Philosophie

> Les textes logiques de C.S. Peirce du Dictionnaire de J.M. Baldwin
PEIRCE Charles S. | 214 pages | version papier 21 € | ebook 10 € | ISBN : 978-2-913376-95-3

Charles S. Peirce tient un cahier de logique de 1865 à sa mort. Il y expérimente ses idées par
l'écriture : « Here I write but never after read what I have written for what I write is done in the
process of forming a conception.» Il y expérimente et prend date : on peut donc y suivre à la
trace la naissance et le développement de ses idées.
En savoir plus …

> À la recherche d'une méthode
PEIRCE Charles S. | 224 pages | version papier 24 € | ISBN : 2-908912-13-9

C. S. Peirce, (1839-1914), philosophe et logicien américain, est l’un des grands penseurs du
XXe siècle. À la recherche d’une méthode est l’un des nombreux projets de livres que Peirce
soumit à ses éditeurs. Il en établit le texte en 1893, il y a tout juste 100 ans, et jusqu’en 1907 ne
cessa d’envisager des corrections et modifications dont les articles du Monist de 1905 tiennent
compte en très grande partie. C’est ce texte, qui n’a jamais paru en anglais sous cette...
En savoir plus …

> Adam et le Nouveau Monde
GLIOZZI Guiliano | 560 pages | version papier 28 € | ebook 13.9 € | ISBN : 2-912860-21-0

Giuliano Gliozzi, dans l’introduction de son grand livre, rappelle qu’il convient d’appréhender la
diversité du réel dans son incohérence première et dans la richesse de ses contradictions
flagrantes ou cachées, au lieu de le ramener d’emblée, par une réduction hâtive, à une unité
impénétrable et mystérieuse. C’est ainsi qu’il stigmatise à juste titre les tenants du primitivisme
doux, les chantres du rêve de l’âge d’or et des peuples libres et nus. Il n’y a...
En savoir plus …

> La guerre a eu lieu
MERLEAU-PONTY Maurice | 64 pages | version papier 12 € | ebook 5.9 € | ISBN : 978-2-913376-56-4

"Aujourd'hui, dans une société qui cherche les voies accessibles pour sa modernisation et qui se
trouve devant de grandes mutations, il est essentiel de donner à cette réflexion sur la guerre et
la paix, la place qu'elle mérite. L'actualité de ce livre concerne les notions de responsabilité
individuelle et collective au regard des grands problèmes que soulève l'histoire contemporaine.
La guerre a eu lieu, celle de Troie comme toutes les autres, elle ne cesse en vérité de se...
En savoir plus …

> Foucault
MOKADDEM Salim | 80 pages | version papier 11 € | ebook 5.9 € | ISBN : 2-912860-48-2

Michel Foucault a pensé son époque et a vécu celle-ci jusqu'en ses clartés et ses obscurités
dangereuses. Ses travaux sur la folie, la santé, la prison, les sciences humaines, la sexualité,
les institutions et les bio-pouvoirs, entre autres, sont au cœur de nos soucis les plus quotidiens.
Nos discours, nos savoirs, nos vérités et nos valeurs ont été interrogés à l'aide d'outils et de
concepts nouveaux, utiles à nos libertés et produisant de nouveaux rapports entre la pensée...
En savoir plus …

> Esthétique du désir, éthique de la jouissance
ZUPANCIC Alenka | 194 pages | version papier 21 € | ebook 10.4 € | ISBN : 2-912860-22-9

Parfois traité explicitement, parfois intrinsèque au propos (Les Liaisons dangereuses, Don
Juan), parfois présent, sans être évoqué, dans les impasses que révèle la réflexion sur le désir
et la jouissance, le thème de l’amour se laisse entendre tout au long de cette étude. De sorte
qu’il ne serait pas faux de dire qu’il s’agit d’un “traité de l’amour”. S’il fallait en effet trouver un
seul mot pour dire “de quoi ça parle”, formuler le singulier des pages...
En savoir plus …

> La crise du temps présent et la responsabilité de la philosophie.
HÖSLE Vittorio | 304 pages | version papier 21 € | ebook 10.4 € | ISBN : 2-912860-41-5

Il présente les conditions d’une éthique contemporaine. Il part de la conviction que la philosophie
doit aujourd’hui précisément se poser les questions de son époque. Vittorio Hösle entreprend
dans son livre une méditation argumentée sur le principe de la philosophie en général et de
l’éthique en particulier. La première partie a pour objet une critique de la crise actuelle de la
raison, et des courants principaux de la philosophie moderne : le marxisme, la philosophie...
En savoir plus …

> Mobilités et vie contemporaine
MALET Émile H. | 102 pages | version papier 11 € | ebook 5.4 € | ISBN : 978-2-35371-012-6

"Émile H. MALLET a raison de saluer la mobilité comme une de nos grandes libertés.
Pouvons-nous oublier que ce droit d'aller et venir sans entraves fait partie de la Déclaration des
Droits de l'Homme ? Pouvons-nous oublier que cette liberté de se déplacer a souvent été le fruit
d'une difficile reconquête ? Oui, mobilité est avant tout synonyme de liberté. Émile H a vu juste.
Expliquer «les mobilités», c'est éclairer des rouages essentiels de l'aventure européenne : la...
En savoir plus …

> Temps et souffrance. Temps-sujet folie.
SALIGNON Bernard | 224 pages | version papier 16 € | ebook 7.9 € | ISBN : 2-9507438-6-2

Dans cette nouvelle édition revue et augmentée de Temps et souffrance, Bernard Salignon
propose un parcours qui interroge la folie dans le rapport qu’elle entretient au temps et à
l’espace. Loin de rejeter la psychose dans l’inhumain, l’auteur fait de cette souffrance un mode
essentiel de compréhension de l’homme. Au travers de trois analyses de cas, ce travail montre
qu’il n’existe pas d’espace habité hors de la dimension du temps qui le déploie et lui donne sa
forme....
En savoir plus …

