
Classes Préparatoires Scientifiques PCSI – PSI du Lycée Jacques Amyot 

PROGRAMME DE FRANÇAIS-PHILOSOPHIE 2019-2020 

Thème « La démocratie » 

Œuvres au programme : 

1 – Aristophane , Les Cavaliers et L’Assemblée des femmes , traduction Jean-Marc Alfonsi , GF. 

2 – Tocqueville , De la démocratie en Amérique , 2e partie , Livre IV , GF. 

3 – Philip Roth , Le Complot contre l’Amérique , Folio. 

L’épreuve de français-philosophie aux concours vise à évaluer la capacité des étudiants à opérer une comparaison réfléchie et 

organisée des trois œuvres au programme à partir du thème de l’année «La démocratie » et ce par le biais d’une dissertation. 

Cette épreuve nécessite une bonne connaissance des œuvres au programme. 

Un deuxième exercice est proposé à l’écrit des concours : le résumé de texte , nouveau à l’issue de la classe de Terminale. Il 

s’agit d’un texte argumentatif et philosophique qui porte sur le thème étudié. 

Une lecture assidue des trois œuvres avant la rentrée de septembre assortie de prise de notes , est indispensable. Il est 

fortement conseillé de relever les citations de chaque œuvre que vous jugerez utiles dans trois cahiers réservés à cet effet. La 

lecture des œuvres donnera lieu à une vérification sous forme de contrôle-questionnaire à la rentrée. 

BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE COMMENTEE : 

1) Sur le thème 

- Platon , La République (en particulier Livres VIII et IX) Discussion sur le meilleur régime étatique . Opposition 

démocratie/tyrannie. 

- Aristote , Les Politiques.Typologie des différents régimes étatiques. Très intéressant pour comprendre comment les 

Grecs percevaient l’Etat et ses différentes formes , en particulier la démocratie (qui n’avait pas la préférence 

d’Aristote). 

- Machiavel , Le Prince , 1513 . Réflexion sur le bon gouvernement et la tyrannie. 

- La Boétie , Discours de la servitude volontaire , 1574. Réquisitoire contre toutes les formes de tyrannie. « Soyez résolus 

à ne plus servir et vous voilà libres » (s’adresse au peuple) Thèse paradoxale . 

- Jean-Jacques Rousseau , Du Contrat social , 1762. Toutes nos démocraties découlent plus ou moins de cette idée 

rousseauiste du contrat social. 

- Pierre Rosanvallon , Le bon Gouvernement , 1948. Théorie de la démocratie a fait l’impasse sur la question des rapports 

entre gouvernés et gouvernants en se limitant à penser la représentation et l’élection. Définit les conditions d’une 

nouvelle révolution démocratique et pose les principes d’une démocratie d’exercice. 

- Claude Lefort , L’Invention démocratique , 1984. Comprendre la démocratie par contraste avec le totalitarisme. 

- Amartya Sen , La Démocratie des autres , 2006. Démontre la complexité du problème de la démocratie. La voit comme 

une valeur universelle. Met en doute la thèse selon laquelle la Démocratie serait un concept purement occidental . 

 

2) Sur les œuvres : 

 

ARISTOPHANE 

- Lire d’autres comédies du dramaturge. 

 

Roth 

- Vous pouvez lire L’Homme , roman autobiographique , La Tache , et Pastorale américaine (Folio) 

                                             

                              Bonne(s) lecture(s) à tous ! 

                                

                               Le professeur Catherine Ballay 


