Lycée Lakanal
Hypokhâgnes A/L – Philosophie 2021-22
En vue de préparer votre année d’hypokhâgne A/L, il faut tout d’abord, et surtout cette année avec les
semaines de confinement, approfondir l'étude des principales notions de terminale en vous appuyant sur
le cours de l'année et, éventuellement, sur un manuel (celui que vous avez utilisé s’il vous convenait ou un
autre, par exemple: Philosophie: le Manuel, sous la direction de P. Ducat et J. Montenot, éditions Ellipses). Il
faut aussi prendre ou conserver l’habitude de lectures régulières, même brèves.
Sur France Culture, l’émission Les Chemins de la philosophie propose de 10 à 11h d’excellentes
introductions à la philosophie (de nombreux podcasts).

Bibliographie
L'hypokhâgne demande de se confronter soi-même aux œuvres philosophiques, qu'on en fasse déjà une
lecture complète et approfondie (lorsqu'ils sont suffisamment accessibles) ou simplement une approche
partielle (lorsqu'ils sont difficiles).
1-) Les deux œuvres suivantes doivent avoir été lues attentivement pour la rentrée, leur connaissance sera
requise :
Platon, La République, Livres I et II, traduction de Pierre Pachet, Folio, Gallimard.
Thomas Nagel, Qu’est-ce que tout cela veut dire? Une très brève introduction à la philosophie (L’éclat
Poche)
2-) On pourra compléter ce travail par des lectures choisies dans la liste suivante, au gré de ses intérêts (les
éditions mentionnées sont indicatives, elles correspondent aux éditions de poche les plus courantes).
Platon, Gorgias (coll. GF)
Averroès Discours décisif (coll. GF)
Descartes, Discours de la méthode
Hobbes, Le Citoyen, chapitres I à X (coll. GF)
Spinoza, Traité de la réforme de l’entendement (coll. G.F)
Rousseau, Essai sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes
Hume, Enquête sur l’entendement humain (éd. Le Livre de Poche)
Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs (ou autre titre: Fondation de la métaphysique des mœurs,
coll. GF)
Mill, De la liberté (Folio)
Nietzsche, Par delà le bien et le mal (coll. Folio ou coll. GF)
Freud, Malaise dans la civilisation (ou autre titre : Malaise dans la culture) (coll. GF ou coll. Quadrige PUF)
Bergson, L'Évolution créatrice (premier chapitre).
Russell, Problèmes de philosophie (éd. Payot)
Husserl, «La crise de l'humanité européenne et la philosophie» (Appendice à La crise des sciences
européennes, coll. Tel, Gallimard)
Heidegger, « La question de la technique » in Essais et conférences (coll. Tel, Gallimard)
Weil, Ré exions sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale (coll. Folio Essais, Gallimard)
Sartre, L'Être et le néant, IIIe partie, ch. I, IV : « Le regard » (coll. Tel, Gallimard)
Beauvoir, Le deuxième sexe (coll. Folio, Gallimard)
Arendt, Condition de l’homme moderne, prologue et chapitres I à V (coll. Agora éd. Presses Pocket)
Foucault, Surveiller et punir (coll. Tel, Gallimard)
Jonas, Le principe responsabilité (coll. Champs essai)
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Les professeurs d’hypokhâgne A/L. Bonnes vacances et bon travail ! À bientôt !

