
Français-Philo
Recommandations pour la rentrée 2022-2023 - CPGE 1ères années

Le programme de Français-Philo en CPGE scientifique : présentation

Parce que comme vous le savez déjà “Science sans conscience n’est que ruine de l’âme”, et que “Ce
que l’on conçoit bien claire s’énonce clairement”, les Grandes écoles aux concours d’entrée
desquelles vous allez préparer durant les deux prochaines années tiennent à vous voir continuer
d’approfondir, dans la continuité de vos cours de français et de philosophie suivis au lycée,

- votre capacité d’analyse et de réflexion, sur la base d’une solide et sincère culture
générale, notamment littéraire et philosophique,

- et votre capacité à savoir en rendre compte aussi bien l’écrit qu’à l’oral.

Les cours de Français-Philo auront ainsi pour but de vous préparer aux épreuves spécifiques des
concours que sont :

- les épreuves écrites : résumé et dissertation sur programme. Un programme national est
fixé chaque année pour les étudiants en CPGE scientifiques, sur la base d’un thème et de 3
œuvres imposées, en règle générale un ouvrage philosophique et deux ouvrages plus
littéraires (théâtre, poésie, roman…).

Pour l’année 2022-2023, le thème retenu est : LE TRAVAIL,
et les oeuvres imposées :

● Virgile, Les Géorgiques, traduction Maurice Rat, GF Flammarion
● Simone Weil, La condition ouvrière, GF texte intégral au

programme (tout l’ouvrage n’est en effet pas à étudier mais une
sélection)

● Michel Vinaver, Par-dessus bord. Version hyper-brève, Actes Sud,
Babel.

- les épreuves orales : analyse ou résumé de texte + commentaire à partir de ce texte, cette
fois hors programme, qui demandent de votre part une préparation plus large en termes de
culture générale.

Compte tenu du fait que les coefficients en Philo-Lettres sont importants, les 2h de cours par
semaine et  3 colles par an vont vous demander une implication certaine et sur la durée en termes
de travail personnel.

Travail estival

Les œuvres proposées cette année au programme ne vont pas être évidentes à lire pour vous en
autonomie sur votre lieu de vacances. Aussi vous demandons-nous simplement de vous procurer
d’ores et déjà les 3 œuvres sur lesquelles nous travaillerons (attention : éditions imposées!) - bien
entendu, vous pouvez les lire si vous vous en sentez l’envie.

En revanche, il sera attendu de vous que vous ayez, à la rentrée, “préparé le terrain” de l’analyse
de ces oeuvres :

1) Prenez des notes sur le thème de l’année : LE TRAVAIL



Pour ce faire, reprenez les cours vus en terminale sur LE TRAVAIL et LA TECHNIQUE, en vous
appuyant sur votre manuel de philosophie, ou sur un site tel que celui très complet et
intéressant de Simone Manin, Philolog : https://www.philolog.fr/categorie/cours/chapitre-vii/ et

https://www.philolog.fr/categorie/cours/chapitre-viii/

2) Prenez des notes sur les auteurs au programme

Au sujet de Virgile :
● Une émission sur Virgile dans Une vie une oeuvre (France Culture) :

https://www.youtube.com/watch?v=9CvM78pLqao
● le dossier situé à la fin de l’édition GF prescrite (p. 181-242)

Au sujet de Simone Weil :
● Un documentaire “La vie au risque de la vérité” :

https://www.youtube.com/watch?v=aVzxPYiMhPA
● 4 émissions qui lui sont consacrées sur FCulture :

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-simone-weil-philosophe-sur-tous-les
-fronts

● Un épisode des Chemins de la philosophie :
https://www.youtube.com/watch?v=4uVBrhdQlvg

● le dossier situé à la fin de l’édition GF prescrite (p. 281-346)

Au sujet de Michel Vinaver :
● Une émission qui lui a été spécialement consacrée en 2022 :

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/tous-en-scene/michel-vinaver-aime-le-
present-et-fete-ses-95-ans-7137869

● La série d’entretiens réalisés sur France culture :
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-michel-vinaver-l-integrale-en-cinq
-entretiens-2013

● les dernières pages de l’édition prescrite p.257-269

3) Démarrez d’ores et déjà votre “cahier culture” qui vous accompagnera en première et
deuxième année, en vue notamment de vos épreuves orales. Faites feu de tout bois : film,
exposition, lecture… Faites un compte rendu qui VOUS permettra de fixer les choses, et de tirer
profit de votre expérience.

Mais QUE LIRE, nous direz-vous ? Impossible d’être exhaustif… Tournez-vous vers les oeuvres que
vous regrettez de ne pas avoir encore découvert, laissez-vous convaincre par votre famille, vos
amis…. Sinon, voici une proposition d’oeuvres « classiques » vers lesquelles vous pourriez vous
tourner ( en gras les livres «  très conseillés » si vous voulez être un peu dirigés dans vos choix).

Il ne s’agit pas de tout lire, mais par exemple de choisir deux ou trois textes (dans une anthologie,
un manuel…) et de les lire de façon à être capable d’en parler de façon précise et pertinente.

Littérature

XXeme :
Kafka : La Métamorphose ( 1915) ou bien  (si déjà lu) Le Procès.
Camus : tout est bien ! (La Peste, L’Etranger…)
Proust : Un amour de Swann ( existe aussi en BD, très réussie)
Pour être au courant : Houellebecq Les particules élémentaires, ou bien La carte et le territoire.
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La littérature de science-fiction (pas la fantaisie)  : Lovecraft, Azimov (par exemple le recueil de
nouvelles : L’Avenir commence demain)

XIXème
Dostoïevski : Crime et châtiment (1866) - en extraits ou en entier pour les plus lecteurs
Flaubert : Un cœur simple in Trois contes 1877 ( Flaubert rêvait d’écrire «autour de rien »).
Balzac : Le chef d’œuvre inconnu ou bien La Peau de chagrin (deux courtes nouvelles le première
sur le drame de l’artiste à la recherche de l’absolu, le second dans l’esprit du Faust de Goethe)
Zola : Thérèse Raquin (1867)
Stendhal : Le Rouge et le noir (1830)

XVIIIème
Voltaire : Candide (1759)
Rousseau : Les Rêveries du promeneur solitaire (1778) (par exemple les rêveries 1à 4)
Montesquieu : Les Lettres persanes (1721) (au moins les 15 premières lettres)

XVIIème :
Molière : Dom Juan, Le Misanthrope, L’école des femmes…
Racine : Phèdre ou Andromaque.
Corneille : Le Cid ou Cinna
Shakespeare : Macbeth ou Le Roi Lear
Cervantès : Don Quichotte (au moins les cent premières pages)

+ N’oubliez pas la mythologie !
JP Vernant, L’Univers, les dieux, les hommes (présente certains mythes essentiels de la culture
grecque de façon très accessible)
E. Hamilton, La mythologie, ses dieux, ses héros, ses légendes
Ou promenez vous dans Ovide, Les Métamorphoses

Quelques œuvres de philo lisibles, de façon agréable.

Les Pensées de Pascal, à feuilleter dans le désordre
Les Essais de Montaigne, de même.

Bergson : Le Rire (1900) (chapitre 1 et 3)

Freud : Malaise dans la civilisation (1930)

René Girard, : Des choses cachées depuis la fondation du monde (1978) (application de la théorie
du désir mimétique à l’anthropologie)

Francis Wolf : Trois Utopies contemporaines (2017) (sur les questions du transhumanisme, des
rapports avec les animaux et des frontières )

Michael Sandel : Justice (2007) son cours de philosophie politique, aussi en video sur le site
d’Harvard. Très clair, très complet, passionnant.

+ Si vous vous intéressez à l’Épistémologie, (plutôt de la physique) quelques classiques :

Einstein, Infeld : L’évolution des idées en physique (1938)



Karl Popper : La Connaissance objective (1972) ou bien Logique de la découverte scientifique (1934)
ou encore Conjectures et réfutations (1963)

Isabelle Stengers et Ilya Progogine : La Nouvelle alliance (1971)

Bonnes vacances, bon été, nous serons ravis de faire votre connaissance à la rentrée !

JB Chaumié, C Letenneur


