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Textes fondamentaux qu’il faut avoir lus 
ü PLATON, La République (Livres II, III, IV, VIII) (GF) ; Gorgias (GF);  Le politique (GF). 
ü ARISTOTE, Les Politiques (GF). 
ü MACHIAVEL, Le Prince (GF). 
ü LA BOETIE, Discours de la servitude volontaire (GF). 
ü ROUSSEAU, Du contrat social (GF). 

 
Sont utiles : 

ü Philippe JESTAZ, Le droit (Dalloz). 
ü Le droit (collection Corpus GF). 

 

Textes essentiels qu’il faudra lire 
ü ARISTOTE, Ethique à Nicomaque, Livre V  (GF) ; 
ü CICERON, De la République, Des lois (GF). 
ü MACHIAVEL, Discours sur la première décade de Tite-Live (NRF Gallimard). 
ü HOBBES, Du citoyen (GF), Léviathan (éd. Sirey). 
ü PASCAL, Trois discours sur la condition des grands (Folio). 
ü SPINOZA, Traité politique (GF). 
ü LOCKE, Second traité du gouvernement civil (PUF, Epiméthée). 
ü MONTESQUIEU, De l’esprit des lois  (GF). 
ü KANT, Doctrine du droit (Vrin) ;  Vers la paix perpétuelle (GF). 
ü HEGEL, Principes de la philosophie du droit (PUF/ Quadrige). 
ü Benjamin CONSTANT, De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes in Ecrits 

politiques  (Folio/Essais). 
ü TOCQUEVILLE,  De la démocratie en Amérique (GF). 

    L’Ancien Régime et la Révolution (Folio). 
ü John STUART MILL, De la liberté (Folio/Essais). 
ü Max WEBER, Le Savant et le Politique (collection 10/18). 
ü Hans KELSEN, Théorie pure du droit (éd. De la Baconnière, Neuchâtel). 
ü John RAWLS, Théorie de la justice (Seuil/Essais). 
ü Léo STRAUSS, Droit naturel et histoire (Champs/Flammarion). 

  Qu’est-ce que la philosophie politique ? (PUF/Quadrige). 
 

Épreuve de spécialité : DESCARTES, Méditations métaphysiques 
ü DESCARTES, Méditations métaphysique, Objections et Réponses, GF. 

                         Discours de la méthode (GF). 
                         Principes de la philosophie, 1ère partie (Vrin). 
 
Parmi les très nombreux commentaires sur Descartes, je retiendrai une série d’études qui embrasse 
tous les aspects de la pensée de Descartes, pour en restituer, de façon très claire, les idées, les lignes 
de fond et la complexité : Pierre GUENANCIA, Lire Descartes (Folio/Essais). 
 


