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Écrit
2ème épreuve : composition de philosophie se rapportant à une notion ou à un couple ou groupe
de notions : Le monde
3ème épreuve : épreuve d’histoire de la philosophie
AUGUSTIN – Le texte sera choisi parmi les œuvres correspondant aux 2 volumes : Œuvres I et Œuvres II,
Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1998 et 2000. Il est néanmoins possible de travailler sur
toute autre édition disponible des œuvres d’Augustin.
David HUME – Le texte sera choisi parmi les œuvres et les volumes suivants : Traité de la nature
humaine, Dialogues sur la religion naturelle, Essais et traités sur plusieurs sujets, tomes I à IV, Paris,
Vrin, « Bibliothèque des textes philosophiques », 1999 à 2009. Il est néanmoins possible de travailler sur
toute autre édition disponible des œuvres de Hume.

Oral
1ère leçon
Domaine : L’esthétique

Textes français ou traduits en français
Blaise PASCAL, Pensées, opuscules et lettres (édition Philippe Sellier), Paris, Classiques Garnier, 2010
Michel FOUCAULT, L’archéologie du savoir, Paris, Gallimard, collection « Tel », 2008

Texte grec
ÉPICURE, Lettre à Hérodote, Lettre à Pythoclès, Lettre à Ménécée, in Epicurea, édité par H. Usener,
Leipzig, Teubner (1887, 1966), ou Milan, Bompiani (2002), ou Cambridge, Cambridge University Press
(2010)
NOTA BENE : le facsimile de l’édition Usener des Epicurea est également accessible en ligne, libre de
droits, à l’adresse suivante (à la date de publication du programme) :
- https://archive.org/details/HermannUsenerEpicurea1887

Texte latin
Nicolas DE CUES, Trialogus de possest (Le « pouvoir-est », édité par Hervé Pasqua), Paris, P.U.F.,
collection « Épiméthée », 2014
NOTA BENE : le texte latin du Trialogus de possest est également accessible en ligne, libre de droits, dans
l’édition de référence de l’académie de Heidelberg, à l’adresse suivante (à la date de publication du
programme) :
- http://urts99.uni-trier.de/cusanus/content/werke.php?werk=335

Texte allemand
Edmund HUSSERL, Cartesianische Meditationen (herausgegeben von Elisabeth Ströker), Hamburg, Felix
Meiner Verlag, « Philosophische Bibliothek », 2012

Texte anglais
ère
ème
Thomas HOBBES, Leviathan, 1 et 2
parties (J. C. A. Gaskin ed.), Oxford, Oxford University Press,
collection « Oxford World’s Classics », 2008
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Texte arabe
Abu Nasr AL-FÂRÂBÎ, Kitâb as-siyâsa al madaniyya al-mulaqqab bi-mabâdi’ al-mawjûdât (La Politique
civile ou les principes des existants), texte, traduction et commentaire par Amor Cherni, Paris,
Albouraq, 2012

Texte italien
Giacomo LEOPARDI, Operette morali (a cura di A. Prete), Milan, Feltrinelli, collection « Universale
Economica I Classici », 2014
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