


Philosophie 
 
 
Liste des sujets proposés 
(Les sujets choisis par les candidats sont indiqués en italique) 
 
 
La notion de travail est-elle une notion philosophique ? 
Art et travail 
 
Le travail constitue-t-il une aliénation ? 
Le travail et le temps 
 
La division du travail 
Peut-on parler d’une science du travail ? 
 
Règne de la nécessité, règne de la liberté 
Peut-on distinguer plusieurs niveaux de la nécessité ? 
 
Le corps et l’imagination 
L’imagination est-elle la source des obstacles épistémologiques ? 
 
Histoire et nécessité 
La science des probabilités a-t-elle modifié notre conception du nécessaire ? 
 
Tout matérialisme a-t-il besoin de l’idée de nécessité ? 
Nécessité, destin, providence 
 
Le désir et l’imagination 
Peut-on parler d’un imaginaire social ? 
 
Travail et émancipation 
Le repos fait-il partie du travail ? 
 
Nécessité, hasard, contingence 
Peut-on parler de nécessité dans le domaine esthétique ? 
 
L’imagination scientifique 
Les malades imaginaires 
 
La fin du travail 
La notion de travail est-elle nécessaire pour penser la société ? 
 
Imagination et passion 
Peut-on analyser scientifiquement l’imaginaire ? 
 
La mort est-elle nécessaire ? 
Hasard et nécessité 
 
Travail et besoin 
Le travail peut-il constituer une dimension de l’éducation ? 
 
Imagination et langage 
Les théories scientifiques peuvent-elles se passer de l’imagination ? 
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L’imagination et la politique 
Peut-on parler d’imagination collective ? 
 
Mémoire et imagination 
L’imagination est-elle un constituant nécessaire des phénomènes religieux ? 
 
Le travail et le plaisir 
Quand peut-on considérer qu’un travail est achevé ? 
 
Travail, puissance, énergie 
Peut-on travailler sans effort ? 
 
Quel est le contraire du travail ? 
Travail et mesure 
 
L’imagination du lecteur 
Peut-on imaginer un monde meilleur ? 
 
Le manque d’imagination 
Imaginer et conceptualiser 
 
Dieu a-t-il de l’imagination ? 
Imagination et réalité 
 
Imagination et perception 
Illusion, fiction, imagination 
 
Le travail et la loi 
La notion de travail est-elle nécessaire à la compréhension philosophique de l’homme ? 
 
Travail et technique 
De quelle science relève l’étude du travail ? 
 
Le travail et la nature 
Le travail doit-il jouer un rôle dans l’éducation ? 
 
« Faire de nécessité vertu » 
Le futur est-il nécessaire ? 
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