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—Lectures pour les vacances— 

Rappel : L’objectif des enseignements de culture générale, défini par le programme officiel, est de 
"former l' esprit à une réflexion autonome et éclairée, par la lecture ample et directe des grands 
textes et par la pratique de la dissertation...".  

Le programme est constitué par les rubriques suivantes: * L' héritage de la pensée grecque et 
latine. * Les apports du judaïsme, du christianisme et de l' islam à la pensée occidentale. * Les 
étapes de la constitution des sciences exactes et des sciences de l' homme. * L' essor technologique 
et l' idée de progrès. * La société, le droit et l’Etat moderne. * Les figures du moi et la question 
du sujet depuis la Renaissance. * L’esprit des Lumières et leur destin. * Quelques grands courants 
artistiques et esthétiques depuis la Renaissance. * Les principaux courants idéologiques 
contemporains.  

En ce qui concerne le cours de philosophie, cette énumération encyclopédique et volontairement 
floue n’est pas à prendre comme une suite de chapitres sur lesquels il faudrait accumuler 
mécaniquement des fiches. Il s’agit au contraire de comprendre notre situation actuelle (se 
connaître soi-même) en approfondissant et en cultivant la réflexion (les grands textes) pour prendre 
des décisions sur les problèmes humains les plus généraux, dans un discours libre et argumenté 
(une dissertation).  

--------------  

En préparation des premiers cours de septembre qui porteront sur la société, le droit, la justice et 
l’État, les élèves devront lire pendant l’été :  

—Aristote, Sur la Justice, Éthique à Nicomaque, Livre V, trad. Richard Bodeüs, (édition, 
Flammarion, GF )  

Et, au choix, un ou deux des textes suivants : —Hobbes, Léviathan,, traduction Gérard Mairet 
[chapitres 13 à 18] (édition Gallimard, Folio Essais) —Pascal, Trois Discours sur la condition des 
Grands (édition Gallimard Folio Plus Philosophie) —Jean-Jacques Rousseau, Discours sur 
l’Origine et les Fondements de l’Inégalité (édition Gallimard Folio Plus Philosophie)  


