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/ CIRCULAIRE 2022-2023 /  

 

Lectures et ressources philosophiques 

pour la rentrée 2022 
 

 

1. LECTURES OBLIGATOIRES :  

Pour vous permettre de commencer la PHILOSOPHIE en toute sérénité, nous attendons les lectures  suivantes pour la rentrée 

de septembre : 

 
• OBLIGATOIRE POUR LES PREMIERES SPÉ HLP ET LES ELEVES DE TERMINALE : 

 
o Une excellente introduction à la philosophie : L’Etonnement philosophique, de Jeanne Hersch, aux éditions 

Folio Essais. 

→ Lecture obligatoire du début jusqu’à la fin du chapitre sur les Stoïciens + 3 chapitres au choix puisés 

dans le reste de l’ouvrage. L’ordre est chronologique : variez les périodes ! 
 

• OBLIGATOIRE SEULEMENT POUR LES ELEVES DE TERMINALE : 

 
o Le Criton, de Platon, texte intégral, éditions Hatier. 

o La condition de l’homme moderne, de Hannah Arendt, texte intégral, chez Pocket. 
 

→ Ces lectures sont obligatoires et une évaluation pourra être programmée en début d’année. 
 

 

2. LECTURES ET DECOUVERTES FACULTATIVES : 
 

Voici une liste non-exhaustive de bandes dessinées et de films que nous conseillons pour commencer à s’imprégner de la 

pensée philosophique avant la rentrée. Ces supports pourront être remobilisés pendant l’année, mais le but est avant tout 

votre enrichissement personnel et le plaisir des bonnes œuvres : 

A) Deux bonnes bandes dessinées : 

o Philocomix, tomes 1 et 2, de J.-P. THIVET, J. VERMER et A.-L. COMBEAUD, éd. Rue de Sèvres ; 

o Platon La Gaffe, de Jul et Charles Pépin, chez Dargaud. 
 

B) Des films : 

o 2001 : L’Odyssée de l’espace, réal. Stanley Kubrick ; 

o Blade Runner (1982), réal. Ridley Scott; 

o M. le maudit, réal. Fritz Lang ; 

o Douze hommes en colère, réal. Sydney Lumet ; 

o Le Parrain, réal. Francis Ford Coppola ; 

o Gran Torino, réal. Clint Eastwood; 

o Les Sept Samurais, réal. Akira Kurosawa ; 

o L’étrange histoire de Benjamin Button, réal. David Fincher ; 

o Hannah Arendt, réal. Margarethe von Trotta. 
 

Nous vous souhaitons de très bonnes vacances…Et avons hâte de vous rencontrer. 

Les professeurs de philosophie de l’Institution Sainte-Geneviève. 

http://saintegenevieve-asnieres.com

