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Lectures d’été philosophie tronc commun. 

Domaine d’étude :  

Les sciences humaines : homme, langage, société. 

1) Pour commencer, il faut retravailler, dans votre cours de philosophie de terminale et 
d’hypokhâgne, tout ce qui concerne le domaine des sciences humaines, c’est-à-dire 
les notions suivantes, communes à toutes les sections : la culture, le travail, la 
religion, l’inconscient, auxquelles s’ajoutent en L et en ES : le langage, l’histoire, la 
société et les échanges, l’interprétation. Il ne faut pas non plus oublier ce que vous 
avez appris en géographie et en histoire et éventuellement en économie si vous avez 
un bac ES ainsi que les notions élémentaires de sociologie et de linguistique qui vous 
ont été enseignées. 

 
2) Pour vous familiariser avec la diversité des méthodes en sciences humaines, le plus 

simple est de lire les œuvres qui sont au programme de l’épreuve orale : APPROCHES 
DES SCIENCES HUMAINES  

- ARASSE, D, Histoires de peintures  
- BOURDIEU, P, Langage et pouvoir symbolique  
- DUCHET, M,  

- LEFEBVRE, H,  

- LORAUX, N,  

- SAID, E W, L'orientalisme 
 
3) Vous trouverez sur le site de l’ENS Lyon cinq leçons d’introduction à la philosophie 

des sciences humaines faites par Sylvain Auroux  dans le cadre de son cours de 
Master ( 2007) qui sont une bonne initiation aux problèmes que nous aborderons : 

 
- L’extension des sciences humaines. 
- Les paradoxes des sciences humaines. 
- Expliquer et comprendre. 
- Nature et culture 
- Universalité et nécessité, les limites des sciences humaines ? 

 
 

4) L’étude de l’homme semble ici s’organiser autour de deux pôles : le langage et la 
société. Il existe, dans la collection « Corpus », chez Flammarion, deux recueils de 
textes choisis : 
 

- Le langage, sous la direction de Pascal Ludwig. (recueil qui aborde la 
question du langage du point de vue de la philosophie analytique. Vous 
pouvez vous contenter de lire les textex 1 à 5, 10 et 23) 

- La société, sous la direction de Benjamin Spector (Ensemble très utile) 
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5) L’été est propice aux lectures au long cours. Voici un choix d’œuvres en compagnie 
desquelles je vous invite à séjourner. Ce ne sont pas exactement des lectures de 
plage, mais des textes qui allient souvent qualité littéraire et intérêt scientifique. 
 
Des classiques des sciences humaines : 
 

- Adam Smith, La richesse des nations, GF. 
- Ernst Cassirer, Essai sur l’homme, Les éditions de minuit, 1975. 
- Freud, Introduction à la psychanalyse, Payot. 
- Levi-Strauss, Tristes tropiques, Paris, Pocket. 
- Jean Claude Passeron, Les héritiers, Éd de minuit. 
- Paul Veyne, Comment on écrit l’histoire, Seuil. 
- Fernand Braudel, Écrits sur l’histoire, Champs-Flammarion. 

 
 

Des philosophes précurseurs ou en dialogue avec les sciences humaines : 
 

- Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les 
hommes, GF. 

- Karl Marx, Le capital, livre 1.  
- M.Merleau-Ponty, Signes, « le philosophe et la sociologie », Gallimard. 
- Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, PUF. 
- Michel Foucault, Surveiller et punir, Tel, Gallimard. 

 
Les « coups de cœur » de vos professeurs :  
 

- Patricia Janody,  Zone frère, une clinique du déplacement, Epel, 2014. 
- Yvan Jablonka, L’histoire est une littérature contemporaine. Manifeste pour 

les sciences sociales, Seuil, la librairie du XXIème siècle: Paris, 2014. 
- Philippe Descola, Les lances du crépuscule, Terre humaine poche. 
- Thomas Piketty, Le capital au XXIème siècle, Seuil. 

 
La plupart des textes fondamentaux se trouvent sur le site des Classiques des sciences 
sociales, en accès libre.  
 
Vous pouvez également consulter, pour vous aider dans vos lectures ou combler vos 
lacunes, le Dictionnaire des sciences humaines, sous la direction de Sylvie Mesure et 
Patrick Savidian, PUF. 
 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

 


