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Six ouvrages qui épousent le programme dans son extension (ouvrages qui seront en arrière 
fond des cours de l'année à venir) : 

ü Robert Legros, L’idée d’humanité (Paris, Grasset, 1990 ; réédité en poche mais aussi 
dans la collection initiale : lire la première moitié du livre (une centaine de pages) sur les 
Lumières et le romantisme allemand. 

ü Léna Soler, Introduction à l’épistémologie, Paris, Ellipses, 2000 (réédité). 

ü Mark Sherringham, Introduction à la philosophie esthétique, Paris, Payot, 1992. 

ü Jean Grondin, Introduction à la métaphysique, Presses Universitaires de Montréal, 2004. 

ü Jean-Cassien Billier, Introduction à l’éthique, Paris, PUF, 1994. 

ü A. Renaut, L. Sosoe, Philosophie du droit, Paris, PUF, 1991 (sans doute la meilleure 
« synthèse » – et même plus que cela –, mais épuisé). 

ü Jean-Pierre Séris, La technique, Paris, PUF (de nombreuses rééditions ; piocher les 
chapitres qui intéressent : « art et technique », « science et technique » en particulier). 

Choix d’œuvres classiques (quelques idées) 

ü Platon, République. 

ü Saint Augustin, Les confessions. 

ü Descartes, Méditations métaphysiques et Discours de la méthode. 

ü Spinoza, L’éthique (à parcourir !). 

ü Pascal, Pensées (à lire dans l’ordre ou désordre que l’on souhaite !) 

ü Voltaire, Dictionnaire philosophique (à consulter, c’est un dictionnaire). 

ü Kant, Les fondements de la métaphysique des mœurs. 

ü Tocqueville, La démocratie en Amérique (au moins début du livre II). 
Nietzsche, Crépuscule des idoles (très court). 

ü Heidegger, Qu’est-ce que la métaphysique ? [court et indispensable] 

ü Hannah Arendt, La crise de la culture (poche) [œuvre difficile par ses sous-entendus, qui 
sera sans doute étudiée de manière suivie]. 

ü Sartre, L’existentialisme est un humanisme ; L’être et le néant. 

ü Levinas, Éthique et infini ; Totalité et infini. 
 


