
Philosophie KH – cours de spécialité 
Bibliographie d’été 

La première chose à faire est de lire une fois en entier les œuvres au programme pour l’oral. C’est une lecture 
conséquente, que vous n’aurez pas forcément le temps de faire ensuite. Il faut en faire une lecture active, en 
prenant des notes et en faisant une fiche de lecture. 
!! Attention à bien prendre l’édition du concours. 

Montaigne, Essais, livre 2nd, chapitre XII, Folio classique, apologie de Raimond Sebond, p. 159-399. 

Nietzsche, Le gai savoir, livre 5, présentation et traduction par Patrick Wotling, Paris GF 2007. 

Concernant les notions au programme, je vous propose de privilégier quelques œuvres indispensables et d’en 
faire là aussi une lecture active, avec fiche de lecture et prise de notes. 
(NB  : les éditions sont celles que j’utilise et conseille, mais si vous avez déjà une autre édition, cela ira très 
bien.) 

Le principe (par lequel nous commencerons) :  

Platon, La République, livres VI et VII, traduction Pachet, Folio Essais. 
Descartes, Les principes de la philosophie, Lettre-Préface à l’édition française et première partie (édition Alquié, 
T.III). 
! Ces deux lectures serviront d’appui à la première partie du cours. Réfléchissez en les lisant aux arguments 
pour soutenir l’idée d’un principe métaphysique à la fois des choses et de la connaissance, et réfléchissez aussi 
à l’articulation entre les principes qui sont ceux de l’être et les principes de la connaissance. 

Et si vous avez le temps, pour la suite du cours (et aussi utile pour la notion de personne) :  
Hume, Enquête sur les principes de la morale, traduction Baranger et Saltel, GF. 
! Si vous lisez Hume, soyez attentif  à l’originalité des principes qu’il pose au fondement de son explication, 
principes psychologiques dont il montre la portée dans différents domaines, comme la morale. 

Enfin, en plus, si vous voulez quelque chose de plus récréatif : 
Freud, Au-delà du principe de plaisir, traduction J.P. Lefebvre, Le Seuil. 

La personne :  
Hume, Traité de la nature humaine, Livre I, 4e partie, traduction Baranger et Saltel, GF. 

Et si vous avez le temps :  
Rousseau, Les confessions, livre I. 

Si vous souhaitez des conseils sur la littérature secondaire, notamment concernant les œuvres au programme, 
vous pouvez me contacter par mail. Cela dit, je vous recommande vraiment de privilégier cet été quelques 
lectures de fond, car c’est le moment où vous avez le temps de lire les œuvres elles-mêmes et d’y réfléchir.


