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La philosophie en 101 infographies
Larousse
101 infographies sur la philosophie, présentant de manière visuelle les grandes doctrines philosophiques et leurs
concepts fondamentaux ainsi que des thématiques comme l'identité dans le temps, l'existence de Dieu,
l'herméneutique, l'éthique animale, le totalitarisme ou encore la méthode scientifique.

Les chemins de la philosophie
Van Reeth, Adèle
Herscher
France-Culture
Issue d'émissions radio diffusées sur France culture, une initiation à la philosophie et à la pensée de ses
principaux auteurs sous forme d'entretiens à travers des thèmes tirés de la vie quotidienne comme le sport,
l'ennui, l'amitié ou encore l'idéalisme, afin de rendre la discipline accessible.

Changements d'adresse : une philosophie du déménagement
Sallenave, Thibaut
Ed. de l'Aube
Déménager constitue une substitution d'un chez-soi à un autre. Mais tout individu habite deux espaces à la fois,
celui qu'il occupe et celui qu'il imagine comme plus intimement sien. La coïncidence matérielle étant impossible,
le domicile apparaît alors comme un compromis entre ces deux espaces que chaque déménagement oblige à
reconstruire.

Sorcellerie
Taschen
Une histoire visuelle de la sorcellerie, des origines de ces pratiques, en lien avec le culte des déesses antiques,
jusqu'à ses manifestations les plus contemporaines. A travers une sélection d'oeuvres, d'essais et des entretiens
avec des praticiens, les auteurs relatent l'émergence et l'évolution de ces communautés occultes au fil du temps.

Les quatre accords du couple : biologie, psychologie, culture, spiritualité :
comment vivre heureux à deux
Klotz, Julie
Fayard
Une vision holistique du couple présentant les quatre dimensions fondamentales qui conditionnent toute relation
amoureuse et sur lesquelles les individus ont besoin de s'accorder pour réussir une vie à deux : biologique,
psychologique, culturelle et spirituelle.

Un si vital sentiment d'insécurité
Siac, Isabelle
Editions de l'Observatoire
La psychologue évoque les témoignages de ses patients qui souffrent du sentiment d'insécurité, que ce soit dans
leur vie professionnelle ou personnelle. Elle analyse ce phénomène psycho-affectif, ses manifestations et ses
évolutions puis propose des stratégies pour l'apaiser.

Petite philosophie de la mer
Devillairs, Laurence
La Martinière
23 leçons de sagesse et de bien-être inspirées de l'observation de la mer.

Les nouveaux prédateurs : antispécistes, militants végans, écologistes
radicaux... : comment ils menacent les hommes sans protéger les animaux
Bachelier, Charles-Henri
Cherche Midi
Spécialiste de la nature, de l'élevage et du monde animal, l'auteur dénonce l'idéologie des antispécistes, qui
entendent faire de tous les êtres vivants des égaux, n'admettant aucun débat et critiquant le capitalisme tout en
utilisant ses armes (financement, lobbying, communication agressive). Décryptant leurs idées et leurs stratégies, il
défend une écologie respectueuse du vivant et pragmatique.

L'interdit du meurtre : chemins vers ses fondements et son origine
Cappelli, Kévin
Apogée
Une interrogation philosophique sur la prohibition du meurtre, examinant la possibilité de justifier rationnellement
cet interdit sans postulat moral ou religieux.

La philosophie au Moyen Age
Bonino, Serge-Thomas
Cerf
Une introduction à la philosophie médiévale latine à travers quelques-uns des principaux théologiens et
philosophes de la période : saint Augustin, Pierre Abélard, Nicolas de Cues, Guillaume d'Ockham, etc. L'auteur
présente chacun d'eux en les situant dans leur contexte et rappelle les points essentiels de leurs oeuvres. Il
souligne la persistance de la question des rapports entre foi et raison.

Métamorphose de Descartes : le secret de Sartre
Riquier, Camille
Gallimard
L'auteur dresse un parallèle entre le cheminement philosophique de l'oeuvre de Descartes et celui de Sartre, dont
il considère qu'il a récrit les Méditations métaphysiques. Il apporte ainsi une justification au paradoxe selon lequel
le philosophe du XXe siècle se soit défini à la fois existentialiste et cartésien.

Les spiritualités en temps de pandémie
Albin Michel
Des représentants officiels de tous les courants religieux établis en France détaillent les conséquences pratiques,
philosophiques et théologiques de la pandémie de Covid-19 sur la spiritualité de leurs fidèles. Ils expliquent
comment ils ont maintenu le lien avec leur communauté pendant les confinements et recensent les
questionnements soulevés par la situation sanitaire.

Judaïsme, christianisme, islam : points communs et divergences
Vauclair, David
Eyrolles
Une approche synthétique et comparée des trois principales religions monothéistes, toutes trois religions du Livre,
le judaïsme, le christianisme et l'islam. La figure d'Abraham, fédératrice, y est explorée dans ses différentes
dimensions, et chaque religion est questionnée sur des thématiques de société comme la violence, l'argent, la
figure féminine, la sexualité ou encore l'humour.

La puissance et l'effacement : destin du catholicisme breton (fin XIXe-début
XXIe siècle)
Tranvouez, Yvon
Presses universitaires de Rennes
Une étude de la Bretagne catholique au cours de deux périodes charnières. La première, des années 1880 à la
Première Guerre mondiale, présente une région fortement catholicisée face à la politique anticléricale de la
troisième République. La seconde montre la disparition progressive depuis les années 1960 du catholicisme
breton traditionnel, désormais réduit à sa dimension patrimoniale.

Les grandes hérésies : l'Eglise dans la tourmente
Belloc, Hilaire
Artège
Ardent défenseur du catholicisme, l'écrivain anglo-français (1870-1953) s'exprime notamment sur l'arianisme et
les albigeois, examine les conséquences du protestantisme, dénonce les attaques modernes contre l'Eglise et
prophétise l'essor de l'islam.

Vers l'implosion ? : entretiens sur le présent et l'avenir du catholicisme
Hervieu-Léger, Danièle
Schlegel, Jean-Louis
Seuil
Dans un dialogue avec Jean-Louis Schlegel, la sociologue des religions, observatrice du catholicisme, analyse les
raisons internes autant qu'externes à la crise que traverse l'Eglise catholique et en suit les étapes historiques. Elle
développe l'idée d'un catholicisme éclaté et pluriel au sein d'une institution obsédée par l'unité.

