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TRONC COMMUN PHILOSOPHIE 2022-2023 : LES SCIENCES HUMAINES (HOMME, LANGAGE, SOCIÉTÉ) 
 

TRAVAIL ET ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE  
 

(Jean-Luc Luciani, Lycée Giocante de Casabianca, Bastia) 
 
 
- J’insisterai d’abord sur l’importance d’une préparation en amont, c’est-à-dire pendant les trois mois 

d’été. Le concours a lieu très tôt, au moins d’avril ; il est donc inenvisageable de commencer à 

travailler le programme en septembre, d’autant que le domaine des sciences humaines et sociales 

est vaste. Nous aborderons beaucoup de questions importantes en cours, mais en aucun cas le cours 

ne sera suffisant pour envisager l’épreuve du concours avec sérénité. La première chose à faire est 

donc de se familiariser avec les sciences humaines et leurs problématiques.  

 

Vous avez la possibilité d’approfondir les questions abordées dans ce domaine en hypokhâgne, par 

exemple en lisant au moins quelques passages d’un livre de Philippe Descola, notamment : 

 

Par-delà nature et culture 

Les formes du visible 

La fabrique des images (catalogue d’exposition accompagné d’articles, mais l’ouvrage est difficile à 

se procurer – l’ouvrage précédemment cité, paru cette année, prolonge les réflexions sur les images 

dans les différents systèmes définis par Descola) 

 

 Les rapports de jury d’agrégation de philosophie, disponibles en ligne, vous donneront une idée des 

questions qui se posent aux philosophes qui réfléchissent aux sciences humaines, même si beaucoup 

de sujets sont à écarter car trop techniques ou trop limités à des questions de détail. Je puiserai en 

partie dans ces listes pour les sujets de colles, vous pouvez donc vous y préparer dès à présent. 

 

 Je vous invite aussi à fréquenter le site revues.org, à regarder les différentes revues que l’on y trouve 

et les thèmes abordés. Il ne s’agit pas forcément de lire des articles en entier, mais de circuler à 

l’intérieur de ce champ afin de comprendre quels sont les objets d’étude des sciences humaines et 

les différentes approches possibles de ces objets (le titre de la revue « Mathématiques et sciences 

sociales », par exemple, indique bien la perspective adoptée : il est bon de savoir que nombre de 

chercheurs s’efforcent d’utiliser les mathématiques pour étudier des faits sociaux).  

 

Mais surtout, il faut commencer à lire quelques grands textes (ouvrages). Je vous demande de vous 

procurer très vite, et de lire : 

 

Règles de la méthode sociologique de Durkheim, qui est un ouvrage assez court et très abordable. 

Dans l’idéal, il faudrait l’accompagner de la consultation d’un autre ouvrage, plus précis, du même 

auteur. Durkheim a travaillé notamment dans les domaines de la sociologie des religions, du travail 
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ou encore de l’éducation. Bien que les Règles définissent une perspective générale, on peut 

considérer que chaque objet d’étude présente ses propres difficultés d’analyse ou d’interprétation. 

La religion, le travail, le suicide, la famille, l’école, le sport, l’art, tous ces domaines et d’autres 

méritent d’être considérés comme une matière sur laquelle travailler conceptuellement en tenant 

compte des spécificités de chaque objet. Les premières questions, classiques, que nous aborderons, 

concerneront la constitution des sciences humaines et sociales comme telles (quels objets ? quelles 

méthodes ?) Je vous proposerai également une comparaison entre l’approche durkheimienne et 

celle de ce sociologue qui lui est contemporain mais dont le nom a été peu à peu oublié, Gabriel 

Tarde. Deux ouvrages courts mais très denses, que je vous invite à vous procurer : 

 

Les lois sociales (constitué de trois petites conférences) 

Monadologie et sociologie 

 

Ce dernier livre sera particulièrement intéressant pour nous, puisque le sociologue assume un parti 

pris philosophique, métaphysique, fort, inspiré largement de Leibniz. Le jury du concours avait insisté 

en 2016 sur le fait que les étudiants devaient articuler les approches classiques de la philosophie et 

celles des sciences humaines sur les notions au programme (homme, langage, société). Cette 

articulation est particulièrement claire dans le titre même de l’ouvrage de Tarde, tandis que 

Durkheim cherche à se démarquer de la philosophie dans son approche des faits sociaux. En général, 

il peut être intéressant pour problématiser de confronter deux auteurs. Ainsi, on peut confronter 

Durkheim à Tarde, mais aussi à Max Weber, dont je conseille : 

 

Max Weber, Concepts fondamentaux de sociologie 

 

- Précisément, à la lecture du programme, on voit que parmi les sciences humaines, trois semblent 

devoir être privilégiées : l’anthropologie (puisqu’il faut traiter de l’homme), la linguistique (ou les 

sciences du langage) et la sociologie (pour aborder la notion de société). Plutôt que de passer en 

revue les différentes sciences et, à l’intérieur de chacune, les différentes doctrines, il vaut mieux 

faire un choix, quitte à revenir ensuite dessus et à comprendre que ce choix nous a fait prendre un 

certain biais (c’est ainsi que l’on peut d’ailleurs procéder dans une dissertation, en prenant 

conscience dans une troisième partie que l’on aurait pu commencer autrement, et que les 

conclusions auxquelles on est parvenu auraient alors été tout autres). Il me semble qu’il n’y a rien 

de pire que la prétention à la « neutralité », car elle conduirait à aborder les problèmes de l’extérieur, 

en faisant une sorte d’histoire des idées ou de doxographie (récitation de thèses, de doctrines que 

l’on oppose les unes aux autres artificiellement, sans s’impliquer dans la réflexion). A priori, l’intitulé 

« les sciences humaines » semble donner une priorité à l’anthropologie, puisqu’on retrouve « 

l’homme » dans les trois notions principales indiquées. La société et le langage seraient alors à 

aborder comme des notions secondaires : on étudierait l’homme comme être social ou en tant 

qu’être qui parle, mais ce ne seraient que deux aspects de cet objet, deux angles d’approche. La 

dernière année où les sciences humaines étaient au programme, le sujet a concerné l’anthropologie 

(« Peut-on délimiter l’humain ? »). A priori, cette année, le sujet concernera plutôt la société ou le 

langage, même si nous croiserons souvent les trois approches. Sur l’anthropologie, outre la référence 

à Descola que je reprendrai, vous pouvez consulter cet ouvrage : 

 



3 
 

Robert Deliège, Une histoire de l’anthropologie. En réalité, l’approche n’est pas simplement 

historique, chaque courant de pensée est repensé dans son époque, et non seulement présenté mais 

problématisé (expliquant ainsi à chaque fois les limites entrevues ou les critiques adressées à chaque 

auteur). Il ne s’agit pas de le lire intégralement mais de l’utiliser comme une introduction à chaque 

auteur ou courant. 

 

- J’ai choisi de commencer l’année par LA SOCIOLOGIE (avec un premier cours qui nous occupera une 

bonne partie de l’année, que j’intitulerai « Le social »), ce qui est bien entendu discutable, mais qui 

renvoie à la désignation des sciences qui nous occupent comme « sciences sociales » : on dit souvent 

d’ailleurs « sciences humaines et sociales », comme on le voit dans la présentation du site 

revues.org. Ce choix pourrait renvoyer à une thèse plus ou moins explicite : l’homme ne serait 

pleinement humain qu’en société, il serait avant tout un être social. Quant au langage, il apparaîtrait 

comme un simple moyen pour incarner le lien social, parmi d’autres. Il est bien entendu possible 

d’accorder une place beaucoup plus importante au langage, en insistant alors sur les apports de la 

linguistique en sciences humaines. De toute façon, les trois notions sont intimement liées, et nous 

serons amenés à les traiter ensemble bien souvent. Si c’est bien par la sociologie que nous 

commencerons, je parlerai d’ethnologie (ou d’anthropologie) dès l’étude de la première page 

(« Qu’est-ce qu’un fait social ? ») du texte de Durkheim des Règles, et du langage dès la deuxième 

page ! Par ailleurs, il sera facile d’établir des ponts avec d’autres sciences humaines : la question de 

la psychologie collective, très débattue à l’époque de Durkheim, peut inviter à parler de Bergson, de 

Maurice Halbwachs (auteur lui aussi peu cité mais intéressant, qui a écrit notamment sur la mémoire 

collective, les cadres sociaux de la mémoire) et même de philosophes plus anciens puisqu’on 

pourrait confronter plusieurs concepts philosophiques de l’âme ou de l’esprit pour envisager ce 

problème (car parler de Psychologie collective, cela semble impliquer qu’un groupe ou une société 

aurait une âme, et il est alors nécessaire de s’interroger sur les différentes conceptions disponibles 

de l’âme). Ce type de relations entre les disciplines ou entre les sciences est visible également dans 

l’Anthropologie structurale de Claude Lévi-Strauss : certains chapitres sont consacrés au rapport 

entre ethnologie et histoire, ou encore entre ethnologie et linguistique par exemple.  

 

- Le premier devoir sur table aura lieu très tôt à la rentrée, le mercredi 14 septembre, mais vous 

aurez eu trois mois pour bien vous y préparer. J’ai choisi un sujet assez proche de celui qui vous a 

été soumis en fin d’année d’hypokhâgne, mais précisément, l’exercice de la dissertation consiste 

notamment à travailler avec précision, à ne pas prendre un sujet pour un autre, à ne pas répéter ce 

qui a déjà été dit ou pensé à d’autres occasions mais au contraire, à profiter d’une formulation 

nouvelle pour rouvrir la réflexion, repenser un objet de manière différente. Pour vous mettre sur la 

voie, voici une petite bibliographie indicative : 

 

Georg Simmel, Les pauvres. Edité à part, mais autant vous procurer l’ouvrage entier dont ce texte 

est tiré (il en constitue le chapitre 7) : Sociologie (Etudes sur les formes de la socialisation). Simmel, 

dont le livre est très riche, sera aussi une référence majeure pour mon cours sur la sociologie. 

 

Howard S Becker, Outsiders (Etudes de sociologie de la déviance) 
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Howard S Becker, Les mondes de l’art. L’ouvrage fait partie des œuvres au programme de l’oral de 

l’ENS pour l’épreuve « approche des sciences humaines ». Il vous faudra vous le procurer, vous 

pourrez ainsi l’utiliser pour l’épreuve de philosophie et il vous sera possible de choisir une partie de 

vos exemples en sociologie de l’art, en fonction des sujets proposés. 

 

Patrick Declerck, Les naufragés (Avec les clochards de Paris) 

 

Les références classiques (Durkheim, Weber, Simmel par exemple), et les textes déjà conseillés ou 

étudiés en hypokhâgne, seront utilisables, ainsi que d’autres références philosophiques sur la société 

(par exemple la partie des Principes de la philosophie du droit de Hegel consacrée à la notion de 

« société civile »). 

 

- Il vous faudra aussi commencer rapidement à travailler sur LE LANGAGE, qui fera l’objet d’au moins 

un sujet de dissertation et de sujets de colles. Je vous fournirai une bibliographie complémentaire 

en cours d’année, mais je peux déjà vous conseiller de vous intéresser aux grands classiques en 

linguistique : Saussure, Benveniste, Jakobson (avec une intéressante théorie de la communication). 

Ce dernier me semble plus abordable que les deux autres. Je vous recommande donc de lire la 

première partie de : 

 

Roman Jakobson, Essais de linguistique générale 

 

La théorie de la communication en sciences sociales peut être abordée à travers un ouvrage qui 

comporte une longue présentation et un choix de textes : 

 

Yves Winkin, La nouvelle communication 

 

La lecture de Jakobson est fortement recommandée, pour plusieurs raisons (beaucoup plus facile à 

lire que Saussure ou Benveniste, théorie de la communication très utile et sur laquelle portent 

plusieurs sujets classiques sur le langage). 

 

Un autre ouvrage intéressant, très fin dans ses analyses mais difficile : 

 

Erving Goffman, Façons de parler 

 

En revanche, une lecture obligatoire pour vous préparer à une partie importante du cours sur le 

langage : 

 

J.L.Austin, Quand dire, c’est faire 

 

Je vous signale enfin une réflexion mêlant épistémologie et analyse du rôle du langage : le cours de 

Ian Hacking au Collège de France sur « les types de gens », qui aborde de façon pluridisciplinaire 

l’activité linguistique et scientifique essentielle qui consiste à classer et, pour ce qui concerne les 

sciences humaines, classer les hommes. Le cours est disponible sur le site du collège de France. Si 



5 
 

vous ne parvenez pas à le trouver (avec les mots-clés « hacking », « types de gens » et « cibles 

mouvantes ») je dispose d’un fichier pdf que je pourrai vous transmettre à votre demande. 

 

- Enfin, voici quelques ouvrages dont je reparlerai au cours de l’année, qui abordent divers aspects 

du programme en confrontant souvent des idées très générales sur les sciences sociales, la pensée 

de tel auteur, à des questions plus précises qui permettent d’en éprouver la validité : 

 

Marcel Jousse, L’Anthropologie du Geste (approche originale de l’homme, caractérisé selon l’auteur 

davantage par ses qualités gestuelles et mimétiques que par ses qualités rationnelles – en revanche, 

Jousse est très jargonnant, son vocabulaire est assez rebutant de prime abord). 

 

Jon Elster, « Traité critique de l’homme économique » en deux volumes : Le désintéressement et 

L’irrationalité. Des cours de ce philosophe sont disponibles sur le site du Collège de France.  

 

Michel Lallement, Tensions majeures (Max Weber, l’économie, l’érotisme). Approche très 

intéressante de Max Weber, qui nuance certaines idées reçues sur les thèses du sociologue. 

 

Bernard Lahire, Ceci n’est pas qu’un tableau (essai sur l’art, la domination, la magie et le sacré). 

Ouvrage volumineux comprenant une partie générale sur la société et une partie consacrée à la 

sociologie de l’art. 

 

Inutile de multiplier les références pour l’instant, vous avez déjà suffisamment de travail. J’attire 

votre attention sur une recommandation que l’on trouve dans un rapport de jury d’agrégation : 

mieux vaut peu, mais bien. Une connaissance précise d’un auteur vaut largement mieux qu’une série 

de thèses à la formulation convenue. Par exemple, l’ouvrage de Lallement sur Max Weber nuance la 

formule bien connue de ce dernier concernant le « désenchantement du monde ». L’ouvrage de 

Lahire arrive par d’autres voies à des idées similaires, puisqu’il parle de « magie sociale » dans les 

rapports humains. Evitez donc le piège des formules trop connues qu’on se dispenserait d’expliquer, 

de nuancer voire de critiquer.  

 

EN RÉSUMÉ : 

 

1) Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, lecture obligatoire. Consultation d’un autre 

ouvrage au choix de Durkheim, fortement conseillée 

2) Gabriel Tarde, Les lois sociales et Monadologie et sociologie, lecture conseillée 

3) Préparation de la dissertation sur table du mercredi 14 septembre 

4) Austin, Quand dire, c’est faire, lecture obligatoire 

5) Jakobson, Essais de linguistique générale,1 (première partie), lecture fortement conseillée 

6) Pour les autres lectures, ce sera en fonction du temps dont vous disposerez et de votre intérêt 

pour les questions diverses touchant aux sciences humaines. Cette bibliographie servira pour toute 

l’année mais elle sera bien entendu complétée au fur et à mesure. 

 

Bonnes vacances et bon travail ! 


