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A. PHILOSOPHIE : programme commun 
Domaine d’étude : « Les sciences humaines : homme, langage, société » 
 

Le thème à l’étude porte d’abord sur une question d’épistémologie : quand, comment et pourquoi 
l’homme devient-il un objet scientifique ? Quelles sont la nature et la fonction du savoir qui est 
élaboré à son propos ? 

L’homme est ensuite abordé dans une double optique : comme être de parole, comme être social. 
Il faut donc aussi étudier le rapport entre langage et société. 

Bibliographie volontairement brève : quelques titres à lire pour éveiller votre réflexion. L’auteur le 
plus important ici est Jean-Jacques Rousseau : commencer par le Discours sur l'origine et les 
fondements de l'inégalité. 
 

PLATON, Cratyle (GF-Flammarion) 

- La République (Folio-Gallimard) : langage et société, le rapport entre poésie, logique et 
politique. 

ARISTOTE, Les Politiques (GF-Flammarion) : Livre I, chap. 2, l’homme comme animal politique. 

- Ethique à Nicomaque (GF-Flammarion) : chap. VIII (l’amitié comme lien social). 

HOBBES, Le Citoyen (GF-Flammarion) 
 

ROUSSEAU, Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes (GF-Flammarion) 
- Essai sur l’origine des langues (GF-Flammarion) 
- Du Contrat social (GF-Flammarion) 

HEGEL, Principes de la philosophie du droit (GF-Flammarion) : IIIe partie, section 2 : la société civile. 

K. MARX, F. ENGELS, L’idéologie allemande, Ier et 2e chapitre (éditions sociales, coll. « GEME ») 

BENVENISTE, La communication. Extrait de Problèmes de linguistique générale (Gallimard, coll.  Folio 
plus)  

HEIDEGGER, Langue de tradition et langue technique (éditions Lebeer-Hossmann) 
 

LEVI-STRAUSS, Nature, culture et société: Les Structures élémentaires de la parenté, chapitres 1 et 2 (GF-
Flammarion). 
 

FOUCAULT, L’archéologie du savoir (Gallimard, coll. « Tel ») 

 

 



 

B. APPROCHES DES SCIENCES HUMAINES 
 

Textes au programme de l’épreuve orale. Il serait bon de les avoir lu avant la rentrée. Nous 
commencerons par le livre d’Antoine Berman. 

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

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

Florence DUPONT, Les monstres de Sénèque. Pour une dramaturgie de la tragédie romaine, Paris, Belin, 
coll. « Alpha ». 

Christian JOUHAUD, Dinah RIBARD, Nicolas SCHAPIRA, Histoire, Littérature, Témoignage. Écrire les 
malheurs du temps, Paris, Gallimard, coll. « Folio ». 

 


