
Humanités, littérature et philosophie 	
Enseignement de spécialité, classe de Première	

L’aventure philosophique  (fiche à tirer et à apporter à la rentrée)	!
Notre PARCOURS s’articule autour de deux grands champs de la réflexion : 	

	 	   !
Semestre 1 : Les pouvoirs de la parole. La parole, ses pouvoirs, ses fonctions et ses usages.	

Période de référence : De l’Antiquité à l’Âge classique !
1/ L’art de la parole 	!
2/ L’autorité de la parole	
 
3/ Les séductions de la parole	!
Semestre 2 : Les représentations du monde. Période de référence : Renaissance, Âge classique, 

Lumières : les diverses manières de se représenter le monde et de comprendre les sociétés  
humaines ; 	!

1/ Découverte du monde et pluralité des cultures	!
2/ Décrire, figurer, imaginer L’homme et l’animal	!!!

BIBLIOGRAPHIE 	
2 ouvrages à lire pendant les vacances : ** + un ouvrage de votre choix en rouge *	

Les ouvrages à vous procurer pour l’année sont indiqués en rouge 	
(à acheter ou à emprunter en bibliothèque)	

En orange : les livres à privilégier pour les grands lecteurs et pour approfondir nos réflexions 
pendant l’année	

Rassurez vous : en noir des pistes que je vous présente en partie dans l’année en SPE	
L’incontournable : 	
**Levi Strauss, Race et histoire	
*Philippe Descola, L'écologie des autres. L'anthropologie et la question de la nature, Paris, 
Éditions Quae, coll. Sciences en questions, 2011, à trouver sur Cairn	!
Les pouvoirs de la parole	
1) L’art de la parole	
Gorgias, Protagoras, Antiphon [extraits]. Thucydide, Guerre du Péloponnèse [livre 5, dialogue des 
Athéniens et des Méliens] (Ve s. av. J.-C.). Isocrate, Sur l’Echange [éloge du logos], Platon, Phèdre 
[les procédés de la rhétorique]. Aristote, Rhétorique [premier et troisième livres]. 	
2) L’autorité de la parole	
Hésiode, Théogonie [invocation des Muses] (VIIIe-VIIe s. av. J.-C.). Parménide, Poème [rencontre 
de la déesse].. Hérodote, Enquête, I.1. Thucydide, Guerre du Péloponnèse [livre 2, oraison funèbre 
de Périclès] (Ve s.) ; *Platon, Apologie de Socrate, Ménexène, Théétète [digression sur l’orateur et 
le philosophe] (IVe s.).Saint Augustin, Les Confessions [extraits] (IVe-Ve s.).	
Thomas d’Aquin, Somme contre les Gentils [extraits]. 	
3) Les séductions de la parole	



Gorgias, Éloge d’Hélène. Aristophane, Les Nuées (Ve s.). Platon, Ion, Gorgias, Phèdre, République 
[extraits]. Aristote, Rhétorique [deuxième livre sur la persuasion], Poétique (IVe s.). Boèce, La 
Consolation de la philosophie (VIe s.).Abélard, Histoire de mes malheurs (XIIe s.).	
Pascal, Les Provinciales (1656-1657). Dumarsais, Des tropes ou des différents sens dans lesquels on 
peut prendre un même mot dans une même langue (1730). Rousseau, Essai sur l’origine des langues 
(1781). Laclos, Les Liaisons dangereuses (1782). Hugo, Les Contemplations [Réponse à un acte 
d’accusation)] (1856). Exemples d’éloquence parlementaire et politique des époques modernes et 
contemporaines.	
Les représentations du monde	
1) Découverte du monde et pluralité des cultures	
Bartolomé de las Casas, Brève relation de la destruction des Indes (1552). Jean de Léry, Histoire 
d’un voyage fait en la terre du Brésil (1578). Giordano Bruno, De l’infini, de l’univers et des 
mondes (1584). Montaigne, Essais, I.31 [Des Cannibales] (1588). Galilée, Dialogue sur les deux 
grands systèmes du monde (1632). *Descartes, Discours de la méthode (1637). Kant, Histoire 
générale de la nature et théorie du ciel (1755). 	
2) Décrire, figurer, imaginer	
Alberti, De la Peinture (1441). Thomas More, Utopia (1516). Francis Bacon, La Nouvelle Atlantide 
(1627). Cyrano de Bergerac, États et empires de la Lune, États et empires du soleil (1662). Charles 
Le Brun, Expressions des passions de l’âme (publ. 1727).	
3) L’homme et l’animal	
Montaigne, Essais, II.12 [Apologie de Raymond Sebond] (1580-1588). Descartes, Discours de la 

méthode [5e partie] (1637). La Fontaine, Fables (1668-1694). La Rochefoucauld, Réflexions 
diverses [Du rapport des hommes avec les animaux](publ. 1731). Malebranche, la Recherche de la 
vérité (1674-1678). Madame d’Aulnoye, Contes [La Belle et la Bête] (après 1696). Jonathan Swift, 
Les Voyages de Gulliver (1735). Buffon, Histoire naturelle (1749-1804). La Mettrie, L’homme-
machine (1748). Voltaire, Zadig (1748). Condillac, Traité des animaux (1755). *Rousseau, Discours 
sur l’origine et les fondements de l’inégalité (1755). Voltaire, Dictionnaire philosophique [Bêtes] 
(1764).. Restif de la Bretonne, La Découverte australe (1781).	
Marco Polo, Le Devisement du monde (1298).	!!
Kant, Anthropologie du point de vue pragmatique (1798). Darwin, L’origine des espèces (1859). 
Jules Verne, Voyages extraordinaires (1863-1919). Colette, Sept dialogues de bêtes (1905). Bergson, 
L’Évolution créatrice (1907). M. Mauss, Essai sur le don (1923- 1924). Victor Segalen, Les 
Immémoriaux (1907), Essai sur l’exotisme (1955). Kafka, La Métamorphose (1915). Henri 
Michaux, Un barbare en Asie (1933). G. Bachelard, La Formation de l’esprit scientifique(1938). 
George Orwell, La Ferme des animaux (1945). Vercors, Les Animaux dénaturés (1952). C. Lévi-
Strauss, Tristes Tropiques (1955), Race et histoire. T. s. Kuhn, La Structure des révolutions 
scientifiques (1962). Nicolas Bouvier, L’Usage du monde (1963).	
Philippe Descola, L'écologie des autres. L'anthropologie et la question de la nature, Paris, 
Éditions Quae, coll. Sciences en questions, 2011, à trouver sur Cairn	!!!!!!!!!


