Sélection documentaire : La philo autrement

Azulys, Sam
Philosopher avec Game of thrones
Ellipses
Des sujets de réflexions philosophiques, comme la violence, le pouvoir ou la liberté, sont analysés à
travers les personnages de la série télévisée.
Bernard, Héliane
Faure, Alexandre
C'est quoi le rire ?
Milan jeunesse
Le rire, thème essentiel des philosophes, est un moyen d'expression et de communication dont la
nature n'a cessé d'être analysée depuis l'Antiquité. Il a inspiré la création artistique des peintres et
des dessinateurs tels que P. Bonnard, H. Daumier, F. Goya, G. Tiepolo, Hergé, etc.
Brenifier, Oscar
Le Beau selon Ninon
Autrement jeunesse
Les petits albums de philosophie
Ninon s'interroge 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
Vivre ensemble, c'est quoi ?
Nathan jeunesse
PhiloZenfants
Cette nouvelle collection propose aux enfants des pistes de réflexion pour constituer leur propre
pensée sur la vie, sur soi, sur les autres, et en particulier dans cet ouvrage sur les notions de respect
et d'égalité, la nécessité du travail, des lois et de l'autorité. Une initiation au questionnement pour
les aider à devenir des citoyens avertis.
Cathcart, Thomas
Klein, Daniel M.
Kant et son kangourou franchissent les portes du paradis : petite philosophie de la vie (et après)
par les blagues
Le Seuil
Les concepts de la mort et de l'au-delà sont revisités à travers des histoires drôles illustrant la pensée
des grands philosophes.
Chaillan, Marianne
La playlist des philosophes
Le Passeur
Open philo
Dans cet essai, la philosophe cherche à montrer qu'il est possible de s'initier à la philosophie des
grands penseurs à travers l'écoute des tubes des chanteurs de variété. J.-J. Goldman, M. Berger et S.
Gainsbourg deviendraient ainsi, à travers leur traitement de thèmes comme le bonheur, la foi ou le
travail, d'excellents médiateurs vers les plus grands textes classiques.

Charlesworth, Max
Philosophie pour débutants : à l'usage des humains et autres créatures
Milan jeunesse
La philosophie encourage à réfléchir à des questions sur la vie, l'espace, le temps, l'existence. Les
hommes et les femmes qui ont joué un rôle majeur dans ce domaine sont présentés et M.
Charlesworth montre comment une réflexion philosophique au quotidien peut donner un sens et
une direction à la vie.
Cianni, Jean-Louis
Philosopher à la plage
Albin Michel
Des exercices simples et pratiques pour retrouver le plaisir de penser et se mettre à la philosophie
pendant les vacances.
De Brabandere, Luc
Mikolajczak, Anne
Les Philosophes dans le métro
Le Pommier
Pour découvrir les grands penseurs depuis Platon jusqu'à Serres, quatorze lignes thématiques basées
sur le plan du métro parisien : philosophie, humour, logique, perception, épistémologie, créativité,
prospective, etc.
Gérard, Valérie
Paurd, Clément
Obéir ? Se révolter ?
Gallimard-Jeunesse
Chouette ! Penser
L'obéissance vis-à-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.

Hagège, Claude
C'est quoi le langage ? : entretiens avec Emile
Ed. de l'Aube
Les Grands entretiens d'Emile
Le linguiste répond aux questions d'Emile, collégien, sur son goût pour les langues, les langues
régionales, le latin, etc.
Jul
Pépin, Charles
Platon la gaffe : survivre au travail avec les philosophes
Dargaud
Kevin Platon va faire son stage d'observation de 3e dans une entreprise de communication. La devise
de la boîte, c'est "Un service, des cerveaux" pour une bonne raison : tous les employés sont des
philosophes célèbres, de Nietzsche le DRH à Foucault, le responsable de la vidéosurveillance.
Lallemand, Catherine
Je démarre la philo ! : 40 questions-réponses de philosophie appliquée
Ellipses
Des questions philosophiques introduites à la manière d'un café philo, sur des éléments de la vie
quotidienne : amitié, amour, travail, etc.

Lenoir, Frédéric
Philosopher et méditer avec les enfants
Albin Michel
Pour apprendre aux enfants les règles du débat d'idée et développer un esprit critique, un
discernement, une pensée personnelle et développer leur capacité à philosopher autour des thèmes
existentiels : l'amour, le respect, la liberté, la souffrance, les émotions, etc. Avec sur le CD des
exercices de méditation pour favoriser la concentration et former à la réceptivité sensorielle.
Meirieu, Philippe
C'est quoi apprendre ? : entretiens avec Emile
Ed. de l'Aube
Les Grands entretiens d'Emile
Emile, collégien, questionne un spécialiste des sciences de l'éducation et de la pédagogie. Celui-ci
développe l'essentiel de sa pensée concernant l'école, la différence entre enseignement et
éducation, la pédagogie, etc.
Métivier, Francis
Zapping philo : petites leçons de philosophie tirées de l'actualité
Le Passeur
L'auteur décrypte l'actualité en faisant appel à la pensée de philosophes de l'Antiquité à nos jours.
Chaque fait, du plus sérieux au plus incongru (l'affaire Kerviel, les querelles à la tête de l'UMP, le
mariage homosexuel, le scandale de la viande de cheval, la télé-réalité, etc.), est présenté à travers le
prisme d'un grand concept, permettant une approche plus distanciée du monde contemporain.
Métivier, Francis
Rock'n philo
J'ai lu
A travers une mise en regard de textes philosophiques (Kierkegaard, Aristote, Hegel, Arendt, etc.) et
de morceaux rock (Bob Dylan, Camille, The Kinks, M, etc.), le philosophe aborde des concepts
majeurs tels que la conscience, le désir, le langage ou la raison.
Mongin, Jean-Paul
La Folle journée du professeur Kant : d'après la vie et l'œuvre d'Emmanuel Kant
Belles lettres
Les Petits Platons
A Königsberg, le sévère professeur Kant répond à des questions philosophiques, au cours d'une
journée si folle qu'il en oublie sa promenade. Une fiction proposant une introduction à la philosophie
à travers la pensée et l'œuvre de Kant.
Mongin, Jean-Paul
Le Meilleur des mondes possibles (d'après G.W. Leibniz)
Les Petits Platons
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'œuvre de Leibniz.
Nancy, Jean-Luc
C'est quoi penser par soi-même ? : entretiens avec Emile
Ed. de l'Aube
Les Grands entretiens d'Emile

Le philosophe répond aux questions que pourraient se poser un collégien et ses parents 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.
Neveu-Marques, Laurent
Philosopher sans le savoir ! : la philosophie des expressions du quotidien
Ellipses
L'auteur apporte un éclairage philosophique sur les expressions usuelles (passer le temps, rendre
justice, gagner sa vie, le premier venu, le bon Samaritain, etc.) et rend ainsi la philosophie accessible
à tous.
Ortoli, Sven
Eltchaninoff, Michel
Manuel de survie dans les dîners en ville
Points
Exposé de thèmes philosophiques ou scientifiques pour alimenter les discussions et pratiquer la
philosophie au quotidien en maniant la citation philosophique, invoquant à bon escient Tocqueville,
les situationnistes, Carl Schmitt, Popper, etc.

Pinçon-Charlot, Monique
Pinçon, Michel
C'est quoi être riche ? : entretiens avec Emile
Ed. de l’Aube
Les Grands entretiens d'Emile
Les deux sociologues répondent aux questions d'Emile, un jeune adolescent, sur les riches, les
différentes formes de richesse, les inégalités de revenus, la valeur du travail, les enjeux de la
solidarité, etc.
Prêtre, Isabelle
Onze leçons de philosophie pour réussir sa vie
Salvator
Introduction à la philosophie se voulant en rupture avec une conception athéiste et matérialiste de la
philosophie.
Robinson, Dave
Groves, Judy
La Philosophie décomplexée
Larousse
Un panorama en images des grands courants et thèmes de la philosophie occidentale, d'Héraclite à
Jacques Derrida : la nature de la réalité, la caverne de Platon, la question de l'existence de Dieu, le
matérialisme, etc.
Sugier, Annie
C'est quoi être féministe ? : entretiens avec Emile
Ed. de l'Aube
Les Grands entretiens d'Emile
Emile, collégien, questionne une physicienne, chimiste et féministe engagée. Une approche simple et
pédagogique des multiples aspects de cet engagement. L'ouvrage aborde notamment le sens actuel
du féminisme, la possibilité pour un homme d'appartenir à cette mouvance, la proportion de femmes
qui y participent, le rapport entre féminisme et laïcité, etc.

Tatarsky, Daniel
Cool philosophie : toute la philo en 50 histoires
Fleurus
Cool…
L'histoire de la philosophie racontée en cinquante chapitres à travers des anecdotes, des citations et
des exercices de réflexion.
Vervisch, Gilles
Star Wars, la philo contre-attaque : la saga décryptée
Le Passeur
L'auteur met en lumière les questionnements philosophiques qui traversent la saga : la lutte du bien
contre le mal, la liberté, la religion, etc. L'analyse des personnages et de leurs répliques, mais aussi
des références à de grands philosophes permettent une nouvelle approche de Star Wars, considéré
comme un des mythes fondateurs de la pop culture.

Zizek, Slavoj
Mes blagues, ma philosophie
PUF
Entièrement constitué d'histoires drôles, cet ouvrage aborde des questions fondamentales telles que
la philosophie, la politique, la sexualité ou encore la psychanalyse. A travers ce livre, l'auteur plaide
pour une philosophie décomplexée où l'humour occupe une place centrale.

