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Coefficient de l’épreuve : 3 
Durée de préparation de l’épreuve : 1 heure 
Durée de passage devant le jury : 30 minutes dont 20 minutes d’exposé et 10 minutes de 
questions 
Type de sujets donnés : Textes choisis dans l’œuvre de Spinoza à l’exclusion du texte au 
programme de l’épreuve d’option écrite. 
Modalités de tirage du sujet : Tirage au sort d’un sujet parmi plusieurs (pas de choix). 
Liste des ouvrages généraux autorisés : aucun 
Liste des ouvrages spécifiques autorisés : aucun 
 
 
Notes : 
Il y a eu cette année 32 candidats (soit cinq de plus que l’année dernière) ; les notes 
s’échelonnent de 06 à 20. 
La moyenne est de 13, 08 ; l’écart type de 4, 09. 
La répartition des notes est la suivante : 
06 : 1 
07 : 1 
7,5 : 1 
08 : 3 
09 : 1 
10 : 2 
10,5 : 1 
11 : 2 
11,5 : 1 
12 : 2 
13 : 3 
14,5 : 1 
15 : 4 
16 : 1 
16,5 : 1 
17 : 1 
18 : 2 
19 : 2 
20 : 2 
 

Les textes proposés étaient tirés des traductions de Ch. Appuhn. Les textes expliqués par 
les candidats ont été les suivants : 

 

 



Lettres : 

L. 17 à Balling, « Pour ce qui est des présages » jusque « Les effets de l’imagination naissent 
de la constitution soit du corps, soit de l’âme. » 

L. 37 à Bouwmeester, « Je passe donc à la question » jusque « et aimez qui vous aime de 
cœur ». 

L. 43 à Osten, « Le principe de son raisonnement » jusque « par une nécessité inévitable. » 

L. 56 à Boxel, « Quelle difficulté ont deux personnes » jusque « dans une autre absurdité ». 

L. 58 à Schuller, « Je passe maintenant à cette définition de la liberté » jusque « et à agir 
d’une certaine manière déterminée ». 

L. 73 à Oldenburg, « Je crois que Dieu est, de toutes choses, cause immanente comme on dit » 
jusque la fin. 

L. 75 à Oldenburg, « Je vois enfin » jusque « j’en ai fait l’expérience avec plus d’un ». 

L. 78 à Oldenburg, « Ce que j’ai dit dans ma lettre précédente », jusque « mais de les rendre 
obéissants. » 

 

Court Traité,  

-II, 14, § 4 et 5  

-II, 17, § 4 et 5  

-II, 19, § 13 et 14 

-II, 24, § 2, 3, 4 

 

 

Traité de la réforme de l’entendement, 

- § 7 à 10 

-§ 30 et 31 

-§ 38 et 39 

-§ 43 à 45 

-§ 47 et 48 

 

Traité théologico-politique,  

-ch. IV, § 9, p. 91-92 : “Si donc par exemple Dieu a dit à Adam” jusque “entièrement écartées 
de celle de Dieu.” 

-ch. XVI, p. 261-262 : “Par droit et institution de la nature” jusque « sous l’empire de la 
nature ». 

-ch. XVII, p. 278-279 : « Pour bien connaître cependant » jusque « et non de son propre 
droit ». 



-ch. XVII, p. 292-293 : “Nous avons maintenant à voir en quelle manière le peuple était 
contenu” jusque de la haine la plus violente.” 

-ch. XVIII, p. 308-309 : « Nous voyons enfin combien il est funeste » jusque « en une autre 
d’une forme différente ». 

-ch. XIX, p. 313-314 : « Quand j’ai dit plus haut que les détenteurs du pouvoir » jusque « par 
les détenteurs du pouvoir politique. » 

-ch. XX, p. 332 : « Admettons cependant que cette liberté » jusque « sans grand danger pour 
l’Etat ». 

 

Traité politique, 

-I, § 1 et 2 

-II, § 14 et 15 

-III, § 2 et 3 

-III, § 5 et 6 

-IV, § 4 

- V, 4, 5, 6 

-VI, § 1, 2, 3 

-VII, § 27 

 

L’épreuve orale de l’option de philosophie a été cette année particulièrement relevée, les 
candidats faisant montre d’une connaissance éprouvée de la doctrine de Spinoza, et mettant en 
œuvre avec précision les règles de l’explication immanente. Ce ne fut donc pas la technique 
qui départagea les candidats, mais plutôt la capacité de se prêter aux styles différents des 
textes proposés. Il n’y avait pas, dans le choix du jury, de dessein de faire discerner partout un 
même spinozisme ; on a davantage voulu inciter les candidats à faire valoir la singularité du 
passage, les aspérités qu’il pouvait comporter, l’étonnement qu’il ne manquait pas de 
provoquer, eu égard à la radicalité de Spinoza. Le rapport à L’Ethique n’était pas canonique, 
même si le savoir acquis à l’occasion de l’écrit était à même de porter ses fruits, l’œuvre étant 
constante dans certains de ses présupposés métaphysiques. Il fallait se garder de réduire les 
passages proposés à une épure, et saisir à chaque fois la nouveauté du problème abordé, 
éventuellement dans un contexte polémique. La plus grande difficulté qui attend les candidats 
réside dans le passage à des aspects inattendus ou déconcertants, dont il convient de prendre 
d’abord la mesure. 

Dans leur grande majorité, les candidats ont accepté l’exercice, se livrant ainsi à des 
explications qui savaient rendre justice à d’autres facettes de la pensée de Spinoza que les 
principes de sa métaphysique. Le jury a pu remarquer cependant que, parmi ces multiples 
facettes, la politique n’était pas toujours la mieux maîtrisée, ce qui s’expliquerait peut-être par 
le plus grand éloignement apparent de cet aspect de l’œuvre à l’égard de la métaphysique : en 



réalité, cet éloignement n’était vraiment qu’apparent et les explications les plus réussies ont 
tiré le meilleur parti de l’enracinement de la politique dans la philosophie première. 

La correspondance de Spinoza a été sollicitée dans une proportion non négligeable, ce qui a 
permis d’ouvrir le plus largement possible l’éventail thématique, et d’obtenir de vraies 
explications immanentes. Le jury tient à observer qu’il a entendu quelques explications 
remarquables, qui lui ont ouvert des vues, et donné lieu à des entretiens d’une vraie densité 
intellectuelle. 

L’épreuve manifeste son pouvoir de  faire reconnaître des capacités de discernement du 
problème, de sens de l’argumentation, de recontextualisation éventuellement polémique, de 
prise de distance raisonnée à l’égard de la lettre, d’adaptation à la nouveauté : Spinoza s’est 
avéré autoriser cette reconnaissance avec éclat. 

 


