HLP – Philosophie et culture générale
Lectures conseillées en fin de 2nde (pour préparer le programme de 1ère)
ou en fin de 1ère, pour préparer le programme de tronc commun et de spécialité de Terminale
GRANDES DÉCOUVERTES, SCIENCES NATURELLES, RÉCITS DE VOYAGE ET « REPRÉSENTATIONS DU MONDE »
DARWIN Charles (XIXe siècle), L’Autobiographie et Voyages d’un naturaliste autour du monde, ou comment un
jeune homme curieux et turbulent qui se préparait à devenir pasteur est finalement devenu le naturaliste et le
scientifique le plus marquant de la période moderne.
DARWIN : LA BANDE DESSINÉE, chez Glénat. t.1 A bord du Beagle, t.2 L’origine des espèces.
Et de manière générale toute la collection EXPLORA des BD Glénat, sur les grandes figures de
l’exploration des temps modernes.
DESCARTES René, Discours de la méthode (1637) et Méditations métaphysiques (1641) : sur l’émancipation
progressive de la science et de la raison vis-à-vis de la religion, par l’un des principaux mathématiciens et
physiciens du XVIIe siècle, qui était aussi chrétien.
VOLTAIRE (XVIIIe siècle), Contes philosophiques : Zadig ou la destinée, Micromégas... : sur l’ouverture à
l’altérité promue pendant le siècle des Lumières.
Et en littérature, les romans d’anticipation de Jules VERNE sur les cultures et inventions du XIXe siècle : Vingtmille lieues sous les mers, Le Tour du monde en 80 jours, Cinq semaines en ballon, Les Enfants du Capitaine
Grant suivi de Deux ans de vacances...

QUESTIONS EXISTENTIELLES : PHILOSOPHIES DE VIE, RECHERCHE DU BONHEUR, QUÊTE DE SOI…
(N.B. La plupart de ces œuvres existent dans des éditions spécialement faites pour les lycéens, très bien faites :
je recommande les Étonnants classiques de Flammarion, ou les Intégrales de philo Nathan)
ÉPICURE (Antiquité grecque), Lettres : trois lettres, traitant de sciences, de bonheur et de « vertu ».
MARC-AURÈLE (Antiquité romaine), Pensées pour moi-même : petit traité de sagesse antique, d’inspiration
stoïcienne.
SÉNÈQUE (Antiquité romaine), Lettres à Lucilius : il en existe différentes anthologies sélectionnant des lettres sur
la mort, l’amour, l’amitié, le sens de la vie…

PHILOSOPHIE POLITIQUE, ÉTHIQUE ET CRITIQUES SOCIALES
PASCAL Blaise (XVIIe siècle), Pensées sur la justice et Trois discours sur la condition des grands (édition GFFlammarion) : réflexions courtes sur la justice, l’hypocrisie, les imperfections de la condition humaine, par un
physicien et philosophe majeur du XVIIe siècle.
MARX Karl (XIXe siècle), Manifeste du parti communiste et L’Idéologie allemande (édition Intégrales de philo
Nathan) : où l’on découvre l’analyse de la révolution industrielle et les réflexions à l’origine du marxisme.
MILL John Stuart (XIXe siècle), De la liberté, petit ouvrage devenu l’un des classiques de la pensée libérale.
MILL John Stuart et TAYLOR Harriet, Écrits sur l’égalité des sexes (présentés par Françoise Orazi) : aux racines
du féminisme, une compilation d’écrits d’un couple de philosophes majeurs du XIXe siècle sur la condition
féminine de leur temps.
SARTRE Jean-Paul (XXe siècle), L’Existentialisme est un humanisme : conférence sur l’engagement, théorisant
une liberté et une responsabilité intégrales de chaque individu sur sa vie.
Et en littérature, les principales dystopies de science-fiction du XXe siècle, invitant à réfléchir notamment sur la
censure ou sur l’essor des techniques au détriment des libertés humaines : HUXLEY Aldous, Le Meilleur des
mondes ; ORWELL George, 1984 ; BRADBURY Ray, Fahrenheit 451 ; AZIMOV, Le Cycle des robots...

