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Voici une bibliographie relative au thème du monde qui nous servira de fil conducteur cette
l’année. C’est le thème qui est par ailleurs au programme des sections économiques. Il est bon
de garder à l’esprit, conformément à la façon dont le programme des séries A/L est organisé, les
grands domaines de la pensée : la métaphysique, la science, l’art et la technique, la politique et
le droit, la morale, les sciences humaines : homme, langage, société.

Le Monde
Bibliographie : 
 Dieu et amour du monde » in Commentaire de la 1ère épître de Saint Jean (Traité II, § 9 sqq.) ;
Confessions Livre X (du § 38 jusqu’à la fin du livre X) ; Discours sur les Psaumes (par exemple les
discours sur les Psaumes 96 et 103)
- Philon d’Alexandrie, De Opificio Mundi
- Saint Grégoire de Nysse, La création de l’homme ; Discours catéchétique
- Thomas d’Aquin, L’éternité du monde (extraits notamment de la Somme théologique et de la
Somme contre les Gentils sur la question du monde)
- Saint Bonaventure, « Le monde créature de Dieu » in Breviloquium, II ; Les six jours de la création,
XII, 14 et 15 ; Itinéraire de l’esprit vers Dieu (Livre bref et décisif pour comprendre le moyen-âge)

Philosophie moderne :
- Descartes, Le monde ; Le traité de l’homme ; Méditations métaphysiques ; Principes de la
philosophie (Parties I et II) 
- Spinoza, Ethique, Livre I
- Leibniz, Essais de théodicée, GF-Flammarion (voir dans le lexique art. « Monde » et « Univers »)
- Kant, « L’antinomie de la raison pure » in Critique de la raison Pure (Deuxième division, Livre II,
chapitre II) ; Anthropologie du point de vue pragmatique (Préface) ; Dissertation de 1770 (Section I §
1 et 2)
- Hegel, La raison dans l’histoire
- Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation (Livre premier, ch. 1 et Livre 3)
 

Philosophie contemporaine :
- Nietzsche, « Comment, pour finir, le « monde vrai » devint fable » in Crépuscule des idoles ; Par-
delà bien et mal, § 34 ; Le Gai Savoir, Livre III, § 109.
- Marx, « Ad Feuerbach (thèses sur Feuerbach) » in Philosophie (Folio, Essais). Dans le même
volume lire L’idéologie Allemande, « Conception matérialiste et critique du monde ».
- Heidegger, Être et temps* (§§12-14) ; Les concepts fondamentaux de la métaphysique (monde,
finitude, solitude) ; « De l’essence du fondement » in Questions I et II ; « La chose » in Essais et
conférences ; « L’origine de l’œuvre d’art » in Chemins qui ne mènent nulle part (voir également la
première version de cette conférence publiée chez Rivages poche sous le titre « De l’origine de
l’œuvre d’art »)
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*NB : La meilleure traduction d’Être et temps, celle de Martineau, se trouve en ligne gratuitement
: http://t.m.p.free.fr/textes/Heidegger_etre_et_temps.pdf 
- Husserl, La terre ne se meut pas
- H. Blumenberg, La lisibilité du monde
- J. Cohn, Histoire de l’infini
- E. Cassirer, Le problème de la connaissance dans la philosophie et la science des temps modernes
- G. Anders, L’obsolescence de l’homme, Volumes I et II
- P. Duhem, Le système du monde
- J. Patôcka, Carnets philosophiques
- Levinas, De l’existence à l’existant ; Totalité et infini
- A. Koyré, Du monde clos à l’univers infini
- E. Minkowski, Vers une cosmologie
- Heisenberg, La nature dans la physique contemporaine
- Heisenberg, Philosophie, Le manuscrit de 1942, éditions du Seuil avec l’excellente présentation
de C. Chevalley
- A. Boutot, La vie des formes
- J.F Mattéi, L’ordre du monde
- G. Simmel,« Le style de vie » in Philosophie de l’argent
- J. Vioulac, L’époque de la technique
- R. Brague, Aristote et la question du monde
- J. Laurent, « L’unicité du monde » in La mesure de l’humain selon Platon ; « Le corps de la terre »
in L’homme et le monde selon Plotin.

Quelques essais et romans :
J. Giono, Les vraies richesses, Triomphe de la vie, Lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix
S. Zweig, Le monde d’hier
E. Jünger, Le travailleur ; Orage d’acier
La recherche du temps perdu de Proust et La comédie humaine de Balzac sont des œuvres
décisives et indépassables. C’est tout un monde ! Rien ne vous interdit de commencer de vous y
plonger. 
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Usuels :

- Dictionnaire des sentences latines et grecques (R. Tosi), Chapitre 12, « L’être humain et
l’univers »
- Vocabulaire européen des philosophies, (B. Cassin) art. « Monde » ; « Welt » ; «
Weltanschauung »
- Dictionnaire historique de la langue française (Alain Rey) art. « Monde » ; « mondain » ; «
émonder » ; « immonde » ; « monder »
- Dictionnaire des synonymes (Condillac) art. « Univers »
- Kant-Lexikon (R. Eisler), art. « Monde » ; « Monde extérieur » ; « Monde intelligible » ; «
Monde moral » ; « Monde sensible et suprasensible » avec les renvois.
- Dictionnaire critique de théologie (J.Y Lacoste) art. « Monde »
- Dictionnaire d’histoire et philosophie des sciences (D. Lecourt) art. « Univers »
- Thomas d’Aquin et la controverse sur l’éternité du monde (C. Michon)

Cette liste, déjà beaucoup trop longue, n’est évidemment pas exhaustive. Libre à vous de la
compléter. 

Il convient sans doute d’associer à la lecture des différents articles dans les usuels
quelques ouvrages majeurs.
Il est raisonnable de se donner au moins 3 livres de philosophie à lire pendant l’été.
Il serait par exemple possible de lire le Timée de Platon dans son intégralité, de lire les
pages choisies de Leibniz et de Kant, de lire le premier livre des Principes de la philosophie
de Descartes en son intégralité ainsi que les 1ers paragraphes du livre II, de lire les deux
textes suggérés de Marx, et enfin de lire intégralement la conférence de Heidegger
intitulée « De l’essence du fondement » dans le livre Questions I et II (Gallimard tel). Ce serait
déjà un beau programme.
Ne vous découragez pas. Prenez des notes de façon à avoir une lecture active. Poursuivez
la lecture même si vous avez le sentiment, dans un premier temps, de ne pas comprendre
ce que vous lisez. C’est en lisant que l’on apprend à lire ! C’est un effort indispensable.
Bonnes lectures ! 

                                                                                                                        Sébastien Perbal


