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 PHILOSOPHIE

À chacun son rythme
Petite philosophie du tempo à soi
ALIOCHA WALD LASOWSKI

POINTS FORTS

Inédit

Du développement personnel
intelligent, inspiré de la philosophie

Dans la veine de L'Éloge de la lenteur
de Pierre Sansot et de La Mélodie du
tic-tac de Pierre Cassou-Noguès

Un auteur bien identifié des milieux
littéraires et intellectuels, car auteur
de livres d’entretiens avec Jacques
Rancière (Penser l'émancipation.
Dialogue, L'Aube, 2022) ou
encore Alain Badiou (Dialogue sur l’art
et sur Pierre Soulages, Cercle d'art,
2019), ancien chroniqueur sur France
Culture (2018 à 2020)

Il y a un temps pour tout

Chaque jour, 300 milliards de mails sont échangés, un iPhone est consulté en moyenne
toutes les 12 minutes et le citoyen lambda passe onze heures devant un écran. Ce
n’est pas une surprise : nos rythmes de vie s’affolent. Nos activités frénétiques mal
régulées déséquilibrent des humains de plus en plus impatients, fatigués ou débordés.
Une lassitude semble dire stop : on ne peut plus tenir le rythme. Au travail ou à la
maison, au milieu des urgences immédiates, comment trouver un tempo à soi ?

Répétition, cadence et périodicité : nos gestes numériques et sociaux sont à repenser.
Les rythmes imposés ne conviennent pas à tout le monde : chacun devrait pouvoir
marcher à son rythme.

Aliocha Wald Lasowski relit avec nous quelques grands philosophes (Nietzsche, Sartre,
Camus, Deleuze…), mais aussi des poètes (Yves Bonnefoy, Édouard Glissant…), et
puise dans leurs œuvres des leçons de rythme. Pour que la contrainte commune
devienne une dynamique personnelle, pour que les vitesses assourdissantes se
changent en mélodies apaisantes, à chacun de trouver son rythme, ses variations, son
sens du déphasage et de l’improvisation, pour une meilleure réinvention de soi.

Essayiste, journaliste, notamment au Monde diplomatique et à L’Humanité, et
universitaire (professeur habilité à diriger des recherches), Aliocha Wald Lasowski
est l’auteur de vingt-cinq livres. Il est aussi pianiste de formation et batteur dans
différents groupes de musique.

9782746526594

Pagination : 158
Format : 13.5 x 20 cm
Présentation : Broché

ISBN : 978-2-7465-2659-4

Collection « Hors collection »
PARUTION : 12/04/2023

Prix : 18 €

Nouveauté



 RÉCITS DE VOYAGE

Histoire d'un ruisseau
ÉLISÉE RECLUS

POINTS FORTS

Très bonnes ventes de ce texte dans
les éditions de chez Arthaud et d'Actes
Sud

Une fabrication écoresponsable sur
papier de création, avec rabats, en
phase avec le lectorat

Second texte de Reclus publié dans la
collection après les bonnes ventes du
premier, Voyage à la Sierra Neva de
Sainte-Marthe : 1 300 ex.,
réassorti régulièrement

Présentation par Valérie Chansigaud,
historienne des sciences et de
l’environnement

Augmenté d’un texte fondateur de
Reclus : Du sentiment de la nature
dans les sociétés modernes

Et au milieu coule une rivière...

Comment dire la vie d’un milieu, cerner le sens d’un paysage ?

Dans ce texte inclassable de 1869, aussi sensible que scientifique, Élisée Reclus,
fondateur de la géographie moderne, décline la vie d’un ruisseau, du glacier jusqu’au
fleuve en passant par le torrent, puis les montagnes, les reliefs que ce fleuve dessine –
car oui, ce sont bien le fleuve, l’érosion, l’eau qui dessinent les paysages, d’âge en
âge.

Livre de vulgarisation, méditation poétique, Histoire d’un ruisseau invite ainsi à
contempler la nature. Reclus n’en prône pas pour autant un retrait du monde qui serait
celui d’un pur esthète : pour le géographe libertaire, théoricien de l’anarchisme et de la
mésologie, le ruisseau fournit aussi et surtout un exemple de liberté, de bonheur
immanent, qui ne peut qu’accorder crédit aux idées de progrès, d’inscription vertueuse
au sein d’un milieu. L’homme devrait alors suivre son modèle : tracer joyeusement son
chemin, tout en se montrant respectueux des abords et des berges dans lesquels il
s’inscrit.

9782746526549

Pagination : 350
Format : 12 x 19 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7465-2654-9

Collection « Les Pionniers de l’écologie
»

PARUTION : 05/04/2023
Prix : 14 €



 RÉCITS DE VOYAGE

Walden ou la Vie dans les bois
HENRY DAVID THOREAU, SANDRA LAUGIER (PREF.), LOUIS FABULET
(TRAD.)

POINTS FORTS

Un grand nom, un grand texte

Une fabrication écoresponsable sur
papier de création, avec rabats, en
phase avec le lectorat

Énorme marché potentiel dans lequel
des parts sont à prendre

Préface de Sandra Laugier,
philosophe, grand prix Moron de
l’Académie française, théoricienne
française du « care », mettant l’accent
sur la dimension philosophico-
politique de ce texte classique et
fondateur

Aux sources de la désobéissance civile

« Je m’en allais dans les bois parce que je voulais vivre sans hâte. Vivre intensément,
et sucer toute la moelle de la vie. Mettre en déroute tout ce qui n’était pas la vie pour
ne pas découvrir, à l’heure de ma mort, que je n’avais pas vécu. »

Walden. Nom mythique qui charrie avec lui tout un imaginaire : le Nouveau Monde et sa
vie sauvage, exaltée, régénérante. Concord, Massachussetts, une cabane, des pins au
bord d’un étang, le Transcendental Club, Emerson et le Rousseau américain : Henry
David Thoreau. Un texte qui sonne comme une rupture, celle d’avec la société telle
qu’elle va (ou plutôt ne va pas).

Ce livre, qui retrace les deux ans, deux mois et deux jours que Thoreau passa dans
une cabane dans les bois, au bord de l’étang de Walden, n’est pourtant pas le livre
d’un ermite. Ni essai ni journal, il relève plutôt du pamphlet : le contact avec la vie
sauvage s’y dévoile comme une ressource politique privilégiée de subversion, de
progressisme et de libération. Walden exalte le retrait du monde comme geste politique
: se retirer du monde pour renouer, à distance de la loi commune et des valeurs en
vigueur dans une société donnée, avec le cœur de l’âme humaine. Se retirer pour oser
dénoncer, désobéir et, ce faisant, fonder un socle sain à la démocratie.

 

9782746526136

Pagination : 350
Format : 12 x 19 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7465-2613-6

Collection « Les Pionniers de l’écologie
»

PARUTION : 05/04/2023
Prix : 14 €



 PHILOSOPHIE

Le Sens de la guerre
OLLIVIER POURRIOL

POINTS FORTS

Inédit

PLV

Printemps du cinéma

La guerre : un sujet ô combien
d'actualité avec la guerre en Ukraine

Une série grand public : expliquer la
philo par le cinéma

Un auteur bien identifié : 4 000 du
grand format de Facile ! et 3 700 ex.
pour le poche ; 6 500 de Ainsi parlait
Yoda

1 à 2 titres par an

Choix de films connus, que tout le
monde a vus ou dont tout le monde a
entendu parler

Événements à prévoir ou conférences
à proposer aux libraires (si possible
en partenariat avec un cinéma de
quartier)

Une approche qui donner envie de
revoir les films d'un nouvel œil

Voyage au bout de l'enfer
ou sentiers de la gloire ?

Quoi de plus absurde, de plus inhumain que la guerre ? Et pourtant, quoi de plus
rationnel, de plus humain ? Les animaux ne se font pas la guerre !

Une guerre se déclare. Elle ne naît pas de relations entre individus mais entre États,
autrement dit, la guerre naît du droit : la guerre est une invention humaine. Et elle a
même – c’est terrible à dire – sa beauté. Un philosophe aussi pacifiste qu’Alain
reconnaît que l’homme est beau, à la guerre. Par son sacrifice, il prouve que le contrat
social mérite qu’on donne sa vie pour le défendre.

Ce paradoxe, on ne le saisit jamais aussi bien qu’au cinéma, qui nous fait partager à
hauteur humaine les contradictions de la guerre, son sens aussi bien que son non-sens.

Dans ce « Cinéphilo », Ollivier Pourriol parle notamment des Duellistes, de Kingdom of
Heaven, 300, Troie, Il faut sauver le soldat Ryan, Capitaine Conan, Les Sentiers de la
gloire, La Ligne rouge… En compagnie de Walter Benjamin, Alain, Rousseau, Hegel.

Ollivier Pourriol est philosophe et conférencier. Ancien élève de l’École normale
supérieure, il est notamment l’auteur de Facile ! L’Art français de réussir sans forcer
(Michel Lafon, 2018) et de Ainsi parlait Yoda (Michel Lafon, 2015).

9782746526389

Pagination : 120
Format : 12.5 x 19.5 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7465-2638-9

Collection « Cinéphilo »
PARUTION : 08/03/2023

Prix : 15 €

Nouveauté



 PHILOSOPHIE

Vie et mort de la nature
OLLIVIER POURRIOL

POINTS FORTS

Inédit

PLV

Printemps du cinéma

La nature : le grand sujet du XXI
siècle

e

Une série grand public : expliquer la
philo par le cinéma

Un auteur bien identifié : 4 000 du
grand format de Facile ! et 3 700 ex.
pour le poche ; 6 500 de Ainsi parlait
Yoda

1 à 2 titres par an

Choix de films connus, que tout le
monde a vus ou dont tout le monde a
entendu parler

Événements à prévoir ou conférences
à proposer aux libraires (si possible
en partenariat avec un cinéma de
quartier)

Une approche qui donner envie de
revoir les films d'un nouvel œil

Films catastrophe (naturelles ?)

L’être humain peut-il être conçu comme autre chose qu’un être contre-nature ?

Hegel a appelé « négativité » notre capacité indéfinie à transformer ce qui nous entoure,
à travailler, à créer du nouveau et à nous créer en retour. Toute notre puissance repose
sur cette dénaturation. Est-il possible d’envisager aujourd’hui quelque chose comme
une « renaturation » ? Et si oui, à quoi pourrait bien ressembler ce « contrat naturel » ?

En attendant, le cinéma nous offre à l’envi les images d’une catastrophe future, où le
monde se retrouve dévasté par nos soins. À quoi nous servent ces images, et que nous
veulent-elles ? Nous mettent-elles en demeure de fonder une véritable écologie ou sont-
elles elles-mêmes une pollution supplémentaire ?

Dans ce « Cinéphilo », Ollivier Pourriol parle de Soleil vert, La Guerre des mondes,
L’Âge de glace, Blade Runner, Titanic, Le Jour d’après, Une vérité qui dérange... En
compagnie de Leibniz, Descartes, Hegel, Michel Serres.

 

Ollivier Pourriol philosophe et conférencier. Ancien élève de l’École normale
supérieure, il est notamment l’auteur de Facile ! L’Art français de réussir sans forcer
(Michel Lafon, 2018) et de Ainsi parlait Yoda (Michel Lafon, 2015).

9782746526433

Pagination : 120
Format : 12.5 x 19.5 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7465-2643-3

Collection « Cinéphilo »
PARUTION : 08/03/2023

Prix : 15 €

Nouveauté



 PHILOSOPHIE

L'Invention de la surveillance
OLLIVIER POURRIOL

POINTS FORTS

Inédit

PLV

Printemps du cinéma

La surveillance : un thème qui permet
d'aborder Michel Foucault, l'auteur
français de SHS le plus cité au monde

Une série grand public : expliquer la
philo par le cinéma

Un auteur bien identifié : 4 000 du
grand format de Facile ! et 3 700 ex.
pour le poche ; 6 500 de Ainsi parlait
Yoda

1 à 2 titres par an

Choix de films connus, que tout le
monde a vus ou dont tout le monde a
entendu parler

Événements à prévoir ou conférences
à proposer aux libraires (si possible
en partenariat avec un cinéma de
quartier)

Une approche qui donner envie de
revoir les films d'un nouvel œil

Big Brother is watching you

« La visibilité est un piège » disait Michel Foucault dans Surveiller et punir. Nous
sommes passés en deux siècles à peine d’un monde discret, où l’individu, à moins
d’être glorieux, menait une existence invisible, à une société de l’hypervisibilité et de la
surveillance permanente.

Comment et pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Quel est l’avenir de la surveillance ?
Peut-on y résister ? Voilà quelques questions que le cinéma nous aidera à poser, et
peut-être à résoudre…

Dans ce « Cinéphilo », Ollivier Pourriol parle notamment de Minority Report, Truman
Show, Papillon, Braveheart, Demolition Man, Orange mécanique, 1984… En compagnie
de Michel Foucault et de Rousseau.

Ollivier Pourriol est philosophe et conférencier. Ancien élève de l’École normale
supérieure, il est notamment l’auteur de Facile ! L’Art français de réussir sans forcer
(Michel Lafon, 2018) et de Ainsi parlait Yoda (Michel Lafon, 2015).

9782746526488

Pagination : 120
Format : 12.5 x 19.5 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7465-2648-8

Collection « Cinéphilo »
PARUTION : 08/03/2023

Prix : 15 €

Nouveauté



 ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

Vous voulez sauver la planète ? Faites
des gosses !
FRÉDÉRIC SPINHIRNY, NATHANAËL WALLENHORST

POINTS FORTS

Inédit

Une approche provocatrice assumée

Deux auteurs complémentaires

Petit prix

Format en adéquation avec le contenu

Un discours joyeux qui rassure et
encourage

Ventes respectables de la collection «
Manifeste » : Accélérons la résonance !
= 3 000 ex. / Réensauvagez-vous ! = 2
500 ex.

CONCURRENCE

Un petit livre original qui n'a pas
d'équivalent

Nous n'héritons pas de la terre de nos
parents, nous l'empruntons à nos enfants

(Saint-Exupéry)

Depuis novembre, la Terre compte 8 milliards d’êtres humains. Et forcément ont
ressurgi à l’occasion de la publication de ce chiffre par les Nations unis les débats
traditionnels sur les liens entre démographie et ressources naturelles. À ces
discussions Frédéric Spinhirny et Nathanaël Wallenhorst prennent part au travers de ce
manifeste joyeux, destiné en particulier aux « personnes en âge de procréer », afin de
remettre en cause le discours néomalthusien selon lequel notre salut dépendrait d’une
réduction drastique des naissances.

À contre-courant du récit pessimiste ambiant, mais loin de tout discours nataliste, ils
démontrent que la comptabilité propre aux mesures de réduction de notre empreinte
carbone épargne largement le poids des enfants dans la tragédie d’une planète qui se
réchauffe. Oui, quelque chose ne tourne pas rond dans notre monde, mais il serait
injuste d’en rendre responsables les générations à venir.

Ne quittons pas le combat en nous retirant du monde ! Ce n’est qu’en relation avec
ceux qui feront celui de demain que nous pourrons combattre efficacement le modèle
de production dominant et refonder nos relations au vivant.

Frédéric Spinhirny est directeur d’hôpital, spécialiste en management des ressources
humaines et rédacteur en chef de la revue Gestions hospitalières. Philosophe de
formation, il est également auteur de plusieurs essais en sciences humaines.

Docteur en sciences de l’éducation, docteur en sciences de l’environnement et science
politique, Nathanaël Wallenhorst est professeur à l’Université catholique de l’Ouest.
Il a écrit et dirigé une vingtaine d’ouvrages sur les incidences éducatives et politique de
l’entrée dans l’Anthropocène.

9782746526648

Pagination : 68
Format : 12 x 17 cm
Présentation : Piqué

ISBN : 978-2-7465-2664-8

Collection « Essais - Manifestes »
PARUTION : 01/03/2023

Prix : 4 €

Nouveauté
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