
 PHILOSOPHIE    Conseils de lectures possibles pour les élèves de Terminale                      

La littérature philosophique s’étend sur plus de 2700 ans et traverse toutes les périodes, de 

l’antiquité au monde moderne et contemporain en passant par le moyen-âge. Elle est aussi 

variée (elle ne connaît aucune limite dans ses objets de réflexion) que difficile voire très 

ardue pour certains ouvrages. On ne trouvera ici que des auteurs classiques ou reconnus et 

des livres accessibles avec lesquels on pourra déjà se familiariser avec les grandes questions 

philosophiques. Le classement est thématique pour faciliter le choix, mais il n’est 

aucunement limitatif. Enfin, les contemporains ne sont pas toujours les plus faciles à lire, et 

supposent le  plus souvent la connaissance des classiques. 

- Philosophie générale 

Platon : tous les textes dits de jeunesse, L’Apologie de Socrate ,  Le Banquet  

Lucrèce : De la nature 

Montaigne : Les Essais  

Descartes : Discours de la méthode  

Pascal : Les Pensées  

Nietzsche : Le Gai savoir  

Alain : tout texte 

 

- Culture (art, religion, anthropologie) 

Rousseau : les deux premiers Discours 

Kant : Anthropologie,  Opuscules sur l’histoire , Réflexion sur l’éducation 

Diderot : Œuvres esthétiques  

Schopenhauer : La philosophie de la religion  

Freud : Malaise dans la civilisation  ou  L’Avenir d’une illusion  

Arendt : La Crise de la culture  

Lévi-Strauss : Race et histoire  

 

- Philosophie politique 

Machiavel : Le Prince  

Spinoza, Traité théologico-politique  

Locke  Lettre sur la Tolérance  

Marx : Manifeste du Parti communiste  

Tocqueville : De la Démocratie en Amérique  

Arendt : Origine du totalitarisme  ou  Eichmann à Jérusalem  

 

- Philosophie morale 

Epicure : Lettre à Ménécée  

Aristote : Ethique à Nicomaque  

Tout ouvrage d’un stoïcien (Epictète, Marc-Aurèle, Sénèque, etc.) 

Kant : Fondements de la Métaphysique des mœurs  



Sartre : L’existentialisme est un humanisme  

 

- Epistémologie (philosophie des sciences) 

Descartes :  Principes de la philosophie  

Pascal : Préface au Traité du vide  

Bachelard : Formation de l’esprit scientifique  

Popper :  La quête inachevée  

Russel :  Science et religion  

 

On peut aussi commencer par la lecture des philosophes « à la mode » : André 

Comte-Sponville,  Michel Serres, Luc Ferry, Michel Onfray, etc. ou lire des romans 

posant des problèmes philosophiques : 1984 d’Orwell, Le meilleur des Mondes 

d’Huxley,  Les animaux dénaturés de Vercors,  Frankenstein de Shelley, etc. 

 

 


