JE PREPARE MA RENTREE PHILOSOPHIE - POUR LES FUTURS ELEVES DE TERMINALE S et STAV

Il serait judicieux de lire 3 à 4 œuvres parmi celles évoquées ci-dessous afin d’entrer en réflexion
philosophique ;)
La plupart des œuvres existent en collection de poche ou sont disponibles en médiathèque,
bibliothèque… (on peut aussi les trouver d’occasion sur internet).

INTRO À LA PHILOSOPHIE :


Présentations de la philosophie André COMTE-SPONVILLE : aborde différents thèmes de réflexion
(morale ; amour ; art ; Dieu ; sagesse) Facile d'accès



Anti manuel de philosophie Michel ONFRAY ++ : présente certaines notions du programme de façon
assez anticonformiste et interroge le monde réel à partir de questions contemporaines (« Pourquoi
ne pas vous masturber dans la cour du lycée ? » / « Le smicard est-il l'esclave moderne ? » / «
Pourquoi votre lycée est-il construit comme une prison ? » / « Que cherchiez-vous dans le lit de vos
parents à 6 ans ? » / « Quand vous l'aurez trompé(e), le direz-vous à votre ami(e) ? »)

ROMANS À PORTÉE PHILOSOPHIQUE :


VERCORS : Les animaux dénaturés : Roman d'amour et d'aventure où l'on découvre d'étranges êtres,
mi-hommes mi-singes, et où la question se pose de savoir comment définir l'être humain (et si c'est
possible).
Facile à lire, intrigue intéressante, quelques pages sur la géo-paléontologie intéressantes ou
barbantes…



Jostein GAARDER +++ : Le monde de Sophie : roman très médiatisé à raison, lors de sa parution, où
une jeune fille découvre la philosophie (sous forme d'histoire de la philo) par l'intermédiaire de
lettres venant d'un inconnu.
Histoire sympathique, voyage agréable à travers les philosophes.



Bernard WERBER +++ : Les fourmis / Le jour des fourmis / La révolution des fourmis : deux histoires
parallèles (qui se recoupent aussi) l'une concernant des fourmis, l'autre des hommes ; parsemé de
réflexions et interrogation philosophiques.
Roman tout public, excellent, très prenant.



Les Thanatonautes / l'empire des anges ++ : les « voyageurs de la mort », deux amis, partent à
l'exploration de la mort et de ses stades et de ce qui se trouve après...
Roman tout public, prenant, beaucoup d'humour, et riche en références à des textes et croyances
tirés de toutes les religions humaines.



Michel TOURNIER + : Vendredi ou les Limbes du Pacifique : Roman-essai. Reprend l'histoire de
Robinson Crusoé avec une réflexion très intéressante sur la solitude et le rôle d'autrui (sur la
conscience, la perception du monde, le langage...)



G. ORWELL : 1984 ++. Un classique de la littérature. Sur les régimes totalitaires et la réduction de la
pensée « disciplinée ». Parfois difficile.



Marie CARDINAL ++ : Les mots pour le dire. Roman autobiographique sur la psychanalyse.
Très simple à lire (des passages éprouvants)



SARTRE : La nausée



CAMUS +++ : LA PESTE



Aldous HUXLEY : Le meilleur des mondes



KAFKA ++ : Le Procès / Le Château / La métamorphose



DOSTOIEVSKY : Les Frères Karamazov

PHILOSOPHES « ESSAYISTES » :


Michel SERRES : la plupart de ses ouvrages



Ferdinand ALQUIE : Le désir d'éternité : essai sur l'homme et la vie, avec comme axe principal et
comme l'indique le titre, le désir qu'a l'homme de vivre éternellement, que l'on retrouve dans les
actions quotidiennes.



Karl JASPERS : Initiation à la méthode philosophique / Introduction à la philosophie



Bernard-Henry LEVY : La barbarie à visage humain : essai de philosophie politique centré sur les
régimes totalitaires



ALAIN : la plupart de ses ouvrages

ESSAIS PHILOSOPHIQUES


CAMUS : Le mythe de Sisyphe : réflexions diverses sur le suicide et le sens de la vie. Thèse : la vie n'a
pas de sens donc elle vaut la peine d'être vécue. Un grand classique sur l'absurde.



Gabriel MATZNEFF : Le Défi : réflexions diverses sur la vie (le suicide et l'absurde également). (Ne pas
s'effrayer du volume de références utilisées). On adore ou on déteste...

SOCIO-PSYCHOLOGIE (THÉORIE)


FREUD : Cinq leçons de psychanalyse : le livre de Freud le plus simple d'accès où il analyse des cas
qu'il a traités et explique la méthode d'exploration de l'inconscient / Introduction à la psychanalyse :
Œuvre centrale dans laquelle est dressée la 2ème topique de l'inconscient ainsi que ses mécanismes
(refoulement, actes manqués etc…)



Jean BAUDRILLARD +++ : La société de consommation : essai sur les effets de notre société de
production et de consommation, sur le travail, les loisirs, les mentalités… Parfois des passages
difficiles.



LEVI-STRAUSS : Tristes tropiques /La pensée sauvage

SCIENTIFIQUES-PHILOSOPHES
Interrogations de scientifiques renommés sur leur travail, les conséquences des progrès techniques
et scientifiques, mais aussi des questions d'éthique, et des réflexions diverses sur la vie et son sens,
sur le thème de « l'humain » etc..


Jacques TESTART : L'œuf transparent : généticien qui explique comment il a mis au point la méthode
de fécondation in vitro (bébé-éprouvette) puis réfléchit aux conséquences (et aux dangers) de cette
invention technique, de ses applications possibles (clonage, « enfant à la carte » ...).
Parfois technique mais simple à lire malgré tout. Paru en 1984 mais d'une incroyable actualité
(nombre des « cas possibles », fictions à l'époque, ont depuis été réalisés…)



Albert JACQUARD : A toi qui n'est pas encore né(e) : livre adressé à un de ses arrière-petits-enfants,
avec les espoirs et les illusions qui ont été les siens durant le 20es, réflexions diverses sur différents
points de la vie. Intéressant et facile à lire.



Petite philosophie à l'usage des non-philosophes : de A à Z, réflexions diverses, par thème, adressées
à un public d'élèves de Terminale. Très simple, très juste, et parfois très profond, en tout cas très «
humaniste ».

SCIENCES « EXACTES »


L'infini en mathématiques : Norbert Verdier (Flammarion, collection Dominos, n°130).



La physique et l'infini : Luminet / Lachièze-Rey (Flammarion, collection Dominos, n°43).



Galilée, Newton lus par Einstein : Françoise Balibar (PUF philosophies).



EINSTEIN : La relativité / EINSTEIN-INFELD : l'évolution des idées en physique.



Alexandre KOYRE : Du monde clos à l'univers infini : Histoire des différentes représentations du
monde terrestre et de l'univers depuis l'antiquité à Newton.

ASTROPHYSIQUE ET HISTOIRE DE L'UNIVERS


Hubert REEVES : L'heure de s'enivrer ou l'univers a-t-il un sens ? Patience dans l'azur ou l'évolution
cosmique. Livres parfois très techniques, mais avec des « résumés-piste-verte » pour suivre quand
même. Mise en relief de l'étrange beauté de la nature, de sa complexité, et de la place ambiguë de
l'homme dans la nature et l'univers).



Stephen HAWKING : Une brève histoire du temps, du Big Bang aux trous noirs (des passages
difficiles).



La plus belle histoire du monde ou les secrets de nos origines, par Hubert Reeves, Joël de Rosnay,
Yves Coppens et Dominique Simonnet : Histoire de l'univers, Histoire de la vie et Histoire de
l'homme. Livre de vulgarisation accessible.

LOGIQUE « AMUSANTE »


Lewis CARROLL : Logique sans peine : sorte de manuel destiné aux étudiants, avec les jeux de mots
habituels à L. Carroll, ainsi que des exercices avec solutions.



Raymond SMULLYAN : Quel est le titre de ce livre ? : Problèmes de logique, casse-tête logiques,
énigmes, avec solutions... Excellents exercices pour « exercer » ses neurones, son sens logique et son
sens de l'humour…

LOGIQUE « PURE »


Robert BLANCHE : Introduction à la logique contemporaine (A. Colin, collection U2).



Jean SALEM : Introduction à la logique formelle et symbolique (Nathan université) avec exercices et
corrigés.

BIOLOGIE, GÉNÉTIQUE ET ÉTHOLOGIE


François JACOB : La logique du vivant ; une histoire de l'hérédité : assez technique, mais aussi des
réflexions intéressantes et certaines anecdotes amusantes.



Albert JACQUARD : Au péril de la science ? ou interrogations d'un généticien / Eloge de la différence
ou la génétique et les hommes Livres parfois techniques (en génétique) mais l'auteur est très «
humanisant » et ne cesse de montrer la singularité et la dignité humaines.



Konrad LORENZ : L'agression / Les fondements de l'éthologie



CANGUILHEM : Le normal et le pathologique / La connaissance de la vie

PSYCHOLOGIE « APPLIQUÉE »


Bruno BETTELHEIM : La forteresse vide ou l'autisme infantile et la naissance du soi : Trois cas
d'enfants traités par B. avec observations, dessins, photos, à travers lesquels l'auteur expose ses vues
théoriques sur la formation du « soi » / Psychanalyse des contes de fées : en quoi les contes de fées
ne traumatisent pas les enfants mais au contraire répondent à leurs angoisses, donnent un sens à ce
qu'ils vivent, et exercent sur eux une fonction thérapeutique. Analyse de plusieurs contes connus et
de leur intérêt et impact sur l'enfant.



La famille : comment en réchapper ? par Robin Skinner et John Cleese : Discussion à bâtons rompus
entre le Dr Skinner, thérapeute familial et l'acteur comique John Cleese (les Monty Python), simple,
beaucoup d'humour, mais aussi très sérieux quant à son contenu = comment se font les rencontres
entre homme et femme, quel « rôle » l'autre essaye de me faire jouer, comment « guérir » des
blessures du passé, et le sexe dans le couple, et les enfants etc..



Christiane OLIVIER : Les enfants de Jocaste ou l'empreinte de la mère : Sans sa mère, Jocaste, Oedipe
n'aurait sans doute pas été Oedipe... Procès du « maternage », de ces mères trop présentes (et donc
en même temps absentes), de la mère qui règne et empêche l'enfant de s'épanouir et devenir luimême. Critique également de la fameuse « envie du pénis » dont la fille souffrirait d'après Freud.
(excellente analyse de l'unicité de la fille et des distinctions garçon-fille ressentis inconsciemment de
la part des enfants par des attitudes inconscientes de la mère ; expression claire, exemples concrets).



Donald W. WINNICOTT : L'enfant et sa famille : recueil de textes préparés pour une émission radio,
entretiens destinés aux parents, surtout les mères, avec réflexions et conseils très concrets sur les
soins parentaux nécessaires aux enfants et à leur épanouissement (très facile d'accès, très concret) /
La nature humaine : expérience de médecin, pédiatre et psychiatre pour parler ici du développement
de l'être humain (style clair, pédagogique, facile à lire).



Alice MILLER : C'est pour ton bien (Racines de la violence dans l'éducation de l'enfant) : dénonciation
de l'éducation traditionnelle qui brise la volonté de l'enfant pour en faire un être docile et obéissant
et qui en fait produit des névrosés (ou plus) avec trois portraits d'enfance massacrées (Christine F.
droguée et prostituée / Adolph Hitler / et un jeune infanticide allemand).La souffrance muette de
l'enfant (l'expression du refoulement dans l'art et la politique).



Françoise DOLTO : la plupart de ses ouvrages sont de la vulgarisation et donc très accessibles,
beaucoup d'exemples concrets, vocabulaire simple.



Stanley MILGRAM +++ : Soumission à l'autorité : livre de psychologie-sociale. Expériences faites sur
des groupes d'individus, qui montrent en quoi l'homme cherche à se déresponsabiliser quand il
obéit, qu'il perd sa capacité à choisir, à réfléchir sur ses actes.

DIVERS
Pour culture générale et réflexion tous les ouvrages de la collection « dominos » chez Flammarion :
chaque ouvrage comporte deux parties : un exposé pour comprendre, et un essai pour réfléchir.
(quelques titres de cette collection : La physique et l'infini / Le temps / La relativité / La physique
quantique / L'espace-temps / L'univers / Les drogues / La logique / Le chaos / L'énergie / Le génome
humain / L'infini en mathématiques / Les sciences cognitives / Les sectes / La démocratie / Les
prisons / La télévision / Le racisme / Le divorce etc...)

PHILOSOPHES CLASSIQUES


PLATON : les plus simples sont : les premiers dialogues, mais aussi 'apologie de Socrate, Protagoras,
Le Banquet



ARISTOTE : Ethique à Nicomaque



EPICURE : Lettre à Ménécée



EPICTETE : Manuel : pensées sur l'homme, la vie, le bonheur



MARC AURELE : Pensées pour moi-même (commentaire d'Epictète)



DESCARTES : Discours de la méthode



ROUSSEAU : Discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes



KANT : Qu'est-ce que les lumières ? / Comment s'orienter dans la pensée ?




BERGSON : Conférences parues dans La Pensée et le mouvant
SARTRE : L'existentialisme est un humanisme

