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Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments

Textes à expliquer (mardi 24 mars, jeudi 26 mars, mardi 31 mars, mardi 7 avril)
– I, 1, 4, § 6-7, p. 21-22 : « In all such cases... is wanted or required »
L'accord des sympathies du spectateur et de l'agent
– I, 3, 2, § 9-10, p. 58-61 : « As to become the natural object... but of triumph and exultation »
Honte générée par le manque de sympathie d'autrui
– II, 1, 2, § 5, p. 70-71 : « In the same manner... necessary law of retaliation »
La sympathie avec le ressentiment imaginaire des morts
– II, 2, 3, § 5, p. 87 : « In every part of the universe... deduced from a single principle »
L'ajustement des moyens aux fins dans le système de la nature humaine
– II, 3, 3, § 1-2, p. 164-166 : « Such is the effect of the good... and folly of man »
Juger du mérite ou du démérite d'une action en fonction de ses conséquences est l'effet d'une intention de la
Nature.
– III, 1, § 3, p. 110-111 : « Were it possible that... his most attentive consideration »
On ne peut pas s'évaluer moralement si on vit dans l'isolement.
– III, 2, § 31-32, p. 128-131 : « The all-wise Author of Nature... than to the divine, part of his
origin »
Distinction entre la juridiction de l'homme au-dehors et la juridiction de l'homme en-dedans du cœur
– III, 4, § 8-11, p. 159-160 : « It is thus that the general rules... within its comprehension »
La formation des règles générales de la moralité
– IV, 1, § 9-10, p. 183-185 : « Our imagination, which in pain and sorrow... which kings are
fighting for »
Comment la nature entretient l'industrie du genre humain
– V, 1, § 1-3, p. 194-195 : There are other principles besides...of their meanness and
awkwardness »
Manière dont la coutume et de la mode influencent nos jugements sur la beauté
– VI, 3, § 23-25, p. 247-248 : « In estimating our own merit... can be elevated by the other »
Distinction entre l'exacte perfection de la norme de nos actions, et l'approximation de cette norme
– VII, 3, 3, § 16, p. 326-327 : « When we approuve of any character... by animated objects »
Inutilité d'un sens moral pour rendre compte de nos sentiments d'approbation morale
Evaluation en Master 1 & 2
Oraux de 10 à 15 minutes les 29-30 avril (ou les 5-6 mai).
1 heure de préparation.
Agrégation externe, épreuve d'admission : traduction et explication d’un texte anglais
• Durée de la préparation : 1 heure 30
• Durée totale de l'épreuve : 45 minutes (traduction et explication : 30 minutes, entretien 15
minutes maximum)
• Coefficient 1,5
L'épreuve consiste en la traduction et l'explication d'un texte anglais extrait de l'ouvrage inscrit au
programme, suivie d'un entretien avec le jury. Le programme est renouvelé chaque année. Un
dictionnaire unilingue sera mis par le jury à la disposition des candidats. Le candidat indique au moment
de son inscription la langue choisie.

