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 Programme officiel :

L'héritage de la pensée grecque et latine 
Les apports du judaïsme, du christianisme et de l'Islam dans la pensée occidentale
Les étapes de la constitution des sciences exactes et des sciences de l'homme
Quelques grands courants artistiques et esthétiques depuis la Renaissance 
L'essor technologique et l'idée de progrès 
La société, le droit et l'Etat moderne
Les figures du moi et la question du sujet depuis la Renaissance
 L'esprit des Lumières et leur destin 
Les principaux courants idéologiques contemporains 

 Quelques lectures possibles en rapport avec les thèmes du programme :

Chatelet : Histoire des Idéologies 
Pena-Ruiz :  Le Roman du Monde (passages célèbres de l’histoire de la philosophie, chacun accompagné
d’un commentaire de trois ou quatre pages)
Jaeger : Paideia 
Vernant : Les Origines de la Pensée Grecque ; Mythe et Pensée chez les Grecs
Koyré : Du Monde Clos à l'Univers Infini 
Cassirer : La Philosophie des Lumières 
Arendt : La Crise de la Culture
Descombes :  Le Même et l'Autre, 45 ans de philosophie française  (les courants philosophiques en France
dans la seconde moitié du XXème siècle)

 Il  est  recommandé  de  voir  ou  revoir  à  travers  des  encyclopédies  (comme  par
exemple  Encyclopaedia Universalis) quelques grands moments de l’histoire de la
culture  occidentale ,  notamment  sous  les  items  suivants  (ordre  grossièrement
chronologique)

Note : il ne s’agit pas simplement d’acquérir les connaissances factuelles nécessaires, mais également de
comprendre le sens de ces figures et de ces mouvements dans le devenir de la culture occidentale, et au-delà
universelle.
Homère ; Hésiode ; les Tragiques grecs ; Périclès
Prométhée ; Ulysse ; Antigone
Socrate ; les Sophistes ; Platon
La Genèse ; Moïse ; le Décalogue
Alexandre le Grand ; César ; le Rubicon ; Octave-Auguste ; Constantin le Grand
Sermon sur la Montagne ; Saint-Paul ; Saint-Augustin
Empire Byzantin ; Renaissance carolingienne ; Féodalité
Muhammad ; Hégire ; Averroès
1453 ; Renaissance Italienne ; Humanisme ; Henri le Navigateur ; Caravelle ; 1492 ; Magellan
Erasme ; Luther
Copernic ; Galilée ; Newton
Descartes ; Doute Méthodique, Cogito ; Encyclopédistes ; Lumières (Enlightenment, Aufklärung)
Contrat Social ; Souveraineté Populaire ; Nuit du 4 août 1789
Machine à vapeur ; James Watt ; Capitalisme ; Socialisme ; Communisme
Don Quichotte ; Robinson Crusoë ; Madame Bovary
Darwin ; Freud ; Konrad Lorenz ; Claude Lévi-Strauss, Simone de Beauvoir.
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