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Platon a rendez-vous avec Darwin 

Le Biez, Vincent 

Belles lettres 
A travers des dialogues imaginaires entre des scientifiques et des philosophes tels que Bichat et Hobbes, Carnot 

et Arendt ou West et Illich, l'auteur aborde diverses questions de philosophie politique comme le progrès, le 

rapport à l'environnement, l'action publique, la coopération ou les frontières. 
 

 

A la recherche du sens perdu : petit précis des grands dilemmes 

philosophiques 

Martela, Franck 

Alisio 
En replaçant les grands textes philosophiques dans un contexte moderne, l'auteur aborde les grandes 

préoccupations et les dilemmes philosophiques de la vie. 
 

 

Je est un nous : enquête philosophique sur nos interdépendances avec le 

vivant 

Pierron, Jean-Philippe 

Actes Sud 
Une réflexion philosophique consacrée à de grands penseurs de l'écologie, évoquant les liens entre la culture et 

la nature. L'auteur interroge le sens des rencontres entre l'être humain et le monde vivant, devenues souvent le 

catalyseur d'un engagement et d'une conscience poétique de son environnement. 
 

 

Le secret des performants : savoir oublier 

Nusbaum, Fanny 

O. Jacob 
Une étude des caractéristiques de la personnalité de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent avec une 

apparente facilité et qui semblent posséder quelque chose d'exceptionnel qui les met en phase avec l'action et la 

vie. La psychologue examine les raisons pouvant expliquer de telles performances puis apporte des conseils pour 

approcher ce haut niveau de réalisation de soi. 
 

 

Vérité ou mensonge 

Clervoy, Patrick 

O. Jacob 
A partir d'exemples de fausses nouvelles, de remises en cause de connaissances établies et de faits d'actualité 

ou historiques, le psychiatre dévoile les mécanismes du mensonge et ses conséquences souvent dramatiques. Il 

examine les raisons pour lesquelles l'esprit humain manifeste de la complaisance avec le mensonge tout en 

soulignant le rapport complexe à la vérité que cette tendance implique. 
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Psychologie de la motivation 

Sciences humaines éditions 
Les contributeurs analysent la motivation et ses caractéristiques : efficacité professionnelle, interaction avec une 

personne de confiance, besoin de reconnaissance, entre autres. Ils montrent également comment le stress, la 

fatigue, la dépression ou les échecs passés peuvent la freiner voire l'anéantir. 
 

 

Les nouvelles personnalités difficiles : comment les comprendre, comment les 

accepter, comment les gérer 

Lelord, François 

André, Christophe 

O. Jacob 
Grâce à des conseils tirés de leur expérience de thérapeutes, les auteurs aident à mieux comprendre et gérer un 

entourage difficile. Ils évoquent ainsi un anxieux qui harcèle de questions inquiètes, un paranoïaque qui prend la 

moindre remarque comme une offense, un obsessionnel qui s'absorbe dans de minuscules détails ou encore un 

narcissique qui tire la couverture à lui. 
 

 

Moi : apprendre à vivre avec son meilleur ami et son pire ennemi 

Presles, Philippe 

Albin Michel 

Versilio 
S'appuyant sur la psychologie du développement, les neurosciences, des exemples et son expérience 

personnelle, le psychothérapeute donne des conseils pour s'accepter tel que l'on est et ainsi vivre en paix avec 

soi-même. 
 

 

Ne passez plus à côté de votre vie : il est temps de vivre ! 

Tomasella, Saverio 

Flammarion 
Une approche existentielle et globale, à la fois physique, psychique et spirituelle, de la sensation de passer à côté 

de sa vie ou de l'impression de ne pas réussir à déployer son potentiel. S'appuyant sur des témoignages de 

personnes qui ont découvert en elles leur puissance d'agir, d'aimer et de créer, l'auteur montre qu'il est possible 

de reprendre le pouvoir sur son existence. 
 

 

Est-ce que regarder c'est tromper ? : où commence l'infidélité... 

Peltier, Florence 

InterEditions 
Une conseillère conjugale délivre ses conseils pour comprendre l'infidélité, mieux la gérer, la prévenir ou en sortir. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36106-643-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7381-5301-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7381-5301-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-45825-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-150267-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7296-2142-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36106-643-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7381-5301-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-45825-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-150267-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7296-2142-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl


 

Et le bien dans tout ça ? 

Kahn, Axel 

Stock 
Un essai dans lequel le président de la Ligue nationale contre le cancer interroge ses choix, notamment d'un point 

de vue éthique. 
 

 

Animal amour 

Cixous, Hélène 

Bayard 
Un essai sur les rapports entre humains et animaux inspiré par l'histoire personnelle de l'auteure avec ses 

animaux de compagnie. Selon elle, l'enseignement que l'homme peut tirer de son lien avec les bêtes est le 

caractère cruel de la vie et la nécessité de penser et d'imaginer pour être libre. 
 

 

Qui sauver ? L'homme ou le chien ? : sur la dissolution des frontières entre 

l'homme et l'animal 

Ricot, Jacques 

Mame 
Réflexions sur le rapport de l'homme aux animaux et sur l'éthique à adopter vis-à-vis de ces derniers. En évitant 

les écueils de la caricature ou de la désinformation, l'auteur propose un état des lieux sur le statut à accorder aux 

autres espèces. 
 

 

Les folles histoires du sage Nasredin 

l'Iconoclaste 

Allary éditions 
Ce document regroupe cent contes autour de Mulla Nasredin, un personnage du XIIe siècle présent dans de 

nombreuses cultures en Asie et dans le monde arabe. Ces textes sont une initiation à une forme de sagesse 

espiègle, où l'humour est essentiel. Le CD inclut une lecture par les auteurs. 
 

 

Vivre en temps réel 

Worms, Frédéric 

Bayard 
Réflexion sur le rapport au temps bouleversé par la pandémie de Covid-19 survenue fin 2019. L'auteur postule 

qu'avant son déclenchement, le rapport des hommes au temps était insouciant, silencieux et joyeux et que la vie 

en temps réel imposée par le virus entraîne un écrasement. Il explique qu'il faut retrouver un rapport heureux au 

temps pour concilier toutes ses dimensions. 
 

 

Faire parler le ciel : de la théopoésie 

Sloterdijk, Peter 

Payot 
Mêlant littérature et philosophie, cet essai présente la religion comme une manière de penser poétiquement le 

monde. 
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Aventurières de l'esprit : dix femmes remarquables : conversations avec 

Nathalie Calmé 

Calmé, Nathalie 

Le  Relié 
Dix femmes explorent les multiples facettes de l'esprit, à la croisée entre spiritualité et écologie, connaissance de 

soi et du monde, métamorphose de l'âme et bienveillance sociale. La navigatrice Isabelle Autissier, la pianiste 

Hyeon Jeong Lim ou encore la religieuse bouddhiste zen Chân Không témoignent de leur itinéraire et en tirent 

des enseignements pour nourrir la vie intérieure. 
 

 

Introduction à la philosophie des religions 

Schmitt, Yann 

Ellipses 
Quinze chapitres portant sur les croyances, les rites, les justifications de l'existence de Dieu, le lien avec la 

science, les questions éthiques et les enjeux politiques mettent en lumière la diversité du phénomène religieux et 

des discours s'y rapportant. Chaque chapitre présente les principales problématiques associées à une thématique 

et propose un parcours parmi les réflexions de philosophes. 
 

 

Noms de dieux : portraits de divinités antiques 

Anacharsis 
Une approche de l'histoire des religions qui caractérise l'usage des dieux dans les sociétés polythéistes, de la 

Grèce à Palmyre, Tyr et Babylone, par l'exploration approfondie du sens de leurs noms. Grâce à l'onomastique, 

les auteurs déploient les aspects protéiformes de divinités, dont les dénominations suggèrent des domaines 

d'action et de compétences dans le monde sublunaire. 
 

 

Je vous pardonne tous vos péchés : 40 prêtres dévoilent les petits et grands 

secrets de la confession 

Mongaillard, Vincent 

l'Opportun 
Une enquête nourrie de témoignages de prêtres catholiques tantôt légers et drôles, tantôt graves et sordides, sur 

les secrets de la confession et les aveux formulés par ceux qui y ont recours : hyperconnexion, mensonges, 

racisme, vols, adultères, assassinats, avortement, homosexualité, gourmandise, péchés liés à l'argent, au sexe 

ou encore à l'alcool. 
 

 

Vivre avec nos morts : petit traité de consolation 

Horvilleur, Delphine 

Grasset 
Entre récit, réflexion et confession, l'auteure aborde la question du deuil et de la mort du point de vue du rabbin, 

dans l'accompagnement de cette douleur intime. 
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Heureux comme un juif en France ? : réflexions d'un rabbin engagé 

Boissière, Yann 

Tallandier 
Le rabbin puise dans son expérience de conversion et dans son parcours atypique des éléments éclairant de 

nombreux sujets relatifs à la condition de la communauté juive en France : la place de la laïcité, le rapport à 

Israël, le dialogue interreligieux et l'importance de l'identité. 
 

 

Marthe Robin en vérité 

Vignon, Pierre 

Artège 
Se fondant sur une riche documentation et des témoignages de proches, l'auteur répond aux controverses et aux 

accusations de plagiat et de dissimulation dont a fait l'objet Marthe Robin. Sans nier les mystères qui entourent 

encore la mystique catholique, P. Vignon affirme qu'il n'existe aucun doute sur son authenticité. 
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