
Suggestions de lectures en préparation au cours de philosophie

Philosopher suppose avant tout un esprit curieux, ouvert et critique. Il est donc essentiel de lire,
de se poser des questions et de se cultiver. Pour cela, commencez par ce qui vous intéresse  : lisez ou
relisez  les  auteurs  que  vous  connaissez  et/ou  que  vous  aimez,  allez  au  musée,  regardez  des  films,
réfléchissez aux enjeux posés par l'histoire, qu'elle soit juive ou universelle, par la politique, la science...
À vous de jouer !

Voici quelques ouvrages philosophiques facilement accessibles, sans ordre particulier. Il faudrait
que chacun en ait lu quelques-uns pour la rentrée, entièrement ou en partie :

- Platon, Apologie de Socrate. Socrate, le père de la philosophie, a été condamné à mort il y a 25 siècles
par Athènes. Son élève Platon relate sa plaidoirie, magnifique défense de la pensée contre l'ordre établi.

-  Nagel,  Qu'est-ce  que  tout  cela  veut  dire ? Une  introduction  contemporaine  au  questionnement
philosophique, par thèmes, dans un langage simple.

- Epicure,  Lettre à Ménécée et Epictète,  Le Manuel.  Dépend-il de nous d'être heureux ? Peut-on être
libre ? Comment utiliser intelligemment ses désirs ? Deux sages de l'Antiquité, deux réflexions divergentes,
aussi succintes que profondes, à méditer.

-  Lévinas,  Ethique  et  infini.  Une  introduction  accessible  à  la  pensée  de  ce  philosophe juif  (ancien
directeur de votre lycée!) En quoi suis-je responsable d'autrui ?

-  Descartes,  Discours de la méthode.  Le texte fondateur de la pensée philosophique et scientifique
moderne, sous forme d'autobiographie intellectuelle.

- Pascal, Pensées. Les réflexions puissantes et lumineuses d'un grand savant et mystique de l'âge classique
sur la raison, la croyance, la place de l'homme dans l'univers...

- Rousseau, Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. La société a-t-
elle perverti l'homme ? Faudrait-il revenir à « l'état de nature » ?

- Kant,  Qu'est-ce que les Lumières ?  Pourquoi la pensée doit-elle être libre ? Qu'est-ce que penser en
adulte ?

- Freud,  Cinq leçons de psychanalyse.  Un introduction au mécanisme de l'inconscient, du rêve, de la
névrose et du désir.

- Sartre, L'existentialisme est un humanisme. Qu'est-ce que choisir son existence ? Quel est le lien entre
liberté et responsabilité ?

- Lévi-Strauss, Race et histoire. Que penser de la diversité des cultures ? D'où viennent les préjugés ?

- Russel,  Problèmes de philosophie.  Une bonne introduction aux questions posées par la connaissance
scientifique.

-  La philosophie de A à Z, éditions Hatier. A la fois dictionnaire et encyclopédie, petit format et petit
prix, conçu pour les élèves de Terminale. Un outil indispensable !

Bonne lecture et bonnes vacances, M. Bonamy


