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Madame Lamarque 
Lycée Albert Schweitzer 
catherinelamarque@free.fr. 
 

Lectures d’été spécialité philosophie. 
 

Notions :  
 

- La religion. 
- Le travail. 

 
1) Il est indispensable de revoir le cours de terminale sur la religion et sur le travail, 

ainsi que le cours de Lsup, si ces notions ont été abordées. 
 

2) Vous devez obligatoirement vous procurer, dans la collection « Corpus » chez 
Flammarion : 
 
- La religion, textes choisis et présentés par Michaël Foessel, GF, 2000. 
- Le travail, textes choisis et présentés par Joël Jung, GF, 2000. 

 
Ces anthologies présentent la notion sous ses aspects philosophiques les plus 
importants, des extraits pertinents d’œuvres de philosophes, un glossaire et une 
bibliographie commentée. Elles constituent une excellente base de travail et vous 
accompagneront toute l’année. 
 
Premier semestre : la religion. 
 
1) Nous commencerons par la religion car il est peut-être nécessaire de vous 

familiariser avec le phénomène religieux dans son ensemble ou avec certaines 
religions souvent caricaturées. La lecture d’extraits de textes n’est pas suffisante et il 
faut prévoir de consacrer à cette découverte une partie de vos lectures d’été.  
 
La plupart des grands textes religieux de l’humanité sont traduits, mais certains 
demeurent difficiles d’accès. On peut signaler :  
 
- La Bible, Ancien testament et Nouveau testament, LGF 
- Dictionnaire culturel de la bible, Le cerf.  
- Le Coran, trad. par D. Masson, Éd. Gallimard, folio-classiques. 
- L’hindouisme, textes traduits et commentés sous la direction d’A. M. Esnould, Éd. 

Fayard-Denoël. (à consulter en bibiothèque) 
- Le bouddhisme, textes traduits et commentés sous la direction de Lilian Silburn, 

Éd. Fayard. (à consulter en bibliothèque) 
 

Pour vous accompagner et élargir les perspectives :  
 
- Frédéric Lenoir, Petit traité d’histoire des religions, Points-essais, 2008. 
- Émile Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse, chapitre premier, 

http://classiques.uqac.ca/classiques/  
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Au choix :  
 
- Mircea Eliade, Le sacré et le profane [1957], Folio-essais, 1965. 
- Rudolf Otto, [1929], Le sacré, Petite bibliothèque Payot, 1995. 

 
Je vous signale également le récit d’Emmanuel Carrère, Le royaume, P.O.L, 2014 : 
adoptant une démarche d'enquêteur, l’auteur raconte les origines improbables de la 
chrétienté et s’interroge sur les raisons de son influence toujours vivace deux mille 
ans après.  
 

2) Voici une liste de titres sur la religion, par ordre chronologique, dans lesquels vous 
pouvez librement puiser (vous trouverez entre parenthèses les extraits sélectionnés 
par michaël Foessel dans son corpus) :  
 
- Platon, Euthyphron, trad. L-A Dorion, GF (petit dialogue socratique sur la piété). 
- Platon, République, trad. G. Leroux, GF, III, 391b-392a (la critique de la 

représentation homérique des dieux) 
- Lucrèce, De la nature, trad. J. K. Turpin,  GF, livre III (l’âme est mortelle et l’enfer 

n’est qu’une invention humaine), V (Corpus n° 2) 
- Augustin, La Cité de Dieu, vol 2, coll. Points Sagesse, livre 14. 
- Averroès, Discours décisif, GF, 1996. 
- Thomas d’Aquin, Somme contre les gentils, GF, I,3. 
- Pascal, Pensées, GF (Corpus n°2). 
- Spinoza, Traité théologico-politique, GF (Corpus n°17). 
- Locke, Lettre sur la tolérance, GF, 2007. 
- Hume, Dialogues sur la religion naturelle, trad. M. Malherbe, Vrin, 2008 (Corpus 

n° 22) 
- Rousseau, Émile ou de l’éducation, GF, 2009, IV, Profession de foi du vicaire 

savoyard (Corpus n°23). 
- Rousseau, Contrat social, GF, 2011, II,7 (Du législateur) et IV, 8 (De la religion 

civile) 
- Kant, La religion dans les limites de la simple raison, Vrin, 1994, trad. J. Gibelin, 

parties II, III et IV (Corpus n° 3 et 4). 
- Tocqueville, De la démocratie en Amérique, II, 2, chap. 9 à 15 (sur le goût des 

jouissances matérielles et les croyances religieuses). 
- Nietzsche, Généalogie de la morale, GF, 2002, troisième dissertation  (Que 

signifient les idéaux ascétiques ?) 
- Freud, L’avenir d’une illusion, PUF, 2013 (Corpus n° 12) 
- Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, PUF, « Quadrige », 

chapitre 2 « la religion statique » et chapitre 3 « la religion dynamique ». 
- Max Weber, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Flammarion, 2008. 

 
Vous trouverez sur le site des classiques de l’ucaq une version électronique de l’ouvrage 
de Weber, ainsi que les principaux textes de Marx et Engels sur la religion, qui viendront 
compléter et éclairer la critique de la religion comme « opium du peuple » que vous 
connaissez certainement déjà. 

 

Auteurs :  
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- Platon, , Traduction Michel Narcy, Flammarion, GF, 1999, ISBN : 

9782080704931. 
- G. W. F. Hegel, La Philosophie de l’histoire, introduction de 1830-1831

9782253088523.  
 

Nous commencerons par le texte de Hegel, en raison de l’intérêt qu’il présente pour 
l’étude des sciences humaines qui peuvent se présenter comme des sciences historiques 
par opposition aux sciences de la nature. 
 
L’édition recommandée par le jury de l’ENS intègre à la suite de la traduction qui occupe 
les pages 44 à 122 des notes explicatives qui sont extrêmement précieuses et un 
volumineux dossier documentaire dont la lecture intégrale n’est pas indispensable.  
Commencez par lire une première fois le texte de Hegel et la présentation qu’en donne 
sa traductrice Myriam Bienenstock, p. 7-25 : « la liberté dans l’histoire ». Faites une 
seconde lecture en insistant sur les passages que vous n’aviez pas compris la première 
fois et en vous reportant aux notes.  Puis sélectionnez dans le dossier documentaire les 
textes de Hegel ainsi que ceux de Kant et de Marx, qui sont les deux autres grands 
philosophes de l’histoire.  
 
Si vous voulez approfondir, vous pouvez lire la totalité des leçons sur l’histoire de Hegel. 
Comme il s’agit de cours, il en existe plusieurs versions : 
 

- La plus ancienne : Hegel, La raison dans l’histoire, traduction Kostas Papaioannou, 
10/18, 1965.  

- La plus classique (mais aussi la plus chère) : Hegel, Leçons sur la philosophie de 
l’histoire, trad. J. Gibelin, Vrin, 1967. 

- La plus récente : La Philosophie de l'histoire, Nouvelle édition, sous la direction de 
Myriam Bienenstock. Paris, LGF, Collection : La Pochothèque, 2009. 
 

Deux ouvrages de commentaire que vous trouverez au CDI : 
 

- Très abordable, dans la collection « profil Hatier » : J.P. Frick, La raison dans 
l’histoire, Hatier, 1987.  

- Plus complet, situant Hegel dans un ensemble plus vaste : Hélène Védrine, Les 
Philosophies de l’histoire. Crise ou déclin? , Payot, 1974. 

 
Pour Platon, je vous conseille de procéder comme pour Hegel : une première lecture 
cursive et une seconde plus attentive en vous reportant aux notes du traducteur. La 
longue introduction de Jean-Michel Narcy est passionnante, mais s’adresse déjà à des 
spécialistes. Il existe des présentations plus abordables du Théétète ou de la théorie de la 
connaissance de Platon. Voici celles que vous pourrez trouver au CDI :  
 

- Alexandre Koyré, Introduction à la lecture de Platon, Gallimard, 1962, chapitre 1 
« le dialogue » et chapitre 4 « Théétète ». 

- Léon Robin, Platon [1935], PUF, Chap. 2 « Qu’est-ce que savoir ? », chap. 3 « la 
méthode du savoir » et ch. 4 « Phénomènes et choses ».  
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- Monique Dixsaut, Platon [2003], Vrin, 2012, Chap. 1 «Écrire des dialogues », chap. 
3. « Savoir » et chap. 4 « Essences et formes ». 

 
Le Théétète est un dialogue sur la science, mais il est aporétique. Il faut donc compléter 
sa lecture par d’autres textes de Platon. Celui dont la lecture est absolument 
indispensable est :  
 

- Platon, République, trad. Georges Leroux, GF, 2002, livres VI-VII, p. 341-399, 
502a-541b (science et dialectique : l’éducation parfaite des philosophes-rois). 

 
Dans la mesure où les interlocuteurs de Socrate, Théétète et Théodore, sont des 
géomètres et où le dialogue s’ouvre sur la discussion d’un exemple géométrique, il peut 
également vous être utile de lire le Ménon et la leçon de maieutique qu’y donne Socrate 
en interrogeant sur un problème de géométrie un petit esclave analphabète. 
 

- Platon, Ménon, trad. Monique Canto-Sperber, GF, 1993, 82b-86c, p. 154-171. 
 
Deuxième semestre : le travail. 
 

1) Sur la question du travail, je vous conseille de profiter de l’été pour lire le très 
beau texte de Robert Linhart : L’établi aux Éditions de minuit. L'Établi est un 
ouvrage autobiographique, qui raconte comment un jeune normalien va 
« s’établir » dans les usines Citroën de la Porte de Choisy et apprendre sur le tas 
ce qu’est l’exploitation, mais aussi la solidarité ouvrière. 
 

2) Voici également une liste d’ouvrages sur le travail. Il n’est évidemment pas 
question de tout lire ou même de commencer obligatoirement la lecture de ces 
textes dès cet été. Mais si vous êtes intéressés par cette question d’actualité ou si 
vous voulez faire des études de sciences politiques ou de management public, 
vous pouvez profiter des vacances pour prendre un peu d’avance. Commencez 
par la lecture de l’excellent recueil de Joël Jung. Vous y trouverez des extraits des 
textes essentiels, précédés d’une introduction toujours très éclairante. 

 
Ouvrages généraux :  
 

- J. Jung, Le travail, GF coll. « Corpus ». 
- H. Fradet, Le travail, Quintette (petit ouvrage d’initiation stimulant). 
- H. Faes, Peiner, œuvrer, travailler : sur le travail et la condition humaine, 

L’harmattan. 
- N. Grimaldi, Le travail, PUF, ch. 2 « humiliation du travail manuel », ch. 3 « du 

travail et des métiers » et ch. 6 « la division du travail ». 
 

 Ouvrages philosophiques par ordre alphabétique d’auteurs :  
 

- H. Arendt, La condition de l’homme moderne, coll. « agora », Calmann-Lévy, chap. 
3 « le travail » et chap. 4 « l’œuvre » (Corpus n° 30) 

- Aristote, Les politiques, GF, livre I  (Corpus n°18). 
- Aristote, Éthique à Nicomaque, Vrin, livre V, ch. 5 (Corpus n° 7). 
- Bergson, L’Energie spirituelle, PUF,  VI « L’effort intellectuel ».  
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- Bergson,  Les deux sources de la morale et de la religion, PUF, ch. 4 (Corpus n° 29). 
-  Diderot et d’Alembert, Encyclopédie, Discours préliminaire (p. 83), art « Art », 

Art. « Travail » (Voltaire). 
- André Gorz, Métamorphoses du travail, quête de sens., folio-essais (Pose la 

question de la place du travail dans notre vie, sous-titré : « critique de la raison 
économique »). 

- André Gorz, L’immatériel, Galilée, ch. 1.  
- Hegel, Phénoménologie de l’esprit, (A), IV, A « Indépendance et dépendance de la 

conscience de soi ; domination et servitude » (Corpus n° 19). 
- Hegel, Principes de la philosophie du droit, § 189-208 (Corpus n° 20).   
- M. Heidegger, Questions I, « Contribution à la question de l’être ». 
- Locke, Second Traité du gouvernement civil, ch. V (Corpus n° 8). 
- Marx, Le Capital, Livre I (Corpus n° 1, 22 et 27). 
- Marx, Manuscrits de 1844, GF (Corpus n° 21).  
- Marx, L’idéologie allemande, (Corpus n° 15). 
- Marx, Contribution à la critique de l’économie politique (Corpus n° 12) 
- Jacques Moutaux, Écrits sur les matérialistes, le travail, la nature et l’art, Éd. 

L’harmattan,  « travail et philosophie », « travail manuel et travail intellectuel ». 
- Thomas More, L’utopie. (Première fiction politique d’un pays où tous les hommes 

travaillent) 
- Platon, République, livre II, GF (Corpus n° 12). 
- Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, 

deuxième partie, GF. 
- Jean-Pierre Séris, La technique, PUF, ch. 3. 
- Simone Weil, La condition ouvrière. 

 
Ouvrages de sciences humaines : 
 

- Yves Clot, Le travail sans l’homme ?, Ed de la découverte, ( Ouvrage de 
psychologie du travail qui contient des articles de fond, mais aussi des enquêtes 
de terrain dans des usines de pâtes (ch. 1), des fabriques entièrement 
automatisées (ch. 3),  des hôpitaux (ch. 5)). 

- Christophe Dejours, Souffrance en France, Points-seuil, ch. 2 et 3 (Un des 
meilleurs spécialistes français de la souffrance au travail). 

- E. Durkheim, De la division du travail social, PUF, Introduction, ch. 1 et 2 (Corpus 
n° 16) . 

- S. Freud, Malaise dans la culture, PUF (Corpus n° 4). 
- G. Friedmann, Le travail en miettes, Gallimard (Corpus n° 17) 
- G. Friedmann, Où va le travail humain ?, Gallimard. 
- Dominique Méda, Le travail, une valeur en voie de disparition, Champs-

flammarion, chap. 10 (Corpus n° 32) 
- David Ricardo, Des principes de l’économie politique et de l’impôt, GF, chap. 1 

(Corpus n° 11) 
- Adam Smith, De la richesse des nations, GF, livre I, chap.1, 2 et 5 (Corpus n° 14 et 

10) 
- Jean-Pierre Vernant, Mythe et pensée chez les grecs, « Travail et nature en Grèce 

ancienne », « Prométhée et la fonction technique » (Corpus n° 2). 
- Jean-Pierre Séris, Qu’est-ce que la division du travail ? , Vrin. 
- Max Weber, L’Ethique protestante et l’esprit du capitalisme. 
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