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Année 2019-2020 

 

PHILOSOPHIE 

CLASSE DE KHÂGNE 

 

LA SCIENCE 

Le sujet est évidemment immense. J’ai indiqué par un astérisque des ouvrages par lesquels il 

est recommandé de commencer. Bonnes lectures et bonnes vacances aussi !  

SYNTHÈSES 
 
Jacques Brunschwig et Geoffrey Lloyd (sous la direction de) *Le savoir grec. Flammarion.  
La troisième partie, « La recherche et les savoirs » contient des articles de synthèse qui nous 
seront précieux. Le cours commencera d’ailleurs par l’étude de la pensée grecque.  
 
G. Lloyd. Origines et développement de la science grecque. Flammarion. (Ouvrage 
malheureusement épuisé mais trouvable en bibliothèque) 
                     *Une histoire de la science grecque. Points-Seuil. Une synthèse bien faite.  
 
Michel Blay, Robert Halleux. La science classique. XV - XVIIIème siècle. Dictionnaire critique. 
Flammarion. La troisième partie est à privilégier. 
Par ailleurs, Michel Blay a donné beaucoup d’entretiens dans des revues disponibles au CDI.  
 
Michel Gourinat. *De la philosophie. Tome 1. Hachette. Ce manuel est trouvable d’occasion. 
Il a été conçu à destination des élèves de classes préparatoires. Lire le Chapitre 2. « Science et 
philosophie ».  
 
Alan Chalmers : *Qu’est-ce que la science ? Livre de poche.  
Ouvrage à privilégier pour avoir une vue d’ensemble des problématiques contemporaines en 
épistémologie.  
 
Ilya Prigogine, Isabelle Stengers : La nouvelle alliance Gallimard, Tel. 
 
Gilles Gaston Granger : Conférence sur internet : Comment la science se représente-t-elle le 
réel ? 
 
DOCUMENTS RADIOPHONIQUES 
 
Le site de France-Culture propose de nombreuses émissions au sujet des sciences. Il ne faut 
pas se priver de cette ressource.  
https://www.franceculture.fr/ 
Un programme, « La Conversation scientifique », est animé par un physicien, Etienne Klein. 
Les thèmes sont très variés. On y trouve par exemple une émission sur la notion de cause en 
sociologie. Si vous tapez « sciences » sur le moteur de recherche du site vous trouverez une 
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grande variété de programmes et d’émissions. Ce peut être une façon instructive et agréable 
de commencer à vous intéresser au sujet.  
Le site propose aussi des émissions avec Michel Serres, philosophe des sciences récemment 
disparu, qui réfléchissait à l’histoire des sciences et à leur présent. On trouve, par exemple, 
une conférence sur l’innovation et le numérique.  
 
*Encyclopaedia Universalis : Plusieurs articles sont regroupés sous la rubrique Science. Ils 
offrent un panorama utile.  
 
PHILOSOPHIE 
 
Platon : *République VI et VII. Très important sur le lien entre science et métaphysique.  
                 Ménon  
              *Théétète Ce dialogue est explicitement consacré à la notion de science.  
 
*Aristote : Métaphysique A. Pocket.  
 
Francis Bacon : Novum organum (P.U.F.) 
Descartes : Discours de la méthode 
                   *Lettre-préface aux Principes de la philosophie.  
 
Pascal : *Préface au traité du vide (PDF internet) 
              De l’esprit géométrique (PDF internet) 
Leibniz : Nouveaux essais sur l’entendement humain (GF) (L. IV) 
 
Hume : Enquête sur l’entendement humain. Livre de Poche. Chapitre 1 et 7. Sur la connexion 
et la conjonction. Hume expose une approche sceptique de la science.  
 
Kant : *Introduction et Préfaces à la Critique de la raison pure. Puf 
 
Auguste Comte : *Cours de philosophie positive. Hatier 
 
Augustin Cournot : Matérialisme, vitalisme, rationalisme. Etude sur l’emploi des données de la 
science en philosophie, 3° et 4° sections.  (Vrin). 
 
 
Deux approches critiques de la science par deux philosophes importants du 20ème siècle. 
 
Bergson. La pensée et le mouvant. Puf. Quadrige.  
Heidegger. « Science et méditation » dans Essais et Conférences. Gallimard. Tel.  
 
EPISTEMOLOGIE 
 
Sur la notion de science en général.  
 
Henri Poincaré : La valeur de la science (PDF et Flammarion). 
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Werner Heisenberg : Physique et philosophie (Albin Michel) 
 
Gaston Bachelard : *La formation de l’esprit scientifique. Vrin.  
                                Le nouvel esprit scientifique (PUF) 
                                Le rationalisme appliqué (PUF) 
                                Epistémologie, textes choisis. (PUF). 
 
Karl Popper : *La logique de la découverte scientifique, ch. I à IV (Payot). 
 
Alexandre Koyré : * Etudes d’histoire de la pensée scientifique Gallimard. (Articles sur Galilée 
et la révolution scientifique et celui intitulé « Perspectives sur l’histoire des sciences »  
 
Thomas Kuhn : La structure des révolutions scientifiques. (Champs Flammarion). Ce livre 
classique est souvent cité dans les ouvrages généraux comme celui de Chalmers. 
 
 
 
Les sciences du vivant :  
 
Claude Bernard : *Introduction à la médecine expérimentale (PDF internet). ou Flammarion- 
Champs. La première partie.  
 
Georges Canguilhem : La connaissance de la vie (Vrin) 
                                       Etudes d’histoire et de philosophie des sciences (Vrin)  
 
François. Jacob : La logique du vivant. Une histoire de l’hérédité. Tel, Gallimard 
                              *Le jeu des possibles. Livre de Poche. Biblio-essais. 
 
Catherine Malabou. *Que faire de notre cerveau ? Fayard. Réflexion très stimulante sur les 
enjeux philosophiques des neurosciences. * 
Des entretiens avec Catherine Malabou sont disponibles sur le site de France-Culture et au 
CDI.  
 
 
 
Sciences humaines :  
 
Le site canadien http://classiques.uqac.ca/ propose de nombreux textes classiques en version 
téléchargeable. Citons notamment  
Emile Durkheim : *La sociologie et son domaine scientifique. 
                               * Les règles de la méthode sociologique. Le concept de « fait social »  
 
Max Weber : Essais sur la théorie de la science. On doit à Weber une réflexion importante sur 
les concepts de compréhension et d’interprétation.  
 

http://classiques.uqac.ca/
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Marcel Mauss : *Sociologie et anthropologie. C’est un recueil d’articles. Le plus célèbre est 
L’Essai sur le don. Celui sur la magie est intéressant également pour une comparaison avec 
une approche scientifique de la nature.  
Lire aussi sur cette page *« L’introduction à l’œuvre de Marcel Mauss » par Claude Lévi-
Strauss. 
La page consacrée à Claude Lévi-Strauss contient des analyses introductives à son œuvre et 
précise notamment le sens des concepts d’anthropologie structurale et de pensée sauvage. 
 
 
 
Pierre Bourdieu : Questions de sociologie (éditions de minuit). Recueil d’articles.  
                             Langage et pouvoir symbolique (Points essais) 
 
Georges Gusdorf : Introduction aux sciences humaines (PDF internet). 
 
Bernard Lahire. L’esprit sociologique. La Découverte.  
                  Pour la sociologie. La Découverte. Ouvrage polémique, peu approfondi, mais qui 
peut être utile comme introduction.  
 
Enfin, il faut signaler le livre de Françoise Héritier : *Masculin / Féminin 1. La pensée de la 
différence. Odile Jacob. Essais. Cet ouvrage passionnant et rigoureux est au programme de 
l’oral de l’ENS Lyon. Ici encore, il est judicieux de se reporter au site de France-Culture où vous 
trouverez des émissions consacrées à la pensée de F. Héritier.  
 
 
 
 
Histoire 
Fernand Braudel : Ecrits sur l’histoire (Champs-Flammarion) Place de l’histoire dans les 
sciences humaines.  
H. I. Marrou. De la connaissance historique. Points-Seuil. (L’histoire ne serait pas une science 
mais plutôt un art, une « technè »)  
 

D. GUIMBAIL 

 

 


