Agrégation 2019. Ecrit. Hegel
12h (E. Barot)

OBJECTIFS & ORGANISATION
Le cours sera une introduction générale au système hégélien, partant du principe que les candidat-e-s
n’ont pas de connaissance préalable, ou en tous cas pas approfondie, de l’œuvre de l’auteur. Il aura pour
vocation d’en fixer les principales coordonnées, au travers de lectures d’extraits ou d’exposés sur le choix
d’œuvres suivantes, qui ne pourront cependant naturellement pas être étudiées de façon exhaustive.
Idéalement les heures seront réparties en 4 séances de 3h, les 2 premières sur l’émergence de la « science
spéculative » et du « système » d’ensemble de la pensée hégélienne centrée sur le processus de l’Idée / du
Concept, et sur le projet et le sens de « L’encyclopédie » ; la 3ème sur sa philosophie de l’histoire ; la dernière
sur sa conception du social et du politique, et de l’Etat en particulier.
Les séances se tiendront normalement au premier semestre, sur les mois de novembre et décembre, à
des dates et horaires qui seront précisées ultérieurement en lien avec l’ensemble du reste des cours et
entraînements à la préparation du concours.
En cas de besoin : ebarot@free.fr

BIBLIOGRAPHIE PRINCIPALE (SÉLECTIVE)
Phénoménologie de l’esprit, 1807, tr. fr. J.-P. Lefèbvre, Paris, Aubier, 1991.
 Lire en particuler Préface et introduction de Hegel

Science de la logique. Doctrine de l’être, 1812, tr. fr. P.-J. Labarrière & G. Jarczyk, Paris, Aubier-Montaigne,
1972, rééd. Paris, Kimé, 2006.
 Lire en particuler Préface et introduction de Hegel

Principes de la philosophie du droit, 1820, tr. fr. J.-F. Kervégan, Paris, PUF, 2003.
 Lire ce que vous en pouvez… Vous pouvez notamment utiliser le recueil Hegel. Le droit, la morale et la politique.
Textes choisis, Paris, PUF, 1977.

La raison dans l’histoire, 1822-1828, Paris, UGE-10/18, éd. 1993, tr. fr. K. Papaioannou.
 Idem, lire ce que vous en pouvez…

Esthétique : travailler directement d’après Esthétique. Textes choisis, Paris, PUF, 1998.
 sinon : Esthétique, tr. fr. 4 vol., Paris, Champs-Flammarion, 1979.

Encyclopédie des sciences philosophiques en abrégé, version 1830, tr. fr. M. de Gandillac, Paris, Gallimard,
coll. NRF, 1970 ; ou : tr. fr. B. Bourgeois, Paris, Vrin, 2012, coll. BTP.
 Cet « abrégé » est l’exposé systématique du « système » hégélien en ses trois grandes parties (science de
la logique, philosophie de la nature, philosophie de l’esprit). Il convient :




De bien en assimiler le plan d’ensemble ;
de lire intégralement son « Concept préliminaire » (ou « Aperçu préliminaire » dans l’édition de M.
de Gandillac) qui correspond aux §§ 19-83 de la première partie de L’encyclopédie…
Il existe une édition autonome de ce texte : Concept préliminaire à l’Encyclopédie des sciences
philosophiques en abrégé, tr. fr. B. Bourgeois, Paris, Vrin, 1994 (éd. bilingue, coll. BTP). En lire le
commentaire donné par B. Bourgeois.

LITTÉRATURE SECONDAIRE (TRES SÉLECTIVE !)
Elle est évidemment sans fin et pas à taille humaine ! Les trois suggestions ci-dessous sont destinées à une
première entrée dans l’œuvre hégélienne, et non à des études ou enquêtes sur des questions plus ciblées
ou plus complexes. Privilégiez dans vos lectures, de façon générale, non seulement Hegel en premier, mais
ensuite, les commentaires ou études qui ne relèvent pas de la « glose »… parfois encore moins claires que
le texte hégélien lui-même. D’où l’importance des préfaces et introductions écrites par Hegel, où son
régime d’écriture est volontairement plus « pédagogique » qu’au sein des œuvres mêmes dont elles sont
les préambules.
D’autre part, comme toute grande pensée, celle de Hegel a fait l’objet de réceptions et usages
extrêmement variés (marxistes, idéalistes, politiques diverses et variées, pragmatiques par exemple dans la
philosophie anglo-saxonne aujourd’hui etc.). Veillez donc à aborder le futur cours, comme toute littérature
secondaire, en ayant à l’esprit qu’il est difficile sinon impossible d’aborder de telles pensées de façon
« neutre », donc qu’idéalement il faudrait essayer de vous forger peu à peu une « cartographie » générale
de ces multiples réceptions, interprétations et usages.

1) Herbert Marcuse, Raison et révolution. Hegel et la naissance de la théorie sociale, 1939, tr. fr. R.
Castel et P.-H. Gonthier, Paris, Minuit, 1968. Lire la Préface « Note sur la dialectique » ainsi que la
partie I « Les fondements de la philosophie hégélienne ».
Marcuse est un représentant de la tradition « hégéliano-marxiste » née dans l’entre-deux-guerre dont G.
Lukacs est par exemple une autre figure): ce texte en porte naturellement certaines inflexions, mais reste
une introduction inégalée en termes de clarté et de pédagogie sur l’ensemble du système hégélien, y
compris sur les étapes de formation du « jeune » Hegel (avant la Phénoménologie de l’esprit de 1807, les
premières ébauches de son système, etc).
2) André Stanguennec, Hegel. une philosophie de la raison vivante, Paris, Vrin, 2000 (coll.
« Bibliothèque des philosophes »)
Une introduction plus didactique, l’auteur s’inscrivant plus classiquement dans la tradition de l’idéalisme
allemand et du néo-kantisme, et qui retrace l’ensemble du parcours de la pensée hégélienne, des années
de jeunesse à l’Encyclopédie.
3) Jean-François Kervégan, Hegel et l’hégélianisme, 2005, éd. actualisée Paris, PUF, 2017 (coll. QSJ)
Une approche plus synthétique encore, d’un spécialiste de la philosophie hégélienne, ouvrant sur ses
réceptions ultérieures.

