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Le plaisir de penser : une introduction à la philosophie
Comte-Sponville, André
Vuibert
Une initiation à la philosophie reposant sur près de 500 citations issues de textes majeurs depuis Héraclite jusqu'à
la période contemporaine, abordant douze thématiques comme l'existence de Dieu, la vie après la mort, la liberté
et la détermination, la valeur des connaissances, la nature du bonheur, l'amour ou encore la sagesse.

Les déraisons modernes
Simon-Nahum, Perrine
Editions de l'Observatoire
La philosophe propose de réinvestir l'histoire par la philosophie afin de lutter contre l'obscurantisme et la tyrannie
du présent qui seraient incarnés par la collapsologie, l'essentialisme ou encore l'identitarisme. Les principes
éthiques contribuent à une perception plus apaisée de l'actualité et donnent un sens au flux de l'existence
humaine.

Vers une maternité sans corps : et si on ne naissait plus des femmes ?
Lange, Laura
Editions de l'Observatoire
La philosophe analyse les évolutions socio-politiques et technico-scientifiques qui conduisent de plus en plus à
dissocier la maternité du corps au profit de la volonté, séparant gestatrices et mères d'intention. Revenant sur
l'histoire de la maternité et les mythes qu'elle a engendrés depuis l'Antiquité, elle dresse un parallèle avec les
problématiques écologiques contemporaines.

S'écarter et savourer
André, Christophe
Ed. de l'Aube
Les différentes contributions du psychiatre et psychothérapeute à l'hebdomadaire Le 1 sont ici réunies. Il y
évoque notamment l'incapacité à la patience, la difficulté à supporter l'incertitude, l'inertie climatique ou encore le
rapport au changement.

Sigmund Freud
Steadman, Ralph
Flammarion
Une biographie de Freud à lire et à regarder, au travers de 50 dessins et 25 vignettes illustrant des scènes de vie
tirées du quotidien du psychanalyste, analysées avec humour et décrites grâce à des calembours et des
contrepèteries.

Vers une psychanalyse émancipée : renouer avec la subversion
Laufer, Laurie
La Découverte
L'auteure pointe la nécessité de réinventer la psychanalyse afin qu'elle trouve la voie vers l'émancipation. Elle
invite à dialoguer avec d'autres discours, à se renseigner sur les transformations des normes sociales concernant
le genre, la sexualité, l'identité ou la famille ainsi qu'à s'inspirer des théories féministes et des études queers et
décoloniales.

Le tourbillon des confettis : vivre son hypersensibilité au fil des saisons
Carnet prune (blogueuse)
Leduc.s éditions
Porté par le témoignage de l'auteure, un guide pour vivre avec son hypersensibilité et gérer ses émotions
positives ou négatives. Les thèmes de la famille, du couple, des relations amicales et professionnelles sont
abordés et complétés d'exercices, de focus et de conseils.

Votre anxiété est un super pouvoir : comment s'en servir pour améliorer sa vie
Suzuki, Wendy
Marabout

Homo sapiens dans la cité : comment adapter l'action publique à la
psychologie humaine
Chevallier, Coralie
Perona, Mathieu
O. Jacob
Des explications sur le fonctionnement cognitif de l'homme afin de comprendre ses réticences et ses
contradictions face à certaines politiques menées pour le bien commun. Les auteurs analysent l'intelligence
humaine et ses limites. Ils proposent également des exemples d'association réussie entre les sciences
comportementales et les politiques publiques.

Face aux animaux : nos émotions, nos préjugés, nos ambivalences
Bègue-Shankland, Laurent
O. Jacob
Un livre pour comprendre les comportements humains face aux animaux. Par une série d'expérimentations,
notamment celle de Stanley Milgram dans laquelle des hommes et femmes sont amenés à sacrifier un animal de
laboratoire, l'auteur fait ressortir l'ambivalence comportementale humaine : certains sont prêts à sacrifier l'animal
au nom de buts supérieurs pour l'espèce, tandis que d'autres refusent.

Sourire : anthropologie de l'énigmatique
Le Breton, David
Métailié
Etude anthropologique du sourire dans ses aspects sociaux, affectifs, émotionnels et physiques.

Miroir, miroir : dis-moi ce que je vaux vraiment
Aubery, Louise
Leduc.s éditions
Connue sur les réseaux sociaux sous le pseudo de @mybetterself, l'auteure invite à identifier et à déconstruire
les pensées limitantes imposées par la société patriarcale. Elle explique comment les femmes peuvent s'épanouir
et libérer leur potentiel en transformant leur mode de pensée.

La vie psychique du pouvoir : l'assujettissement en théories
Butler, Judith
Amsterdam
Une introduction aux études de genre et à la théorie queer, où la philosophe tente de mettre au jour la distinction
entre la dimension culturelle et la réalité simplement biologique du sexe, avec le concept d'assujettissement qui
infléchit la volonté de l'individu à être fille ou garçon. Pour ce faire, elle confronte les pensées de Nietzsche et
Hegel, Freud et Foucault, Heger et Althusser.

La révolution est le frein d'urgence : essais sur Walter Benjamin
Löwy, Michael
Eclat
Rassemble neuf essais qui présentent la dimension révolutionnaire de l'oeuvre du philosophe allemand, dans
laquelle s'imbriquent une approche inspirée d'un matérialisme historique non orthodoxe et des conceptions issues
du messianisme juif. Prix européen Walter Benjamin 2020.

Bergson : notre contemporain
Kessler, Emmanuel
Editions de l'Observatoire
Pour célébrer les cent ans de la conférence entre A. Einstein et H. Bergson (1859-1941) au Collège de France le
6 avril 1922, cette biographie retrace le parcours du philosophe et explique la modernité de son oeuvre. Grande
figure intellectuelle de la première moitié du XXe siècle, il est acclamé par ses contemporains avant d'être éclipsé
par d'autres penseurs après 1945.

Ils ont choisi la solitude : ermites d'hier et d'aujourd'hui
Noyé, Jean-Claude
Tallandier
Enquête sur les femmes et les hommes de tous âges et de toutes traditions spirituelles, qu'ils soient chrétiens,
musulmans, bouddhistes, juifs ou agnostiques, qui ont fait le choix d'embrasser une existence de solitude et de
silence. Dans un monde contemporain caractérisé par la vitesse et le tumulte, ce nouvel essor de l'érémitisme
traduit un besoin fondamental de reconnexion spirituelle.

Curé à durée indéterminée : des pasteurs stables pour des paroisses qui
bougent !
Dedieu, François
Artège
Abbé dans une paroisse, l'auteur dénonce la mobilité programmée et plaide pour une nomination à durée
indéterminée des curés afin de leur permettre de s'impliquer dans la vie pastorale, de nouer des liens avec leur
communauté, de mettre en oeuvre et de réaliser des projets d'évangélisation.

Des pauvres au pape, du pape au monde : dialogue
François (pape)
Seuil
Avec l'aide d'associations partenaires, l'association Lazare a collecté les questions de pauvres du monde entier
puis, en compagnie de certains d'entre eux, les a posées directement au pape : son salaire, ses amours, ses
défauts, ses doutes, ses angoisses, son confesseur, sa relation à Dieu, sa conception de la pauvreté, entre
autres.

Au coeur de Notre-Dame : journal d'une renaissance
Chauvet, Patrick
Plon
A partir de différents thèmes tels que la Vierge, le parvis, la pandémie ou les relations politiques et diplomatiques,
le recteur de Notre-Dame retrace les trois années qui ont suivi l'incendie de la cathédrale et fait le point sur
l'avancement des travaux de sa reconstruction. Son récit est émaillé d'anecdotes qui font son quotidien.

La Bretagne : terre de sacré : des alignements de Carnac au renouveau des
chapelles
Armel, Aliette
Desclée De Brouwer
Des menhirs de Carnac aux enclos paroissiaux du Léon en passant par la forêt de Brocéliande, une exploration
de la Bretagne qui met en lumière la dimension fortement spirituelle de ce territoire, entre vestiges des rituels
d'une religion ancienne et empreinte du christianisme. Ecrivains et poètes qui ont aimé et chanté la Bretagne sont
convoqués au fil des pages.

Karma : le guide d'un yogi pour façonner sa destinée : le maître spirituel qui
inspire le monde entier
Sadhguru
R. Laffont
A travers une vision du karma centrée sur la continuité et le destin, l'auteur propose des clés pour contrôler sa vie.
Il identifie le karma aux actions et aux responsabilités individuelles plutôt qu'aux récompenses et aux punitions,
puis décrit son potentiel de liberté et d'autonomisation.

Les gardiennes du secret : les grandes figures féminines de l'imaginaire
musulman
Berger, Karima
Albin Michel
Présentation de treize figures féminines de la tradition islamique (Layla, Hagar, Aïcha, entre autres), abordant des
thèmes aussi variés que le voilement, l'enfantement, la beauté et l'abandon confiant.

