Programme ENS 2019 en PHILOSOPHIE
Tronc commun : La métaphysique

Bibliographie sélective pour l’été :
La présente bibliographie ne saurait être exhaustive ; elle est estivale et sera complétée en début
d’année et en fonction des nécessités du cours et des différents exercices proposés durant l’année.
Cette dernière étant brève et chargée, il est vivement recommandé de lire le plus possible durant les
vacances d’été, de telle sorte que vous n’ayez plus à faire que des lectures plus ponctuelles par la suite.
Il n’est toutefois pas nécessaire — ni d’ailleurs possible — de tout lire, et la diversité des références
doit surtout être comprise comme une invitation à une libre circulation.
Un astérisque * signale les références auxquelles il convient de porter une attention toute
particulière. Deux astérisques ** indiquent celles que l’on doit tenir pour incontournables. L’idéal serait
de lire cet été au moins deux de ces références (voire une seule, si elle est longue). Quoi qu’il en soit,
la patience d’une lecture questionnante doit toujours être privilégiée au nombre d’ouvrages ou de
chapitres lus.
Articles, recueils de textes, ouvrages généraux :
-

*Article « métaphysique » de Claudine Tiercelin in Notions de philosophie, tome 2 (sous la
direction de Denis Kambouchner), éd. Folio
*La métaphysique (choix de textes + introduction générale par Elie Düring), éd. GF, coll
« corpus »
Renée Bouveresse, La métaphysique, éd. Ellipses
Michel Gourinat, De la philosophie, tome 1, chp 6 « la métaphysique » / tome 2, chp 9 (1ère
sous-partie sur Aristote) / chp 13, 15, éd. Hachette.
Louis-Marie Morfaux, Vocabulaire de la philosophie et des sciences humaines, éd. A. Colin
(définition de la métaphysique) : outil de travail indispensable à avoir chez soi.

Ouvrages philosophiques :
-

**PLATON, La République VI et VII / Le Phédon (tt particulièrement entre 63 et 77) / Le Philèbe
**ARISTOTE, Métaphysique, éd. Vrin poche (lire les livres I, II, III, IV, V et VI)
(pour le commentaire d’Aristote : Pierre Aubenque, Le problème de l’être chez Aristote, éd. Puf
/ Quadrige, 2001 / Pierre Aubenque, Etudes sur la métaphysique d’Aristote, éd. Vrin, 2001)

-

**DESCARTES René, Méditations métaphysiques, GF (en entier) / Principes de la philosophie
(1ère partie)
{Pour le commentaire de Descartes : F. Alquié, La découverte métaphysique de l’homme, Puf,
1991 / Pierre Guenancia, Lire Descartes, Folio Essais (1ère partie, chp 4 et 5 /partie 2, chp 8) /
Denis Kambouchner, Méditations métaphysiques, Introduction générale, éd. Puf Quadrige /
J.M Beyssade, La philosophie première de Descartes, éd. Aubier}

-

HUME David, Traité de la nature humaine, Livre I De l’entendement (lire l’Introduction et la
partie I ; dans la partie III lire sections 1 à 8 ; et lire toute la partie IV) / **Enquête sur
l’entendement humain (section IV), GF

{Pour le commentaire de Hume : G. Deleuze, Empirisme et subjectivité, éd. Puf, chp 1, 5 et 6) /
Yves Michaud, Hume et la fin de la philosophie, éd. Puf, chp 9, 10, 11 et 12)
-

**KANT Emmanuel, Critique de la raison pure (lire la 1ère Préface à l’édition de 1781 et la
Seconde Préface à l’édition de 1787 en entier, l’Introduction à la 1ère édition en entier ; dans la
deuxième division intitulée « Dialectique transcendantale », lire au livre 1, la section 2 « des
idées transcendantales » et dans le livre 2, lire le chp 2, section 1 à 8, le chp 3 en entier intitulé
« l’idéal de la raison pure ») / Prolégomènes à toute métaphysique future, éd. Vrin (lire la
Préface et l’Avertissement et la Troisième partie + conclusion et Appendice), Fondements de
la métaphysique des mœurs (éd. Delagrave)
{Pour le commentaire de Kant : Eric Weil, Problèmes kantiens, (lire l’article « Penser et
connaître, la foi et la chose en soi, p.13-55) éd. Vrin / Gérard Lebrun, Kant et la fin de la
métaphysique (lire dans Première partie, le chp 1, 2 et 3, éd. Livre de Poche / Jacques
Rivelaygue, Leçons de métaphysique allemande, tome 2, la deuxième section est un
commentaire de la Critique de la raison pure, tandis que la section 3 est une étude de Kant et
Heidegger, éd. Livre de poche / Ferdinand Alquié, La critique kantienne de la métaphysique,
éd. Puf}

-

HEGEL Georg Wilhelm Friedrich, Science de la logique, t.2 Doctrine de l’essence, éd. Aubier
{pour le commentaire : Béatrice Longuenesse, Hegel et la critique de la métaphysique, éd. Vrin
/ Denise Souche-Dagues, Hégélianisme et dualisme, éd. Vrin}

-

**NIETZSCHE Friedrich, / **Le Gai savoir (lire dans le livre V les § 343 à 355) / Le crépuscule
des idoles, Folio / Généalogie de la morale

-

BERGSON Henri, La pensée et le mouvant, éd. Puf / Quadrige (lire I et II Introduction (première
et deuxième parties), III Le possible et le réel, IV La perception du changement, IV L’intuition
philosophique et V Introduction à la métaphysique)

-

HEIDEGGER Martin, Questions I, (dedans lire la conférence Qu’est-ce que la métaphysique ?),
éd. Tel / Gallimard / Introduction à la métaphysique, éd. Tel / Gallimard / Les concepts
fondamentaux de la métaphysique. Monde, finitude, solitude, Gallimard / Essais et
conférences, éd. Tel / Gallimard (lire la conférence « Dépassement de la métaphysique ») /
Kant et le problème de la métaphysique, éd. Tel / Gallimard
{pour le commentaire de Heidegger : Christian Dubois, Heidegger, introduction à une lecture,
éd. Points-Seuil / Françoise Dastur, Heidegger et la question du temps, Puf, coll
« philosophies »}

-

*SCHOPENHAUER Arthur, Le monde comme volonté et représentation, éd Puf (lire dans le
supplément au livre I, le § XVII « Sur le besoin métaphysique de l’humanité » ; dans le
supplément au livre IV, le § XLI « De la mort » et le § XLIV « Métaphysique de l’amour »)

Ouvrages plus récents, essais :
-

AUBENQUE Pierre, Faut-il déconstruire la métaphysique ? éd. Puf, 2009
*SÈVE Bernard, La question philosophique de l’existence de dieu, Puf Quadrige

-

CONCHE Marcel, Métaphysique, éd. Puf, 2012
WEIL Eric, Logique de la philosophie, éd. Vrin
ADORNO Théodore, Métaphysique. Concepts et problèmes, éd. Payot, 2006
DAGOGNET François, Une introduction à la métaphysique, éd. Les empêcheurs de tourner en
rond, 2006
NEF Frédéric, Une introduction à la métaphysique, éd. Folio
WAHL Jean, Traité de métaphysique, éd. Payot / L’expérience métaphysique, éd. Flammarion /
Introduction à la pensée de Heidegger, éd. Livre de Poche
LAUGIER Sandra & BENOIST Jocelyn, Langage ordinaire et métaphysique, éd. Vrin, 2005
*ALQUIÉ F., Le désir de l’éternité, Puf Quadrige

Spécialité philosophie 2019 : PLATON & SARTRE
Ecrit :
Platon, Le Politique, introduction, traduction et commentaire par M. Dixsaut et al., Paris, Vrin (à
paraître en juin 2018) : texte intégral.
[Pour vous immerger dans la pensée politique de Platon cet été, un ouvrage : Jean-François Pradeau,
Platon et la Cité, Puf, collection « philosophies »)]

Jean-Paul Sartre, L’Être et le néant : essai d’ontologie phénoménologique, Paris, Gallimard, coll. Tel,
1976 : introduction, première et deuxième parties [pour vous aider : Philippe Cabestan, Dictionnaire
Sartre, éd. Ellipses]
Oral :
Jean-Paul Sartre, L’Imaginaire : psychologie phénoménologique de l’imagination, Paris, GallimardFolio Essais, 1986 : quatrième partie et conclusion.
[Pour vous aider : Philippe Cabestan, Dictionnaire Sartre, éd. Ellipses / P. Cabestan, Introduction à la
phénoménologie, éd. Ellipses / Aliocha Wald Lasowski & François Laurent, Sartre, une introduction,
éd. Presses Pocket]

Jean-Paul Sartre, La Transcendance de l’ego : esquisse d’une description phénoménologique, Paris,
Vrin, coll. Bibliothèque des textes philosophiques, 2000 : texte intégral.

Jean-Paul Sartre, L’Être et le néant : essai d’ontologie phénoménologique, Paris, Gallimard, coll. Tel,
1976 : troisième partie et chapitre 1 de la quatrième partie.

