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23 juin 2016 	 À propos de L’idée de Dieu, l’idée de l’âme, de Jean-Louis 
Vieillard-Baron :  
 
« Jean-Louis Vieillard-Baron éclaire la réinvention 
augustinienne du temps: si l'âme est la véritable mesure du 
temps, alors il devient possible, pour l'homme, d'accéder à 
l'éternité. » 
 

12 juin 2015 	 
 

À propos de L’idée de Dieu, l’idée de l’âme, de Jean-Louis 
Vieillard-Baron :  
 
« Jean-Louis Vieillard-Baron préconise une pratique rigoureuse 
de la philosophie de l'esprit comme solution à une 
hypothétique crise de civilisation. » 

Juin 2015 	 À propos de Penser ce qui advient, de Françoise Dastur  
 
« Belle passion de transmettre avec clarté, sans rien céder aux 
goûts de l’heure, et de ne cesser de questionner, de reconnaître 
et de chanter la vie. Ce livre est une superbe incitation à la 
pensée. » 

10 mars 2015 

 

À propos de Penser ce qui advient, de Françoise Dastur  
 
« Françoise Dastur livre ici ses méditations sur l’être et le 
langage, le temps et la mort, la psychiatrie et la psychanalyse, 
l’animal et l’homme. » 

10 mars 2015 	 À propos de Penser ce qui advient, de Françoise Dastur  
 
« Françoise Dastur est un véritable esprit politique. » 

Février 2015 	 À propos de Penser ce qui advient, de Françoise Dastur 
 
« Un beau livre d’entretiens pour découvrir une philosophe 
importante d’aujourd’hui. Rencontre avec une femme 
remarquable. » 

Revue philosophique de la 
France et de l'étranger 
n°4, 2014

 

 
À propos des Dialogues avec Georges Duby  
 
 
« Cette réédition donne à voir comment un très grand 
historien français conçoit sa discipline et reste à lire 
aujourd’hui. » 
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Juin 2014  À propos de La Couleur du matin profond, de Pierre Magnard  
 
«L’auteur embrasse avec une érudition jubilatoire toute 
l’histoire de l’Académie, et revient, avec une lucidité 
remarquable, sur les derniers brasillements des Humanités. » 
 

Mai 2014  À propos de La Couleur du matin profond, de Pierre Magnard 

 « Il faut se méfier des ‘petits éditeurs’, ils ont de grandes idées. 
Ce dialogue soulève des questions que des ouvrages plus 
prétentieux n’ont pas l’audace de poser. » 

Mars-avril 2014   
« Une stimulante collection ! Des livres à lire hors du temps, 
pour le plaisir de penser. » 

17 mars 2014  
« Des ouvrages présentés dans la pure tradition du dialogue 
philosophique, sous forme d’entretien avec l’auteur, à la fois 
exigeants et accessibles. » Julie Védie 

Février 2014 	  À propos d’Exercices d’humanité, de Vincent Descombes  
 
«Un recueil d’entretiens dans lequel ce penseur atypique 
retrace son parcours et donne à voir l’originalité de sa 
démarche. » 

5 février 2014  « Des enchantements rares. » 

À propos des Dialogues avec Georges Duby 
 
« Une leçon de modestie intellectuelle. » 
 

Janvier-février 2014  

 

À propos des Dialogues avec Georges Duby 

« Un témoignage indispensable. » 

Janvier-février 2014 	 À propos de La Couleur du matin profond, de Pierre Magnard  

« Cette autobiographie intellectuelle retrace le chemin, de vie 
et de pensée [de Pierre Magnard], sous la forme d’un entretien 
socratique. » Mikael Corre 
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2 janvier 2014 	 À propos des Exercices d’humanité, de Vincent Descombes  
 
« On ne saurait que recommander vivement ce volume 
d’entretiens d’un grand intérêt, tant pour la perspective qu’il 
offre sur les travaux passés de Vincent Descombes que pour 
l’aperçu de développements futurs. » 

13 novembre 2013 	 À propos des Exercices d’humanité, de Vincent Descombes 
 
« Une excellente introduction à l’oeuvre exigeante de ce 
philosophe. » 

24 octobre 2013 « Une collection d’entretiens aux choix judicieux, élisant les 
pensées fortes d’aujourd’hui, exigeantes, innovantes, et parfois 
méconnues, plutôt que tonitruantes. »   

À propos des Dialogues avec Georges Duby 
 
« Une pépite : un dialogue entre le philosophe Guy Lardreau et 
l’historien Georges Duby, que réunissent la passion de 
comprendre, l’inquiétude pour leur époque et une qualité de 
langue exceptionnelle. » 

24 octobre 2013 À propos des Dialogues avec Georges Duby  
 
« Un passionnant entretien.» 

Mai-juin 2013 À propos d’À la lisière du réel, de Nicolas Grimaldi 
 
« Nicolas Grimaldi en dialogue. Quelle belle idée pour le 
rencontrer. Ce livre-rétrospective est l’occasion de retracer sa 
vie intellectuelle. » 

Mai	2013

 

À propos d’À la lisière du réel, de Nicolas Grimaldi  
 
« Un très bel entretien avec Anne-Claire Désesquelles pour 
suivre la pensée de Grimaldi. » Catherine Portevin 
 
À propos de La Possibilité d’un monde, de Jean-Luc Nancy 
 
« Les premières maladresses poétiques d’un militant à la 
Jeunesses étudiante chrétienne, les lectures heideggériennes, 
kantiennes, l’irréductible pluralité du monde et des arts 
résolument résistante au rêve d’unité du philosophe : la pensée 
comme une évidence pour celui qui affirme ‘je ne suis pas 
devenu philosophe parce que je l’ai toujours été’. »   


