurss
d’ordre thééorique (« sa provenance, sa sannction religieuse, la su
uperstition de la volon
nté libre ett
autres chosses semblabbles »), maiis implique de l’envisaager, ainsi que
q Nietzscche l’a soulligné dès lee
début du texte, en tant
t
que valeur, c’esst-à-dire en
n tant que condition de vie pro
ofondémentt
mplement in
ntellectuelle ne sauraitt atteindre, et dont lee
incorporéee, qu’une critique de nature sim
caractère eerroné n’estt d’ailleurs pas en lui-m
même problématique. Si l’idée m
même de vérrité absoluee
est, commee le veut l’aauteur du Ga
ai savoir, uune contradiiction dans les
l termes, si au fond les
l « véritéss
de l’homm
me » ne sonnt jamais qu
ue « les erreeurs irréfutables de l’h
homme » (LLe Gai savoir, § 265),,
alors ce quui est en question ne peut être seuulement le caractère
c
errroné de tel ou tel princcipe (« Unee
morale pouurrait mêmee s’être déveeloppée à ppartir d’une erreur… »)), qui est dee fait inévitaable ; ce quii
seul est enn question, c’est
c
la valeeur de cettee somme d’’erreurs vitaales qu’on aappelle « morale
m
». Laa
morale peuut bien être pensée en ce
c sens com
mme une « médecine
m
»,, comme quuelque chosee qui est duu
moins cennsé avoir un rôle thérapeutiqque – ain
nsi que le veut d’’ailleurs une
u
longuee
tradition phhilosophiquue –, une effficace qui nne dépend en
e rien de ce
c que le paatient l’app
préhende enn
philosophee (qui s’effoorce d’en penser
p
rationnnellement le fondemeent) ou en « vieille fem
mme » (quii
croit simpllement à sa valeur et so
on efficace sans l’interrroger davan
ntage). Ainssi que le sou
uligne avecc
pertinence un candidaat, il doit ceependant revvenir au « médecin-ph
m
hilosophe » que la Préfface du Gaii
savoir apppelle de sess vœux d’iinterroger l a valeur dee ce pharm
makôn qu’eest la morale : est-ellee
véritablem
ment un vecteur de san
nté, d’accrooissement de la vie et de sa plénnitude, ou rend-elle
r
auu
contraire m
malades les patients qu
ui y sont souumis ? Est-eelle un remèède authenttique, ou un
n dangereuxx
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charlatanissme (cf. Aurrore, § 52) ? Telle est la premièree « tâche » qu’il
q
faut seelon le paraagraphe 3455
du Gai savvoir assigneer à la philosophie, unee tâche préliiminaire d’éévaluation ddes valeurs, « exigencee
nouvelle » à laquellee Nietzschee donnera sous peu le
l nom spéécifique dee « généalo
ogie » : unee
mais consister à « remeettre une bo
onne fois enn
authentique « critiquee des valeurs morales » doit désorm
question laa valeur dee ces valeurs elle-mêm
me », et ain
nsi à envisaager la morrale « comm
me remède,,
comme stiimulant, comme inhibition, comm
me poison…
… » (La Géénéalogie dde la moralle, Préface,,
§ 6). Ainsi que le notee finement un
u candidat,, Nietzsche reprend ici une image traditionnelle, celle dee
la philosopphie moralee comme méédecine, touut en en déttournant l’usage, et en la retournant contre laa
philosophie morale ellle-même : à laquelle il a manqu
ué jusqu’ici le couragee d’oser queestionner laa
valeur des valeurs moorales elles-m
mêmes.
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Sujet :
« Lee vrai et le réel
r »

Rapport

La préparration
La préparationn d’un conco
ours internee de l’enseig
gnement estt une tâche à la fois ind
dispensablee
et difficile, dans les conditions
c
d’exercice
d
ddu métier de
d professeu
ur(e) à tempps plein asssociées auxx
obligationss de la vie quotidienne
q
et familialee. Rappelon
ns que le jurry de ce conncours n’atteend pas dess
dissertationns d’univerrsitaires spéécialisés maais des réfleexions clairees, approfonndies et infformées surr
des conceppts, des prooblèmes claassiques dee la philoso
ophie. Il im
mporte, afinn de mettree toutes sess
chances dee son côté, de se prép
parer réguliièrement paar des relecctures et leectures perttinentes parr
rapport au programmee et par la participation
p
n régulière, dans la messure du posssible, aux préparations
p
s
ous avons trouvé unn ensemble de copiess
académiquues aux concours inteernes. En effet, si no
témoignantt des qualittés précédeemment meentionnées, nous avon
ns aussi lu un certain nombre dee
travaux oùù tant les déffauts de forrme que la ppauvreté du
u contenu manifestaientt une insufffisance danss
la préparattion des épreeuves.
La forme
La dissertationn de philosophie est, oon le sait, est un exerrcice exigeaant et périlleux, car ill
exige à la fois le resppect de règlees explicite s, implicitees, et l’expreession d’unne capacité d’inventionn
réflexive. Les candiddates et can
ndidats exéécutent dan
ns l’ensemb
ble les réquuisits élém
mentaires dee
ujet, tententt son analyse, présenteent une étuude structurrée en troiss
l’épreuve : ils introduuisent le su
parties, s’eefforçant à travers ellees de déveloopper diverrs aspects du
d problèmee soulevé par
p le sujet..
Nous attiroons toutefoiis l’attention
n des futurees candidatees et candid
dats sur dess lacunes frééquemmentt
rencontrées. L’analysee minutieusse des termees du sujet et
e des rappo
orts entre euux – l’usage de l’articlee
défini (« lee vrai », « le
l réel »), laa conjonctioon de coord
dination (« et ») méritaaient l’atten
ntion - a unn
but essentiiel : formuleer le problèm
me qui orieentera le parrcours de la réflexion. O
Or celui-ci est souventt
évoqué alluusivement, parfois carrrément abs ent – réduitt à un vagu
ue : le vrai ss’identifie-tt-il, ou non,,
au réel ? --, faute d’uune analysee préalable sérieuse dee l’intitulé. Nous avoons aussi co
onstaté unee
faiblesse ddans les trannsitions enttre parties : la juxtapossition de po
oints de vuee n’est pas raison, unee
démarche progressivee et rationn
nelle supposse que l’on
n justifie dee manière cclaire et rig
goureuse unn
changemennt de perspeective : l’inssuffisance, lles défaillan
nces de la position
p
ou dde l’approche adoptée,,
par exempple celle dee la vérité--corresponddance (entree la penséee-discours et la réalitté) ; ou, auu
contraire, un questioonnement, une hypothhèse nouveelle à laqu
uelle conduuit son exaamen – laa
conceptionn pragmatiqque de la véérité est reliéée à un réalisme pratiq
que, à une iinterprétatio
on pratique,,
non « spécculative », de
d tout rappo
ort humain aavec le mon
nde.
Enffin, nous avvons aussi constaté unn net déficcit de la tro
oisième parrtie dans beeaucoup dee
copies. Parreille faille atteste sans doute une ddifficulté à maîtriser lee temps de ll’épreuve – sept heuress
malgré touut -, mais auussi le mal qu’ont
q
eu dee nombreux
x candidats à proposer uune issue, satisfaisante
s
e
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intellectuelllement à leeurs yeux, aux
a aspéritéés rencontrées en cours de copie. N
Nous avons souvent euu
le sentimennt d’une fuuite en avan
nt dans les eenvols esthéétiques ou religieux,
r
ré
résultant d’u
un parcourss
dissertatif m
manquant de
d rigueur ett de soliditéé conceptuelle.
Conncluons enffin sur ce point en raappelant un
ne évidencee, ignorée ttoutefois paar certainess
candidates ou candidaats, peut-êtrre sous la ppression du temps limitté de l’épreeuve : il fau
ut s’efforcerr
de rédiger de la maniière la plus lisible posssible. Nous ne voudrio
ons pas nouus trouver trrop souventt
confrontés à cette coppie dont auccun des sixx membres du
d jury qui s’y sont esssayés n’estt parvenu à
déchiffrer entièremennt la moindrre ligne. Sanns aller jusqu’à ces ex
xcès, chacunne, chacun doit veillerr
n gardant à l’esprit que le resp
pect de l’oorthographee contribuee
un remettrre un écritt lisible, en
grandemennt à cet objjectif. Toutt le monde conviendraa que la co
onformité à cette exig
gence est lee
minimum qqu’on puissse attendre d’enseignan
d
nts expérimeentés de lycée.
Le sujet
uvait vite em
mbarrasser : pourrait-o
on dire « Laa
Il sse présente avec une faausse évidennce qui pou
vérité et la réalité »,
» « vérité et réalité » ? Pourqu
uoi mettre « vrai » avvant « réel » ? Est-cee
simplemennt parce quee la notion au program
mme de cettte année esst « la vérité
té » ? On a eu souventt
tendance à interpréterr les adjectifs substanttivés dans le
l sens d’un
ne substanttialisation de
d la vérité,,
celle-ci devvenant en tant
t
que vraai un autre nnom du réeel, de l’être,, et le « et » comme su
uggérant unn
lien hiérarcchique – lee vrai caractérisant la « vraie réaalité ». Les meilleures copies son
nt celles quii
sont allées chercher derrière
d
les substances
s
et la symétrrie apparentes les ambbiguïtés et dissymétries
d
s
qui se cachhaient sous les mots. Si
S elles rapppelaient que le vrai désiigne ce qui – en l’occu
urrence, unee
propositionn de la pennsée, un éno
oncé du disscours –, prrésente un caractère
c
dee vérité, po
ossède cettee
propriété, elles ont mis
m en avan
nt le risque de faire dee cette désiignation une
ne idole métaphysique..
Réfléchir ssur « le vraai » impliqu
uait alors dde s’interro
oger sur less modalités de compo
osition d’unn
énoncé et sur ses proopriétés. S’inscrire danns le cadre d’une théo
orie des coonstituants du
d langage,,
considéré ddans ses asppects séman
ntiques, synntaxiques ett logiques permettait dee signaler d’emblée
d
unn
des enjeuxx majeurs duu sujet : si toute
t
parolee significatiive n’est paas nécessaireement vraiee ou fausse,,
qu’est-ce qqu’une parole vraie ?
Unee grande paartie des can
ndidates et ddes candidaats a noté qu
ue la conjonnction de coordinationn
« et » renvvoyait directtement au problème cenntral concerrnant le con
ncept de vérrité : l’adéqu
uation qu’ill
suppose enntre les prodductions dee l’esprit et l’être, les objets,
o
faits extérieurs ; concept définitionnell
pertinent, m
mais rendannt inopéran
nt tout critèrre valide dee vérificatio
on. Les meeilleures contributions,,
enfin, ont,, mis l’acceent sur le staatut incertaiin qu’acquérait ainsi la notion de « réel » : qu
ualifie-t-ellee
ce qu’on eentend comm
munément par les chooses extérieu
ures, matériielles, soliddes ou les phénomènes
p
s
de ces chooses « en soi » pour l’esprit, ou bieen encore une
u production de cet eesprit, correespondant à
des princiipes anthroopologiques universelss (Kant) ou
u à des normes
n
variiables, histtoriques ouu
culturelles (Kuhn, pouur prendre un
u exemple souvent utilisé) ?
Auttant dire quue les grands domainees de traitem
ment légitim
me du sujeet étaient av
vant tout laa
logique – qu’appelle-t-on « vrai
v » danss le raiso
onnement, la référennce au rééel est-ellee
incontournnable ?, l’éppistémologiee – y a-t-il une connaiissance effeective des cchoses, cellee-ci est-ellee
normée paar le vrai si l’on ne disspose d’aucuun moyen de
d s’assurerr que nos cr
croyances, nos
n théoriess
corresponddent bien aux
a phénom
mènes qu’ellles ont pou
ur objets ?, la métaphhysique – que
q signifiee
« vrai » si les choses en soi éch
happent irréémédiablem
ment à l’emp
prise de l’eesprit ? Peutt-on encoree
croire en la vérité si le
l « réel » n’est
n
qu’un nom, trom
mpeur, pour les apparennces sensiblles ou leurss
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interprétatiions ? Il esst d’autant plus
p
incom
mpréhensiblee de rencon
ntrer un graand nombree de copiess
témoignantt de lacuness graves, vo
oire d’une inndifférence totale aux questions
q
dee théorie dee la science,,
prétendant traiter le sujet
s
avec des développpements sur
s la consccience, le ccogito, les preuves dee
uvent maladdroit, de la vérité
v
de l’aart.
l’existencee de Dieu et l’éloge, sou
La notion
Le sujet de dissertation de
d l’agrégattion interne de philoso
ophie s’inscr
crit dans le cadre de laa
notion qui est au proogramme. C’est
C
donc ttoujours ce terme en l’occurrenc
l
ce la vérité, qui est auu
ment, sous l’angle impposé par less autres term
mes du sujeet, ici, dans sa relationn
centre du qquestionnem
problématiique au réeel. Or, le défi
d
est d’aarticuler, saans les amaalgamer, less diverses acceptions,,
distinctions inhérentess au concep
pt de vérité.
Beaaucoup ont distingué un
u concept logique-ép
pistémologiq
que de vrai au sens d’’adéquat auu
réel, ce qqui soulève immédiateement la qquestion dee la nature et de la justificatio
on de cettee
corresponddance, et unn concept ontologique
o
de vrai com
mme « être-dévoilé dee l’étant », orientant
o
lee
sujet dans le sens d’unne interrogaation sur le m
mode de do
onation de cet
c étant, suur son être même.
m
On a
pu aussi innvoquer unee vérité antééprédicativee, sans se demander
d
si on n’a pass toujours afffaire à unee
variante dee la révélattion. Peu des
d candidaates et cand
didats ont, d’autre parrt, noté quee la théoriee
classique dde l’adéquattion, de Platton à saint T
Thomas d’A
Aquin, défin
nit moins laa vérité ou la
l nature duu
vrai que lla conditionn de possib
bilité de laa connaissan
nce, à savo
oir une corrrespondancce, affinité,,
homologiee de structurre, dira Arisstote, entre la pensée, le
l discours-logos et less choses. Cees dernièress
pouvant êttre les phénnomènes em
mpiriques ouu, souvent, de Platon à Leibniz, ll’essence in
nvariante dee
ces apparennces sensibbles, ce qui posait
p
la quuestion de laa « vérificattion » : à quuoi bon disp
poser d’unee
définition réaliste satiisfaisante du
d vrai si c elui-ci n’esst pas susceeptible d’êtrre attesté, contrôlé
c
carr
échappant à toute expérience possible ?
ntités est laa
Bieen entendu, on pouvait ensuite léggitimement se demandeer laquelle des deux en
norme du savoir, le vrai, la véérité, ou le réel que visent
v
nos hypothèsess et nos crroyances. Ill
n de la connaaissance et lle second saa référence,,
convenait dde remarqueer que la première est pplutôt la fin
son objet.
mportait dee garder présent à l’espprit une évid
dence, parfo
ois négligéee : être vrai ne signifiee
Il im
pas être tenu pour vraai. Cela aurrait évité dees déclarations relevan
nt d’un relat
ativisme naïïf : la véritéé
n’a rien à voir avec la
l réalité du
u monde caar chaque époque,
é
cultture produitt ses vérités, l’appel à
Nietzsche ou à Kuhn (la vérité d’’Aristote et celle de Neewton) étan
nt malheureuusement de peu d’effett
pour sauveer du naufrrage. De même,
m
s’agitt-il de deux
x vérités diifférentes ssur les mêm
mes réalitéss
(relativism
me gnoséoloogique) – n’’est-ce pas contradicto
oire – ou dee réalités innterprétées, construitess
différemment (relativiisme ontolo
ogique) ?
uvaient être utiles pourr faire évolluer l’exam
men des relaations entree
D’aautres distinnctions pou
vrai et rééel. Celle entre
e
véritéé « formellle », logiqu
ue et véritté « matérieelle » pourr reprendree
l’expressioon de Russeell. La prem
mière préserrve un sens du vrai disspensant dee toute référrence à unee
réalité extéérieure. On a toutefois souvent néggligé le faitt qu’elle quaalifie une auutre norme que le vrai,,
courammennt entendu,, celle de laa validité dd’une propo
osition, d’un
n raisonnem
ment au niv
veau de sonn
sens. Cettee précision permettait
p
d’interroger
d
le bien-fon
ndé de la désignation dee « vérité-cohérence »,,
souvent atttribuée à Kant
K
à propo
os du fameuux cercle de la définitiion nominaale de la vérrité commee
confirmatioon d’une coonnaissancee des phénom
mènes par une
u connaissance antérrieure, dans le cours dee
Logique. K
Kant n’a jaamais renon
ncé à com
mprendre et à utiliser le terme dde vérité au sens dee
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l’adéquatioon des croyyances, dess conjecturees théoriques avec le réel phénooménal (il se dit bienn
« réaliste empiriquee », c’est-àà-dire épi stémologiqu
ue, mêmee s’il estt métaphy
ysiquement,,
ontologiquuement « idééaliste transscendantal »», au niveau
u des condiitions de poossibilité a priori
p
de laa
connaissannce objectivve). Et le prroblème souulevé dans la Logiquee porte sur l’absence d’un
d
critèree
fiable de vérification des
d conjectu
ures.
Enffin, la distinnction entree vérités néccessaires ett vérités con
ntingentes ppouvait êtree fructueusee
à conditionn de l’utiliser dans le but
b d’éclairrer un aspecct de la relaation entre vvrai et réel : sérier à laa
Platon les différents segments, niveaux
n
de réalité ou distinguer de façon leeibnizienne les véritéss
mathématiqques limitées aux possiibles et les vérités de fait dévoluees au réel, c’est-à-diree
logiques, m
aux faits ett substancess de notre monde,
m
le seeul actualiséé. Cela perm
mettait aussii, comme ont entrepriss
de le monttrer certainees, certains, de mettre een question
n la consistaance des vérrités objectiives portantt
sur des faiits ou des existants « réels
r
» éminnemment in
nconstants et fuyants, aavec le poteentiel d’unee
explosion cconcomitannte de l’idéee du vrai danns les sciencces de la naature.
Les textes et auteurs de référen
nce
La plupart dess candidatess et candidaats convoqu
uent les auteeurs classiqques en la matière
m
: onn
retrouve soouvent Aristote (théorie de la corrrespondancee, validité lo
ogique), Deescartes (critère internee
de l’évidennce dispensant d’une référence au réel, in
ntrinsèquement incertaiin), Kant (critique
(
duu
modèle rééaliste classsique), Du
uhem (ins trumentalissme phénoméniste), PPopper (faalsifiabilité,,
vérisimilituude), Bachhelard (phéénoménotecchnique), Kuhn
K
(parad
digmes), saans oublier Nietzsche,,
souvent innvoqué en trroisième paartie pour uune critique de la scien
nce au profi
fit d’une vérrité d’ordree
esthétique.. Le traitem
ment de ces références,
r
oou d’autres,, introduitess de temps à autre, doitt être préciss
et pertinennt par rapporrt au sujet.
Beaaucoup préésentent Plaaton commee modèle d’une
d
théorrie identifiaant vérité et
e réalité à
travers less idées. C’eest négliger le fait quue jamais Platon
P
ne procède
p
ainnsi ; si les idées sontt
l’ « étantem
ment étant » (le réellem
ment réel), lee vrai désig
gne plutôt, dans
d
Républlique, VII, la
l conditionn
de possibilité de la connaissanc
c
ce, la lumièère du soleeil de l’idéee du bien qqui éclaire et garantitt
l’accessibilité des idéées au regarrd de l’âmee. Nous som
mmes à l’o
origine de laa théorie de
d la vérité-adéquationn, profondém
ment réaliste, d’Aristotte à Saint Th
homas d’Aq
quin (cf suppra).
La conceptionn aristotéliciienne du vrrai a souveent été présentée comm
me procédaant de deuxx
truismes qqui seraient posés com
mme tels dan
ans la Métap
physique. 1) « dire de l’Etre qu’il est, et duu
Non-Etre qqu’il n’est pas,
p c’est lee vrai. » 2) « Il est imp
possible quee le même attribut app
partienne ett
n’appartiennne pas en même
m
temp
ps, au mêmee sujet, et sous le mêm
me rapport. » Rappeler qu’Aristotee
articule unne conceptioon sémantiq
que du vrai à la questio
on formelle de la non ccontradiction était utilee
dans l’espaace d’une dissertation
d
de concouurs sur la no
otion de vérité à conddition de pro
oblématiserr
cette articculation. Ceela revenaiit à tenterr de montrrer concrèteement comm
ment elle opère
o
danss
l’Organon. Pour celaa, il était possible
p
dee réfléchir sur le conccept de préédication, tel
t qu’il see
construit, ppar exemple, dans De l’interprétaation. Il étaait égalemen
nt possible de dégager quelques-unes des exxigences foormelles préésidant à la cconstruction
n d’un raiso
onnement, ppar exemplee à partir dee
l’analyse ddu syllogism
me scientifiq
que dans lees Seconds Analytiques
A
s. Ce travaill technique donnait dee
la matière à une analyyse exacte de
d la relationn entre « le vrai et le rééel ». Cette recherche de
d précisionn
donnait less moyens d’’éviter un prropos un peeu « magiqu
ue » parce fllou sur les oopérateurs du
d vrai.
Kannt est de mêême, fréqueemment intrroduit, à jusste raison, pour
p
mettree en question la théoriee
classique de l’adéquuation. On y ajoute la distinctiion entre chose
c
en ssoi et phén
nomène dee
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l’Esthétiquue transcenddantale, qu
ui ancre la théorie kaantienne dan
ns le phénooménisme. Seules less
meilleures copies onnt approfon
ndi l’exameen en monttrant la disstinction enntre le con
ncept d’unee
connaissannce objectivve construitee à partir dees condition
ns a priori de
d possibilitté de la conn
naissance –
les formes intuitives pures
p
de l’eespace et duu temps ain
nsi que les concepts
c
et les principees purs et a
priori de l’’entendemeent (Logiquee transcendaantale) – et une théoriee phénoménniste de la vérité.
v
S’il y
a connaissaance objecttive au sens de l’élaborration d’un savoir comm
mun à toutee l’humanité, universell
au plan annthropologiqque, la véritté, elle, se ccontentera d’être
d
le co
onstat d’unee correspond
dance entree
les explicaations théoriiques généraales et les pphénomèness obtenus daans les expéérimentation
ns, objectifss
pour tout être hum
main (cf la
l section sur l’idééalisme traanscendantaal de la Dialectiquee
transcendaantale), mais privés dee toute préttention à livrer le réeel, la chosee en soi. Ceelle-ci restee
toutefois, een tant qu’ « objet tran
nscendantal X », la référence pro
oblématiquee ultime de la quête dee
savoir. Cess paradoxess ouvraient à une sériee de questio
onnements, de renverssements de perspectivee
que les pluus audacieuux ont parco
ourus. Cerrtains ont ch
herché un dépassemen
d
nt avec un Hegel
H
et saa
distinction entre le « réel » phén
noménal ett l’effectif (le
( wirklich
h) comme aautodévelop
ppement dee
l’Idée. Peuu d’entre euxx ont montrré les limitees d’un tel « vrai » rédu
uit à l’adéquuation dynam
mique de laa
pensée à ellle-même.
Si beaucoup de
d copies témoignent
t
d’une con
nnaissance de la théorrie popperiienne de laa
nt beaucoupp
démarcatioon par le criitère de la teestabilité rééfutative dess conjecturees théoriquees, elles son
moins au ffait de la conception
c
poppérienne
p
e du vrai, là
l aussi à deux
d
niveauux : la véritté est la finn
idéale gouvvernant la recherche
r
raationnelle dde connaissaance, mais elle
e est inacccessible à une
u sciencee
expérimenttale qui ne peut attesteer que les errreurs. En revanche
r
Po
opper ne rem
met jamais en cause lee
sens logiquue de « vraai » commee conforme,, analogue au réel. En
nfin il proppose dans ses
s dernierss
ouvrages, notammennt dans Laa Connaissaance objecctive, la notion de vvérisimilitu
ude commee
p
mon
nde »), unee théorie étaant d’autantt
adéquationn minimale au réel (ce qui corresppond au « premier
plus vérisiimile, resseemblant à la vérité, qqu’elle en présente mieux
m
toutees les caraactéristiquess
(amplitudee explicativee, résistancee aux tests eexpérimentaaux, fécondiité) sans pouuvoir s’y id
dentifier.
Dess auteurs coomme Duheem de La Thhéorie physsique pouvaaient être utiilisés comm
me illustrantt
une démarrche conditiionnant l’ab
bandon de laa référence au réel parr le renonceement au vrrai au profitt
de l’utile. Ce lien n’’a pas toujours été vuu. Si la sciience vise à sauver lees phénomènes en enn
proposant des systèmees de lois qu
uantitativess, elle doit simultanémeent renoncerr à prétendrre décrire lee
réel, et donnc, à atteinndre la véritté, n’ayant pour ambittion suprêm
me que de ffournir des prédictionss
efficaces. On voit combien
c
il était difficcile de prééserver le noyau de sens de laa vérité enn
hypothéquant le rappoort au réel « en soi ».
On peut attenddre égalemeent de canddidates ou candidats
c
à l’agrégatioon qu’ils co
onsultent dee
façon direccte les auteeurs ou œuv
vres traités . Pourquoi ne parler de
d la théoriie pragmatiiste du vraii
comme isssue réaliste à l’impassee de la théoorie de l’adééquation qu
u’à partir dee l’article qu
ue Bergsonn
consacre à William Jaames dans La
L Pensée eet le Mouva
ant ? Alors même qu’iil s’agit d’u
un classiquee
sur la notioon de vérité et que Le Pragmatism
P
me est facilem
ment dispon
nible en frannçais.
Pluus généralem
ment, les caandidates ett candidats doivent, plu
us encore, ddiversifier leur
l
culturee
philosophique, en parrticulier con
nsolider less lectures affférentes au
u programm
me, quand ill touche unn
domaine – l’épistémologie – peutt-être moinss familier : on ne peut pas prétenddre traiter co
orrectementt
un sujet suur la vérité en utilisantt seulementt Républiqu
ue, VII de Platon,
P
la phhénoménolo
ogie (plutôtt
Merleau-Ponty) et dee longues paages sur l’aart comme seule pratiq
que garantisssant la jon
nction de laa
vérité – de quelle vériité parle-t-on ? – et du rréel –celui--ci est-il unee notion éviidente dans le domainee
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de l’art, même réaaliste (lire les analyyses de Neelson Goodman sur le réalism
me commee
symbolisattion) ?
Quaant au relaativisme, au
u perspectivvisme, il est
e fréquem
mment aborrdé, avec raaison, souss
différentess formes et selon diverrses variantees. Beaucou
up trop de copies
c
ne pr
prennent cep
pendant pass
la mesure de telles postures, apparemmen
a
nt séduisan
ntes par leur puissancce d’ébranlement dess
certitudes scientistes, et de leurs conséquencces. Ainsi, Thomas Ku
uhn ou Bachhelard sont convoquéss
pour expliqquer commee les théoriees « vraies » créent, produisent un
ne réalité à lleurs mains, le premierr
au sein de paradigmees qui prenn
nent la form
me d’une viision du mo
onde ou d’uune certaine ontologiee
ualiste, le vrai s’affirm
mant alors à travers laa
présupposéée, le seconnd à partir d’un réalissme spiritu
productionn de phénom
mènes effectifs par laa matérialissation d’unee théorie à la fois rig
goureuse ett
inventive. Toutefois, dans les deeux cas, il est légitim
me de se demander queels élémentts de véritéé
contient uun vrai déffini de man
nière aussi « renversaante », relattive et proométhéenne à la fois,,
puisqu’unee théorie serrait vraie en
n ce qu’elle produirait la
l réalité qu’elle supposse.
Nieetzsche est également
é
souvent
s
invvoqué, trop souvent pour de mauvvaises raison
ns : on s’enn
tient au texxte de jeuneesse, sur la Vérité et lee mensonge au sens exttra-moral, œ
œuvre dont on pourraitt
interroger l’apparentte position
n à la liimite de la contrad
diction perrformative (affirmantt
péremptoirrement que toutes les vérités sont
nt des métap
phores oublliées), ou, ppire encore on adopte,,
sans recul critique, le
l ton prop
phétique d’A
Ainsi parla
ait Zaratho
oustra pourr tracer le portrait duu
philosophee-artiste. Pluusieurs frag
gments du G
Gai savoir, pourtant,
p
au
u-delà du faameux parag
graphe 344,,
interrogentt le lien enttre vérité, connaissanc
c
ce et intérêtt à partir d’’une critiquue du préten
ndu lien dee
représentattion (et nonn d’interpréttation) entree l’homme et le monde. Seules lees meilleurees copies see
demandentt si Nietzschhe remet proprement enn cause la connaissancce ou le cullte scientistee du savoir,,
censé dicteer le sens dee la vie hum
maine.
Il im
mporte, insistons sur ce
c point, de s’entourer de référencces adaptéess au prograamme et, enn
ce qui conncerne les questions
q
d’épistémoloogie et de logique,
l
de compléter sa formatio
on en sortee
d’acquérir les bases nécessaires
n
pour traiteer correctem
ment des su
ujets relevannt de ce do
omaine. Onn
e d’un relaativisme de confort quii prospèrentt
évitera ainnsi les facilittés d’un cerrtain antirattionalisme et
dans un troop grand noombre de traavaux. Bienn entendu, les
l candidattes et candiddats doiven
nt s’efforcerr
de satisfairre dans la mesure
m
de leu
urs moyenss à cette exig
gence d’app
profondissem
ment quellee que soit laa
notion ou le domainee au prograamme. Elle s’impose d’autant plu
us à proposs d’un dom
maine qui a
souvent étéé est le pareent pauvre de
d la formatiion des professeurs de philosophiee.
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Académie

Admis
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AIX-MAR
RSEILLE

1

1

AMIENS

1

1

BESANÇO
ON

1

0

BORDEAU
UX

3

1

CLERMON
NT-FERRA
AND

1

0

DIJON

2

0

LILLE

3

0

LYON

4

0

NANTES

3

0

ORLEANS
S-TOURS

1

1

PARIS-VE
ERSAILLES
S–CRETEIL
L

5

5

POLYNES
SIE FRANÇ
ÇAISE

0

1

ROUEN

1

1

STRASBO
OURG

1

0

TOULOUS
SE

0

2
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Académie

Admis

Lisste complém
mentaire

BORDEAU
UX

2

0

GRENOBL
LE

1

0

LILLE

0

1

LYON

1

0

ORLEANS
S-TOURS

0

1

PARIS-VE
ERSAILLES
S–CRETEIL
L

5

0

RENNES

0

1

**
*
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