
PHILOSOPHIE (Terminales toutes sections)            
 
Bibliographie très sélective correspondant aux notions du programme 
  
Difficulté de lecture :  
Facile* ; Moyenne** ; Difficile*** 
 
Hannah Arendt : Responsabilité et jugement** ; Eichmann à Jerusalem*  
Notions : morale, justice, politique 
 
Aristote : Ethique à Nicomaque**( livre V et VI) ; Poétique* 
Notions : morale, justice, bonheur, politique, art 
 
Boèce : Consolation de la philosophie* 
Notions : conscience, bonheur, existence 
 
Henri Bergson : Le rire** ; L’énergie spirituelle** ; La pensée et le mouvant** 
Notions : art, conscience, temps, existence 
 
Pierre Bourdieu : Sur la télévision* ; Ce que parler veut dire** ; la misère du monde* ; Les 
règles de l’art* 
Notions : art, langage, société, justice, politique 
 
Albert Camus : L’étranger* ; le mythe de Sisyphe** ; La chute**  
Notions : conscience, justice,  
 
Laurent Cordonnier, Pas de pitié pour les gueux, sur les théories économiques du chômage** 
Notions : travail, société, culture 
 
René Descartes : Méditations métaphysiques***( Méditations I, II, III) 
Notions : conscience, raison, science, connaissance, vérité 
 
Denis Diderot : Supplément au voyage de Bougainville*, Le neveu de Rameau** 
Notions : art ; nature, culture, religion, liberté 
 
Epictète : Manuel* 
Notions : conscience, existence 
 
Epicure : Lettre à Ménécée** 
Notions : bonheur, existence, conscience 
 
Sigmund Freud : Cinq leçons sur la psychanalyse** ; Introduction à la psychanalyse** 
Notions : Inconscient, conscience, culture, liberté 
 
René Girard : Mensonge romantique et vérité romanesque** ; le bouc émissaire* 
Notions : art, nature, culture, politique 
 
Pierre Hadot : Qu’est-ce que la philosophie antique ?* 
Ouvrage sur l’histoire de la philosophie 
 
Hegel : Fondements de la philosophie du droit*** ; Esthétique** 
Notions : Droit, État, politique 



 
Stephen Jay-Gould : Darwin et les grandes énigmes de la vie* 
Notions : science, raison, culture, nature 
 
Lucien Jerphagnon : Histoire de la pensée, Antiquité et Moyen-Age* 
Ouvrage sur l’histoire de la philosophie 
 
Vladimir Jankélévitch : La mort** ; la musique et l’ineffable** ; l’imprescriptible 
Notions : art, temps, justice 
 
Emmanuel Kant : Qu’est-ce que les Lumières ?* ; Idée d’une histoire universelle d’un point de 
vue cosmopolitique* ; Fondements de la métaphysique des mœurs** ; Critique de la faculté 
de juger*** 
Notions : art, morale, liberté, politique 
 
Soeren kierkeggard, Les miettes philosophiques*** ; Post-scriptum aux miettes 
philosophiques (chap. « la subjectivité est la vérité »). 
Notions : existence, temps, vérité 
 
Etienne klein, Petit voyage dans le monde des quantas** ; discours sur l’origine de l’univers* 
Notions : science, connaissance, nature, temps 
 
Etienne de La Boétie : Discours de la servitude volontaire** 
Notions : politique, liberté, devoir, morale 
 
Emmanuel Lévinas, Totalité et infini (« préface », « le visage et l’extériorité », 
« conclusions »)*** ; humanisme de l’autre homme 
Notions : morale, devoir, existence 
 
John Locke : Lettre sur la tolérance ; traité du gouvernement civil 
Notions : État, religion, politique, liberté, nature 
 
Machiavel : Le Prince*** 
Notions : politique, morale, devoir 
 
Maurice Merleau-Ponty : Eloge de la philosophie** ; L’oeil et l’esprit** 
Notions : art, liberté, justice, vérité 
 
Montaigne : Essais : chapitres : Des Cannibales** ; Des coches** ; apologie de Raymond 
sebonde*** 
Notions : nature, culture, religion 
 
Montesquieu : L’esprit des lois (« De la constitution d’Angleterre »)* ; Les lettres persanes* 
Notions : Politique, religion, justice 
 
Friedrich Nietzsche : Par delà Bien et mal***( ch. « morale du maître et morale de 
l’esclave ») ; Le gai savoir (livre IV)*** ; la naissance de la tragédie** 
Notions : art, vérité, morale, connaissance 
 
Blaise Pascal : extraits des Pensées*** : fragments : divertissement, imagination, les deux 
infinis, les trois ordres, Mémorial, pari. 
Notions : existence, religion, raison, nature, bonheur 



 
Platon : le banquet* ; Phèdre*; Ion* ; La République* ( Livres VI et VII) ; le Phédon** ; 
Gorgias** ; Cratyle** 
Notions : art, vérité, connaissance, raison, morale, langage 
 
Jean-Jacques Rousseau : Le contrat social*** ; 2nd discours sur l’origine de l’inégalité parmi 
les hommes** 
Notions : nature, culture, politique, justice 
 
Jean-Paul Sartre : L’existentialisme est un humanisme** ; les mots****** ; la nausée 
Notions : liberté, devoir, morale, temps, existence 
 
Sénèque : Apprendre à vivre* ; la vie heureuse* 
Notions : bonheur, existence, conscience, liberté 
 
Spinoza : Traité théologico-politique ( préface, ch7 et Ch. 11)** ; Ethique*** 
Notions : Politique, religion, connaissance, existence 
 
Anthologie à titre de lecture complémentaire pour le programme du Baccalauréat: Lire les 
philosophes, 50 auteurs, ed. Hachette-éducation 
( G.Chomienne). 
 
                           Bonnes lectures, bonnes vacances !! 
 
 
 
 


