
 

Petite bibliographie Philosophique estivale 

Terminale      

  

Ces ouvrages « de première main », écrits par de vrais philosophes, sont suffisamment 

courts et/ou accessibles pour que chacun puisse être lu en quelques semaines. La totalité 

n’est donc pas à lire pour la rentrée : 2 ou 3 maximum suffiront, du moment que le temps 

passé sur chaque œuvre en aura permis une véritable assimilation.  

Bon courage et bonnes vacances ! 

L’équipe de philosophie du Bon Sauveur 

 

Philosophie antique 

PLATON Gorgias 

                Le Banquet 

                Phèdre 

EPICURE Lettres, Maximes, Sentences 

EPICTETE Manuel 

MARC-AURELE Pensées pour moi-même 

SENEQUE De la brièveté de la vie 

LUCRECE De la nature 

 

Philosophie médiévale et renaissante 

SAINT AUGUSTIN Les confessions 

MACHIAVEL Le Prince 

MONTAIGNE Apologie de Raymond Sebon 

LA BOETIE De la servitude volontaire 

 

Philosophie moderne 

HOBBES Le citoyen 

DESCARTES Méditations métaphysiques  

PASCAL Pensées 

BERKELEY Principes de la connaissance humaine 

SPINOZA Traité de la réforme de l’entendement 

               Traité politique 

LOCKE Lettre sur la tolérance 

LEIBNIZ Confessio philosophi- La profession de foi du philosophe 

HUME Enquête sur l’entendement humain 

ROUSSEAU Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes 

DIDEROT Lettre sur les aveugles 

KANT Qu’est-ce que s’orienter dans la pensée ? 

          Qu’est-ce que les Lumières ? 

HEGEL La raison dans l’histoire 

SCHOPENHAUER Métaphysique de l’amour/métaphysique de la mort 

                            Aphorismes sur la sagesse dans la vie 

MILL L’utilitarisme 

MARX Sur la question juive 

           Le manifeste du parti communiste 



NIETZSCHE Crépuscule des idoles 

                     Le Gai Savoir 

 

Philosophie contemporaine 

FREUD Le malaise dans la culture 

            L’avenir d’une illusion 

BERGSON L’énergie spirituelle 

            La pensée et le mouvant 

BACHELARD La formation de l’esprit scientifique 

CANGUILHEM La connaissance de la vie 

SARTRE L’existentialisme est un humanisme 

ARENDT La crise de la culture 

DE BEAUVOIR Le deuxième sexe 

WEIL (Eric) La logique de la philosophie 

WEIL (Simone) La pesanteur et la grâce 

LEVI-STRAUSS La pensée sauvage 

BATAILLE La part maudite 

FOUCAULT L’ordre du discours 

DELEUZE Pourparlers 

GIRARD Les origines de la culture 

CIORAN Syllogismes de l’amertume 

ROSSET La force majeure 

                

 

 


