Culture générale - Philosophie
Préparation de la rentrée.

1. Les livres à acheter:
-Platon, Gorgias*, Garnier-Flammarion.
-Aristote, Ethique à Nicomaque*, Vrin Poche.
-Saint-Augustin, Confessions, Garnier-Flammarion.
-Descartes, Discours de la Méthode, Garnier-Flammarion et Méditations
métaphysiques, Bordas, Univers des Lettres.
-Hobbes, Léviathan*, parties 1 et 2, Folio Essais.
-Kant, Préface à la seconde édition de la Critique de la raison pure, coll. Apprendre
à philosopher en lisant, Magnard. Idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique,
coll. Les intégrales de philosophie, Nathan.
-Hegel, La Raison dans l'histoire, coll. Les Classiques Hatier de la philosophie,
Hatier.
-Kierkegaard, Miettes philosophiques*, Points Essais Seuil
-Nietzsche, Crépuscule des idoles, Folio Essais.
-Arendt, La Crise de la culture*, Folio Essais.
Ces livres seront étudiés en classe pendant l'année. Il serait utile d'en effectuer une
première découverte pendant l'été, commencez par le Gorgias. Il faut impérativement avoir
acheté pour la rentrée les ouvrages marqués d'un astérisque (étudiés au premier trimestre).
Achetez strictement l'édition indiquée dans la liste.
2. Pendant les vacances. Je vous demande de mettre à profit cette période pour enrichir
votre culture générale. Une démarche personnelle est indispensable : expositions, spectacles,
concerts, voyages. C’est dans cet esprit que je vous demande d’effectuer par vous-même et dès
cet été la lecture de deux ouvrages : George Steiner, Une certaine idée de l’Europe, Actes Sud
(culture générale littéraire et philosophique) et Pierre Manent, Cours familier de philosophie
politique, Gallimard, coll. Tel (culture générale historique, politique, sociologique et
philosophique). Pour ce dernier ouvrage, lire l’introduction et les chapitres I à VIII. Certains
passages feront l’objet d’une étude approfondie en classe mais seule une lecture personnelle et
active (prise de notes, identification des problèmes et des concepts) pendant l’été vous permettra
de vous approprier ces textes et de constituer une véritable culture. Ce travail sera contrôlé à la
rentrée : interrogations écrites, dissertation.
J'indique enfin un ouvrage de référence qui pourra vous servir dès cet été puis durant les
deux années de prépa: le Dictionnaire de culture générale, sous la direction de F. Laupies, coll.
Major aux PUF.
Bonne lecture et bonnes vacances!
Le professeur de philosophie, François MAURICE.

