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A la droite du Père : les catholiques et les droites de 1945 à nos jours 

Seuil 
Présentation des liens entre les partis de droite et le catholicisme en France depuis 1945. Avec des parties 

chronologiques, un dictionnaire thématique ainsi que des portraits. 
 

 

La barbe ne fait pas le philosophe : les femmes et la philosophie en France, 

1880-1949 

Bonnet, Annabelle 

CNRS Editions 
Une réflexion sur la place des femmes dans la philosophie française de la fin du XIXe et de la première moitié du 

XXe siècle. Montrant que leur exclusion suscite des rébellions, des transgressions et parfois des 

travestissements, l'auteure fait également ressortir une galerie de portraits de femmes philosophes qui s'affirment 

en dépit des obstacles : J. d'Héricourt, R. Dejean, S. Weil, etc. 
 

 

Ce que peuvent les mots : philosophistiser 

Cassin, Barbara 

Bouquins 
A travers des traductions et des commentaires de philosophes grecs ainsi que des essais, la philosophe et 

philologue étudie le thème du langage. 
 

 

Cette vie... et au-delà : enquête sur la continuité de la conscience après la mort 

Fauré, Christophe 

Albin Michel 
Le médecin s'appuie sur des travaux scientifiques ainsi que sur sa propre expérience en soins palliatifs et en 

traditions spirituelles pour aborder l'hypothèse de la continuité de la conscience après la mort. 
 

 

D'images et d'eau fraîche 

Chollet, Mona 

Flammarion 
Collectionneuse d'images sur Pinterest, l'auteure donne à voir son imagier personnel et révèle la fonction 

émancipatrice des images, en lien avec l'enfance, la construction de l'identité personnelle, les rapports familiaux, 

l'amour, le partage ou encore la projection vers un avenir meilleur. 
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Le désir : une philosophie 

Lenoir, Frédéric 

Flammarion 
Fondée sur la pensée de Platon, Spinoza, Nietzsche, Jung, Bergson et Girard, une réflexion philosophique sur le 

désir confronté aux problématiques de la société contemporaine comme le consumérisme, le mimétisme social ou 

l'insatisfaction permanente. L'auteur explique l'importance de s'orienter vers des activités ou des personnes qui 

apportent de la joie et nourrissent l'élan vital. 
 

 

Un esprit calme et silencieux : vivre, apprendre & méditer 

Krishnamurti, Jiddu 

Stock 
Compilation de soixante entretiens que le maître spirituel a donnés entre la fin des années 1960 et le début des 

années 1970. Réparties en trois catégories, les discussions abordent ses conceptions radicales sur l'être et la 

conscience, les qualités essentielles à une bonne éducation, l'esprit religieux et la méditation. Son amour pour la 

nature transparaît à travers son propos. 
 

 

Evangiles 

Gallimard 
Nouvelle traduction des quatre Evangiles canoniques, appréhendés comme des oeuvres de la littérature antique 

juive et gréco-romaine, forgées à partir des pratiques orales d'enseignement et de discussion de la Torah, du VIe 

siècle av. J.-C. au Ier siècle. 
 

 

La force du mou 

Mosna-Savoye, Géraldine 

Editions de l'Observatoire 
De la mozzarella au laxisme politique, de l'impuissance au jogging et du coup de mou au moelleux du beignet, la 

philosophe cherche à redonner du sens et de la valeur au mou qui pourtant, d'après Alexis de Tocqueville, est 

l'apanage de l'antihéros par excellence. 
 

 

La guerre des philosophes 

Berns, Thomas 

PUF 
Une exploration des représentations de la guerre dans l'histoire de la philosophie, de Platon à Derrida. L'auteur 

montre comment les philosophes échouent parfois à définir l'enjeu guerrier, excluant les figures de l'esclave et du 

colonisé, en s'appuyant sur des théories marginales comme le matérialisme machiavélien, la déconstruction ou 

encore la pensée romaine. 
 

 

Hack ton cerveau... et celui des autres ! : deviens le maître du monde (et retiens 

ta liste de courses !) grâce au mentalisme 

Haid, Charlie 

Albin Michel 
Une initiation en dix étapes aux techniques et outils du mentalisme pour apprendre à décoder le langage corporel 

des autres, poser sa voix, détecter un mensonge, travailler son intuition, entre autres. Avec des exercices pour 

s'entrainer. 
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HPI : mon encyclopédie pratique des personnes à haut potentiel 

Millêtre, Béatrice 

Payot 
Sous la forme d'une encyclopédie, des conseils, des outils, des retours d'expériences et des prises de position 

pour accompagner les personnes à haut potentiel et leurs proches. 
 

 

Jésus, l'enquête 

Staune, Jean 

Plon 
Se fondant sur l'étude des ressources disponibles des Ier et IIe siècles, le philosophe tente de brosser un portrait 

de Jésus, de ses disciples et des premiers chrétiens. Il s'intéresse notamment à la figure du disciple bien-aimé, 

présent uniquement dans le quatrième Evangile. 
 

 

Marie Bonaparte, Sigmund Freud : correspondance intégrale : 1925-1939 

Bonaparte, Marie 

Freud, Sigmund 

Flammarion 
En 1925, Marie Bonaparte rencontre Sigmund Freud. Durant quatorze années, ils échangent près de 900 lettres. 

Ces dernières apportent des informations notamment sur l'introduction de la psychanalyse en France ainsi que 

sur les rapports qu'entretient le psychanalyste avec sa psychanalysée. Leur relation évolue, Marie devient la 

confidente du maître et Freud l'ami de la jeune femme. 
 

 

Pascal et la proposition chrétienne : essai 

Manent, Pierre 

Grasset 
Se fondant sur la pensée de Pascal, l'auteur s'interroge sur la question de la foi chrétienne au XXIe siècle, alors 

que la religion est de plus en plus délaissée dans la vie européenne. Il considère cette interrogation comme la 

plus haute et la plus urgente qu'un animal rationnel puisse se poser. 
 

 

Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens 

Joule, Robert-Vincent 

Beauvois, Jean-Léon 

PUG 
Présentation de douze techniques de manipulation mettant en lumière les ressorts de la persuasion, de l'influence 

et du pouvoir par la parole. 
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Philosophie et christianisme pour les nuls : la religion chrétienne à l'épreuve de 

la philosophie 

Ferry, Luc 

First Editions 
S'adressant aux croyants comme aux athées et aux agnostiques, le philosophe interroge le religieux et la façon 

dont il dialogue avec d'autres domaines intellectuels tels que la science, la philosophie, l'éthique, l'art ou la 

politique. Emaillé d'extraits de textes sacrés et d'oeuvres philosophiques, son propos met en lumière les 

significations multiples des principaux thèmes du christianisme. 
 

 

Quand la mort éclaire la vie 

l'Iconoclaste 
Face à la nécessité d'apprendre à vivre avec la mort, qu'il s'agisse de celle des autres ou de la sienne, l'auteur 

convoque les réflexions d'un psychiatre, d'un moine bouddhiste, d'un accompagnant en soins palliatifs, d'un 

philosophe et d'un neuroscientifique pour éclairer cette expérience fondatrice de la condition humaine. Leurs 

propos sont complétés de textes choisis. 
 

 

Rater est un art : bêtise collective et superfail 

Erner, Guillaume 

Grasset 

France-Culture 
Issu de l'émission Superfail, diffusée sur France Culture, un ouvrage à la fois savant et humoristique dans lequel 

l'auteur partage dix secrets de l'échec collectif. Ce superfail, ou méga-ratage, intervient dans une situation 

paraissant contrôlée et rationnelle, qui, à cause de préjugés, d'ignorances, de négligences ou de fausses bonnes 

idées, échoue. 
 

 

Un renouveau au-delà de la paroisse 

Mallon, James 

le Sénevé 

Artège 
Des pistes pour renouveler et dynamiser la vie paroissiale en l'inscrivant dans un périmètre plus large en lien avec 

les autres communautés du territoire et le diocèse. 
 

 

Résiste ! 

Pedro (lazariste) 

Lunel, Pierre 

Rocher 
Manifeste du prêtre lazariste, engagé depuis les années 1970 dans la lutte contre la pauvreté à Madagascar. 

Accompagné par l'écrivain P. Lunel, il livre ses réflexions au sujet de la résistance face à l'indifférence, à 

l'injustice, au mensonge, à la peur ou encore à soi-même. 
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Le siècle des égarés : de l'errance identitaire au sentiment de soi 

Funès, Julia de 

Editions de l'Observatoire 
La philosophe dessine dix rôles ultracontemporains dans lesquels nombre de personnes se trouvent enfermées 

pour montrer que la notion d'identité a pris au XXIe siècle une ampleur qui risque de faire sombrer la société. Elle 

propose alors comme alternative l'authenticité. 
 

 

Spinoza démasqué 

Méchoulan, Henry 

Cerf 
Une étude iconoclaste des écrits de Spinoza, dont l'auteur dévoile les contradictions, les approximations, les 

omissions et les mensonges, affirmant que, sous couvert de défendre la liberté et la raison, il serait en réalité le 

chantre d'une forme de totalitarisme ainsi que d'un antisémitisme laïc. 
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