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FRANÇAIS-PHILOSOPHIE – PROGRAMME 

 
 
 

Thème : La force de vivre 
 
 

Textes :  
 

- Friedrich Nietzsche, Le Gai Savoir, traduction Patrick Wotling, éditions 
GF Flammarion (n° 1619) – Les parties au programme sont la préface à la 
seconde édition et le livre IV. 

 
- Victor Hugo, Les Contemplations, édition Livre de poche, (collection « 
classiques », n°1444) – Les parties au programme sont les livres IV, « Pauca 
meae » et V « En marche » 

 
- Svetlana Alexievitch, La Supplication, traduction Galia Ackerman et 
Pierre Lorrain, éditions J’ai lu (n° 5408) 

 
Vous devez vous procurer ces trois livres dans l’édition demandée. 
L’essentiel de votre travail durant l’été consiste en la lecture approfondie 
de ces oeuvres. Vous ne disposerez plus, après la rentrée, de suffisamment 
de temps pour le faire. Cette lecture doit être une lecture active avec prise 
de notes afin de mémoriser les aspects importants des textes. 

 
BIBLIOGRAPHIE COMPLÉMENTAIRE (facultative) 
Émile Zola, La Joie de vivre, 1884. 
Jean Giono, Regain, 1930 
Marguerite Duras, La douleur, 1985 (écrit en 1939-45) 
Primo Levi, Si c’est un homme, 1958 
Maylis de Kerangal, Réparer les vivants, 2014 
Beata Umubyeyi Mairesse, Tous tes enfants dispersés, 2019 

 
PODCASTS 

 
Sur Nietzsche et Le Gai savoir 
- L’émission « Les chemins de la philosophie » (France culture) d’Adèle Van 
Reeth :  

https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-
philosophie/nietzsche-le-gai-savoir-34-dire-oui-a-la-vie 
 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-
philosophie/nietzsche-le-gai-savoir-14-victoire-sur-lhiver 
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- L’émission « Le gai savoir » (France culture) de Raphaël Enthoven : 
https://www.franceculture.fr/emissions/le-gai-savoir/le-gai-savoir-nietzsche 

 
Sur Hugo et Les Contemplations 
- L’émission « Écoutez, révisez » (France culture) d’Olivia Gesbert, propose 
une présentation du recueil Les Contemplations sous la forme de deux 
sessions : 
https://www.franceculture.fr/emissions/ecoutez-revisez/les-contemplations-
de-victor-hugo 
 
https://www.franceculture.fr/emissions/ecoutez-revisez/les-contemplations-
le-tombeau-litterairedhugo-a-sa-fille 
 
- L’émission « Un été avec Victor Hugo » (France inter) de Guillaume 
Gallienne, est orientée vers notre thème « La Force de vivre » : 
https://www.franceinter.fr/emissions/un-ete-avec-victor-hugo/un-ete-avec-
victor-hugo-28-juillet-2015 
 

Sur Alexievitch et La Supplication 
Pour comprendre les événements qui se sont déroulés à Tchernobyl le 26 
avril 1986 et les mois suivants, deux documentaires : 
 
- Wladimir Tchertkof et Emanuela Andréoli, Le Sacrifice, 2003 : 
https://www.youtube.com/watch?v=oGU9v37fKFw 

 
- Thomas Johnson, La bataille de Tchernobyl, 2006 : 
https://www.youtube.com/watch?v=us7_qdnKMjQ 
 
Pour découvrir le texte de La Supplication: 
- Cinq émissions de France culture : 
https://www.franceculture.fr/emissions/archives-des-fictions-de-france-
culture/lasupplication-de-svetlana-alexievitch 
 
- Une adaptation théâtrale de La Supplication (Théâtre du Nord, 2012) : 
https://www.youtube.com/watch?v=3kLTS6FVBdU 

 
Pour découvrir la particularité de l’écriture de Svetlana Alexievitch : 
L’émission « A voix nue » (France Culture) : 
https://www.franceculture.fr/litterature/svetlana-alexievitch-jadapte-mon-
ecriture-la-verite-qui-jaillitdes-centaines-de 
 

Sur la notion de résilience 
   Un bref extrait d’une conférence de Boris Cyrulnik : 
   https://www.youtube.com/watch?v=3kugoEI0-JU 
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