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LETTRES SUPÉRIEURES - LYCÉE CARNOT
COURS DE PHILOSOPHIE 2019/2020 – Mme Waymel
PRÉPARATION DE L’ENTRÉE EN LETTRES SUPÉRIEURES – PROGRAMME DE
LECTURE : Le programme de philosophie à étudier pendant l’année d’hypokhâgne est
organisé selon deux axes : la connaissance et l’action, renvoyant chacun à plusieurs domaines
(voir ci-dessous). Afin de pouvoir suivre le cours et travailler de manière à la fois efficace et
approfondie, des lectures préparatoires sont requises. Voici la liste des textes qu’il convient de
se procurer (
en respectant les éditions et traductions indiquées), pour en faire
une première lecture pendant l’été :

LA CONNAISSANCE :
- La métaphysique :
Aristote, Métaphysique, éd. GF (traduction M.-P. Duminil et A. Jaulin) : Lire le livre Γ.
Descartes, Méditations métaphysiques, éd. GF (présentation de J.-M. et M. Beyssade) : lire
(pour commencer)
Première méditation, Méditation
seconde
.
Kant, Critique de la raison pure, éd. GF (traduction A. Renaut) : Lire la Préface de la
deuxième édition

.

- La science :
Platon, Théétète, éd. GF (traduction M. Narcy) : lire de 172c à 177c. Ce dialogue fera l'objet
d'une étude suivie pendant le premier semestre.
Hume, Enquête sur l'entendement humain, éd. GF (traduction A. Leroy) : lire les sections IV
et V
.
Chalmers, Qu’est-ce que la science ?, éd. Le livre de Poche.
Hempel, Éléments d’épistémologie, éd. A. Colin coll. Cursus.
- Les sciences de l’homme :
Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, éd. Champs Flammarion : lire chapitres I,
II, V
.
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Milgram, Soumission à l'autorité, éd. Fayard Pluriel : lire chapitre II Méthode d'investigation
et
chapitre XIV Objections à la méthode
.
Bourdieu, La distinction, éd. Les éditions de Minuit : lire l'Introduction et le Post-scriptum.

L’ACTION :
- La morale :
Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, éd. GF (sous le titre Métaphysique des
mœurs vol. I, Fondation
, traduction A. Renaut) : lire
Première section, Deuxième section
.
Weber, « Le métier et la vocation d'homme politique » in Le savant et le politique, ed. 10/18
(traduction J. Freund)
Lévinas, Totalité et infini, éd. Le livre de Poche : lire la section « 2. Visage et éthique » (dans
la partie B. Visage et éthique).
- La politique et le droit :
Aristote, Les politiques, livre I, éd. Nathan Les intégrales de philo (traduction et présentation de
P. Pellegrin).
Hobbes, Léviathan, chapitres XIII à XVII, éd. Gallimard coll. Folioplus philosophie (traduction
de G. Mairet) : lire
chap. XIII, chap. XVII.
Locke, Traité du gouvernement civil, éd. GF (traduction D. Mazel) : lire chap. II, V, IX.
Rousseau, Du contrat social, éd. Folio Gallimard : lire le livre I.
- L’art et la technique :
Kant, Critique de la faculté de juger, éd. GF (traduction A. Renaut). Lire Premier et Deuxième
moments
de
l’Analytique du beau, ainsi que les
paragraphes 43 à 50
de l’Analytique du sublime. Pour ce qui concerne l’Analytique du beau, vous pouvez consulter
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avec profit l’édition séparée qui reprend la traduction de Renaut avec une présentation et des
notes d’Antoine Grandjean :
Analytique du beau
, GF.
Hegel, Esthétique, Textes choisis, éd. PUF : lire Introduction et Considérations finales.
Nietzsche, Humain, trop humain, tome I, éd. Folio Essais (traduction R. Rovini) : lire la Préface
et la Qu
atrième partie « De l'âme des artistes et écrivains »
. Cet ouvrage fera l'objet d'une étude suivie pendant le second semestre.
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