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FOU

Foucault, Michel ( 1926-1924). Surveiller et punir
A quoi sert la prison ? demande Foucault. La réponse est fournie 
par le titre de l'œuvre. 
En effet, «  Pour Foucault, le maintien d'une forme carcérale qui 
ne supprime pas la délinquance mais l’entretient s'explique par 
une fonction sociale précise. Elle sert à rendre invisible l’illégalité 
des classes dominantes; la prison est utile à la police qui est utile 
à la classe dominante. Thèse dépourvue de validité scientifique selon 
[le sociologue ] Raymond Boudon ». Sciences  humaines,  nov. 1994

Revue disponible 
à la bibliothèque Camus
Philosophie Magasine
Né en 2006, ce mensuel entend rendre la philosophie accessible 
à tous. L'objectif de ce magazine est autant de faire connaître 
la pensée des philosophes classiques ou contemporains que 
de proposer une actualité de la philosophie dans les domaines 
politiques, sociaux, scientifiques, artistiques,anthropologiques,
etc.

Sites généralistes
Encéphi
http:/www.cvm.qc.ca/encephi/menus/TEXTES.HTM

Philo pour tous
http://philo.pourtous.free.fr/
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182
HER

Héraclite (env.576-480  av.J.C.) Fragments
Ce philosophe procède par aphorismes : des fragments de pensées polis
par la méditation. « On ne se baigne jamais deux fois dans le même
fleuve » avait-il dit pour montrer la fuite du temps. 
Ce à quoi un autre philosophe (Cratyle : V siècle Av. J.C.), lui répondit 
un peu plus tard : « pas même une seule fois » !

184
PLA

Platon (427-347 av.J.C.) Apologie de Socrate
Raconté par Platon, le procès de Socrate (470-399 av.J.C.), questionne 
sur les raisons de sa condamnation à mort. Socrate n'a jamais rien écrit. 
Il pensait en faisant accoucher les esprits (maïeutique, sorte de dialogues
fait de questions et de réponses). Il enseignait que son seul savoir certain
était qu'il ne savait rien.

184
PLA

Platon (427-347 av.J.C.) Le banquet 
Dialogues rapportés par Platon. 
En fait, discours sur l'amour.

185
ARI

Aristote (384-322 av.J.C.) Éthique à Nicomaque
Traité sur la morale adressé à son fils ou à son... père, qui tous deux 
portaient le prénom de Nicomaque.

187
EPI 

Epictète (50-130 Apr. J.C.) Manuel
« La mort n'est rien pour nous, puisque tant que nous existons la mort
n'est pas, et que quand la mort est là nous ne sommes plus ». Le père de
l'épicurisme enseigne une morale du bonheur.  

Texte sur : http://membres.multimania.fr/epicuur/epicurlet1.html

188
MAR 

Marc-Aurèle (121-180 Apr. J.C.) Pensées pour moi-même
« Un empereur romain  livre ses pensées sur « l'urgence de bien vivre,
c'est-à-dire dignement dans un monde plein de troubles ».

192
HOB

Hobbes, Thomas (1588-1679) Léviathan

194
DES

Descartes, René. (1596-1650). Discours de la méthode pour bien conduire
sa raison et chercher la vérité dans les sciences
Traité philosophique qui enseigne la « méthode »  pour que l'homme 
accède à la vérité à condition que celui-ci respecte les quatre principes 
de la méthode cartésienne : évidence, analyse, synthèse, énumération.

194
LAB

La Boétie, Etienne de (1530-1563). Discours de la servitude volontaire
Ami de Montaigne, La Boétie rédigea à 18 ans ce court traité qui dénonce
les tyrannies de toujours. La Boétie explique que les hommes acceptent
leur condition tyrannique parce qu'ils y participent en s'y soumettant 
volontairement.

844
MON

Montaigne, Michel de ( 1533-1592). Les Essais
« Que sais-je ? » se demandait Montaigne, signifiant par cette interroga-
tion dubitative, la fragilité des connaissances humaines.  

Texte sur http://www.bribes.org/trismegiste/montable.htm

199.
492
SPI

Spinoza, Baruch (1632-1677). Traité théologico-politique
Spinoza pose les conditions et les fondements d'un État démocratique 
et laïque.
Cours de Deleuze sur Spinoza:
http://www.webdeleuze.com/php/liste_texte.php?groupe=Spinoza
ou encore 
http://hyperspinoza.caute.lautre.net/spip.php?rubrique128

194
ROU

Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778). Discours sur l'origine et 
les fondements de l'inégalité parmi les hommes 
« Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire : Ceci est à moi,
et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur 
de la société civile. Que de crimes, que de guerres, de meurtres, 
que de misères et d'horreurs n'eût point épargnés au genre humain celui
qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables :
Gardez-vous d'écouter cet imposteur; vous êtes perdus, si vous oubliez
que les fruits sont à tous, et que la terre n'est à personne. »

193
KAN

Kant Emmanuel. (1724- 1804). Critique de la raison pure
Traité philosophique qui étudie « l'étendue et les limites du pouvoir 
de la raison indépendamment de l'expérience » Le Robert. 
En fait, Kant pose à la philosophie et donc à l'homme, quatre questions
fondamentales: « Que puis-je connaître ? Que dois je faire ? 
Que m'est-il permis d'espérer ? Qu'est -ce que l'homme ? » 

Kant en ligne : 
http://audiolivres.wordpress.com/2009/03/21/kant-critique-de-la-raison-
pure-prefaces-et-introduction/

150.
195
FRE

Freud, Sigmund (1856-1939). Cinq leçons sur la psychanalyse
Une bonne introduction à l'œuvre du père de la psychanalyse. 
Qu'est-ce que  le complexe d'OEdipe, l'interprétation des rêves ?....

194
BAC

Bachelard, Gaston (1884-1962). La formation de l'esprit scientifique 
« Pour un esprit scientifique, toute connaissance est une réponse à une
question. S’il n’y a pas eu de question, il ne peut y avoir de connaissance
scientifique. Rien ne va de soi. Rien n’est donné. Tout est construit ». Le
grand-père de l'épistémologie  (théorie de la connaissance et/ou étude
philosophique d'une science) constructiviste donne les clés de la dé-
marche scientifique 
Site de l'Association des amis de Gaston Bachelard
http://www.gastonbachelard.org/

150.
195
LAC

Lacan, Jacques (1901-1981). Ecrits

193
POP

Popper, Karl Raimund (1902-1994). La logique de la découverte 
scientifique
Qu'est ce qu'une science ? Comment déterminer la science 
(théorie scientifique) de la non science ? Pour Popper, le caractère 
scientifique d'une science n'est pas sa vérifiabilité, mais sa falsifiabilté,
autrement dit, la science est toujours réfutable par l'expérience et 
ne peut jamais être définitivement confirmée.

194
SAR

Sartre, Jean -Paul (1905-1980). L'existentialisme est un humanisme
« L'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait ».

194
CAM

Camus, Albert (1913-1960). Le mythe de Sisyphe
« Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, 
c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. 
Le reste, si le monde a trois dimensions, si l'esprit a neuf ou douze 
catégories, vient ensuite. Ce sont des jeux; il faut d'abord répondre. »

194
DEL

Deleuze, Gilles. (1925- 1995). Mille plateaux
« Ce sont les organismes qui meurent, pas la vie. Le système nous veut
triste, et il nous faut arriver à être joyeux pour lui résister. »
Cours de Deleuze en ligne sur : 
http://www2.univ-paris8.fr/deleuze/
http://www.webdeleuze.com/php/index.html
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