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CONSEILS ET CONSIGNES DE PRÉPARATION À DESTINATION DES ÉTUDIANTS
Le "programme" de philosophie en classe de Lettres supérieures (hypokhâgne) comporte deux
parties.
I. L'étude suivie de deux œuvres : les œuvres étudiées l'an prochain seront les suivantes :
1/ Platon, Ménon (édition GF-Flammarion, traduction de Monique Canto-Sperber)
2/ Kant, Fondation de la métaphysique des mœurs (édition GF-Flammarion, traduction
d'Alain Renaut)
Il est impératif de respecter les éditions indiquées afin que nous disposions tous de la
même traduction et de la même pagination.
II. 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 distincts : les deux premiers domaines concernent le domaine de la connaissance, les
trois derniers celui de l'action.
III. Organisation : la première partie de l'année sera consacrée à la morale et à la politique.
1/ Morale : nous commencerons l'année par le domaine d'étude de la morale, qui sera
abordée à travers la lecture du texte de Kant, Fondation de la métaphysique de mœurs. Aussi estil nécessaire d'avoir lu au moins la Préface et la Première Section pour la rentrée.
2/ La politique et le droit : nous poursuivrons l'année avec le thème "La politique et le
droit". Pour ceux qui voudraient profiter de l'été pour effectuer des lectures, voici quelques
suggestions :
A/ Œuvres :
1) Platon : Gorgias, Protagoras, Apologie de Socrate.
2) Aristote : Politiques (Livres I et III)
B/ Commentaires : pour compléter ou faciliter la lecture, il est possible de lire les
ouvrages suivants, courts, accessibles et éclairants :
1) Jean-François Pradeau, Platon et la cité (PUF, Collection Philosophies)
2) Francis Wolff, Aristote et la politique (PUF, Collection Philosophies)

