Rentrée 2017

Lectures de vacances en philosophie, pour les élèves de première.
1. Obligatoires :
1.1. Un manuel scolaire d’initiation à la philosophie, clair, complet et utile pour toute l’année
prochaine. Lisez en priorité la courte introduction et la partie concernant l’histoire de la
philosophie (Les auteurs), en particulier les synthèses par période:
Qu’est-ce que la philosophie ? (pp. 7-8) ; Philosophie antique (pp. 102-105) ; Philosophie
médiévale (128-131) ; Philosophie moderne (pp. 136-140) ; Philosophie contemporaine
(pp.187-190)

Durand, Klein, Marquer (auteurs), BLED Philosophie, ed. Hachette.
1.2. Une œuvre dont nous étudierons certains textes en classe tout au long de l’année. J’ai
choisi un grand classique, fondateur de l’histoire de la philosophie, qui tisse tous les grands
thèmes de la discipline: l’épistémologie, la métaphysique, la politique, la morale, l’esthétique.
Lisez la fiche sur Platon dans le BLED (pp. 107-109), l’analyse détaillée du dialogue dans
l’introduction (pp. 25-39), et la fameuse allégorie de la caverne (livre VII, pp. 355-365)) :

Platon, La République, Traduction de Pierre Pachet, ed. Gallimard, coll. Folio essais.
Attention : ce texte est une traduction, il est donc impératif d’avoir cette édition et pas une
autre. Sinon vous n’aurez pas le même texte ni la même pagination !

2. Lectures facultatives, pour ceux qui en ont le goût, le temps, l’énergie:
2.1. Un texte ironique mais sérieux, malgré son titre ! Il traite de la différence qu’on peut faire entre
la « connerie » (traduction de « bullshit ») et le mensonge, et du sort que l’on réserve à la vérité
quand on en profère. Il est malheureusement très actuel à l’heure de la montée des populismes :
Frankfurt, Harry G., De l’art de dire des conneries, ed. Mazarine.
2.2. Une approche originale des problèmes contemporains de philosophie morale, à partir d’un
ensemble d’expériences de pensée, par un chercheur français en philosophie au CNRS,
malheureusement décédé cette année (vous trouverez de lui en librairie un beau livre sur la maladie :
« Mes mille et une nuits ») :
Ogien, Ruwen, L’influence de l’odeur des croissants chauds sur la bonté humaine, et autres questions
de philosophie morale expérimentale, ed. Le livre de Poche.

