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 PHILOSOPHIE

L'image vulnérable
Sur l'image de Dieu chez saint Augustin
KEVIN HART

POINTS FORTS

Succès dans la même collection de La
loi naturelle et les droits de l’homme
de Pierre Manent

 

DANS LA MÊME COLLECTION

9782130815105 9782130787532

L'enseignement de saint Augustin à propos
de l'image de Dieu

 

Au cours de sa longue vie d’écrivain, Augustin montre en détail ce que signifie être
humain en relation avec Dieu. Kevin Hart se concentre dans cet ouvrage sur son
enseignement à propos de l'image de Dieu (imago Dei). Augustin est généralement
considéré comme un théologien sombre, préoccupé par la Chute et ses conséquences ;
et bien que cette caractérisation ne soit pas sans raison, elle est loin d'être la vérité
tout entière. Car il montre aussi comment l'imago Dei, brisée et ternie, peut être
rénovée. Ainsi, quel que soit le jugement divin dont les humains, responsables du
péché originel, sont, pour Augustin, l’objet, il est possible de s'attacher au Christ et, en
montrant de l'amour pour le prochain, en rendant l'imago à nouveau cohérente, la faire
danser et briller une fois encore.
L'idolâtrie est pour lui une menace perpétuelle, mais qui peut  être surmontée avec la
grâce. Il est également possible d'échapper au jugement divin, encore une fois par la
grâce, en se rendant vulnérable au prochain qui appelle à l’aide. Si nous nous
réformons en l'image selon laquelle nous avons été faits, un amour et une joie profonde
peuvent se montrer ; et il faut les soupeser, si nous voulons lire d’une manière juste ce
formidable penseur chrétien.

Kevin Hart est professeur de théologie chrétienne à l’Université de Virginie aux États-
Unis. Parmi ses autres ouvrages figurent Contemplation and Kingdom (2020), Poetry and
Revelation (2017) et Kingdoms of God (2014). Ses poèmes sont collectés dans  Wild
Track: New and Selected Poems (2015) et Barefoot (2018). 

9782130826583

Pagination : 256
Format : 15 x 21.7 cm

ISBN : 978-2-13-082658-3

Collection « Chaire Etienne Gilson »
PARUTION : 19/05/2021

Prix : 22 €

Nouveauté



 PHILOSOPHIE

Petite philosophie de l'ingénieur
FRANCK GUARNIERI, SÉBASTIEN TRAVADEL

POINTS FORTS

Une définition de la pensée
d’ingénierie

Une distinction claire entre ingénierie
et science

Une invitation à inscrire l’action des
ingénieurs dans une pensée
écologique

Inscrire l'ingiénerie dans une pensée
écologique

Les ingénieurs structurent notre quotidien. Ingénierie des procédés industriels,
financière, juridique, sociale, voire humaine… Nous pourrions poursuivre à l’envie
l’inventaire des domaines à travers lesquels l’ingénierie colonise notre manière d’agir.
Pourtant, il n’en existe aucune définition satisfaisante.
Son emprise est désormais telle qu’elle constitue une menace pour notre survie, à
travers ses effets sur le vivant, le climat ou les ressources. Mieux comprendre
l’ingénierie est devenue dès lors une urgence pour infléchir de l’intérieur la trajectoire
suicidaire des systèmes productifs. 
Dans cet ouvrage, nous proposons un éclairage nouveau sur l’action des ingénieurs,
leur rapport à la science et à l’éthique. Ce cheminement invite en retour à inscrire
l’ingénierie dans une pensée écologique.

Sébastien Travadel est ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, docteur en
droit, et professeur à MINES Paris/Université PSL. Auparavant il a exercé diverses
fonctions de direction au ministère de la transition écologique. 

Franck Guarnieri est directeur de recherche à MINES Paris/Université PSL et directeur
du centre de recherche sur les risques et les crises. En 2014, il a été lauréat du Prix René
Joseph Laufer de l’Académie des sciences morales et politiques.
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Pagination : 96
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ISBN : 978-2-13-082760-3

Collection « Hors collection »
PARUTION : 05/05/2021

Prix : 16 €

Nouveauté



Petite philosophie de l'ingénieur
Franck Guarnieri, Sébastien Travadel
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 PHILOSOPHIE

Une théologie laïque ?
Sur une invitation de Jean Jaurès à venir le voir
à Toulouse
VINCENT PEILLON

POINTS FORTS

Vincent Peillon est le créateur de la
Charte de la laïcité dans les écoles

Notoriété de l'auteur auprès du grand
public

La laïcité est un sujet au coeur de
l'actualité, traité dans ce livre d'un
point de vue philosophique

PUBLIC

Grand public éclairé

 

DU MÊME AUTEUR

9782130819059 9782130819073

Aux sources de la laïcité

Dans cet ouvrage qui bouscule bien des évidences, Vincent Peillon s’attache à saisir
l’ambition, la nature et le sens de la laïcité chez ses fondateurs républicains. Que
voulaient-ils dire lorsqu’ils parlaient de « foi laïque », de « morale laïque », de « religion
laïque », et même de « Dieu laïque » ?  Prenant prétexte d’une invitation adressée par le
jeune Jaurès au radical Camille Pelletan à venir le voir à Toulouse afin d’y rencontrer
des « théologiens laïques, » Vincent Peillon cherche à comprendre ce que pouvait
signifier pour Jaurès et pour les fondateurs ce qui nous apparaît comme une
contradiction dans les termes et un monstre conceptuel : une « théologie laïque ».  Il est
ainsi conduit à restituer à la notion de laïcité une complexité et une profondeur qui sont
trop souvent ignorées aujourd’hui. 

Philosophe et homme politique, Vincent Peillon est l’auteur de nombreux ouvrages
consacrés à la philosophie républicaine et à la laïcité. Il a récemment publié aux Puf La
Promesse (2019) et L’Émancipation, essais de philosophie politique  (2020) Comme
Ministre de l’éducation nationale, il a, entre autres, remis en place la formation des
enseignants, refonder l’enseignement moral et civique, créer la Charte de la laïcité. 9782130829249

Pagination : 112
Format : 11.5 x 17.6 cm

ISBN : 978-2-13-082924-9

Collection « Hors collection »
PARUTION : 05/05/2021

Prix : 12 €
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Une théologie laïque ?
Vincent Peillon

Sommaire
 Sur une invitation de Jean Jaurès à venir le voir à Toulouse.

Laïciser la religion.

« Une revanche de la scolastique »

In Deo vivimus, movemur et sumus.

Christologie laïque, Deus-Humanitas et religion de l’Humanité.

 

Une mystique socialiste.

PARUTION : 05/05/2021



 PHILOSOPHIE

Le Dieu dans la machine
EMMANUEL GRIMAUD

POINTS FORTS

Un livre anticipateur, d'une grande
originalité, où se rejoignent
l'anthropologie et la métaphysique

Plaidoyer pour un « tournant
expérimental » dans les humanités

Le livre fait suite à un film, Ganesh
Yourself (Arte/Rouge International,
2016) diffusé sur Arte, au Centre
Georges Pompidou, lors de
l'exposition Persona (musée du Quai
Branly), et dans des festivals à
l'étranger (Inde, Angleterre, Brésil,
Japon, Belgique, Suisse, etC.)

Le robot de Ganesh est en exposition
permanente au Musée d'ethnographie
de Neuchâtel.

Et l'homme créa le dieu 1.0

Un dieu peut-il s'incarner dans une machine ? Une machine fait-elle un bon piège à
dieux ? Comment se préparer ici et maintenant à l'émergence de formes de divinités
inconnues, à travers quel genre d'expérience-limite ? 

La métaphysique occidentale a progressivement soustrait le concept du divin au
domaine de l'expérience, au point de le réserver à la pure spéculation. Les sciences
humaines l’ont reconduit sur terre, mais au prix de n’étudier que les mécanismes de la
croyance ou de la pratique religieuses. C'est par un tout autre biais que ce livre aborde
ce problème, en plaidant pour un véritable tournant expérimental en anthropologie.
Dans la tumultueuse ville de Mumbai, on suit les aventures métaphysiques d'une
machine télé-opérée à l'apparence du dieu Ganesh, qui permet à n'importe qui
d'incarner Dieu et d'avoir un dialogue avec un interlocuteur. Très vite, les incarnants
affluent ainsi que les interlocuteurs prêts à tester la capacité de ce dispositif à faire un
bon support de divinité. C'est alors que l'anthropologie rejoint la métaphysique, car
quiconque se prête à ce jeu d'incarnation, soit comme incarnant soit comme
interlocuteur, prend le risque au cours du dialogue de voir ses certitudes s'effondrer et
de devoir tout reprendre à zéro : Dieu, l'humain, la technologie, la politique, la religion
ou encore l'écologie. 

Emmanuel Grimaud est anthropologue, chercheur au CNRS (médaille de bronze
2011), auteur notamment de Le jour où les robots mangeront des pommes (2012),
L'Étrange Encyclopédie Du Docteur K. (2014), réalisateur de plusieurs films (notamment
Ganesh Yourself , 2016, et Black Hole, why I have never been a rose , 2019) et
commissaire de l’exposition Persona. Érangement humain  (Musée du Quai Branly,
2016).

9782130829751

Pagination : 256
Format : 15 x 21.7 cm
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Le Dieu dans la machine
Emmanuel Grimaud

Sommaire
Préface de Patrice Maniglier. A la place de Dieu. Le tournant expérimental
en anthropologie et ses enjeux métaphysiques. 

Préambule. UN DIEU DANS LA MACHINE ?

 

« MACHINE TOI MON DIEU ». LE JEU DE L’INCARNATION

(IM)POSTURE DIVINE

KALIYUGA

(IN)JUSTICE DIVINE

LE TEST

MACHINE DE MALHEUR

LA MATRICE

GANESH CACOPHONIE

L’IMMERSION

PETITE THÉORIE DES SEUILS EN GENERAL, DU POINT ZÉRO EN
PARTICULIER

LE SEX APPEAL DU POINT ZÉRO. VERTIGES ET VERTUS DE

L'EXPÉRIMENTATION

PARUTION : 26/05/2021



 PHILOSOPHIE

L'invention du moi
VINCENT CARRAUD

POINTS FORTS

Une enquête philosophique essentielle
issue de la collection "Chaire Etienne
Gilson"

Un retour aux sources de la modernité
philosophique

L'auteur est un spécialiste de la
philosophie moderne, en particulier
de Descartes et de Pascal.

PUBLIC

Tous publics de la philosophie

 

DU MÊME AUTEUR

9782130565505 9782130501800

Pascal et Descartes,
explorateurs pionniers du « moi »

Préalable à toute histoire du sujet que l’on prétendrait mener sur la longue durée, la
présente enquête part d’un fait textuel : l’invention de la substantivation « le moi » par
Pascal, qui lui-même prend acte de l’expression cartésienne inédite d’ego ille.
Le moi n’est pas un donné premier et intemporel, mais résulte du doute porté à son
point extrême — c’est pourquoi l’Antiquité et le Moyen Âge l’ont ignoré. Aussi la
présente enquête ne s’inscrit-elle pas dans la continuité des études sur les
commentaires du De Anima. Elle ne se confond pas davantage avec celles des origines
de la subjectivité puisque, avant même d’être déterminé comme sujet, c’est-à-dire
comme fondement, le moi est obtenu par le travail de ce que Husserl appelle réduction
phénoménologique.
Le moi n’est donc identifiable ni à l’âme, ni à l’entendement, ni à la conscience, ni à
l’individu, ni à la personne, ni même au soi. Et ce n’est qu’en le distinguant de tous ces
avatars que l’on pourra répondre à l’interrogation de Husserl : « Que peut-on
entreprendre, dans une perspective philosophique, avec l’ego ? »
Ce livre analyse ce qui permet l’invention du moi, aussitôt occultée par l’individu de
Leibniz ou le soi de Locke, et met en lumière ce qu’elle inaugure : car la première
question posée au moi, par Pascal comme par Descartes, n’est pas celle de savoir ce
qu’il est mais celle, existentielle, de savoir qui il est.

Vincent Carraud, ancien élève de l’École normale supérieure, est professeur à
l’Université de Caen et y dirige l’équipe de recherche Identité et subjectivité. Il est
l’auteur de Pascal et la philosophie (Puf, 2e éd. 2007), Causa sive ratio. La raison de la
cause, de Suarez à Leibniz (Puf, 2002) et Pascal : des connaissances naturelles à l’étude
de l’homme (Vrin, 2007).
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Collection « Quadrige »
PARUTION : 19/05/2021

Prix : 24.5 €
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L'invention du moi
Vincent Carraud

Sommaire
Avant-propos. — Étienne Gilson, la métaphysique et l’histoire du moi

Première leçon. — Le premier moi : Pascal
§ 1. Le moi haïssable
§ 2. Ce qui fait le moi

Deuxième leçon. — Ce moi qui pense
§ 1. La grammaire de la métaphysique : Descartes
§ 2. L’unité du moi : de Fénelon à Rousseau
§ 3. Le moi en question : saint Augustin

Troisième leçon. — Le moi et la substance : Leibniz
§ 1. Ce moi, qui dit beaucoup
§ 2.  Penser à ce qui s’appelle moi

Quatrième leçon. — Le soi sans la substance : Locke
§ 1. The same self
§ 2. Conscience et réflexion

Cinquième leçon. — Le moi ou l’intellect
§ 1. Le moi de l’homme volant : Avicenne

§ 2. Le moi de Socrate

§ 3. Le moi et le menton : Chrysippe
§ 4. Le moi comme le mien : Épictète
§ 5. Le moi et l’être pour moi : Thémistius
§ 6. « Dieses Ich » et « ce mien moi » : de Maître Eckhart à Bérulle

Sixième leçon. — Qui est le moi ?
§ 1. Réflexion ou réduction : Husserl et Descartes
§ 2. L’ego sans privilège : Heidegger et Descartes
§ 3. Die Werheit : de Pascal à Rousseau

Bibliographie
Index nominum

PARUTION : 19/05/2021
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