
 Lectures philosophiques possibles en Terminale

               I-  Antiquité. 

- Les présocratiques  (ceux qui précèdent Socrate) et  les sophistes  (adversaires de
Socrate et Platon) ne nous sont connus que par de rares fragments et citations.  Vous
trouverez  dans le  « Que sais-je ? »  (n°1319)  de Jean Brun sur  les  présocratiques,  des
aperçus intéressants sur  Pythagore, Héraclite, Parménide, Démocrite… Idem, dans
le « Que sais-je ? » (n°2223) de Romeyer Dherbey sur les sophistes, des chapitres sur
Protagoras, Gorgias, Antiphon…  
-  Socrate.   Le  Socrate,  de  Jean  Brun  (Que sais-je,  QSJ  n°  899) ;  meilleur  encore,  le
Socrate de Francis Wolff (puf). 
- Platon*. Quelques grands dialogues, édités en Garnier-Flammarion (GF) :  Le Banquet,
Phèdre,   Criton, Phédon, L’Apologie de Socrate, Le Gorgias, La République etc. 

                                                            |   Platon, de Jean Brun (QSJ n°880) ;
 Sur Platon, trois excellentes synthèses : |   Platon, de François Châtelet (Folio) ;

                                                          |   Platon, de Simone Manon (Bordas). 
- Aristote*. La Politique, livre I (Intégrales de philo Nathan) ;
L’Ethique à Nicomaque, (GF) : sur le bonheur, livre I ; sur la vertu, livre II ; sur l’amitié,
livres VIII et IX. 
 Sur Aristote : Aristote et le Lycée, de Jean Brun (QSJ n°928). 

 - Epicure*. Les lettres (Intégrales de philo Nathan), surtout la lettre à Ménécée.
 Sur Epicure : L’épicurisme, de Jean Brun (QSJ n°810).
- Lucrèce.  De la nature (GF), poème philosophique par un disciple latin d’Epicure.
                             |      1- Cicéron.  De la divination (GF).
                             |      2- Sénèque*. Lettres à Lucilius (GF, ou Bouquins Laffont).
- Le stoïcisme :             Sur Sénèque, le Sénèque de Pierre Grimal (QSJ 1950).
                             |      3- Epictète*. Le Manuel (de multiples éditions). 
Sur Epictète : Epictète et la sagesse stoïcienne, de Jean-Noël Duhot (Albin Michel)
                             |      4- Marc-Aurèle. Pensées pour moi-même, (GF).
Sur Marc-Aurèle : La citadelle intérieure, de Pierre Hadot (Fayard).
Sur le stoïcisme : Le QSJ de Jean Brun (2829).
- Le scepticisme. Le scepticisme, de Frédéric Cossuta (QSJ 2829). 
- Le cynisme.  Les cyniques grecs. Fragments et témoignages (Livre de poche, LP 12).
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-  Plotin.  Première  ennéade,  (bilingue,  les  belles  lettres  poche) ;  Du  Beau (Agora  les
classiques, Presses   Pocket).  Sur Plotin, l’admirable : Plotin ou la simplicité du regard, de
Pierre Hadot. 
- Saint Augustin. Les confessions (GF). Sur Saint Augustin : le QSJ de Ferrier (2468).  
 Pour  une  compréhension  générale  de  la  philosophie  antique,  je  vous  recommande
l’ouvrage de Pierre Hadot : Qu’est-ce que la philosophie antique ? (Folio essais).     
- La philosophie indienne.  – 1- Shankara. Qu’est-ce que l’ignorance métaphysique ?
présenté par Michel Hulin (collection pré-textes chez Vrin).   Shankara et la non-dualité,
Michel Hulin (Bayard). 
Çankara et le vedanta, de Paul Martin-Dubost  (Seuil, collection Maîtres spirituels).    
2- Bouddha. L’enseignement de Bouddha, par Walpola Rahula (Points sagesse, Seuil)
 Le Bouddha et le bouddhisme, Percheron (Maîtres spirituels, Seuil).
 Le moine et le philosophe, Revel et Ricard (Nil édition pocket).
Est paru en 2011, simple et percutant : Les choses comme elles sont, une initiation au
bouddhisme ordinaire, Hervé Clerc (Folio essais 553).
-La  philosophie  arabe est  difficile,  parce  qu’elle  est  souvent  l’exégèse  de  textes
religieux  ou  philosophiques  antérieurs.  Est  accessible :  Razi (Xe siècle) : La  médecine
spirituelle (GF).

        II-   Époque moderne (XVI- XVIIIe siècles).

- Machiavel.  Le Prince (de multiples éditions).
- La Boétie, Discours de la servitude volontaire (Folio plus, avec dossier).
-  Montaigne. Les  Essais (de  multiples  éditions).  Sur  Montaigne,  de  Marcel  Conche :
Montaigne, ou la conscience heureuse (PUF), une merveille de limpidité et d’acuité.     
                                     Le discours de la méthode;

                                Les Méditations métaphysiques ;  (de multiples éditions) ;
- Descartes*.            Le traité des passions de l’âme   ;

                          Correspondance avec Elisabeth, (GF);
                      Règles pour la direction de l’esprit (Classiques de poche) ;
                   Les principes de la philosophie, en particulier la lettre préface (Vrin)

- Pascal*.  Les Pensées (édition Brunschvicg, livre de poche).
   Sur Pascal : La philosophie de Pascal, de Jean Brun (QSJ 2711).
- Spinoza*. Le traité de la réforme de l’entendement (de multiples éditions).
  L’Ethique (Folio essais 235) est  un Everest  de la philosophie.  Pour  ceux qui  ont du
souffle !
Sur Spinoza : L’Ethique de Spinoza, présenté par Pascal Sévérac (Ellipses) ;
                        Spinoza et le spinozisme, de Robert Misrahi (Coll Synthèse, Colin) ;
                        Pour connaître Spinoza, de Louis Millet (Bordas).
- Leibniz. Discours de métaphysique, (Vrin) ;  La cause de Dieu, (Profil Hatier).
- Hobbes. Léviathan (GF, ou Classique Hachette). 
  Sur Hobbes : Thomas Hobbes, l’ordre et la liberté, par Norbert Campagna (ed Michalon) ;
- Berkeley. Principes de la connaissance humaine, (GF).
Sur Berkeley : Premières leçons sur les principes, Laurent Gerbier (coll Majorbac, PUF). 
- Hume. Dans diverses éditions : Enquête sur l’entendement humain   ;
              Dialogues sur la religion naturelle (Vrin) ;  La morale (GF).
-Montesquieu. De l’esprit des lois (GF).
 Sur Montesquieu : le Montesquieu de Jean Starobinski (Points Seuil).
- Diderot.  Lettre sur les aveugles   ;  supplément au voyage de Bougainville, (édités en
GF) ; Entretiens d’un philosophe avec la Maréchale de ***…   Nous ne recommandons pas
dans cette liste les biographies, pour ne pas confondre le récit d’une vie et le contenu
d’une  philosophie.  Nous  faisons  une  exception  pour  le  remarquable  Diderot de  Pierre
Lepape, (1991, Champs Flammarion). En effet avec le maître d’œuvre de L’Encyclopédie,
la philosophie est un « sport de combat » qui est indissociable de sa vie et de son temps.
-Rousseau*. Dans de multiples éditions : Discours sur l’origine de l’inégalité ;  Essai sur
l’origine  des  langues   ;   Le  contrat  social     ;  L’Emile,  (ou,  extraite  de  cette  œuvre,  La
profession de foi du vicaire savoyard, publiée séparément en GF).       
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-  Kant*.  Dans  diverses  éditions, un  chef  d’oeuvre  absolu : Fondements  de  la
métaphysique des mœurs ;  Préface à la seconde édition de la critique de la raison pure ;
Analytique du beau, (Profil Hatier, n°374) ;  Idée d’une histoire universelle…(Intégrales de
philo  Nathan  et  autres  éditions) ;   Réflexions  sur  l’éducation,  (Vrin).  Sur  Kant :  Pour
connaître Kant, George Pascal (Bordas).
- Itard : ses Rapports sur Victor de l’Aveyron, l’enfant sauvage, marquent une date dans
les réflexions sur l’état de nature et l’éducation. On les lira dans « Les enfants sauvages »,
de Lucien Malson (10/18), ou dans « Victor de l’Aveyron », de Thierry Gineste (Hachette-
pluriel, avec un intéressant dossier).

   III-  Époque contemporaine  (XIX… XXIe siècles)

- Hegel*. La Raison dans l’histoire (10/18) ;
              Esthétique, (textes choisis, PUF).
- Marx. Manifeste du parti communiste, (Intégrales de philo Nathan)

  Philosophie, (Folio essais ; recueil de textes philosophiques par Maximilien Rubel).
- Comte. Cours de philosophie positive, leçons 1 et 2 (Intégrales de philo Nathan).
- Tocqueville. De la démocratie en Amérique, 2 volumes (Folio histoire).
- Renan. Sa brève conférence Qu’est-ce qu’une nation     ?  est le classique sur la question.
- Schopenhauer*, le philosophe du pessimisme. Métaphysique de l’amour et de la mort,
(10/18) ; 
Aphorismes sur la sagesse dans la vie, (PUF) ; Le fondement de la morale, (poche) ; Essai
sur le libre arbitre, (Rivages).
- Nietzsche. Dans de multiples éditions : La deuxième considération intempestive   ;   Le
gai savoir   ; Par delà bien et mal   ; La généalogie de la morale   ;   Le crépuscules des idoles   ;
Ainsi parlait Zarathoustra etc. 
  Sur Nietzsche : Nietzsche, de Jean Granier (QSJ 2042).
- Claude Bernard. Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, (GF), sorte de
« discours de la méthode » de la biologie.
-  William James  est le porte-voix d’une philosophie américaine influente au début du
XXème siècle : le  pragmatisme.  On recommande l’ouvrage du même nom, publié en
1907. 
- Bergson*. L’évolution créatrice et Les deux sources de la morale et de la religion sont
éditées chez PUF. Les admirables conférences de Bergson sont réunies dans deux recueil
chez le même éditeur : L’énergie spirituelle, et La pensée et le mouvant. On recommande
particulièrement : Le cerveau et la pensée   ; La conscience et la vie ; L’âme et le corps   ; Le
possible et le réel   ; L’intuition philosophique   ; La perception du changement etc.
-  Freud.  Dans  de  multiples  éditions :  Introduction  à  la  psychanalyse   ;  Essais  de
psychanalyse   ;  Cinq psychanalyses   ;  L’interprétation des rêves   ;  L’avenir d’une illusion   ;
Malaise dans la civilisation… Un souvenir d’enfance de léonard de Vinci est un bon ex de
l’application de sa méthode sur un cas concret.
- Oswald Spengler  propose un panorama pessimiste et tragique de l’histoire humaine
dans L’homme et la technique (1931). 
- Heidegger est un des penseurs les plus difficiles d’accès, et fait l’objet de polémiques
passionnées. « L’obscure clarté » de sa prose a fasciné plusieurs générations de lecteurs,
alors que d’autres hurlent à la mystification verbeuse. Les textes sur la technique nous
paraissent  les  moins  inabordables :  Sérénité dans  Questions  III   ;  La  question  de  la
technique dans  Essais  et  conférences… Nous  recommandons  le  Heidegger  de  Steiner
(Champs-Flammarion),  pour  les  téméraires  (si  possible  germanistes)  qui  oseraient
s’aventurer dans cette forêt profonde…
- Jaspers. Introduction à la philosophie, (10/18).
- Alain. Les Propos ont été réédités de manière thématique chez Folio essais. Outre les
célèbres et remarquables Propos sur le bonheur, on trouve par ex les Propos sur la nature
etc. On peut aussi lire avec profit  Mars ou la guerre jugée.  
- Simone Weil, élève d’Alain - qui la surnommait « la Martienne » -, est un météorite de
la philosophie, morte à 34 ans. Son œuvre, restée en chantier, est écrite dans un mélange
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unique et fulgurant de lucidité et de passion fiévreuse ; elle est faite surtout d’articles et
d’écrits posthumes. On peut lire L’Enracinement, L’Iliade, poème de la force…
- Bachelard est un grand philosophe des sciences. Sa formation de l’Esprit scientifique
est admirable. Si vous aimez la chimie, vous pouvez lire Le matérialisme rationnel. Mais
l’œuvre  de  Bachelard  a  un  autre  versant,  une  méditation  sur  l’imaginaire  littéraire,
inspirée des quatre éléments. La psychanalyse du feu est un ouvrage clair et intéressant. 
-  Sartre.  L’existentialisme est  un humanisme,  (Folio  essais) ;  La  mauvaise  foi,  (Profil
Hatier ; constitué d’extraits de L’être et le Néant). De sa compagne :
-  Simone de Beauvoir, le meilleur livre sur la condition féminine,  Le deuxième sexe,
surtout le tome II.
- Camus. Le mythe de Sisyphe.
- Merleau-Ponty.  Les Causeries sont des conférences radiophoniques de 1948 (traces
écrites, Seuil).
- Mounier. Le personnalisme, (QSJ n°395).
- Marcel Mauss :  Sociologie et anthropologie (puf). C’est un ethnologue dont la forte
pensée ne cesse de déborder sur la philosophie. Le livre cité est un recueil d’essais qui ont
fait  date,  sur  le  don,  la  notion  de  personne,  les  techniques  du  corps,  les  croyances
magiques etc.
-  Claude  Lévi-Strauss,  idem,  a  multiplié  les  passerelles  entre  l’ethnologie  et  la
philosophie. On peut lire Tristes tropiques (1955), Race et Histoire (1952).
- Marcel Conche est un sceptique contemporain. On lira avec profit :
            Le sens de la philosophie   ;    Le destin de solitude, (édition Encre marine).
- Son disciple,  André Comte-Sponville, a résumé sa philosophie dans une conférence
lumineuse : Le bonheur, désespérément (Librio, 2002). On peut lire de lui, avec la même
clarté de style,  L’esprit de l’athéisme, introduction à une spiritualité sans Dieu (2006),
L’amour la solitude (2000). Son best seller, le  petit traité des grandes vertus (1995) a
marqué la vogue récente d’une vulgarisation grand public de la philosophie en France ; le
texte est d’une lecture profitable (contrairement à de nombreux sous-produits ultérieurs
de divers auteurs peu inspirés). Je recommande aussi Le capitalisme est-il moral   ? (2004).
- Edgar Morin essaye de restituer à l’ho et au monde leur complexité dans une pensée
généraliste, mais ambitieuse, nourrie des acquis de la science contemporaine. On peut
s’irriter de sa prolixité, mais on ne peut nier le caractère stimulant de ses ouvrages. Je
recommande en Terminale La méthode 5, 6  (Points-Seuil).

          (avec un *, les auteurs particulièrement recommandés ; n’ont été souligné que les
œuvres des philosophes, non celles de leurs exégètes).

4



                              

5


