
M. Manguelin          Le 28/06/2019 

Professeur de philosophie, culture générale  -  lycée Camille Vernet  - 

Prépas ECE1 et ECS1 -  Année 2019/2020 

 

 

 

 

 

  A l’attention des futurs étudiants de CPGE ECE1 et ECS1 du lycée Camille Vernet, 

 

 

 

Je serai votre professeur de philosophie-culture générale durant deux ans. 

 

Ma progression de cours en première année sera structurée autour des neuf maîtres-livres suivants, 

distingués en trois triades, répondant à quatre items du programme de première année : 

 

 

I - item « L’essor technologique et l’idée de progrès » :  l’utopie 

 

Platon La République  GF-Flammarion Traduction et présentation par Georges Leroux  -7.30 euros- 

Thomas More  L’utopie  GF Flammarion  -5.80 euros- 

Karl Marx  Frederick Engels Manifeste du parti communiste  GF  4 euros 

 

 

II –  items « La société, le droit et l’Etat moderne » et « Les principaux courant idéologiques contemporains » : le 

libéralisme. 

Montesquieu  L’esprit des lois  Tome I  GF - 9 euros - 

Benjamin Constant  Ecrits politiques  Folio essais Gallimard  -12 euros-  

John Stuart Mill  De la liberté  Folio essais Gallimard  -6.80 euros- 

 

 

III –  item « Les étapes de la constitution des sciences exactes et des sciences de l’homme » : la psychanalyse 

Sigmund Freud  Métapsychologie  Folio essais  -6.80 euros- 

Sigmund Freud  Essais de psychanalyse  Petite Bibliothèque Payot  -9.75 euros- 

Carl Gustav Jung  Dialectique du Moi et de l’inconscient  Folio essais Gallimard -7.40 euros- 

 

 

Le coût total avoisinera donc les 70 euros. L’acquisition de ces neuf livres durant l’été et dans les 

collections demandées est impérative : vous en aurez quotidiennement besoin l’an prochain tant en cours que dans 

les interrogations orales (appelées colles) qui prolongeront les cours. 

 

Je viens à l’occasion de cette prise de contact vous demander de fournir cet été un effort tout particulier non 

seulement en vous procurant dès à présent tous ces livres, mais en outre en commençant à les lire ! Lisez-les tous 

pour la rentrée et vous pourrez avoir la conscience tranquille et le sentiment du devoir accompli. Mettre à profit la 

période de transition des vacances pour développer en soi-même le goût de la lecture est la meilleure façon de 

partir du bon pied pour cette grande aventure humaine et intellectuelle qu’est la « prépa ». Ceux qui ne l’auront pas 

fait seront déjà en retard à la rentrée et ne pourront s’en prendre qu’à eux-mêmes. A chacun ensuite de prendre ses 

responsabilités en connaissance de cause ; la mienne était de vous aider à anticiper cette première année de prépa et 

de vous donner dès maintenant les moyens de l’aborder du mieux que possible.  

 

 

Sur ce, bonnes vacances et bonne anticipation de l’année prochaine, afin que nous la traversions ensemble 

dans les meilleures conditions. 

 

         M. Manguelin 


