
Lectures philosophiques  
  

Roman d’initiation :  
  
• Jostein Gaarder, Le monde de Sophie. Point/Seuil. Lecture facile, disponible 

au CDI.  
  
Leçons d’initiations :  
  
• Dominique Janicaud, Les bonheurs de Sophie, une initiation à la philosophie 

en 30 mini-leçons. Lecture facile.  
  
Manuel très utiles :  
  
• Philosophie le manuel, Ellipses, 2020 (ou une ancienne édition). 
  
Dictionnaire :  
  
• La philosophie de A à Z, Nathan. 
  
Cours sur internet :  
  
• http://www.philolog.fr  
  
Bande-dessinée : 
 
• Philocomix 1, 10 approches du bonheur, Rue de Sèvre, 2017. 
• Philocomix 2, 10 nouvelles approches du bonheur, Rue de Sèvre, 2020. 
• Philosophia. Une histoire de la philosophie en BD, Ellipses, 2018. 
 
Œuvres philosophiques :  
  
La collection « Les intégrales de philo », aux éditions Nathan, est très utile : une 
œuvre classique avec une explication détaillée, des notes, etc.  
Toutes ces œuvres sont disponibles au CDI.  
  
• Platon, Le Banquet, Apologie de Socrate. Lectures faciles et courtes.  
• Platon, La République. Lecture difficile et longue, mais très utile.  
• Epicure, Lettre à Ménécée. Lecture facile et courte.  
• Sénèque, De la vie heureuse. Lecture facile et courte.  



• Epictète, Manuel. Lecture facile et courte.  
• Descartes, Discours de la méthode. Lecture courte et moyennement difficile.  
• Descartes, Méditations métaphysiques. Lecture courte mais difficile.  
• Kant, Fondements de la métaphysique des moeurs, Préface à la 2ème édition 

de la Critique de la raison pure. Lectures courtes mais difficiles.  
• Rousseau, Du contrat social, livre I et II. Lecture moyennement difficile.  
• Rousseau, Discours sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes. Lecture 

courte et facile.  
• Marx, Manifeste du parti communiste. Lecture courte et facile.  
• Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra. Lecture longue mais facile et 

stimulante.  
• Bergson, « La conscience et la vie » dans L’Energie spirituelle. Lecture courte 

et facile.  
• Freud, Cinq leçons sur la psychanalyse. Lecture courte et facile.  
• Freud, Malaise dans la culture. Moyennement long et difficile.  
• Alain, Propos sur le bonheur, Eléments de philosophie. Lectures longues, 

moyennement difficiles.  
• Sartre, L’Existentialisme est un humanisme. Lecture courte et facile.  


