Plan Académique de Formation (Créteil) — PHL0501
Pratiques de la philosophie et préparation à lʼAgrégation interne de philosophie
Responsable : Roland Echinard, Professeur en Première supérieure au Lycée Léon-Blum (Créteil).
Horaire : mercredi de 14h à 18h. Les interventions des invités ont lieu en règle générale de 15h à 18h (la première heure de la
séance est alors consacrée au travail de suivi de la préparation : devoirs corrigés, points de cours, méthode, bibliographie…).

2 juillet 2014 :

Séance dʼaccueil (R.E.). Repères bibl. : le langage, le réel. Travaux pour lʼété :
Quʼest-ce qui est réel ? / Le réel et lʼidéal. / Que sait-on réellement du réel ? / Peut-il y avoir
plusieurs réalités ? / Lucrèce, De la nature, V / Descartes, Lettre au Marquis de Newcastle / Frege,
« Sur le sens et la référence » / Bergson, Lʼévolution créatrice, chap. II. / Merleau-Ponty, Signes.

10 septembre :

Guillaume CARRON (Ac. Lyon). La notion de réel (Sartre, Merleau-Ponty…).
Autour du livre La désillusion créatrice, Merleau-Ponty et lʼexpérience du réel (2014).

17 septembre :

Présentation du thème : le réel (R.E.).
Reprise de « travaux pour lʼété »: Le réel et lʼidéal ; Peut-il y avoir plusieurs réalités ?

24 septembre :

concours blanc sur le réel (dissertation) :

(9h-16h)

Quʼest-ce qui distingue le réel ?

1er octobre :

Francis WOLFF (ENS). Explication de texte dʼAristote sur le
langage : De lʼinterprétation, 1 à 4.

8 octobre :

Thème : le langage (R.E.). Reprise de « travaux pour lʼété » :
- Frege , « Sur le sens et la référence » (explication et mise en perspective avec Russell, 1905)
- Merleau-P., Signes (expl. et mise en pers. avec une page de Heidegger, Lettre sur lʼhumanisme)

15 octobre :

concours blanc sur le langage (explication de texte) :

(9h-15h30)

Ockham : Somme de logique, I, chap. 12 / Rousseau : Discours sur lʼorigine et
les fondements de lʼinégalité parmi les hommes, Ière partie.

5 novembre :

Elie DURING (U. Paris-Ouest Nanterre) sur le réel : Quʼest-ce qui nʼexiste pas ?

12 novembre :

Thème : le réel (R.E.). Science, réalisme et anti-réalisme :
Textes de Copernic, Osiander, Duhem, Bachelard, Quine, Hacking…

19 novembre :

concours blanc sur le réel (dissertation) : Découvrir le réel.

(9h-16h)

26 novembre :

Thème : le langage (R.E.). Reprise de lʼexplication de concours blanc :
Rousseau : Discours sur lʼorigine et les fondements de lʼinégalité parmi les hommes.

3 décembre :

Isabel WEISS (CPGE, Paris). Explication de textes sur le langage :
- Hegel : Enc. des sc. phil., III – Philosophie de lʼesprit, add. § 462
- Gadamer : Vérité et méthode, III, 3, c).

10 décembre :

Joël BIARD (U. de Tours). Explication de texte de Ockham sur le
langage : Somme de logique, I, chap. 12 (cf. concours blanc n°2)

sam. 13 déc. :

Sabine PLAUD (U. PSL, Paris). Intervention et textes sur le langage :

séance supplémentaire

- La philosophie du langage de Wittgenstein, une philosophie du signe imagé.
- Leibniz et Wittgenstein : Expression et coordination.

17 décembre :

concours blanc sur le langage (explication de texte) :

(9h-15h30)

Bacon : Novum organum, Ière partie, §§ 60-61 / Wittgenstein : Le cahier bleu.

7 janvier :

François PEPIN (CPGE, Paris) sur le réel : La réalité de la matière.

14 janvier :

Reprise dʼexercices de concours blanc (R.E.).

21 janvier :

Reprise dʼexercices ; synthèse générale (R.E.)
Les épreuves dʼadmissibilité ont lieu fin janvier 2015.

