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LE COMMUN
(thème de la deuxième épreuve d’agrégation)

Il est étrange qu’un concours de recrutement de l’enseignement public, qui devrait être
politiquement neutre et attaché aux seules valeurs de la science, mette cette année à son
programme une notion, « Le commun » qui, sous cet intitulé, est une notion essentiellement
partisane, développée récemment par des officines d’extrême-gauche se déclarant vouées à la
« lutte anticapitaliste » et à l’« écologie politique ». Cette notion, au demeurant, n’a pas
encore donné lieu, que l’on sache, à la production de chefs-d’œuvre philosophiques. Les
candidats à l’agrégation de Philosophie 2021 sont néanmoins invités à la traiter comme une
question philosophique à part entière, à la mettre sur le même plan que les notions
philosophiques classiquement proposées depuis la création de l’agrégation (la politique, la
justice, l’art, la connaissance, l’expérience, la démonstration, l’animal, la métaphysique...). Ils
peuvent craindre, en corollaire, qu’une attitude dubitative à l’égard de la pertinence de cette
notion leur vaille l’antipathie du jury qui l’a proposée.
Cet avertissement étant donné, il reste que la question de savoir ce qui est commun à la
collectivité et à l’humanité, versus ce qui est propre à des groupes particuliers ou à des
personnes individuelles, et les conséquences morales et civilisationnelles de ces distinctions,
est évidemment une question philosophique de première importance, qui a été traitée par les
plus grands auteurs. C’est de ces œuvres surtout que nous parlerons.
PLAN DE COURS
1. Introduction. Les théories récentes sur « le commun ». D’Elinor Ostrom à Antonio
Negri, Pierre Dardot et Christian Laval, Benjamin Coriat...
2. Gros plan sur un aspect de ces théories : les « biens communs du savoir ». La
question du droit de propriété intellectuelle et ses enjeux.
3. Aristote. La critique du communisme. Justice distributive et justice commutative.
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4. L’élaboration du droit de la propriété privée par le droit romain. Ses conséquences
civilisationnelles : une rupture avec les sociétés tribales et le « communisme
primitif ».
5. Propriété privée, propriété publique et humanisme dans la philosophie de Cicéron.
6. La doctrine thomiste du « bien commun »
7. La théorie de la propriété de Locke.
8. Le droit de propriété privée défendu par Kant, critiqué par Hegel.
9. Théorie systémique de la propriété privée de Hayek : la propriété privée comme
condition sine qua non d’un « ajustement mutuel des anticipations », donc d’une
société harmonieuse et d’une économie efficiente de division du travail.
10. Société libérale versus société collectiviste : quels types humains sont-ils
respectivement engendrés par ces deux formules ? Les leçons à retenir des
expériences communistes. Hannah Arendt, Orwell, Soljenitsyne, Zinoviev...

