
Philosophie 2023

Les sciences humaines : homme,
langage, société 

 

Aristote, La Politique
Montaigne,  Les Essais (I.31 « Des
cannibales » ;  II.12  «  Apologie de
Raymond  Sebond » ;  III.6  « Des
coches » )
Rousseau,  Discours  sur  l’origine
des langues ;  Discours sur l’origine
et  les  fondements  des  inégalités
parmi les hommes
Kant,  Anthropologie  d’un point  de
vue pragmatique
Merleau-Ponty :  Signes,  (III Le

philosophe et la sociologie)
Arendt,  Les  origines  du  totalitarisme,  Troisième partie :  le  totalitarisme (en  particulier  XII,  3
Domination totale) ; Les techniques de la science sociale et l’étude des camps de concentration
Lévinas, Humanisme de l’autre homme
Todorov, Nous et les autres

Hottois, Le transhumanisme est-il un humanisme ?
Besnier, Demain les posthumains

Carrière, La Controverse de Valladolid.  Voir également le film (Jean-Pierre Marielle, Jean-Louis
Trintignant, Jean Carmet …)
Tournier, Vendredi ou les Limbes du Pacifique
Primo-Lévi, Si c’est un homme

Dortier, Dictionnaire des sciences humaines
Foucault, Les mots et les choses, une archéologie des sciences humaines (en particulier le chapitre
X : les sciences humaines)
Habermas, « Les sciences humaines démasquées par la critique de la raison : Foucault » dans Le
discours philosophique de la modernité, 9 ème conférence.
Gusdorf, Les sciences de l'homme sont-elles des sciences humaines ? 
Introduction aux sciences humaines

Bloch, Apologie pour l'histoire ou le métier d'historien
Marrou, De la connaissance historique
Veyne, Comment on écrit l'histoire

Aron, Les étapes de la pensée sociologique



Bourdieu, Questions de sociologie ; Langage et pouvoir symbolique
Comte, Cours de philosophie positive (leçon I et II)
Durkheim, Les règles de la méthode sociologique

Sociologie et philosophie
Le suicide

Mauss, Sociologie et anthropologie
Tocqueville, De la démocratie en Amérique
Weber, Essai sur la théorie de la science

Lévi-Strauss, Anthropologie structurale
Les structures élémentaires de la parenté
Race et histoire
Race et culture

Benveniste,  Problèmes  de  linguistique  générale,  1  (V  « Communication  animale  et  langage
humain » ; VI « Catégories de pensée et catégories de langue »)
Jakobson, Essais de linguistique générale
Saussure, Cours de linguistique générale

Freud, Cinq leçons sur la psychanalyse
Introduction à la psychanalyse
Malaise dans la civilisation

Évidemment il n’est pas question de tout lire.
Évidemment cette liste n’est pas exhaustive et vous pouvez lire d’autres textes.

Programme  complémentaire  pour  la
spécialité philosophie :
1. Notions :

- Le monde
- La force

2. Auteurs :

a) Montaigne, Essais, livre 2nd, chapitre XII, Apologie de Raimond Sebond
Folio classique, p. 159-399, Édition d’Emmanuel Naya, Delphine Reguig et Alexandre Tarrête.

b) Bergson, La pensée et le mouvant (jusqu’à « Introduction à la métaphysique » incluse),
GF 2014 de Pierre Montebello et Sébastien Miravète, p. 41 à 254

Il faut absolument vous procurer les ouvrages dans la bonne édition.



Aux futurs spécialités philo :

Nous allons commencer par la force et le texte de Montaigne. 
Voici le premier sujet sur lequel vous allez travailler et quelques lectures qui
pourraient vous éclairer (DM à rendre 3 semaines après la rentrée).

Mêmes remarques que pour les lectures de tronc commun :

Vous n’êtes pas obligés de tout lire.
Cette liste n’est pas exhaustive et vous pouvez lire d’autres textes.

Faut-il défendre le faible ?

Platon,  République  I,  en  particulier,
discours de Thrasymaque, de [336b] à
[354c].  Gorgias (discours de Calliclès
[481b] à [527e]).

Hobbes, Le Léviathan (Partie I, 13, 14,
15, 16 ; Partie II, 17, 18)

Rousseau, Discours sur l’origine et le
fondement  des  inégalités  parmi  les
hommes ;  Contrat  social (le  droit  du
plus fort).

Schopenhauer, Les deux problèmes fondamentaux de l’éthique : I. Le fondement de la morale

Nietzsche, Gai savoir  ; Généalogie de la morale.1

Weil, L’Iliade ou le poème de la force

Lévinas, Éthique et infini ; Totalité et infini ; Humanisme de l’autre homme.

Jonas, Le principe responsabilité (la vulnérabilité de la nature)

Rawls, Théorie de la justice

Bonnes lectures !

  F. Testard

1 Intéressez-vous au concept de « volonté de puissance » mais utilisez avec précaution l’ouvrage publié sous ce titre.
En effet,  le  livre  intitulé  Volonté de puissance n’est  pas  celui  de Nietzsche.  C’est  la  sœur du philosophe qui
sélectionne des fragments parmi des brouillons et papiers posthumes (que Nietzsche n’avait pas souhaité publier)
pour organiser un ensemble qui n’a jamais existé. On la soupçonne même d’avoir falsifié certains passages




