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365 lois : une année pour percer les secrets de la nature humaine 

Greene, Robert 

Alisio 
Une leçon par jour pour reconnaître ses forces et ses faiblesses, comprendre les motivations des autres et être 

plus performant. Chaque mois est centré sur un thème majeur : le pouvoir, la séduction, la persuasion, la 

stratégie, la nature humaine, les personnes toxiques, le contrôle de soi, la maîtrise, la psychologie, le leadership, 

l'adversité et la créativité. 
 

 

Les 5 portes : trouve le chemin de ta spiritualité 

Midal, Fabrice 

Editions Ookilus 
Des conseils pour développer et faire corps avec sa spiritualité à travers cinq portes : le bonheur de faire, de voir 

clair, d'être en relation, d'être comblé et d'être en paix. 
 

 

L'accélération de l'histoire : des Lumières à l'anthropocène 

Bouton, Christophe 

Seuil 
Une réflexion sur le concept d'accélération, de la révolution industrielle à l'anthropocène. Ses défenseurs ainsi 

que les significations qu’elle revêt dans ses usages théoriques, pratiques et politiques sont analysés. L'auteur 

varie les perspectives en étant attentif à d’autres expériences du temps historique, comme le souci du passé ou 

l’esprit de l’utopie, qui résistent à cette tendance. 
 

 

Agir et penser comme Jésus : confiant, vrai, endurant, philosophe, mystique, 

bienveillant... 

Doumergue, Christian 

l'Opportun 
Une présentation des préceptes de Jésus comme la persévérance, l'humilité, le dépassement de soi ou encore 

l'introspection afin de les appliquer au quotidien. 
 

 

L'atlas illustré du monde biblique 

Isbouts, Jean-Pierre 

National Geographic 
L'histoire complète de la Terre sainte, depuis l'aube de la civilisation humaine jusqu'au VIIe siècle, grâce à une 

approche multidimensionnelle des trois grandes religions monothéistes, qui analyse leurs similitudes et leurs 

différences. Présentation d'un panorama de l'ancien Proche-Orient ainsi que d'une description chronologique de 

la vie quotidienne durant l'Antiquité. 
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Cet au-delà qui nous fait signe 

Basset, Lytta 

Albin Michel 
Approfondissant les révélations faites dans Ce lien qui ne meurt jamais, où elle racontait son expérience de 

contacts avec son fils aîné suicidé à l'âge de 24 ans, la théologienne, faisant toujours le lien avec la résurrection 

dans l'Evangile, défend ici la possibilité de liens réels avec les défunts. 
 

 

Croire ça ne sert à rien : et pourtant ça change tout ! 

Jasseron, Matthieu 

Flammarion 
Créateur du compte TikTok Parlons peu, parlons Dieu, le prêtre déconstruit les clichés autour de la religion et 

explique comment la foi peut rendre sa vie plus belle, plus équilibrée et plus signifiante. 
 

 

Le déni ou La fabrique de l'aveuglement 

Tisseron, Serge 

Albin Michel 
Qu'il s'agisse d'un objet, d'une certitude scientifique ou d'un être vivant, certains parviennent à ne pas voir ni 

entendre ce qui les dérange ou opposent aux informations officielles des théories délirantes. Le psychanalyste 

explique les logiques du déni, mais aussi les outils de ceux qui, parfois, le fabriquent. 
 

 

Dieu se promène en clandestin 

Zanotti-Sorkine, Michel-Marie 

R. Laffont 
Un recueil de réflexions sur la vie quotidienne, la religion ou le monde contemporain. 
 

 

Espérez ! : manifeste pour la renaissance du christianisme 

Pedotti, Christine 

Soupa, Anne 

Albin Michel 
En sept courts chapitres assimilables à un manifeste, les auteures expliquent pourquoi la société ne peut pas se 

passer des valeurs portées par le christianisme si elle veut conserver sa dimension humaine. Elles invitent à 

repenser un humanisme spirituel issu de principes chrétiens comme la fraternité, la liberté intérieure, l'assistance 

aux plus fragiles. 
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Love warrior : aimer, tomber, se relever 

Doyle, Glennon 

Leduc.s éditions 
Après l'aveu des infidélités de son époux, le mariage de l'auteure prend fin. Elle raconte comment elle est 

parvenue à se relever et à guérir de cet amour déçu. Elle donne des clés pour apprendre à s'accepter et à 

s'aimer. 
 

 

Ma vie d'esclave chez les mormons au XIXe siècle 

Young, Ann-Eliza 

La Boîte à Pandore 
Autobiographie de la dix-neuvième épouse de Brigham Young, chef de l'Eglise mormone dans la seconde moitié 

du XIXe siècle. Mariée à l'âge de 24 ans, A.-E. Young demande le divorce cinq ans plus tard. Elle explique 

comment les mormons constituaient des ménages qui étaient essentiellement des harems en utilisant leur religion 

pour justifier ce qui équivalait à de l'esclavage sexuel. 
 

 

Nos apocalypses : ce qui nous lie quand le mal nous frappe 

Boulouque, Clémence 

Stock 
Une analyse du motif ambigu de destruction et de création tel qu'il apparaît dans les textes fondateurs religieux et 

littéraires, de la Bible à Oedipe roi en passant par Pouchkine ou Camus. L'auteure explore les ravages des fléaux, 

en particulier les épidémies, le désarroi face au Dieu qui s'absente, la tentation de la haine mais également 

l'urgence de l'espoir. 
 

 

Petit guide de survie pour éco-anxieux 

Schmerber, Charline 

P. Rey 
Les changements climatiques peuvent provoquer inquiétude, sentiment d'impuissance, culpabilité ou colère et 

affecter la santé mentale. La thérapeute propose des outils et des exercices pratiques pour apprivoiser cette éco-

anxiété ainsi que ses manifestations conscientes ou inconscientes. 
 

 

Pour expliquer le judaïsme à mes amis 

Haddad, Philippe 

In press 
Présentation des divers aspects du judaïsme dans une approche pédagogique et accessible. Trois grands axes 

sont privilégiés : l'histoire, la religion et les défis de la modernité. De cette analyse se dégage un judaïsme pluriel 

constamment travaillé entre fidélité religieuse et adaptation aux nouvelles donnes contemporaines. L'identité, la 

place de la femme, la transmission sont également abordées. 
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Pouvoirs de la lecture : de Platon au livre électronique 

Szendy, Peter 

La Découverte 
Essai philosophique sur la lecture, fondé sur sa dimension polyphonique. Lorsqu'un lecteur lit, il répond à une voix 

qui lui intime de lire tandis qu'une autre voix s'exécute. L'auteur interroge les conflits qui peuvent surgir entre ces 

voix ainsi que la notion de liberté attachée à la lecture depuis l'époque des Lumières. 
 

 

La puissance des femmes : une autre histoire de la philosophie 

Philosophie Magazine éditeur 
Présentation des grandes figures féminines de la philosophie comme Hypatie d'Alexandrie, Margaret Cavendish, 

Olympe de Gouges ou Rosa Luxemburg. 
 

 

La valeur du hasard : ma vie 

Heller, Agnes 

Rivages 
Autobiographie de cette philosophe et sociologue hongroise née en 1929 et morte en 2019. Elle a connu et 

réfléchi sur nombre de systèmes politiques : société autocratique de classes, totalitarismes nazi puis communiste, 

démocraties libérale puis illibérale. Sa quête de liberté et ses expériences l'ont amenée à croiser de grandes 

figures intellectuelles telles Foucault, Derrida, Adorno ou Habermas. 
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