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Programme commun : la morale.
1) Il est indispensable de revoir le cours de terminale sur le domaine de la morale : le bonheur, le devoir, la liberté, ainsi
que les notions qui comportent des développements sur la morale : la conscience, Autrui, le désir, la justice.
2) Articles (pour une première approche) :
Weil, « La morale », Encyclopedia Universalis.
Gourinat, « Les fondements de la morale », De la philosophie, tome 1.
Jaffro, « Éthique et morale », Notions de philosophie, III.
3) Usuels
La Morale, textes choisis et présentés par Eric Blondel (Corpus GF)
Le Mal, textes choisis et présentés par Claire Grignon (Corpus GF)
Dictionnaire d’éthique et de morale (sous la direction de Monique Canto-Sperber), PUF
4) Ouvrages classiques d’accès relativement facile, classés par périodes (les astérisques vous signalent des textes
particulièrement importants). Il manque des auteurs fondamentaux, dont la lecture est plus difficile. Vous trouverez une
bibliographie plus complète sur le site Philologos, en ouvrant l’onglet « Notions, thèmes, domaines ».
Platon, Gorgias* (3e partie : dialogue entre Socrate et Calliclès), GF.
Platon, Protagoras (la vertu peut-elle s’enseigner ?), GF.
Platon, République, VI-VII, GF.
Aristote, Éthique à Nicomaque*, (un livre au moins, par exemple le livre 1 sur le bonheur, le livre 2 sur la vertu, le livre
3 sur la responsabilité ou le livre 10 sur la vie accomplie), Vrin.
Epicure, Lettre à Ménécée*.
Epictète, Manuel*.
Marc-Aurèle, Pensées pour moi-même.
Machiavel, Le Prince (sur le rapport entre morale et politique, chapitres 15 à 18)
Descartes, Discours de la méthode*, III.
Descartes, Les passions de l’âme, en particulier les articles 144 à 153 (la morale de la générosité).
Descartes, Correspondance avec Elisabeth et autres lettres.
Hume, Traité de la nature humaine, III (« De la morale »).
Hume, Enquête sur les principes de la morale, GF
Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs*.
Hegel, Principes de la philosophie du droit, II (« La moralité ») et III (« La vie éthique »).
Nietzsche, Généalogie de la morale*.
Mill, L’utilitarisme.
Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion.
Freud, Le malaise dans la culture.
Weber, Le savant et le politique (« La profession et la vocation de politique » : pour la différence entre éthique de
conviction et éthique de responsabilité)
Sartre, L’existentialisme est un humanisme.
Jonas, Le principe responsabilité (Repenser les fondements de l’éthique pour faire face aux défis écologiques)
Arendt, Eichmann à Jérusalem (Sur la banalité du mal).
Lévinas, Ethique et infini.
4) Enfin, pour ceux que cette longue liste découragerait, un ouvrage qui permet d’aborder la morale à partir de cas
concrets :
Ogien, L’influence de l’odeur des croissants chauds sur la bonté humaine et autres questions de philosophie morale
expérimentale, Grasset, 2011.

