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Il est des livres de philosophie que tout au long de vos études personne
ne vous demandera jamais expressément de lire — mais que l’on vous reprochera, en fin de cursus, de n’avoir jamais lus.
Ces livres sont les classiques de la philosophie. Vous les connaissez probablement déjà tous par leur titre, sans nécessairement les avoir ouverts.
La liste qui suit devrait donc vous réserver peu de surprises.
Que ce soit en classes préparatoires ou à l’Université, il n’est matériellement pas possible d’aborder tous les classiques de manière approfondie
en cours. C’est donc à vous qu’il revient, sur le temps libre qui vous est
laissé pour le travail personnel, de vous familiariser avec eux.
À vous de voir dans quel degré de détail vous voulez les explorer 1 . Certains méritent d’être connus sur le bout des doigts : pour d’autres il suffira, au
moins dans une première approche, de retenir la thèse générale, un passageclef, un exemple caractéristique. Dans tous les cas, vous devez pour le moins
être capable de vous orienter rapidement dans ces ouvrages afin de les exploiter rapidement et convenablement dans une dissertation ou une leçon
de concours.
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Usuels

1.1

Dictionnaires et encyclopédies

— Un dictionnaire de philosophie (Lalande ou autre).
— Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale
— Dictionnaire d’histoire et philosophie des sciences
1. Cf. Pierre Bayard, Comment parler des livres que l’on n’a pas lus ?, Paris, Minuit,
2007.
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1.2

Recueils de textes

— Un manuel de terminale pour connaître tous les extraits de textes
classiques.
— La collection Corpus chez GF Flammarion : tous les textes classiques
accompagnés d’introductions détaillées.
— Surtout pas de dictionnaire de citations !

1.3

Logique

— Pierre Wagner, Logique et philosophie (2014)
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Philosophie antique et médiévale
Platon :
— Le Banquet
— La République
— Hippias majeur
— Cratyle
— Gorgias
— Ménon
— Phédon
— Théétète
Aristote :
— Catégories
— De l’interprétation
— Physique
— De l’âme
— Métaphysique : Alpha, alpha, Gamma, Zeta, Kappa
— Éthique à Nicomaque
— Les Politiques
Stoïciens :
— Épictète, Manuel
— Long et Sedley, Les Philosophes hellénistiques II
Épicurisme :
— Épicure, Lettre à Ménécée
— Lucrèce, De la nature
— Jean Brun, Épicure et les épicuriens
— Long et Sedley, Les Philosophes hellénistiques I
Divers :
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— Augustin, Confessions, XI
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Philosophie moderne
— Machiavel, Le Prince (1532)
— Descartes
— Discours de la méthode (1637)
— Méditations métaphysiques (1641)
— Les Passions de l’âme (1649)
— Hobbes, Léviathan (1651)
— Pascal
— « De l’esprit géométrique ou de l’art de persuader » (1657)
— Pensées (1669)
— Spinoza
— Traité de la réforme de l’entendement (1677)
— Éthique (1677)
— Locke, Essai sur l’entendement humain (1689)
— Leibniz
— Discours de métaphysique (1686)
— Principes de la nature et de la grâce (1714)
— Monadologie (1714)
— Berkeley
— Traité sur les principes de la connaissance humaine (1710)
— Dialogues entre Hylas et Philonous (1713)
— Hume, Enquête sur l’entendement humain (1748)
— Montesquieu, De l’Esprit des lois (1748)
— Diderot, Lettre sur les aveugles à l’usage de ceux qui voient (1749)
— Rousseau
— Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les
hommes (1755)
— Le Contrat social (1762)
— Émile ou de l’éducation (1762)
— Kant
— Critique de la raison pure (1781-1787)
— Fondements de la métaphysique des mœurs (1785)
— Critique de la raison pratique (1788)
— Critique de la faculté de juger (1790)
— Hegel
— Phénoménologie de l’esprit (1807)
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— Encyclopédie en abrégé (1830)
— La Raison dans l’histoire (introduction des Leçons sur la philosophie de l’histoire)
— Esthétique
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Philosophie contemporaine

4.1

Divers

— Marx, Manifeste du Parti Communiste (1848)
— Darwin, L’Origine des espèces (1859)
— Claude Bernard, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale
(1865)
— Nietzsche
— Par-delà bien et mal (1886)
— Généalogie de la morale (1887)
— Durkheim
— Les Règles de la méthode sociologique (1895)
— Le Suicide (1897)
— Bergson
— Matière et mémoire (1896)
— Le Rire (1900)
— La Pensée et le mouvant (1934)
— Les Deux Sources de la morale et de la religion (1932)
— Poincaré, La Science et l’hypothèse (1902)
— Duhem, La Théorie physique. Son objet, sa structure (1906)
— Freud, Cinq leçons sur la psychanalyse (1910)
— Saussure, Cours de linguistique générale (1916)
— Mauss, Essai sur le don (1924)
— Kuhn, La Structure des révolutions scientifiques (1962)
— Lévi-Strauss, La Pensée sauvage (1962)
— Foucault
— Les Mots et les choses (1966)
— Surveiller et punir (1975)
— Bourdieu, La Distinction (1979)

4.2

Philosophie analytique

— Frege, Écrits logiques et philosophiques (1882-1923)
— Russell
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4.3

— Problèmes de philosophie (1912)
— La Méthode scientifique en philosophie (1914)
— Histoire de mes idées philosophiques (1959)
Wittgenstein
— Tractatus logico-philosophicus (1921)
— Recherches philosophiques (1953)
« Manifeste du Cercle de Vienne » (1929)
Carnap, « Le dépassement de la métaphysique par l’analyse logique
du langage » (1932), in Manifeste du Cercle de Vienne et autres écrits,
dir. Antonia Soulez (1985)
Ryle, La Notion d’esprit (1949)
Anscombe, L’Intention (1956)
Quine, Le Mot et la chose (1960)
Austin, Quand dire c’est faire (1962)
Goodman, Langages de l’art (1968)
Rawls, Théorie de la justice (1971)

Phénoménologie

— Husserl, Méditations cartésiennes (1929)
— Heidegger
— Être et temps (1927)
— « Qu’est-ce que la métaphysique ? » (1929), in Questions I
— « Lettre sur l’humanisme » (1946), in Questions III
— « L’origine de l’œuvre d’art », in Chemins qui ne mènent nulle
part (1949)
— Sartre
— L’Être et le néant (1943)
— L’Existentialisme est un humanisme (1945)
— Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception (1945)
— Arendt, Condition de l’homme moderne (1958)
— Lévinas, Éthique et infini (1961)

5

