Programme de culture générale en prépa ECG
Première et deuxième année.
OBJECTIFS :
Cet enseignement concerne à part égale les lettres et la philosophie.
Son but est de « former l’esprit à une réflexion autonome et éclairée, par la lecture ample et
directe des grands textes et par la pratique de la dissertation ».
Objectifs majeurs : 1) développer chez les étudiants la maîtrise de l’expression écrite et
orale, l’aptitude à communiquer ; 2) approfondir la réflexion personnelle et le sens critique
des étudiants ; 3) enrichir la culture et mieux comprendre le monde actuel.
ECG1 (1ère année)
Le programme de première année permet d’approfondir et d’élargir la culture acquise au
cours des études secondaires et de consolider les bases nécessaires à une réflexion
personnelle.
On s’efforcera de mettre en relation l’étude des œuvres littéraires ou philosophiques avec
les représentations mythologiques, religieuses, esthétiques et avec l’histoire des sciences,
des arts et des techniques.
Le programme est constitué par les rubriques suivantes :
▪

L’héritage de la pensée grecque et latine.

▪

Les apports du judaïsme, du christianisme et de l’islam à la pensée occidentale.

▪

Les étapes de la constitution des sciences exactes et des sciences de l’homme.

▪

L’essor technologique et l’idée de progrès.

▪

La société, le droit et l’État moderne.

▪

Les figures du moi et la question du sujet depuis la Renaissance.

▪

L’esprit des Lumières et leur destin.

▪

Quelques grands courants artistiques et esthétiques depuis la Renaissance.

▪

Les principaux courants idéologiques contemporains.

ECG2 (2ème année)
Étude d’un thème, renouvelé chaque année pour les concours. Par exemple, les années
précédentes : le corps, la mémoire, la parole, l’animal, le désir, …
Aux concours, les candidats sont confrontés à deux sortes d’épreuves :
-

Une dissertation.
Une contraction de texte ou une synthèse de textes

