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CONSEILS ET CONSIGNES DE PRÉPARATION À DESTINATION DES ÉTUDIANTS
Le "programme" de philosophie en classe de Lettres supérieures comporte deux parties.
1/ L'étude suivie de deux œuvres : les œuvres étudiées l'an prochain seront les suivantes :
A/ Platon, Ménon (édition GF-Flammarion, traduction de Monique Canto-Sperber)
B/ Rousseau, Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes (édition
GF-Flammarion)
Il est impératif : 1) de respecter les éditions indiquées afin que nous disposions tous de la même
traduction (pour ce qui est de Platon) et la même pagination ; 2) de lire une première fois ces deux œuvres
pendant l'été pour en prendre connaissance.
2/ L'étude de 5 domaines :
Les notions, questions et problèmes qui doivent également être abordées en cours doivent
appartenir aux domaines suivants : la métaphysique, la science, la morale, la politique et le droit, l'art
et la technique. Ces domaines se répartissent en deux ensembles : les deux premiers domaines concernent
le domaine de la connaissance, les trois derniers celui de l'action.
Le cours commencera par l'étude de la morale.
Pour préparer au mieux l'étude de ces notions, il convient de profiter de l'été pour lire le maximum
d'ouvrages permettant de cerner les enjeux et les problèmes de chacun des thèmes.
Suggestions de lectures : il ne s'agit évidemment pas de lire la totalité des ouvrages indiqués,
mais d'en choisir quelques-uns afin de se confronter à la lecture suivie d'une argumentation philosophique
et de commencer à consolider votre culture philosophique. Les œuvres proposées sont volontairement
choisies parmi des œuvres accessibles et les références sont ciblées, afin de pouvoir aller à l'essentiel.
A/ L'action :
1) La morale : le cours commencera par ce domaine d'étude. Aussi convient-il de
privilégier la lecture de ces références.
Montaigne, Essais (I, 23 et 31)
Descartes, Discours de la méthode (3ème partie)
Kant, Fondation de la métaphysique des mœurs (Section I)
Mill, L'utilitarisme (chapitre 2)
Nietzsche, Généalogie de la morale (Première et deuxième dissertation)
2) La politique et le droit :
Aristote, Politiques (Livre I et III)
Machiavel, Le prince
Hobbes, Léviathan (chap. 13-19)

Constant, De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes
3) L'art et la technique :
Platon, Protagoras (le mythe de Protagoras, 320 c-328 d)
Rousseau, Discours sur les sciences et les arts
Lévi-Strauss, Race et histoire
B/ La connaissance :
1) La métaphysique :
Descartes, Discours de la méthode (4ème partie) ; Méditations métaphysiques (I, II, III)
Nietzsche, Par-delà bien et mal ("Des préjugés des philosophes") ; Crépuscule des idoles
Freud, Essais de psychanalyse ("Notre relation à la mort")
2) La science :
Platon, République (Livres V – à partir de 473 d – à VII)
Descartes, Lettre-Préface aux Principes de la philosophie
Jacob, Le jeu des possibles
Hempel, Eléments d'épistémologie
Lévi-Strauss, La pensée sauvage ("Le science du concret")

