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Philosophie  
Conseils de lecture pour les futurs élèves de Terminale  

SECTION L-ES-S 
(prioritairement ce qui en surligné) 

 
 

Philosophies classiques 
 
 

 

 ALAIN :  
- Éléments de philosophie [1916], Gallimard.  
- Propos sur le bonheur [1925], Gallimard, ou Folio Essais.  
- Système des beaux-arts (1920) 

 ARISTOTE : 
- Éthique à Nicomaque, GF Flammarion  
- Organon, vol I et II, Vrin 
- Métaphysique 
- Physique, GF Flammarion 

 Averroès 
- Discours décisif, GF Flammarion 
- Commentaire moyen du De Anima d’Aristote 
- Commentaire moyen à la Rhétorique d’Aristote 
- L’intelligence et la pensée, grand commentaire du De Anima, livre III, GF Flammarion 

 Avicenne 
- Le Canon de la médecine 

 

 BACHELARD :  
- Le Nouvel Esprit scientifique, PUF, Alcan  
- La formation de l’esprit scientifique, Contribution à une psychanalyse de la connaissance objective,Vrin 
- Le nouvel esprit scientifique , PUF 
- La Psychanalyse du feu, Gallimard 
- La philosophie du non, Essai d’une philosophie du nouvel esprit scientifique, Puf 

 Bacon (Francis) 
- Novum Organum, 1620 

 Baudrillard (Jean) 
- Le Système des objets, 1968 

 BERGSON :  
- Conférences parues dans La Pensée et le mouvant 
- L'Énergie spirituelle [1919], Presses universitaires de France.  
- Le Rire ; PUF 
- Matière et mémoire (édition Puf ou autre) 
- La pensée et le mouvant, Quadrige / puf 

 Bloch (Ernst) 
- Le principe espérance, 1954-1959 

 Bourdieu 
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- La distinction, Edition de   Minuit 
- Ce que parler veut dire, Fayard 
- Les héritiers, Edition de Minuit 
- Homo academicus, Edition de Minuit 
- Sur la télévision,  Liber-Raisons d’agir,  Paris, 1996 

 Cassirer (Ernst) 
- Philosophie des formes symboliques, 3 tomes, 1923-192 

 Cicéron (104-43 av. J.-C) 
- De republica 
- Sur la vieillesse 
- Sur l’amitié 

 Condillac (Étienne BONNOT de) 
- Traité des sensations, 1754 

 DESCARTES :  
- Discours de la méthode, suivi des Méditations 10/18 
- Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences [1637]. 

Éditions diverses.  
- Méditations métaphysiques I et II, in Oeuvres philosophiques, Paris, Ed. Garnier, 1967 ou GF 

Flammarion 
-  Traité des passions de l’âme, in Oeuvres philosophiques, Paris, Ed. Garnier, 1967.  
- Principes de la philosophie 

 ÉPICTÈTE(50-130) :  
- Manuel 
- Lettre à Ménécée. Paris, Ed. Hatier, 2015.  
- Entretiens  

 ÉPICURE (341-270 av. J.-C):  
- Lettre à Ménécée 
- Lettres et maximes Sentences, Le Livre de poche. 
- De la nature 

 MARC AURELE : Pensées pour moi-même (commentaire d'Épictète) 

 Foucault (Michel) 
- Histoire de la folie à l’âge classique, 1961 
- Les Mots et les Choses, 1966 
- Archéologie du savoir, 1969 
- Surveiller et punir, 1975 
- Histoire de la sexualité, 1976-1984 

 Guitton (Jean) 
Le travail intellectuel, Aubier 

 Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne. Paris, Ed. Calmann-Lévy, 1961.  

 G.W.F Hegel : 
- Introduction à l’esthétique. Le beau. Paris, Ed. Flammarion, 1979.  
- Introduction aux leçons d'Esthétique ; Nathan « les intégrales de philo » ; ou  
- Introduction à l'Esthétique, Champs classiques ; Esthétique - textes choisis, PUF « Les grands 

textes ».  
- Esthétique, Le livre de poche 
- Phénoménologie de l’Esprit, traduction Jean-Pierre Lefebvre, Aubier 
- Encyclopédie des sciences philosophiques en abrégé, traduction Maurice de Gandillac, Gallimard 
- Principes de la philosophie du droit, tel Gallimard 
- Leçon sur l’histoire de la philosophie ? folio essais 

 ARENDT (Hannah) : 
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- Responsabilité et jugement, Petite Bibliothèque Payot. 
- Les Origines du totalitarisme, 1951 

 Thomas Hobbes,  
- Le citoyen ou les fondements de la politique. Paris, Ed. Flammarion, 1982.  
- Léviathan  

 David Hume, Enquête sur l’entendement humain. Paris, Flammarion, 1983.  

 Heidegger (Martin) 
- L’Être et le Temps (1927 
- Qu’est-ce que la métaphysique ? (1929) 
- Introduction à la métaphysique (1935) 
- Approche de Hölderlin, tel Gallimard 
- Question III et IV (tome 2), tel Gallimard 
- Cahier de l’Herne : Heidegger 
- Essais et  conférences 
- Acheminement vers la parole, Gallimard 

 Husserl  

- Méditations cartésiennes, J. Vrin 
- La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale, Gallimard-Tél 
- La philosophie comme science rigoureuse, Puf 
- Philosophie de l’arithmétique, Puf 
- L’origine de la géométrie, Puf  

 JANKELEVITCH :  
- L’ironie, Champs essais.  
- Traité des vertus 1 & 2, Champs essais.  
- Les vertus et l'amour.  
- La mort.  
- L'imprescriptible, etc., Champs Flammarion essais.  

 Emmanuel Kant :  
- Qu’est-ce que les Lumières ? [1784]. Paris, Ed. GF-Flammarion, 1991.  
- La religion dans les limites de la simple raison, [1793] Paris, Ed. Hatier, 2000.  [Quatrième 

partie] 
- Qu'est-ce que les lumières ? / Comment s'orienter dans la pensée ? Nathan « les intégrales de philo 

ou Folio plus 
- Traité de pédagogie ; Hachette Œuvres et opuscules philosophiques ;  
- Réflexions sur l’éducation, Vrin.  
- Idée d'un Histoire universelle   
- Critique de la raison pure, Lire la Préface, l’introduction et  la première partie intitulée Esthétique 

transcendantale ; Édition Garnier Flammarion 
- Critique de la raison pratique, 1788, folio essais 
- Critique de la faculté de juger, GF Flammarion 
- Fondements de la métaphysique des mœurs, 1785, le livre de poche, classique de la philosophie 
- Prolégomènes à toute métaphysique future, 1783 

 Kierkegaard (Søren) 
- Le Concept d’ironie, 1841 
- Le Concept d’angoisse, 1844 
- Traité du désespoir, 1849 

 

 Alexandre Koyré, Du monde clos à l’univers infini. Paris, Ed. Gallimard, 1973.  
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 La BOETIE(Étienne de) :  
- Discours de la servitude volontaire, posth., 1576, Garnier Flammarion.  

 Leibniz (Gottfried Wilhelm) 
- Nouveaux Essais sur l’entendement humain, 1704 
- Essais de théodicée, 1710 
- Monadologie, 1714 

 LEVINAS (Emmanuel) :  
- Difficile liberté, Le livre de Poche   
- Éthique et infini, Livre de poche 
- Le temps et l’autre 1948 (édition Puf ou autre)  
- Totalité et Infini, 1961 

 John Locke 
- Lettre sur la tolérance. Paris, Ed. Mille et une nuits, 1998 
- Traité du gouvernement civil, GF-Flammarion 

 Lucrèce (99-55 av. J.-C) 
- De natura rerum 

 Machiavel (Niccolo) 
- Le Prince, 1513, publié en 1531 

 Malebranche (Nicolas) 
- Recherche de la vérité, 1674 
- Traité de l’amour de Dieu, 1697 

 Marcuse (Herbert) 
- Éros et civilisation, 1955 
- L’Homme unidimensionnel, 1964 

 Marc Aurèle  
- Pensée pour moi-même suivies du manuel d’Épictète, GF-Flammarion 

 MARX (Karl) :  
- Manifeste du parti communiste ; Nathan « les intégrales de philo » ; Livre de Poche.  
- Le Capital, 1867-1894 
- Contribution à la critique de l’économie politique, 1859 
- L’idéologie allemande 1845-1846 

 Maurice Merleau-Ponty 
-  La prose du monde. Paris, Ed. Gallimard, 1969.  
- Phénoménologie de la perception, tel Gallimard 

 Friedrich Nietzsche : 
- La généalogie de la morale. Paris, Ed. Gallimard, 1971. Les intégrales de philo » Nathan.  
- Crépuscule des idoles [1888]. Éditions diverses.  
- Le Gai savoir ; Idées Gallimard, ou GF, ou Folio. [ Livre I : §§ 2-5, 13-14, 21, 26, 42. 

Livre II : 107. Livre III : §§ 108-111, 116, 125, 127, 128, 140-143. Livre IV : §§ 304, 319, 
324, 326, 333-335, 340-341. Livre V : §§ 343-357, 370].  

- La naissance de la tragédie, 10/18 
- Ecce homo, 10/18 
- Ainsi parlait Zarathoustra, folio essais 

 PASCAL (Blaise): Pensées, 1670, Sections I et II ; éd. Folio, Livre de Poche ou Classiques Hachette.  

 Platon :  
- Ménon. Paris, Ed. Garnier, 1967.  
- Apologie de Socrate. Paris, Ed. Bertrand-Lacoste, 1994 ou Garnier-Flammarion. 
- Protagoras, GF-Flammarion 
- Le Banquet , GF-Flammarion 
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- Phèdre. Éditions diverses.  
- Gorgias, Garnier-Flammarion.  
- Criton , Garnier-Flammarion. 
- La République , GF-Flammarion  
- Cratyle 

 Jean-Jacques Rousseau : 
- Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes. Paris, Ed. Flammarion, 

2008 ou  Nathan « les intégrales de philo », 10/18 
- Du contrat social. Paris, Ed. Flammarion, 2001, Livres I et II.  
- Essai sur l’origine des langues, Bibliothèque du Graphe 

 Russel (Bertrand) 
Introduction à la philosophie des mathématiques, 1919, Payot 

 Baruch Spinoza,  
- Éthique, Paris, Ed. GF-Flammarion, 1965.  
- Traité théologico-politique, Paris, Ed. GF-Flammarion, 1965.  
- Traité de la réforme de l’entendement, Paris, Ed. Gallimard, 1964.  

 Sartre Jean-Paul :  
- L’Existentialisme est un humanisme [1945], Gallimard ou Folio Essais. 
- Réflexion sur la question juive, folio essais 
- L’imaginaire ? folio essais 

 Saint Augustin :  
- Les Confessions, GF Flammarion 
- La Cité de Dieu 

 Thomas D’Aquin (Saint) 
- La Somme théologique, 1266-1273 

 Schopenhauer (Arthur) 
- Le Monde comme volonté et comme représentation, 1818 
- De la quadruple racine du principe de raison suffisante, 1813 

 Spinoza 
- Éthique, GF-Flammarion 
- Traité de la réforme de l’entendement, GF-Flammarion 

 Wittgenstein  
- Tractatus logico-philosophicus, tel Gallimard 
-  

 

Ouvrage auteur anonyme 
 

 Les Cyniques grecs, Fragments et témoignages, Le livre de poche 

 
Philosophies diverses 

 

 Alquié (Ferdinand) 
- Le désir d’éternité, Quadrige / puf 

 Avicenne 
- Canon de la médecine 
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 Austin (J.L.) 
- Quand dire, c’est faire,  Seuil /Essais 

 Borges 
- Conférences, folio essais 

 Canetti (Elias) 
- Masse et puissance, 1960 

 Canguilhem (Georges) 
- Études d’histoire et de philosophie des sciences, 1968 
- La Formation du concept de réflexe aux XVIIe et XVIIIe siècle, 1955 

 Claude Bernard 
- Principe de médecine expérimentale, Puf 
- Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, Champs Flammarion 

 Conche (Marcel) 
- Temps et destin, Puf/Perspectives critiques 
- La liberté. Paris, Ed. Les Belles Lettres, 2011.  

 Frege (Gottlob) 
- Les Fondements de l’arithmétique, 1884 

 Guitton (Jean) 
- Le travail intellectuel, Aubier 

 Koyré (Alexandre)  
- Du monde clos à l’univers infini, tel Gallimard 

 Marcel Conche, Orientation philosophique, Paris, PUF, coll. "Perspectives critiques", 1990 

 Claude Bernard, Introduction à la médecine expérimentale. Paris, Ed. Bordas, 1966.  

 Georges Canguilhem, Écrits sur la médecine . Paris, Ed. Du Seuil, 2002.  

 Nicolas de Condorcet, Cinq mémoires sur l’instruction publique. Paris, Ed. GF-Flammarion, 1994.  

 Nicolas Grimaldi, L’inhumain, Paris, Presses Universitaires de France, 2011.  

 Georges Gusdorf, La parole. Paris, Presses Universitaires de France, 1952.  

 Pierre Hadot, Qu’est-ce que la philosophie antique ? Paris, Ed. Gallimard, 1995.  

 Hersch, Jeanne, L'Étonnement philosophique : une histoire de la philosophie, Gallimard, 1993.  

 Christian Jambet, Qu’est-ce que la philosophie islamique ? Paris, Ed. Gallimard, 2011.  

 Vladimir Jankélévitch, Le pardon. Paris, Ed. Montaigne, 1967.  

 Marc Jimenez, Qu’est-ce que l’esthétique ? Paris, Ed. Gallimard, 1997.  

 Jean-Michel Muglioni, Repères philosophiques. Comment s’orienter dans la pensée. Paris, Ed. Ellipses, 2010.  

 Poincaré  
- La Science et l’Hypothèse, Flammarion 
- La valeur de la  Science, Flammarion 
- Science et Méthode, Flammarion 

 Popper  
- Logique de la découverte scientifique,  Payot 
- La télévision, un danger pour la démocratie, 10/18 

 Simondon (Gilbert) 
- Du monde d’existence des objets techniques, Aubier, 1958 

 Jean-Pierre Vernant, Les origines de la pensée grecque. Paris, PUF, 2002.  

 Ricœur (Paul) 
- Philosophie de la volonté, 1950 
- De l’interprétation, essai sur Freud, 1965  
- La métaphore vive, 1975 

 Francis Wolff, Notre humanité. Paris, Ed. Fayard, 2010. 

 Claude Lévi-Strauss 
- Tristes tropiques, Presses pocket  
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 Wittgenstein  
- Tractatus logico-philosophicus, tel Gallimard 

 

Méthodologie 
 
 

 Pena-Ruiz (Henri) ; Le roman du monde - Légendes philosophiques ; Champs Essais. Légendes, mythes 
fondateurs de notre culture, et textes de références des auteurs philosophiques, sont commentés de 
manière très instructive.  

 Russ (Jacqueline) 
- Dictionnaire de philosophie, Bordas, MémoRéférence 

 
 

Programme de notions exposé sur le site officiel 
 

 http://www.education.gouv.fr/bo/2003/25/MENE0301199A.htm  
 
 

Sites internet 
 

 http://www.philolog.fr (cours d’un professeur de philosophie expérimenté ; discussion forum 
possible !) 

 
 

 

Socio-psychologie-linguistique-antropologie  
(théorie) 

 
 
 

 Austin (J.L.) 
Quand dire, c’est faire,  Seuil /Essais 

 
 

 Claude Bernard 
- Principe de médecine expérimentale, Puf 
- Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, Champs Flammarion 

 Frege (Gottlob) 
- Les Fondements de l’arithmétique (1884) 

 FREUD :  

- Cinq leçons de psychanalyse (très accessible), éd. Payot. 

- Psychanalyse, « Les grands textes », PUF. 

- Malaise dans la civilisation 

http://www.education.gouv.fr/bo/2003/25/MENE0301199A.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/25/MENE0301199A.htm
http://www.philolog.fr/
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- Abrégé de psychanalyse, puf 

- Introduction à la psychanalyse 

 Lacan (Jacques) 

- Écrits I et II, 1966 (Seuil) 

- Séminaires  

 Jean BAUDRILLARD :  

- La société de consommation (1970) 

- Le Système des objets : la consommation des signes (1968) 

 Martinet (André)  
Éléments de linguistique générale, Armand Colin 

 MIRCEA-ELIADE : Le sacré et le profane  
 Saussure  

- Cours de linguistique générale, Payot 

 LEVI-STRAUSS :  

- Tristes tropiques, « Terre humaine », Pocket. 

- La pensée sauvage 

- Race et histoire, Folio Essais.  

 T. Hall (Edward) 

- La dimension cachée, Seuil /Essais 

- Au-delà de la culture, seuil /Essais 
  

 

Psychologie « appliquée » 
 
 

 Bruno BETTELHEIM :  

- La forteresse vide (sur l'autisme infantile et la naissance du soi)  

- Psychanalyse des contes de fées : en quoi les contes de fées ne traumatisent pas les 
enfants mais au contraire répondent à leurs angoisses, donnent un sens à ce qu'ils 
vivent, et exercent sur eux une fonction thérapeutique. Analyse de plusieurs contes 
connus et de leur intérêt et impact sur l'enfant. 

 Françoise DOLTO : ouvrages très accessibles 
 Donald W. WINNICOTT : L'enfant et sa famille  

 
 

Essais philosophiques 
 
 

 CAMUS : Le mythe de Sisyphe (sur le sens du monde) 
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Romans à portée philosophique 
 
 
 

 Jostein GAARDER : Le monde de Sophie  
 Bernard WERBER : Les fourmis  
 Michel TOURNIER : Vendredi ou les Limbes du Pacifique : Roman-essai (la solitude, la conscience, la 

perception du monde le langage) 
 G. ORWELL : 1984 (les régimes totalitaires, la liberté de pensée) 
 SARTRE : La nausée 
 Aldous HUXLEY : Le meilleur des mondes 
 KAFKA : Le Procès / Le Château / La métamorphose 
 DOSTOIEVSKY : Les Frères Karamazov 

 
 

Sciences « exactes » 
 
 

 L'infini en mathématiques : Norbert Verdier (Flammarion, collection Dominos, n°130) 
 Galilée, Newton lus par Einstein : Françoise Balibar (PUF philosophies) 
 EINSTEIN : La relativité / EINSTEIN-INFELD : l'évolution des idées en physique 
 Alexandre KOYRE : Du  monde clos à l'univers infini : Histoire des différentes représentations du monde terrestre et 

de l'univers depuis l'Antiquité à Newton. 
 
 
 

Logique « pure » 
 
 
 

 Robert BLANCHE : Introduction à la logique contemporaine (A. Colin, collection U2) 
 Jean SALEM : Introduction à la logique formelle et symbolique (Nathan université) avec exercices et corrigés 

 
 
 


