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La morale
Bibliographie philosophique
Les ouvrages soulignés sont vos lectures d’été. Tous les autres sont autant d’occasions
d’approfondissement que vous pourrez choisir selon vos besoins. Pour les textes d’auteurs
philosophiques vous remarquerez qu’il n’est pas toujours préconisé d’éditions ou de traductions
particulières. Pour la plupart de ces textes, il existe plusieurs éditions et traductions en librairie,
en bibliothèque et sur Internet (en particulier http://fr.wikisource.org). Au cours de l’année, aussi
souvent que possible, nous travaillerons à la fois sur des traductions et sur les textes dans leur
langue originale. Vous pouvez donc utiliser les éditions dont vous disposez déjà, ou vous en
procurer une parmi celles qui sont disponibles.
Pour orienter encore plus précisément vos lectures et votre travail, notez que vous aurez
dès la rentrée un exercice en temps limité portant sur le Livre 1 de La République. Vous
lirez donc avec attention ce texte (ce qui signifie en faire un résumé, noter les thèses des
principaux protagonistes du dialogue, les réfutations de Socrate). Vos autres lectures (par
exemple l’anthologie d’Éric Blondel, ou les Fondements… de Kant)) doivent vous servir à
mieux comprendre les enjeux de cette première élaboration philosophique des questions
morales. Cet exercice pourra prendre la forme de cours passages de La République à
commenter ou à problématiser, ou encore de passages d’auteurs se référant directement à
ce texte.
Ouvrages généraux et/ou introductifs, dictionnaires
Monique Canto-Sperber (dir.), Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale, PUF
Monique Canto-Sperber (dir.), Éthiques d’aujourd’hui, Éditions ENS rue d’Ulm
Éric Blondel, La morale (textes choisis et présentés), GF (Corpus)
Fabien Cayla, La morale, Ellipse (Champs philosophiques)
Mériam Korichi, Notions d’éthique, Gallimard, (Folioplus/Philosophie)
Monique Canto-Sperber & Ruwen Ogien, La philosophie morale, PUF (Que sais-je ?)
Michela Marzano, L’éthique appliquée, PUF (Que sais-je ?)
Laurent Jaffro, « Éthique et morale », in Notion de Philosophie, III, Gallimard (Folio/Essais)
Les classiques
Platon, Apologie de Socrate, GF
Platon, La République, GF
Platon, Ménon, GF
Platon, Gorgias, GF
Aristote, Éthique à Nicomaque, Vrin
Épicure, Lettre à Ménécée, GF
Épictète, Manuel, GF

Cicéron, Traité des devoirs, Mille et une nuits
Descartes, Discours de la méthode, GF
Descartes, Lettres à Élisabeth, GF
Malebranche, Traité de morale, GF
Pascal, Pensées, GF
Spinoza, Éthique, GF
Hume, Enquête sur les principes de la morale, GF
Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, GF
Kant, Théorie et pratique. D’un prétendu droit de mentir par humanité… GF
Kant, Critique de la raison pratique, GF
Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, GF
Kant, Leçons d’éthique, Le livre de Poche
Hegel, Principes de la philosophie du droit, GF
John Stuart Mill, L’utilitarisme, Flammarion (Champs)
John Stuart Mill, De la liberté, Folio
Schopenhauer, Le fondement de la morale, Le livre de Poche
Nietzsche, La généalogie de la morale, Le livre de Poche
Nietzsche, Aurore. Réflexions sur les préjugés moraux, Le livre de Poche
Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, GF
Max Weber, Le savant et le politique, 10/18
Freud, Le malaise dans la civilisation, Points/Seuil
Sartre, L’existentialisme est un humanisme, Folio
Les contemporains
Alasdair MacIntyre, Après la vertu, PUF (Quadrige)
Alasdair MacIntyre, Quelle justice ? Quelle rationalité ? PUF (Quadrige)
Jürgen Habermas, De l’éthique de la discussion, Flammarion (Champs)
Jürgen Habermas, Morale et communication, Flammarion (Champs)
Karl-Otto Apel, Éthique de la discussion, Cerf (Humanités)
Karl-Otto Apel, L’éthique à l’âge de la science, PUL
Hans Jonas, Le principe responsabilité, Flammarion (Champs)
Hans Jonas, Pour une éthique du futur, Rivages/Poches
Levinas, Totalité et infini, Le livre de Poche
Charles Taylor, La liberté des modernes, PUF
Charles Larmore, Modernité et morale, PUF
Wladimir Jankélévitch, Le paradoxe de la morale, Points/Seuil
Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, Point/Seuil
Vincent Descombes, Le raisonnement de l’ours, Seuil
Carol Gilligan, Une voix différente. Pour une éthique du care, Flammarion/Champs
Jonathan Glover, Questions de vie ou de mort, Labor et Fides
Elisabeth Anscombe, « Modern Moral Philosophy »
http://www.pitt.edu/~mthompso/readings/mmp.pdf
Henry Sidgwick, Methods of Ethics
https://www.gutenberg.org/files/46743/46743-h/46743-h.htm#Page_192

