
Lycée Pierre D’Ailly, classe de Khâgne.

Philosophie (tronc commun) Cours de Céline Vasseur

Programme retenu pour le concours 2023 :  Les sciences humaines : homme, langage, société.

Bibliographie préparatoire juin 2022

Cette première bibliographie, « préparatoire », est réduite, il s’agit pour vous de commencer cet été des lectures que nous pourrons
exploiter dès septembre pour les premiers cours et qui nourriront vos dissertations.

Elle sera suivie, à la rentrée d’une bibliographie complémentaire, si avant cela d’autres textes vous semblent intéresser notre réflexion, ou si
simplement vous avez envie de les lire, n’hésitez surtout pas.

Pour le Préambule antique que je proposerai au début du cours, il faudra avoir lu les quelques textes précis mentionnés ici  :

Platon La République Livre II ; Protagoras (particulièrement le mythe de Prométhée 320c-322d) 

Aristote  Politique Livre I

Ces textes sont disponibles en ligne sur http://remacle.org, ou à lire dans toute traduction à votre disposition

J.-Pierre Vernant, Les origines de la pensée grecque, PUF Collection « Quadrige » (1988)

Pour une première approche du sujet, et afin de constituer un premier ensemble de références, par une lecture qui ne pourra pas être
exhaustive sans doute, mais au cours de laquelle il est vivement conseillé de prendre des notes.

E. Durkheim, Règles de la méthode sociologique, PUF Collection « Quadrige » (2005)

M. Weber, L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Agora (1991)

S. Freud, Cinq leçons sur la psychanalyse, Payot « Petite bibliothèque » (1966)

M. Foucault, Les mots et les choses, Gallimard, collection « Tel » (1966) Chapitres VII à X. 

Il est tout à fait utile aussi de reprendre dès à présent, dans la perspective de cette étude des textes que vous connaissez,
que vous avez déjà travaillés (en première et en terminale, en tronc commun de philosophie et en spécialité Humanités littérature
et philosophie, ainsi qu’au cours de vote année d’hypokhâgne).

En attendant de vous retrouver, avec plaisir, sur ces questions en septembre,  je vous souhaite de belles et bonnes
vacances.

Céline Vasseur

http://remacle.org/

