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1. Le programme :  
 
Notions :  

- le principe 
- la personne 

Auteurs :  
a) Nietzsche, Le gai savoir, livre 5, traduction par P. Wotling (GF 2007). 

b) Montaigne, Essais Livre II, 12, Apologie de Raimond Sebond (Folio classique p.159-399) 

- Le programme de notions concerne l’épreuve écrite de dissertation et l’épreuve orale de leçon. Nous 
étudierons donc l’une après l’autre ces 2 notions jusqu’à l’écrit du concours. 
- Le programme d’œuvres concerne uniquement l’épreuve orale d’explication de textes. L’étude 
proprement dite des 2 œuvres ne commencera donc qu’après l’écrit du concours. Les 2 ouvrages 
nommés ci-dessus doivent toutefois être achetés dès cet été.  
 

2. Le travail estival :  
 
Nous commencerons par étudier la notion de principe.  
 
Il faut vous procurer sans tarder le texte suivant, le lire et rendre le questionnaire de lecture 
prévu <M’écrire à l’adresse mail ci-dessus si vous ne l’avez pas reçu> pour le 1e cours de spécialité 
philosophie, soit mardi 7 septembre : 
Descartes, Lettre-préface aux Principes de la philosophie.  
 
Vous pouvez l’acheter (éditions Vrin) ou le lire sur internet au lien suivant : 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiWtbjR5
K_xAhXrzoUKHT3JAD4QFnoECBUQAA&url=https%3A%2F%2Fwww.philotextes.info%2Fsp
ip%2FIMG%2Fpdf%2Fprincipes_i.pdf&usg=AOvVaw2ctSSLuB7bYl9_d29Fv_Sb 

 
3. Bibliographie complémentaire réduite à l’essentiel.  

 
Les ouvrages suivants feront partie des principales références du cours.  
Il convient de commencer à en prendre connaissance. 
 

- Aristote, Métaphysique, Livres Alpha à Delta 1 (éditions GF) 
- Descartes, Discours de la méthode (édition indifférente) 
- Leibniz, De l’origine radicale des choses (accessible au lien suivant : 

https://fr.wikisource.org/wiki/De_l’origine_radicale_des_choses_(Ladrange) ) 
- Leibniz, Principes de la nature et de la grâce fondés en raison (accessible au lien 

suivant :https://fr.wikisource.org/wiki/Principes_de_la_nature_et_de_la_grâce_fondés_en_raiso
n) 

- Kant, Critique de la raison pure, en particulier Préface de la 1e édition, Préface de la 2nde 
édition et Introduction (éditions GF) 

- Heidegger, Le principe de raison (éditions TEL Gallimard) 
 

Bon travail et bon été ! 
 
 
	


