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PHILOSOPHIE
Kant, Emmanuel / Ferrié, Christian. Le conflit des facultés et autres textes sur la révolution. Payot, 2015
Le testament politique de Kant, publié en 1798, sur les effets politiques du sentiment religieux, le rôle des émotions
dans l'histoire, l'art d'interpréter un événement et la liberté de pensée.
Nietzsche, Friedrich. Considérations inactuelles I et II ; Fragments posthumes. Gallimard, 1992
"Toute action exige l'oubli, de même que toute vie organique exige non seulement de la lumière, mais aussi de
l'obscurité." Pour Nietzsche, pour vivre heureux, il est impossible de vivre sans oubli même s'il est possible de vivre
presque sans mémoire. Contient aussi : David Strauss, l'apôtre et l'écrivain ; De l'utilité et des inconvénients de
l'histoire pour la vie.
Platon. Le banquet. Flammarion, 2018
Le dialogue sur l'amour, engagé entre Socrate et Alcibiade, proposé dans une lecture renouvelée par Luc Brisson
en regard des pratiques sexuelles des Athéniens de la Grèce classique. Œuvre au programme de françaisphilosophie des classes préparatoires scientifiques en 2019 avec une introduction présentant les sujets et les enjeux
de l'œuvre, des annexes et un dossier critique en lien avec le thème de l'amour.
Ricoeur, Paul. La mémoire, l'histoire, l'oubli. Seuil, 2003
Cet ouvrage pose une problématique commune à la phénoménologie de la mémoire, à l'épistémologie de l'histoire
et à l'herméneutique de la condition historique, celle de la représentation du passé. Il prolonge un dialogue
ininterrompu avec les historiens de métier, notamment ceux confrontés aux liens problématiques qu'entretiennent
la mémoire et l'histoire.
Weil, Simone. Le ravissement de la raison. Points, 2017
Philosophe et mystique, Simone Weil a mené une vie engagée politiquement, tout en posant la question du salut
dans un monde privé d'amour. La plupart des écrits de cette anthologie sont des notes ou des ébauches.
Cerqueira, Sabrina / Lamouche, Fabien / Rosset, Arnaud. Bescherelle philo : terminale toutes séries. Hatier, 2017
Une synthèse pour préparer les épreuves du baccalauréat rappelant les notions et les auteurs au programme,
expliquant une centaine de citations et proposant plus de 200 sujets commentés.
Droit, Roger-Pol. La philosophie expliquée à ma fille. Seuil, 2004
Introduction aux diverses facettes de la philosophie.
Brunner, Vincent. Les super-héros : un panthéon moderne. R. Laffont, 2017
Une étude sociologique et mythologique de l'image du super-héros, de Zeus ou Hercule à Spider-Man et Captain
America. L'auteur démontre que ces héros emblématiques de la culture américaine servent de modèles fantasmés
à une humanité en quête de repères et peuvent être assimilés aux nouveaux représentants de la mythologie
contemporaine.
Kingwell, Mark. De la pêche à la truite et autres considérations philosophiques. Les Editions XYZ Inc., 2016
Tous les pêcheurs sont philosophes, mais qu'arrive-t-il lorsqu'un philosophe, un professeur de philosophie, devient
pêcheur ? Mêlant souvenirs d'enfance, récit de voyage et réflexions personnelles sur le sens de la vie, Mark Kingwell
aborde des sujets aussi variés que l'amitié virile, la procrastination, les valeurs du travail et les meilleures techniques
pour attraper une truite rusée. Avec humour et érudition.
Koenig, Gaspard. Time to philo : l'actualité vue par les philosophes. Larousse, 2017

Emprunter les concepts philosophiques pour interpréter l'actualité sociale, économique et politique, tel est le but
de cet ouvrage. Le recueil se clôt sur une présentation très personnelle des doctrines parcourues.
Moghaddassi, Reza. La soif de l'essentiel : rendre sa vie plus profonde. Marabout, 2018
Réflexion philosophique sur la soif de connaître et d'éprouver, que ce soit sur le plan de la vérité, de l'authenticité,
de la profondeur de l'existence, du rapport à Dieu, à la justice ou encore au bien. En s'appuyant sur des penseurs
orientaux et occidentaux, l'auteur examine les manifestations de ce surplus d'être.
Robert, Marie. Kant tu ne sais plus quoi faire, il reste la philo. Flammarion / Versilio, 2018
Douze concepts abordés en autant de récits où Kant, Spinoza ou encore Platon s'invitent pour aider à surmonter
les aléas de l'existence et dédramatiser ces situations avec humour et esprit.
Giuliani, Bruno. Le bonheur avec Spinoza : l'Ethique reformulée pour notre temps. Almora, 2017
Une adaptation didactique de l'Ethique de Spinoza, qui montre comment se libérer des illusions de la morale et
s'éveiller à la grâce de l'amour par la seule compréhension de la vérité, unique source du bonheur. Une invitation
à éveiller notre coeur à la culture de la joie.
Meschonnic, Henri. Spinoza : Poème de la pensée. CNRS Editions, 2017
Réflexion sur la pensée du langage de Spinoza, son rapport avec la poésie, l'éthique, la politique, ou encore la
religion. Cette philosophie a pour enjeux de faire de la pensée un moyen de critique et de liberté, de lutter contre
le dualisme entre le langage et la vie, de déthéologiser l'éthique pour historiciser l'humain.
Rovère, Maxime. Spinoza : méthodes pour exister. CNRS Editions, 2013
Une lecture de Spinoza mettant en évidence la portée pratique de sa philosophie. L'ensemble constitue une
méditation sur la perception du monde, la relation à autrui, l'amour, l'universel et la beauté. Il interroge les façons
d'accorder les exigences de la raison à la singularité des situations.
Astor, Dorian. Dictionnaire Nietzsche. R. Laffont, 2017
Un dictionnaire avec plus de 400 entrées présentant tous les écrits du philosophe, un grand nombre de notions,
des personnages historiques et conceptuels, des figures et des lieux marquants, des contributions de spécialistes,
les principales influences intellectuelles exercées sur le philosophe et des éléments de réception philosophique et
culturelle du XIXe siècle à l'époque actuelle.
Neyrat, Frédéric. Echapper à l'horreur : court traité des interruptions merveilleuses. Lignes, 2017
Ce court essai analyse les « interruptions merveilleuses » que sont l'amour, la beauté, ou la poésie et définit ce que
serait une politique révolutionnaire brisant l'horreur dans sa répétition (recul de la démocratie, changements
climatiques, ravages du capitalisme) au profit du Bien.
Redeker, Robert. L'éclipse de la mort. Desclée De Brouwer, 2017
Le philosophe propose une réflexion sur la disparition de la mort dans le langage et la cité : de l'euthanasie à la
crémation en passant par les cimetières et les livres. Il perçoit le transhumanisme comme la traduction idéologique
de cette négation : la vie est désormais sans mort.
Canto-Sperber, Monique. Philosophie grecque. PUF, 2017
Cet ouvrage présente et analyse les thèses et les arguments des auteurs anciens ainsi que l'histoire de la philosophie
grecque durant l'Antiquité, des penseurs présocratiques jusqu'aux Byzantins du XVe siècle.
Laugier, Sandra / Plaud, Sabine. La philosophie analytique. Ellipses, 2011
Ecrit par 30 spécialistes francophones de ce courant philosophique, cet ouvrage présente les approches
thématiques, les thèses développées et les grands théoriciens : l'épistémologie, les philosophes Frege, Russell,
Moore, Wittgenstein, Quine, J.L. Austin, Paul Grice, J.R. Searle, Stanley Cavell, Peter Frederick Strawson, John
McDowell, Elisabeth Anscombe, John Rawls, Wilfrid Sellars, Richard Rorty, Hilary Putnam, Robert B. Brandon.

Eustache, Francis / Eustache-Vallée, Marie-Loup. La mémoire : philosophie et neurosciences cognitives. Uppr, 2016
L'objet de ce livre est de rendre compte de la dimension nécessairement pluridisciplinaire de la mémoire. Plusieurs
exemples venant de l'étude des pathologies de la mémoire sont développés. La prévalence des troubles de la
mémoire en fait un problème de société et conduit à des interrogations éthiques inédites qui intéressent tout un
chacun.
Paris, Hugues/Stoecklin, Hubert. Star Wars au risque de la psychanalyse : Dark Vador, adolescent mélancolique ?
Erès, 2012
Star Wars et ses héros font partie de l'inconscient collectif juvénile depuis deux générations. Deux psychanalystes
passionnés de cinéma analysent ce phénomène et questionnent la connaissance intime et singulière qu'en ont leurs
patients adolescents. En quoi peut-on parler de mythe moderne pour cette œuvre ? Qu'est-ce que l'adolescent
vient chercher dans cet univers ?
Chabot, Pascal. Exister, résister : ce qui dépend de nous. PUF, 2017
Dans un monde où nous vivons derrière des vitres et face à des écrans, nous sommes confrontés à des ultraforces
qui nous fragilisent. Comment faire converger les trois facettes de nous -même dans ce contexte, à savoir le 'moi',
derrière ces écrans, le 'sujet' face à la mondialisation qui crée et détruit tout à la fois et le 'soi', en quête de la saveur
d'exister et du goût des autres ?
Krznaric, Roman. Empathie : manifeste pour une révolution. Slatkine, 2017
L'empathie serait au coeur de la nature humaine et il sera nécessaire de la développer au XXIème siècle. Dans une
société où les repères sont en pleine transformation, l'empathie aurait le pouvoir de transformer positivement les
relations. Krznaric établit une liste de six habitudes de vie pour faire grandir l'empathie en nous.
Hassoun, Jacques. Les contrebandiers de la mémoire. Erès, 2011
Le psychanalyste Jacques Hassoun (1936-1999) montre que la mémoire est la condition d'une vie vraiment humaine
mais en même temps qu'il faut toujours quitter son passé pour mieux le retrouver, détourner son histoire familiale
pour recomposer un espace de liberté entre ce qui a été reçu et ce qui est construit, ici et maintenant. Il met en
évidence la richesse des pluralités qui construisent l'homme.
Portiche, Roland / Gerkens, Danièle. Mémoire totale : hypermnésiques : pourquoi sont-ils des surdoués de la
mémoire ? Stock, 2018
Certains ont des capacités mémorielles remarquables : en observant ces cas particuliers, les auteurs s'interrogent
sur ce qui nous permettrait d'améliorer nos capacités mnésiques et se demandent comment les outils numériques
sont susceptibles de pallier nos lacunes. Et si l'oubli ne serait pas parfois salutaire ?
Todorov, Tzvetan. Les abus de la mémoire. Arléa, 2015
Le culte de la mémoire tel qu'il apparaît en Europe semble parfois abusif. Certes, les événements révolus doivent
servir d'exemple mais faut-il pour autant sacraliser le passé ? Et, par ailleurs, quelle place occupe la mémoire dans
notre psychisme ?
Castarède, Marie-France / Dock, Samuel. Le nouveau malaise dans la civilisation. Plon, 2017
Poursuivant la réflexion entamée par Freud dans « Malaise dans la civilisation », la psychanalyste et le psychologue
analysent les formes contemporaines de violence et les manifestations des pulsions de mort. Dans cet essai, le
monde d'aujourd'hui est mis sur le divan.
Freud, Sigmund. Cinq psychanalyses. Payot, 2017
Réunit : Dora : fragment d'une analyse d'hystérie ; Le petit Hans : analyse de la phobie d'un garçon de cinq ans ;
L'homme aux rats : remarques sur un cas de névrose obsessionnelle ; Le président Schreber : un cas de paranoïa ;
L'homme aux loups : une histoire de névrose infantile. Rapprochement de cinq cas célèbres, permettant de
comprendre le travail de l'analyse.

Gauthier-Lafaye, Patrick. Conversations psychanalytiques pour les curieux de tous âges. Liber, 2017
Le grand-père est psychanalyste, les petites-filles ont l'adolescence curieuse. « Mais en quoi consiste exactement
ton travail ? », demandent-elles. Et c'est ainsi que de fil en aiguille, de la rencontre psychanalytique à l'inconscient,
en passant par les rêves et les actes manqués, il brosse un portrait vivant, joyeux et touchant de la psychanalyse
dans le plaisir manifeste d'une conversation où se transmettent un savoir, une pratique, une passion.
Barberousse, Anouk / Kistler, Max / Ludwig, Pascal. La philosophie des sciences au XXe siècle. Flammarion, 2000
Le but de ce livre est de présenter, dans un ordre logique plutôt que chronologique, les principaux problèmes qui
sont discutés aujourd'hui dans le domaine de la philosophie des sciences.
Leroi, Armand Marie. La lagune : et Aristote inventa la science... Flammarion, 2017
Biologiste, l'auteur découvre par hasard l'Histoire des animaux d'Aristote. Sa lecture le laisse émerveillé, et il étudie
alors comment le meilleur élève de Platon, écarté de la succession de son maître, est parti s'installer à Lesbos, dans
la lagune de Pyrrha, pour y mener la première enquête sur le vivant. Il présente notamment ses intuitions
concernant la naissance de la vie ou l'hérédité.
Delfour, Jean-Jacques. La condition nucléaire : réflexions sur la situation atomique de l'humanité. L'Echappée,
2014
Selon le philosophe, la condition nucléaire est une négation de l'humain et du vivant en faveur d'une jouissance
technologique absolue, et une exploitation des générations futures que l'on contraint à gérer le problème des
déchets nucléaires.
Agacinski, Sylviane. Le tiers-corps : réflexions sur le don d'organes. Seuil, 2018
Ces réflexions sur la transplantation dans ses dimensions technique et sociale soulignent l'ambiguïté d'une pratique
médicale qui sauve de nombreuses vies mais crée aussi une demande d'organes. L'auteure développe les façons
d'y répondre : protéger le corps des vivants face aux ultra-libéraux et aux trafiquants, privilégier le don d'organe
post mortem librement consenti et refuser "le consentement présumé" du défunt.
Dorlin, Elsa. Se défendre : une philosophie de la violence. Zones, 2017
L’auteure retrace l’évolution de la violence dans notre société d’un point de vue politique et historique par
l’évocation des thèmes suivants : l’esclavage, le port d’arme, la violence policière, la sécurité politique et
l’autodéfense. Ce qui implique une relecture critique de la philosophie politique, notamment chez Hobbes, Locke,
Foucault ou encore Judith Butler.
Gros, Frédéric. Désobéir. Albin Michel / Flammarion, 2017
Le philosophe analyse les différentes formes de désobéissance afin de replacer l'acte de désobéir au coeur de
l'humanité et des démocraties. Il s'emploie à neutraliser toutes les raisons d'obéir et pose la désobéissance à la
racine du sujet politique.
Boucheron, Patrick. Un été avec Machiavel. Ed. des Equateurs / France-Inter, 2017
L'ouvrage présente un portrait du philosophe florentin qui s'attache à définir sa morale politique et à démontrer
son influence ainsi que la modernité de sa vision de l'Etat, de la souveraineté du peuple ou encore de l'art de
gouverner. Et nous montre aussi un provocateur volontiers obscène et blagueur, ardent observateur des peintres
et des passions humaines.
Manent, Pierre. La loi naturelle et les droits de l'homme. PUF, 2018
Les institutions (la nation, la famille, l'université, ...) ne sont plus protégées ni réglées par une loi opposable aux
individus. La loi ne dirige plus, elle autorise : elle donne à l'individu un droit inconditionnellement opposable à
l'institution. La doctrine des droits de l'homme est devenue l'unique référence légitime pour ordonner le monde
humain et orienter la vie sociale et individuelle.

Rancière, Jacques. La haine de la démocratie. La Fabrique, 2005
Ce livre montre comment se manifeste la haine de la démocratie dans ces pays qui se qualifient eux-mêmes de pays
démocratiques et envoient leurs armées promouvoir la démocratie à travers le monde. Célébrant hier la liberté
démocratique contre le totalitarisme, ils feignent aujourd'hui de découvrir les dangers qui résident en elle. L'idée
démocratique dégage en réalité une puissance subversive toujours menacée et toujours recherchée.
Roman, Sébastien. Nous, Machiavel et la démocratie. CNRS Editions, 2017
On associe aujourd'hui la démocratie au consensus. On considère que l'accord vaut intrinsèquement mieux que le
désaccord, l'entente mieux que le conflit. Mais pour que la démocratie soit vivante, elle exige des citoyens une
interrogation continue sur le bien commun à suivre. Machiavel n'était pas un démocrate, mais c'est en actualisant
sa pensée qu'il est possible d'associer le conflit civil avec l'imaginaire social pour redynamiser la démocratie par la
tension conflictuelle entre l'idéologie et l'utopie.
Histoire de la philosophie politique. PUF, 2013
Publié pour la première fois en 1963, ce volume expose les théories des plus grands philosophes sur le politique :
Thucydide, Platon, Xénophon, Aristote, Saint Augustin, Machiavel, Luther, Calvin, Hobbes, Descartes, Bacon,
Spinoza, Hume, Rousseau, Kant, Smith, Mill, Hegel, Burke, Milton, Tocqueville, Marx, Nietzsche, Husserl et
Heidegger.
Wolff, Francis. Philosophie de la corrida. Fayard, 2007
La corrida est certes une lutte à mort entre un homme et un taureau, mais également une école de sagesse et un
art. L’auteur fait de la corrida un objet de pensée tout comme artistes et théoriciens s'étaient intéressés à la
tauromachie.
Bimbenet, Etienne. Le complexe des trois singes : essai sur l'animalité humaine. Seuil, 2017
Même si réformer et moraliser nos relations avec les animaux que nous exploitons parce qu'ils nous ressemblent
est un grand pas progressiste, pouvons-nous pour autant renier ce que nous sommes ? Car seul, l'homme est
capable de se "décentrer" et de s'ouvrir au réel en ayant conscience de cette ouverture.
Finkielkraut, Alain. Des animaux et des hommes. Stock / France-Culture, 2018
Reprise d'entretiens radiophoniques réalisés par le philosophe dans le cadre de l'émission Répliques de France
culture avec divers intervenants à propos des relations entre les hommes et les animaux, de la condition animale,
des animaux d'élevage ou encore des animaux domestiques. Ces discussions interrogent l'ampleur et l'impact de la
nouvelle sensibilité aux animaux.
Hardouin-Fugier, Elisabeth. Le coup fatal : histoire de l'abattage animal. Alma éditeur, 2017
S'appuyant sur des documents d'archives, des œuvres d'art, l'auteure propose une analyse historique, théologique
et philosophique de l'abattage, depuis la préhistoire en passant par l'Egypte ancienne, la Grèce et la Rome antique
jusqu'à l'industrialisation. Elle étudie aussi les traditions du judaïsme et de l'islam.

