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Bibliographie indicative
Facilités de lecture
Lecture facile *
Difficultés moyennes **
lecture technique (mais, à terme, ce sont les plus productives) ***

Sur le monde grec
- (dans) Collectif, * (dans l’ensemble) - Les grecs, les arabes et nous, enquête sur
l’islamophobie savante, Fayard, 2009. Un livre polémique très inégal et discutable mais qui
contient une étude passionnante de Marwan Rashed : ** - « Les débuts de la philosophie
moderne VII-IXème siècle. ».
- Dodds (E.T.) ** - Les grecs et leurs croyances, Le Félin 2009.
- Graves (Robert) * - Les mythes grecs, poche pluriel, deux volumes.
- Hésiode, * - Théogonie.
- Homère, * L’Illiade.
- Jeannière (Abel), * - Les présocratiques, Seuil, écrivains de toujours, 1996.
- Naddaf (Gérard), ** - Le concept de nature chez les présocratiques, Klincksieck, 2008.
- Nietzsche (Friedrich), * - La naissance de la tragédie, (nombreuses éditions de poche,
consulter en bibliothèque la traduction des Œuvres complètes, gallimard, tome I 1).
- Vernant (Jean-Pierre), * - L’Univers, les dieux, les hommes, récits grecs des origines, Seuil,
points, 1999.
Sur le théâtre élisabéthain
- Cottegnies (Line), Laroque (François) et Maguin (Jean-Marie), * - Théâtre élisabétain, La
Pleiade, deus volumes, 2009.
Monde grec, philosophie
- Chatelet (Gilles), *** - Les enjeux du mobile, Mathématique, Physique, Philosophie, Seuil,
1993.
- Montet (Danielle), *** - Archéologie et généalogie, Plotin et la théorie platonicienne des
genres, Million, 1996.
- Lukasiewicz (Jan), *** - Du principe de contradiction chez Aristote (1910), L’éclat, 2000.
Sur l’anarchisme
- Clastres (Pierre), * - La société contre l’Etat, éditions de minuit.
- Collectif, * - Philosophie et anarchisme, ACL, 2009.
- Colson (Daniel), * - Petit lexique philosophique de l’anarchisme, de Proudhon à Deleuze,
livre de poche, biblio essais, 2001.
… …………….*** - Trois essais de philosophie anarchiste, Islam, Histoire, Monadologie,
Editions Léo Scheer, 2004.
….…………….** - L’anarchisme de Malatesta, ACL (en cours de parution)
- Deleuze (Gilles) et Guattari (Félix), *** - Mille Plateaux, éditions de minuit, 1980.

« La représentation politique : éléments pour une théorie du champ politique » act. De la recherche en
sc. Soc, n°36-37, 1981 ; et « la délégation et le fétichisme politique », ibid. n°52-53 1984.

Gilles Chatelet, Les enjeux du mobile, mathématiques, physique, philosophie, Seuil, 1993.

