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Épreuve commune
La métaphysique
Bibliographie volontairement réduite. On prendra le temps de lire ou relire avec attention et dans leur continuité,
durant l’été, au moins trois des textes qui suivent.

— Aristote, Métaphysique, livre Γ & Λ (trad. Duminil / Jaulin, GF)
— Bergson, La pensée et le mouvant, introduction (deuxième partie : « de la position des problèmes ») ; III :
« Le possible et le réel » et VI : « Introduction à la métaphysique ».
— Descartes, Discours de la méthode, au moins les quatre premières parties.
— Kant, Prolégomènes à toute métaphysique future, au moins la préface et les § 1 à 5.
— Kant, Critique de la raison pure ; préfaces (1ère et 2ème édition), introduction (2ème édition) ; Théorie
transcendantale de la méthode, ch. III : « Architectonique de la raison pure ».
— Leibniz, De l’Origine radicale des choses.
— Nietzsche, Humain, trop humain, I, 1 : « Des choses premières et dernières », (§ 1-34)
— Platon, République, VI (de 485b jusqu’à la fin de la partie) – VII. On pourra lire la traduction parue en GF
(trad. G. Leroux), ou celle qui est parue en Folio (trad. P. Pachet), comme l’on voudra.

•
Option Philosophie
• Platon, Le Politique, introduction, traduction et commentaire par M. Dixsaut et al., Paris, Vrin,
texte intégral.
• Jean-Paul Sartre, L’Être et le néant : essai d’ontologie phénoménologique, Paris, Gallimard, coll.
Tel, 1976 : introduction, première et deuxième parties.

NB : il y a deux éditions en collection « Tel » de ce texte : l’édition de 1976, et une reprise, plus récente, de 2007. C’est
cette dernière qui est actuellement disponible chez vos libraires. Elle est présentée comme « corrigée avec index par
Arlette Elkaïm-Sartre ». Les paginations de ces éditions sont différentes.

La lecture intégrale des deux textes (Platon et Sartre) est impérative bien sûr.
Voici quelques conseils de lecture.

• Platon

— Pour lire un ouvrage général sur l’auteur : Monique
Dixsaut, Platon, édition Vrin, collection « Bibliothèque
des philosophies ».
— Pour préparer l’année, il me semble souhaitable de
vraiment aborder le texte en n’oubliant pas la question
de la traduction. On ne prétendra certainement pas
devenir helléniste en deux mois (si on ne l’est pas !),
mais néanmoins, il sera très précieux de pouvoir
comparer notre traduction avec d’autres, dont on lira
aussi, d’ailleurs, les introductions. Deux autres
traductions possibles : celle de L. Brisson et J.-F.
Pradeau, aux éditions GF, et celle, très classique, de A.
Diès, aux éditions des Belles Lettres.
Une précision : la traduction Diès, outre son
introduction, reproduit (comme notre édition) le texte
grec. Si on ne connaît pas son alphabet grec, il sera très
utile de l’apprendre durant l’été, afin de pouvoir se
repérer dans le texte original.

• Sartre

— Pour lire un ouvrage général sur l’auteur : Hadi Rizk,
Comprendre Sartre, éditions Armand Colin, et/ou
Juliette Simont, Jean-Paul Sartre, un demi-siècle de
liberté, aux éditions De Boeck Université.
— Une remarque : le texte de L’Être et le néant est rude
d’abord. Son introduction est difficile. Nous
l’étudierons avec soin ; mais pour un premier contact
avec le texte, il peut être utile de passer cette
introduction, et de commencer résolument à la page
38 : « Nous ne nous bornerons pas à l’étude d’une seule
conduite… »
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