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Programme.  
 
Ecrit : 
 
Platon, Le Politique, introduction, traduction et commentaire par M. Dixsaut et al., Paris, Vrin (à paraître en juin 2018) : texte 
intégral. 

Jean-Paul Sartre, L’Être et le néant : essai d’ontologie phénoménologique, Paris, Gallimard, coll. Tel, 1976 : introduction, 
première et deuxième parties. 

Oral : 

Jean-Paul Sartre, L’Imaginaire : psychologie phénoménologique de l’imagination, Paris, Gallimard-Folio Essais, 1986 : 
quatrième partie et conclusion. 

Jean-Paul Sartre, La Transcendance de l’ego : esquisse d’une description phénoménologique, Paris, Vrin, 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. 
 

*** 
 
Conseils.  
 
Il vous faut profiter de l’été pour faire une première lecture minutieuse de toutes les œuvres du programme, en vous proposant 
de repérer leur structure (fine) et les concepts fondamentaux qui les traversent et les articulent. Travaillez, s’agissant de ce 
dernier point, à l’aide du dictionnaire : Le Vocabulaire des Philosophes, vol. I (de l’Antiquité à la Renaissance), vocabulaire de 
Platon par Luc Brisson et Jean-François Pradeau et vol. IV (la philosophie contemporaine, XXe siècle), vocabulaire de Sartre 
par Philippe Cabestan et Arnaud Tomes. 
Des éléments bibliographiques seront fournis à la rentrée. En guise de première approche, sur chacun de ces deux auteurs, si 
vous souhaitez y être introduits par la voix de certains de leurs principaux exégètes contemporains, ces émissions des Chemins 
de la philosophie (France Culture) : 
- « La politique est-elle un métier ? (4/4) Platon, le philosophe au pouvoir », avec Dimitri EL MURR_émission du 

08/06/2017. 
- « Sartre, L’Etre et le Néant (1/4). Sommes-nous tous de mauvaise foi ? », avec Hadi RIZK_émission du 08/01/2018. 
- « Sartre, L’Etre et le Néant (2/4). L’homme est-il condamné à être libre ? », avec Jean-Marc MOUILLIE_émission du 

09/01/2018. 
- « Sartre, L’Etre et le Néant (3/4). Une psychanalyse sans inconscient ? », avec Philippe CABESTAN_émission du 

10/01/2018. 
- « Sartre, L’Etre et le Néant (4/4). Existe-t-on pour autrui ?, avec Vincent de COOREBYTER_émission du 11/01/2018. 
 
 
 
 

Bon travail, bon été 
 

S. PEYTAVIN 
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