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Sagesses d'hier et d'aujourd'hui 

Ferry, Luc 

Flammarion 
L'auteur revisite l'histoire des sagesses et des pensées depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours : Homère, Bouddha, 

Descartes, Kant, Marx, Freud, Sartre, etc. 

 

 

Une brève éternité : philosophie de la longévité 

Bruckner, Pascal 

Grasset 
Depuis 1950, l'espérance de vie a augmenté de vingt à trente années. Face à ce fait, qui ajoute au temps vécu 

l'équivalent du total d'une existence au XVIIe siècle, l'essayiste explore les conséquences d'un tel changement 

sur le destin des individus, passé la cinquantaine. Puisant à des sources factuelles, historiques et littéraires, il 

esquisse un art de vivre cette moisson de jours en plus. 

 

 

Traité des libres qualités 

Chabot, Pascal 

PUF 
Réflexion philosophique autour du concept de qualité. L'auteur s'attache à définir cette notion commune et 

pourtant abstraite qui structure le rapport au monde de chaque individu. Il interroge l'idée de qualité comme 

instrument d'un asservissement au techno-capitalisme mondial et comme outil essentiel de résistance à la 

toxicité, garant d'un mieux-vivre. 
 

 

La fin de l'individu : voyage d'un philosophe au pays de l'intelligence artificielle 

Koenig, Gaspard 

Editions de l'Observatoire 

Le Point 
Une réflexion philosophique sur l'intelligence artificielle et la menace qu'elle représente pour le libre arbitre 

humain. L'auteur présente sa philosophie libérale et s'interroge sur l'autonomie et la responsabilité de l'individu 

face à ce défi posé à l'humanité. 
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La trilogie spirite 

Doyle, Arthur Conan 

Fantaisium pratique 
Traduits pour la première fois en français, ces trois textes relatent les trente dernières années de la vie de 

l'écrivain britannique au cours desquelles il se consacre à l'étude du spiritisme. Accompagné de son épouse 

médium, il effectue trois tournées de conférences à travers le monde, rencontrant différents spirites, débattant 

avec des détracteurs et faisant ses propres expériences. 
 

 

Mort de honte : la BD m'a sauvé 

Tisseron, Serge 

Albin Michel 
Le psychanalyste raconte comment il a réussi à dépasser les diverses hontes qui ont marqué son histoire, dont 

celle de ses origines sociales et celle d'une maladie vécue comme stigmatisante, et à se reconstruire. Il explique 

comment il s'en est protégé en organisant un monde imaginaire qu'il écrivait et dessinait. Il présente les 

mécanismes de résilience mis en place pour dépasser un lourd secret. 

 

 

Ces enfants qui veulent guérir leurs parents 

Clavier, Bruno 

Payot 
Certains enfants prennent sur eux le poids transgénérationnel de leurs parents en souffrance et cherchent à les 

guérir en développant parfois des cauchemars, des angoisses ou des symptômes plus graves tels que l'autisme 

ou des psychoses. L'auteur revient sur ce phénomène et en explique les causes et les conséquences. 

 

 

Le temps des magiciens : 1919-1929, l'invention de la pensée moderne 

Eilenberger, Wolfram 

Albin Michel 
Au cours de la décennie qui a suivi la Première Guerre mondiale, L. Wittgenstein, M. Heidegger, E. Cassirer et W. 

Benjamin ont façonné des concepts encore d'actualité pour la pensée contemporaine : critique de la technologie, 

repli identitaire, développement durable. W. Eilenberger en retrace la généalogie. Prix du meilleur livre étranger 

209 (essai). 

 

 

Spinoza : immortalité et éternité 

Deleuze, Gilles 

Gallimard 
G. Deleuze a donné pendant plus d'une quinzaine d'années des cours à Paris VIII, qui mêlaient paroles 

magistrales, moments d'inspiration et libres échanges. Cet enregistrement restitue son enseignement sur 

Spinoza. 
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Le diable dans la pensée européenne 

Flasch, Kurt 

Vrin 
Etude sur la figure du diable, dans ses dimensions théologiques et philosophiques, mais aussi dans les pratiques 

sociales qui y sont liés. L'ouvrage s'organise en deux mouvements : la construction puis la déconstruction de 

cette créature protéiforme et impure. 
 

 

Chemins d'étoiles : reliques et pèlerinages au Moyen Age 

Ouest-France 

Musée de Saint-Antoine-l'Abbaye 
Cette monographie illustrée fait découvrir les itinéraires des reliques et la dévotion qu'elles suscitaient au Moyen 

Age. En ce temps-là, si les pèlerins affluent à Rome, à Jérusalem ou à Saint-Jacques-de-Compostelle, d'autres 

lieux d'hébergement, gérés par les hospitaliers de Saint-Antoine dès le XIIe siècle, ou de pèlerinage les ont aussi 

accueillis. 

 

 

L'Eglise en procès : la réponse des historiens 

Tallandier 

Figaro Histoire (Le) 
Quinze historiens répondent à diverses questions sur l'histoire de l'Eglise catholique en remettant chaque sujet 

dans son contexte historique. Ils abordent notamment les preuves de l'existence de Jésus, les relations entre la 

papauté et le pouvoir, la question de la responsabilité dans les guerres de Religion ou encore la position du 

Vatican face au nazisme. 
 

 

Les gnostiques : mythe, rituel et diversité au temps du christianisme primitif 

Brakke, David 

Belles lettres 
Mettant en évidence la manière dont le mythe et les rituels gnostiques se sont adressés à des questionnements 

humains fondamentaux, l'auteur défend la thèse d'une réelle influence des gnostiques dans le développement de 

la religion monothéiste durant l'Antiquité. 
 

 

Vers une société du care : une politique de l'attention 

le Cavalier bleu 
Les auteures entendent mieux faire connaître cette notion, théorisée aux Etats-Unis, qui désigne l'idée de soin 

dans un sens ordinaire et non médicalisé. 
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Voyager dans l'invisible : techniques chamaniques de l’imagination 

Stépanoff, Charles 

les Empêcheurs de penser en rond 
A partir d'enquêtes de terrain menées dans des régions du nord de l'Eurasie et de l'Amérique, où certaines 

pratiques chamaniques ont ressurgi suite à la chute du régime communiste, l'auteur décrit les traditions qui 

rendent compte de la façon dont les chamanes initient des rituels permettant des voyages cosmiques et la 

création de liens avec les non-humains. 
 

 

Préparer les petits à la maternelle 

O. Jacob 
Des experts de la petite enfance proposent leurs idées pour améliorer les conditions d'accueil, d'apprentissage et 

d'épanouissement des enfants entrant en maternelle, afin d'établir des liens solides entre l'établissement et les 

parents et d'optimiser la formation. Le bilinguisme précoce, le sommeil, la mémoire, la relation affective ou encore 

les troubles de la coordination sont abordés. 
 

 

Technofictions 

Cassou-Noguès, Pierre 

Cerf 
Un recueil de nouvelles qui interrogent la manière dont les avancées technologiques changent la façon de se 

représenter et transforment même la position de sujet. Ces récits mettent en scène des cerveaux qui affichent les 

pensées, une application smartphone pour parler aux défunts, la prévision des réactions par le big data ou 

l'automatisation de la production culturelle. 
 

 

Ma vie et moi 

Schlanger, Judith Epstein 

Hermann 
Un essai consacré à la manière dont l'identité propre peut dépasser le cours de la vie ou bien se confondre avec 

elle. 
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