HKBL – PHILOSOPHIE – Pour préparer la rentrée 2020 ( S. BILEMDJIAN )

TRES IMPORTANT : Bien maîtriser le programme de Terminale Litéraire (plus complet que ceux
des séries S et ES). Pour ce faire, il est conseillé de travailler avec un manuel. Vous avez l’embarras
du choix pour les manuels ( toutes les maisons d’éditons scolaires en proposent). Ceux des
éditons Ellipses sont partculièrement recommandables : Philosophie, le manuel, sous la directon
de Philippe Ducat et Jean Montenot , est très accessible; ou, plus approfondi et un peu plus
difficile, Les grandes notons de la philosophie, sous la directon de J-P Zarader. ( ce dernier
ouvrage s’adresse à ceux qui sont déjà à l’aise en philosophie)
Naturellement, retravaillez bien également l’intégralité du cours que vous avez reçu durant votre
année de Terminale, sans oublier les extraits de textes ainsi que les œuvres étudiés en classe. Il
s’agit d’arriver à la rentrée en l’ayant assimilé en profondeur.
Vous devez également vous procurer pour la rentrée Lire les philosophes , de Gérard Chomienne (
éditons Hachete) : cet ouvrage est une anthologie de textes « longs » ( quelques pages pour
chacun) qui balaie toute l’histoire de la philosophie. A lui tout seul il consttue une pette
bibliothèque portatve et permet de se forger une culture philosophique variée. Il est impératf de
l’avoir car il vous servira entre autres pour les sujets de colle. A lire pour la rentrée : la notce
rédigée par G. Chomienne en guise de présentaton de chacune des 3 grandes partes de l’ouvrage
( correspondant aux 3 grandes périodes de l’histoire de la philosophie)
IL est également vivement conseillé d’acquérir un dictonnaire philosophique, qui consttue pour
tout étudiant un outl de travail précieux. Il en existe de nombreux mais La philosophie de A à Z,
sous la directon de Laurence Hansen-Love ( éditons Hater) est très bien fait.
Les ouvrages ou extraits suivants devront être lus avec soin et travaillés pour la rentrée :
Platon, La République, Livre VII, du début jusqu’à 521b (Allégorie de la Caverne en enter)
Platon, Gorgias (de préférence dans l’éditon GG, traducton Monique Canto-Sperber)
Platon, Apologie de Socrate
Kant, Qu’est-ce que les Lumières ?
Hannah Arendt, Considératons morales (Rivages Poche) – à lire après les dialogues de Platon.
Remarque importante : toute lecture d’un texte philosophique doit être suivie d’une prise de
notes pour qu’il en reste quelque chose...
A signaler : un numéro hors-série de la revue Philosophie Magazine consacré à Platon, inttulé
Platon, Comment sortr de la caverne ?, est actuellement en vente en kiosque. Aide précieuse
pour entrer dans la pensée du « père » de la philosophie.
Enfin, n’hésitez pas à écouter sur Grance Culture l’excellente émission de radio Les chemins de la
philosophie, qui aborde des thèmes très variés dans lesquels il est impossible de ne pas trouver
son bonheur (podcastable ou réécoutable à volonté sur le site ou l’applicaton de Radio Grance).
Bonnes vacances...et belles découvertes philosophiques !

