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Philosophicae historica : la fabuleuse histoire de la philosophie en 200 textes
majeurs
Ferner, Adam
Meyns, Chris
Alisio
Une anthologie de 200 textes extraits d'oeuvres philosophiques majeures, de l'Antiquité à l'époque contemporaine
en passant par l'âge classique grec, la dynastie Yuan, l'âge d'or de l'Islam ou la Renaissance. Les chapitres sont
organisés de façon chronologique et abordent des constellations de concepts récurrents dans la littérature philosophique.

Soleil : mythes, histoire et sociétés
Carenini, Emma
le Pommier
Des croyances des Incas aux astronomes modernes, des éclipses antiques à la fusion nucléaire, de l'Ecclésiaste
à Zarathoustra et des haruspices romains aux collapsologues contemporains, les nombreuses interprétations
liées au Soleil dans les civilisations diverses sont ici analysées. Elles mettent en lumière différentes
représentations de la nature et de l'homme.

Les secrets de l'âme
Lefebvre, Virginie
M. Lafon
Grâce à son don de médiumnité, l'auteure prétend être en mesure de communiquer avec les défunts par le
contact d'âme à âme. Elle fait le récit de ses multiples expériences, raconte les séances de transmission et le
passage d'un monde à l'autre, ainsi que les messages délivrés par les personnes disparues à leurs proches. Elle
affirme que l'âme survit, immuable, à tous les maux.

Se faire respecter : la puissance de la rhétorique au quotidien
Levesque, Mathilde
Payot
Un manuel pour apprendre l'art de répondre à un interlocuteur qui joue sur la domination. L'auteure fournit des
clés afin d'identifier ce type de comportement et de faire preuve d'esprit critique.

Philosophie de l'odorat
Jaquet, Chantal
PUF
L'entreprise de réhabilitation de la sensibilité olfactive passe par la remise en cause des préjugés sur l'odorat, sa
prétendue faiblesse ou son caractère primitif, incommode et immoral. Exprimant l'idée dans l'odeur, cette
esthétique olfactive sous-tend la spéculation philosophique en offrant des modèles de pensée dont Lucrèce,
Condillac ou Nietzsche se sont inspirés.

HPI, qui sont-ils vraiment ? : les aimer, les comprendre, les aider
Belmont, Sandrine
l'Opportun
Docteur en psychologie, l'auteure présente les caractéristiques, les forces et les faiblesses des personnalités à
haut potentiel intellectuel.

Les surdoués ordinaires
Gauvrit, Nicolas
PUF
L'auteur passe en revue toutes les questions et théories psychologiques à propos des surdoués afin d'y répondre
de manière simple et précise : la génétique, la dépression, le handicap et l'intelligence, l'humour, la sensibilité...

Tous masos ? : arrêtez de vous faire du mal, faites-vous du bien
Ladame, François
O. Jacob
Une contrainte interne pèse sur chacun. Appelée surmoi par les psychanalystes, elle est un juge intérieur qui a le
pouvoir de censurer les désirs et qualifier les actions. Elle induit aussi des formes multiples et variées de
masochismes, que l'auteur décrit de sorte à pouvoir comprendre et évaluer son propre niveau, et éventuellement
le corriger.

Le véganisme, une idéologie du XXIe siècle
Dubrasquet, Adrien
Ed. de l'Aube
Le mouvement végan cherche à modifier radicalement nos modes de consommation et par extension la société.
L'auteur donne des clés pour appréhender la dynamique des nouvelles formes d'engagement des
consommateurs et des producteurs. Il dresse également les perspectives d'expression politique des sociétés
futures alliant égalité, écologie et morale.

Altermodernités des Lumières
Citton, Yves
Seuil
Etude sur la philosophie et la littérature du XVIIIe siècle à partir d'auteurs et de penseurs inclassables afin de
sortir de l'opposition binaire entre Lumières et anti-Lumières, modernes et antimodernes, République et
communautarisme. Parmi les thèmes abordés : la religion, l'économie, la démocratie et la justice.

Hannah Arendt et Martin Heidegger : histoire d'un amour
Grunenberg, Antonia
Payot
A travers les biographies de H. Arendt et de M. Heidegger, ainsi que l'histoire de leur relation commencée dans
les années 1920, interrompue par l'exil d'Arendt et reprise dans les années 1950, l'auteure propose une relecture
de l'histoire intellectuelle du XXe siècle : politique de la révolution et de la catastrophe, nouvelle philosophie,
université allemande, Karl Jaspers, Europe, entre autres.

Philosopher et cuisiner : un mélange exquis : le chef et la philosophe
Gomez, Guillaume
Halpern, Gabrielle
Ed. de l'Aube
Une réflexion sur la notion d'hybridation (des métiers, des méthodes de travail, des modèles économiques ou des
secteurs) à travers l'exemple de la philosophie et de la cuisine. Le chef cuisinier et la philosophe abordent des
sujets variés tels que l'éducation, la relation à l'autre, l'alimentation ou encore les nouvelles manières de travailler.

J'ai vu l'Eglise se transformer
Pellistrandi, Christine
Médiaspaul
Théologienne, l'auteure retrace son parcours de femme dans l'histoire récente du catholicisme, depuis la fin du
pontificat de Pie XII jusqu'à celui du pape François, période de grands bouleversements de son histoire. Au-delà
de son expérience personnelle, elle met l'accent sur l'évolution de la place des femmes au sein de l'Eglise et sur
sa spécialité, les études bibliques.

Les confessions
Augustin (saint)
Mame
Ecrite vers 400, cette oeuvre à la fois philosophique et autobiographique contient l'histoire spirituelle du saint, la
formation de sa pensée et de son initiation mystique. Né en Afrique au IVe siècle, Augustin mène une jeunesse
de plaisirs et d'insouciance jusqu'à l'âge de 32 ans. En quête de Dieu, il finit par le découvrir en lui-même.

Un avenir, une espérance : chroniques d'une aumônerie parlementaire
protestante évangélique
Le Gall, Thierry
Cerf
Après une carrière dans la communication, l'auteur, à la suite de la mort brutale de son fils à l'âge de 24 ans,
change de vie et devient pasteur au sein d'une église évangélique. Officiant en Bretagne, il a également
développé une vocation particulière avec son épouse en témoignant de leur foi auprès des politiques. Il raconte
son parcours spirituel, sa conversion et son action d'apostolat.

Mythos
Fry, Stephen
Calmann-Lévy
Sur un ton décalé et humoristique, le comédien britannique raconte les mythes grecs, des plus connus à ceux qui
restent à découvrir. Géants, cyclopes, titans et dieux de l'Olympe se font la guerre tandis que les humains tentent
de tirer leur épingle du jeu, parfois à leurs dépens.

Krishnamurti, une vie
Jayakar, Pupul
Presses du Châtelet
Un portrait du penseur et sage hindou, de ses années de jeunesse jusqu'à la reconnaissance internationale dans
les années 1970. L'auteure, qui a suivi les enseignements du philosophe, dévoile des aspects intimes et
méconnus de sa personnalité.

Le soufisme ou Les dimensions mystiques de l'islam
Schimmel, Annemarie
Cerf
Les traits principaux du soufisme sont présentés aussi bien sur le plan historique que sur le plan
phénoménologique. L'auteure met en lumière les particularités de la tradition mystique de l'islam dans une
approche rompant avec la tradition ésotérique des études sur ce mouvement.

