30ème FORUM PHILO LE MONDE – LE MANS

« Tous philosophes ? »

BIBLIOGRAPHIE
Livres Adultes
ALLOUCHE, Frédéric : Grandir avec Pascal, Eyrolles, 2014
Lorsque des épreuves bouleversent la vie, telles une rupture amoureuse ou
une maladie, il est difficile d'assumer les rôles joués au quotidien, en
société. Chacun se retrouve face à une autre réalité : celle des questionnements. L'ouvrage propose
des pistes pour envisager sa vie autrement, comme un divertissement éclairé, à l'aide des pensées de
Pascal.
ALLOUCHE, Frédéric : Être libre avec Sartre, Eyrolles, 2011
Propose de redécouvrir les principes qui composent l'existentialisme sartrien et de l'appliquer dans
sa vie de tous les jours pour retrouver le goût de la liberté véritable,
véritable, sans compromis avec soi-même
soi
ni les autres.
ASTOR, Dorian : Deviens ce que tu es, Éditions Autrement, 2016
Une exploration à travers 25 siècles de philosophie afin de commenter la formule devient
devien ce que tu
es, qui est selon le philosophe une invitation à pratiquer un exercice spirituel pour suivre
suiv une
logique d'ouverture existentielle et politique.
BELLOQ, Céline : Lâcher prise avec Schopenhauer, Eyrolles, 2011
Cet examen de ce qui est en jeu dans
dans la souffrance à travers Schopenhauer permet de mieux
comprendre ses maux et s'en libérer.
BONAN, Ronald : Apprendre à philosopher avec Merleau-Ponty,
Ponty, Ellipses, 2010
Une introduction à la vie du philosophe et aux principaux
principaux concepts de sa pensée.
BOUCHET, Laurence : Philosopher pour se retrouver, Marabout, 2015
Méthode de philosophie pratique pour donner du sens au monde et à sa vie. Chaque
Cha
chapitre,
partant de l'analyse d'un texte pour éclairer une idée phare de la philosophie et permettre
l'approfondissement de la connaissance de soi, propose ensuite une application pratique de la
pensée philosophique dans la vie quotidienne.
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BOURETZ, Pierre : Qu'appelle-t--on
on philosopher ?, Gallimard, 2006
Réflexion sur le travail du philosophe et sur les différents styles philosophiques, à partir de l'étude
l'
du Journal de pensée d'Hannah Arendt.
BRAZ, Adelino : Apprendre à philosopher avec Spinoza, Ellipses, 2012
Une introduction à la pensée de B. Spinoza basée sur une biographie, des extraits commentés et un
exposé des notions qui luii sont propres.
CARFANTAN, Serge : L'ouverture philosophique, Almora, 2017
Une étude sur la philosophie à notre époque : la figure du philosophe, la dimension spirituelle de la
philosophie, et son lien avec les sciences.
sciences. L'auteur s'appuie sur Platon, Aristote, Descartes mais
aussi sur des penseurs indiens comme Shankara ou Aurobindo.
CAUDRON, Hervé : Apprendre à philosopher avec Montaigne, Ellipses, 2013
Introduction didactique à la pensée de Montaigne.
CHIROUTER, Edwige : Ateliers de philosophie à partir d'albums de jeunesse,
jeunesse, Hachette éducation,
2016
À partir d'une sélection bibliographique et d'un dispositif de mise en réseau d'albums de littérature
jeunesse, cet ouvrage propose une progression sur des notions philosophiques et analyse les enjeux
de la pratique de la philosophie à l'école primaire.
CHIROUTER, Edwige : L'enfant, la littérature et la philosophie, l'Harmattan, 2015
L'auteure aborde les enjeux de la philosophie avec et pour les enfants, en mettant en avant le rôle de
la littérature de jeunesse et la façon dont sont prises en compte les questions métaphysiques dans ce
type de littérature depuis plusieurs décennies. Elle fait également le récit d'une expérience d'atelier
de philosophie et de littérature menée sur trois ans
ans avec un groupe d'enfants en primaire.
CHIROUTER, Edwige : Aborder la philosophie en classe à partir d'albums de jeunesse, Hachette
éducation, 2011
A partir d'un choix bibliographique et d'un dispositif de mise en réseau d'albums de littérature
jeunesse, cet ouvrage propose une progression sur des questions philosophiques et analyse les
enjeux de la pratique de la philosophie à l'école primaire.
CHIROUTER, Edwige : Lire, réfléchir et débattre à l'école, Hachette éducation, 2007
Cet ouvrage propose des progressions précises à organiser sur une année scolaire à partir d'un large
choix bibliographique de littérature de jeunesse qui pourront permettre aux élèves de réfléchir sur
de grands thèmes philosophiques comme l'amitié, l'amour, la vieillesse, la mort, la différence.
Conforme aux programmes 2007.
CIANNI, Jean-Louis
Louis : Philosopher à la plage, Albin Michel, 2016
Des exercices simples et pratiques pour retrouver le plaisir de penser et se mettre à la philosophie
pendant les vacances.
CIANNI, Jean-Louis
Louis : La philosophie comme remède au chômage, A. Michel, 2007
En 2004, à la suite
te de la liquidation de la compagnie Air littoral, l'auteur se retrouve, à 49 ans, au
chômage. Il vit la période qui suit comme une véritable mort sociale, jusqu'au jour où il décide de
retourner vers sa bibliothèque d'étudiant en philosophie. Ses lectures des philosophes classiques lui
servent de trousse de secours.
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CLERGET-GURNAUD,
GURNAUD, Damien : Agir avec Aristote, Eyrolles, 2012
D. Clerget invite à découvrir les principes
principes de la philosophie aristotélicienne pour prendre plaisir à
vivre plutôt que de vivre pour le plaisir. Il propose ainsi de redécouvrir les joies de l'action en
cultivant l'attitude qui consiste à se contenter des choses que l'on fait indépendamment des
d buts
poursuivis, en apprenantt l'improvisation et en accueillant
accueillant l'incertitude.
COMTE-SPONVILLE,
SPONVILLE, André : Présentations de la philosophie,
philosophie, Albin Michel, 2000
Vingt-cinq
cinq siècles de philosophie sont un trésor inépuisable.
inépuisable. Donner envie d'aller y voir de plus près
et aider le lecteur à y trouver du plaisir et des lumières constitue l'objectif principal de cet essai
philosophique dans lequel A. Comte-Sponville
Comte Sponville présente sa vision personnelle de douze thèmes
majeurs : la morale,
ale, la politique, l'amour, la mort, la connaissance, la liberté...
DAGOGNET, François : Philosophie à l'usage des réfractaires, les Empêcheurs
Empêcheurs de penser en rond,
2004
Ce livre s'adresse à ceux qui peinent dans l'étude de la philosophie. A partir d'exemples concrets et
de commentaires de courts extraits de textes classiques, l'auteur parcourt tous les grands thèmes de
la philosophie contemporaine que chacun doit pouvoir débattre. Il enseigne aux lecteurs comment
philosopher en retrouvant la philosophie
philoso
sous-jacente
jacente qui a présidé au choix des notions.
DANIEL, Marie-France
France : La philosophie et les enfants, De Boeck et Belin, 1997
Dans les classes du primaire, l'enseignement de la philosophie aux enfants est en train de devenir
l'une
'une des approches pédagogiques les plus révolutionnaires des dernières années. L'auteur s'est
penchée sur les bases théoriques de cette approche. Elle étudie le rapport entre la philosophie de
l'éducation de Lipman, philosophe américain et la pédagogie pragmatique
pragmatique de John Dewey.
DELEUZE, Gilles : Spinoza, philosophie pratique, les Éd. de Minuit, 2003
DELEUZE, Gilles : Qu'est-ce
ce que la philosophie?, les Éd. de Minuit, 2005
La philosophie comme activité qui crée les concepts se distingue de la science et de la logique,
lesquelles opèrent par fonctions, sur un plan de référence et avec des observateurs partiels.
DEMULIER, Gaëtan : Apprendre à philosopher avec Rousseau, Ellipses, 2009
Une introduction fondée sur une approche biographique et un exposé des concepts-clés
concepts
du
philosophe.
DENIS, Elodie : La philo des super-héros,
super héros, les Éditions de l'Opportun, 2017
Une approche des notions fondamentales de la philosophie à travers les supersuper-héros : Superman et
Kant ou encore le complexe d'Oedipe de Dark Vador.
DERRIDA,
IDA, Jacques : Le droit à la philosophie du point de vue cosmopolitique, Verdier : Ed.
Unesco, 1997
Reprenant L'idéee d'une histoire d'un point de vue cosmopolitique de Kant, Derrida poursuit sa
réflexion sur les institutions internationales nées au XXe siècle. Il montre qu'en philosophie comme
ailleurs, l'européocentrisme et l'anti-européocentrisme
l'anti
sont des symptômes dee la culture
missionnaire et coloniale.
DERRIDA, Jacques : Du droit
oit à la philosophie, Galilée, 1990
Ce titre annonce aussi bien un livre
livre militant qu'un livre de réflexion et d'histoire sur ce qui a depuis
toujours lié le droit à la philosophie. Le livre rassemble les textes que J. Derrida a consacrés, depuis
1975, aux questions de l'enseignement et de la recherche, à l'école et à l'université.
l'univer
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DESCARTES, René : Règles pour la direction de l'esprit, Le livre de poche, 2015
DESCARTES, René : Discours de la méthode, Gallimard, 2009
Texte annoté avec un dossier proposant une présentation de la pensée
pensée de Descartes et une analyse de
l'oeuvre et de ses problématiques.
DESCOMBES, Vincent : Philosophie par gros temps, Ed. de Minuit, 1989
Comment la philosophie doit-elle
elle traiter de l'actualité? Cet essai pose le problème de
d la philosophie
et de la modernité.
DEVILLAIRS, Laurence : Guérir la vie par la philosophie, Presses universitaires de France, 2017
L'auteure fait une lecture philosophique de passages difficiles de la vie comme la maladie, les
imprévus ouu les problèmes de voisinage, proposant ainsi des réflexions utiles au quotidien.
DROIT, Roger-Pol
Pol : Petites expériences de philosophie entre amis, Plon, 2012
En écho aux 101 expériences de philosophie quotidienne, un recueil de nouvelles expériences à
réaliser dans un but philosophique en s'inventant des vies, des identités, des souvenirs ou des
histoires afin d'éprouver par soi-même
même étonnements et interrogations qui sont les clés de la
philosophie.
EILENBERGER, Wolfram : Une vie meilleure, Flammarion, 2012
A partir de 25 situations tirées du quotidien, l'auteur formule des questionnements philosophiques et
montre comment l'étude de la philosophie contemporaine peut rendre la vie meilleure.
ENTHOVEN, Raphaël : Un jeu d'enfant, Fayard, 2007
Le philosophe raconte sa vie en philosophie depuis l'enfance et son compagnonnage avec des
philosophes tels que Deleuze, Kant, Jankélévitch, Nietzsche, Leibniz, Spinoza, etc.
ENTHOVEN, Raphaël : Little Brother, Gallimard, 2017
Dans la continuité de Matière première, l'auteur entend partir des objets et des phénomènes de la vie
quotidienne pour philosopher. Il décrypte l'usage des émoticônes dans les SMS, l'idée de fin du
monde, l'impact de l'emploi du verbe "apprécier", les chauffeurs
chauffeurs de VTC, le vintage ou encore le
fait de vouloir ressembler à une poupée Barbie.
ENTHOVEN, Raphaël : Matière première, Gallimard, 2013
A la manière des Mythologies de Barthes, l'auteur entend partir des objets et des phénomènes de la
l
vie quotidienne pour philosopher : il décrypte les affiches électorales, la baguette tradition, Lady
Gaga, le GPS, etc. Précédées d'un essai introductif, ces chroniques qui se succèdent montrent qu'il
est vain de tenter de hiérarchiser les sujets philosophiques.
philosophiques.
ENTHOVEN, Raphaël : Le philosophe de service, Gallimard, 2011
Les fonctions et l'utilité de la philosophie, tout comme la place du philosophe dans la société sont
des thèmes abordéss par R. Enthoven.
ENTHOVEN, Raphaël : L'endroit du décor, Gallimard, 2009
Né des articles parus pendant deux ans dans la rubrique Sens et vie de $$Philosophie magazine$$,
ce recueil invite à pratiquer la philosophie
philosophie en prenant en compte l'apparence de la vérité, la
réhabilitation des faux-semblants.
semblants.
ÉPICTÈTE : Manuel d'Epictète, Flammarion, 1997
Stoïcien, Epictète invite à pratiquer la philosophie comme une gymnastique, un moyen d'agir sur
soi-même
même plus qu'une somme de connaissances.
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EPICURE : Lettre à Ménécée, Flammarion, 2009
Texte intégral dans une traduction réactualisée, avec des notes et un dossier proposant une analyse
de l'oeuvre et de ses perspectives.
FERRY, Luc : Apprendre à vivre, Plon, 2006
Ouvrage didactique et pédagogique constituant une introduction à l'histoire de la philosophie. Prix
Aujourd'hui 2006.
GAILLON JACQUEL, Angélique : Cueillir l'instant avec les Épicuriens, Eyrolles, 2014
Rappel de la philosophie d'Epicure, à l'abri des clichés et des contresens qui la desservent. L'auteure
se fonde sur les préceptes de cette école de pensée pour donner des conseils sur la manière de vivre
sa vie pleinement,
nt, en privilégiant les plaisirs spirituels tels que l'amitié aux valeurs matérielles.
GIULIANI, Bruno : Le bonheur avec Spinoza, 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.
GRESS, Thibaut : Apprendre à philosopher avec Descartes, Ellipses,
Ellipses, 2009
Une introduction à la pensée philosophique et scientifique de R. Descartes
Descartes à travers une biographie
et une présentation des notions qui lui sont propres : doute, connaissance du monde, passions, etc.
HADOT, Ilsetraut : Apprendre à philosopher dans l'antiquité, Librairie générale française,
f
2004
Aborde la question de l'apprentissage de la philosophie, liée au thème de la philosophie comme
com
mode de vie, et propose un croisement entre le stoïcisme et le néoplatonisme.
HADOT, Pierre : Discours et mode de vie philosophique, les Belles lettres, 2014
Un recueil de textes, dont un inédit, sur la philosophie antique, et plus particulièrement sur
l'articulation entre
re theôria et praxis. Selon l'auteur, les écoles philosophiques hellénistiques et
romaines étaient à la fois des lieux d'enseignement et de confrontations aux discours des maîtres,
mais également des endroits pour apprendre le mode de vie conforme à ces enseignements.
en
HADOT, Pierre : Exercices spirituels et philosophie antique, A. Michel, 2002
P. Hadot, en s'interrogeant sur les expériences de pensée dans l'Antiquité, sur la figure de Socrate,
sur la lecture que fait Michelet de Marc Aurèle, montre que les Anciens concevaient la philosophie
comme un mode de vie, un effort de transformation de soi par la méditation, un exercice spirituel
vers la sagesse, plutôt que comme une doctrine.
HUISMAN, Denis : La philosophie sans complexe, Hugo&Cie : Bourin, 2009
Etat des lieux et analyses des débats philosophiques s'appuyant sur les penseurs de toutes les
époques. Composé de 25 chapitres, l'ouvrage reprend les thèmes
thèmes du programme actuel des classes
de philosophie (le bonheur, la vérité, le pouvoir, la nature, la liberté ou la passion), avec des
encadrés de mise en situation contemporaine et des quiz.
JASPERS, Karl : Introduction à la philosophie, Éd. 10-18,
10 18, 2001
Le philosophe existentialiste chrétien, professeur de philosophie, remonte aux origines de la
philosophie depuis Platon et définit l'existence de l'homme et de sa liberté à travers
tra
Dieu.
JASPERS, Karl : Initiation à la méthode philosophique
Professeur à l'université de Heidelberg avant guerre, puis à l'université de Bâle depuis 1947, K.
Jaspers (1883-1969)
1969) est, parmi les philosophes de tendance existentialiste, celui qui a conçu le
l
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système le plus achevé et le plus proche de la métaphysique. Ce texte a pour origine une série
d'émissions radiodiffusées.
JOLLIEN, Alexandre : La construction de soi, Éd. du Seuil, 2011
Méditation sur l'utilité primordiale de la philosophie pour construire sa vie qui prend la forme de
lettres adressées soit à la philosophie elle-même,
elle même, soit à certains philosophes comme Epicure, Boèce,
Spinoza, etc.
JUL : La planète des sages, Dargaud, 2015
Cette encyclopédie propose une approche humoristique et pédagogique des idées des principaux
penseurs de l'histoire de la philosophie afin de les rendre accessibles.
JUL : La planète des sages, Dargaud, 2011
Cette encyclopédie propose une approche humoristique et pédagogique des idées des principaux
penseurs de l'histoire de la philosophie afin de les rendre accessibles.
KANT, Emmanuel : Vers la paix perpetuelle, Que signifie s’orienter dans la pensée, Qu’est-ce
Q
que
les lumières ?, Flammarion, 1991
Recueil de textes politiques du début et de la fin de la philosophie critique de Kant. Aux textes
célèbres, sont joints quelques autres textes moins connus (sur le droit naturel, sur l'illégitimité de la
contrefaçon des livres...).
KLEIN, Daniel M. : Balade avec Épicure, Michel Lafon, 2015
Une approche de la vie incitant à se concentrer sur l'instant présent, et à renoncer à la course à la
jeunesse, inspirée de la voie des philosophes grecques.
LACROIX, Alexandre : Pour que la philosophie descende du ciel, Allary éditions, 2017
Convaincu que réfléchir à sa propre condition est l'affaire de chacun, l'auteur propose une initiation
à la philosophie, en s'appuyant sur une expérience vécue, à travers la présentation de thèmes
thè
tels
l'âme, le courage, l'histoire ou le langage. Recueil d'articles parus dans Philosophie Magazine.
MERLEAU-PONTY, Maurice
rice : Éloge de la philosophie, Gallimard, 1989
"Notre pensée est en retraite ou en repli. Dans ce monde où la dénégation et les passions moroses
tiennent lieu de certitudes, on ne cherche surtout pas à voir, et c'est la philosophie, parce qu'elle
demande à voir, qui passe pour impiété."
MONTAIGNE, Michel de : Les essais, Gallimard,
Gall
2009
Cette version intégrale en français moderne rend accessible
accessible ce texte écrit dans la langue française
du XVIe siècle. Cette édition a été établie à partir de l'exemplaire dit de Bordeaux.
MORIN, Edgar : Mes philosophes, Germina, 2011
La synthèse des courants philosophiques et des auteurs qui ont influencé Edgar
Edga Morin. Ces leçons
sont complétées de quelques réflexions sur la nature même de la philosophie, sur sa place dans
l'enseignement, sur son rôle dans la réforme de pensée prônée par l'auteur.
MÉTIVIER, Francis : Rock'n philo, Éd. Bréal, 2011
En associant l'analyse de textes de philosophie et de chansons de rock'n roll, cet ouvrage propose de
découvrir les philosophes classiques ainsi que les groupes et morceaux qui marqué l'histoire de ce
style musical. Il passe en revue les thèmes majeurs de la philosphie à travers des artistes aussi variés
que les Beatles, les Doors, Noir Désir, B. Dylan,
Dylan, A. Bashung ou Led Zeppelin.
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NIETZSCHE, Friedrich : Le gai savoir, Flammarion, 2007
Ecrit entre 1881 et 1887, $$Le Gai savoir$$ confirme et conforte le radicalisme nietzschéen. Les
grands thèmes de sa réflexion sont désormais parvenus à leur pleine maturité.
ONFRAY, Michel : La communauté philosophique, Galilée, 2004
Pour retrouver la voie d'une philosophie vivante, quand la pratique de la discipline philosophique
suppose une conversion existentielle, M.
M. Onfray propose une communauté philosophique. Il a créé
à cet effet une université populaire à Caen, dont le présent ouvrage est le manifeste.
PAILLARD, Jean-François
François : Conseils hautement philosophiques à usage universel, Milan, 2012
Classées par thèmes, des citations de philosophes des trois mille dernières années appliquées aux
situations du quotidien.
PAVIE, Xavier : La méditation philosophique, Eyrolles, 2010
Point sur une pratique philosophique : la méditation. Grâce à diverses techniques (silence, écoute,
promenade, retour sur soi, anticipation des maux à venir) et à des exercices spirituels
spi
inspirés des
philosophes, la méditation philosophique a pour vocation de guider chacun dans le développement
et l'amélioration de soi au quotidien.
PAVIE, Xavier : L'apprentissage de soi, Eyrolles, 2009
Description des exercices philosophiques et de la manière dont les philosophes les pratiquaient au
quotidien. Comment penser et vivre philosophiquement et réaliser, jour après jour, son propre
apprentissage
ssage de soi.
PEREZ, Félix : Apprendre à philosopher
philoso
avec Levinas, Ellipses, 2016
Une Introduction didactique aux principaux concepts du philosophe français, s'appuyant sur une
dizaine de textes commentés.
PLATON : Apologie de Socrate, Gallimard, 2008
Le texte de Platon est suivi d'un dossier permettant de remettre l'oeuvre
l'oeuvre en perspective et de la
questionner. Il la replace dans l'histoire des idées, analyse le philosophe de l'Agora, s'interroge sur la
philosophie comme art de pensée. Comporte un groupement de textes, des prolongements ainsi que
l'analyse du tableau de G. Rouault intitulé Le vieux roi (1937).
POURRIOL, Ollivier : Cinéphilo, Hachette littératures,
littéra
2008
Une introduction à la philosophie à travers des films comme Matrix, Fight club, Gladiator ou encore
enco
Collatéral, Barbapapa, Titanic, etc. Six thèmes sont abordés : la violence au cinéma, le film de
l'inconscient, magie ou chirurgie du cinéma, cinéma et perception, fête du cinéma ou de la solitude,
surveiller et punir. L'auteur anime au cinéma MK2 des séances
séances de cinéphilo.
PRECHT, Richard David : Qui suis-je
suis je et, si je suis, combien ?, Belfond, 2010
Initiation à la philosophie organisée selon les trois interrogations kantiennes : Que puis-je
puis savoir ?
Que dois-je faire ? Que puis-je
je espérer ? L'auteur revisite les thèmes fondamentaux que sont la
vérité, la connaissance, le langage, la mémoire, la religion, la justice et le bonheur. Un voyage
divertissant et enrichissant qui fait redécouvrir le plaisir de penser.
RIFFARD, Pierre A. : Philosophie matin, midi et soir, Presses universitaires de France, 2006
Destiné principalement aux jeunes adultes, cet ouvrage se veut un guide d'apprentissage de la
philosophie appliquée à soi-même.
même. Incitant
Incitant chacun à être son propre maître à penser, l'auteur montre
comment mener une réflexion philosophique et décoder le quotidien à travers les petits gestes et les
pensées ordinaires d'une journée.
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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
ces situations avec humour et esprit.
ROUX, Mathias : S'estimer soi-même
même avec Descartes, Eyrolles, 2016
L'auteur montre comment la connaissance de la pensée du philosophe concernant le bon usage de la
liberté et de la volonté peut aider à sortir de l'insatisfaction, du doute, des regrets et de la déception.
ROWLAND SMITH, Robert : Petit déjeuner avec Socrate, Éd. du Seuil, 2011
Cette introduction ludique à la philosophie fait intervenir Marx, Hobbes, Descartes ou encore Lacan
au cours des activités quotidiennes.
SALAÜN, Christophe : Apprendre à philosopher avec Schopenhauer, Ellipses, 2010
Introduction à la vie du philosophe et aux principaux concepts de sa pensée.
SCHIFFTER, Frédéric : Le charme des penseurs tristes, Flammarion, 2013
A travers une galerie de dix portraits, cet essai rend hommage à des penseurs et personnages qui
"contemplent notre condition à travers les loupes de leurs larmes" : Socrate, La Rochefoucauld,
Hérault de Séchelles, Cioran, Albert Caraco, Nicolas Gomez Davila, Roland Jaccard...
SCHIFFTER, Frédéric : Philosophie sentimentale, Flammarion, 2010
Une réflexion sur l'amour, la tristesse, le travail, l'ennui, etc., à travers le commentaire de dix
citations.
SCHLANGER, Jacques : Guide pour un apprenti philosophe, PUF, 2002
Pour connaître tous les aspects de l'activité de philosophique : qu'est-ce
qu'est ce que la philosophie ? Que
font les philosophes ? Qu'est-ce
ce que penser en philosophie ? avoir une
une philosophie ? ou encore vivre
en philosophe ?
SCHOPENHAUER, Arthur : Aphorismes sur la sagesse dans la vie, Presses universitaires de
France, 2011
Pour Schopenhauer, la sagesse dans la vie est l'art de rendre celle-ci
celle ci aussi agréable et heureuse que
possible. Dans ce traité, il invite le lecteur à se recentrer sur ce qu'il a en lui-mê
lui même et à en tirer les
bénéfices pour son existence.
SERRES, Michel : Le gaucher boiteux, Éditions le Pommier, 2015
Dans cet essai, le scientifique et philosophe tente d'établir une histoire de l'acte de penser et d'en
décrypter les caractéristiques depuis les origines de l'homme jusqu'aux modernités les plus
sophistiquées.
SÉNÈQUE : La vie heureuse ; La providence, les Belles lettres, 2002
Texte double, à la fois méditation sur la félicité et critique de l'épicurisme et de l'aristotélisme, La
vie heureuse enseigne que seule la moralité apporte le bonheur et non pas la moralité associée au
plaisir. C'est aussi un pamphlet philosophique : les adversaires des philosophes ne sont pas fondés à
leur reprocher la contradiction qui existe, entre leurs maximes et leur conduite.
SÉNÈQUE : Apprendre à vivre, Arléa, 1990
56 lettres parmi les plus représentatives de la pensée, de la philosophie et des thèmes de prédilection
de Sénèque.
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TELLEZ,
ELLEZ, Jean : L'usage du tamis en philosophie, Germina, 2010
Les grands textes
extes philosophiques sont souvent construits autour d'une idée brillante qui, pourtant,
n'est pas toujours apparente. L'auteur propose d'apprendre au lecteur à trouver ces idées pour mieux
comprendre les textes, comme une clé de lecture.
TELLIER, Dimitri : Apprendre
rendre à philosopher avec Sartre, Ellipses, 2012
Une introduction à la pensée philosophique
phil
de J.-P.
P. Sartre à travers une biographie et une
présentation des notions autour desquelles elle s'articule : la liberté, la conscience, l'existence, la
totalisation, etc.
THOMASS, Balthasar : S'affirmer avec Nietzsche,
Nietzsche, Eyrolles, 2010
Grâce à Nietzsche pour qui la maladie est un stimulant
stimulant car se soigner est une lutte, une révolte
contre la souffrance et une affirmation de son envie de vivre, l'auteur propose une véritable cure
d'optimisme pour découvrir sa vitalité, pour apprécier la vie à sa juste valeur.
THOMASS, Balthasar : Être heureux avec Spinoza, Eyrolles, 2008
Des pistes pour comprendre la théorie philosophique de Spinoza afin de mieux
mieux interpréter les aléas
de l'existence et pouvoir y faire face : comment trouver sa liberté en assumant ses contraintes,
comprendre ses émotions, transformer la tristesse en joie et la dépendance en affirmation de soi.
TOZZI, Michel : Penser par soi-même,
même, EVO : Chronique sociale, 2005
Vulgarisation des travaux de l'auteur sur la didactique de la philosophie, élaborés à partir des
de
questions clés liées à la recherche ontologique de l'homme contemporain et des principaux concepts
philosophiques. Explique la logique de la réflexion critique, comment distinguer idées et idéologies,
etc. . Des exercices permettent d'accéder à une capacité
capacité personnelle d'analyse.
TOZZI, Michel : Ateliers philo à la maison, Eyrolles, 2016
Une méthodologie destinée aux parents et 80 activités autour de grands thèmes philosophiques pour
apprendre aux enfants
nts à réfléchir, à se construire et à appréhender leur rapport au monde.
TOZZI, Michel : Nouvelles pratiques philosophiques, Chronique sociale, 2012
Les pratiques de la philosophie à l'école primaire, dans l'enseignement secondaire, dans les
médiathèques, les maisons des jeunes ou encore dans les cafés sont décrites et analysées, dressant
ainsi un panorama des publics,
ics, des lieux d'exercice et des méthodes utilisées.
VANIN-VERNA,
VERNA, Laurence : Pourquoi philosopher ?, Parole éditions, 2007
L'auteure tente de voir en quoi le questionnement et la réflexion philosophique peuvent être utiles à
l'esprit, favorisant en chacun un espace de liberté, de mise à distance des opinions véhiculées par la
société et les préjugés. Et elle envisage
nvisage les conséquences de la réflexion philosophique sur la
conduite de chacun.
VAULX, Guillaume de : Apprendre à philosopher avec Arendt, Ellipses, 2013
Introduction
roduction à la pensée d'H. Arendt à travers une biographie et une présentation des notions autour
desquelles se concentre sa réflexion : le totalitarisme, l'aliénation, l'homo faber, la politique...
VERGELY, Bertrand
rand : De l'utilité de la philosophie, Milan, 2006
Apparue au VIe siècle av. J.-C.,
C., la philosophie n'a jamais cessé d'être considérée par certains
comme confuse, inutile ou morte. L'auteur aborde les thèmes fondamentaux qu'elle pose. Il tente de
démontrer que la philosophie ne cesse d'explorer ce qui fait la richesse de la condition
condit
humaine à
travers la nature, Dieu, la conscience, la liberté ou l'histoire.
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VERVISCH, Gilles : Comment ai-je
ai puu croire au Père Noël ?, M. Milo, 2009
Un livre de philosophie drôle et instructif qui
qui répond clairement aux questions universelles que pose
le quotidien.
La philosophie, Éditions Sciences humaines, 2017
Issues du magazine Sciences humaines, ces études illustrent le rôle que joue la philosophie, depuis
ses débuts, dans l'effort de l'individu à construire sa vie, à penser et à vivre différemment, avec le
souci éthique de mettre en cohérence ses idées et son existence.
Jeanne Hersch, Av3 Distri [éd., distrib.], 2013
Jeanne Hersch (1910-2000)
2000) nous plonge dans l'univers passionnant de la philosophie… Elle nous
transmet d'une manière captivante les premières grandes questions
questions philosophiques, la différence
entre philosophie et théologie, la mort de Socrate et son "connais-toi
"connais
toi-même",
même", sa rencontre avec
son maître Karl Jaspers, les philosophes qui l'ont influencée (Sartre, Camus), les thèmes de la
liberté et de la justice sociale,
ociale, son engagement pour les droits de l'homme.
Apprendre à vivre, Sciences humaines, 2011
Tous philosophes, Prisma presse, 2011
Reprenant de manière chronologique les courants philosophiques et proposant des encarts
biographiques des plus grands philosophes, l'ouvrage constitue une synthèse illustrée et détaillée de
la réflexion humaine. Au-delà
delà des idées, cette étude propose de découvrir l'image d'une société
donnée à une époque donnée, permettant de comprendre l'influence de la philosophie sur l'art, les
sciences...
Apprendre à philosopher par la discussion, De Boeck, 2007
Apprendre aux enfants et aux adolescents l'art de penser par soi-même
soi même est non seulement possible
mais souhaitable, et cet apprentissage peut se faire par la discussion dès lors que certaines
conditions sont réunies.. C'est ce que démontre cet ouvrage grâce à des expériences de terrain et à
des éclairages théoriques.
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Livres jeunesse
ABEL, Olivier : Le oui de Paul Ricoeur, les Petits Platons, 2010
Paul Ricoeur a parcouru le monde pour questionner les penseurs de son temps. Mais son double,
sous les traits d'une chouette, vient se poser sur son épaule et l'invite au plus grand des voyages :
prendre le chemin du consentement et se dire enfin oui à lui-même.
lui même.
BOIZARD, Sophie : Les grands philosophes parlent aux petits philosophes, Milan jeunesse, DL
2010
Une introduction à la philosophie en compagnie de Joséphine et Léo, deux enfants de CM2 qui se
posent de nombreuses questions après avoir trouvé le livre de M. Delalou. Avec 39 citations de
philosophes majeurs : Socrate, Descartes,
Descartes, Kant, Sartre, etc.
BOYER, Jeanne : Peux-tu
tu vivre sans les autres ?,
? Père Castor-Flammarion, 2013
BRENIFIER, Oscar : Le beau selon Ninon,
N
Autrement jeunesse, 2012
Ninon s'interroge
oge sur le beau. En faisant progresser la pensée de la petite fille grâce au dialogue,
enrichi par des anecdotes et la confrontation d'idées, l'auteur invite le jeune lecteur à se poser
constamment de nouvelles questions.
BRENIFIER, Oscar : C'est bien, c'est mal, Nathan, 2010
Des questions sur la frontière entre le bien
bien et le mal, la subjectivité de la morale, respect de la loi, la
générosité, le mal nécessaire, les mauvaises pensées, et d'autres sujets essentiels...
BRENIFIER, Oscar : Lee sens de la vie, Nathan, 2009
A travers 12 couples d'idées contraires, l'ouvrage est consacré au sens
sens de la vie, aux questions que
l'on se pose sur le bonheur, la réalisation de soi, les relations aux autres, les biens matériels, la
souffrance, le quotidien, etc.
BRENIFIER, Oscar : Dis, maman, pourquoi j'existe ?, Nathan, 2008
Cette collection propose aux enfants des pistes de réflexion pour constituer leur propre pensée
pen
sur la
vie, sur soi, sur les autres, et dans cet ouvrage, sur l'existence.
CHAMPS, Emmanuelle de : Tout pour être heureux ?, Gallimard-Jeunesse,
Gallimard Jeunesse, 2018
Cet ouvrage à destination des lycéens présente une série de réflexions philosophiques sur le
bonheur. Ce dernier y est considéré en tant qu'objectif individuel et comme projet de société.
©Electre 2018
DELACAMPAGNE, Christian : Les animaux ont-ils
ont ils des droits ?, L. Audibert, 2003
ELBAZ, Frédérique : Être ou ne pas hêtre, les Éd. du Mercredi, 2014
Le hêtre demande à Philomène ce que signifie être. Lui qui a besoin de lumière, de nature et de
racines pour pousser, voudrait comprendre le sens de
de la vie.
FONTENAY, Élisabeth de : Quand un animal te regarde, Giboulées-Gallimard
Giboulées Gallimard jeunesse, 2006
Permet aux enfants d'observer et de réfléchir sur l'existence des animaux dans l'air et dans l'eau, sur
leurs différences, leurs émotions, etc.
FRAISSE, Geneviève : Le mélange des sexes, Giboulées-Gallimard
G
Gallimard jeunesse, 2006
Une approche philosophique de la mixité et de l'égalité entre les filles et les garçons.
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GAILLE-NIKODIMOV,
NIKODIMOV, Marie : Vivre avec l'étranger, Giboulées-Gallimard
G
Gallimard jeunesse, 2011
L'étranger, c'est celui qui vient du dehors, de l'extérieur. Il ne parle pas notre langue, ne partage pas
notre mode de vie. Le touriste, l'étudiant, le réfugié ou l'immigrant ont des parcours différents dans
le pays
ys qui les accueille, mais ils ont en commun le sentiment de perdre leurs propres repères, leurs
façons de faire, leurs manières de vivre, et la nostalgie de leur pays d'origine.
GÉRARD, Valérie : Obéir ? Se révolter ?, Gallimard-Jeunesse
Gallimard Jeunesse Giboulées, 2012
L'obéissance vis-à-vis
vis des parents, des patrons, des lois et des gouvernants est abordée ainsi que la
résistance et les circonstances qui peuvent justifier l'un ou l'autre de ces comportements.
JAY, Bruno : La caverne de Platon, les Éd. Éveil & découvertes, 2012
Cette
tte collection rend accessibles les histoires universelles que sont les mythes aux jeunes lecteurs.
Le récit raconte l'allégorie de la caverne de Platon. Des hommes reclus dans une caverne prennent
les ombres pour la réalité. Or, l'un d'eux sort à la lumière,
lumière, découvre une autre réalité et s'interroge
sur la difficile transmission de cette connaissance.
KAMBOUCHNER, Denis : De bonnes raisons d'être méchant ?, Giboulées-Gallimard
Gib
Gallimard jeunesse,
2010
La philosophie aide à comprendre
ndre que la douceur, qui n'est pas mollesse, mais attention, fermeté,
mesure et souci du bien commun, peut être la meilleure des défenses, qu'il faut s'ouvrir au monde et
n'avoir de haine pour personne.
olère et la patience,
pati
Milan, 2017
LABBÉ, Brigitte : La colère
Une aide à la réflexion sur la dualité des sentiments
sentiments : de la colère, puissance d'indignation ou force
destructrice, à la patience, tempérance bienveillante ou soumission placide, à partir de petites
situations concrètes du quotidien. ©Electre 2017
es grandes questions, Milan, 2013
LABBÉ, Brigitte : Mes premières
LABBÉ, Brigitte : Inventer sa vie, Milan jeunesse, 2015
Un recueil de cinq goûters philo : le corps et l'esprit, la mémoire et l'oubli, moi et les autres, la
tristesse et la joie, être et avoir, pour permettre à l'enfant de comprendre que chaque être humain est
libre de s'inventer tout au long de sa vie et de se construire un chemin qu'il a voulu et choisi, en
accord avec lui et autrui.
LABBÉ, Brigitte : Croiree et savoir, Milan jeunesse, 2010
Le but est de faire réfléchir les enfants sur la différence entre la connaissance et la croyance, à partir
de petits dialogues simples.
LAMOUCHE, Fabien : Etre responsable, Gallimard-Jeunesse
Gallimard Jeunesse Giboulées, 2011
A travers les propos d'un enfant conversant avec sa grand-mère
grand mère et son meilleur ami, des questions
sur la notion de responsabilité sont
ont abordées, ainsi que la citoyenneté et le rôle actif de chacun dans
la société.
LE BLANC, Guillaume : Gagner sa vie, est-ce
est la perdre ?, Giboulées-Gallimard
Gallimard jeunesse, 2008
MARCHAND, Yan : Socrate président
prés
!, les Petits Platons, 2017
Les geôles de Tartare n'arrivent plus à contenir toutes les âmes injustes qui arrivent jusqu'à elles. Si
seulement Socrate pouvait revenir afin de rendre les hommes meilleurs.
meilleurs. Avec l'aide de l'éloquent
Gorgias, le célèbre sophiste, il pourrait même se faire élire président. ©Electre 2017
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MARCHAND, Yan : Le rire d'Épicure,
d'Épi
les Petits Platons, 2012
Epicure s'efforce de faire comprendre aux hommes qu'il est possible de bien vivre ici-bas
ici
en se
passant des dieux de l'Olympe. Mais Zeus ne partage pas sa philosophie, et se déchaîne contre lui.
MARCHAND, Yan : Le cafard de Martin Heidegger,
Heide
les Petits Platons, 2011
MARCHAND, Yan : Les mystères d'Héraclite, les Petits Platons, 2015
Son initiation aux mystères du temple d'Eleusis plonge le jeune Héraclite dans une profonde
mélancolie. Après avoir vu les citoyens d'Ephèse se vautrer, tels des animaux, dans la boue de leurs
petits plaisirs, il perd tout intérêt pour
pour la carrière politique. Une fiction proposant une introduction à
la philosophie à travers l'oeuvre d'Héraclite.
MONGIN, Jean-Paul
Paul : Pourquoi les choses ont-elles
ont elles un nom ?, les Petits Platons, 2013
Une collection pour aborder de manière ludique le questionnement philosophique.
MONGIN, Jean-Paul
Paul : Leibniz ou Le meilleur des mondes possibles,
possibles, les Petits Platons, 2012
Au soir de sa vie, alors que Leibniz a achevé de décrire l'Univers, son jeune ami Théodore lui avoue
son incompréhension face à l'existence du mal... Une fiction proposant une introduction à la
philosophie à travers la pensée et l'oeuvre de Leibniz.
MONGIN, Jean-Paul
Paul : Le malin génie de monsieur Descartes,
rtes, les Petits Platons, 2010
Par une froide nuit d'hiver, alors que toute la ville
ville est plongée dans la torpeur, Descartes se met à
douter... Une fiction proposant une introduction à la philosophie à travers la pensée et l'oeuvre de
Descartes.
MONGIN, Jean-Paul
Paul : La folle journée du professeur Kant, les Petits
etits Platons, 2010
A Königsberg, le sévère professeur Kant répond à des questions philosophiques, au cours d'une
journée si folle qu'il en manque sa promenade... Une fiction proposant une introduction à la
philosophie à travers la pensée et l'oeuvre de Kant.
MONGIN, Olivier : De quoi rire ?, Giboulées-Gallimard
G
jeunesse, 2007
Expérience quotidienne et banale, le rire n'est pas considéré sérieusement et peu abordé par les
philosophes.
sophes. A partir d'exemples issus du cinéma burlesque et en référence à des humoristes,
l'auteur s'interroge sur le rapport du rire avec le corps, mais aussi avec l'humour et le langage, ainsi
que les corrélations avec le monde de l'enfance.
NANCY, Jean-Luc
Luc : C'est quoi penser par soi-même
soi
?, Éditions de l'Aube, 2015
Le philosophe répond aux questions que pourrait se poser un collégien sur la nature, la fonction et la
place de la philosophie dans la société, ainsi que sur son enseignement en France et dans le monde.
PIQUEMAL, Michel : C'est pour de vrai ou pour de faux ?, A. Michel jeunesse, 2011
Piccolo se réveille de bonne humeur : il a marqué plein de buts cette nuit. Sa maman lui explique
qu'il a fait un rêve mais il ne veut rien entendre et
et clame qu'il est le plus grand joueur du monde.
Réflexion sur la différence entre la réalité et l'imaginaire.
PIQUEMAL, Michel : C'est pas juste !, Albin Michel-Jeunesse,
Michel Jeunesse, 2009
Cette collection raconte sous formes d'histoires les questions et raisonnements quotidiens d'un
enfant. En fin d'ouvrage, l'atelier philo de Piccolo aborde à travers des jeux
jeux et des réflexions
philosophiques les interrogations soulevées et permet des échanges en famille. Dans ce volume,
Piccolo est en colère car ses parents ne le laissent pas faire ce qu'il veut.
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PUECH, Michel
ichel : Vivre, Éd. le Pommier, 2011
Une étude philosophique sur la notion de vie, au-delà
au delà de la survie biologique. L'auteur s'intéresse à
l'importance des liens avec les personnes, les lieux, les objets.
PÉJU, Pierre : Sommes-nous
nous tous narcissiques ?, Gallimard-Jeunesse,
Gallimard Jeunesse, 2018
Réflexions à destination des lycéens sur le narcissisme à l'ère du numérique. L'ouvrage présente la
montée de l'individualisme et de l'obsession des apparences, parfois encouragées par une société où
le reflet se substitue
stitue à la réflexion. ©Electre 2018
SAVATER, Fernando : Penser sa vie, Seuil, 2000
Une initiation à la philosophie à l'usage des jeunes qui, en classe de terminale, doivent pour la
première fois en aborder l'étude et de tous ceux qui aspirent à en connaître les fondements. Les
grandes questions posées par des philosophes
philosophes tels que Platon ou Heidegger y sont abordées : la
mort, la conscience, la raison, la langage, la liberté, la justice, la vérité, le beau, etc.
THIVET, Jean-Philippe
Philippe : Philocomix, Rue de Sèvres, 2017
Unee bande dessinée qui présente avec humour la pensée de dix grands philosophes qui définissent
le bonheur et montre comment atteindre le bien-être
bien être et la plénitude. ©Electre 2018
Platon, Epicure,
re, Sénèque, Montaigne, Descartes, Pascal, Kant, Bentham, Schopenhauer, Nietzsche
VERMOT-PETIT-OUTHENIN, Stéphanie : Avoir
Avo peur, Rue de l'échiquier, 2012
Réflexion sur les différentes situations
situations qui provoquent la peur, les peurs individuelles ou
universelles, l'émotion de la peur toujours vécue comme négative alors qu'elle est avant tout un
signal d'alarme...
Questions philo, Bayard éd., 2011
Recueil de 30 questions philosophiques que posent les enfants aux
aux adultes : argent, beauté, bonheur,
normalité, sentiment, art, progrès, réussite, etc.
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CD Audio
DROIT, Roger-Pol
Pol : La philosophie expliquée
expliquée à ma fille, CdL éd. : [distrib. Pollen diffusion], 2008
Introduction aux diverses facettes de la philosophie.
philosophie.
ENTHOVEN, Raphaël : Descartes, le savanturier, Naïve : France-Culture,
Franc Culture, 2009
Les livres audio des émissions "Les vendredis de la philosophie" sur France
France Culture proposent à des
spécialistes de commenter une œuvre philosophique. Chaque titre inclut une introduction, une
sélection de textes et plusieurs CD. Ce volume commente l'œuvre de Descartes : cogito, recherche
de la vérité, pouvoir, puissance, morale
morale provisoire, rapport de l'homme à la nature.
ENTHOVEN, Raphaël : Bergson, l'art de vivre, Naïve, 2008
Les livres audio des émissions Les vendredis de la philosophie sur France Culture proposent à des
spécialistes de commenter une oeuvre philosophique. Chaque titre inclut une introduction, une
sélection de textes et plusieurs CD. Ce volume interroge la philosophie d'Henri Bergson à travers
"La pensée et le mouvement", "Matière et mémoire" et "Le rire".
rire".
FERRY, Luc : Apprendre à vivre, Frémeaux & associés, 2006
Aborde ce qu'est la philosophie et comment elle éclaire de façon irremplaçable les multiples
interrogations qui jalonnent
alonnent l'existence de chacun.
FERRY, Luc : Philosophie du temps présent, Frémeaux & associés, 2009
Luc Ferry propose une philosophie du temps présent qui renouvelle la conception des valeurs et
dessine une forme inédite de spiritualité
spiritualité laïque.
JOUARY, Jean-Paul
Paul : Entrer en philo, Audiolib, 2009
Pour de nombreux élèves, l'entrée en philosophie est une étape décisive et inquiétante, cette matière
étant perçue comme réservée à une élite. Le livre de Jean-Paul
Paul Jouary est démystificateur. Il montre
avec clarté, voire avec humour, que la réussite en cette matière ne dépend pas d'une accumulation
de connaissances hermétiques, mais d'une manière de poser les questions.
KANT, Immanuel : Kant, la tête dans les nuages, Naïve, 2008
Les livres audio des émissions Les vendredis de la philosophie sur France Culture proposent à des
spécialistes de commenter une oeuvre philosophique. Chaque titre inclut une introduction,
in
une
sélection de textes choisis et deux CD. Ce volume interroge le sentiment du beau à travers la
"Critique de la faculté de juger", puis la métaphysique à travers la "Critique de la raison pure".
MARC AURÈLE : Pensées à moi-même,
moi même, Frémeaux & Associés, 2007
Sélection de pensées de Marc Aurèle (121-180)
(121 180) qui se présentent sous la forme d'une succession de
notations morales, leçons d'actions passées ou moteurs d'actions nouvelles. Empereur qui étudia la
philosophie stoïcienne, il se préoccupait du bien commun et de la justice ainsi que du bien-être
bien
individuel.
MONTAIGNE, Michel de : Montaigne, la voie du milieu, Naïve, 2008
Les livres audio des émissions Les vendredis de la philosophie sur France Culture proposent à des
spécialistes de commenter une œuvre philosophique sur deux CD. Chaque titre inclut une
introduction, une sélection de textes
xtes choisis lus par des comédiens. Ce volume est consacré aux
"Essais" et met à jour les principes humanistes de Montaigne.
ONFRAY, Michel : Contre-histoire
histoire de la philosophie (26 volumes), Frémeaux & Frémeaux &
associés, 2004-2016
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PLATON : Platon, la pensée magique, Naïve, 2007
Les livres audio des émissions Les vendredis de la philosophie
philosophie sur France Culture proposent à des
spécialistes de commenter une œuvre philosophique sur deux CD. Chaque titre inclut une
introduction, une sélection de textes choisis lus par des comédiens. Ce volume aborde la notion
d'amour platonicien à travers le "Banquet" et le "Gorgias".
SARTRE, Jean-Paul
Paul : Sartre, la liberté dans tous ses états, Naïve,
Naïve, 2008
Les livres audio des émissions Les vendredis de la philosophie sur France Culture
Culture proposent à des
spécialistes de commenter une oeuvre philosophique. Chaque titre inclut une introduction, une
sélection de textes choisis et deux CD. Ce volume interroge la philosophie sartrienne à travers
"L'être et le néant" et "La nausée".
SPINOZA, Baruch : Spinoza, selon le cœur, Naïve, 2008
Les livres audio des émissions Les vendredis de la philosophie sur France Culture proposent à des
de
spécialistes de commenter une oeuvre philosophique. Chaque titre inclut une introduction, une
sélection de textes. Ce volume interroge la philosophie de Spinoza à travers "L'Éthique".
Tous ces documents sont disponibles à la Médiathèque Louis Aragon
gon du Mans.
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OUVRAGES DES INTERVENANTS
Anne CHENG
Histoire de la pensée chinoise , Seuil, Points-Essais,
Points
2002
Revue internationale de philosophie, direction du numéro spécial : « La philosophie chinoise
moderne », avril 2005
Revue Extrême-Orient / Extrême--Occident, direction du numéro spécial « Y a--t-il une philosophie
chinoise ? Un état de la question », octobre 2005
La pensée en Chine aujourd’hui (collectif), Gallimard, Folio-Essais,
Folio
2007
La Chine pense-t-elle ? Fayard, 2009

André COMTE-SPONVILLE
VILLE
Traité du désespoir et de la béatitude, tome 1 : Le mythe d’Icare ; tome 2 : Vivre, PUF , 1984 et
1988
Une éducation philosophique, PUF, 1989
Pourquoi nous ne sommes pas nietzchéens ? (ouvrage collectif), Grasset, 1991
L’Amour la solitude, Paroles d’Aube, 1992
Valeur et vérité. Etudes cyniques, PUF , 1994
Petit traité des grandes vertus, PUF, 1995
Impromptus, PUF, 1995
La Sagesse des Modernes, (avec Luc Ferry), Robert Laffont, 1998
L’Étre-temps, PUF, 1999
Le Bonheur, désespérément, Pleins Feux,
Feux 2000
Présentations de la philosophie, Albin Michel, 2000
Dictionnaire philosophique, PUF, 2001
Le capitalisme est-il moral ? , Albin Michel, 2004
La Philosophie, PUF, coll. Que sais-je
sais ? 2005
L’esprit de l’athéisme. Introduction à une spiritualité sans Dieu, Albin Michel, 2006
Le Miel et l’Absinthe. Poésie et Philosophie chez Lucrèce, Hermann, 2008
Du Corps, PUF, 2009
Le Goût de vivre et cent autres propos, Albin Michel, 2012
Le Sexe ni la Mort. Trois essais sur l’amour et la sexualité, Albin Michel, 2012
Du Tragique au Matérialisme (et retour), PUF , 2015
C’est chose tendre que la vie. Entretiens avec François L’Yonnet,
L’Yonnet, Albin Michel, 2015
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L’Inconsolable et autres impromptus, PUF, 2018
CD et DVD
Le Bonheur, conceptions orientales et occidentales, (avec F. JULLIEN),
), 3 CD , 2OO7, ed.
Frémeaux et associés
L’Amour, 3 CD, 2008, ed. Frémeaux
Qu’est-ce
ce qu’une spiritualité sans Dieu ?, 3 CD, 2008, ed. Frémeaux
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Jacques DARRIULAT
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Uccello : chasse et perspective, Kimé, 1997
Sébastien le Renaissant ; sur le martyre de saint Sébastien dans
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La lagune, 1998
Vermeer, le jour et l’heure (avec R. ENTHOVEN)
ENTHOVEN , Fayard, 2017
Les Années néoréalistes – 1945-1963,
1963, éd. Rhuthmos, 2018
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SCHWEBEL ), L’Harmattan, 2005
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2006
Sexe, genre et sexualités : introduction à la théorie féministe, PUF, 2008
Se défendre.. Une philosophie de la violence,
violence La Découverte, 2017

Roger-Pol DROIT
Les Religions expliquées à ma fille, Seuil, 2000
101 expériences de philosophie quotidienne, Odile Jacob, 2001
La philosophie
hilosophie expliquée à ma fille, Seuil, 2004
L’Oubli de l’Inde- une amnésie philosophique,
philosophique Seuil, 2004
Généalogie des barbares, Odile Jacob, 2007
Une brève histoire de la philosophie, Flammarion, 2008
L’Occident expliqué à tout le monde, Seuil, 2008
Philosophies d’ailleurs (collectif, dir. R.P. Droit), 2 volumes, Hermann, 2009
L’éthique expliquée à tout le monde, Seuil , 2009
Osez parler philo avec vos enfants, Bayard, 2010
La compagnie des philosophes, Odile Jacob, 2010
Maîtres à penser, 20 philosophes
hes qui ont fait le XXème siècle, Flammarion 2011
Vivre aujourd’hui avec Socrate, Epicure, Sénèque et tous les autres,
autres, Odile Jacob, 2012
Petites expériences de philosophie entre amis,Plon,
amis,
2012,
Si je n’avais plus qu’une heure à vivre, Odile Jacob, 2014
Qu’est-ce qui nous unit ? Plon, 2015
La philosophie ne fait pas le bonheur...et c’est tant mieux, Flammarion, 2015
Comment marchent les philosophes, Paulsen, 2016
Et si Platon revenait...Albin
Albin Michel, 2018

Raphaël ENTHOVEN
Un jeu d’enfant : la philosophie, Fayard, 2007
L’endroit du décor (recueil de textes extraits de Philosophie Magazine),, Gallimard, 2009
Kant ( avec M. FOESSEL),
), Perrin, 2009
Barthes, Fayard, 2010
L’Absurde, Fayard, 2010
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Le Philosophe de service et autres textes, Gallimard, 2011
Lectures de Proust, Fayard, 2011
La Folie, Fayard/France culture, 2011
Matière première, Gallimard, 2013
Dictionnaire amoureux de Proust (avec Jean-Paul ENTHOVEN),
), Plon, 2013
Le Snobisme (avec A. VAN REETH)
REETH , Plon, 2015
Anagrammes pour lire dans les pensées (avec
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J. PERRY-SALKOW),
), Actes Sud, 2017
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Little Brother, Gallimard, 2017
Morales provisoires, éditions de l’Observatoire, 2018
CD et DVD
Si c’est un homme de Primo Levi, CD éd. Audiolib,
A
2015
Philosophie, Coffret 6 DVD, émissions d’Arte, 2011
Philosophie – Deuxième coffret, Arte/France Inter, 2012
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La Société vulnérable. Evaluer et maîtriser les risques (avec J. THEYS),
), Presses de l’E.N.S., 1987
Les philosophes
losophes de la République, ed. De Minuit, 1988
Après la culture légitime : objets, publics, autorités, L’Harmattan, 2007
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La sociologie comme elle s’écrit. De Bourdieu à Latour , EHESS, 2015
Pierre Bourdieu. Un structuralisme héroïque, Seuil, 2016
Sociologie de la Corse, La Découverte, 2018
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Cynthia FLEURY
Mallarmé et la parole de l’imâm, éd. d’Ecarts, 2001
Pretium doloris : l’accident comme souci de soi, éd. Pauvert, 2002
Dialoguer avec l’Orient : retour à la Renaissance, P.U.F. , 2003
Difficile tolérance (avec Y. C. ZARCA)
ZARCA , P.U.F. , 2004
Les Pathologies de la démocratie, Fayard, 2005
La Fin du courage : la reconquête d’une vertu démocratique, Fayard, 2010
Les Irremplaçables, Gallimard, 2015
L’Islam en France (avec Y. C. ZARCA et S. TAUSSIG), P.U.F. , 2008
Le souci de la nature. Apprendre,
pprendre, inventer, gouverner, CNRS éditions, 2017

Anoush GANJIPOUR
Le réel et la fiction. Essai de poétique
tique comparée, Hermann, 2014

Valérie GERARD
L’expérience morale hors de soi, P.U.F., 2011
Simone Weil, lectures politiques (ouvrage collectif), éditions Rue d’Ulm, 2011
Obéir ? Se révolter ? (avec C. PAUREL)
PAUREL , éd. Giboulées, 2012
L’Iliade ou le Poème de la force, de Simone Weil, Préface V. GERARD,, Rivages Poche, 2014
Amitié : l’art de bien aimer, de Simone Weil,
Weil Préface V. GERARD, Rivages Poche, 2016
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Quand j’étais nietzschéen, Flammarion,
Flammarion 2009
L’homme qui aimait trop travailler, Flammarion, 2015
Essais
Se noyer dans l’alcool ? PUF, 2001
La Grâce du criminel, PUF, 2005
Le Téléviathan,, Flammarion 2010
Contribution
on à la théorie du baiser,
baiser Autrement, 2011
Comment vivre lorsqu’on ne croit en rien ? Flammarion, 2014
Ce qui nous relie, Allary Editions, 2016
Pour que la philosophie descende du ciel, Allary Editions, 2017
Devant la beauté de la nature, Allary editions,
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Le Change Heidegger. Du fantastique en philosophie,
philosophie Léo Scheer, 2000
La Plasticité au soir de l’écriture. Dialectique, destruction, déconstruction, Léo Scheer, 2004
Que faire de notre cerveau ? , Bayard, 2004
Les nouveauxx blessés. De Freud à la neurologie, penser les traumatismes contemporains, Bayard,
2007
La Chambre du milieu. De Hegel aux neurosciences, Hermann, 2009
Changer de différence, Galilée, 2009
La grande exclusion (avec X. EMMANUELLI ), Bayard, 2009
Sois mon corps (avec J. BUTLER)
BUTLER Bayard, 2010
Avant demain. Epigenèse et rationalité,
rationalité PUF, 2014
Métamorphose de l’intelligence. Que faire de leur cerveau bleu ? PUF, 2017

Juliette MORICE
Voyage et anthropologie dans l’Emile de Rousseau, in Revue de Métaphysique
ique et de Morale n°77,
2013
Le Monde ou la Bibliothèque, Les Belles Lettres, 2016

Corine PELLUCHON
Leo Strauss, une autre raison, d’autres Lumières : essai sur la crise de la rationalité
contemporaine, Vrin, 2005
L’Autonomie brisée. Bioéthique et philosophie,
philo
PUF, 2009
La raison du sensible : entretiens autour de la bioéthique, Artège, 2009
Eléments pour une éthique de la vulnérabilité : les hommes, les animaux, la nature, Le Cerf, 2011
Comment va Marianne ? Conte philosophique et républicain, F. Bourin,
urin, 2012
Tu ne tueras point : réflexions
flexions sur l’actualité de l’interdit du meurtre, Le Cerf, 2013
Les nourritures : philosophie du corps politique, Seuil, 2015
Manifeste animaliste : politiser la cause animale, Alma éditeur, 2017
Ethique de la considération, Seuil, 2018

Francis WOLFF
Socrate, PUF, 1985
Aristote et la politique, PUF, 1991
Dire le monde, PUF, 1997
Pourquoi y a-t-il
il quelque chose plutôt que rien? (collectif)
(
PUF, 2007
Le Mal nie-t-il
il l’existence de Dieu ? ed. Salvator, 2008
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Notre humanité. D’Aristote aux neurosciences, Fayard, 2010
50 raisons de défendre la corrida, éd. Mille et une nuits, 2010
Philosophie de la corrida, Fayard, 2011
L’Appel de Séville . Discours de philosophie taurine à l’usage de tous, éd. Au Diable Vauvert,
V
2011
Pourquoi la musique ? Fayard, 2015
Il n’y a pas d’amour parfait, Fayard, 2016
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Normale Sup, 2016
Trois utopies contemporaines, Fayard, 2017

Les dates indiquées pour les ouvrages des Intervenants sont celles de leur première édition.
Beaucoup de ces ouvrages ont été réédités dans des collections de poche et / ou sont accessibles à la
Médiathèque du Mans.
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