Contact : pourquoi nous avons perdu le monde, et comment le
retrouver / Matthew B. Crawford
Livre
Crawford, Matthew B.. Auteur
Source : - 2016
Après le succès d' Eloge du carburateur, qui mettait en évidence le rôle fondamental du
travail manuel, Matthew B. Crawford, philosophe-mécanicien, s'interroge sur la
fragmentation de notre vie mentale. Ombres errantes dans la caverne du virtuel,
hédonistes abstraits fuyant les aspérités du monde, nous dérivons à la recherche d'un
confort désincarné et d'une autonomie infantile qui nous met à la merci des exploiteurs
de " temps de cerveau disponible ". Décrivant l'évolution des dessins animés ou les
innovations terrifiantes de l'industrie du jeu à Las Vegas, Matthew B. Crawford illustre
par des exemples frappants l'idée que notre civilisation connaît une véritable " crise de
l'attention ", qu'il explore sous toutes les coutures et avec humour, recourant aussi bien
à l'analyse philosophique qu'à des récits d'expérience vécue. Il met ainsi au jour les
racines culturelles d'une conception abstraite et réductrice de la liberté qui facilite la
manipulation marchande de nos choix et appauvrit notre rapport au monde. Puisant
chez Descartes, Locke, Kant, Heidegger, James ou Merleau-Ponty, il revisite avec
subtilité les relations entre l'esprit et la chair, la perception et l'action, et montre que les
processus mentaux et la virtuosité des cuisiniers, des joueurs de hockey sur glace, des
pilotes de course ou des facteurs d'orgues sont des écoles de sagesse et
d'épanouissement. Contre un individualisme sans individus authentiques et une
prétendue liberté sans puissance d'agir, il plaide avec brio pour un nouvel engagement
avec le réel qui prenne en compte le caractère " incarné " de notre existence, et nous
réconcilie avec le monde.
Voir la collection «Cahiers libres»
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Le dernier qui s'en va éteint la lumière : essai sur l'extinction
de l'humanité / Paul Jorion
Livre
Jorion, Paul (1946-....). Auteur
Source : - 2016
Le genre humain se découvre, à sa très grande surprise, au bord de l'extinction. A cette
menace, il ne réagit que mollement, en tentant de manière dérisoire de dégager un
bénéfice commercial de toute tentative de réponse.Sommes-nous outillés pour

empêcher notre propre extinction ? Notre constitution psychique et notre histoire
jusqu'ici suggèrent malheureusement que notre espèce n'est pas à la hauteur de la
tâche : la découverte que chacun d'entre nous est mortel l'a plongée dans une stupeur
profonde dont plusieurs milliers d'années de rumination ne sont pas parvenues à la faire
émerger.Le dernier qui s'en va éteint la lumière propose une description réaliste et
véridique de notre espèce, de ses grandes forces et de ses immenses faiblesses. Nous
comprendre nous-mêmes est la condition pour renverser la tendance qui nous conduit,
si nous ne réagissons pas immédiatement avec la plus extrême vigueur, droit vers
l'extinction. Anthropologue et sociologue de formation, Paul Jorion est connu du public
pour avoir annoncé la crise des subprimes. Depuis, il a révolutionné le regard porté sur
l'économie et la finance. Commentant l'actualité sur Le blog de Paul Jorion , il est
également chroniqueur au journal Le Monde et dans divers périodiques.
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Le jour où j'ai appris à vivre : roman / Laurent Gounelle
Livre
Gounelle, Laurent (1966-....). Auteur
Source : - 2014
Et si tout commençait aujourd'hui ? Imaginez : vous vous baladez sur les quais de San
Francisco un dimanche, quand soudain une bohémienne vous saisit la main pour y lire
votre avenir. Amusé, vous vous laissez faire, mais dans l'instant son regard se fige, elle
devient livide. Ce qu'elle va finalement vous dire... vous auriez préféré ne pas
l'entendre. A partir de là, rien ne sera plus comme avant, et il vous sera impossible de
rester sur les rails de la routine habituelle.C'est ce qui va arriver à Jonathan dans ce
nouveau roman de Laurent Gounelle. A la suite de cette rencontre troublante, il va se
retrouver embarqué dans une aventure de découverte de soi ponctuée d'expériences
qui vont changer radicalement sa vision de sa vie, de la vie. Ce roman, dont l'intrigue
est basée sur des expériences scientifiques réelles, éclaire d'une lumière nouvelle notre
existence et nos relations aux autres, et apporte un souffle d'air pur dans notre vie.Un
nouveau roman lumineux et positif de Laurent Gounelle par l'auteur de "L'homme qui
voulait être heureux", "Les dieux voyagent toujours incognito" et "Le philosophe qui
n'était pas sage". Les romans de Laurent Gounelle sont tous des best-sellers, traduits
dans le monde entier.
Note
Ecrivain, Laurent Gounelle est aussi un spécialiste des sciences humaines, formé
en France et aux Etats-Unis. Ses livres expriment sa passion pour la philosophie,
la psychologie et le développement personnel. Plus d'informations sur le site
internet de l'auteur : Laurent Gounelle
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Philosopher et méditer avec les enfants / Frédéric Lenoir

Livre
Lenoir, Frédéric (1962-....). Auteur
Source : - 2016
Ce livre raconte l'aventure extraordinaire que j'ai vécue avec des centaines d'enfants à
travers le monde francophone, de Paris à Montréal, en passant par Molenbeek,
Abidjan, Pézenas, Genève, Mouans-Sartoux, la Corse et la Guadeloupe. Pourquoi, en
effet, attendre la classe de terminale pour aborder le questionnement des thèmes
existentiels : l'amour, le respect, le bonheur, le sens de la vie, les émotions, etc.? Ces
ateliers philosophiques montrent une étonnante capacité des enfants de 6 à 10 ans à
penser. Au-delà des concepts, ils y apprennent les règles du débat d'idées et
développent leur discernement et une réflexion personnelle. Parce que les enfants ont
souvent du mal à se concentrer, je fais précéder les ateliers d'une courte méditation, ou
pratique de l'attention, qui permet à chacun de retrouver sa réceptivité sensorielle et
d'être présent dans l'instant.
Note
Philosophe, sociologue et historien des religions, Frédéric Lenoir est Docteur et
Chercheur associé de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS).
Il produit et anime sur France Culture une émission consacrée à la spiritualité : Les
Racines du ciel.
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Je t'aime à la philo : quand les philosophes parlent d'amour et
de sexe / Olivia Gazalé
Livre
Gazalé, Olivia. Auteur
Source : - 2012
QuÆest-ce que tomber amoureux ? Sommes-nous biologiquement programmés pour
lÆamour ? Pourquoi lÆamour fait-il souffrir ? QuÆest-ce quÆun coup de foudre ?
Peut-on promettre lÆamour éternel ? DÆoù vient la morale sexuelle occidentale ? A
quoi sert le mariage ? Le mariage dÆamour est-il la première cause de divorce ? La
libération sexuelle nous a-t-elle réconciliés avec notre corps ? Le mot amour a-t-il le
même sens pour lÆhomme et pour la femme ? Pour répondre à ces questions dont
certaines intriguent lÆHomme depuis la nuit des temps, et dont la plupart nous agitent
quotidiennement, Olivia Gazalé apporte un éclairage original et croise la philosophie,
lÆhistoire, la sociologie, la psychanalyse, la biologie et la littérature.Dans ces pages,
elle convoque Platon aussi bien que Nietzsche et Kierkegaard, Lévi-Strauss que
Foucault et Bataille, Homère que Cervantès et Molière, Rousseau que Laclos,
Stendhal, Chateaubriand, Proust, Moravia ou Kundera, sans oublier Freud et Jungà Et
nombre dÆauteurs contemporains, de Michel Houellebecq à Sophie Fontanel en
passant par Yves Simon ! CÆest que cet ouvrage est placé sous le signe de
lÆéclectisme et de lÆouverture : des exemples concrets tirés de la littérature, toujours
beaucoup de questionnements, jamais de dogmatisme.Chaque discipline y apporte un
éclairage, mais aucune ne fournit de réponses définitives. Olivia Gazalé nous guide pas
à pas dans ce labyrinthe amoureux, confronte les théories et tente elle-même de
répondre à chaque question, en empruntant à chaque auteur ce quÆil a apporté de
plus décisif sur le sujet, tout en proposant un cheminement personnel. Au fil des
chapitres, le lecteur tire un enseignement pratique de cette confrontation avec le point
de vue des grands penseurs : il revisite sa propre expérience et parvient à mieux
comprendre le sens de ses échecs comme de ses bonheurs amoureux.La meilleure
preuve que la philosophie est indispensable !

Note
Diplomée de Sciences-Po Paris et titulaire dÆun DEA de philosophie, Olivia
Gazalé a été pendant cinq ans professeur de philosophie et de culture générale en
classes préparatoires (Intégrale, lycée Sainte-Barbe). Depuis 1997 elle est
présidente (et lÆune des conférencières) des Mardis de la philo. Depuis 1998, elle
est également maître de conférences à Sciences-Po Paris en philosophie
politique. Elle a collaboré deux ans à Philosophie magazine.Je tÆaime à la philo
est son premier livre.
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Le secret de Socrate pour changer la vie / François Roustang
Livre
Roustang, François. Auteur
Source : - 2009
Loin dÆêtre le premier philosophe, Socrate nÆest-il pas le premier vrai thérapeute ?
NÆest-il pas celui qui a le mieux compris les effets quÆil faut produire pour modifier
son rapport à soi et au monde ? CÆest lÆhypothèse quÆexplore ici François
Roustang. Ce livre est dÆabord une patiente tentative pour retrouver la véritable
originalité de Socrate à travers les textes qui sÆen font lÆécho. Mais cette quête prend
aussi une dimension qui nous touche directement : pour le thérapeute quÆest François
Roustang, il sÆagit de nous faire comprendre comment il est possible de produire une
modification de lÆexistence en acte et pas seulement en pensée. La leçon de Socrate
pour ½ aller mieux ╗ ?
Note
Thérapeute dissident de la psychanalyse, François Roustang mène depuis des
années une réflexion radicale sur les conditions du changement.Elle l'a amené à
redécouvrir la fécondité de l'hypnose pour produire une modification profonde de
notre regard sur nous-mêmes et de notre rapport au monde. Sa trilogie La Fin de
la plainte, Il suffit d'un geste, Savoir attendre le range parmi les auteurs les plus
originaux en France dans son domaine.
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Kant et son kangourou franchissent les portes du paradis :
petite philosophie de la vie (et après) par les blagues /
Thomas Cathcart, Daniel Klein
Livre
Cathcart, Thomas. Auteur | Klein, Daniel. Auteur
Source : - 2010
"Pourquoi devrais-je me soucier de la postérité ? Est-ce que la postérité a jamais fait
quelque chose pour moi ?", disait Groucho Marx.Après "Platon et son ornithorynque
entrent dans un bar", voici un nouveau voyage philosophique, qui nous emmène aux
portes du paradis, avec blagues et concepts, rires et chansons. Au programme :

Socrate, Woody Allen, Kierkegaard, Heidegger, Kant et quelques autres.
Note
Trad. de l'américain. Après avoir obtenu leur diplôme de philosophie à Harvard,
Thomas Cathcart et Daniel Klein ont mené une carrière classique : Thomas s'est
occupé des gangs de rue à Chicago et a fréquenté plusieurs instituts de
théologie.Daniel a longtemps écrit des textes comiques pour le théâtre et se
consacre aujourd'hui à l'écriture de thrillers.
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Platon et son ornithorynque entrent dans un bar : la
philosophie expliquée par les blagues (sans blague ?) /
Thomas Cathcart, Daniel Klein
Livre
Cathcart, Thomas. Auteur
Source : - 2008
" Ce sont mes principes, si tu ne les aimes pas, j'en ai d'autres ", disait Groucho Marx, à
qui ce livre est dédié.Voici une véritable introduction à la philosophie qui a pour
ambition de puiser ses exemples dans le riche patrimoine mondial des histoires drôles.
Pour aborder sans crainte Platon, Kant, Aristote ou Descartes. EXISTENTIALISME : "
l'existence précède l'essence ". Si vous êtes d'accord avec cette proposition, vous êtes
un existentialiste. Sinon vous existez quand même, mais vous êtes essentiellement en
dehors du coup.
Note
Trad. de l'américain. Après avoir obtenu leur diplôme de philosophie à Harvard,
Thomas Cathcart et Daniel Klein ont mené une carrière classique : thomas s'est
occupé des gangs de rue à Chicago et a fréquenté plusieurs instituts de
théologie.Daniel a longtemps écrit des textes comiques pour le théâtre et se
consacre aujourd'hui à l'écriture de thriller.
* Métaphysique * Logique * Epistémologie : la théorie de la connaissance *
Ethique * La philosophie de la religion * Existentialisme * Philosophie du langage *
Philosophie sociale et politique * Relativité * Métaphilosophie
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O Senseï / scénario & dessin, Edouard Cour
Livre

Cour, Édouard (1986-....). Scénariste. Illustrateur
Source : - 2016
Une plongée dans la vie et la philosophie de Morihei Ueshiba, fondateur de l'aïkido. Un
voyage intérieur à la découverte des origines et des préceptes de cet art martial
japonais si particulier, réflexion sur la voie du guerrier et de la paix véritable.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (104 p.) ; ill. ; 29 cm
Date de publication
2016
Cotes
741.5 COU
Sections
Adulte
ISBN
978-2-35574-260-6
Sujets

Arts martiaux - Bandes dessinées

Classification
Bande dessinée adulte
Classification locale 1
Bande dessinée
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE DE CAGNES SUR MER

Adulte

741.5 COU

L' abeille (et le) philosophe : étonnant voyage dans la ruche
des sages / Pierre-Henri Tavoillot, François Tavoillot
Livre
Tavoillot, Pierre-Henri. Auteur | Tavoillot, François. Auteur
Source : - 2015
Pour qui se pique de philosophie, l'abeille est un sujet de choix. Aucun animal n'a
davantage fasciné les hommes. Les penseurs de toutes les époques et de toutes les
civilisations ont cherché dans la ruche les secrets de la nature et les mystères de la
culture, comme si elle était le miroir idéal de l'humanité et le baromètre de son destin.
De l'Antiquité à la période contemporaine, c'est à une extraordinaire histoire de la
culture occidentale que nous convie ce livre : en suivant le vol délicat de l'abeille, on
rencontre le génie d'Aristote, l'avènement d'Auguste, la naissance du christianisme.On
la retrouve à l'âge moderne accompagnant les premiers pas du retour des humanités
antiques comme la découverte de la science expérimentale. Aujourd'hui que les
menaces de disparition de cet insecte passionnent le public, le symbole n'a pas fini de
fonctionner.
Note
Pierre-Henri Tavoillot est maître de conférences en philosophie à l'université ParisSorbonne. François Tavoillot est apiculteur professionnel en Haute-Loire.
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La Vie heureuse
Livre
Sénèque (0004 av. J.-C.-0065). Auteur
Source : - 1990
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Socrate en crampons : une introduction sportive à la
philosophie / Mathias Roux
Livre
Roux, Mathias (1976-....). Auteur
Source : - 2010
Le football offre une incomparable invitation à philosopher.Penser au rythme d'un match
de légende - la finale de la coupe du monde 2006 entre la France et l'Italie - en
associant chacune de ses dimensions (faits de jeu, spectacles des tribunes,
commentaire) à un problème de philosophie, tel est le principe de ce livre. Il s'adresse à
la fois aux élèves désireux de se familiariser avec les notions du programme de
terminale et à tous ceux qui veulent s'initier à une réflexion philosophique vivante plutôt
qu'absorber une énième " histoire des idées " coupée de ses sources d'inspiration.S'il
était légitime que l'arbitre expulse Zidane, était-ce pour autant légal ? Comment l'image
ralentie pourrait-elle enregistrer un fait de jeu plus fidèlement que l'oeil de l'arbitre si
toute perception nécessite aussi une interprétation ? Faut-il considérer le stade de
football comme un lieu en marge de la vie sociale ordinaire ou, au contraire, comme un
concentré symbolique de la société ? Voici quelques-unes des questions traitées au gré
de chapitres sur le désir, le langage, la liberté, la vérité, le pouvoir, etc.
Note
Né en 1976, normalien et agrégé, Mathias Roux enseigne la philosophie au lycée.Il
est également membre fondateur et ancien président de l'équipe du Sòcrates
Football Club.
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Dialogue sur la nature humaine / Boris Cyrulnik, Edgar Morin
Livre
Cyrulnik, Boris (1937-....). Auteur | Morin, Edgar (1921-....). Auteur
Source : - 2015
« Je vous surveille depuis longtemps, je vous vois mettre votre nez partout et c'est
exactement le reproche que l'on me fait. En vous lisant, j'ai l'impression d'avoir trouve´
une attitude mentale tourne´e vers l'homme », dit Boris Cyrulnik. « Pour vous comme
pour moi, on ne peut parler de l'e^tre humain, sans le conside´rer a` la fois comme un
e^tre biologique, culturel, psychologique et social. Nous nous rencontrons parce que
nous savons que le fantasme, l'imaginaire ou le mythe sont des re´alite´s humaines
fondamentales », lui re´pond Edgar Morin.
Voir la collection «Monde en cours»
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La philo des super-héros / Élodie Denis & Jonas Mary
Livre
Denis, Élodie. Auteur | Mary, Jonas (1984?-....). Auteur
Source : - 2017
Superman, premier fan de Socrate ! Si vous pensez que la philosophie est réservée aux
barbus en toge, vous allez être surpris car la philo se niche partout y compris chez les
super-héros ! Superman, Batman, les X-Men, Hulk, Daredevil et leurs amis vont vous
aider à vous passionner pour Kant, Nietzsche, Epicure et bien d'autres. Le bien, le mal,
le bonheur, l'identité, la morale apparaissent en filigrane de leurs aventures et de leurs
exploits ! Investis d'une mission philosophique, Elodie Denis et Jonas Mary ne reculent
devant rien pour nous faire cogiter sur ces notions clés et vaincre les dilemmes
philosophiques les plus délicats : comment fait Hulk pour se connaître lui-même ?
Wonder Woman est-elle une copine de Kant ? En quoi Kick-Ass incarne-t-il la pensée
sartrienne ? Dark Vador a-t-il besoin d'une séance avec Freud ? Au fil des pages, vous
comprendrez enfin le fameux "Je pense donc je suis", n'aurez plus peur du concept de
"bien commun" et volerez sans peine aux côtés de super-philosophes comme Socrate,
Spinoza ou Schopenhauer.
Note
Notice réd. d'après la couv.
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Le philosophe nu / Alexandre Jollien
Livre
Jollien, Alexandre. Auteur
Source : - 2010
Comment vivre plus librement la joie quand les passions nous tiennent ? Comment oser
un peu de détachement sans éteindre un coeur ? Eprouvé dans sa chair, Alexandre
Jollien tente ici de dessiner un art de vivre qui assume ce qui résiste à la volonté et à la
raison.Le philosophe se met à nu pour ausculter la joie, l'insatisfaction, la jalousie, la
fascination, l'amour ou la tristesse, bref ce qui est plus fort que nous, ce qui nous
résiste... Convoquant Sénèque, Montaigne, Spinoza ou Nietzsche, il explore la difficulté
de pratiquer la philosophie au coeur de l'affectivité. Loin des recettes et des certitudes,
avec Houei-neng, patriarche du bouddhisme chinois, il découvre la fragile audace de se
dénuder, de se dévêtir de soi.Dans l'épreuve comme dans la joie, il nous convie à
renaître à chaque instant à l'écart des regrets et de nos attentes illusoires. Cette
méditation inaugure un chemin pour puiser la joie au fond du fond, au plus intime de
notre être.
Note
Né en 1975, Alexandre Jollien a vécu dix-sept ans dans une institution spécialisée

pour personnes handicapées physiques.Philosophe et écrivain, il a écrit Eloge de
la faiblesse (Cerf, 1999), le Métier d'homme (Seuil, 2002) et La Construction de soi
(Seuil, 2006).
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La Philosophie pour les nuls
Livre
Godin, Christian. Auteur
Source : - 2006
Voir la collection «Pour les nuls»
Autres documents dans la collection «Po…
Note
Bibliogr. Index.
Type de document
Livre
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537 p. ; 23 cm.
Date de publication
2006
Collection
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Cotes
101 GOD
Sections
Adulte
ISBN
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Les jardins de lumière : roman / Amin Maalouf
Livre
Maalouf, Amin (1949-....). Auteur
Source : - 1992
Lorsqu'on emploie les mots "manichéen" ou "manichéisme" on songe rarement à Mani,
peintre, médecin et philosophe oriental du IIIème siècle, que les chinois nommaient "le
Bouddha de lumière" et le égyptiens "l'apôtre de Jésus". Bien loin des jugements
tranchés et sans appel auxquels on l'associe, sa philosophie tolérante et humaniste
visait à concilier les religions de son temps...
Voir la collection «Le Livre de poche»
Autres documents dans la collection «Le…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
317 p. ; carte, couv. ill. en coul. ; 17 cm
Date de publication
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Collection
Le |livre de poche

Cotes
R MAA
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ISBN
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Le miracle Spinoza : une philosophie pour éclairer notre vie /
Frédéric Lenoir
Livre

Lenoir, Frédéric (1962-....). Auteur
Source : - 2017
Banni de la communauté juive à 23 ans pour hérésie, Baruch Spinoza décide de
consacrer sa vie à la philosophie. Son objectif ? Découvrir un bien véritable qui lui
"procurerait pour l'éternité la jouissance d'une joie suprême et incessante". Au cours
des vingt années qui lui restent à vivre, Spinoza édifie une oeuvre révolutionnaire.
Comment cet homme a-t-il pu, en plein XVIIe siècle, être le précurseur des Lumières et
de nos démocraties modernes ? Le pionnier d'une lecture historique et critique de la
Bible ? Le fondateur de la psychologie des profondeurs ? L'initiateur de la philologie, de
la sociologie et de l'éthologie ? Et surtout, l'inventeur d'une philosophie fondée sur le
désir et la joie, qui bouleverse notre conception de Dieu, de la morale et du bonheur ? A
bien des égards, Spinoza est non seulement très en avance sur son temps, mais aussi
sur le nôtre. C'est ce que j'appelle le "miracle" Spinoza.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (227 p.) ; 22 cm
Date de publication
2017
Contributeurs
Misrahi, Robert (1926-....). Auteur de la postface, du colophon, etc.
Cotes
199.49 LEN
Sections
Adulte
ISBN
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La Philosophie expliquée à ma fille
Livre
Droit, Roger-Pol. Auteur
Source : - 2004
Type de document
Livre
Langue
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Se le dire enfin / Agnès Ledig
Livre
Ledig, Agnès (1972-....). Auteur
Source : - 2020
De retour de vacances, sur le parvis d'une gare, Édouard laisse derrière lui sa femme et
sa valise. Un départ sans préméditation. Une vieille romancière anglaise en est le
déclic, la forêt de Brocéliande le refuge. Là, dans une chambre d'hôtes environnée
d'arbres centenaires, encore hagard de son geste insensé, il va rencontrer Gaëlle la
douce, son fils Gauvain, enfermé dans le silence d'un terrible secret, Raymond et ses
mots anciens, Adèle, jeune femme aussi mystérieuse qu'une légende. Et Platon, un chat
philosophe. Qui sont ces êtres curieux et attachants ? Et lui, qui est-il vraiment ? S'il
cherche dans cette nature puissante les raisons de son départ, il va surtout y retrouver
sa raison d'être.
Type de document
Livre
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ISBN
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Manières d'être vivant : enquêtes sur la vie à travers nous /
Baptiste Morizot
Livre
Morizot, Baptiste. Auteur
Source : - 2020
Le mystère d'être un corps, un corps qui interprète et vit sa vie, est partagé par tout le
vivant : c'est la condition vitale universelle, et c'est probablement elle qui mérite
d'appeler le sentiment d'appartenance le plus puissant. Ainsi, les animaux sont pour
nous à la fois des parents et des étrangers d'une profonde altérité. Baptiste Morizot
approfondit ici une série d'enquêtes philosophiques fondées sur la pratique du pistage.
Il s'agit de pister à la fois les vivants sur le terrain et les idées que nous nous faisons
d'eux dans la forêt des livres et des savoirs... Ce livre approche les animaux, humains
compris, comme autant de "manières d'être vivant".
Voir la collection «"Mondes sauvages", 2…
Autres documents dans la collection «"M…
Type de document
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L'intimité : roman / Alice Ferney
Livre
Ferney, Alice (1961-....). Auteur
Source : - 2020
Une libraire féministe, célibataire par conviction, qui a décidé de longue date qu'elle ne
serait pas mère ; un père architecte qui cherche une nouvelle compagne ; une
enseignante fière de son indépendance qui s'est inscrite sur un site de rencontres. En
révélant leurs aspirations, leurs craintes, leurs choix, Alice Ferney orchestre une
polyphonie où s'illustrent les différentes manières de former un couple, d'être un parent,
de donner (ou non) la vie. À mi-chemin entre dialogue philosophique et comédie de
moeurs contemporaine, «L'Intimité» ausculte une société qui sans cesse repousse les
limites de la nature et interroge celles de l'éthique pour satisfaire au bonheur individuel
et familial.
Voir la collection «Domaine français (Arl…
Autres documents dans la collection «Do…
Type de document
Livre
Langue
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1 vol. (356 p.) ; 24 cm
Date de publication
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Mes profs de gym m'ont appris à penser / Michel Serres
Livre
Serres, Michel (1930-....). Auteur
Source : - 2020
Considérons le sport en tant que processus d'humanisation. Nous ne serions pas les
hommes que nous sommes s'il n'y avait pas eu au début le contrat, le lien social,
matérialisés par le ballon, ce traceur de relations - viennent ensuite les décisions
juridiques prises par l'arbitre. L'idée que la violence puisse être régie par des règles
strictes auxquelles tout équipier obéit est l'hominisation par excellence. Arrêter le geste
de violence, comme Dieu arrête le bras d'Abraham sur Isaac, c'est cela qui donne
naissance à l'humanité.
Voir la collection «Homo ludens (Paris), …
Autres documents dans la collection «Ho…
Type de document
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Inhumain / Bajram, Mangin, Rochebrune
Livre
Bajram, Denis (1970-....). Scénariste | Mangin, Valérie (1973-....). Scénariste |
Rochebrune, Thibaud de (1971-....). Illustrateur
Source : - 2020
Dans un moment de folie, un petit vaisseau spatial en mission d'exploration s'écrase sur
une planète océan inconnue. Heureusement des sortes de pieuvres géantes aident les
cinq rescapés à remonter à la surface et à rejoindre la seule île à l'horizon. À leur
grande surprise, ils sont accueillis sur le rivage par des humains aussi primitifs que
bienveillants. Si ces hommes et femmes au sourire figé se révèlent être cannibales, le
plus inquiétant reste leur totale docilité. Les naufragés sont-ils condamnés eux aussi à
se soumettre à la volonté du mystérieux Grand Tout ? "Inhumain" marque le grand
retour au scénario de science-fiction de Valérie Mangin et Denis Bajram. En maître du
genre, le couple explore à la fois les entrailles d'un monde mystérieux et les tréfonds de
l'âme humaine. Ce récit surprenant et spectaculaire permet au dessin de Thibaud de
Rochebrune de se déployer avec sensibilité et vertige. Entre récit addictif et fable
philosophique, "Inhumain" questionne notre humanité : la souffrance est-elle forcément
le prix de la liberté ?
Voir la collection «Aire libre (Bruxelles), 2…

Autres documents dans la collection «Ai…
Type de document
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La zone du dehors : roman / Alain Damasio
Livre
Damasio, Alain (1969-....). Auteur
Source : - 2014
2084. Orwell est loin désormais. Le totalitarisme a pris les traits bonhommes de la
social-démocratie. Souriez, vous êtes gérés ! Le citoyen ne s'opprime plus : il se
fabrique. À la pâte à norme, au confort, au consensus. Copie qu'on forme, tout
simplement. Au coeur de cette glu, un mouvement, une force de frappe, des fous : la
Volte. Le Dehors est leur pays, subvertir leur seule arme. Emmenés par Capt,
philosophe et stratège, le peintre Kamio et le fulgurant Slift que rien ne bloque ni ne
borne, ils iront au bout de leur volution - et même au delà, jusqu'à construire cette vie
de partage, rouge, que personne ne pourra plus leur délaver.
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La rencontre : une philosophie / Charles Pépin
Livre
Pépin, Charles (1973-....). Auteur
Source : - 2021
Pourquoi certaines rencontres nous donnent-elles l'impression de renaître ? Comment
se rendre disponibles à celles qui vont intensifier nos vies, nous révéler à nousmêmes?? La rencontre - amoureuse, amicale, professionnelle - n'est pas un « plus »
dans nos vies. Au coeur de notre existence, dont l'étymologie latine ex-sistere signifie «
sortir de soi », il y a ce mouvement vers l'extérieur, ce besoin d'aller vers les autres.
Cette aventure de la rencontre n'est pas sans risque, mais elle a le goût de la « vraie
vie ».
Type de document
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Leçons d'un siècle de vie / Edgar Morin
Livre

Morin, Edgar (1921-....). Auteur
Source : - 2021
« Qu'il soit entendu que je ne donne de leçons à personne. J'essaie de tirer les leçons
d'une expérience séculaire et séculière de vie, et je souhaite qu'elles soient utiles à
chacun, non seulement pour s'interroger sur sa propre vie, mais aussi pour trouver sa
propre Voie. » E.M. À 100 ans, Edgar Morin demeure préoccupé par les tourments de
notre temps. Ce penseur humaniste a été témoin et acteur des errances et espoirs,
crises et dérèglements de son siècle. Il nous transmet dans ce livre les enseignements
tirés de son expérience centenaire de la complexité humaine. Leçons d'un siècle de vie
est une invitation à la lucidité et à la vigilance.
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Guérir la vie par la philosophie / Laurence Devillairs
Livre
Devillairs, Laurence. Auteur
Source : - 2017
De quoi peut bien nous guérir la philosophie ? Sa compétence dépasse celle des
chamans, des psychothérapeutes et des chirurgiens : la philosophie guérit de la vie.
Car vivre ne va pas de soi, et il n'est pas même certain que nous soyons armés pour
cela. La vie n'est pas un sport de glisse, où il suffirait de se laisser aller à être soi. Il faut
du courage pour exister. Il faut du panache pour affronter la réalité, son indifférence,
son injustice et sa bêtise. Et consoler ne suffit pas. Il nous faut un remède, une
médecine. Pas de celles qui préconisent des solutions faciles, mais de celles qui
permettent d'affronter les tempêtes, de traverser les orages. C'est cette médecine que
délivre la philosophie. Elle ne tue pas ; elle rend plus fort. Maux du corps et maux de
l'âme, vieillesse, burn-out, addictions en tout genre, manque de volonté et mauvaises
fréquentations, amour et chagrins d'amour, problèmes d'argent, de voisinage, de famille
ou de bureau, coups de foudre et coups de sang, jalousie ou solitude, de Montaigne à
Nietzsche en passant par Hegel et Descartes, la philosophie a tout affronté, et cherché
à tout soigner.
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