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Culture générale: philosophie- Mme Eyssidieux

Vous allez entrer en classe préparatoire économiques et sociales. Nous allons
ensemble explorer et approfondir les grands thèmes de culture générale qui sont
à votre programme. Le programme de première année, commun aux professeurs
de lettres (3h) et de philosophie (3h), permet d’approfondir et d’élargir la
culture acquise au cours des études secondaires et de consolider les bases
nécessaires à une réflexion personnelle.

En seconde année, le programme portera sur un thème précis: « la science »
pour le concours 2007, « l’action » en 2008, « la beauté » en 2009, « la vie » en
2010, « l’imagination » en 2011, « la société » en 2012, « le plaisir » en 2013,
« l’espace » en 2014, « la vérité » en 2015, « la nature » en 2016, « la parole »
en 2017, « le corps » en 2018, « la mémoire » en 2019, « le désir » en 2020.

Pour bien traiter les thèmes de 2ème année, il est essentiel de pouvoir
prendre appui sur une culture générale vaste et solide. Suivant le thème fixé
pour le concours, de larges pans du programme de première année peuvent être
sollicités: par exemple pour le thème de la science ou de la vérité, il est très
utile de connaître son cours sur la constitution des sciences exactes.

Vos professeurs vous formeront à la dissertation de culture générale, au
résumé et à la synthèse, qui sont les exercices imposé des concours.

Voici le programme de première année :

 L’héritage de la pensée grecque et latine.
 Les apports du judaïsme, du christianisme et de l’islam à la pensée

occidentale.
 Les étapes de la constitution des sciences exactes et des sciences de

l’homme.
 L’essor technologique et l’idée de progrès.
 La société, le droit et l’État moderne.
 Les figures du moi et la question du sujet depuis la Renaissance.
 L’esprit des Lumières et leur destin.
 Quelques grands courants artistiques et esthétiques depuis la

Renaissance.
 Les principaux courants idéologiques contemporains.



Afin de préparer au mieux l’année, vous vous procurerez et lirez pour la
rentrée les œuvres dont les titres sont précédées d’une étoile. Au fil de
l’année nous travaillerons d’autres œuvres ici mentionnées que vous pouvez
également lire.

* F. Châtelet, Une histoire de la raison

* Platon, l’Apologie de Socrate
* Kant, Qu’est-ce que les Lumières ?
* B. Russel, Science et religion
P. Hadot, qu’est-ce que la philosophie antique ?
Aristote, La politique, livre 1, chap. 1 et 2 et livre II, chap. 1 à 5
Epicure, Lettre à Ménécée
Machiavel, Le Prince
Descartes, Discours de la méthode
Locke, Lettre sur la tolérance
Rousseau, Du contrat social (livre I)
T. Todorov, L’Esprit des Lumières
Tocqueville, De la démocratie en Amérique ( livre I, 2ème partie, livre 1 à 8)
Nietzsche, Généalogie de la morale
M. Gauchet, La religion dans la démocratie
Charles Taylor Le malaise de la modernité
Catherine Audard, Qu’est-ce que le libéralisme ?
Hannah Arendt, La condition de l’homme moderne, (chap 1, la condition humaine)

Les grands textes philosophiques continuent de nourrir nos interrogations
contemporaines : la question de la religion, de la sécularisation ou de la laïcité,
celle de l’identité (collective et individuelle), de la souveraineté, du modèle
étatique, de la démocratie moderne et d’un modèle politique européen, sans
oublier la science et l’art.

Enfin la culture générale n’est pas seulement à l’intersection des lettres et de
la philosophie, mais aussi du droit, des sciences économiques et de la sociologie.
Elle vise alors à la plus grande maîtrise possible de ce qu’on appelle dans les
Instituts d’Etudes Politiques « les grands enjeux contemporains ». Ce programme
de lecture est une introduction à la découverte de ces grands enjeux.

Bonne lecture à tous !



Classes préparatoires ECS 1ère année Année 2019-2020

Culture générale. Cours de lettres de M. Negrello

Bibliographie

Voici la liste des ouvrages sur lesquels s’appuiera le cours de culture générale-Lettres, de septembre 
à juin. Il faut vous procurer ces livres et commencer à les lire pendant l’été, sachant que nous les aborderons 
globalement par ordre chronologique. Commencez donc par Œdipe Roi et la Bible, en lisant (au minimum)
dans l’Ancien Testament, la Genèse et dans le Nouveau Testament, un des quatre évangiles.

Cette liste comporte huit livres, que je vous recommande d’avoir dans les éditions que j’ai 
précisément indiquées ci-dessous, car ce sont celles que nous utiliserons en classe. Il s’agit d’éditions bon 
marché, en format poche, choisies pour leurs qualités (concernant l’établissement du texte, la traduction, 
l’introduction, le dossier, les notes de bas de page, etc.)

Séquence de travail Œuvres étudiées
L’héritage de la pensée 
grecque et latine

Sophocle, Œdipe-Roi, trad. Victor-Henri Debibour, LGF, coll. Le Livre de 
poche classique, 1994, 140 p.

Judaïsme et christianisme La Bible

Moyen Age Béroul, Tristan et Yseut, éd. Daniel Poirion, Gallimard, coll. Folio classique, 
2000, 201 p.

Renaissance Rabelais, Gargantua, éd. Marie-Madeleine Fragonard, Pocket, coll. Classiques, 
1992, 285 p.

Classicisme (XVIIe siècle) La Fontaine, Fables, éd. Jean-Charles Darmont, LGF, coll. Le Livre de Poche 
classiques, 2002, 542 p.

Lumières (XVIIIe siècle) Voltaire, Zadig, Micromégas, Candide, éd. René Pommeau, Flammarion, coll. 
GF, 2014, 284 p.

XIXe siècle Jules Verne, Vingt mille lieues sous les mers, LGF, coll. Le Livre de poche, 
1990, 606 p. (édition illustrée)

XXe siècle Annie Ernaux, Les Années, Gallimard, coll. Folio, 2009, 254 p.

 Si vous ne possédez pas de Bible, je vous recommande de l’acheter dans une des deux éditions suivantes :
- La Bible de Jérusalem, Éditions du Cerf, coll. Pocket, 1998, 2117 p.
- Traduction œcuménique de la Bible, Le Livre de Poche, 3 vol.



Année 2019-2020

Mathématiques

Vous  allez,  à  la  rentrée  prochaine,  intégrer  une  classe  préparatoire  HEC,  filière
scientifique.  Pour  cela,  il  est  indispensable  de  vous  préparer  en  mathématiques
pendant l'été.
Pour suivre  dans de bonnes conditions tout  au long de la  première année,  il  faut
impérativement  connaître  son  cours  de  terminale  S.  En  particulier,  les  notions
suivantes doivent être sues :

• Intégrales
• Probabilités
• Limites
• Suites
• Nombres complexes
• Fonctions
• Raisonnement par récurrence

Il va de soi que les calculs de fractions, puissances, racines carrées d'une part, les
inégalités,  fonctions usuelles, développements/factorisations d'autre part,  ne doivent
plus poser de soucis particuliers.
Il  n'est  pas  utile de  commencer  le  programme  de  première  année  de  classe
préparatoire  de  manière  anticipée.  L'objectif  est  plutôt  de  démarrer  au  mois  de
septembre  avec  une  bonne  maîtrise  des  techniques de  terminale  (et  des  classes
antérieures), et une parfaite connaissance du cours de mathématiques de terminale.

Le professeur de mathématiques
 










