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Pop philo stories : de Lady Gaga à Games of thrones, de Kant à Sartre, la philo
pour tous !
Métivier, Francis
Armand Colin
Une introduction à la philosophie à travers des oeuvres et des représentants de la culture populaire. L'auteur
explore la conscience du temps, le désir mimétique, la responsabilité de l'Etat, le langage et la nature en
convoquant tour à tour Lady Gaga, Game of thrones, Top Chef, les émoticônes et Minecraft.

L'homme, cet animal rationnel dépendant : les vertus de la vulnérabilité
MacIntyre, Alasdair C.
Tallandier
Dans cet essai initialement publié en 1999, le philosophe s'interroge sur le fait que l'animalité, la dépendance et la
vulnérabilité sont des états centraux de la condition humaine. Selon lui, l'homme n'est pas qu'un individu rationnel
indépendant. La vie en société nécessite ce qu'il nomme les vertus de la dépendance reconnue.

Nous ne savons plus croire
Riquier, Camille
Desclée De Brouwer
Une analyse philosophique de l'épuisement de la croyance qui annonce paradoxalement, selon l'auteur, un temps
de crédulité. Pour lui, la foi est vitale, qu'elle soit religieuse ou non, et un réapprentissage de celle-ci est
nécessaire.

Tout est dans les lignes de vos mains
Webster, Richard
Leduc.s éditions
Une découverte illustrée des bases de la chiromancie et des traits de personnalité que révèlent les lignes de la
main. L'auteur présente sa méthode pour les interpréter avec facilité. Avec des exemples de séances
d'interprétation pour s'initier.

Les enquêtes d'une médium
Delpech, Geneviève
First Editions
La médium collabore avec la police judiciaire sur des cas de personnes disparues. Elle relate cette expérience.

Sandor Ferenczi : l'enfant terrible de la psychanalyse
Peeters, Benoît
Flammarion
Biographie du neurologue et psychanalyste hongrois, disciple apprécié de Freud, à qui est due l'invention de la
cure analytique. L'auteur relate sa vie romanesque, examine son amitié avec le maître ainsi que son émancipation
vis-à-vis de ce dernier. Il dresse le portrait d'un thérapeute passionné et visionnaire, précurseur de thèmes
contemporains : la maltraitance, la résilience, le care.

Freud chez les Grecs ! : la psychanalyse expliquée par la mythologie
Varrod, Pierre
l'Opportun
Les psychanalystes, au premier rang desquels Freud, se sont emparés des figures et des épisodes clés de la
mythologie grecque pour illustrer leurs théories et leurs analyses. L'auteur reprend cette alliance pour expliquer
les concepts de la discipline à la lumière des mythes grecs, tels que Pâris désignant la plus belle déesse, Ulysse
confronté au chant des sirènes ou Sisyphe hissant son rocher.

Faire le bon choix amoureux : les adultes doués et la quête amoureuse
Adda, Arielle
O. Jacob
Une analyse des conséquences du don intellectuel dans l'intimité, ce dernier pouvant entraîner des frustrations et
des échecs sentimentaux. L'auteure invite notamment les personnes douées à se connaître elles-mêmes afin de
se protéger et de construire un amour durable et sans faux-semblant.

Hypnotisés : les effets des écrans sur le cerveau des enfants
Kardaras, Nicholas
Desclée De Brouwer
En s'appuyant sur des études cliniques qui font un lien entre l'exposition aux écrans et le développement des
troubles tels que l'addiction, l'anxiété, l'agressivité voire les psychoses, l'auteur s'intéresse à la façon dont la
technologie modifie le cerveau des enfants. Il aborde les causes sociologiques, psychologiques, culturelles et
économiques de ce phénomène.

Transitions : réinventer le genre
Hefez, Serge
Calmann-Lévy
A l'aune de récits de patients, le psychiatre analyse la construction du genre et l'enfermement des personnes
dans des rôles prédéterminés par la société ainsi que leurs répercussions sur les troubles identitaires qu'il
constate durant sa pratique. Il traite aussi de l'ambivalence entre le sexe et le genre, et invite à la reconnaissance
d'autres modèles familiaux qu'un père et une mère.

Recettes presque imparables pour dialoguer avec son ado (quand il lève la tête
de son écran)
Motte, Angélique
Raimbaud, Claire
Flammarion
Astuces, conseils et solutions concrètes pour initier et entretenir un dialogue avec son adolescent et se tenir
informé de son quotidien et de ses états d'âme, mais également pour appréhender cette période comme un
moment privilégié de la construction des futurs adultes.

Les nouveaux pèlerinages : pas à pas, une rencontre avec le monde et avec soi
Germain, Valérie
Larousse
Elle-même formée à la psycho-randonnée, l'auteure explique comment la pratique du pèlerinage à l'époque
actuelle dépasse la simple tradition religieuse, intégrant les vertus modernes et laïques de l'accomplissement
personnel et spirituel. Elle souligne que le pèlerinage, grâce à sa dimension sacrée, va au-delà de la seule
randonnée, ouvrant sur le dépassement et la connaissance profonde de soi.

Tout est là, juste là : méditation de pleine conscience pour les enfants et les
ados aussi
Siaud-Facchin, Jeanne
O. Jacob
Des conseils pratiques pour pratiquer la méditation en famille, aider les enfants de tous âges à se concentrer et
favoriser des relations familiales harmonieuses grâce à la pleine conscience. Avec des ressources numériques
disponibles grâce à un QR code.

Agir et penser comme Nietzsche : affirmer ses propres valeurs, prendre du
recul, surmonter la fatigue, stimuler sa volonté et sa créativité, devenir soimême...
Masselot, Nathanaël
l'Opportun
Des leçons de vie inspirées des travaux du philosophe allemand pour affronter plus sereinement les épreuves du
quotidien. Avec des préceptes à appliquer tous les jours pour prendre les bonnes décisions et redonner du sens à
sa vie.

Les mères toxiques : huit profils et les stratégies pour s'en libérer
Streep, Peg
Larousse
Les comportements inadaptés de femmes mal-aimantes bouleversent la relation mère-fille pendant l'enfance. Les
expériences de cette période ne doivent pas influer sur les choix d'adulte. Ainsi, l'auteure propose un processus
en sept étapes pour mettre un terme à une relation toxique et combler un vide d'amour. Avec des témoignages et
des conseils inspirés des thérapies comportementales.

L'idolâtrie de la vie
Rey, Olivier
Gallimard
Le sacré était autrefois placé au-dessus des individus jusqu'à parfois réclamer leur sacrifice. Pourtant, au début
de l'épidémie de Covid-19, les instances politiques françaises ont affirmé la préservation de la vie comme plus
importante que tout. Analyse des relations entre le pouvoir et les populations ainsi que des conséquence de cette
position suprême accordée à l'existence humaine.

Je crois en l'athéisme
Pierrat, Emmanuel
Cerf
Ayant grandi au rythme des messes dominicales et des catéchismes, l'écrivain raconte comment, après avoir
vécu pleinement sa foi, il est finalement devenu athée et franc-maçon. Il évoque son quotidien de père, de
collectionneur et d'avocat, pour montrer l'importance de la spiritualité au sein de l'existence. Il invite à mener une
vie sereine, loin des excès et à l'écoute des autres cultures.

Adam et Eve : l'histoire sans fin de nos origines
Greenblatt, Stephen
Flammarion
Une réflexion sur le récit biblique de la création de l'homme et de la femme, son écho dans les mentalités, les arts
ou encore les sciences, et ses effets positifs ou négatifs.

La planète catholique : une géographie culturelle
Pitte, Jean-Robert
Tallandier
L'auteur s'appuie sur des études historiques pour analyser l'influence de la foi et de la culture catholique dans
l'organisation de l'espace, les paysages et l'architecture, la conception de la famille et de la sexualité ou les
habitudes alimentaires.

Une histoire du sentiment religieux au XIXe siècle : religion, culture et société
en France : 1830-1880
Cuchet, Guillaume
Cerf
Un panorama de l'effervescence religieuse dans la France du XIXe siècle. L'auteur aborde tout à la fois les
penseurs religieux et leurs débats théologiques, la découverte du bouddhisme, la littérature de piété dite
sulpicienne, les courants ésotériques qui se développent dans la gauche quarante-huitarde, les multiples formes
de la religion des morts ou encore les pratiques mystiques.

Les héros de la mythologie gréco-romaine : aventures fantastiques et grandes
épopées merveilleuses
Atlas
Une présentation des grands mythes relatifs aux héros de la mythologie grecque et romaine : Héraclès, Achille,
Ulysse, Thésée, Enée, Didon, Antigone ou encore Electre.

La Torah pour les nuls en 50 notions clés : l'essentiel pour tout comprendre
Bebe, Pauline
First Editions
Présentation du texte sacré, de ses personnages et des commandements du judaïsme à travers une cinquantaine
de thèmes clés.

Les 4 croyances qui vous empêchent d'être libre : se libérer de ses prisons
mentales avec l'hypnose
Roumanoff, Valérie
Larousse
L'auteure explique comment identifier les pensées inconscientes qui empêchent un individu d'avancer et comment
comprendre la manière dont elles se sont créées. Elle donne des conseils et des techniques simples pour
changer sa perception de soi-même et reprendre le contrôle sur sa vie. Avec des exercices pratiques et des
séances d'hypnose à télécharger.

Spiritualités africaines
Soul of Africa

Christoph, Henning
Matzel, Markus
Place des Victoires
Un reportage photographique donnant à voir les coutumes et les rites religieux des différents peuples d'Afrique : la
sorcellerie et la magie, les cérémonies et les pratiques de guérison, les sociétés secrètes et les diverses traditions spirituelles du
continent, islam et vaudou notamment. De nombreux objets de culte sont présentés et leurs techniques de fabrication expliquées.

