
 
 
 
 
 

 
 

 

Arendt Hannah La crise de la culture 
Pour réfléchir à la transformation de la culture en divertissement dans nos sociétés de 
consommation. 
Condition de l’homme moderne 
Une réflexion politique autour de l’homme et l’Etat, notamment au XXe siècle. 

Aristote 
 

Ethique à Nicomaque, livre X 
Comment atteindre le bonheur ? Les différentes manières de vivre, et réflexions sur l’amitié 
et la justice. 

Descartes René Discours de la Méthode 
Point de vue critique sur les enseignements reçus à l’école, méthode pour éviter l’erreur et 
développement d’une philosophie du doute. 

Epictète Entretiens 
Distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous 

Epicure 
 

Lettre à Ménécée 
Comment réconcilier le plaisir et la raison ? 

Freud Sigmund Métapsychologie 
Les concepts fondamentaux de la psychanalyse, la pulsion, le refoulement, l’inconscient, le 
rêve et la mélancolie. 

Hegel Georg W. F. La raison dans l’Histoire 
Ou comment réconcilier la philosophie et la réalité existante. 

Kant Emmanuel Idée d’une histoire universelle au point de vue cosmopolitique 
Comment la philosophie peut-elle traiter l’histoire ? 
Fondements de la métaphysique des mœurs 
Développement du principe suprême de la morale. 
Préface à la 2ème édition de la critique de la raison pure 
Utilité de la critique qui a une valeur éducative. 

Merleau-Ponty 
Maurice 

L’OEil et l’Esprit 
En quoi la lecture de L'OEil et l'Esprit influence-t-elle votre travail et votre réflexion 
aujourd'hui ? 

Montaigne Michel de Les Essais, livre XII,  Apologie de Raymond  Sebond 
Sur l’œuvre de Sebond et la science. 

Nagel Thomas Qu’est-ce que tout cela veut dire ? : une très brève introduction à la philosophie 
Comme son titre l’indique, brève introduction à la philosophie pour ceux qui n’ont pas la 
moindre connaissance du sujet. 

Nietzsche Friedrich Considérations inactuelles 
Pour que l’histoire serve la vie ! 

Pascal Blaise Pensées 
L’homme qui cherche le bonheur pour le tourner vers Dieu. 

Platon Le Banquet 
Les étapes de l’apprentissage du philosophe dans sa quête du Vrai et du Beau. 
Apologie de Socrate 
Qu'est-ce que la vertu ? Le courage ? La piété ? Qu'est-ce que ces termes veulent dire ? 
Gorgias 
Critique adressée à la démocratie athénienne, à ses valeurs et à sa politique de prestige. 

Rousseau Jean-Jacques Du contrat social 
Ou le principe de souveraineté du peuple. 

Sartre Jean-Paul L’existentialisme est un humanisme 
Introduction à la pensée de Sartre. 

Elèves entrant en terminale, 
piochez parmi mes conseils lecture 

PHILO ! 


