
La préparation au concours débutera cette année sans doute début octobre ou juste après les petites 

vacances d'octobre. 

Pour les grandes vacances, je propose à ceux qui se sont inscrits deux sujets en guise de travail 

préparatoire. Et de point de départ pour des discussions possibles sur les notions du programme 

2017-2018. 

Les copies rendues seront lues et notées. Elles pourront aussi être diffusées auprès des autres 

collègues pour recueillir leur avis. 

 

Voici les deux sujets. 

 

L'interprétation 

 

Dissertation 

L'interprétation doit-elle être scientifique ? 

 

Le vivant 

 

Explication de texte : 

«Nous pensons que la médecine existe comme art de la vie parce que le vivant humain qualifie lui-

même comme pathologiques, donc comme devant être évités ou corrigés, certains états ou 

comportements appréhendés, relativement à la polarité dynamique de la vie, sous forme de valeur 

négative. Nous pensons qu'en cela le vivant humain prolonge, de façon plus ou moins lucide, un effort 

spontané, propre à la vie, pour lutter contre ce qui fait obstacle à son maintien et à son 

développement pris pour normes. 

L'article du Vocabulaire philosophique semble supposer que la valeur ne peut être attribuée à un fait 

biologique que par « celui qui parle » – c'est-à-dire évidemment un homme. Nous pensons au 

contraire que le fait pour un vivant de réagir par une maladie à une lésion, à une infestation, à une 

anarchie fonctionnelle traduit le fait fondamental que la vie n'est pas indifférente aux conditions dans 

lesquelles elle est possible, que la vie est polarité et par là même position inconscience de valeur, bref 

que la vie est une activité normative. Par normatif, on entend en philosophie tout jugement qui 

apprécie ou qualifie un fait relativement à une norme, mais ce mode de jugement est au fond 

subordonné à celui qui institue des normes. Au sens plein du mot, normatif est ce qui institue des 

normes. Et c'est en ce sens que nous proposons de parle d'une normativité biologique. Nous pensons 

être aussi vigilants que quiconque concernant le penchant à tomber dans l'anthropomorphisme. Nous 

ne prêtons pas aux normes vitales un contenu humain, mais nous nous demandons comment la 



normativité essentielle à la conscience humaine s'expliquerait si elle n'était pas de quelque façon en 

germe dans la vie. » 

Georges CANGUILHEM, Le Normal et le pathologique (1943), seconde partie (« Y a-t-il des sciences 

du normal et du pathologique ? »), chapitre 2 (« Examen critique de quelques concepts : du normal, 

de l'anomalie et de la maladie, du normal et de l'expérimental »), Paris, PUF, 2005, p.77 

 

Quelques aides 

 

J'ajoute l'adresse d'un site consacré à l'agrégation qu'il convient de consulter. 

 

http://www.philopsis.fr/ 

 

Et voici une bibliographie sommaire sur le thème du vivant. Elle est restreinte en nombre de titres 

mais aussi dans son approche. En effet le thème est compris uniquement dans une perspective 

épistémologique. D'autres lectures dans cette perspective et dans d'autres sont souhaitables, bien 

sûr. 

Sur M@gistère nous devrions pouvoir échanger à ce propos et compléter la bibliographie, lui 

adjoindre de nouveaux segments. 

 

BERNARD Claude, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, 1865, repr. Paris, 

Flammarion (Champs) 

DENNETT Daniel C., Darwin est-il dangereux ?, trad. P. Engel, Paris, Odile Jacob 

LORENZ Konrad, Les fondements de l'éthologie, (1978), trad. Champs Flammarion, 1984 

DUPRÉ John, The disorder of things: metaphysical foundations of the disunity of science, Harvard 

University Press, 1993 

GELL-MANN Murray, Le quark et le jaguar. Voyage au coeur du simple et du complexe, (1994) 

Champs Flammarion MAYR Ernst, Histoire de la biologie, 2 tomes (The growth of biological thought, 

Harvard U.P., 1982), trad. M. Blanc, Paris, Fayard 

MORANGE Michel, Les secrets du vivant. Contre la pensée unique en biologie, Paris, La Découverte, 

2005 

PENROSE Roger, L'esprit, l'ordinateur, et les lois de la physique (The Emperor's new mind: concerning 

computers, minds, and the laws of physics, Oxford U.P., 1989), trad. F. Balibar, C. Tiercelin, trad. 

Paris, Interéditions, 1992 

http://www.philopsis.fr/


 


