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CLASSE DE PHILOSOPHIE
(Philosophie, huit heures par semaine. – Auteurs grecs set latins, une heure)
COURS DE PHILOSOPHIE
EXPLICATION D’AUTEURS PHILOSOPHIQUES
DEVOIR : DISSERTATION FRANÇAISE

PROGRAMME
INTRODUCTION
La science, les sciences ; la philosophie. – Objet et division de la philosophie.
PSYCHOLOGIE
Objet de la psychologie ; caractères propres des faits qu’elle étudie : les faits psychologiques et les
faits physiologiques.
Méthode de la psychologie : méthode subjective : la réflexion ; méthode objective : les langues,
l’histoire, etc. De l’expérimentation en psychologie.
Classification des faits psychologiques : sensibilité, intelligence, volonté.
Sensibilité. – Le plaisir et la douleur ; sensations, sentiments.
Les inclinations. – Les passions.
Intelligence. – Acquisition, conservation, élaboration de la connaissance. Les données de
l’expérience et l’activité de l’esprit.
Les sens et la conscience.
La mémoire. L’association. L’imagination.
L’abstraction et la généralisation. – Le jugement et le raisonnement.
Principes directeurs de la connaissances. Peut-on les expliquer par l’expérience, l’association ou
l’hérédité ?
La volonté. – Instinct ; liberté ; habitude.
L’expression des faits psychologiques : les signes et le langage.
Le beau et l’art.
Les rapports du physique et du moral.
Notions très sommaires de psychologie comparée ; l’homme et l’animal.

LOGIQUE
Logique formelle.– Des termes. – Des propositions. – Des différentes formes du raisonnement.
Logique appliquée. – Méthode des sciences exactes : axiomes ; définitions ; démonstrations.
Méthode des sciences physiques et naturelles : observation, expérimentation ; hypothèse,
induction ; classification, analogie, définitions empiriques.
De la méthode dans les sciences morales. – Le témoignage des hommes, la méthode historique.
Des erreurs et des sophismes.
MORALE
Principes de la morale. – La conscience ; le bien ; le devoir.
Examen des doctrines utilitaires.
La responsabilité et la sanction.
Les devoirs. – Devoirs envers soi-même : sagesse, courage, tempérance.
Devoirs envers nos semblables : le droit et la justice ; la charité.
Devoirs particuliers envers la famille. – L’éducation.
Devoirs envers la patrie : obéissance aux lois. L’éducation des enfants. L’impôt. Le vote. Le
service militaire. Dévouement à la patrie.
Des rapports de la morale et de l’économie politique. – Le travail. Le capital. La propriété.
ÉLÉMENTS DE MÉTAPHYSIQUE
De la valeur objective de la connaissance : dogmatisme, scepticisme, idéalisme.
De l’existence du monde extérieur.
De la nature en général : diverses conceptions sur la matière et sur la vie.
De l’âme : matérialisme et spiritualisme.
Dieu ; la Providence. Le problème du mal.
L’immortalité de l’âme. – La religion naturelle.
NOTIONS SOMMAIRES SUR LES PRINCIPALES DOCTRINES PHILOSOPHIQUES.

Socrate ; Platon ; Aristote ; Épicuréisme et Stoïcisme. – Bacon ; Descartes ; Locke ; Spinoza ;
Leibniz ; Kant.
NOTE

L’ordre adopté dans le programme n’enchaîne pas la liberté du professeur ; il suffit que les
questions indiquées soient toutes traitées.
Pour ce qui concerne l’histoire de la philosophie, le professeur sera libre, soit d’enseigner les
matières séparément, soit de les introduire dans le cours théorique ou dans l’analyse des textes,
pourvu qu’il fasse connaître aux élèves la succession des écoles et l’enchaînement des idées.

AUTEURS PHILOSOPHIQUES
TEXTES FRANÇAIS

Descartes. – Discours de la méthode.
Descartes. – Les principes de la philosophie, livre I.
Malebranche. – De la recherche de la vérité, livre II (De l’imagination), première partie, chap. I
et V ; deuxième et troisième partie en entier.
Pascal. – De l’autorité en matière de philosophie. – De l’esprit géométrique. – Entretien avec
M. de Sacy.
Leibniz. – Nouveaux essais sur l’entendement humain ; avant-propos et livre I.
Leibniz. – Monadologie.
Condillac. – Traité des sensations, livre I.
V. Cousin. – Le vrai, le beau et le bien, 3e partie (le bien).
TEXTES GRECS

Xénophon. – Mémorables, livre V.
Platon. – Le Vie livre de la République.
Aristote. – Éthique à Nicomaque, livre X.
Épictète. – Manuel.
TEXTES LATINS

Lucrèce. – De natura rerum, livre V.
Cicéron. – De natura deorum, livre II.
Cicéron. – De officiis, livre I.
Sénèque. – Lettres à Lucilius (les seize premières).
Le professeur devra faire expliquer chaque année deux textes français, un texte grec et un texte
latin, choisis par lui dans la liste précédente.

