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BIBLIOGRAPHIE
Le désir
Ouvrages généraux
Le désir, recueil de textes, éd. GF corpus

A lire pour la rentrée !
* PLATON Le Banquet, éd. GF- trépas 2019
* EPICURE, Lettre à Ménécée
** Frédéric NIETZSCHE, Sur l’invention de la morale, Généalogie de la morale, 2ème
traité, éd. GF, présentation A. Sorosina, 2018
** Jean BAUDRILLARD, La société de consommation

La liste qui suit servira de référence pour le cours de l’année

Philosophie
PLATON, *Phèdre
*Gorgias
République, livre X.
ARISTOTE- **De l’âme (III, 7 431-434)
Ethique à Nicomaque (III, 12 et VI, 2 et passim)
EPICTETE, *Manuel
MARC-AURELE, * Pensées pour moi-même
SAINT AUGUSTIN, *Les Confessions (III, 1-5 notamment)
PASCAL, **Les Pensées
BOSSUET, **traité de la concupiscence
DESCARTES, **Les passions de l’âme
Baruch SPINOZA, ** Ethique, livre III, préface du livre IV et livre V
Traité politique (II, 5)
David HUME, **Traité de la nature humaine, livre II, les passions
Jean-Jacques ROUSSEAU, *Julie ou la Nouvelle Héloïse
KANT, **Anthropologie d’un point de vue pragmatique
HEGEL, **Phénoménologie de l’esprit, IV
NIETZSCHE ** Ainsi parlait Zarathoustra
SCHOPENHAUER,* L’art d’être heureux
KIERKEGAARD, **Etapes sur le chemin de la vie
*Journal d’un séducteur
Karl MARX, Manuscrit de 1844
Herbert MARCUSE, **Eros et civilisation
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Emmanuel LEVINAS, ***En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger`
Michel FOUCAULT, Histoire de la sexualité, vol. I, **La volonté de savoir, chap. 3
**vol II, l’usage des plaisirs
**vol IV, les aveux de la chair
Gilles DELEUZE et GUATTARI, L’anti-Oedipe

Sociologie, histoire, économie et culture
Paul BENICHOU, **Morales du grand siècle
Nicolas GRIMALDI, **le Désir et le temps
René GIRARD, **Mensonge romantique et vérité romanesque
Georges BATAILLE, ***l’Erotisme, X
Pierre BOURDIEU, La Distinction
Gabriel TARDE, Les lois de l’imitation
A. CAILLE, Critique de la raison utilitaire
J-F LYOTARD, l’économie libidinale
Gilles LIPOVETSKY, L’ère du vide
Plaire et toucher. Essai sur la société de séduction

Psychologie, psychanalyse
Sigmund FREUD,

**Métapsychologie
* Cinq leçons sur la psychanalyse
**Trois essais sur la sexualité
*Malaise dans la civilisation
*L’interprétation des rêves
Jacques LACAN, *** Ecrits, « Kant avec Sade » et « Subversion du sujet et dialectique du
désir » section VI et VII
François DOLTO, Au jeu du désir
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