
LANGRES URIAGE LILLE Quand la philosophie rencontre le politique. Quelques lectures


http://philosophie.ac-creteil.fr/spip.php?article593

LANGRES URIAGE LILLE

Quand la philosophie

rencontre le politique.

Quelques lectures
- Plan Académique de Formation

 -  Bibliothèque du Plan de Formation de Philosophie de l'Académie de Créteil

 -  Notions et lectures philosophiques abordées en formation continue : 2009-2016

 - 

Date de mise en ligne : vendredi 30 septembre 2016

Copyright © Ressources et exercices philosophiques  - Tous droits réservés

Copyright © Ressources et exercices philosophiques Page 1/4

http://philosophie.ac-creteil.fr/spip.php?article593
http://philosophie.ac-creteil.fr/spip.php?article593


LANGRES URIAGE LILLE Quand la philosophie rencontre le politique. Quelques lectures


  
     

 Recensions et analyses sur Nonfiction

  

 Lien pour accéder aux ressources en ligne sur Eduscol

http://eduscol.education.fr/philosophie/ressources/resso

urces-par-notions/ressources-la-politique/la-politique-tex

tes-auteurs-programmes

 État d'urgence et déchéance de nationalité

 Analyse du discours de François Hollande sur l'état d'urgence et le vote de la déchéance de nationalité.

 - Rousseau et la « guerre mondiale » contre le terrorisme[18/08/16]

 La condition de l'exilé Alexis Nouss Éditeur : Maison des sciences de l'Homme (MSH) 175 pages / Résumé : Donner
le droit d'avoir des droits à tous les hommes. C'est une des raisons qui mène Alexis Nouss à fonder le concept de la
condition exilique. C'est aussi le statut de la littérature qu'il pense. Nous n'en sommes plus à l'époque des voyages.

 L'Afrique et ses fantômes : Ecrire l'après Seloua Luste Boulbina Éditeur : Présence Africaine 140 pages / Résumé :
S'ouvrir à l'Afrique dans la mobilité et le bégaiement de la pensée, mettre en place et pratiquer une nouvelle méthode
dans une langue décolonisée créatrice de nouveaux concepts, refuser l'identité et l'ontologie, tel est le chemin de
Séloua Luste Boulbina.

 La démocratie en chantier

 Entretien avec Laurence Hansen-L�ve et Catfish Tomei, auteurs de Charlie. L'onde de choc. Une citoyenneté
bousculée, un avenir à réinventer (Editions Ovadia, 2015)

 La nostalgie : Quand donc est-on chez soi ? Barbara Cassin Éditeur : Autrement 147 pages /

 Résumé : A travers des récits d'exilés, refusant l'identité fondée sur le sol ou la reconnaissance, Barbara Cassin
montre que seule la langue est notre « propre lieu ».

   Situation de la France Pierre Manent Éditeur : Desclée de Brouwer

 Christian E. Roques

 (Re)construire la communauté : La réception du romantisme politique sous la République de Weimar

 MSH, 2015
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  L'Épreuve du collectif de Gilles Hanus  : comment sortir de l'individualisme et de la solitude afin de construire une
communauté pensante capable de s'ouvrir et accueillir l'étranger à soi ? (Verdier 2016)

 L'égalité sous condition. Genre, parité, diversité Réjane Sénac Les Presses de Sciences Po 13 mai 2016

 Titre du livre : France-islam : le choc des préjugés. Notre histoire des croisades à nos jours Auteur : Malik Bezouh
Éditeur : Plon Date de publication : 17/09/15 N° ISBN : 9782259229418

 Titre du livre : Les enfants du chaos. Essai sur le temps des martyrs Auteur : Alain Bertho Éditeur : La Découverte
Date de publication : 01/01/16 N° ISBN : 9782707188779

 Titre du livre : Anathèmes, blasphèmes et Cie. Au-delà des caricatures Auteur : Paul Clavier Éditeur : Le Passeur
Date de publication : 17/03/16

 lien unique :

 http://www.nonfiction.fr/article-8326-le_jihadisme_francais_au_dela_des_caricatures.htm

 Hobbes. La vie inquiète Luc Foisneau

 Éditeur : Folio 2016 Résumé : Une actualisation nécessaire de la pensée politique de Hobbes.

 L'exercice de la peur. Usages politiques d'une émotion Patrick Boucheron Renaud Payre Corey Robin

  Éditeur : Presses universitaires de Lyon (PUL)

 - Carlo Ginzburg, Peur révérence terreur. Quatre essais d'iconographie politique

 La guerre civile : Pour une théorie politique de la Stasis (Homo Sacer, II, 4) Giorgio Agamben Éditeur : Seuil 80 pages
/ Résumé : De la « guerre civile » comme concept central de la politique occidentale, occulté par les formes
religieuses de la pensée moderne avant de faire retour avec fracas.

  

 Contre la bienveillance Yves Michaud Stock, mars 2016 192 p.

 Lien pour accéder aux ressources en ligne sur Eduscol

 
http://eduscol.education.fr/philosophie/ressources/ressources-par-notions/ressources-la-politique/la-politique-textes-au
teurs-programmes

 Rendez-vous aussi sur la Bibliothèque Numériquedu site académique de Créteil
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