
Bibliographie pour le cours de philosophie

Lycée français de Bali – année 2016-2017

Les élèves sont invités à lire durant les vacances estivales au moins une œuvre canonique
(c’est-à-dire un classique de la philosophie) et une œuvre figurant dans la seconde liste. Les
œuvres les plus accessibles sont soulignées.

I) Oeuvres canoniques :

* Platon, République, livre VII. Un extrait de l’œuvre la plus célèbre de Platon.
Si vous en avez la possibilité, privilégiez toutefois un des deux titres suivants, d’un abord plus
facile (version papier uniquement) : 
* Apologie de Socrate (Livre de Poche LGF). Dans ce texte, Platon évoque la figure de son
maître Socrate et le procès à l’issue duquel les juges athéniens l’ont condamné à mort.
*  L  e  Banquet (Garnier-Flammarion).  Peut-être le  plus savoureux des dialogues  de Platon,
dont le sujet central est la question de l’amour et du désir.

*  Épicure,    Lettres. Lire en particulier la « Lettre à Ménécée », un texte fondamental sur le
bonheur. L’épicurisme, objet de nombreux contresens, est un des grands courants de la
philosophie antique et soulève des questions toujours actuelles. 

*  Épictète,  Manuel.  Épictète  est  la  principale  figure  du  stoïcisme,  courant  philosophique
concurrent de l’épicurisme, mais qui nous invite aussi à gouverner notre vie avec sagesse
et trouver une définition du bonheur. 

* Descartes, Discours de la méthode. Ce livre est une sorte d’autobiographie intellectuelle qui
permet de comprendre ce que signifie être « cartésien » (réservé aux bons lecteurs).

* Pascal,  Pensées (choisir l'édition Nathan, qui n’en propose qu’une petite sélection, mais
accompagnée de commentaires) ou Pensées sur la justice suivi de Trois discours (édition
Garnier-Flammarion : plus approfondi et plus complexe).  Pascal est avec Descartes le
plus grand philosophe français du dix-septième siècle.  Mais il  fut  aussi  l’un des plus
grands savants des temps modernes, et un mystique d’une rare profondeur. 

* Rousseau,  Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes. Un
texte qui nous invite à remettre en question notre vision de la propriété, du bonheur et à
réfléchir sur notre « innocence » perdue. Rousseau est un des plus grands esprits du dix-
huitième siècle, à la fois écrivain et penseur de génie.

* Kant, Idée d’une histoire universelle suivi de Qu’est-ce que les Lumières ? Deux textes qui
sont des manifestes de la philosophie des Lumières.

II) Œuvres diverses susceptibles de nourrir la réflexion philosophique :

N'est proposée ici qu'une sélection très restreinte d'œuvres littéraires ou appartenant à d'autres
champs  de  savoir :  ce  serait  en  effet  une  erreur  de  croire  qu'on  ne  peut  apprendre  à
philosopher qu'avec les grands philosophes.

* Molière,   Dom Juan (« Classiques » Hatier ou « Petits classiques » Larousse)
Dom Juan n'est pas seulement une des pièces les plus déroutantes de Molière : c'est un mythe
qui traverse toute la culture européenne et permet d'aborder entre autres la question du désir. 

* Sophocle,   Antigone
Antigone  est  sans  doute  la  plus  belle  héroïne  de  tout  le  théâtre  antique.  Une  réflexion



admirable sur le droit et la justice.

* Voltaire,   Micromégas (Larousse, « Petits Classiques » ou « Livre de Poche », LGF)
Un bref conte plein de fantaisie mais non sans profondeur.

* Franz Kafka,   Le Procès (édition Garnier-Flammarion)
Un des romans les plus lus du vingtième siècle, qui influença le courant de la philosophie dite
existentialiste. Une vision cocasse du monde de la justice et de la bureaucratie moderne, mais
aussi une réflexion pleine d'humour et d'angoisse sur l'existence. Un autre grand roman de
Kafka  est  recommandable  aux  bons  lecteurs :  Le  Château (édition  Garnier-Flammarion,
version papier uniquement).

* Jean-Paul Sartre, La Nausée (roman) ou Le Mur (recueil de cinq nouvelles ; Gallimard)
Ces deux livres constituent une bonne illustration des problèmes philosophiques abordés par
Sartre (1905-1980), qui est connu comme le promoteur de l'existentialisme en France (version
papier  uniquement).  Vous  pouvez  également  lire  l’essai  de  Camus  intitulé  Le  mythe  de
Sisyphe, si vous avez aimé le travail mené en français sur cet auteur, ou – plus accessible –
L’Existentialisme est un humanisme, texte dans lequel Sartre résume sa philosophie en termes
simples.

*  George Orwell,    1984 (Gallimard,  « Folio »).  Un roman de politique-fiction qui invite  à
réfléchir sur le totalitarisme.

* Robert Antelme, L'Espèce humaine (Gallimard, « Tel » ; version papier uniquement)
Publié en 1947,  il  s'agit  d'un des  témoignages  les  plus impressionnants sur  les camps de
concentration nazis. Ce livre permet d'aborder de nombreuses questions, comme le rapport
entre nature et culture, le rapport à autrui, la liberté.

* Claude Lévi-Strauss, Tristes tropiques (éditions Plon, collection « Terre Humaine »)
Lévi-Strauss  (1908-2009)  demeure  le  plus  illustre  anthropologue  du vingtième siècle.  Ce
livre, écrit dans une langue admirable de sensibilité, propose une riche réflexion sur l'Histoire,
les  notions  de  civilisation  et  de  progrès,  et  le  rapport  à  autrui.  Il  s'agit  avant  tout  d'un
témoignage  sur  la  vie  des  Indiens  Nambikwara  du  Brésil.  Il  devrait  captiver  ceux  qui
s'intéressent  à  ce  grand  pays,  et  plus  généralement  tous  ceux  qui  aiment  les  récits
d'exploration et de voyage. 
Beaucoup plus court mais d'une veine moins littéraire, on recommande aussi Race et histoire
du même auteur (malheureusement indisponible en version numérique).

* Vercors,   Les Animaux dénaturés (Le Livre de Poche). En Nouvelle-Guinée, une équipe de
savants part à la recherche du « chaînon manquant » entre le singe et l’homme. Un roman qui
ouvre une riche réflexion sur la différence entre nature et culture.

Enfin, les élèves en série ES pourront trouver profit à lire Le Manifeste du parti communiste
de Marx (« Intégrales de philo », éditions Nathan), dont l’importance est autant historique
et sociologique que philosophique.

Pour ceux qui voudraient découvrir la psychanalyse, on recommande les Cinq leçons sur la
psychanalyse (édition  Payot ;  disponible  en  version  numérique),  où  est  exposée  une
théorie  du  psychisme  dont  les  conséquences  ont  été  immenses  et  qui  est  toujours
débattue.


