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Au comptoir des philosophes : les grandes citations revues et corrigées
Morel, François
Philosophie Magazine éditeur
Une lecture humoristique de célèbres citations philosophiques corrigées par F. Morel, accompagnée d'une
approche réflexive et pédagogique ainsi que d'informations sur chaque auteur et sur les concepts évoqués. Elle
revisite le cogito cartésien, la mort de Dieu selon Nietzsche, le Sisyphe heureux de Camus, le fleuve héraclitéen
ou encore le loup de Hobbes et l'homme d'après Aristote.

Avoir le temps : essai de chronosophie
Chabot, Pascal
PUF
Essai sur la manière dont le temps de l'individu, au sein de la civilisation occidentale, a été transformé par quatre
grandes conceptions du temps, souvent incompatibles, qu'il s'agit de concilier : le destin comme impératif
biologique, le progrès comme exigence de l'avenir, l'hypertemps, lié à la tyrannie du présent et au
technocapitalisme, et le délai, issu de l'urgence écologique.

Le sens des limites
Atlan, Monique
Droit, Roger-Pol
Editions de l'Observatoire
Un questionnement sur la notion de limite dans l'existence et la société humaines à travers un survol de ses
définitions et de ses représentations successives au fil de l'histoire de la pensée occidentale. Perçue comme un
carcan par les uns, pensée comme protectrice par d'autres, l'idée de limite est montrée comme étant nécessaire à
condition d'être ouverte, mobile et négociée.

Autopsie des fantômes : une histoire du surnaturel
Charlier, Philippe
Tallandier
Le récit des origines et du succès du spiritisme, appréhendés d'un point de vue scientifique. Les phénomènes
paranormaux liés aux spectres, aux fantômes et aux messages des morts fascinent, et deviennent à leur tour un
objet d'étude pour la science, qui tente d'enregistrer et de photographier les signes de l'au-delà.

Tout le monde peut-il tomber en dépression ?
Nasio, Juan David
Payot
Le psychanalyste partage ses réflexions sur la propension à la dépression, les profils des personnes dépressives
et des pistes d'explication pour traiter ce mal.

L'efficacité de la psychanalyse : un siècle de controverses
Visentini, Guénaël
PUF
Un état des lieux chronologique des débats français sur l'efficacité de la psychanalyse depuis les années 1910.
Les comptages rétrospectifs, les essais contrôlés randomisés et méta-analyses ainsi que les études
observationnelles contrôlées en conditions naturelles sont notamment évoqués.

Fort comme un hypersensible
Barthélémy, Maurice
M. Lafon
L'acteur et réalisateur partage son expérience d'hypersensible, de son enfance à l'âge adulte. Les différentes
étapes d'épanouissement qu'il décrit sont accompagnées de remarques d'une psychopraticienne.

Suis-je hypersensible ? : enquête sur un pouvoir méconnu
Midal, Fabrice
Flammarion
Versilio
Nourri de rencontres avec des spécialistes du sujet, l'auteur a mené une enquête à la fois personnelle et
historique pour comprendre l'hypersensibilité et découvrir des manières de vivre avec le mieux possible. 34
entrées présentent chacune un mot sur cette tendance de la personnalité, assorties d'un exercice simple pour
apprendre à l'assumer.

Achète-toi toi-même ces putains de fleurs : et autres rituels pour prendre sa vie
en main : par quelqu'un qui est passé par là
Schuster, Tara
Jouvence
A travers le récit humoristique de sa rééducation personnelle, l'auteure propose un guide pratique d'estime de soi,
basé sur des rituels concernant l'esprit, le corps ou les relations.

Le syndrome d'imposture : pourquoi les femmes manquent tant de confiance
en elles ?
Cadoche, Élisabeth
Montarlot, Anne de
Les Arènes
Identifié dans les années 1970 par les psychologues P.R. Clance et S. Imes, le syndrome d'imposture désigne la
difficulté à se valoriser et à reconnaître son mérite. Trois femmes sur quatre seraient ainsi concernées et
douteraient de leurs capacités. Mêlant cas cliniques, entretiens et théorie, l'ouvrage donne les clés pour prendre
conscience de sa valeur et gagner en confiance en soi.

Une démocratie confinée : l'éthique quoi qu'il en coûte
Hirsch, Emmanuel
Erès
Une analyse des enjeux sociétaux et des problèmes éthiques soulevés durant la crise sanitaire de Covid-19 en
France. Evoquant le travail de terrain effectué dans le cadre de sa participation au Conseil stratégique Covid-19
d'Ile-de-France, l'auteur décrit les choix éthiques auxquels ont été confrontés les milieux hospitaliers ou les Ehpad
et le rôle des institutions dans la gestion de cette crise.

La reconnaissance : histoire européenne d'une idée
Suivi de Abolir les injustices, l'emporter sur le crime : retour sur les sources de la solidarité
européenne

Honneth, Axel
Gallimard
Le philosophe révèle l'influence exercée par les conditions socioculturelles de différents pays, en particulier la
France, l'Angleterre et l'Allemagne, sur la coloration particulière qu'y a prise l'idée de reconnaissance. Son
hypothèse est que les écarts entre les multiples significations données à ce concept tiennent aux caractéristiques
nationales du contexte dans lequel elles sont apparues.

La rencontre, une philosophie
Pépin, Charles
Allary éditions
De Platon à Martin Buber en passant par Gaston Bachelard et Hegel, une réflexion philosophique sur la
rencontre, explorant ses implications éthiques et existentielles, qu'elle soit amoureuse, amicale ou
professionnelle. Des artistes, des romanciers et des cinéastes sont également évoqués tels que Pablo Picasso,
Paul Eluard, David Bowie, Emilie du Châtelet ou encore Clint Eastwood.

Que faites-vous de votre vie ?
Krishnamurti, Jiddu
Presses du Châtelet
Abordant une série de questions fondamentales, le philosophe indien invite chacun à réfléchir à la façon dont il
mène sa vie. Il aborde les défis de l'existence, les relations interpersonnelles, les peurs, la solitude, les
engagements ou encore l'amour, montrant que chaque individu choisit les voies qu'il emprunte et doit en assumer
la responsabilité.

Socrate in love : une éducation philosophique et sentimentale
D'Angour, Armand
Albin Michel
A partir de sources négligées, ce portrait de Socrate jeune montre un personnage haut en couleurs de l'Athènes
antique, à rebours de l'image colportée. Joyeux luron, soldat accompli, Socrate a pour muse Aspasie de Milet,
habile rhétoricienne et compagne de Périclès.

Nous n'avons pas d'autre choix que de croire
Laforêt, Marie
M. Lafon
Dans cette lettre-fleuve écrite au cours des trois dernières années de sa vie, M. Laforêt s'adresse indirectement à
E. Carrère, dont elle a lu avec fascination le roman Le royaume où ce dernier explique comment il a perdu la foi.
Elle s'y livre à une discussion de certaines assertions de l'écrivain, qui l'entraîne à interroger l'histoire de Jésus et
diverses thèses d'historiens.

Toujours prêts : histoire du scoutisme catholique en France
Combeau, Yves
Cerf
Initié par Baden-Powell en 1907, le scoutisme a essaimé dans 200 pays et compte près de quarante millions de
membres dans le monde. Cette somme critique retrace son expansion en France et l'histoire des divers
mouvements du scoutisme catholique français sans nier les dissensions et les multiples chapelles. Les questions
liées à la politique ou au poids de la tradition sont également abordées.

L'invention des religions : impérialisme cognitif et violence épistémique
Dubuisson, Daniel (historien des religions)
CNRS Editions
A la différence de l'histoire des religions, difficilement compatible avec une démarche scientifique, un nouveau
courant, les critical studies of religion, déconstruit les arguments pseudoscientifiques circulaires expliquant la
religion par la religion. Il met en avant les fonctions idéologiques et politiques des religions et de leur histoire
officielle, où la question du pouvoir est centrale.

Pour l'amour de Dieu
Soupa, Anne
Albin Michel
Suite au départ du cardinal Barbarin, l'auteure annonce sa candidature au poste d'archevêque de Lyon. Elle
évoque les raisons de sa démarche. D'une part, elle montre que les femmes sont aptes à occuper de hautes
fonctions pastorales, de l'autre, en s'appuyant sur l'histoire du christianisme et de l'Evangile, elle plaide pour une
réforme en profondeur des structures hiératiques de l'Eglise.

Un sursaut d'espérance : réflexions spirituelles et citoyennes pour le monde
qui vient
Rougé, Matthieu
Editions de l'Observatoire
Une réflexion anthropologique et spirituelle autour de la fragilité, de la corporéité, de la peur, de la liberté, de la
laïcité, de l'universalité ou encore de l'éternité à travers laquelle l'évêque invite à s'appuyer sur l'expérience
chrétienne pour rebâtir une nouvelle société de confiance et de liberté après la crise sanitaire et sociale qu'elle a
traversée.

Les protestants et la vie politique française : de la Révolution à nos jours
Encrevé, André
CNRS Editions
L'auteur décrit l'importance et le rôle des protestants dans la vie politique française depuis la Révolution, laquelle
met fin à une longue période de persécutions. Il présente en détails leurs choix dans les moments cruciaux de
l'histoire, tels que la révolution de 1848, la guerre d'Algérie et la Seconde Guerre mondiale.

La vie rêvée du joueur d'échecs : variantes ludiques parmi les soixante-quatre
cases
Grozdanovitch, Denis
Grasset
Ancien joueur de tennis professionnel et grand amateur d’échecs, l’auteur explique l’importance de ce jeu dans
son parcours et montre en quoi la compétition échiquéenne permet de former le jugement, le raisonnement et
constitue une ouverture sur la connaissance de soi. Il analyse l'utilisation de ce jeu dans la littérature et présente
aussi une réflexion sur la fonction sociale du jeu.

