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Daniel COLSON
Petit lexique philosophique de l'anarchisme : de Proudhon à Deleuze
LGF (Le Livre de Poche- Biblio essais)
172 COL
Analyse multidimensionnelle du système libertaire, notamment les relations entre l'anarchisme
historique et la métaphysique. Les entrées accompagnées de renvois rendent compte de la vision du
monde anarchiste et mettent au jour son rôle dans l'histoire intellectuelle du XXe siècle.

Louis-Marie MORFAUX et Jean LEFRANC
Nouveau vocabulaire de la philosophie et des sciences humaines
Armand Colin
103 MOR
Un outil d'initiation et de consultation pour les étudiants et les élèves de terminale. Comprend le vocabulaire
fondamental de la philosophie antique, moderne et contemporaine ; la définition de tous les termes importants des
sciences humaines et une présentation de la pensée et de l'oeuvre des grands auteurs de l'histoire de la philosophie.
Mathias ROUX
Socrate en crampons : une introduction sportive à la philosophie
Flammarion
107 ROU
Une révision des principales notions philosophiques au programme de la classe de terminale à partir du récit de la
finale de la Coupe du monde de football entre la France et l'Italie en 2006.
Michel ONFRAY
CONTRE-HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE
11. Le Siècle du Moi (1)
Frémeaux & Associés
109 ONF C11
En choisissant de rester enseignant durant vingt ans dans un lycée technique, Michel Onfray a voulu pratiquer la
philosophie avec des élèves exclus du système scolaire dès leur plus jeune âge et orientés vers des matières
comme la comptabilité ou le commerce. Il a cherché à hisser les élèves jusqu'à cette discipline. De Feuerbach et
Darwin à Thoreau et Schopenhauer.
Michel ONFRAY
CONTRE-HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE
12. Le Siècle du Moi (2)
Frémeaux & Associés
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109 ONF C12
La « Contre-histoire » de la Philosophie de Michel Onfray s'apparente à un catalogue raisonné de l'histoire de la
pensée. Mais un catalogue dans sa version orale et improvisée qui permet par la verve et l'authenticité d'une
transmission incarnée de démocratiser le savoir de la philosophie occidentale.
Pascal ENGEL
Sommes-nous responsables de nos croyances ?
Cerimes
128.3 ENG
Les croyances ont des causes plutôt que des raisons, et beaucoup d'entres elles sont soumises à des
déterminations sociales. Si la croyance n'est pas volontaire, comment pourrions-nous être responsables de nos
croyances ? Y-a-t-il une "éthique de la croyance" au même sens qu'il y a une éthique tout court ? (DVD)

Rémi BRAGUE
Un humanisme est-il encore possible ?
Cerimes
144 BRA
Une conférence du cycle : "Quels humanismes pour quelle humanité ?" (DVD)
Daniel COLSON
Petit lexique philosophique de l'anarchisme : de Proudhon à Deleuze
LGF (Le Livre de Poche- Biblio essais)
172 COL
Analyse multidimensionnelle du système libertaire, notamment les relations entre l'anarchisme historique et la
métaphysique. Les entrées accompagnées de renvois rendent compte de la vision du monde anarchiste et mettent
au jour son rôle dans l'histoire intellectuelle du XXe siècle.
Pierre-Joseph PROUDHON
Liberté, partout et toujours
Les Belles Lettres (Bibliothèque classique de la liberté)
172 PRO
Cette anthologie de textes souligne la conception anti-autoritaire de la justice sociale et de l'émancipation de la
classe ouvrière de P.-J. Proudhon (1809-1865), penseur de l'anarchisme et du fédéralisme,
Ollivier POURRIOL
Eloge du mauvais geste
Nil
175 POU
Analyse de la portée symbolique et philosophique de six mauvais gestes de grands du football : main de Maradona
en 1986, coup de pied de Cantona, coup de tête de Thierry Henry en 2009, etc. Révèle leur beauté par-delà le bien
et le mal, et constate leur caractère exemplaire à force d'être contre-exemplaire.
Bruce BEGOUT
De la décence ordinaire
Allia
177 BEG
l y a, dans la pensée de Georges. Orwell, un mélange de lucidité pessimiste et de joie de vivre. En parcourant son
oeuvre, Bruce Bégout cherche à définir la notion de décence ordinaire. La "common decency" serait ce sens moral
inné qui incite les gens simples à bien agir. Orwell dans "1984" et "La Ferme des animaux" s'est interrogé sur le rôle
politique qu'elle peut jouer.
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Monique CANTO-SPERBER
Naissance et liberté : la procréation, quelles limites ?
LGF (Le Livre de Poche. Biblio essais)
179.7 CAN
Rencontre d'un médecin et d'une philosophe autour de l'éthique de la naissance. Depuis le premier bébé éprouvette
français en 1982, la société et le corps médical n'ont cessé de s'interroger sur les limites à donner à cette nouvelle
puissance de la médecine sur la vie. On peut faire aujourd'hui un enfant si on veut, quand on veut. A quand un
enfant tel qu'on le veut, un enfant à la carte ?
SAINT AUGUSTIN
Les Confessions
Frémeaux & Associés
180 AUG
« Les Confessions » de saint Augustin sont porteuses d'une double puissance inaugurale. Celle d'un style tout
d'abord et d'un genre, l'autobiographie : le premier récit rétrospectif de l'histoire de la littérature occidentale, dont
Rousseau s'inspira plus tard.
Roger-Pol DROIT
Philosophies d'ailleurs
Hermann
181 DRO P1/ P2
Une anthologie de textes philosophiques des différentes traditions sont regroupés par langue d'origine et présentés
par divers spécialistes internationaux. Les corpus sont éclairés par des études de synthèse et accompagnés de
notes, glossaires et références.
CONFUCIUS
Les Entretiens de Confucius
Gallimard (Folio 2 Euros)
181.112 CON
Rassemblés à la mort du maître, aux alentours de 400 avant J.-C., par deux générations successives de disciples,
ces entretiens constituent le livre central de la philosophie chinoise et proposent un art de vivre toujours d'actualité.
Confucius séduit par sa bonne humeur, sa bonhomie, et réussit à concilier la vigueur des principes moraux et les
faiblesses des humains.
Pierre HADOT
Introduction aux « Pensées » de Marc Aurèle
Le Livre de Poche (Références)
188 HAD
Pierre Hadot étudie dans un premier temps la place de Marc Aurèle, l'empereur philosophe, dans la tradition
stoïcienne et notamment sa relation à Epictète. Dans un second temps il se penche sur les procédés de composition
des « Pensées », considérées comme des exercices spirituels.

Marc LE NY
Découvrir la philosophie contemporaine
Eyrolles
190 LEN
Un ouvrage généraliste proposant un tour d'horizon de la philosophie et des grands penseurs du XXe siècle.
Céline BELLOQ
Etre soi avec Heidegger
Eyrolles (Vivre en philosophie)
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193 BEL
L'originalité de la philosophie de Heidegger est de montrer que la course-poursuite vers la sérénité est vaine. Elle
empêche d'être disponible à soi-même, aux autres et à tout ce qui permettrait à l'homme de se réaliser. Cette thèse
philosophique, complétée d'exercices concrets, incite à mettre en oeuvre les enseignements du philosophe dans la
vie.
Luc FERRY
Nietzsche : l'oeuvre philosophique expliquée, un cours particulier de Luc Ferry
Frémeaux & Associés
193 NIE
Pour Luc Ferry, il faut prendre le temps de comprendre au moins un grand philosophe en profondeur. En
l'occurrence, il propose une approche des idées de Nietzsche et des clés essentielles pour entrer vraiment en
philosophie.
Alain BADIOU
Et Nicolas TRUONG
Eloge de l'amour
Flammarion (Quai Voltaire)
194 BAD
En développant des exemples tirés de la littérature ou du théâtre, les auteurs font l'éloge de l'amour. Celui-ci serait
menacé soit par une conception libérale (mariage arrangé par exemple), soit par une négation de l'amour au profit du
seul plaisir égoïste. Mais, pour ces auteurs, l'amour est une véritable expérience métaphysique de l'éternel, un risque
qu'il faut savoir prendre.
Jacques BOUVERESSE
Qu'est-ce que s'orienter dans la pensée ?
Cerimes
194 BOU
Reprenant à son compte le questionnement kantien : "qu'est-ce que s'orienter dans la pensée ?", Jacques
Bouveresse s'interroge sur le rôle de la philosophie aujourd'hui et sur sa capacité à pouvoir y apporter une réponse.
Le philosophe est-il mieux placé que l'homme ordinaire ? Revenant sur les conditions qui ont vu cette question se
poser au 18e siècle, il évalue la persistance de cette interrogation aujourd'hui. Les valeurs propres au siècle des
lumières, telles que l'universalité, sont-elles encore pertinentes pour appréhender et comprendre le monde
contemporain ? (DVD)
André COMTE-SPONVILLE
Le goût de vivre et cent autres propos
Albin Michel
194 COM
A l'image d'Alain dans ses « Propos », André Comte-Sponville réunit 101 des articles qu'il a publié dans divers
périodiques, de 1988 à 2010. Ce recueil illustre les principaux axes de sa pensée, et le cheminement personnel d'un
penseur qui livre au fur et à mesure de leur apparition, les pensées que lui inspire le monde dans lequel il vit.

Thibaut GRESS
Apprendre à philosopher avec Descartes
Ellipses (Apprendre à philosopher avec)
194 GRE
Une introduction à la pensée philosophique et scientifique de Renée Descartes à travers une biographie et une
présentation des notions qui lui sont propres : doute, connaissance du monde, passions, etc.
Clément ROSSET
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La folie sans peine
PUF (Perspectives critiques)
194 ROS
Une méthode humoristique pour tirer avantage de nos grains de folie.
Agnès CUGNO
Apprendre à philosopher avec Machiavel
Ellipses (Apprendre à philosopher avec)
195 CUG
Une introduction à la pensée politique de Machiavel basée sur une biographie et un exposé des notions qui lui sont
propres : "virtù", "fortuna", vérité effectuelle, etc.
Jean-Jacques ROUSSEAU
Profession de foi du vicaire savoyard
Flammarion (Garniet-Flammarion)
194 ROU
La « Profession de foi du vicaire savoyard » que Rousseau a inséré au coeur du livre IV de "L'Emile" aborde la
question du statut de Dieu et de la religion. Au programme des classes préparatoires scientifiques.
Hubert PROLONGEAU
Machiavel
Gallimard (Folio biographies)
195 MAC BIO
Portrait de Machiavel, décrit comme un homme politique soucieux du bien public et dévoué à sa ville Florence dont il
voulait qu'elle garde avant tout sa liberté.
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