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Afin d’avoir une idée de ce que peut être la philosophie, lire les 15 ou 17 premiers
paragraphes du Traité de la réforme de l’entendement de Spinoza dans l’édition que vous
voulez. L’œuvre se trouve en libre accès sur internet. Nous travaillerons une bonne partie de
ces § ; plus vous les aurez compris avant la rentrée, plus vous comprendrez le cours de
philosophie.
Il n’y aura pas de manuel à avoir pour le cours, mais si vous en avez à disposition, vous
pouvez voir si des thèmes vous parlent. Si vous voulez poursuivre vos lectures :
Vous pouvez fréquenter le rayon « philosophie » des médiathèques, voyez si des œuvres
et, encore une fois, des textes dans des manuels, ou tout autre ouvrage de ce domaine, vous
parlent.
La philosophie pouvant être difficile d’accès, voici une suggestion de lectures
raisonnablement abordables – pour les œuvres, la plupart se trouvent en libre accès sur
internet. NB Même des œuvres abordables peuvent encore être difficiles ; si c’est le cas, vous
pouvez aussi commencer par voir des comptes-rendus sur internet.

Œuvres :
_ SPINOZA, Traité théologico-politique, les Ch. XVI à XX pour une conception politique.
_ DESCARTES, Discours de la méthode, Vrin ou GF-Flammarion
Au moins les 3 premières parties pour l’intention philosophique ; la IV° est plus difficile
mais très intéressante, la V° est de la science moderne naissante, dépassée, la VI° développe
des enjeux de la connaissance.
Méditations philosophiques ; œuvre très intéressante également, mais peutêtre plus difficile. Vous pouvez ne lire que la Méditation première et les 9 premiers § de la
seconde. Il y a, avant la première, un « Abrégé des six méditations », qui peut vous donner
une idée de l’œuvre. NB S’ajoute à la difficulté éventuelle du propos le fait qu’il est rédigé en
un français du XVIIe siècle, dont le vocabulaire ou les tournures peuvent surprendre.
_ KANT, Anthropologie du point de vue pragmatique
Quelques paragraphes difficiles ; la majorité des autres est très abordable, même si certains
expriment une vision des choses datée, les autres sont très intéressants concernant la nature de
l’homme.
_ EPICURE, Lettre à Ménécée
_ EPICTETE, Entretiens ou Le manuel
_ ROUSSEAU, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité entre les hommes

_ HEGEL, Propédeutique philosophique
I° partie, paragraphes 41-45 sur les « devoirs envers soi ».
_ HOBBES, Léviathan
Une conception matérialiste assez accessible
_ NIETZSCHE, Aurore ou Le gai savoir ou La généalogie de la morale ou Ainsi parlait
Zarathoustra (rare texte poétique de philosophie)
_ HEIDEGGER, dans Questions III et 1V : « Le chemin de campagne », court texte
d’inspiration poétique ; « L’expérience de la pensée », poésie

Essais :
_ Pierre HADOT, Qu’est-ce que la philosophie antique ? ou
La philosophie comme manière de vivre
Par opposition à la philosophie la plupart du temps conçue aujourd’hui comme matière
scolaire ou universitaire d’abord théorique, la philosophie dans l’Antiquité se concevait
essentiellement comme une manière de vivre ; bonne introduction à l’« esprit » de la
philosophie.
_ Thomas NAGEL, Qu’est-ce que tout cela veut dire ? Une très brève introduction à la
philosophie
Introduction aux problèmes philosophiques telle qu’ils sont abordés dans les pays anglosaxons
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