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Histoire des femmes philosophes
Ménage, Gilles
Arléa
Paru en 1690, ce texte visait à réparer l'injustice faite au femmes philosophes. Une ou deux pages sont
consacrées à chaque femme philosophe, inconnues pour la plupart, de l'Antiquité jusqu'au haut Moyen Age.

L'élan du désir : pour une éthique de la volupté
Beistegui, Miguel de
Seuil
Partant de l'idée que le désir est de nature vitale, l'auteur développe son propos en alternant descriptions
littéraires et discussion philosophique, traçant un cheminement de Spinoza à Blanchot. Il conteste les lectures
attribuant à ce concept classique une connotation négative ou souhaitant le faire aboutir à une transcendance.

L'énigme de la raison
Mercier, Hugo
Sperber, Dan
O. Jacob
Prenant le contre-pied de l'idée selon laquelle la raison aurait pour fonction première de permettre à chacun de
parvenir par lui-même à une meilleure connaissance du monde et à des décisions plus justes, les auteurs
expliquent que cette faculté est avant tout à usage social. Bien employée, elle aiderait surtout les humains à tirer
le meilleur parti de leurs interactions et à agir collectivement.

Toucher le vertige
Lochmann, Arthur
Flammarion
A travers le récit d'une ascension du mont Blanc, l'auteur analyse la sensation de vertige. Il la décrit comme une
expérience qui s'impose à l'homme et une fragilité qui se révèle au final inhérente à la nature humaine.

La honte est un sentiment révolutionnaire
Gros, Frédéric
Albin Michel
Traité explorant les diverses formes du sentiment de honte, un affect qui éclaire le rapport de chacun à soi, aux
autres et au monde. L'auteur distingue la honte-tristesse qui nuit au bonheur d'exister par le repli sur une intimité
douloureuse, la honte-retenue en tant que vertu régulatrice des rapports sociaux et la honte-colère dont procède
l'énergie politique.

Prenez soin de vous : guide de survie mentale à l'ère post-Covid
De Longueville, Xavier
Kennes Editions
Le psychiatre explique les conséquences néfastes sur la santé engendrées par la crise sanitaire de la Covid-19 :
stress, épuisement, dépression et isolement social.

Histoire populaire de la psychanalyse
Gabarron-Garcia, Florent
la Fabrique
Une histoire alternative de la psychanalyse sous l'angle des luttes sociales. L'auteur décrit l'enthousiasme de S.
Freud pour la révolution de 1917, les expériences de V. Schmidt dans la Russie communiste, l'engagement
féministe et marxiste de M. Langer ou encore l'histoire de W. Reich, qui milite dans les années 1930 en
Allemagne pour une psychanalyse engagée.

La thérapie de la Vieille Branche : apprendre à oser vivre sa vie, la réussir,
aimer vieillir, guérir de ses peurs !
Misset, Marie
Raut, Marine
Lorriaux, Aude
Marabout
Cet ouvrage permet de revivre les témoignages recueillis pour le podcast Vieille Branche, qui donne la parole aux
personnalités âgées de plus de 75 ans. L'ancienne Première ministre Edith Cresson, le philosophe Alain Badiou
ou encore le linguiste Alain Rey donnent leur avis sur les générations futures.

Eloge de la force : renverser l'histoire
Obertone, Laurent
Ring
Face aux crises de la société contemporaine, les citoyens s'en remettent à l'attente d'une initiative du
gouvernement ou des autres. L'auteur déplore cet état d'esprit et encourage les hommes à faire face aux réalités.
Il propose ainsi dix règles simples de développement personnel afin de retrouver ses libertés individuelles et de
reprendre le pouvoir sur son existence.

Grandir : éloge de l'âge adulte à une époque qui nous infantilise
Neiman, Susan
Premier Parallèle
La philosophe américaine interroge l'obsession de la société contemporaine pour la jeunesse éternelle. En
s'appuyant sur les travaux de Kant, Arendt et Rousseau, elle recherche un modèle de maturité qui ne soit pas
synonyme de résignation et d'ennui, en démontrant que les adultes participent à la transformation du monde.

Amitiés philosophiques
Dosse, François
O. Jacob
En sept chapitres consacrés chacun à un duo de philosophes français de la seconde moitié du XXe siècle (AronSartre, Merleau-Ponty-Sartre, Foucault-Deleuze, Lefort-Castoriadis, Ricoeur-Derrida, Deleuze-Guattari et
Levinas-Derrida), l'auteur décrit leurs relations, marquées par des jalousies, des rancoeurs, des haines et des
réconciliations, tout en brossant le tableau philosophique de l'époque.

A vrai dire : une conversation : entretiens avec Paul-François Paoli
Marion, Jean-Luc
Paoli, Paul-François
Cerf
Le philosophe livre ses réflexions sur l'état du monde, les débats qui agitent la vie intellectuelle en France et les
questions sociétales liées à l'écologie ou à la bioéthique. Il évoque aussi son engagement catholique, notamment
auprès du cardinal Lustiger, ainsi que son itinéraire philosophique, marqué par des penseurs tels que Augustin,
Thomas d'Aquin, Descartes et Husserl.

Notre vagabonde liberté : à cheval sur les traces de Montaigne
Koenig, Gaspard
Editions de l'Observatoire
Le Point
En suivant les notes laissées par Montaigne dans son Journal de voyage, G. Koenig suit les traces du philosophe
et entame à son tour un périple à dos de cheval à travers la France et l'Italie. Sur le même modèle que son
prédécesseur, il part ainsi au-devant de rencontres hasardeuses, de discussions improbables et d'aventures
imprévues dans le but de ressusciter l'humanisme européen.

Génie de la France : le véritable sens de la laïcité
Bidar, Abdennour
Albin Michel
Une contribution au débat sur la laïcité en France dans laquelle l'auteur montre que ce concept, loin d'évacuer la
question du sacré et de la reléguer dans le seul espace privé, peut être mieux compris qu'il ne l'a été
majoritairement depuis un siècle, à travers la reconnaissance de son sens renvoyant à une spiritualité ouverte
ainsi qu'au geste de la destruction des idoles.

Moïse et l'humanisme
Rachline, François
Hermann
Un essai dans lequel l'auteur analyse la portée humaniste du message de Moïse. Selon lui, la pensée de ce
dernier, dont le but était d'émanciper les Hébreux de leur servitude en Egypte, pourrait dissimuler une autre
facette que le monothéisme biblique.

Etre père avec saint Joseph : petit guide de l'aventurier des temps
postmodernes
Hadjadj, Fabrice
Magnificat
Douze leçons inspirées par la vie de Joseph de Nazareth telle qu'elle est décrite dans la Bible, pour aider les
pères à élever au mieux leur enfant.

Christianisme et esclavage
Grenouilleau, Olivier
Gallimard
Etude historique sur les liens entre le christianisme et l'esclavage, à partir d'une analyse théologique de la Bible et
des textes chrétiens ainsi que de leurs diverses interprétations. Progressivement condamnées par les chrétiens,
les pratiques esclavagistes ont constamment évolué depuis l'Antiquité, de même que le christianisme n'a eu de
cesse de se recomposer au fil du temps.

Une histoire érotique de l'Eglise : quand les hommes de Dieu avaient le diable
au corps
Deniel-Ternant, Myriam
Payot
Une histoire des petits arrangements de l'Eglise et du clergé catholique avec la morale et la chasteté, entre le
XVe et le XIXe siècle, dans laquelle défilent des moines paillards, des prêtres licencieux, des nonnes cédant à la
tentation, des curés sodomites et d'autres exemples bien éloignés de l'image du bon prêtre diffusée par l'Eglise
de la Contre-Réforme.

Le catholicisme a-t-il encore de l'avenir en France ?
Cuchet, Guillaume
Seuil
Prolongeant son ouvrage Comment notre monde a cessé d'être chrétien, l'auteur étudie certaines manifestations
contemporaines de ce phénomène comme la mutation anthropologique engendrée par le fait de mourir sans être
croyant, l'intérêt pour la spiritualité ou l'adaptation de l'Eglise à la modernité.

Les inspirés
Jacquard, Nicolas
R. Laffont
Une enquête consacrée à la Famille, une communauté janséniste, issue d'un mouvement religieux clandestin né
au siècle des lumières, installée dans deux arrondissements de l'Est parisien. Elle compte 3.000 individus pour
seulement huit patronymes puisque ses membres s'unissent entre eux. L'auteur évoque ses traditions, ses
croyances, ses tabous, ses dérives, entre autres sujets.

