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JEAN VIOULAC 

A. PHILOSOPHIE : programme commun 
Domaine d’étude : « L’art, la technique » 
Je donne quelques titres pour préciser le champ que nous allons étudier : tout n’est évidemment 
pas à lire pendant les vacances, choisissez ce qui vous intéresse le plus. 

Si vous hésitez, je conseille  : Nietzsche, Benjamin, Adorno & Orkheimer. Ce serait bien aussi 
d’aborder Hegel : les Cours d’esthétique sont d’une richesse exceptionnelle, à tous points de vue. 

Les textes philosophiques ne suffisent jamais  : il faut toujours réfléchir à partir d’un matériau 
hétérogène. Je donne quelques titres sur l’histoire de l’art et des techniques . 

I. Textes philosophiques 

PLATON, Ion, trad. fr. M. Cantot, GF-Flammarion. 

- Protagoras, trad. fr. F. Ildefonse, GF-Flammarion [ 320-321c : le mythe de Prométhée ] 

 - La République, trad. fr. P. Pachet, Folio-Gallimard [ Livre X, 594 a -607 e ] 

ARISTOTE, Éthique à Nicomaque, trad. fr. R. Bodéüs, GF-Flammarion [ chap. I, 1 et VI, 4 ] 

J.-J. ROUSSEAU, Discours sur les sciences et les arts, Le Livre de Poche. 

E. KANT, Critique de la faculté de juger, trad. fr. A. Renaut, GF-Flammarion [ analytique du beau : §1 
à §22 ] 

G.W.F. HEGEL, Cours d’esthétique, tome I, trad. fr. J.-P. Lefebvre et V. von Schenk, Aubier 
[introduction ] 

Ou : Esthétique, tome I, trad. fr. C. Bénard, Le Livre de Poche. 

K. MARX, Le Capital. Livre premier, trad. fr. J.-P. Lefebvre, Puf  [ chap. XIII : « La Machinerie et la 
grande industrie » ] 

F. NIETZSCHE, La Naissance de la tragédie, trad. fr. M. Haar, P. Lacoue-Labarthe et J.-L. Nancy, 
Folio-Gallimard. 

 - Le Gai savoir, trad. fr. P. Wotling, GF-Flammarion [ Préface §4, puis §80, §84, §85, §87, 
§92, §107, §299, §370 ] 

W. BENJAMIN, L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, trad. fr. F. Joly, Payot. 

M. HEIDEGGER, De l’origine de l’œuvre d’art. Première version, trad. fr. C. Layet, Rivages Poches. 

 - « La question de la technique », Essais et conférences, trad. fr. A. Préau, Gallimard. 

T. W. ADORNO & M. HORKHEIMER, Kulturindustrie. Raison et mystification des masses, trad. fr. É. 
Kaufholz, Alia. 

Classe de Première supérieure : préparation au concours d’entrée « Lettres et Sciences humaines 
»  

de l’École Normale Supérieure de Lyon 

Lycée Auguste-Blanqui de Saint-Ouen 

Année 2021-2022



 2

G. ANDERS, L’Obsolescence de l’homme. Sur l’âme à l’époque de la deuxième révolution industrielle, trad. fr. 
C. David, Ivréa [ « Sur la honte prométhéenne », p.37-115 ]. 

II. Ouvrages d’histoire et de critique d’art  

A. de KERROS, L’Imposture de l’art contemporain. Une utopie financière, Eyrolles-Poche [ pour analyser 
la marchandisation capitaliste de l’œuvre et sa récupération par le marché ] 

J.-P. DEMOULE, Naissance de la figure. L’art du Paléolithique à l’âge du fer, Gallimard. 

M. DÉTIENNE, Les Maîtres de vérité dans la Grèce archaïque, Livre de Poche [ sur l’évolution du statut 
du poète en Grèce ancienne : pour accompagner la lecture de Platon ] 

P. FRANCASTEL, Art et technique aux XIXe et XXe siècle, Gallimard.  

B. JACOMY, Une histoire des techniques, Le Seuil. 

A. LEROI-GOURHAN, L’Homme et la matière. Évolution et techniques, Albin-Michel. 

 - Le Geste et la parole, Albin-Michel [ Livre I : sur le rapport entre technique et langage ] 

É. POMMIER, Comment l’art devint l’Art dans l’Italie de la Renaissance, Gallimard [ pour analyser le 
divorce entre art et technique ] 

F. SIGAUT, Comment Homo devint Faber. Comment l’outil fit l’homme, CNRS édition. 

A. TESTART, Avant l’Histoire. L’évolution des sociétés de Lascaux à Carnac, Gallimard [ chap. VI ] 

 - Art et religion de Chauvet à Lascaux, Gallimard. 

J.-P. VERNANT, « Travail et nature dans la Grèce ancienne », Œuvres I, Le Seuil [ p. 486-504 ] 

W. WORRINGER, Abstraction et Einfülhung. Contribution à la psychologie du style, trad. fr. E. Martineau, 
Klincksieck. 

N. WIENER, Cybernétique et société. L’usage humain des êtres humains, trad. fr. P.-Y. Mistoulon, R. Le 
Roux, Paris, Le Seuil [ réflexion sur la révolution informatique par l’un de ses inventeurs ]. 

III. Dix films sur la question de la technique :  

…qui permettent en outre d’aborder le cinéma comme forme essentielle de l’art contemporain (le 
vrai) fondé sur une technique de la représentation. À voir selon vos envies et possibilités. 

F. LANG, Metropolis [1927] 

J. WHALE, Frankenstein [1931] 

C. CHAPLIN, Les Temps modernes [1937] 

S. KUBRICK, L’Odyssée de l’espace [1968] 

R. SCOTT, Blade Runner [1982] 

G. REGGIO (musique de Philip GLASS), Koyaanisqatsi [1982]  

A. NICCOL, Bienvenue à Gattaca [1997] 

A. et L. WACHOWSKI, Matrix [1999] et le livre collectif  Matrix, une machine philosophique, Ellipse 

S. SPIELBERG, Minority report [2002] 

A. GARLAN, Ex Machina [2014] 

Pour une philosophie du cinéma : G. DELEUZE, Cinéma 1. L’image-mouvement et Cinéma 2. L’image-
temps aux éditions de Minuit. 
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B. APPROCHES DES SCIENCES HUMAINES 

Textes au programme de l’épreuve orale. Il serait bon de les avoir lu avant la rentrée. Commencez 
par le livre d’Howard Becker. 

P. BÉNICHOU, Morales du grand siècle, Gallimard, coll. « Folio essais ». 
F. HÉRITIER, Masculin/Féminin I : La pensée de la différence, Odile-Jacob, coll. « Poches sciences 
humaines ». 

A. BERMAN, L’épreuve de l’étranger. Culture et traduction dans l’Allemagne romantique, Gallimard, coll. 
« Tel ». 

H. BECKER, Les mondes de l’art, Paris, Flammarion, coll. « Champs Arts ».


