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Une sélection faite pour vous parmi nos nouveautés.
Cliquez sur la couverture ou sur le titre pour connaître la disponibilité des documents et les réserver en
ligne !

Devant la beauté de la nature : pourquoi tant d'émotions face au spectacle de la
nature ?
Lacroix, Alexandre
Allary éditions
Une réflexion sur la beauté des paysages et de la nature, décrite par les philosophes, les peintres, les poètes et
les biologistes.

La sagesse espiègle
Jollien, Alexandre
Gallimard
Un essai qui explore la possibilité d'un acquiescement de soi et la joie du dire oui, ponctué de considérations
intimes sur la quête de liberté en plein chaos.

Après... : quand l'au-delà nous fait signe
Allix, Stéphane
Albin Michel
Un recueil de témoignages de personnes ayant vécu des contacts directs avec les défunts, accompagnés
d'analyses de médiums, de scientifiques et de psychiatres sur ces expériences. Les résultats de son enquête et
sa propre expérience l'amènent à conclure sur la survie de la conscience après la mort.

Comme psy, comme ça : bienvenue dans la psychanalyse !
Mardi noir (youtubeuse)
Payot
La youtubeuse partage les notions de psychanalyse comme les phobies, la dépendance affective ou encore le
désir, en les appliquant à des situations de la vie quotidienne.

La plus belle histoire de l'intelligence : des origines aux neurones artificiels :
vers une nouvelle étape de l'évolution
Dehaene, Stanislas
Le Cun, Yann
Girardon, Jacques
R. Laffont
Les auteurs retracent l'histoire de l'intelligence, qui a émergé dans la nuit des temps, s'est développée au fil de
l'évolution et s'est magnifiée avec l'espèce humaine. Ils s'interrogent sur son futur, se demandant par exemple si
l'art, la beauté ou la capacité de se connaître soi-même sont à la portée de cerveaux immatériels.

Les promesses de l'âge : à 75 ans, ma nouvelle liberté
Servan-Schreiber, Perla
Flammarion
L'auteure donne des conseils pour accepter son âge, ne plus subir l'angoisse du temps qui passe, en s'appuyant
sur des épisodes personnels et des témoignages de femmes de 74 à 94 ans.

Docteur, rendez-moi ma liberté : euthanasie : un médecin belge témoigne...
Locht, Yves de
M. Lafon
L'auteur, médecin généraliste belge réputé pour accompagner certains malades en fin de vie, livre un plaidoyer
contre l'acharnement thérapeutique, qu'il considère comme le symptôme de la toute-puissance dont se croient
investis certains praticiens.

Paroles philosophiques : l'abécédaire sonore d'Edgar Morin en 26 thèmes
biographiques, sociologiques et philosophiques
Morin, Edgar
Frémeaux & associés
Le philosophe et sociologue français parle de son parcours intellectuel et des thèmes directeurs de sa pensée
sous la forme d'un abécédaire.

La stricte observance : avec Rancé à la Trappe
Onfray, Michel
Gallimard
Le philosophe évoque la dernière oeuvre de Chateaubriand, consacrée à l'abbé de Rancé, qui refonda la règle de
l'abbaye de Trappe à la fin du XVIIe siècle. Il interroge la relation à la mort et à Dieu qui motive celles et ceux qui
se retirent du monde. Il aborde également ses propres deuils suite à la perte de son père et de sa compagne.

La philosophie devenue folle : le genre, l'animal, la mort
Braunstein, Jean-François
Grasset
Le philosophe propose une analyse des idées, des contradictions et des parcours personnels des fondateurs des
disciplines philosophiques autour du genre, des droits de l'animal et de l'euthanasie. Il souligne ainsi l'erreur
consistant à effacer les limites entre les sexes, entre les animaux et les humains et entre les vivants et les morts,
car celles-ci constituent l'être humain.

En quête d'Afrique(s) : universalisme et pensée décoloniale
Diagne, Souleymane Bachir
Amselle, Jean-Loup
Albin Michel
Dialogue entre deux spécialistes de la culture et de la philosophie africaines portant sur les traditions
philosophiques de l'Afrique et sur les sujets du postcolonialisme ainsi que de l'afrocentrisme. Ils s'interrogent sur
la possibilité de trouver des similarités entre des cultures éloignées les unes des autres ou encore sur l'existence
d'une philosophie africaine musulmane.

Quand les religions font mal : essai sur la violence religieuse
Guyen, Franck
Cerf
Constatant la violence induite par les religions, l'auteur souligne les facteurs la favorisant, comme
l'instrumentalisation du religieux par le politique, avant de s'interroger sur une haine inhérente à la croyance,
comme à toute réalité humaine. Les fidèles sont néanmoins capables d'analyser et de combattre au nom de leur
foi les causes des comportements violents.

Jésus : l'homme qui préférait les femmes
Pedotti, Christine
Albin Michel
Une relecture des Evangiles qui souligne l'attention privilégiée de Jésus pour les femmes, de sa mère Marie à la
Samaritaine en passant par la femme adultère ou Marie-Madeleine.

Apôtres : sur les pas des douze
Bissell, Tom
Albin Michel
Sur la trace des fondements de l'Eglise chrétienne, l'auteur a recherché les tombes supposées des Apôtres. Au fil
de ses pérégrinations, de Jérusalem à Rome en passant par l'Inde et le Kirghizistan, il récolte la biographie,
factuelle et mythique, des fidèles compagnons de Jésus partis répandre la nouvelle religion.

Luc, mon frère
Lonsdale, Michaël
P. Rey
Le comédien retrace le parcours spirituel et l'action en Algérie de frère Luc du monastère de Tibhirine, qu'il a
interprété dans le film de Xavier Beauvois Des hommes et des dieux.

Islam et femmes : les questions qui fâchent
Lamrabet, Asma
Gallimard
Une étude de la place des femmes dans l'islam. L'auteure met en lumière les contradictions entre le message
spirituel du Coran et l'orthodoxie interprétative en vigueur depuis le Moyen Age qui dévalorise et discrimine les
femmes. Elle enjoint les musulmans à rejeter ces interprétations issues d'un milieu social et culturel révolu pour
privilégier une vision plus égalitaire et ouverte.

La religion de la laïcité
Scott, Joan Wallach
Climats
L'historienne américaine montre que la laïcité est doublement instrumentalisée. C'est en son nom que l'islam est
combattu comme une culture barbare et au nom de la prétendue égalité des sexes sur laquelle elle reposerait que
les femmes des sociétés modernes doivent s'estimer heureuses de leur sort. La laïcité n'est pas un fait mais un
discours politique dont le sens varie avec le temps.

