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 PHILOSOPHIE

Bergson de A à Z
OLIVIER MOULIN 

 

Pas de concurrence

POINTS FORTS

Des anthologies, non autour d’une
notion (comme il en existe beaucoup),
mais autour d’un grand auteur
classique

Pour le grand public cultivé, dans
l’esprit de l’Abécédaire Raymond Aron
ou d’Un été avec…

Pour les étudiants, un répertoire de
citations et un outil pratique facile
d’utilisation

Fidèle à l’esprit des QSJ : introduction
facile d’accès, à un prix et à un format
abordable

CONCURRENCE

Bergson par lui-même

Cet abécédaire paraît à l’occasion du lancement de la collection « À la lettre », dont
chaque titre est construit comme un mini-dictionnaire rassemblant les notions
essentielles d’un grand classique suivies de la définition qu’il en donne lui-même dans
son œuvre, le tout précédé d’une introduction étoffée qui remet l’œuvre dans son
contexte et sa cohérence. À la manière des « 100 mots… », mais sans la limitation du
nombre et sous la forme d’une anthologie, « À la lettre » permet de réviser ses
classiques « dans le texte », sans avoir à (re)lire toute l’œuvre ou ses commentateurs,
et de se constituer un répertoire de citations pour briller en société ou… dans ses
dissertations.

Avec Bergson, place à la « durée », l’« élan vital », l’« intuition », la « liberté », le «
mouvant »… Sous cette forme, ce n’est pas un été que vous passerez avec Bergson,
mais toute l’année !

 

Agrégé et docteur en philosophie, Olivier Moulin, qui a construit cet abécédaire et
rassemblé les textes de Bergson, enseigne en classes préparatoires.

9782715403758

ISBN : 978-2-7154-0375-8

Collection « À la lettre »
PARUTION : 02/09/2020

Prix : 12 €

Nouveauté



 PHILOSOPHIE

Nietzsche de A à Z
LAURENT GIASSI

Pas de concurrence

POINTS FORTS

Des anthologies, non autour d’une
notion (comme il en existe beaucoup),
mais autour d’un grand auteur
classique

Pour le grand public cultivé, dans
l’esprit de l’Abécédaire Raymond Aron
ou d’Un été avec…

Pour les étudiants, un répertoire de
citations et un outil pratique facile
d’utilisation

Fidèle à l’esprit des QSJ : introduction
facile d’accès, à un prix et à un format
abordable

CONCURRENCE

Nietzsche dans le texte

Cet abécédaire paraît à l’occasion du lancement de la collection « À la lettre », dont
chaque titre est construit comme un mini-dictionnaire rassemblant les notions
essentielles d’un grand classique suivies de la définition qu’il en donne lui-même dans
son œuvre, le tout précédé d’une introduction étoffée qui remet l’œuvre dans son
contexte et sa cohérence. À la manière des « 100 mots… », mais sans la limitation du
nombre et sous la forme d’une anthologie, « À la lettre » permet de réviser ses
classiques « dans le texte », sans avoir à (re)lire toute l’œuvre ou ses commentateurs,
et de se constituer un répertoire de citations pour briller en société ou… dans ses
dissertations.

Avec Nietzsche, place au « dionysiaque », à l’« éternel retour », au « nihilisme », à la «
volonté de puissance »… Sous cette forme, ce n’est pas un été que vous passerez
avec Nietzsche, mais toute l’année !

Ancien élève de l’École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud et docteur en
philosophie, Laurent Giassi, qui a construit cet abécédaire et rassemblé les textes de
Nietzsche, enseigne en classes préparatoires.

9782715403796

ISBN : 978-2-7154-0379-6

Collection « À la lettre »
PARUTION : 02/09/2020

Prix : 12 €

Nouveauté



 PHILOSOPHIE

Platon de A à Z
DANIEL LAROSE 

Pas de concurrence

POINTS FORTS

Des anthologies, non autour d’une
notion (comme il en existe beaucoup),
mais autour d’un grand auteur
classique

Pour le grand public cultivé, dans
l’esprit de l’Abécédaire Raymond Aron
ou d’Un été avec…

Pour les étudiants, un répertoire de
citations et un outil pratique facile
d’utilisation

Fidèle à l’esprit des QSJ : introduction
facile d’accès, à un prix et à un format
abordable

CONCURRENCE

Platon à la lettre

Cet abécédaire paraît à l’occasion du lancement de la collection « À la lettre », dont
chaque titre est construit comme un mini-dictionnaire rassemblant les notions
essentielles d’un grand classique suivies de la définition qu’il en donne lui-même dans
son œuvre, le tout précédé d’une introduction étoffée qui remet l’œuvre dans son
contexte et sa cohérence. À la manière des « 100 mots… », mais sans la limitation du
nombre et sous la forme d’une anthologie, « À la lettre » permet de réviser ses
classiques « dans le texte », sans avoir à (re)lire toute l’œuvre ou ses commentateurs,
et de se constituer un répertoire de citations pour briller en société ou… dans ses
dissertations.

Avec Platon, place à « caverne », « dialectique », « idée », « imitation », « maïeutique »,
« réminiscence »… Sous cette forme, ce n’est pas un été que vous passerez avec
Platon, mais toute l’année !

Daniel Larose, qui a construit cet abécédaire et rassemblé les textes de Platon, est
docteur en philosophie. 9782715403819

ISBN : 978-2-7154-0381-9

Collection « À la lettre »
PARUTION : 02/09/2020

Prix : 12 €

Nouveauté


	Bergson de A à Z
	POINTS FORTS
	OLIVIER MOULIN
	Bergson par lui-même

	CONCURRENCE

	Nietzsche de A à Z
	POINTS FORTS
	LAURENT GIASSI
	Nietzsche dans le texte

	CONCURRENCE

	Platon de A à Z
	POINTS FORTS
	DANIEL LAROSE
	Platon à la lettre

	CONCURRENCE


