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Chers étudiants, 

Le programme de philosophie prévoit l'étude de deux œuvres. Il faut impérativement que vous les ayez 

dans ces éditions pour que nous puissions travailler avec la même traduction et la même pagination. 

Des exercices seront donnés sur ces textes. 

 

PLATON. Le Politique. Présentation et traduction par Luc Brisson et J-F Pradeau. GF Flammarion. 

N°1156. 

Le livre de Jean-François Pradeau, Platon et la cité, (Puf), est une bonne étude mais son achat n’est pas 

obligatoire.  

HUME. Essais esthétiques. Présentation et traduction par Renée Bouveresse. GF Flammarion. N° 1096. 

 

Nous commencerons dès septembre par l’ouvrage de Platon. Il importe donc que vous le lisiez en entier 

d’ici la rentrée. Ne vous arrêtez pas à toutes les difficultés que vous rencontrerez, l’important est que 

vous commenciez à comprendre des difficultés et des enjeux relatifs à la définition du bon gouvernant.  

 

Le programme se compose des notions suivantes. 

L'art et la technique. La morale. La politique, le droit. L'idée de science. La métaphysique. Chaque 

notion fera l'objet d'un devoir sur table. 

Suggestions de lecture. Il n'est pas nécessaire d'acheter ces ouvrages. 

 

Sur l’Art et la Technique 

HEGEL. Esthétique. Livre de Poche Deux volumes. Privilégiez le premier. La pensée hégélienne est 
difficile d’accès mais vous pouvez vous y risquer ! Des extraits de « l’Introduction » et de « l’Idéal du 
beau » sont parfois étudiés en Terminale. Le deuxième volume contient des analyses des différents 
arts.  

NIETZSCHE. Naissance de la tragédie. GF 

VALERY. Philosophie de la danse. Allia 

ADORNO et HORKHEIMER. Kulturindustrie. Allia 



Sur la MORALE 

EPICTETE. Manuel 

DESCARTES. Correspondance avec Elisabeth. GF 

                      Discours de la méthode. Troisième partie. La morale par provision 

KANT. Fondements de la métaphysique des mœurs. 

NIETZSCHE. Généalogie de la morale.  

MARZANO. L'éthique appliquée. Puf. Collection QSJ, n°3823. 

Sur la METAPHYSIQUE 

DESCARTES. Méditations métaphysiques. GF (au moins les deux premières). 

KANT. « Préface à la 2° édition » et « Introduction » à la Critique de la Raison pure. GF 

BERGSON. « Introduction à la métaphysique » dans La pensée et le mouvant. Puf. Quadrige 

 

Sur la SCIENCE 

CHALMERS. Qu’est-ce que la science ? Livre de Poche.  

MALABOU. Que faire de notre cerveau ? Bayard 

Sur La politique, le droit. 

ARISTOTE. Les politiques. (Livres 1 à 3 notamment). GF 

HOBBES. Du Citoyen. GF 

DELMAS-MARTY. Libertés et sûreté dans un monde dangereux. Seuil 

Bonnes vacances et bonnes lectures.  

 

Le Professeur 

Didier GUIMBAIL 

 

 


