Conseils de lecture pour le cours de Philosophie

Les élèves sont d'abord invités à lire l'œuvre (ou les œuvres) prévue(s) pour les épreuves
orales (du second tour) dont l'étude est de toute façon obligatoire. Les titres ont été donnés
avec le titre du manuel scolaire. Pour mémoire :
- Série L : Les Lettres, Epicure ; Le Prince de Nicolas Machiavel
- Série S et ES : L'avenir d'une illusion, S. Freud.
Les parents peuvent consulter les programmes sur internet sur le site officiel de l'Education
nationale.
Pour un débutant, la lecture d'un ouvrage de philosophie d'un grand penseur n'est jamais
chose aisée. Toutefois, il est recommandé aux élèves de lire au choix les ouvrages suivants :
Ouvrages de philosophie
- La République, le Gorgias, le Protagoras, le Ménon, le Théétète, de Platon.
- Le Discours de la méthode, Descartes
- De l'esprit des lois, Montesquieu
- Le Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité entre les hommes, J.J.
Rousseau
- Le petit texte : "Qu'est-ce que les Lumières ? Emmanuel Kant, du même auteur :
"Idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique"

Ouvrages politiques majeurs de philosophes et de sociologues, très utiles pour la série ES,
mais pas seulement :
- La Politique, Aristote
- Du citoyen, Thomas Hobbes
- De la démocratie en Amérique, Alexis de Tocqueville
- La société ouverte et ses ennemies, Karl Popper.
- Le Savant et le Politique, Max Weber.
- La crise de la culture, Hannah Arendt.
Ouvrages sur la religion :
- Aspects du mythe, Mircea Eliade
- Les Pensées, Pascal
- Traité théologico-politique, Spinoza

Si les élèves trouvent ces ouvrages trop difficiles, ils peuvent se rabattre sur le manuel
scolaire qui offre un large éventail de textes sur des sujets les plus divers et avec des niveaux
de difficulté très variables. Le plus important est de se familiariser avec la langue
philosophique, le protocole du discours rationnel, la façon d'aborder une problématique;
quant au contenu des concepts et des théories, cela sera vu en classe le moment venu.
Bonne lecture.

