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In pop we trust 

Chaillan, Marianne 

Ed. des Equateurs 
Un guide de philosophie fondé sur la culture pop. Pour présenter des notions philosophiques, l'auteure se sert de 

séries (Casa de Papel), des films (Avengers, Joker), mais aussi de la musique (Angèle), des jeux vidéo 

(Assassin's creed), de la bande dessinée (Astérix, Naruto) ou encore des dessins animés (La reine des neiges). 

Le premier chapitre revêt la forme d'un manifeste. 
 

 

La philosophie expliquée à mon chien : 12 promenades avec mon fidèle 

compagnon Monty 

McGowan, Anthony 

De Boeck supérieur 
Une introduction aux grandes questions philosophiques inspirée des aventures quotidiennes de Monty, le chien 

de l'auteur. Le maître et son compagnon partagent notamment leur vision de la morale et de l'éthique afin de 

donner des pistes pour vivre pleinement. 

 

 

La condition humaine en partage : un vadémécum pour le temps présent 

Augé, Marc 

Rivages 
Marc Augé aborde un certain nombre de questions essentielles relatives à l'essence même de l’homme : le 

bonheur, la dignité, la confiance, l’augmentation des inégalités. Sous la forme d'un vade-mecum, il explore le sens 

profond de la condition humaine qui relie l'ensemble des individus. 

 

 

L'avènement des fantômes : petite histoire métaphysique de la spectralité 

Cappelli, Kévin 

Apogée 
Un essai dans lequel l'auteur tente de comprendre comment la rationalité occidentale a pu critiquer la croyance 

aux fantômes et le spiritisme par le passé et finalement permettre le déchaînement d'une spectralité généralisée à 

travers les apparitions désincarnées qui, par l'information en continu, l'hyperconnexion et la consommation de 

divertissements audiovisuels, envahissent le quotidien. 
 

 

Le cinéma intérieur : projection privée au coeur de la conscience 

Naccache, Lionel 

O. Jacob 
A partir de la métaphore cinématographique, l'auteur explore les mécanismes cognitifs qui poussent l'homme à 

forger des fictions autour des choses qu'il observe et ressent. Il décrit la construction de significations et d'images 

qui caractérise la vie mentale, un processus qui façonne la conscience de l'individu. 
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Manuel de guérison des cauchemars : enfant-adulte 

Putois, Benjamin 

Les Arènes 
Ce manuel propose de traiter les cauchemars chroniques grâce à la thérapie par rescénarisation d'images 

mentales, une technique qui utilise les liens entre la vision, l'imagination et l'activité onirique. L'auteur invite le 

lecteur à comprendre les mécanismes de ses rêves, puis à les mémoriser pour apprendre à en modifier le 

contenu au moyen d'images mentales. 
 

 

Nos enfants sous microscope : TDAH, hauts potentiels, multi-dys & Cie : 

comment stopper l'épidémie de diagnostics 

Piquet, Emmanuelle 

Elia, Alessandro 

Payot 
Le nombre de diagnostics identifiant chez les enfants des troubles ou déficits est en nette augmentation. Selon les 

auteurs, cette tendance révèle un besoin des parents et du corps médical de fixer une normalité qui n'a pas lieu 

d'être. Au travers d'une démarche écologique, ils invitent à penser autrement ces différences pour changer les 

relations entre parents et enfants. 
 

 

Coaching parental : parents + conscients, parents bienveillants 

Prouteau, Clémentine 

Fannoy, Vincent 

La Boîte à Pandore 
Mêlant des concepts tels que le coaching, les neurosciences, la parentalité positive, l'intelligence collective ou la 

psychologie de l'enfant, ce guide propose des exercices, des outils et des cas concrets pour développer son bien-

être et celui de ses enfants grâce à un cadre bienveillant laissant place aux échanges constructifs et à l'écoute 

des émotions. 
 

 

Vos parents ne sont plus vos parents : les clés pour réajuster la relation avec 

ses parents à l'âge adulte 

Ballet de Coquereaumont, Marie-France 

Ballet de Coquereaumont, Emmanuel 

Eyrolles 
Des conseils pour construire une relation apaisée avec ses parents à l'âge adulte en se défaisant du sentiment 

d'être un éternel enfant. 
 

 

Dans la tête de ma psy : et comment choisir le sien 

Geismar-Wieviorka, Sylvie 

Humensciences 
La psychiatre présente son métier ainsi que la méfiance que suscite la psychiatrie chez ses interlocuteurs. Elle 

rappelle la différence entre la psychologie, la psychanalyse, la psychiatrie et la psychothérapie et donne des 

conseils pour trouver une thérapie et un professionnel adaptés à ses besoins et à son profil. 
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Le plaisir effacé : clitoris et pensée 

Malabou, Catherine 

Rivages 
Dans la mesure où l'une des tâches de la philosophie est de faire apparaître des pans du réel restés cachés, le 

corps et la sexualité ont pu faire l'objet d'explorations selon une telle perspective. Prolongeant cette démarche, C. 

Malabou se penche sur cette partie du corps, organe du plaisir féminin longtemps ignoré, voire mutilé, qu'est le 

clitoris. 
 

 

Dialogue entre un carnivore et un végétarien 

Huemer, Michael 

Albin Michel 
A travers un échange entre deux étudiants en philosophie, l'un végétarien et l'autre carnivore, l'auteur dévoile les 

grands enjeux éthiques soulevés par le végétarisme : la responsabilité des consommateurs vis-à-vis des 

pratiques de l'industrie alimentaire, la nécessité naturelle de consommer de la viande ou encore le traitement des 

animaux en tant qu'êtres conscients. 
 

 

Au bonheur des bêtes : le combat antispéciste 

Costa, Mélanie 

Martin, Chloé 

Zakavati, Nioucha 

LGM éditions 
Récit de plus d'une année d'enquête menée auprès de militants antispécistes, mais aussi de philosophes et 

d'historiens, pour mieux comprendre cette lutte en France, ses acteurs, leur idéal, leurs stratégies et leurs actions. 
 

 

Les Lumières à l'âge du vivant 

Pelluchon, Corine 

Seuil 
L'auteure s'inspire de l'esprit des Lumières pour destituer le principe de domination au sein de la société 

contemporaine, marquée par le changement climatique, les crises sanitaires ainsi que la montée du nationalisme 

et des inégalités. Elle invite ainsi à créer une société démocratique et écologique respectueuse de la nature. 
 

 

Politique de la décoïncidence 

Jullien, François 

Herne 
Un texte d'intervention dans le débat public qui répond à l'urgence d'une situation marquée par le mauvais 

fonctionnement du jeu démocratique en France, les menaces qui pèsent sur la construction européenne et les 

incertitudes que traverse la planète. Le philosophe remonte aux conformismes idéologiques qui enlisent la 

politique pour tenter de s'en dégager et ainsi ouvrir des possibles. 
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Sages, mystiques et maîtres spirituels 

Bayard 
150 portraits de maîtres spirituels ou de sages de tous horizons et de toutes époques : Moïse, Bouddha, les pères 

du désert, les lamas tibétains ou encore Simone Weil, suivis d'environ 200 textes commentés parmi les plus 

remarquables sur les questions existentielles et les attitudes spirituelles communes à toutes les sagesses. Avec 

des synthèses historiques et des chronologies. 
 

 

Les sagesses orientales 

Sciences humaines éditions 
Panorama des sagesses et des croyances dans les mondes indiens et chinois : hindouisme, soufisme, sikhisme, 

jaïnisme, bouddhisme, shintô, tantrisme ou encore taoïsme et chamanisme. Les auteurs expliquent que ces 

spiritualités, comme toute religion, font à la fois preuve de tolérance et de violence, de philosophie et d'idolâtrie. 
 

 

La Bhagavad-Gîtâ ou Le grand chant de l'unité 

Albin Michel 
Poème sanskrit composé de 700 versets, ce texte de la littérature spirituelle indienne se présente sous la forme 

d'un dialogue entre un guerrier nommé Arjuna et son cocher Krishna, qui se révèle progressivement comme le 

Bhagavân, c'est-à-dire le seigneur. G. Siguier-Sauné en livre une approche philosophique. 

 

 

Comme un musulman en France 

Saidi, Ismaël 

Autrement 
Le dramaturge relate ses échanges avec le public dans les lycées, les campagnes et les prisons de France, après 

les représentations de la pièce Djihad tout au long de sa tournée. Il déconstruit les certitudes sociales, culturelles 

et religieuses imprégnant les discours qui alimentent le communautarisme musulman, dont il a été le témoin direct 

dans le quartier où il a grandi. 

 

 

Cosmogonies : la préhistoire des mythes 

Huy, Julien d' 

La Découverte 
De Polyphème à la Ménagère mystérieuse en passant par le soleil volé ou le plongeon cosmogonique, l'historien 

montre comment des récits apparemment disjoints, issus de populations distantes dans le temps et l'espace qui 

n'ont pu se côtoyer, se ramifient autour de troncs communs s'enracinant dans la préhistoire. Suivant leur 

évolution, il retrace la généalogie des grandes familles de mythes. 
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