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Toulouse, le 17 juin 2019 

 

 

 

 

Pour les futurs élèves de Terminale,  
 
 

 

 

Vous trouverez ci-dessous les bibliographies en philosophie, pour débuter la lecture dès cet 

été. 

 

Pour tous les élèves de Terminale S, ES, L : 
 

Lectures : 
 Platon :  

- Apologie de Socrate  -    Phédon 

- Protagoras    -   Gorgias 

 

 René Descartes :  

- Discours de la méthode  -   Méditations métaphysiques 

 

 Jean-Jacques Rousseau :  

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

- Du Contrat Social 

 

 Sigmund Freud:  

- Malaise dans la civilisation  -    L’Avenir d’une illusion 

- Introduction à la psychanalyse -   Totem et tabou 

 

 Claude Lévi-Strauss:  

- Tristes tropiques   -   Race et histoire 

- La pensée sauvage 

 

 Albert Camus :  

- La Peste    -   La Chute 

- L’Etranger    -   Le Premier homme 

- La Mort heureuse 

 

 Jean-Paul Sartre :  

- Esquisse d’une théorie des émotions   -    L’Existentialisme est un humanisme 

 

Films conseillés :  
(Pour faire un choix pertinent, nous vous conseillons les films précédés d’un * pour commencer) 

 Les questions du sujet de la liberté, des représentations… 

- L’enfant sauvage de François Truffaut  -  *Le discours d’un roi de Tom Hooper 

- Elephant man de David Lynch   -  Freud, passions secrètes de John Huston 

- Le scaphandre et le papillon de Julian Schnabel -  Forrest Gump de Robert Zemeckis 

 

 Les questions de la justice et du droit et de la responsabilité morale…. 

- La ligne verte de Franck Darabont   -  * I comme Icare de Henri Verneuil 

- 12 hommes en colère de Sydney Lumet  -   Hannah Arendt de Margarethe von Trotta 

 
 Les questions de la morale et de la culture… 

- *Silence de Scorcese sortie en février 2017  -   Habemus papam de Nanni Moretti 
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 Les questions du pouvoir… 

- Z de Costa-Gavras     -  L’aveu de Costa-Gravas 

- *Imitation game de Morten Tyldum   -  Le promeneur du champ de Mars de R.Guédiguian 

 

 Les questions de la violence, de la guerre et de la révolte… 

- Apocalypse now de Francis Ford Coppola  -  Full métal jacket de Stanley Kubrick 
- * La ligne rouge de Terrance Malick   - Tu ne tueras point de Mel Gibson 

 

 Les questions du sens de la vie, de l’existence… 

- Les moissons du ciel de Terrence Malick  -  The tree of life de Terrence Malick 

- * Into the wild de Sean Penn    -  La vie est belle de Roberto Bergnini 

 

 

Uniquement pour les Terminale L : 
 

Bibliographie de Mme ROLLO, professeur de Philosophie en TL : 

 
Je vous propose un avant-goût de votre future année avec quelques conseils de lecture. 

 

Notre parcours s’articulera autour des problématiques et des NOTIONS majeures suivantes avec la LIBERTE 

comme fil conducteur. 

 

Cours d’Introduction : Qu’est-ce que philosopher ? 

 

Première partie : la condition humaine : Suis-je seulement ce que j’ai conscience d’être ? 

La conscience comme distance fondamentale du sujet. La perception 

L’inconscient, une altérité cachée ? 

Autrui, indispensable médiateur entre moi et moi même ? 

Un être de désir  //    Le temps et l’existence 

 

Seconde partie : la culture : La culture dénature-t-elle l’homme ? 

Le langage m’éloigne-t-il du monde ? 

Le travail et la technique, source d’aliénation ? 

L’art pour habiter le monde 

Le fait religieux, comment penser l’origine ? 

L’histoire est-elle une mémoire ? 

 

Troisième partie : la raison et le réel : la raison peut-elle connaître le réel ? 

Le vivant 

Démontrer est-ce interpréter ? 

La vérité est-elle absolue ? Théorie et expérience 

L’esprit peut-il saisir la matière ? 

 

Quatrième partie : L’homme est-il un « animal politique » ? 

Quel sens donner à mon action ? 

L’échange au cœur de la société 

L’Etat m’aliène-t-il ? 

La justice et le droit 

La morale suffit-elle au bonheur ? Le devoir 

 

L’ordre ne sera pas nécessairement suivi ainsi car notre projet à Paris nécessite certaines priorités d’analyses 

philosophiques 

 

LES REPERES à connaître 

Absolu/relatif - Abstrait/concret - En acte/en puissance - Analyse/synthèse - Cause/fin - 

Contingent/nécessaire/possible - Croire/savoir - Essentiel/accidentel - Expliquer/comprendre - En fait/en droit - 

Formel/matériel - Genre/espèce/individu - Idéal/réel - Identité/égalité/différence - Intuitif/discursif - Légal/légitime 

- Médiat/immédiat - Objectif/subjectif - Obligation/contrainte - Origine/fondement - Persuader/convaincre - 

Ressemblance/analogie - Principe/conséquence - En théorie/en pratique - Transcendant/immanent - 

Universel/général/particulier/singulier 
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LES AUTEURS (choix pour le sujet 3 à l’écrit et pour les œuvres à l’oral si rattrapage) 

PHILOSOPHIE ANTIQUE ET MEDIEVALE ; Aristote ; Épicure ; Lucrèce ; Sénèque ; Cicéron ; Épictète ; Marc Aurèle ; 

Sextus Empiricus ; Plotin ; Augustin ; Averroès ; Anselme Thomas d'Aquin ; Guillaume d’Ockham. PHILOSOPHIE 

MODERNE / Machiavel ; Montaigne ; Bacon ; Hobbes ; Descartes ; Pascal ; Spinoza ; Locke ; Malebranche ; 

Leibniz ; Vico ; Berkeley ; Condillac ; Montesquieu ; Hume ; Rousseau ; Diderot ; Kant. 

PHILOSOPHIE CONTEMPORAINE / Hegel ; Schopenhauer ; Tocqueville ; Comte ; Cournot ; Mill ; Kierkegaard ; 

Marx ; Nietzsche ; Freud ; Durkheim ; Husserl ; Bergson ; Alain ; Russell ; Bachelard ; Heidegger ; Wittgenstein ; 

Popper ; Sartre ; Arendt ; Merleau-Ponty ; Levinas ; Foucault. 

 

Ouvrages 

MANUEL : Philosophie L.ES.S éd Magnard 2012 à avoir en cours impérativement 

Les deux ouvrages à vous procurer et à travailler cette année (et pour la liste de rattrapage) : 

Epicure, Lettre à Ménécée 

Pour questionner la liberté, Sartre, l’Existentialisme est un humanisme 

Outil essentiel : dictionnaire de philosophie 

le A à Z***ou le Morfaux Vocabulaire de la philosophie et des Sciences Humaines, Ed. A. Colin 

 

Conseils de lectures pour accompagner l'année 

J. Gaardner,Le monde de Sophie, Ed. Seuil ou poche ** 

Jacqueline Russ, Nouvel abrégé de philosophie TL/ES/S Ed ; A.Colin, 2006 *** 

                              La marche des idées contemporaines, A. Colin ré-édition 

M. Onfray Antimanuel de philosophie, Ed. Bréal,2001 

A. Comte-Sponville, A.Colin 1994 ou Poche 

 

Organisation de la semaine, conseils et informations 

Cours sur notions entraînements méthodologiques approfondis (exercices par petits groupes) 

Un classeur ou trieur est plus adapté au cours de philosophie qu’un cahier. Si vous préférez un grand cahier, 

beaucoup de textes et documents devront être collés… La méthodologie devra être distinguée des cours. Vos 

prises de notes pourront être relevées pour vous aider à les rendre efficaces. Soin et orthographe doivent être 

rigoureusement travaillés. 

 

Fiches à rédiger tout au long de l’année : 

Chronologie (mouvements et philosophes) / Philosophes / Cours / Définitions et repères à maîtriser et utiliser / 

Méthodologie (sujets 1 et 2 dissertation / sujet 3 explication de texte) 

Exposés, débats, revues de presse et synthèses d’émissions prévus. 

La presse : Philosophie Magazine / Sciences Humaines. La Radio : France Culture et Arte : Enthoven philosophie (à     

voir le dimanche ou en différé sur internet) 

Journée rencontres avec des intervenants (science et religion ; actualité) 

Sorties prévues dont la fondation Bemberg avec conférencière sur des enjeux esthétiques. 

Sorties théâtre au TNT trois pièces dans l’année. Projections ciné philo. 

 

L’ épreuve de Philosophie au Baccalauréat dure 4 heures et trois sujets au choix vous sont proposés : deux 

dissertations et une explication de texte (extrait d’un auteur tiré de la liste indiquée ci-dessus). 

Les cours seront aussi l’occasion de partager vos exposés sur des extraits d’oeuvres philosophiques 

Enfin des ateliers méthodologiques vous permettront de maîtriser les deux types d’épreuve du baccalauréat et 

d’en comprendre les enjeux par des exercices collectifs et/ou personnels en fonctions de vos difficultés. 

 

*AP terminale : deux AP de philosophie vous sont proposées. 

*Voyage de classe culturel et interdisciplinaire pour votre section en novembre à Paris sur le thème de la 

création (Lettres, Arts Plastiques, Histoire et Philosophie). 

 

Pistes pour le voyage culturel de novembre à Paris 

Sur l’art et la création : 

L’oeil et l’esprit de Merleau-Ponty 

Rilke : Lettres à un jeune poète 

Sur la question du Mal et le problème du « mal radical » : 

Alain Finkielkraut La mémoire vaine du crime contre l’humanité éd. Gallimard, 1989 

R Phan et Bataille  L’Elimination /Films S21 et Dutch, le maitre des enfer du réalisateur R. Phan 

A. Arendt : le système totalitaire 
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Je vous invite à vous procurer les ouvrages de Sartre et Epicure en priorité. Ne pas hésiter à commencer d’autres 

lectures proposées ou choisir des ouvrages d’auteurs de la liste au programme. Bien imprimer et apporter cette 

fiche dés la rentrée. 

Très bonnes vacances à tous, 

A.Rollo 

 

  

  

 

 

Bonnes lectures ! 

 

 

 
     L’équipe des professeurs de Philosophie de Terminale 
 

 

 


