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Développement impersonnel :

l’histoire de la philosophie sous l’angle de ses pratiques
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Funès, Julia de (1979-....)
Développement (im)personnel : le succès
d'une imposture
Editions de l'Observatoire, Paris
L'auteure pointe l'absurdité de certaines
méthodes de développement personnel, qui,
selon elle, mystifient les personnes en quête
de bien-être et d'authenticité. Elle analyse
les ressorts psychologiques et
philosophiques de cet engouement.

Marx, Karl (1818-1883)
Ecrits philosophiques
Flammarion, Paris
Anthologie centrée sur les écrits de Marx à
l'âge de la maturité, en opposition à sa
philosophie de jeunesse avec laquelle il
rompt dès 1846. Ce travail philosophique
s'accomplit dans la critique des savoirs et le
débat politique.

Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778)
Emile ou De l'éducation
Flammarion, Paris
Roman pédagogique en cinq livres (1762),
qui expose les étapes d'une éducation
propice à préparer l'individu, tout en
préservant chez lui ses qualités naturelles et
le développement de sa personnalité, à sa
vie de citoyen, en formant son corps, son
intelligence et son coeur par la découverte
du monde naturel, puis de la culture et de la
société humaine.

Spinoza, Baruch (1632-1677)
Ethique
Flammarion, Paris
A la manière d'une démonstration
mathématique, Spinoza définit l'être ou Dieu
comme immanent et nécessaire. Il envisage
la liberté et le bonheur de l'homme par sa
juste connaissance des affects dont il est
l'objet et celle de l'être ou de Dieu. Une
traduction émancipée du lexique cartésien,
sans latinismes ni historicismes, allégée
typographiquement et accompagnée de
notes en vis-à-vis du texte.

Howlett, Marc-Vincent (1948-....)
Jean-Jacques Rousseau, l'homme qui croyait
en l'homme
Gallimard, Paris
Une présentation de la vie et de l'oeuvre de
Jean-Jacques Rousseau, accompagnée de
nombreux documents.

Bensaïd, Daniel (1946-2010)
Marx, mode d'emploi
Zones, Paris
En associant bande dessinée, philosophie et
humour, les auteurs présentent un panorama
de la vie, de la pensée et de l'oeuvre de
Marx. Quelle était vraiment sa philosophie ?
Que pensait-il de Dieu ? Qu'entendait-il par
"la lutte des classes" et que signifie-t-elle
aujourd'hui ?
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Lenoir, Frédéric (1962-....)
Le miracle Spinoza : une philosophie pour
éclairer notre vie
Fayard, Paris
Exposé sur les positions novatrices du
philosophe au XVIIe siècle : sa vision du
monde et du divin, son aspiration à une
séparation des pouvoirs politiques et
religieux garante de la liberté de conscience
et d'expression, son approche des textes
sacrés, mais aussi son éthique fondée sur
une meilleure connaissance de soi pour
atteindre une vie parfaite.

Coppens, Bruno (1960-....)
Pour s'élever, il faut d'abord se planter ! :
guide de développement très personnel
Racine, Bruxelles
Un guide humoristique de conseils
fantaisistes qui propose de transformer ses
échecs en réussite à travers l'analyse
d'exemples historiques tels que Jésus,
Christophe Colomb, Donald Trump ou
Emmanuel Macron.

Cusset, Yves (1972-....)
Réussir sa vie du premier coup
Flammarion, Paris
Une parodie de manuel de développement
personnel dans laquelle le philosophe
développe une critique humoristique de la
vacuité et de l'ineptie des promesses
formulées par les professionnels de ce
domaine.

Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778)
Les rêveries du promeneur solitaire
Pocket, Paris
Les repères réels du mythe sont ici explorés
en détail tandis que le cheminement profond
de la pensée de Rousseau est analysé à
travers divers textes de l'écrivain dans un
dossier historique et littéraire.

Lacroix, Michel (1946-....)
Se réaliser : petite philosophie de
l'épanouissement personnel
R. Laffont, Paris
L'auteur propose des leçons de réalisation de
soi inspirées des penseurs occidentaux :
Kant, Rousseau, Schopenhauer, Sartre...

Liogier, Raphaël
Souci de soi, conscience du monde : vers
une religion globale ?
Armand Colin

Spinoza, Baruch (1632-1677)
Spinoza
Points, Paris
Cette anthologie reprend les textes
fondateurs de la pensée du philosophe,
relatifs à la liberté et à la recherche du
bonheur.

Misrahi, Robert
Spinoza : un itinéraire du bonheur par la joie
Jacques Grancher
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Damasio, Antonio R.
Spinoza avait raison : joie et tristesse, le
cerveau des émotions
O. Jacob, Paris
L'auteur examine en termes philosophiques
les connaissances neurobiologiques à la base
des émotions, des sentiments qui sont à
l'origine de l'art, des comportements
éthiques, du droit et de l'organisation de la
société. Il nous fait redécouvrir le génie
visionnaire de l'Ethique de Spinoza qui a
réuni le corps et l'esprit, à l'époque où
Descartes les séparait.
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