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Khâgnes LYON - ULM – PHILOSOPHIE / Tronc commun 
 

2016-2017 
 

 
• Thème : « Les sciences humaines : homme, langage, société. » 
 
 
• Remarques :  
 

Ø Ce thème est proposé pour la première fois. Son interprétation ne va bien sûr pas de soi – ce 
qui appellera un premier travail. Un dialogue entre sciences humaines et philosophie est 
implicitement proposé, mais il s’agira sans doute d’abord d’évaluer en philosophe les approches 
respectives des sciences humaines et de la philosophie sur trois objets qui leur sont communs. 
Ces approches sont-elles complémentaires, concurrentielles, antinomiques ? Confrontés aux 
savoirs positifs des sciences humaines, la philosophe doit-elle redouter d’être ravalée au rang de 
vaine spéculation oiseuse ou de simple servante de ces sciences pour lesquelles elle devrait se 
contenter de proposer une épistémologie ? Peut-elle au contraire par ses préoccupations 
métaphysiques, morales et politiques « interpeller » de manière féconde les sciences humaines ? 
Mais tout d’abord la place à accorder aux sciences humaines dans ce cours de « philosophie » 
sera à définir.  

 
Ø Ces trois objets (« homme », « langage », « société ») sont à envisager globalement et non 

isolément. La notion de culture est sous-jacente. Il y aura à réfléchir notamment sur la nature du 
lien social, la question de la communication, les formes de l’échange, … 

 
Ø Le thème peut sembler privilégier trois sciences : l’anthropologie, la linguistique et la sociologie. 

Les choses ne sont en réalité pas cloisonnées. D’abord, parce que les frontières entre sciences 
humaines sont elles-mêmes floues ; ensuite parce que le philosophe ne peut s’interroger sur la 
triade « homme, langage, société » sans solliciter d’autres savoirs (l’histoire, la psychologie, 
l’économie,…) et réfléchir de façon ouverte sur le fait religieux, le travail, la technique, les 
pratiques artistiques… 

 
*** 

Eléments bibliographiques  
 

1. Se replonger dans un manuel de Terminale ; lire les textes proposés dans les chapitres dédiés 
aux notions de culture, langage, société, échanges (et anthropologie si vous disposez d’un manuel 
antérieur à 2003). Manuel suggéré : PHILOSOPHIE, Terminale L/ES/S, sous la direction de Frank 
Burbage, Nathan.  
 

2. Réappropriez-vous des œuvres, textes ou cours déjà étudiés (en relation avec  le thème). 
 

3. La bibliographie est indicative. Choisir un, deux ou trois ouvrages, dans la liste (voire hors-liste), 
et le(s) lire attentivement en prenant des notes. Rousseau, Lévi-Strauss et Merleau-Ponty 
peuvent être privilégiés. 

 
4. Des éditions sont parfois recommandées. D’autres sont cependant possibles. 

TSVP 
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Eléments bibliographiques  

 

I. Tradition philosophique 
 
- MONTAIGNE, Essais (par exemple « Des cannibales », « De l'inconstance de nos actions », « De 
l'institution des enfants », etc) 
 
- PASCAL, Pensées (notamment textes relatifs à l’idée de coutume – cf. Index en fin d’ouvrage), Folio 
classique 
 
- ROUSSEAU,  
 

ü  Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes (en particulier, Préface,  1ère 
partie) ;  

 
ü  Essai sur l’origine des langues (Chapitres I à XI + chap. XX) 

 
- KANT, Anthropologie d'un point de vue pragmatique (Préface et deuxième partie « La caractéristique 
anthropologique »), GF  
 
- HEGEL, Principes de la philosophie du droit (Introduction - §1 à 32 - ; deuxième section de la troisième 
partie - § 182 -256), GF 
 
- COMTE, Leçons de sociologie, GF 
 
- NIETZSCHE,  
 

ü  Seconde Considération intempestive (ou inactuelle, selon les traductions), « De l’utilité et de 
l’inconvénient des études historiques pour la vie » (notamment chapitre 4) 
 

ü  La Généalogie de la morale (deuxième dissertation) 
 
- FREUD, Le Malaise dans la culture 
 
-  MERLEAU-PONTY, Signes  (Chapitres III et IV), Folio 
 
- FOUCAULT, Les Mots et les choses (Chapitre X), Tel ; Points Seuil 
 
- RICOEUR, Lectures II, « Structure et Herméneutique »  
 
 

II. Sciences humaines 
 
A) Anthropologie et sociologie 
 
- DURKHEIM, Les Règles de la méthode sociologique, Champs Flammarion 
 
- MAUSS, Sociologie et anthropologie (Préface – de C. Lévi-Strauss - ; 2 et 3ème parties), Quadrige 
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- LEVI-STRAUSS  
 

ü Anthropologie structurale (en particulier « Langage et société » ; chap. XV  « La notion de 
structure en ethnologie »), Pocket, coll. « Agora » 
 

ü Alice Lamy : Nature, culture et société. Les Structures élémentaires de la parenté, chapitres I et II 
(il s’agit d’une présentation scolaire), GF, 2008 

 
- CLASTRES, La Société contre l'Etat (Chapitres 1 et 11), Minuit, Poche 
 
-  DESCOLA, Par-delà nature et culture (parties I et V), Folio  
 
 
B) Linguistique 
 
- SAUSSURE, Cours de linguistique générale (Introduction ; Ière partie), Payot - Poche 
 
- BENVENISTE, Problèmes de linguistique générale, Tome I (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) et Tome II (1, 2, 3, 4, 5, 
6), Tel Gallimard 
 
- MOUNIN, Clefs pour la linguistique, 10/18 (épuisé – CDI) 
 
 
 
 
 
Bonne lecture et bonnes vacances, 
 

M. HEMION 
 
M. NOULIN 

 


