File Type PDF Petite Philosophie De Lamour French Edition

Petite Philosophie De Lamour French Edition
On peut regretter beaucoup de choses dans la vie, mais jamais d'avoir aimé. Parce que nous
avons tous tendance à oublier que l'amour est finalement la seule chose importante de notre
existence. Parce que l'amour est à la fois simple et compliqué. Parce qu'il faut apprendre à le
réinventer, le faire durer, le renouveler au quotidien, Petite philosophie de l'amour est un ouvrage
indispensable. Par le biais de 200 petites réflexions simples, tendres et poétiques, il vous
propose de revisiter l'amour, de le redécouvrir en somme, et de le vivre pleinement. L'amour est
présent en nous, laissons-le éclore !
Drawing on history, politics, psychology and pop culture, the author traces the roots of sexual
liberation to explain love's supreme paradox, and concludes that love's messiness, surprises and
paradoxes are not merely the sources of its pain--but also of its pleasure.
Petite philosophie de l'amouressaiJ'ai lu
Petite philosophie des histoires drôles
Petite philosophie du matin
Histoire littéraire de la France: XIVe siècle
Petite philosophie de l'amour
Les philosophes et l'amour

Pour une préparation complète et efficace de l'épreuve de
français-philosophie des concours des grandes écoles
scientifiques, cet ouvrage vous propose : Une étude générale
sur le thème et l’essentiel du savoir sur les trois oeuvres
du programme 2021-2022. Une analyse comparée des trois
textes. La méthodologie pour construire votre réflexion,
élaborer un plan, rédiger une dissertation et un résumé. Des
sujets de dissertations et de résumés intégralement
corrigés.
Dans ce livre très original, qui peut être considéré comme
une longue méditation philosophique sur l'amitié, André
Guigot convoque de multiples penseurs : Agamben, Kant,
Pascal, Bachelard, Spinoza... Il explore avec eux ce
sentiment défini par Kant comme «amour et respect
réciproque», et montre combien l'amitié est un événement qui
change la vie. Non pas en transformant le quotidien par des
choses extraordinaires, mais lentement, et donc
authentiquement. Il se moque un peu de la manie moderne de
tout quantifier et de mettre en avant le nombre de ses
«amis». Et affirme : le vrai «progrès», dans le domaine de
l'amitié, réside dans le renoncement à la performance. André
Guigot développe enfin dans ce livre la thèse de «l'amitié
originelle », qui peut se référer à l'amour de l'humanité
dont le Christ est la figure la plus pure, et qui pousse
chacun à se laisser éprouver un sentiment proche de l'amitié
à l'égard de son prochain, comme de tous ceux qui ont une
communauté de destin. L'auteur : André Guigot est professeur
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agrégé de philosophie et diplômé du Collège international de
philosophie. Spécilaiste de Sartre, il anime de nombreuses
conférences. Ses livres s'orientent vers les thèmes de
l'amour et de la nature. Il a publié notamment Petite
philosophie de la passion amoureuse (Milan, 2004) et chez
Bayard, Qui pense quoi ? (2012), Pour en finir avec le
bonheur (2014) et 12 bonnes raisons de se révolter (2017).
Performance. Efficacité. Perfection. La pression est
permanente : il FAUT être plus heureux, plus productifs,
manger plus équilibré... à la longue, c’est épuisant ! S’il
y a une créature qui ne se pose pas ces questions et qui a,
malgré tout, trouvé la voie du bonheur, c’est bien le
paresseux. Contemplatifs, détendus et concentrés, les
paresseux résistent au rythme effréné de la vie et ils se
fichent de compter leur nombre de pas quotidien sur un
smartphone ! Grâce à ce livre, vous pourrez enfin apprendre
tous les secrets de leur quiétude. L’auteur propose des
leçons de sagesse inspirées de leur vie : des conseils sur
le sommeil (bien plus réparateur qu'un marathon de 6
heures), sur la manière de manger et de faire de l'exercice
(les paresseux sont les pionniers du slow food et du yoga)
et même... sur l'amour. Mettez-vous au rythme et adoptez la
philosophie de l’animal le plus cool du monde ! Apprendre à
vivre libre, cool... et heureux !
Petite philosophie de l'actualité
Recueil de citations sur les voyages
Petite philosophie de l'Insolite
Encyclopaedia Britannica, 11th Edition, Volume 2, Part 1,
Slice 1
Bibliothèque françoise, ou, Histoire littéraire de la France
Ces pages, des plus sérieuses aux plus légères, sont la chanson
du quotidien. Chroniques du temps qui passe, elles s'adressent à
tous, croyants ou incroyants. Elles interpellent. Pour tous,
Henri Brunel décline par ordre alphabétique les petits bonheurs
d'une poésie de tous les jours, pour ouvrir notre regard à
l'amour infini. De A comme l'Abbé Pierre en passant par B comme
Brassens et M comme les montagnes lointaines, il offre une gamme
apaisante de figures de générosité, de virtuosité et
d'apaisement qui conduisent le lecteur jusqu'à Z comme... zen,
bien entendu ! Parce qu'on ne doit pas attendre que la « zen
attitude » vienne à nous mais aller à elle, ce petit livre
déroule pas à pas une méditation pour atteindre sans détour la
beauté et la sérénité. Grand bonheur des choses simples, art,
paysages et personnalités inspirantes : la philosophie du zen
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est un jardin à cultiver au quotidien. Cette façon de vivre,
Henri Brunel nous l'enseigne à travers ces portraits et
préceptes, qui allient foi et sagesse mais aussi humour,
fantaisie et gaieté.
Petite philosophie de la paix intérieure Catherine Rambert
Comment vivre en accord avec soi-même ? Comment accueillir avec
plus de sérénité ce qui arrive ? Comment trouver l’harmonie en
toutes choses, prendre conscience de sa chance, apprendre à
aimer, échanger, partager et goûter à l’essentiel de l’instant ?
Au milieu du stress, du bruit et des tracas de la vie
quotidienne, il est souvent difficile de prendre du recul et de
discerner le bonheur, « ce grand silencieux » comme l’appelait
Sénèque. Petite philosophie de la paix intérieure rassemble des
pensées, des petites phrases à méditer chaque jour afin de
revenir sur ses actes, ceux que l’on a réussis et ceux que l’on
a ratés, et d’en tirer des leçons pour soi et pour l’avenir. Car
tout ce qui arrive « a un sens et est utile » ! Conseils,
résolutions, exercices pratiques, voici 365 vérités (une par
jour) qui, si elles sont appliquées, peuvent aider à trouver la
voie d’une existence plus sereine et plus épanouie. Un livre
utile et positif.
C'est l'histoire d'une passion. Celle du narrateur pour Chloé,
rencontrée par hasard à bord d'un vol Paris-Londres. Le hasard
fait-il bien les choses ? A partir de cette situation simple et
prometteuse, Alain de Botton décortique une relation amoureuse à
la lumière d'éminents philosophes : Platon, Pascal, Nietzsche,
mais aussi Groucho Marx et quelques autres... Un véritable
traité de l'amour en Occident aujourd'hui.
Chroniques
essai
Chroniques 2013-2014
The "philosophe" in the French Drama of the Eighteenth Century
Petite philosophie de l'Amour, de Platon à Comte-Sponville
Du rôle de l'argent dans les rapports entre les sexes jusqu'à
l'utopie d'un Eros fait de réciprocité, par exaltation (et non
par effacement) des singularités qualitatives, Georg Simmel, ce
classique de la sociologie moderne, parcourt ici le vaste champ
des déterminations qui conditionnent le masculin et le féminin,
et envisage les changements d'optique qui permettraient de les
déconditionner. Sa réflexion passe aussi bien par une
phénoménologie des comportements quotidiens (La Psychologie de
la coquetterie) que par une série d'interrogations générales sur
la culture féminine, ce lieu de toutes les convergences et
toutes les bifurcations possibles. Georg Simmel offre l'exemple
d'une sociologie en liberté qui, loin de s'enliser dans le
positivisme, joue simultanément de toutes les ressources
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qu'offre l'imagination militante alliée à l'analyse exacte.
Les textes composant cet ouvrage sont tous parus, sous leur
forme initiale, dans un journal hebdomadaire. Souvent inspirés
par l'actualité, ce qui les rend plus vivants, ils ont cependant
un contenu intemporel, et se prêtent toujours à une réflexion
philosophique. Ils peuvent servir de points de départ pour la
réflexion individuelle du lecteur, mais aussi ils peuvent
alimenter des débats thématiques collectifs (cours scolaires,
cafés-philo, réunions de réflexion...).
The anthropologist Marcel Mauss, in his famous exploration of
the gift in "primitive" and archaic societies, showed that the
essential aspect of the exchange of presents involved the
establishment of a social tie that bound the parties together
above and beyond any material value of the objects exchanged. He
argued that these intangible mutual "debts" constituted the
social fabric. Godbout and Caillé show that, contrary to the
modern assumption that societies function on the basis of market
exchange and the pursuit of self-interest, the gift still
constitutes the foundation of our social fabric. The authors
describe the gift not as an object but as a social connection,
perhaps the most important social connection because it creates
a sense of obligation to respond in kind. They examine the gift
in a broad range of cases such as blood and organ donation;
volunteer work; the bonds between friends, couples, and family;
Santa Claus; the interaction between performers and their
audience; and the relation of the artist to society. Written in
an engaging manner, The World of the Gift will appeal to anyone
who is interested in how the world really operates.
365 raisons d'être heureux quand même
aimer de Socrate à Simone de Beauvoir
L'amitié
Nouvelle petite philosophie
Aussi longtemps que dure l'amour

Il est simple de voir dans le cours des choses et des événements matière à désespérer.
Ce recueil de courts textes philosophiques affirme qu'on peut être heureux... malgré
tout. Des récits étonnants, des éclairs d'humour, des anecdotes poétiques sous-tendent
une vraie réflexion philosophique. Ils invitent à penser la vie quotidienne et à y trouver
des raisons de sourire, de résister, d'espérer.
Les textes composant cet ouvrage sont tous parus, sous leur forme initiale, dans un
journal hebdomadaire. Ils concernent des sujets d'actualité étranges, bizarres, insolites,
souvent amusants, mais se prêtant toujours à un commentaire philosophique. Ils
peuvent servir de points de départ pour la réflexion individuelle du lecteur, mais aussi
ils peuvent alimenter des débats thématiques collectifs (cours scolaires, cafés-philo,
réunions de réflexion...).
Durant tout le mois d'octobre, achetez cet ebook à -50% ! 4.99€ au lieu de 9.99€ ! 500
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citations inspirantes pour voyager Nombreux sont les artistes, les écrivains, les
philosophes qui ont écrit sur le voyage. Ce thème universel les a inspiré, dans leur vie
comme pour leur œuvre. Ils s’en sont nourris à grandes lampées. Les Mots du
voyageur reprend 500 citations, connues ou non, qui nous inspirent à leur tour pour
nous emmener dans un voyage littéraire original. Présentées de manière alphabétique
et thématique, elles plongeront le lecteur dans un abîme de réflexions drôles, ludiques
et cocasses, ou graves et sérieuses ! De A comme Amarres à Z comme Zigzag, il pourra
se laisser surprendre en piochant au hasard. Plus qu’un simple recueil, cet ouvrage
traverse les époques pour nous ouvrir sur nous-mêmes et sur la richesse du monde. Il
faut bien faire son trou et considérer que, comme le dit Pierre Dac : « S’il y avait
moins de monde dans la foule, il y aurait plus de place pour chacun. » A PROPOS DE
L'AUTEUR Thomas Höniger est ingénieur aéronautique. Il mène depuis quinze ans de
nombreuses missions de conseil à l’étranger sur de grands projets internationaux. Et
comme il parle français, anglais, allemand, italien et tchèque, les mots, pour lui, ont un
sens. EXTRAIT Les mots du voyageur sont connus de tous, et leur usage est très
largement répandu. Pourtant, à partir de ces mots simples, presque banals, le voyageur
parvient à ouvrir de nouveaux horizons en leur donnant un sens original et
surprenant, mêlant étrangeté, saveur exotique, passion du voyage et diversité du
monde. Car les voyageurs font voyager les mots et ils vous embarquent le temps d’une
phrase dans leur aventure : laissezvous guider et succombez à l’enchantement des
longs voyages de Joseph Kessel ; préparez votre valise sur les conseils avisés de Paul
Morand, puis partez, coeurs légers, sur les traces de Charles Baudelaire ; larguez les
amarres pour rejoindre Mark Twain ou montez à bord du Spirit of Saint-Louis de
Charles Lindbergh ; n’ayez plus peur d’affronter l’inconnu en compagnie de SaintExupéry ; frôlez la mort avec Roy Chapman Andrews; partagez les souffrances du
capitaine Scott au pôle Sud ou apprenez le désert de Théodore Monod; dormez dans le
luxe de l’Orient-Express sous la plume bienveillante d’Agatha Christie ou préférez le
bivouac de Bernard Giraudeau ; faites étape chez Patrick Manoukian lorsque la route
de Nicolas Bouvier vous aura plumé ; contemplez et créez de nouveaux paysages avec
Fernando Pessoa ; usez de votre droit au vagabondage cher à Isabelle Eberhardt ;
perdez-vous dans une ville inconnue avec Henry Miller et retrouvez-vous grâce à Italo
Calvino.
Revue philosophique de la France et de l'étranger
Histoire littéraire de la France
De Platon à Debray
L'enfance - Prépas scientifiques Français-Philosophie - 2021-2022
World of the Gift
365 pensées optimistes pour retrouver l’espoir Crise planétaire, crises
personnelles... Comment rester optimiste quand les orages
perturbent notre vie ? Comment garder le moral, trouver des raisons
de relativiser ou d’espérer, quand tout nous incite au contraire ?
Comment trouver en soi les ressources pour garder espoir, rebondir
et se réinventer ? Comment être heureux et envisager l’avenir sans
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angoisse ? Petite philosophie pour surmonter les crises propose 365
réflexions, aphorismes, phrases à méditer, stratégies à adopter au
quotidien pour franchir les obstacles dans les moments difficiles. Tour
à tour empreint de sagesse, d’espoir, de gaieté et même d’ironie, cet
ouvrage dispense de précieux conseils pour nous aider à prendre du
recul, à nous réinventer après l’échec, et trouver, chaque jour, une
occasion de mieux maîtriser le cours de notre vie.
Ce livre réunit la grande majorité des articles que j’ai fait paraître
dans ma chronique hebdomadaire Les Mots pour le dire , dans le
journal Golias Hebdo , entre fin décembre 2008 et début mars 2014.
La plupart du temps ils réagissent à l’actualité immédiate, mais ils
ouvrent toujours à une méditation de nature philosophique. Que la
philosophie soit ainsi incarnée dans le quotidien n’est pas sans
intérêt. Elle descend de l’empyrée où elle est souvent confinée, et on
peut ainsi en voir l’actualité constante. Les articles ont chacun pour
titre un seul mot. Ils sont volontairement rangés dans un ordre
alphabétique, donc arbitraire, en sorte qu’on peut entreprendre la
lecture du livre à l’endroit qu’on veut. À la fin de chaque article
figurent les thèmes qui le coiffent, présentés sous forme de liens
hypertextes : en renvoyant à des articles de sujet analogue, ils
permettent d’élargir la réflexion. Inversement, de l’index des thèmes
qui figure au début, on peut aller vers les articles eux-mêmes. À
l’intérieur de chaque article peuvent se trouver, entre crochets ([])
d’autres liens qui renvoient directement à d’autres articles du livre
(liens internes), ou de temps en temps à des articles figurant sur
Internet, par exemple sur mon blog (liens externes). On peut donc
faire de ce livre une utilisation pleinement interactive, et à l’occasion
multimédia. Ce livre est destiné non seulement aux amateurs de
philosophie, aux animateurs de café philo auxquels il peut fournir des
fils rouges ou « conducteurs » pour la discussion, mais aussi en
général à tous ceux qu’intéresse la pensée ou la réflexion à partir de
sujets précis. On pourra même, à l’occasion, se remémorer les faits et
événements qui sont ici rapportés, pour en avoir soi-même eu
connaissance en leur temps. Comme chaque article est daté, on
pourra s’amuser à deviner à quelle circonstance particulière il est fait
allusion. Une certaine curiosité, éventuellement nostalgique, pourra
alors habiter le lecteur. Un avion pour voler s’appuie sur l’air : dans le
vide, il tomberait. De la même façon, pensée et méditation ne
s’exercent pas sur du vide, mais sur des exemples concrets. Puisse ce
livre y contribuer !
ANDROS, SIR EDMUND (1637-1714), English colonial governor in
America, was born in London on the 6th of December 1637, son of
Amice Andros, an adherent of Charles I., and the royal bailiff of the
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island of Guernsey. He served for a short time in the army of Prince
Henry of Nassau, and in 1660-1662 was gentleman in ordinary to the
queen of Bohemia (Elizabeth Stuart, daughter of James I. of England).
He then served against the Dutch, and in 1672 was commissioned
major in what is said to have been the first English regiment armed
with the bayonet. In 1674 he became, by the appointment of the duke
of York (later James II.), governor of New York and the Jerseys, though
his jurisdiction over the Jerseys was disputed, and until his recall in
1681 to meet an unfounded charge of dishonesty and favouritism in
the collection of the revenues, he proved himself to be a capable
administrator, whose imperious disposition, however, rendered him
somewhat unpopular among the colonists. During a visit to England in
1678 he was knighted.
Petite philosophie pour surmonter les crises
Les mots du voyageur
The Paradox of Love
revue hebdomadaire des livres,complement de la bibliographie
francaise
La philosophie de l'amour de Marsile Ficin et son influence sur la
littérature française au XVIe siècle
Comment vous êtes-vous rencontrés ? demande-t-on souvent aux
protagonistes d’un couple. En général, la réponse fuse –
c’est une histoire qu’ils aiment raconter. Mais l’histoire
ne s’arrête pas là, elle ne fait au contraire que débuter :
qu’est-ce qui s’est passé ensuite ? Des premières étincelles
amoureuses aux joies et aux peurs de l’engagement, de la
naissance des enfants aux tribulations de la vie conjugale,
de l’adultère à la réconciliation, voici l’histoire d’un
mariage, contée avec toute la finesse et l’humour d’Alain de
Botton.
La collection "Petite philosophie des grandes idées"
retrace, à travers la présentation d'une dizaine de penseurs
majeurs, le destin d'un concept-clé. Ainsi, ce livre raconte
l'histoire de l'idée d'amour, de l'Antiquité à nos jours :
chaque chapitre est consacré à la pensée d'un philosophe
dont l'auteur dégage les lignes de force. Illustré de
citations de référence et d'exemples de la vie quotidienne,
ce guide constitue une approche vivante et efficace de
l'histoire de la pensée philosophique. Préface d'André ComteSponville
Comment rendre la philosophie vivante et accessible à des
non-spécialistes ? En s'adressant à Albert Jacquard !
Interrogé par Huguette Planès, professeur de philosophie au
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lycée d'Albi, Albert Jacquard examine un certain nombre de
notions dont quelques-unes appartiennent au programme des
classes de terminale totalitarisme, rationnel/irrationnel,
violence, désir, citoyenneté, par exemple et d'autres font
partie des questions dont chacun entend parler tous les
jours bioéthique, écologie, droits des femmes, internet,
jeunesse, mondialisation, solidarité, etc. Avec des mots
simples, il nous rend accessibles des univers de pensée
qu'on croyait réservés aux spécialistes.
Memorial de la librairie francaise
La petite philosophie du paresseux
Petite philosophie de la paix intérieure
Histoire litéraire de la France ou l'on traite de l'origine
et du progres, de la decadence ...
Un homme, le narrateur, rencontre une jeune fille, Chloé. Ils s'aiment jusqu'au jour où elle
part avec son meilleur ami à lui. Gros chagrin, puis il rencontre Rachel. Un sujet classique,
mais Alain de Botton, 23 ans tout juste, a choisi d'émailler son roman d'une série de petits
paragraphes où il fait ses commentaires au fur et à mesure
Un lieu commun solidement établi veut qu'amour et philosophie fassent mauvais ménage.
Etrangement, aucun livre n'avait jusqu'ici réuni les différents regards des grands
philosophes sur ce sujet majeur. Cet essai se propose de le faire en exposant leur pensée
de façon vivante et accessible. Ouverture à l'éternité pour Platon, l'amour est un leurre
mortel chez Lucrèce. Défi de toute une existence pour Kierkegaard, il est chez
Schopenhauer une simple ruse de l'instinct sexuel. Quant à Rousseau, l'inventeur du
romantisme, difficile de trouver système philosophique plus étroitement lié aux névroses
de son auteur. Car ce livre dévoilera aussi certains aspects de leur vie amoureuse, parfois
très méconnus. Le donjuanisme forcené de Sartre, l'absence légendaire de toute libido
chez Kant, les ratages de Nietzsche avec les jeunes filles, autant d'épisodes graves ou
drôles dont chacun pourra tirer les leçons dans sa propre vie.
La collection "Petite philosophie des grandes idées" retrace, à travers la présentation d'une
dizaine de penseurs majeurs, le destin d'un concept-clé. Ainsi, ce livre raconte l'histoire de
l'idée d'amitié, de l'Antiquité à nos jours ; chaque chapitre est consacré à la pensée d'un
philosophe dont l'auteur dégage les lignes de force. Illustré de citations de référence et
d'exemples de la vie quotidienne, ce guide constitue une approche vivante et efficace de
l'histoire de la pensée philosophique. Avec une préface d'André Comte-Sponville.
365 pensées positives pour être heureux tous les jours
Philosophie de l'amour
Petite spiritulaité de l'amitié
Petite philosophie du quotidien
Mercure de France
Comment ne plus se mettre dans tous ses états pour un oui ou pour un non ? Comment créer un
univers serein autour de soi et éviter de répéter les mêmes erreurs ? Comment atteindre à coup
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sûr ses objectifs ? Bref, comment être plus calme, plus équilibré et donc plus heureux dans sa vie
de tous les jours ? Petite philosophie du matin rassemble de petites stratégies quotidiennes
destinées à aider chacun d'entre nous à réussir sa vie et à surmonter avec calme et distance les
petits tracas de tous les jours. Quel meilleur moment en effet que le matin, alors que la journée
n'est encore qu'une page vierge, pour prendre de bonnes résolutions et décider qu'elle sera envers et contre tout - réussie ? Conseils, résolutions, exercices pratiques, petites phrases à
méditer, voici 365 pensées - une par jour ! - à mettre en application dès le début de la journée pour
une existence plus sereine et plus épanouie. Un livre chargé d'énergie positive !
Chroniques 2017-2018
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