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Le programme est constitué de six domaines :
 la science ;
 la métaphysique ;
 la morale ;
 le droit, la politique ;
 l’art, la technique ;
 les sciences humaines : homme, langage, société.
La lecture d’œuvres classiques, en liaison avec les notions et les questions propres à ces domaines,
vous permettra de vous familiariser avec les problématiques qui leur sont associées.
Il est IMPERATIF d’acquérir toujours les œuvres intégrales, dans les traductions et éditions
indiquées ci-dessous (même si vous les avez déjà dans d’autres éditions).
Les œuvres marquées d’un astéristique sont à lire en priorité. Lisez en prenant des notes : repérez le
plan de chacune des divisions de l’œuvre, les concepts importants (avec leurs définitions), les
raisons invoquées pour appuyer les prises de position, les exemples choisis.
Œuvres à lire en vue d’une étude en lecture suivie
Aristote (384-322 av. JC), Ethique à Nicomaque*, trad. J. Tricot, Paris, Vrin.
Kant (1724-1804), Critique de la raison pure : lire surtout la Préface à la première édition, la
Préface à la seconde édition et l’Introduction, trad. A. Renaut, GF.
Autres lectures recommandées et à prévoir
Platon (428-347 av. JC), Protagoras 320c-322d, trad. F. Ildefonse, GF ; Gorgias, trad. M. Canto,
GF ; La République*, trad. P. Pachet, Gallimard.
Descartes (1596-1650), Discours de la méthode*, éd. L. Renault, GF ; Méditations Métaphysiques,
trad. J-M. et M. Beyssade, GF.
Pascal (1623-1662), Pensées, éd. Ph. Sellier, Le Livre de Poche.
Spinoza (1632-1677), Ethique (Appendice à la Partie I), trad. B. Pautrat, Seuil points.
Rousseau, (1712-1778), Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes*,
Gallimard (éd. J. Starobinski) ; Du Contrat social, Gallimard (éd. R. Derathé).
Kant (1724-1804), Idée d’une histoire universelle au point de vue cosmopolitique, trad. S. Piobetta,
dans Opuscules sur l’histoire, GF ; Fondements de la métaphysique des mœurs, trad. V. Delbos
Le livre de poche.
Nietzsche (1844-1900), Par delà bien et mal sections I et II, trad. P. Wotling, GF.
Kuhn (1922-1996), La Structure des révolutions scientifiques*, trad. L. Meyer, Flammarion.
Ouvrages universitaires
L-M. Morfaux, Nouveau vocabulaire de la philosophie et des sciences humaines*, A. Colin, 2011
(un outil à consulter ; utilisez aussi les Dictionnaires de langue courante).
B. Morichère (éd.), Philosophes et philosophies, Tome 1 : des origines à Leibniz, Tome 2 : de
Locke à nos jours, Paris, Nathan (une anthologie par auteurs, très riche mais onéreuse).
J-M. Muglioni, Repères philosophiques, comment s’orienter dans la pensée, Ellipses, 2010.
J. Benoist, Concepts, Une Introduction à la philosophie, Flammarion, 2013.
G. Kevorkian (éd.), Cours de philosophie, classes préparatoires littéraires, Ellipses, 2008.
Vous aurez aussi à vous référer à votre cours et à votre manuel de Terminale.
Le travail de l’été doit être accompli avec le plus grand sérieux.

