
Année scolaire 2022-2023. Lycée Malherbe. Khâgne Lyon (K2).  
Philosophie tronc commun. Mme Vigot-Dejean, vigot.france@orange.fr  
 
Domaine au programme : « Les sciences humaines : homme, langage, société ». 
 

Consignes de travail pour préparer la rentrée. 
 
1. Lectures préliminaires. 

 
Relisez vos cours de philosophie de terminale et d’hypokhâgne portant sur le langage, la société et 
l’Etat, le droit, la justice, les échanges, les idées de nature humaine et de condition humaine, 
l’éducation, la culture et les cultures, la philosophie de l’histoire, la liberté, la raison... 

 
2. Questionnaire de lecture. 

 
Lire le Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes de Rousseau (édition 
GF, présentation par Blaise Bachofen et Bruno Bernardi) et répondre au questionnaire de lecture 
distribué <si vous ne l’avez pas eu, contactez-moi à l’adresse mail ci-dessus>. Ce travail sera à 
rendre au 1e cours de philosophie (lundi 5 septembre). 
 

3. Bibliographie complémentaire : 
 
- *Lévi-Strauss, Tristes Tropiques <Les expériences et réflexions passionnantes d’un des plus grands 
ethnologues du XXe siècle : portraits de sociétés indigènes d’Amazonie, réflexions sur le voyage, le 
travail de l’ethnologue, la complexité de la condition humaine.> 
 
- Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, chapitres 1 (« Qu’est-ce qu’un fait social ? ») et 
2 (« Règles relatives à l’observation des faits sociaux ») <Un texte canonique sur les méthodes des 
sciences sociales.> 
 
- Aron, Les étapes de la pensée sociologique, les chapitres consacrés à Comte, Marx, Tocqueville, 
Durkheim et Weber <Présentation claire et stimulante de la pensée des grands précurseurs et 
fondateurs de la sociologie.> 
 
- *Lucien Malson, Les enfants sauvages <Une analyse des cas historiques répertoriés d’enfants 
privés d’éducation, coupés du monde humain, et une réflexion sur ce qui fait notre humanité.> 
 
- *Olivier Rey, Leurre et malheur du transhumanisme <Une analyse des inquiétants fantasmes 
contemporains de fabrication d’une humanité « augmentée », « améliorée » et « déconditionnée »>. 
 
- Francis Wolff, Notre humanité, D’Aristote aux neurosciences <Une étude des 4 définitions de 
notre humanité qui ont accompagné les grandes révolutions scientifiques, et de leurs prolongements 
moraux et politiques.> 
 
- Des recueils de textes utiles précédés d’une présentation générale, en GF Corpus : La société, 
textes choisis et présentés par Benjamin Spector ; Le langage, textes choisis et présentés par Pascal 
Ludwig. 
 
Les ouvrages précédés d’un astérisque sont à lire prioritairement. Il est essentiel que vous vous 
confrontiez dès cet été à plusieurs de ces textes afin de vous familiariser avec les exigences d’une 
pensée bien conduite et les différents enjeux de notre (vaste) domaine de réflexion.  
 

Bon été et bon travail ! 


