
 

Philosophie 
 

 

Explication d'un texte philosophique (SH) 

 

 
Spinoza, Traité de la réforme de l’entendement 

- p. 43-45, depuis « C’est donc la fin à laquelle je tends… » jusqu’à « …n’est pour cela d’aucune manière 

à mépriser. » 

- p. 97, depuis « Mais, en ce qui concerne la connaissance de l’origine de la Nature… » jusqu’à « …ce en 

dehors de quoi il n’y a aucun être. »  

 
Spinoza, Traité de la réforme de l’entendement 

- p. 83-85, depuis « Il n’y aura donc d’aucune manière à craindre… » jusqu’à « …non en partie, mais 

toute entière ou en rien. » 

- p. 117-119, depuis « Mais, en vérité, il ne faut pas non plus… » jusqu’à « …causes prochaines de toutes 

les choses. »  
 
Spinoza, Traité de la réforme de l’entendement 

- p. 83, depuis « Mais, en les laissant dans leurs délires… » jusqu’à « …celle des autres qui en sont 

déduites. » 

- p. 113, depuis «Pour qu’une définition soit dite parfaite … » jusqu’à « … nous errerons au plus loin de 

notre but. »  
 
Spinoza, Traité de la réforme de l’entendement 

- p. 43, depuis « Ici, je dirai seulement de manière brève… » jusqu’à « …avec les autres individus, s’il se 

peut. » 

- p. 93, depuis « Par exemple, pour former le concept de sphère… » jusqu’à « …ne s’étend pas plus loin. »  
 
Spinoza, Traité de la réforme de l’entendement 

- p. 47-49, depuis « Pour que cela se fasse… » jusqu’à «… à travers la connaissance de sa cause 

prochaine ». 

- p. 101-103, depuis « En effet, en ce qui concerne le premier point… » jusqu’à « …il n’y a aucune 

mémoire, ni oubli. »  
 
Spinoza, Traité de la réforme de l’entendement 

- p. 49-51, depuis « Mais c’est à partir d’une autre chose que nous concluons… » jusqu’à « …elles sont 

aussi parallèles entre elles, etc. » 

- p. 69, depuis « Si, après cela, par hasard, quelque Sceptique… » jusqu’à « …des automates qui sont 

totalement privés d’esprit. »  
 
Spinoza, Traité de la réforme de l’entendement 

- p. 65-67, depuis « Si nous raisonnons bien… » jusqu’à « …que je m’efforce encore de le prouver. » 

- p. 75, depuis « Mais, avant que j’aille plus loin… » jusqu’à « …Ce qui est digne d’être noté. »  
 
Spinoza, Traité de la réforme de l’entendement 

- p. 41, depuis « En outre, tous ces maux semblaient… » jusqu’à « …toute avidité, toute sensualité et toute 

gloire. » 

- p. 119-121, depuis « Ici, pour revenir à mon propos… » jusqu’à « …des forces de l’entendement. »  
 
Spinoza, Traité de la réforme de l’entendement 

- p. 87, depuis « Concluons de nouveau brièvement… » jusqu’à « …pourquoi un tel quelque chose se fait. » 

- p. 99-101, depuis « D’où il suit que nous ne pouvons pas mettre en doute… » jusqu’à « …sur les idées 

claires et distinctes. »  

 
 

 

École normale supérieure de Lyon - Concours d'entrée - Sujets 2019     p.1 sur 5



Spinoza, Traité de la réforme de l’entendement 

- p. 75-77, depuis « Par exemple, bien que je sache que la terre est ronde… » jusqu’à « …que j’avais opéré 

quelque chose. » 

- p. 121-123, depuis « Mais, s’il appartient à la nature de la pensée… » jusqu’à « …que nous entendons 

clairement et distinctement. »  
 
Spinoza, Traité de la réforme de l’entendement 

- p. 71-73, depuis « Comme toute perception est … » jusqu’à « …nous ne pourrions non plus rien à 

feindre. » 

- p. 111, depuis « Pour le premier point… » jusqu’à « …contempler un singulier plus qu’un autre. »  
 
Spinoza, Traité de la réforme de l’entendement 

- p. 63-65, depuis «Car ainsi, qu’il est permis de l’inférer… » jusqu’à « …c’est en cela que consiste toute 

la méthode, comme nous l’avons dit. » 

- p. 87-89, depuis « Ces choses ainsi entendues, passons maintenant… » jusqu’à « …c’est de la même 

manière qu’elle est corrigée. »  
 
Spinoza, Traité de la réforme de l’entendement 

- p. 45-47, depuis « Parler et mettre en œuvre selon ce qui séduit le commun… » jusqu’à « …d’une 

manière telle qu’il le faut pour atteindre notre fin. » 

- p. 105, depuis « Ainsi donc, avons-nous distingué… » jusqu’à « …quelque chose de vague, etc. »  
 

Spinoza, Traité de la réforme de l’entendement 

- p. 55-57, depuis « après avoir appris quelle connaissance nous est nécessaire… » jusqu’à « …n’ont 

aucun pouvoir de forger le fer. » 

- p. 79-81, depuis « Passons maintenant aux fictions… » jusqu’à « …une infinité d’autres choses de ce 

genre. »  
 

Spinoza, Traité de la réforme de l’entendement 

- p. 61-63, depuis « C’est pourquoi, comme la vérité n’a besoin d’aucun signe… » jusqu’à « …l’esprit ne 

se fatigue pas à des choses inutiles. » 

- p. 97, depuis « IV. Il forme les idées positives… » jusqu’à « …sortir de sa pensée un temple 

remarquable. »  
 

Spinoza, Traité de la réforme de l’entendement 

- p. 37, depuis « En poursuivant les honneurs et les richesses… » jusqu’à « …ce qu’ils cherchent 

communément. » 

- p. 59, depuis « L’idée vraie (nous avons, en effet, une idée vraie)… » jusqu’à « …et ainsi indéfiniment. »  
 

Marc-Aurèle, Pensées pour moi-même 

        -  GF, livre III, § 1, p. 47. 

        -  GF, livre VI, § 51-59, p. 97-98. 

 

Marc-Aurèle, Pensées pour moi-même 

        -  GF, livre II, § 1-2, p. 39-40. 

        -  GF, livre IX, § 2-3, p. 128-129. 

 

Marc-Aurèle, Pensées pour moi-même 

        -  GF, livre II, § 17, p. 44-45. 

        -  GF, livre X, § 24-27, p. 148-149. 

 

Marc-Aurèle, Pensées pour moi-même 

        -  GF, livre III, § 16, p. 54-55. 

        -  GF, livre XII, § 32-36, p. 175-176. 

 

Marc-Aurèle, Pensées pour moi-même 

        -  GF, livre V, § 19-21, p. 79. 

        -  GF, livre X, § 7, p. 143-144. 

 

Marc-Aurèle, Pensées pour moi-même 

        -  GF, livre III, § 4, p. 49-50, jusqu’à « …les événements et tous les lots de son destin ». 

        -  GF, livre XII, § 5-8, p. 169-170. 
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Marc-Aurèle, Pensées pour moi-même 

        -  GF, livre IV, § 40-45, p. 67. 

        -  GF, livre VII, § 30-34, p. 104-105. 

 

Marc-Aurèle, Pensées pour moi-même 

        -  GF, livre VI, § 44-45, p. 95-96. 

        -  GF, livre XII, § 29-31, p. 174-175. 

 

Marc-Aurèle, Pensées pour moi-même 

        -  GF, livre II, § 6-9, p. 41. 

        -  GF, livre VIII, § 47-48, p. 123. 

 

Marc-Aurèle, Pensées pour moi-même 

        -  GF, livre V, § 29-32, p. 81-82. 

        -  GF, livre VIII, § 14-18, p. 116-117. 

 

Marc-Aurèle, Pensées pour moi-même 

        -  GF, livre V, § 8, p. 74-75. 

        -  GF, livre XI, § 9-12, p. 158-159. 

 

Marc-Aurèle, Pensées pour moi-même 

        -  GF, livre VI, § 21-25, p. 90. 

        -  GF, livre IX, § 28-29, p. 134-135. 

 

Marc-Aurèle, Pensées pour moi-même 

        -  GF, livre V, § 24-27, p. 80. 

        -  GF, livre IX, § 32-35, p. 135-136. 

 

Marc-Aurèle, Pensées pour moi-même 

        -  GF, livre VIII, § 34-36, p. 120-121. 

        -  GF, livre XII, § 22-23, p. 172. 

 

Marc-Aurèle, Pensées pour moi-même 

        -  GF, livre VII, § 16-18, p. 102. 

        -  GF, livre XII, § 1-2, p. 167-168. 

 

Marc-Aurèle, Pensées pour moi-même 

        -  GF, livre II, § 11, p. 42. 

        -  GF, livre VIII, § 1-3, p. 113-114. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

École normale supérieure de Lyon - Concours d'entrée - Sujets 2019     p.3 sur 5



Exposé sur une question philosophique (SH) 

 

 
Une œuvre de génie. 

L’œuvre du temps.  

 

Doit-on avoir une politique de la mémoire ? 

Les machines ont-elles une mémoire ? 

 

Le travail de la mémoire. 

Peut-on tout garder en mémoire ? 

 

La fabrique de la mémoire. 

La mémoire et mon histoire. 

 

La mémoire est-elle l’affaire de tous ? 

La mémoire peut-elle être fidèle ? 

 

Comment transmettre la mémoire ? 

Mémoire et oubli. 

 

Ouvrage d’art et œuvre d’art. 

Une œuvre faite pour durer. 

 

Une œuvre est-elle un objet comme un autre ? 

Créer une œuvre 

 

Œuvres majeures, œuvres mineures. 

Peut-on faire une œuvre de son vivant ? 

 

Faire de sa vie une œuvre. 

Quand une œuvre est-elle achevée ? 

 

Une grande œuvre. 

Faire, fabriquer, œuvrer. 

 

La mémoire d’un peuple. 

L’art de la mémoire. 

 

Œuvre, essai, fragment. 

Œuvre de l’homme et œuvre de la nature. 

 

Une œuvre peut-elle traverser les époques ? 

L’œuvre de Dieu. 

 

Quelle est l’œuvre de l’homme ? 

Qu’est-ce qu’une œuvre immatérielle ? 

 

Qu’est-ce qu’une mémoire collective ? 

Les troubles de la mémoire. 

 

Peut-on prendre en charge la mémoire d’autrui ?  

La faculté de mémoire. 

 

La mémoire et mon identité 

Stocker la mémoire. 

 

Peut-on se fier à la mémoire d’autrui ? 

Les techniques de mémoire. 

 

Pourquoi cultiver la mémoire ? 

Mémoire et imagination. 
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L’œuvre du hasard. 

Y a-t-il des œuvres éternelles ? 

 

Qui est responsable de la mémoire ? 

Le mécanisme de la mémoire. 

 

Mémoire individuelle et mémoire collective 

Mémoriser, est-ce enregistrer ? 

 

Qu’est-ce qu’un chef d’œuvre ? 

N’y a-t-il d’œuvre qu’humaine ? 

 

Qu’est-ce qu’une œuvre d’art ? 

Tout travail produit-il une œuvre ? 

 

Y a-t-il un devoir de mémoire ? 

N’y a-t-il de mémoire qu’humaine ? 

 

La mémoire entrave-t-elle l’action ? 

Peut-on se fier à sa mémoire ? 

 

La mémoire peut-elle disparaître ? 

Qu’est-ce que la mémoire de l’humanité ? 

 

L’œuvre d’une vie. 

Peut-il y avoir une œuvre d’imagination ? 

 

A l’œuvre, on connaît l’artisan 

En quel sens peut-on parler d’une œuvre de l’esprit ? 

 

Une œuvre en progrès. 

Y a-t-il des œuvres universelles ? 

 

L’homme et l’œuvre. 

Travailler, est-ce œuvrer ? 
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