LECTURES ESTIVALES (ET POUR L'ANNEE) EN PHILOSOPHIE
Préparation à l'année de Terminale
Lire, ce n’est pas recevoir passivement les mots d’un auteur. Au contraire, vous devez vous montrer actif et vous
demander : « Ai-je compris ce que veut dire l’auteur ? Puis-je reformuler ce que je lis? Puis-je identifier un raisonnement,
une thèse ? Trouver des exemples qui illustrent ce qui est dit ? ». Utilisez le dictionnaire de la philosophie (La philosophie
de A à Z).
On ne lit bien qu’avec un crayon à la main. Votre lecture vous sera d’autant plus utile que vous aurez pris quelques notes
(sur les notions importantes et leurs définitions, des raisonnements décisifs, des exemples parlants, etc.). L’obligation
d’écrire (et de ne pas recopier) vous forcera à réfléchir.
La bibliographie est un outil de travail. Vous n’êtes pas censé lire toutes les œuvres (du moins, pas pendant les vacances
ni pendant l’année !), mais en choisir une ou deux et faire vos premiers pas en suivant le raisonnement d’un de ces auteurs
majeurs de la philosophie que nous rencontrerons pendant l’année. L’essentiel est de faire l’expérience (en s’accrochant
malgré les difficultés) de suivre un raisonnement.
Les œuvres sont classées par ordre chronologique. Les étoiles indiquent le niveau de difficulté (* : facile d’accès, **
moyennement difficile, *** plus ardu)
Platon, Le banquet *, Gorgias *, L’apologie de Socrate *
Epicure, Lettre à Ménécée *
Epictète, Manuel *
Marc Aurèle, Pensées pour moi-même *
Machiavel, Le prince*
Descartes, Les méditations métaphysiques ***
Pascal, Pensées **
Hume, De la norme du goût **
Rousseau, Discours sur l'origine et le fondement de l'inégalité parmi les hommes *, Du contrat social **
Nietzsche, Le gai savoir **, Par-delà le bien et le mal **
Freud, Les cinq leçons sur la psychanalyse *, L’avenir d’une illusion *
Alain, Eléments de philosophie *
Bachelard, La formation de l’esprit scientifique *
Sartre, L'existentialisme est un humanisme *
De Beauvoir, Le deuxième sexe*
Arendt, La condition de l’homme moderne **
Lévi-Strauss, Tristes tropiques*
Jankélévitch, La mort**, L’irréversible et la nostalgie**
Foucault, Surveiller et punir***
Bonne lecture et bonnes vacances !

