Bibliographie de philosophie
Khâgne BL 2022/2023
Lycée Lakanal
Les vacances sont aussi le temps des lectures continues et approfondies (temps dont
vous ne disposerez pas vraiment le reste de l’année).
Il serait souhaitable de lire au moins une des références par section.
La lecturedes recueils de textes rassemblés par thème est à poursuivre pendant toute
l’année selon l’avancée du cours.
Éléments du cours 2022-23
1) La politique : a) la critique du contrat ; b) le droit et l’État ; c) le libéralisme et la question de la
justice
2) La morale : a) les vices et les vertus ; b) la loi morale et les biens individuels ou communs ; c) le
mal
3) La liberté : a)déterminisme et indéterminisme ;b) choix et origine ; c) responsabilité et mérite

Œuvres classiques

1. René Descartes, Lettres à Élisabeth, Paris, GF, rééditions multiples
2. Platon, Gorgias, trad. Monique Canto, Paris, GF, rééditions multiples
3. Aristote, Sur la Justice.Éthique à Nicomaque, livre V, trad. R. Bodéus, Paris, GF, 2008
3. Emmanuel Kant, Métaphysique des mœurs I, Fondation, Introduction, trad. et prés. A. Renault,
Paris, GF, 2019

Au croisement de la philosophie morale et de la littérature

1. Frédérique Leichter-Flack, Le laboratoire des cas de conscience,Paris, Nuvis, 2022 (2015)
2. Céline Spector,Éloges de l’injustice. La philosophie face à la déraison, Paris, Seuil, 2016

Recueil de textes

1. L’État, textes choisis et présentés par A. Öze, Paris, GF Corpus, 2013
2.La Justice,textes choisis et présentés parM. Bessone, Paris, GF Corpus, 2011
3.Le Droit, textes choisis et présentés par F. Rouvillois, Paris, GF Corpus, 2015
4.Le Mal, textes choisis et présentés par C. Grignon, Paris, GF Corpus, 2013

Philosophie générale (préparation de l’oral)

1. Philippe Ducat et Jean Montenot (dir.), Philosophie, le Manuel, Paris, Ellipse, 2013. Lire de temps
à autre un chapitre, avec textes et introduction générale
2. Jean-François Braunstein, Bernard Phan, Manuel de culture générale : Histoire, religions, philosophie,
littérature, arts, sciences, Paris, Armand Colin, 2014. Là encore, à consulter régulièrement pour
combler ses lacunes.

