Kh bibliographie de la spécialité philosophie
Cours de Barbara de Negroni
Cette bibliographie donne de toutes premières indications. Elle sera complétée tout au long
de l’été sur mon site : http://clicetclicetphilogram.fr
Je mettrai en ligne sur le site des textes, en particulier pour des livres longs, que je n’indique
pas dans la bibliographie, et dont il faut lire des passages. Pour l’instant (juin 2019) le site est
toujours sur l’année 2018-2019, il basculera vers l’année prochaine à la fin du mois de juin. Le
site est à consulter régulièrement : il évoluera pendant l’été au rythme de mon propre travail.
Cette bibliographie reste réaliste : c’est un travail possible à faire pendant l’été, et qui est
nécessaire…
• Pour le sacré :
Livres :
Roger Caillois, L’homme et le sacré
Pascal, Pensées (si possible éd. Sellier)
Kierkegaard, Crainte et tremblement
Rousseau Du Contrat social : réfléchir sur toutes les occurrences du mot « sacré » dans ce
texte
Films :
Amos Gitaï, Kadosh : de loin le film le plus important à voir ( Kadosh veut dire sacré en
hébreu)
Philip Gröning, Le Grand silence
Thierry Demaizière, Alban Teurlai, Lourdes
Vincent Dieutre, Fragments sur la grâce

• Pour l’espace :
F. Balibar, Galilée, Newton, lus par Einstein, P.U.F. coll. Philosophie
Koyré, Du monde clos à l’univers infini
Francastel, Études d’histoire et de sociologie de l’art

Œuvres au programme :
Il faut avoir lu les œuvres au moins deux fois, et pour l’instant simplement travailler les
œuvres sans commentateurs :
• Plotin, traités 30, 31, 32 et 49 dans :
a. Plotin, Traités, 30-37, traduction sous la direction de Luc Brisson et Jean-François
Pradeau, Paris, Flammarion, collection « GF », 2006.
b. Plotin, Traités, 45-50, traduction sous la direction de Luc Brisson et Jean-François
Pradeau, Paris, Flammarion, collection « GF », 2009.
• Spinoza, Traité de la réforme de l’entendement, trad. B. Rousset, Paris, Vrin, 2004

