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Coefficient : 2. 
Types de sujets donnés : notion ou groupe de notions, formule ou question. 
Mode de tirage du sujet : le candidat tire au sort un ticket comportant deux sujets ; il indique au 
jury le sujet choisi au moment du passage de l’épreuve. 
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 
discussion avec le jury. 
Liste des ouvrages généraux autorisés : aucun. 
Liste des ouvrages spécifiques autorisés : aucun. 
 
I. ANALYSE DES NOTES  
 

Le jury de philosophie se réjouit une nouvelle fois du bon niveau des admissibles aux 
épreuves orales. La moyenne générale de l’oral de philosophie s’élève cette année à 10,06/20, se 
maintenant ainsi aux niveaux de 2014 et de 2015. En revanche, l’écart-type augmente encore de 
manière significative : 4,35 (contre 4,18 en 2015 et 3,7 en 2014). L’éventail des notes s’étend de 2 
à 19, avec la moitié des candidat-e-s ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10. Comme l’an 
passé, 1/5ème des candidat-e-s ont présenté des exposés très insuffisants sanctionnés par des notes 
allant de 3 à 6, 1/5ème des exposés insuffisants qui ont obtenu 7 ou 8. Le nombre des exposés 
moyens situés autour de la moyenne, entre 9 et 11, a diminué (de 25% à 18%) alors que le 
nombre des bons exposés ayant obtenu des notes comprises entre 12 et 15 a augmenté (de 20% à 
26%). Le nombre des très bons exposés s’est quant à lui maintenu avec 9 candidat-e-s sur 66 
ayant obtenu des notes allant de 16 à 19. 

 
Alors que la moyenne générale de l’épreuve écrite de philosophie de l’ensemble des 

candidat-e-s est de 8,57/20, la moyenne des 66 admissibles est de 13,69/20, avec 6 admissibles 
seulement ayant obtenu une note inférieure à 10 et 22 admissibles ayant obtenu une note 
supérieure ou égale à 15 à l’écrit. La moyenne pour l’épreuve écrite de philosophie des 26 admis-
e-s s’élève quant à elle à 14,77/20, avec 1 seul admis ayant obtenu une note inférieure à 10 et 15 
admis-e-s ayant obtenu une note supérieure ou égale à 15 à l’écrit. 

 
La confrontation des notes d’écrit et d’oral confirme, une nouvelle fois, que les admissibles 

qui n’ont pas été admis au concours ont chuté à l’oral de philosophie : sur les 40 admissibles non 
admis, 35 ont eu à l’oral une note inférieure à celle obtenue à l’écrit en philosophie. La moyenne 
des notes obtenues à l’épreuve orale de philosophie par les 26 admis-e-s est de 12,1/20. La 
moyenne des notes obtenues à l’épreuve orale de philosophie par les admissibles non admis est 
quant à elle de 8,7/20. Ces données doivent encourager les candidats au concours B/L à préparer 
les épreuves orales de philosophie de manière sérieuse et continue tout au long de l’année.  



 
II. DÉROULEMENT DE L’ÉPREUVE 
 

Chaque candidat-e s’est vu-e proposer le choix entre deux sujets que le jury s’est efforcé de 
diversifier. L’un est une question, l’autre est une notion, un couple de notions ou une expression, 
relevant l’un et l’autre de domaines philosophiques distincts. Dans le choix des sujets, le jury a 
également tenu compte de la formation spécifique des candidats du concours B/L : ont été évités 
les sujets supposant des connaissances trop spécialisées, comme ceux trop étendus pour pouvoir 
être préparés en une heure. Quel que soit le sujet choisi, ce que le jury a évalué, c’est avant tout la 
capacité des candidats à réfléchir et à problématiser, que cette capacité soit mobilisée à partir 
d’une culture générale, de connaissances philosophiques spécialisées, d’une ouverture à des 
débats ou à des savoirs contemporains.  

 
De manière générale, le jury se réjouit de la maîtrise globale par les candidat-e-s des 

exigences formelles de l’épreuve. La plupart des candidat-e-s ont présenté des exposés clairs et 
structurés. Le jury a noté, suite aux recommandations formulées l’an passé, un certain progrès 
dans la gestion du temps de l’épreuve : la grande majorité des exposés respectent les 20 minutes 
imparties. Il reste cependant un faible nombre de candidat-e-s qui ne sont pas parvenu-e-s à 
répondre aux exigences spécifiques d’une épreuve orale : lecture sans regarder le jury, exposé trop 
bref, réponses lacunaires lors de l’entretien, etc.  
 
III. CONSEILS AUX CANDIDAT-E-S 
 

Le jury se réjouit de ce que les candidat-e-s aient bien pris en compte la recommandation 
faite l’an passé de procéder à une analyse définitionnelle du ou des termes du sujet. Il faut 
cependant rappeler que cette analyse ne doit pas être simplement formelle ou rhétorique. 
Rappelons également que l’analyse définitionnelle ne consiste pas à se doter dès le début d’une 
définition unique de la notion. Même si le temps de préparation est court, il convient de 
construire plusieurs définitions de chacun des termes du sujet et de les confronter jusqu’à aboutir 
à un problème philosophique. Il faut également veiller à ne pas se contenter de répéter dans le 
développement les éléments exposés en introduction. L’introduction et le développement ne 
remplissent pas les mêmes fonctions : l’introduction construit un problème, le développement 
envisage des thèses constituant autant de solutions à ce problème. À cet égard, il est attendu que 
le-la candidat-e défende et démontre, au cours de l’exposé, une thèse philosophique. De ce point 
de vue, le jury regrette que la partie finale de l’exposé soit souvent sacrifiée et trop rapidement et 
allusivement traitée.  

 
Le jury se permet d’insister une nouvelle fois sur la valeur que revêt l’analyse d’exemples 

concrets, d’expressions du langage ordinaire, de situations de vie, etc., qui constituent souvent un 
point de départ pertinent pour la réflexion. La réflexion n’est pas d’autant plus philosophique 
qu’elle est plus désincarnée. Sans réduire le traitement du sujet à une description, il convient de 
lui faire prendre appui sur des réalités. Quant aux références philosophiques, il convient de 
mobiliser celles que l’on connaît vraiment, c’est-à-dire celles que l’on a lues et étudiées de 
première main. Le saupoudrage de références mal maîtrisées, la simple mention de noms des 
philosophes réduits à autant d’arguments d’autorité, sont à éviter. Pour ce qui est des 



connaissances extra-philosophiques, le jury se réjouit que certain-e-s candidat-e-s aient su utiliser 
de manière pertinente et philosophique les connaissances acquises dans l’étude du riche 
programme de sciences humaines et sociales qui constitue le concours B/L.  

 
L’entretien avec le jury requiert ouverture d’esprit, disponibilité au questionnement et 

honnêteté intellectuelle. L’entretien ne vise jamais à piéger les candidat-e-s, mais à approfondir, 
sur certains points, les réflexions entamées durant l’exposé. Il n’est pas demandé aux candidat-e-s 
d’avoir réponse à tout, ni d’avoir raison sur tout. A été au contraire valorisée, comme les années 
passées, la capacité à revenir de manière critique et argumentée sur l’exposé, d’en rendre plus clair 
et plus défendable tel ou tel aspect. Plusieurs candidat-e-s dont l’exposé était moyen ont ainsi vu 
leur note augmentée de manière significative par leur présence et leur vivacité d’esprit lors de 
l’entretien. À l’inverse, certain-e-s candidat-e-s n’ont pas su se saisir de la discussion proposée, 
soit qu’ils aient considérés l’épreuve comme achevée à l’issue de l’exposé, soit qu’ils n’aient pas 
saisi le sens des questions posées. Leur note s’en est trouvée réduite.  
 

Le jury a été convaincu par la qualité philosophique de plusieurs exposés (Tout est-il 

politique ?, Le commencement, La beauté peut-elle délivrer une vérité ?, La multitude, L’évidence est-elle critère de 

vérité ?). Un exposé a tout particulièrement suscité l’admiration par sa rigueur et sa profondeur 
(Le toucher). On ne peut qu’espérer que se confirme la vocation philosophique de ces excellent-e-s 
candidat-e-s.  
 
Liste des sujets proposés par ordre de passage (le sujet en gras est celui que le candidat a 
choisi) 
 
Pourquoi désirer l'immortalité ? / La discrimination 
Y a-t-il une unité des langages humains ? / La cruauté 
Qu'est-ce qu'un symbole ? / Naître 
Être et penser, est-ce la même chose ? / L'aveu 
Pourquoi punir ? / Le luxe 
Qu’est-ce qu’une institution ? / Le trait d’esprit 
Fait-on de la politique pour changer les choses ? / Le commencement 
La nation est-elle dépassée ? / Personne et individu 
Avons-nous une responsabilité envers le passé ? / Avoir une idée 
Sait-on toujours ce que l’on fait ? / Les frontières 
La beauté peut-elle délivrer une vérité ? / « Toute peine mérite salaire » 
Faut-il s'en remettre à l'État pour limiter le pouvoir de l'État ? / Philosophie et poésie 
Les animaux pensent-ils ? / La multitude  
Faut-il résister à la peur de mourir ? / Etre compris 
Que dit la musique ? / Le fait et le droit 
Y a-t-il une science de l’esprit ? / Le bien commun 
Qu’est-ce que parler ? / Le cas de conscience 
Pourquoi parle-t-on d’économie politique ? / Le spirituel et le temporel 
La morale doit-elle en appeler à la nature ? / Traduire 
Peut-on perdre son identité ? / L’héritage  
Peut-on se désintéresser de la politique ? / La fête 



Y a-t-il une hiérarchie des sciences ? / La force de l’habitude 
Dire, est-ce faire ? / L’autonomie 
Qu’est-ce qu’une preuve ? / La prison 
Les images empêchent-elles de penser ? / L’animal et la bête 
Pourquoi voyager ? / La folie 
La science a-t-elle une histoire ? / L’obligation 
Décrire, est-ce déjà expliquer ? / L'optimisme 
Toute vérité est-elle vérifiable ? / Changer 
La souffrance a-t-elle un sens ? / Les opérations de l’esprit 
La charité est-elle une vertu ? / La reproduction 
Puis-je aimer tous les hommes ? / L'essence de la technique 
« Pas de liberté pour les ennemis de la liberté » ? / L’évolution 
Pourquoi des guerres ? / Avoir des principes 
Y a-t-il un savoir du corps ? / La famille et le droit 
L’environnement est-il un problème politique ? / Le sens interne 
Peut-on perdre son identité ? / Le service de l'État 
Qu’est-ce qu’une machine ? / L’exercice de la vertu 
Qu’est-ce qu’une découverte ? / L’abus de pouvoir 
Qu’est-ce qu’un contre-pouvoir ? / La santé 
La société existe-t-elle ? / Le toucher 
Qu’est-ce qu’un réseau ? / La réalité 
Qu’est-ce que le moi ? / La politique et les passions 
Peut-on douter de sa propre existence ? / L’intérêt 
Tout est-il politique ? / Tenir pour vrai 
Le réel est-il rationnel ? / La terre 
Qu’est-ce qu’une révolution ? / Certitude et vérité 
Un art peut-il être populaire ? / La diversité humaine 
Peut-on vouloir le mal ? / Le faux en art 
Les droits de l’homme sont-ils une abstraction ? / L’intuition 
Qu’est-ce qu’être vivant ? / Le lien social 
Qu’est-ce qu’avoir de l’expérience ? / La morale et le droit 
Pourquoi conserver les œuvres d’art ? / L’expérience et l’expérimentation 
La nature a-t-elle des droits ? / La domination 
Une science de la conscience est-elle possible ? / Être dans son droit 
L’idée de destin a-t-elle un sens ? / Les fruits du travail 
Faut-il séparer morale et politique ? / La comédie humaine 
Que nous montrent les natures mortes ? / La philosophie et le sens commun 
Peut-on parler de "travail intellectuel" ? / Nature, monde, univers 
L’évidence est-elle critère de vérité ? / Le sacré et le profane 
N’y a-t-il d’amitié qu’entre égaux ? / L’acteur 
Que nous apprennent les expériences de pensée ? / Masculin, féminin 
Croit-on ce que l’on veut ? / L’espèce et l’individu 
Qu’est-ce qu’un dieu ? / Sciences de la nature et sciences de l’esprit 
Qu’est-ce qu’une crise ? / Conscience et mémoire  
Quel est le fondement de la propriété ? / Le corps et l’esprit 


