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Curiosités philosophiques : de Platon à Russell
Giraud, Thibaut
Seuil
Initiation à la philosophie grâce à de courts extraits de textes de référence sélectionnés pour leur accessibilité et
leur pertinence. La conception platonicienne de l'écriture, la biologie aristotélicienne, l'approche stoïcienne de la
richesse, la morale kantienne, Dieu selon Spinoza et l'incertitude d'après Russell sont au nombre des thèmes
abordés.

Le livre des larves : comment nous sommes devenus nos proies
Zilio, Marion
PUF
Si les larves répugnent la plupart des gens, elles sont également le symbole de la transformation permanente de
la vie et de la matière, de la possibilité de changer le laid en beau. Cette plongée dans l'univers paradoxal des
larves initie une réflexion philosophique sur les évidences et la métamorphose de l'être, entremêlant esthétique,
éthique, économie, politique et entomologie, entre autres.

L'éternité reçue
Steffens, Martin
Desclée De Brouwer
Par peur de la vie, l'homme se soumet à la mort et se laisse domestiquer par elle. L'obsession de la mort et de la
vie conduit alors à un constant éloignement de soi-même et empêche de s'ouvrir au réel.

Humanité : une histoire optimiste
Bregman, Rutger
Seuil
A travers des exemples historiques, des témoignages et des anecdotes, l'auteur met en avant la bonté des êtres
humains. Il déplore la vision cynique et négative de l'humanité, perçue comme mauvaise par nature, très ancrée
dans la pensée occidentale. Des exemples historiques sont cités tels que l'expérience de S. Milgram ou les cas
de fraternisations entre soldats ennemis.

La science des rêves : s'en souvenir, les interpréter, les piloter
Jacquemont, Guillaume
Flammarion
Un guide pour apprendre à se souvenir de ses rêves, à les décrypter et à en prendre le contrôle grâce au procédé
du rêve lucide. S'appuyant sur les neurosciences, l'auteur montre comment tirer le meilleur parti du sommeil au
travers d'entretiens avec des chercheurs, de quiz et d'encadrés ludiques.

Petits mais costauds ! : redonner confiance à nos enfants
Crouzillac, J.
Mery, Marwan
Combalbert, Laurent
ESF éditeur
Guide proposant d'adapter la méthode de négociation PACIFICAT aux enfants et aux adolescents à travers des
ateliers pratiques autour de cinq notions : la gestion des émotions, l'identification d'un problème, le respect des
règles, le négociable et le non négociable, la confiance en soi.

Lettre à un jeune parent : ce que mon métier de pédiatre et les neurosciences
affectives m'ont appris
Gueguen, Catherine
Les Arènes
La pédiatre s'appuie sur les dernières découvertes en neurosciences et en neurobiologie pour guider les parents
dans leurs interactions avec leur enfant. Elle montre comment l'empathie et la bienveillance permettent au jeune
enfant de maturer ses structures cérébrales et le font grandir dans l'équilibre et la confiance.

Comment rester serein quand tout s'effondre
Midal, Fabrice
Flammarion
Versilio
De courtes histoires et des réflexions qui illustrent des préceptes philosophiques afin d'apprivoiser ses peurs, faire
face à une crise et accepter de ne pas tout savoir ou prévoir.

Sur l'amour
Cymes, Michel
Chalon, Patricia
Stock
Les deux spécialistes expliquent, d'un point de vue médical et psychologique, les différences de comportement
entre hommes et femmes. Ils ont notamment enquêté auprès de la jeune génération afin de comprendre en quoi
leur vision du monde est différente des générations précédentes.

L'éveil de la joie : du plaisir à la béatitude
Giuliani, Bruno
Almora
Une philosophie du bonheur à travers une approche pratique. S'appuyant sur des oeuvres classiques, l'auteur
donne des clés pour atteindre la plénitude en cultivant l'ensemble des vertus humaines afin de développer les
sentiments tels que la joie, l'amour, la sérénité, l'enthousiasme et la félicité.

Introduction aux études animales
Dardenne, Emilie
PUF
Un panorama sur les études animales, champ de recherche pluridisciplinaire relevant des sciences humaines et
sociales qui analyse les représentations des animaux et leurs relations avec les humains, l'anthropozoologie ainsi
que les opinions, les croyances, les attitudes et les tropismes qui régissent ces relations. Sont également abordés
la domestication, l'élevage ou encore le droit animalier.

Ivan Illich : l'homme qui a libéré l'avenir
Djian, Jean-Michel
Seuil
Une présentation du penseur autrichien de l'écologie politique. Ses travaux, un temps oubliés, sont reconnus
comme une contribution importante et éclairante de la critique de la société industrielle du début du XXIe siècle.
L'auteur présente cet intellectuel dont l'oeuvre féconde aujourd'hui la pensée décroissante et écologiste, dans sa
complexité anticonformiste.

Sidération et résistance : face à l'événement (2015-2020)
Worms, Frédéric
Desclée De Brouwer
Recueil de textes initialement publiés au sein du journal Libération dans lesquels le philosophe analyse les grands
événements qui se sont déroulés entre 2015 et 2020 : l'incendie de Notre-Dame de Paris, les attentats contre
Charlie Hebdo ou le conflit syrien.

Métanoïa : une révolution silencieuse
Leloup, Jean-Yves
Albin Michel
Un manuel de progression et d'écosophie personnelle, en huit points inspirés par le Praktikè d'Evagre le Pontique,
pour passer de la tristesse à la joie, de la dépression à l'éveil, de la colère à la sérénité ou encore de l'égotisme à
la conscience de soi.

Dieu de la Bible, Dieu du Coran : entretiens avec Jean-Louis Schlegel
Römer, Thomas
Chabbi, Jacqueline
Schlegel, Jean-Louis
Seuil
En réponse au fondamentalisme, les deux chercheurs confrontent leurs approches et leurs découvertes
démontrant que la Bible et le Coran s'inscrivent dans une histoire et un contexte anthropologique, social et
politique précis. En se basant sur l'étude des textes sacrés, les auteurs distinguent la vérité historique de la vérité
religieuse.

Le Bureau : les Juifs de Pie XII
Ickx, Johan
VdH Books
M. Lafon
S'appuyant sur les archives inédites de la Secrétairerie d'Etat du Saint-Siège, l'auteur montre le rôle de Pie XII et
du Vatican durant la Seconde Guerre mondiale. Il évoque la correspondance du pape avec Roosevelt, son
soutien au réseau de l'Escape line romaine, les baptêmes organisés afin de sauver des Juifs de la déportation
ainsi que la dénonciation de prêtres nazis.

Vaudou : l'homme, la nature et les dieux : Bénin
Charlier, Philippe
Plon
L'anthropologue et archéologue entreprend de renouveler le regard porté sur le vaudou, tel qu'il est pratiqué au
Bénin, en détaillant les gestes sacrés du quotidien, les cérémonies des revenants, des morts ou de possession, la
consécration des fétiches ou encore les pèlerinages syncrétiques chrétiens/vaudous.

L'expulsion de l'autre
Han, Byung-Chul
PUF
Dans une société de l'hypercommunication, de l'information en continu et de la consommation de masse, la figure
de l'autre (ami, personne aimée ou détestée) semble avoir disparu pour se fondre dans une volonté narcissique
d'abolir toutes les frontières. Ce processus entraîne la solitude et l'isolement que seule une société de l'écoute et
de la reconnaissance des individus peut combattre.

Raviver les braises du vivant : un front commun
Morizot, Baptiste
Actes Sud
Wildproject
Une réflexion consacrée aux effets négatifs d'une vision dualiste de la nature sur la mobilisation pour sa
préservation. L'auteur appelle à se réapproprier la défense du vivant et des milieux de vie, en replaçant l'humain
dans le continuum des vivants, contre les Etats et les experts animés par une vision paternaliste inefficace.

