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En vue de préparer votre année d’hypokhâgne, il faut tout d'abord approfondir l'étude 
des principales notions de terminale en vous appuyant sur le cours de l'année et, 
éventuellement, sur un manuel. Ensuite, il vous faut lire. L'hypokhâgne demande de 
se confronter soi-même aux grands textes de philosophie, qu'on en fasse déjà une 
lecture complète et approfondie (lorsqu'ils sont suffisamment accessibles) ou 
simplement une approche partielle (lorsqu'ils sont difficiles). A cet effet, vous vous 
rapporterez à la bibliographie impérative ci-dessous afin de lire obligatoirement 
pendant les vacances d’été les deux ouvrages qui y sont indiqués. Les deux 
dialogues de Platon ne sont ni longs ni compliqués. Pour le livre de Arendt, vous lirez 
un chapitre de votre choix.  
Le livre de H. Arendt porte sur la culture qu’elle juge être en crise à l’heure de la 
modernité du 20ème siècle. Pour argumenter sa thèse, l’auteur se livre à 8 exercices 
de philosophie politique lesquels composent les 8 chapitres du livre. Sont abordés 
successivement les thèmes : tradition et modernité (1), le concept d’histoire (2), 
l’autorité (3), la liberté (4), l’éducation (5), la crise de la culture (6), vérité et politique 
(7), la conquête de l’espace et la dimension de l’homme (8). Choisissez un chapitre 
pour en faire une lecture suivie.  
Dans la semaine de la rentrée lors d’un des premiers cours de philosophie, il y aura 
un devoir de 3 heures dont l’évaluation portera sur votre effort de lecture attentive 
pour comprendre la démarche et le sens de ces ouvrages. A cette fin, n’hésitez pas 
à prendre des notes en lisant pour pointer les moments importants dans la 
construction de la réflexion de l’auteur ainsi que ses difficultés.  
 

 1. Bibliographie impérative : vous lirez les 2 livres suivants+ un chapitre 
du livre de H.Arendt.  
 

- Platon, Criton et Apologie de Socrate.  
- Arendt, La crise de la culture, un chapitre au choix.  

 
Vous pourrez compléter ce travail par des lectures choisies dans la liste suivante, au 
gré de vos intérêts, liste non exhaustive bien sûr... sans vous épuiser avant la 
rentrée.  
 
 2. Bibliographie indicative :  
 
Pour l’Antiquité : 
Platon, République (livre 1 à 3) ; Phèdre, Menon, Gorgias 
Aristote, Ethique à Nicomaque, livre I, II et X 
Epicure, Lettre à Ménécée 
Épictète, Manuel 
Marc-Aurèle, Pensées pour moi-même 



Sénèque, La Vie heureuse ; La Brièveté de la vie, De la providence, De la constance 
du sage - De la tranquillité de l'âme 
Cicéron, L'amitié  
 
Pour l’époque moderne (1492-1789) :  
Bacon, La nouvelle Atlantide  
Descartes, Méditations métaphysiques, le discours de la méthode 
Pascal, Trois discours sur la condition des Grands ; De l'esprit géométrique. 
Entretien avec M. de Sacy 
Machiavel, Le Prince 
Hobbes, Du citoyen, (chapitres I à X), Léviathan, (chapitres 13 à 17) 
Spinoza, Traité de la réforme de l’entendement et l’Ethique (livre1) 
Locke, Essai sur la tolérance 
Hume, Enquête sur l’entendement humain 
Rousseau, Contrat social (livre 1) 
Kant, Qu’est-ce que s’orienter dans la pensée ? Qu’est-ce que les lumières ? 
Fondements de la métaphysique des mœurs (ou autre titre: Fondation de la 
métaphysique des mœurs)  
 
Pour l’époque contemporaine (1789 jusqu’à aujourd’hui) 
Hegel, La raison dans l’histoire 
Smith, La richesse des nations (livre 1) et Théorie des sentiments moraux 
Mill, De la liberté et L’utilitarisme 
Karl Marx, Manifeste du Parti communiste 
Søren Kierkegaard, Le journal du séducteur 
Husserl, «La crise de l'humanité européenne et la philosophie» (Appendice à La 
crise des sciences européennes) 
Nietzsche, Le crépuscule des idoles, le gai savoir 
Freud, Malaise dans la culture, L’avenir d’une illusion, Cinq Leçons et Introduction à 
la psychanalyse 
Bergson, L'Évolution créatrice (premier chapitre). 
Russell, Problèmes de philosophie 
Popper, Des sources de la connaissance et de l'ignorance 
Heidegger, «La question de la technique» in Essais et conférences 
Alain, Propos sur le bonheur 
Bachelard, Le nouvel esprit scientifique 
Weil, Réflexions sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale 
Sartre, L’existentialisme est un humanisme 
Arendt, Condition de l’homme moderne (prologue et chapitres I à̀ V) ; Considérations 
morales 
Merleau-Ponty, L'œil et l'esprit 
Lévi-Strauss, Race et Histoire 
Michel Foucault, Les Mots et les choses, L’ordre du discours, Surveiller et punir 
Paul Ricœur, Soi-même comme un autre.  
H.Jonas Le principe responsabilité 
 
Auteurs ou commentateurs contemporains plus récents  
 
Prigogine et Isabelle Stengers, La nouvelle alliance 
Marcel Gauchet, Le désenchantement du monde  



Christophe Dejours, Souffrance en France 
Marc Jimenez, Qu'est-ce que l'esthétique ? La querelle de l'art contemporain  
Jeanne Hersch, L'étonnement philosophique 
Karl Jaspers, Introduction à la philosophie 
Pierre Hadot, Qu’est-ce que la philosophie antique ?  
Michel Serres, Le contrat naturel  
Gilles Lipovetsky, Le bonheur paradoxal : Essai sur la société d'hyperconsommation  
Norbert Elias, La Dynamique de l'occident  
Alain Renaut, La fin de l'autorité 
Luc Ferry, Qu'est-ce qu'une vie réussie ? Apprendre à̀ vivre 
Gilles Deleuze, Qu'est-ce que la philosophie ? 
Jürgen Habermas, L'avenir de la nature humaine: vers un eugénisme libéral ? 
Simon Blackburn, Penser : Une irrésistible introduction à la philosophie 
Clément Rosset, Le réel et son double ; la force majeure 
Pascal Bruckner L'Euphorie perpétuelle : Essai sur le devoir de bonheur ;  Le 
Paradoxe amoureux 
André Comte-Sponville, Petit Traité des grandes vertus, Le capitalisme est-il moral ? 
Pascal Picq, Les Origines de l'homme : L'odyssée de l'espèce  
 

 En attendant le plaisir de vous voir et de travailler ensemble, je vous souhaite 
de bonnes lectures et de bonnes vacances  
 

Sylvie Birnbaum  
 

 


