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et les réserver en ligne !

Que faire des cons ? : pour ne pas en rester un soi-même
Rovere, Maxime
Flammarion
L'auteur aborde la question de la bêtise en montrant la capacité de la philosophie à affronter avec profit le
quotidien, l'ordinaire et le vulgaire. Il interroge les résistances suscitées par des relations humaines
malheureuses, par des malentendus ou des incompréhensions et expose plusieurs voies pour repenser les
conflits, afin de vivre autrement les expériences d'agacement et d'exaspération.

Quand dire, c'est vraiment faire : Homère, Gorgias et le peuple arc-en-ciel
Cassin, Barbara
Fayard
Une étude sur le pouvoir du langage, avec un parallèle entre la notion de performatif telle que décrite par John
Langshaw Austin (1911-1960) et une particularité de la rhétorique antique, celle de la toute-puissance du logos
pensée et pratiquée par la sophistique.

Sigmund Freud : du regard à l'écoute : exposition, Paris, Musée d'art et
d'histoire du judaïsme, du 10 octobre 2018 au 10 février 2019
Gallimard
Une redécouverte de la vie de Sigmund Freud et de l'invention de la psychanalyse à travers des essais illustrés
de peintures, de dessins et de gravures issus des collections du musée Freud à Londres, du musée d'Orsay, du
Musée national d'art moderne ainsi que de grands musées autrichiens et allemands.

La vie dérobée de Sabina Spielrein
Gelly, Violaine
Fayard
Biographie de l'une des premières femmes psychanalystes, qui fut également à l'origine du concept de pulsion de
mort. Née dans une famille juive russe en 1885, elle est internée à 19 ans suite à une forme de folie provoquée
par la mort de sa petite soeur. Suivie en analyse par Jung, elle embrasse les théories naissantes de la
psychanalyse et tente de les implanter en Russie.

La dictature de l'ego : en finir avec le narcissisme de masse
Roux, Mathias
Larousse
Des propositions d'émancipation personnelle fondées sur des pistes philosophiques et opposées aux courants de
développement personnel contemporains.

Qui commande ici ? : conseils aux parents d'enfants tyrans
Rufo, Marcel
Duverger, Philippe
A. Carrière
Les auteurs, pédopsychiatres, étudient le cas des enfants tyrans, des jeunes qui n'hésitent pas à utiliser la
violence physique, la menace ou le chantage pour obtenir ce qu'ils souhaitent. Se fondant sur des cas pratiques,
ils livrent leurs réflexions pour restaurer la valeur éducative de l'autorité et redéfinissent la place de l'enfant dans
la famille.

L'avenir du père : réinventer sa place ?
Suivi de Entre l'éthique et la pratique

Winter, Jean-Pierre
Chaix-Durand, Gemma
Albin Michel
Avec les profonds changements de la structure familiale dans le monde, la figure éducative masculine est remise
en cause. Le psychanalyste s'interroge sur les conséquences psychologiques et sociétales tant pour les hommes
que pour les enfants et les femmes. Une réflexion éthique clos l'ouvrage.

S'il te plaît, aide-moi à vivre : pour une nouvelle psychologie
Siaud-Facchin, Jeanne
O. Jacob
Une réflexion sur la manière dont la psychologie est devenue incontournable dans le développement personnel et
suscite beaucoup d'attentes de la part de personnes en état de mal-être.

Magic optimystic : petit traité d'éternelle joie de vivre
Antoine, Eric
R. Laffont
Des courtes saynètes mêlant spiritualité, manipulation, leçons de grands maîtres et fantaisie pour apprendre à
reconnaître les signes qui balisent la route vers l'optimisme et à mettre de la magie dans sa vie.

A nous la liberté !
André, Christophe
Jollien, Alexandre
Ricard, Matthieu
l'Iconoclaste
Allary éditions
Un moine, un philosophe et un psychiatre livrent leurs conseils personnels pour cheminer vers la liberté intérieure
et se mettre au service de tous. Chaque chapitre débute avec une anecdote racontée par l'un des trois suivi de six lettres
échangées entre eux.

Pensez-vous vraiment ce que vous croyez penser ? : PMA, euthanasie, GPA,
avortement...
Chaillan, Marianne
Ed. des Equateurs
Des expériences de pensée permettent de découvrir les grands principes de la philosophie morale et leurs
conséquences pratiques, pour explorer ses propres contradictions et déconstruire les idées reçues.

Pouvoirs de l'imposture
Decout, Maxime
Minuit
Une étude de l'imposture sous toutes ses facettes. L'auteur oppose l'orgueil, la maladie ou la folie inhérentes à
cette tricherie à sa force transgressive et à sa bravoure.

Vivant : de la bactérie à homo ethicus
Caron, Aymeric
Flammarion
Une réflexion sur la vie, jusqu'à quel point elle doit et elle peut être protégée. Un essai qui interpelle directement le
lecteur, lui posant la question de savoir s'il est lui-même vivant.

Comment peut-on être tolérant ?
Habib, Claude
Desclée De Brouwer
Née au XVIe siècle, la notion de tolérance est devenue une vertu centrale, au point de se confondre avec la
démocratie. Mais ses conditions d'exercice ont changé et le basculement des opinions en Occident montre qu'elle
est loin d'être définitivement acquise. L'auteure retrace son histoire et montre qu'elle est indissociable des
aversions. Ce sont deux notions qu'il faut penser ensemble.

Michel Onfray
Herne
Environ quarante contributeurs analysent l'oeuvre et la pensée du philosophe, auteur d'une centaine d'ouvrages,
témoignant d'une approche du monde athée, hédoniste, libertaire et matérialiste. Avec des textes inédits de M.
Onfray, des témoignages d’amis et de proches, ou encore des correspondances inédites avec Pascal Dusapin et
Lucien Jerphagnon.

Brève encyclopédie du monde
Volume 3, Sagesse : savoir vivre au pied d'un volcan

Onfray, Michel
Albin Michel
Flammarion
Le philosophe aborde la question de la morale à travers l'exemple du pragmatisme romain estimant que la morale
préchrétienne peut répondre aux interrogations existentielles actuelles sur des sujets tels que l'amour, l'amitié, la
vieillesse, le suicide ou la mort.

Monastères d'Europe : les témoins de l'invisible
Arnaud, Marie
Debs, Jacques
Zodiaque
Arte Editions
Un reportage photographique pour découvrir l'intimité de monastères catholiques ou orthodoxes, de l'Irlande à la
Russie, en passant par la Grèce et la Pologne.

Qu'avez-vous fait de Jésus ?
Pedotti, Christine
Albin Michel
La crise liée aux cas de pédophilie qui ravage l'Eglise catholique depuis deux décennies révèle selon l'auteure le
malaise profond dans lequel elle se trouve. Elle met au jour la perversion du rapport de l'Eglise à la sexualité, à la
démocratie et à la transparence, et montre comment les notions d'amour et de pardon prêchées par Jésus ont été
détournées.

La longue solitude : autobiographie
Day, Dorothy
Cerf
Autobiographie de cette figure importante du catholicisme social américain du XXe siècle. Livrant ses expériences
intérieures et spirituelles, Dorothy Day (1897-1980) retrace sa vie et ses rencontres et revient sur sa découverte
du Christ alors qu'elle faisait l'expérience d'une réelle solitude et sur sa conversion au catholicisme.

Port-Royal
Carmona, Michel
Fayard
Histoire du jansénisme, de l'emblématique abbesse Angélique Arnauld qui réforme l'ancienne abbaye de PortRoyal à la destruction de celle-ci ordonnée par Louis XIV, en passant par la progression du courant religieux au
sein des élites, en dépit de l'hostilité des jésuites. L'auteur aborde tous les aspects du conflit politico-religieux qui
déchira le siècle.

L'hindouisme
Renou, Louis
PUF
Une introduction aux principes fondateurs de l'hindouisme, première religion au monde par le nombre de
pratiquants.

Le coeur au bout des doigts
Bebe, Pauline
Actes Sud
Première femme rabbin de France, l'auteure propose cinquante vignettes inspirées d'expériences spirituelles
vécues au quotidien.

L'islam pensé par une femme
Tabbara, Nayla
Bayard
L'auteure offre une lecture du Coran qui laisse droit à la part féminine de la raison et de la sensibilité. Elle propose
d'envisager sous un jour nouveau l'ensemble de la religion musulmane, grâce à un regard dégagé d'une
conception littéraliste et d'une pratique purement formelle.

Vers Compostelle par les chemins de Bretagne : du Moyen Age à nos jours
Huchet, Patrick
Ouest-France
Un tour d'horizon du patrimoine breton lié au pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle (hôpitaux, prieurés,
lieux d'accueil des pèlerins) qui démontre la vivacité du culte jacquaire en Bretagne depuis le XIVe jusqu'à
l'époque actuelle. Avec une carte des principales voies et des villes étapes.

