
Philo-Lettres Pasteur  
Travail estival en vue de la rentrée année 2020-2021  

 

A) Préparation du thème de l’année :  “La Force de Vivre”  

Les oeuvres au programme  

Il convient de lire très attentivement (voire de lire plusieurs fois) les oeuvres suivantes,              
retenues pour le thème "La Force de vivre" (2021) :  

 
V. Hugo, Les Contemplations, Livres IV et V - éd. libre (au choix) (l’édition GF propose                
un dossier intéressant sur le thème de l’année)  
F. Nietzsche, Le Gai Savoir, trad. P. Wotling, GF : Préface (automne 1886) et partie IV 
S. Alexievitch, La Supplication, éd. J'ai lu 

Il est conseillé de lire crayon à la main et de tenir un journal de lecture pour y consigner ses                    
réflexions, en accord avec le thème au programme, sans s'interdire de noter ses propres              
impressions générales, les questions qui viennent à l'esprit, les difficultés rencontrées etc.  

En amont (ou en accompagnement) : 

● recherche biographique et historique (contexte d'écriture/ de publication etc) pour           
chacun des auteurs / des oeuvres  
 

● Quelques lectures, podcasts ou séries :  
 
A propos de Victor Hugo :  
Une émission sur France Culture (Une vie une oeuvre) : 
https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-oeuvre/victor-hugo-linsurge-1802-1855 
Une autre, dans Les Nouveaux chemins de la connaissance : 
https://www.youtube.com/watch?v=l8jk5eyraMo&feature=youtu.be 
Une troisième (La compagnie des auteurs) : 
https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/victor-hugo-44-fragments-d
un-discours-poetique 
 
A propos de Nietzsche :  
- Sur les concepts principaux : voir Dictionnaire Nietzsche, Coll bouquins, sous la direction             
de Dorian Astor 2017 (disponible au CDI )  
- Clément Rosset, Notes sur Nietzsche, in La force majeure  Editions de minuit, 1983  
- Podcasts : France culture les chemins de la philosophie, les 4 épisodes consacrés de février               
2018  consacrés au Gai Savoir : 
https://www.franceculture.fr/emissions/series/nietzsche-le-gai-savoir 
 
A propos de Svetlana Alexievitch :  
Entretiens sur France culture, dans l’émission “A voix nue” (4 émissions, Nov 2005) : 
https://www.franceculture.fr/emissions/voix-nue/svetlana-alexievitch-15  
Et celui consacré plus précisément à La supplication : 
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https://www.franceculture.fr/emissions/voix-nue/svetlana-alexievitch-15


https://www.franceculture.fr/litterature/svetlana-alexievitch-jadapte-mon-ecriture-la-verite-qui
-jaillit-des-centaines-de  
La lecture de larges extraits du texte en 5 épisodes : 
https://www.franceculture.fr/emissions/archives-des-fictions-de-france-culture/la-supplication
-de-svetlana-alexievitch  
Sur Tchernobyl, voir la série en 5 épisodes de Jared Harris, Stellan Skarsgard, Emily Watson               
2019 (cf https://www.youtube.com/watch?v=s9APLXM9Ei8) 
 

 

B) Pour se préparer aux oraux de culture générale. 

● Il s’agit d’être à jour sur la culture « scolaire », d’être capable de mobiliser les              
connaissances acquises durant la scolarité, depuis le collège. Ainsi, les futurs           
préparationnaires sont vivement encouragés à conserver les cours de Lettres          
/Philosophie qui leur ont été dispensés au Lycée. Pour le français, on ne peut que les                
inviter, dans la perspective des épreuves orales aux concours, exigeantes et sélectives,            
à revoir les notions relatives à l'argumentation - notions étudiées en 2de et 1ere -, ainsi                
que celles concernant les mouvements littéraires et culturels européens.  
Exemple de manuels :  
- français littérature Mille ans de littérature française chez Nathan, 2003 
- philosophie de terminale ( Hachette, Gérard Chomienne, Lire les philosophes ) 
- histoire (type prépa science po) sur XIXeme, XXeme siècle… 
 

● Quelques manuels synthétiques accessibles et clairs qui vous permettront de          
revisiter époques, auteurs, courants, oeuvres… : 
- Le manuel Culture Générale de chez Vuibert (coord. JM Nicolle) (illustré,            
synthétique, … un bon support)  
- Jacqueline Russ, Panorama des idées philosophiques, de Platon aux contemporains,           
Armand Colin (très bien !)  
- Chez Hatier, vous avez également accès à 3 ouvrages intéressant : La culture              
générale de A à Z, La philosophie de A à Z, La littérature française de A à Z 
- Dans la collection Bescherelle : Chronologie de l’histoire de la philosophie,            
Chronologie de l’histoire de l’art 

 
● Ouvrez le champ !  

Lire un magazine culturel mensuel (Philosophie magazine, Lire, Magazine         
littéraire… revues présentes au CDI du lycée ) et / ou un hebdo d’actualité.  
Ecouter la radio (allez visiter les podcasts de France Culture en particulier)  
Lire des classiques... ou des moins classiques  
Et regarder de bons films :  
https://www.vodkaster.com/listes-de-films/les-100-plus-grands-films-de-tous-les-temp
s-selon-les-cahiers-du-cinema/1286639 
 

● Une suggestion : se « spécialiser » : adopter un auteur, une période, un cinéaste ou            
artiste : Balzac , Proust, Dostoïevski, Stephen King ou Paul Auster, Baudelaire ou le             
surréalisme ; la science-fiction, la bande dessinée, le roman policier ; Fellini,          
Truffaut, Hitchcock, Tarantino ou Kubrick… La peinture de la Renaissance, ou           
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hollandaise ou au XXème siècle… Le surréalisme, Freud et la psychanalyse, le            
stoïcisme….. La révolution française, le socialisme, le libéralisme, la littérature autour           
du totalitarisme.. etc. , du moment que cela vous intéresse, vous ouvre une ou des               
fenêtres sur le monde et que vous soyez capable d’en parler de façon un peu               
instruite , personnelle, intéressante…  

 
 

C) Pour finir…  

● Au niveau méthodologique, vous devrez être en mesure d’analyser des textes           
littéraire ou philosophiques complexes, et donc connaître et repérer les procédés mis            
en œuvre dans le discours, en particulier argumentatif 
Pour vous aider :  
- J.J. Robrieux, Eléments de Rhétorique et d’Argumentation, Paris, Dunod, 226 p., 3e             

éd. 2010 (Un « manuel » utile, pratique et qui propose une vue d’ensemble sur la                
question)  
- F. et B. de Castéra, L’Argumentation au lycée, Ellipses, éd. 2011. 
- L’expression orale, Ellipses  
- M. Jarrety, La Poétique, collection “Que Sais-je ?” dont vous pouvez noter la table               
des matières.  

● Nous ne saurions que trop vous conseiller de vous préparer à un niveau exigeant en               
termes de formulation, d’expression, et donc de langue (syntaxe comme          
orthographe) les examinateurs des concours étant drastiques sur ce point.  

Tout moyen sera bon, qu’il s’agisse pour vous de passer par un “Projet Voltaire” ou               
par un examen approfondi de vos erreurs fréquentes effectuées en lycée afin de cibler              
vos lacunes.  


