Concours externe de l’agrégation du second degré
Section philosophie
Programme et bibliographie de la session 2016

Écrit
2ème épreuve : composition de philosophie se rapportant à une notion ou à un couple ou groupe
de notions : La réflexion
3ème épreuve : épreuve d'histoire de la philosophie
Aristote : Organon ; De l’Âme ; Physique ; Métaphysique
Spinoza

Oral
1ère leçon
Domaine : La morale
Textes français ou traduits en français
Malebranche, Entretiens sur la métaphysique, sur la religion et sur la mort, in Conversations chrétiennes,
Paris, Gallimard, Folio-Essais, 1994
John Rawls, Théorie de la justice, Paris, Le Seuil, Points-Essais, 2009
Texte grec
ème
Platon, Phèdre, in Œuvres complètes, tome IV, 3
partie (édition Moreschini-Vicaire), Paris, Les Belles
Lettres, collection Budé, 1985
Texte latin
Sénèque, De la Providence ; De la Constance du sage ; De la Tranquillité de l'âme, in Dialogues, tome
IV (édition Waltz), Paris, Les Belles Lettres, collection Budé, 2002
Texte allemand
Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, “Transzendentale Methodenlehre”, nach der 1. und 2.
Originalausgabe herausgegeben von Jens Timmermann, Hamburg, Felix Meiner Verlag, “Philosophische
Bibliothek”, 2010, p. 757-879
Texte anglais
John Dewey, The Public and its Problems, Athens (OH), Swallow-Ohio University Press, 1954 (rep.
1991)
Texte arabe
Al-Ghazâlî, Al-tahâfut al-falâsifa, partie II, discussions 17-20, éd. M. Marmura : Al-Ghazâlî, The
Incoherence of the Philosophers, Provo, Utah, Brigham University Press, 2000, p. 161-225
Texte italien
Galileo Galilei, Il Saggiatore, Milan, Feltrinelli, 2008
[additif du 18/09/2015] Postérieurement à la publication du programme de la session 2016 de
l'agrégation de philosophie, l'éditeur italien Feltrinelli a fait savoir que l'ouvrage de Galilée, Il Saggiatore ,
était épuisé et qu'il n'était pas prévu de le réimprimer dans un délai proche.
Libre de droit, le texte de Galilée peut cependant être téléchargé sur l'Internet. Parmi les adresses de
téléchargement disponibles, on retiendra plus particulièrement (mais non exclusivement) :
http://www.liberliber.it/online/autori/autori-g/galileo-galilei/il-saggiatore/ (format PDF),
https://it.wikisource.org/wiki/Il_Saggiatore (format HTML)
Par ailleurs, le jury précise que les extraits proposés aux candidats à l'oral se situeront de préférence
entre le chapitre 21 et la fin de l'ouvrage.»
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