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Bibliographie et conseils de lecture 

 

 

 

A) Le programme et les éditions, à vérifier au besoin sur le site de l'ENS (projet de programme BEL 

2023, repris ci-dessous) : attention, il est essentiel d'avoir les « bonnes » éditions. 

 

1) Pour l'écrit : 

Aristote, Ethique à Nicomaque, traduction Jules Tricot, collection « Bibliothèque des textes 

philosophiques », Paris, Vrin, 1990. 

Rousseau, Emile ou De l’éducation, livre IV, texte établi par Charles Wirz, présenté et annoté par 

Pierre Burgelin, collection « Folio essais », Paris, Gallimard, 1995, p. 325 à 527. 

 

2) Pour l'oral : 

 Rousseau, Emile ou De l’éducation, préface, livre I, II, III & V, texte établi par Charles Wirz, présenté 

et annoté par Pierre Burgelin, collection « Folio essais », Paris, Gallimard, 1995, p. 75 à 324, puis p. 

528 à 704. 

Ce sont donc les quatre autres Livres de l'Emile : cela fait beaucoup en nombre de pages, il vous 

faudra faire une lecture différenciée ou différentielle, c'est-à-dire repérer les passages les plus 

importants, mais lire beaucoup plus rapidement les autres. 

 

Au total, ce programme est très important en quantité, plus que l'année passée par exemple, même 

si en « difficulté » c'est peut-être l'inverse : veillez donc à commencer au plus tôt vos lectures, afin 

de pouvoir lire patiemment le tout sans manquer de temps, avant la rentrée. 

 

 

B) Quelques conseils de lecture : de manière générale, lisez toujours avec un crayon à papier, pour 

souligner ce qui vous semble important, voire un papier à côté pour noter des choses essentielles; 

mais ne commencez jamais par les introductions des éditeurs, et pour la première lecture évitez 

autant que possible de lire leurs notes ; elles seront utiles ensuite. 

 

1) Pour Rousseau, il faut commencer par lire tranquillement le Livre IV, déjà long (le plus long des 



cinq Livres), mais aussi inégal : prenez le temps sur le premier tiers environ, c'est-à-dire ce qui 

précède la « Profession de foi du vicaire savoyard » ; et plus encore sur celle-ci, qui est le cœur de 

ce Livre IV (et le passage le plus célèbre de tout Emile). Le dernier tiers du Livre IV, après le dialogue 

avec le vicaire, est de moins en moins important, relativement à ce qui précède ; vous pourrez donc 

lire plus vite, toutefois sans excès. 

Ensuite, vous pouvez lire l'introduction de Pierre Burgelin dans notre édition de travail, à partir de la 

page 9 ; du moins la première section (jusqu'à la p.17) car la suite est de plus en plus difficile et 

suppose une connaissance de toute l'oeuvre de Rousseau. 

 

2) Pour Aristote, la lecture de l'Ethique à Nicomaque dans sa totalité sera aussi longue : il vous faut 

donc vous y mettre dès que votre première lecture du Livre IV de l'Emile est achevée. 

Comme les autres grandes œuvres d'Aristote, ce traité de morale a été recomposé plusieurs siècles 

après sa mort ; il est donc hétérogène et l'ordre des 10 Livres ainsi que leurs objets n'est pas toujours 

évident. Il peut être utile en particulier de commencer par les Livres I, puis VII et « enfin » X : ce 

dernier complète et achève le premier sur la question du souverain bien, mais le Livre VII a entre-

temps analysé la nature du plaisir ; ensuite vous pouvez reprendre les autres livres dans leur ordre 

« normal ». 

 

3) Enfin, il est indispensable que vous ayez parcouru à la rentrée, même si c'est rapidement, les 

quatre autres livres de l'Emile. Je vous conseille de regarder d'abord le Livre V, au moins son début : 

il complète le Livre IV, en introduisant Sophie, future épouse d'Emile... Ensuite vous pourrez 

parcourir les Livres I, II et III, pour voir ce sont il y est question. 
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