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3 minutes de philosophie pour redevenir humain
Midal, Fabrice
Flammarion
Versilio
Quarante citations de penseurs, d'écrivains, de peintres ou de poètes sont analysées pour inviter le lecteur à
retrouver son humanité.

Eloge du retard : où le temps est-il passé ?
L'Heuillet, Hélène
Albin Michel
Approche de l'inégalité des conditions selon une dimension temporelle qui détermine les rapports de force et crée
une nouvelle forme de violence psychique, contre laquelle le retard peut s'avérer libérateur.

Manières d'être vivant : enquêtes sur la vie à travers nous
Morizot, Baptiste
Actes Sud
Une série d'enquêtes philosophiques scrutant la manière de vivre des êtres vivants, humains compris, à la fois sur
le terrain et dans les idées.

Histoire mondiale du bonheur
Cherche Midi
Plus de soixante historiens, sociologues et anthropologues examinent la notion de bonheur. Ils explorent sa
diversité à travers les cultures, de l'Inde ancienne à l'époque contemporaine en passant par l'Europe de la
Renaissance. Si sa quête est universelle, le bonheur se manifeste différemment selon les civilisations, les
spiritualités et les philosophies.

La clé de votre énergie : 22 protocoles pour vous libérer émotionnellement
Calestrémé, Natacha
Albin Michel
Synthèse de 22 techniques recueillies auprès de guérisseurs, de magnétiseurs et de médiums pour s'affranchir
des émotions toxiques et retrouver son énergie.

Rituels
Charlier, Philippe
Cerf
Médecin légiste et archéo-anthropologue, l'auteur présente en soixante images une partie du fonds du Musée du
Quai Branly-Jacques Chirac dont il est devenu l'un des directeurs de département. Explorant les diverses cultures
et époques, il éclaire les rituels et pratiques ésotériques du monde : scarifications, tatouages, transes, sorcellerie
et envoûtements.

Esotérismes d'ailleurs : les ésotérismes non occidentaux : primitifs,
civilisateurs, indiens, extrême-orientaux, monothéistes
Riffard, Pierre A.
R. Laffont
Après avoir exploré le domaine occidental de l'ésotérisme, l'auteur propose ici une présentation des courants non
occidentaux, de leurs traditions et de leurs textes fondateurs. Il décrit les formes d'initiation et les pratiques
ésotériques de tous les continents, des Mésopotamiens aux Japonais, en passant par les Amérindiens et les
Océaniens.

Les filles sont nulles en maths & autres préjugés : stéréotypes, préjugés,
discrimination : ne vous laissez plus berner par votre cerveau !
Barbillon, Enrick
Enrick B. éditions
L'auteur, psychosociologue, dévoile les stéréotypes inconscients et conscients qui sont à la base des
comportements sociaux. Raconté sous la forme d'un voyage initiatique, ce récit se fonde sur une série
d'expériences menées en psychologie dans le monde méconnu des discriminations.

Lâchez-nous l'utérus ! : en finir avec la charge maternelle
Schmidt, Fiona
Hachette Pratique
En constatant que le choix personnel de ne pas être mère doit faire face à l'injonction à la maternité imposée par
la société, l'auteure apporte des réponses aux questions que se posent les femmes sur leur désir d'enfant.

L'art vous le rend bien
Gounelle, Laurent
Told, Camille
Calmann-Lévy
RMN-Grand Palais
Présentation de diverses oeuvres d'art évoquant des thèmes de la vie quotidienne comme l'enfance, l'amour, la
beauté, la nature ou encore la spiritualité. L. Gounelle explique comment mieux se connaître et trouver le bonheur
en analysant les différentes émotions qui émergent face à ces peintures.

Retiens le baiser
Recalcati, Massimo
Albin Michel
Sept leçons sur les grands thèmes de la vie amoureuse : la promesse d'éternité, le désir, les enfants, la trahison
et le pardon, la violence, la séparation et l'amour éternel. En fil rouge, le dilemme entre la passion et l'amour, l'une
qui se consume rapidement, l'autre qui dure longtemps. Avec des références à R. Barthes, M. Proust, P. Neruda
et A. Moravia.

Whitehead, philosophe du temps
Lestienne, Rémy
CNRS Editions
L'auteur présente le cheminement du mathématicien et logicien de formation, liant les éléments biographiques et
ses avancées intellectuelles, de son enseignement à l'université d'Harvard à son amitié avec Russell. Sa pensée
se développe sur la nature du monde qui l'entoure et les relations des élément fondamentaux qui le composent, le
concept d'espace-temps et la physique quantique.

J'ai cru que c'était un homme : Alain, les religions, la laïcité, l'antisémitisme
Comte-Sponville, André
Herne
Le philosophe Alain écrivait "Il n'est permis d'adorer que l'homme", pourtant la lecture de son journal révèle son
antisémitisme. André Comte-Sponville s'interroge sur ce paradoxe.

De la vraie vie
Jullien, François
Editions de l'Observatoire
Réflexion sur le concept de vraie vie, qui vise à résister aux mouvements de résignation et d'enlisement en
refusant les déviations du quotidien tout en envisageant la possibilité d'une existence différente.

L'insurrection des vies minuscules
Le Blanc, Guillaume
Bayard
Face au pessimisme politique, cet essai philosophique émet "l'hypothèse Charlot", une manière de contester le
monde commun pour le rendre plus juste et partageable, pour inventer et réinventer la démocratie. Ce
personnage, précaire de son temps, menant une vie ordinaire, remet en question les partages sociaux par le
comique de situation.

Les racines de la méditation et des pratiques d'éveil
Smedt, Marc de
Albin Michel
Un panorama des pratiques de méditation à travers les grandes traditions spirituelles mondiales (yoga,
hindouisme, bouddhisme, taoïsme, judaïsme, christianisme, islam) et les pratiques contemporaines (pleine
conscience). L'auteur montre que la méditation a existé dans chaque culture et qu'elle peut apporter des solutions
face aux sursollicitations contemporaines ainsi qu'apaiser l'ego boursouflé.

Presque saints ! : canonisations ratées et autres causes délicates
Anciberro, Jérôme
Tallandier
Nombre de figures de l'Eglise catholique ou de personnages historiques ne sont pas canonisés, malgré
l'enthousiasme de leurs défenseurs, pour des raisons politiques ou plus intimes. Quelques saints et saintes
sortent de l'ordinaire également par l'incongruité de leur canonisation (existence incertaine, hétérodoxe). L'auteur
retrace l'histoire de ces hommes et femmes restés au seuil de la sainteté.

Fragments de paradis
Tammet, Daniel
Les Arènes
L'écrivain, atteint du syndrome d'Asperger, raconte sa découverte de Dieu et ce qui, dans l'enfance, annonçait sa
conversion. Il livre également, à sa façon, l'histoire de Jésus, mêlant sa propre imagination à la reconstitution
historique.

Enfin libre !
Bibi, Asia
Rocher
Au Pakistan, en 2009, l'auteure, chrétienne, a été condamnée à mort pour blasphème après avoir bu dans un
puits réservé aux musulmans. Acquittée le 31 octobre 2018, elle relate ses neuf années passées en prison et
aborde ses interrogations et la vie difficile durant cette période.

Comprendre le monde
Horvilleur, Delphine
Bayard
Une interrogation sur la façon de voir et de raconter le monde. A travers son expérience de rabbin, l'auteure
explique l'importance du récit en s'appuyant sur l'analyse des textes bibliques propre à sa profession. Elle
explique comment les contes, les mythologies et les textes religieux participent à lier les générations entre elles,
ainsi qu'à donner du sens aux sociétés humaines.

Lire la Torah
Chalier, Catherine
Points
Pour mettre à distance à la fois l'approche fondamentaliste qui immobilise la Torah dans une vérité immuable et
l'approche historico-critique qui fait prédominer le savoir sur le sens, la philosophe se livre à un travail de lecture
spirituelle et d'interprétation au sein duquel elle approche le texte sacré sous l'angle moral, politique et
métaphysique.

Le Coran des historiens
Cerf
Trente historiens, spécialistes internationaux de l'islam, offrent une synthèse complète et critique des travaux
passés et des recherches présentes sur le Coran. Le contexte géographique, religieux et culturel qui l'a vu naître
est restitué et les sourates commentées dans chacune de leurs sources.

Voodoo rainbow : les secrets du vaudou
Schiemann, Philipp
Christoph, Henning
Matzel, Markus
Place des Victoires
Ouvrage de photographies consacré à la religion vaudoue, associée à de nombreuses croyances africaines
ancestrales mais méconnue du monde occidental. Pour réunir ses images, l'ethnologue H. Christoph a dû se faire accepter par les
peuples qui le pratiquent. Il a ainsi pu prendre des clichés inédits de rituels et de cérémonies.

