ANNEXE 10

A L’ATTENTION DES ELEVES ENTRANT EN TERMINALE
LECTURES RECOMMANDEES POUR ABORDER LA
PHILOSOPHIE RENTREE 2020
Nous vous invitons à lire une œuvre (terminales séries générales et technologiques) ou deux
œuvres (TL) parmi cette liste avant la rentrée 2020. Une évaluation sur ces lectures pourra avoir
lieu durant le premier trimestre.

Lectures, Philosophie
Platon, Apologie de Socrate (procès de Socrate : pourquoi risquer sa vie ?)
Sénèque, Lettres à Lucilius, Apprendre à vivre (comment trouver un bonheur stable ?)
La Boétie, De la servitude volontaire (d’où vient le pouvoir du tyran sur la multitude ?)
Pascal, Pensées sur la justice, (édition GF) (que peut-on attendre de la justice ?)
Kant, Qu’est-ce que les lumières ? (Texte militant pour une émancipation des individus, des peuples, de
l’humanité)
Freud, Cinq leçons sur la psychanalyse (bonne introduction à la psychanalyse, très accessible)
Alain, Propos sur les pouvoirs (quel rapport le citoyen doit-il avoir au pouvoir ? obéir ? résister ?)
Sartre, Réflexions sur la question juive, 1946 (Qu’est-ce qu’un antisémite ?)
Sartre, L’Existentialisme est un humanisme (que signifie « l’homme est condamné à être libre » ?) 1ères pages
difficiles mais après très clair.
H. Arendt, Considérations morales (qu’est ce qui rend possible le mal ?)
H. Arendt, « crise de l’éducation » et « vérité et politique » dans Crise de la culture (les fake news en politique :
la fragilité des vérités historiques). Commencer par vérité et politique.
Levinas, Ethique et infini (autrui et l’exigence éthique)
A cette liste, nous ajoutons une autre liste, littéraire, pour nourrir votre réflexion.

Littérature et philosophie
Thucydide, histoire de la guerre du Péloponnèse.
Proust, le temps retrouvé (Un amour de Swann)
Yourcenar, Mémoires d'Hadrien.
Bonnefoy, la beauté dès le premier jour.
Henri James, la bête dans la jungle
Vercors, les animaux dénaturés,
Orwell, La ferme des animaux
Golding, Sa majesté des mouches
Fitzgerald, La fêlure

Livres contemporains
Annie Ernaux, Mémoire de fille
Virginie Despentes, King Kong Théorie
Marguerite Duras, Le ravissement de Lol V. Stein
Maylis de Kerangal, Corniche Kennedy
Edouard Louis, En finir avec Eddy Bellegueule
Mme Faure, M. Berlendis, M. Pinoy, M. Watelle
Professeurs de philosophie

