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Il est souhaitable de s’habituer à lire régulièrement, à raison d’un ou deux chapitres par
jour, des œuvres de grands philosophes ; elles deviendront ainsi une manière de compagnie
propre à susciter une réflexion attentive et personnelle.
Pour faciliter la lecture, on pourra consulter le Vocabulaire technique et critique de la
philosophie de Lalande (PUF, Quadrige)
On trouvera dans Notions de Philosophie dirigé par Kambouchner (Folio, trois volumes),
des approches accessibles et solides sur la majeure partie des notions élémentaires. On
privilégiera en première approche les leçons sur la subjectivité, le langage et la culture.
On pourra consulter en bibliothèque l’Histoire de la Philosophie dirigée par Jean François
Pradeau (Seuil).
Suit une liste non exhaustive d’œuvres qui, lues crayon à la main, devraient alimenter la
réflexion.
ü PLATON, Le Banquet, éd. et trad. Luc Brisson, G.F., n°987.
ü PLATON, La République, éd.et trad. Pierre Pachet, Folio, n°208.
ü ARISTOTE, Ethique de Nicomaque, éd. et trad. Richard Bodeüs, G.F., n°947.
ü DESCARTES, Discours de la Méthode, éd. et trad. Frédéric de Buzon, Folio, n°158.
ou Méditations Métaphysiques, éd.et trad. Michelle et Jean Marie Beyssade, G.F., n°328.
ü KANT, Prolégomènes, éd. et trad. Louis Guillermit, Vrin-poche.
ü KANT, Fondements de la Métaphysique des Mœurs, éd.et trad. Victor Delbos, Delagrave.
ü KANT, Idée d’une histoire universelle d’un point de vue cosmopolitique, Bordas.
ü NIETZSCHE, Le Crépuscule des Idoles, éd.et trad. Colli et Montinari, Folio, n°88.
ü BERGSON, La Pensée et le Mouvant, éd. critique Frédéric Worms, PUF, Quadrige.
ü NAGEL, Qu’est-ce que tout cela veut dire ? Editions de l’Eclat.
ü LEVI STRAUSS, Race et histoire, Folio n°104.
ü HEMPEL, Eléments d’épistémologie, Colin.
ü BLOCH, Apologie pour l’histoire, Colin.
ü ARASSE, Histoires de peintures, Folio, n°469.
ü PANOFSKY, Idea, Tel Gallimard.

