
                                                     PHILOSOPHIE 
 
                Bibliographie très sélective (Terminales L/ES/S/STMG) 

Suggestion de livres à lire pendant les vacances 
 
       Difficulté de lecture :  
 
Facile* ; Moyenne** ; Difficile*** 
 
Hannah Arendt : Responsabilité et jugement** ; Eichmann à Jerusalem* 
 
Aristote : Ethique à Nicomaque** (livre V et VI) 
 
Boèce : Consolation de la philosophie* 
 
Henri Bergson : Le rire** ; L’énergie spirituelle** ; La pensée et le mouvant** 
 
Pierre Bourdieu : Sur la télévision* ; Ce que parler veut dire** ; La misère du 
monde* 
 
Albert Camus : Le mythe de Sisyphe** ; La chute**  
 
Laurent Cordonnier : Pas de pitié pour les gueux, sur les théories économiques du 
chômage** 
 
René Descartes : Méditations métaphysiques*** (Méditations I, II, III) 
 
Denis Diderot : Supplément au voyage de Bougainville*, Le neveu de Rameau** 
 
Epictète : Manuel* 
 
Epicure : Lettre à Ménécée** 
 
Sigmund Freud : Cinq leçons sur la psychanalyse** ; Introduction à la 
psychanalyse** 
 
René Girard : La violence et le sacré*** 
 
Pierre Hadot : Qu’est-ce que la philosophie antique ?* 
 
Hegel : La Raison dans l’histoire*** 
 
Stephen Jay-Gould : Darwin et les grandes énigmes de la vie* 
 



 
 
Lucien Jerphagnon : Histoire de la pensée, Antiquité et Moyen-Age* 
 
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** 
 
Soeren Kierkeggard : Les miettes philosophiques*** ; Post-scriptum aux miettes 
philosophiques : « la subjectivité est la vérité » 
 
Etienne Klein : Petit voyage dans le monde des quantas** ; Discours sur l’origine 
de l’univers* 
 
Marc-Aurèle : Pensées pour moi-même* 
 
Maurice Merleau-Ponty : Eloge de la philosophie** ; L’œil et l’esprit** 
 
Montaigne : Des Cannibales** ; Des coches** 
 
Friedrich Nietzsche : Par-delà Bien et mal*** (« morale du maître et morale de 
l’esclave ») ; Le gai savoir*** 
 
Blaise Pascal : Pensées*** 
 
Platon : Le banquet* ; La République* (Livres VI et VII) ; Le Phédon** 
 
Jean-Jacques Rousseau : Le contrat social*** ; 2nd discours sur l’origine de 
l’inégalité parmi les hommes** 
 
Jean-Paul Sartre : L’existentialisme est un humanisme** 
 
Sénèque : Apprendre à vivre* ; La vie heureuse* 
 
Spinoza : Traité théologico-politique *** (préface et Ch. 11) 
 
A titre de lecture complémentaire pour le programme du baccalauréat, 
l’anthologie Lire les philosophes, 50 auteurs, ed. Hachette-éducation 
(G.Chomienne). 
                            
 

Bonnes lectures, bonnes vacances !! 
 

H.GABET 


