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Tintin au pays des philosophes
Philosophie Magazine - Hors Série
102 TIN
Ce hors-série fait le point, pour la première fois, sur ce que la philosophie doit à Tintin : on y
trouvera un manuel de morale, une leçon d'ethnologie, une théorie du coup d'état, une réflexion sur
l'art et bien sûr le rire. Avec, en ouverture, un entretien avec Michel Serres, qui fut un ami intime
d'Hergé, et reste un des meilleurs analystes de son oeuvre.

Raphaël ENTHOVEN
PHILOSOPHIE
3. Musique, inspiration, imagination, émotion
Naïve Vision
102 ENT P3
Raphaël Enthoven reçoit des philosophes en déambulant dans un décor original. Une traversée où la réflexion et la
rhétorique s'appuient sur des images qui ont marqué leur temps. (DVD)
Tintin au pays des philosophes
Philosophie Magazine - Hors Série
102 TIN
Ce hors-série fait le point, pour la première fois, sur ce que la philosophie doit à Tintin : on y trouvera un manuel de
morale, une leçon d'ethnologie, une théorie du coup d'état, une réflexion sur l'art et bien sûr le rire. Avec, en
ouverture, un entretien avec Michel Serres, qui fut un ami intime d'Hergé, et reste un des meilleurs analystes de son
oeuvre.
Michel ONFRAY
CONTRE-HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE
13. La Construction du Surhomme
Frémeaux & Associés
109 ONF C13
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. (CD)
Juliette CERF
Cinéma et philosophie
Les Cahiers du cinéma (Les petits cahiers)
111.85 CER
L'analyse des formes prises par la relation du cinéma à la philosophie et de l'appropriation du cinéma par les
philosophes montre que ces deux disciplines ont des notions communes : le temps et l'espace, l'imaginaire et la
réalité, le corps et l'esprit, l'être et l'apparence, la vérité et la manipulation.
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Yves CITTON
L'avenir des humanités : économie de la connaissance ou cultures de l'interprétation
La Découverte
121 CIT
Les Humanités, souvent considérées comme poussiéreuses voire inutiles, cultivent une compétence incontournable,
celle de l'interprétation. Aussi, l'auteur s'interroge sur les conditions sociales et institutionnelles nécessaires à ce que
le travail de l'interprétation puisse s'épanouir au mieux.

Lucien JERPHAGNON
La ...sottise ? (Vingt-huit siècles qu'on en parle)
Albin Michel
128 JER
Florilège de citations glanées au cours des lectures de l'auteur sur ce qu'il appelle la sottise, de Homère à Cocteau,
en passant par Anouilh et Platon.
Denis LA BALME
L'Amour carnivore : essai sur le cannibalisme amoureux
Connaissances et Savoirs
128 LA
Réflexion sur l'amour, la sexualité, le rapport à l'autre dans la relation amoureuse, etc. L'auteur réfléchit sur ce qu'est
l'amour et s'il peut échapper à la logique de consommation actuelle.
Monique CANTO-SPERBER
Vies et destines : les hommes et leurs récits
Textuel (Questions d'éthique)
171 CAN
A l'occasion de l'émission "Questions d'éthique", des écrivains, des historiens et des philosophes se penchent sur
des personnages célèbres ayant fait preuve d'une exemplarité morale. Le CD au format MP3 qui accompagne le ce
livre regroupe les entretiens issus de l'émission.
Emmanuelle de BOYSSON
Et Claude-Henry DU BORD
Nous, les bons vivants : pour en finir avec les rabats-joie
Le Rocher (Documents)
171.4 BOY
En s'appuyant sur la vie d'artistes et de personnages bons vivants (Dumas, Balzac, Flaubert, Churchill, etc.), l'essai
déplore la vie ascétique et remplie de privation de l'homme du XXIe siècle. Il montre comment les plaisirs simples de
la vie peuvent procurer de la joie de vivre.
Anne BAUDART
Naissances de la philosophie politique : Athènes, Rome...
Le Pommier (Essais)
172 BAU
L'Antiquité grecque et romaine, puis les débuts du christianisme permettent de comprendre l'évolution du monde
d'aujourd'hui. La philosophie politique dissipe ainsi l'ignorance, l'enfouissement dans l'oubli de ce qui forge l'identité
d'une culture commune aux variables plurielles, notre modernité.

Jean-Claude MICHEA
Orwell, anarchiste tory
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Climats
172.1 MIC
Essai sur la pensée politique et philosophique de George Orwell, qui passe pour un radical repenti ou prophète
désespéré d'un avenir totalitaire, mais se révèle dans ses essais, en particulier ceux sur la philosophie du langage,
un critique moderne de la modernité.
Yves CHRISTEN
L'Animal est-il une personne ?
Flammarion
179.3 CHR
Portraits d'animaux du monde entier, sauvages ou domestiques, libres ou prisonniers, marins, terrestres ou aériens,
qui à partir de nombreuses observations et études scientifiques montrent à quel point l'animal est proche de la
personne humaine.
Alexis LAVIS
Textes essentiels de la pensée chinoise : Confucius et le confucianisme
Pocket (Agora)
181.112 LAV
Une anthologie des grands textes confucianistes où l'humain trouve sa place dans un ordre naturel à respecter.
MARC AURELE
Pensées à moi-même
Frémeaux & Associés
188 AUR
A la mort d'Epictète, son disciple Flavius Arrien tira de ses leçons ce manuel qui explore une seule branche de la
philosophie, celle de la morale pratique. Conçu comme un petit traité de sagesse à l'usage de tous, il aborde
différents thèmes : le jugement, le devoir, l'action dans la cité, la volonté, l'exemplarité, la dignité... (CD)
Gilles DELEUZE
Cinéma
Gallimard (A voix haute)
194 DEL
Dans ce coffret de 6 CD audio, Gilles Deleuze reprend trois de ses cours de 1981 à 1984 consacrés au cinéma. Il
explique l'articulation de l'image-mouvement et de l'image-temps des années d'après guerre. Il souhaite faire
comprendre le cinéma comme pensée et considère les cinéastes comme des penseurs.

Anne DENEYS-TUNNEY
Un autre Jean-Jacques Rousseau
PUF (Fondements de la politique)
194 DEN
L'ouvrage dévoile un Rousseau paradoxal, philosophe et penseur de la technique. Le philosophe comprend le
caractère déterminant de la technique pour l'homme et les sociétés modernes, et il en mesure les conséquences. Sa
position vise à réconcilier l'homme avec ses machines, facteur qui permettrait à l'homme de s'accomplir au sein des
sociétés humaines.
Marc GOLDSCHMIT
Jacques Derrida, une introduction
Pocket (Agora)
194 GOL
Le travail de Jacques Derrida, l'un des plus grands philosophes français associé à la "déconstruction", représente
aujourd'hui la tentative de subversion la plus radicale de la pensée occidentale selon M. Goldschmit, qui s'attache à
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exposer les stratégies de ce travail et à faire apparaître les enjeux et les problèmes qu'il pose.
Pierre MAGNARD
Le vocabulaire de Pascal
Ellipses (Vocabulaire de ...)
194 PAS
Faisant référence à l'oeuvre de Blaise Pascal, ce recueil comporte quelque trente-quatre entrées qui expliquent et
reflètent les pensées du scientifique et mathématicien qu'il fut.
Jean-Jacques ROUSSEAU
Le Contrat social
Frémeaux & associés
194 ROU
Constitué de principes évidents, ce traité politique prend le peuple non comme objet, mais comme sujet de son
discours et invente ainsi l'idée de la démocratie absolue. Les gouvernés sont concernés autant que les gouvernants,
les princes ou les conseils. L'humanité citoyenne est théorisée. L'homme n'obéit qu'à lui-même et aux lois qu'il se
prescrit. (CD)
Jean-Jacques ROUSSEAU
Profession de foi du vicaire savoyard
Ellipses
194 ROU
Le coeur du livre IV de "L'Emile" aborde la question du statut de Dieu et de la religion. Au programme des classes
préparatoires scientifiques.

Han RYNER
Petit manuel individualiste
Allia
194 RYN
Ce dialogue intérieur montre en quoi l'individualisme, sagesse et règle de vie, est une philosophie pratique qui doit
conduire vers le bonheur. Celui-ci demande de se délivrer de la tyrannie de la société qui regroupe les hommes sous
une même entité. Pour Han Ryner (1891-1938), il s'agit d'harmoniser actes et pensée.
Giorgio AGAMBEN
Nudités
Rivages & Payot (Bibliothèque Payot)
195 AGA
Dix essais, série de textes brefs, sur la création, le contemporain, "Le Procès" de Kafka, la dimension spectrale de
Venise, l'identité, la nudité dans l'art, l'absence d'activité productive pendant la fête du shabbat, la connaissance, etc.
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