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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.

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.

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.

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 écoanxiété ainsi que ses manifestations conscientes ou inconscientes.

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.

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.

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 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.

La traîne des empires : impuissance et religions
Martinez-Gros, Gabriel
Passés composés
L'historien démontre le lien généalogique qui attache l'islam, le christianisme et le bouddhisme aux trois empires
où ils sont nés entre la fin du IIIe siècle avant J.-C. et le VIe siècle, l'Empire ottoman, Rome et la Chine. Ces
religions se cristallisent lorsque l'impuissance croissante des empires dissocie leur action politique de leur
système de valeurs.

Dieu, la contre-enquête
Durand, Thomas C.
Humensciences
En réponse à ceux qui, tels Olivier Bonnassies et Michel-Yves Bolloré dans Dieu, la science, les preuves
soutiennent qu'il existe des preuves objectives de l'existence de Dieu (l'apparition de la vie, la matière pensante,
etc.), l'auteur, scientifique, les démonte une à une, prouvant que le raisonnement scientifico-mystique tient plus à
une argumentation idéologique qu'à une démonstration.

Le saint suaire de Turin : témoin de la Passion du Christ
Petitfils, Jean-Christian
Tallandier
Un bilan des recherches et des connaissances acquises sur cette relique de Jésus conservée dans la cathédrale
de Turin. Reprenant l'enquête, l'historien retrace les destinées du linceul et ses conditions de conservation dans
les différents lieux où il a été présent, relate les formes de dévotion qu'il a connues et examine avec neutralité les
découvertes des scientifiques parfois contradictoires.

Ces chrétiens qui ont changé le monde
Lecomte, Bernard
Tallandier
Présentation de douze figures chrétiennes de confessions catholique, protestante ou orthodoxe qui ont marqué la
société contemporaine : mère Teresa, Alexandre Soljenitsyne, Martin Luther King, Charles de Gaulle, Léon XIII,
Anne-Marie Javouhey, Ercole Consalvi, Jean-Marie Vianney, Edmond Michelet, Marie Noël, Jacques Maritain et
Roger Etchegaray.

Bouddhisme, la loi du silence
Emery, Elodie
Lanos, Wandrille
Lattès
Une enquête sur la face cachée du bouddhisme tibétain. Pour espérer atteindre l'éveil, les disciples doivent
obéissance et dévotion à un maître qui peut parfois les humilier, les battre voire les violer. Ayant recueilli le
témoignage de 32 victimes, les journalistes révèlent un système qui a couvert durant cinquante ans des maîtres
adoubés par le dalaï-lama, dont beaucoup sont encore en activité.

Le fil sans fin : voyage jusqu'aux racines de l'Europe
Rumiz, Paolo
Arthaud
Ecrivain voyageur, P. Rumiz est parti à la rencontre des disciples de saint Benoît de Nursie, le saint patron de
l'Europe, de l'Atlantique aux rives du Danube. A travers leur spiritualité, il s'interroge sur la reconstruction du
continent, sur ce qu'il reste d'authenticité dans un monde matérialiste ou encore sur la possibilité de se rétablir en
évitant les guerres et les catastrophes.

