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Petit Dictionnaire De Sagesse Antique
Des vertus, on ne parle plus guère. Cela ne signifie pas que nous n'en ayons plus
besoin, ni ne nous autorise à y renoncer. Mieux vaut enseigner les vertus, disait
Spinoza, que condamner les vices : mieux vaut la joie que la tristesse, mieux vaut
l'admiration que le mépris, mieux vaut l'exemple que la honte. De la politesse à l'amour,
dix-huit chapitres sur les vertus, celles qui nous manquent parfois, celles qui nous
éclairent. Il ne s'agit pas de donner des leçons de morale, mais d'aider chacun à
devenir son propre maître et son unique juge. Il n'y a pas de bien en soi : le bien
n'existe pas, il est à faire et c'est ce qu'on appelle les vertus.
Raison Les dieux ont donné aux hommes la raison qui est, pour tous, tant que nous
sommes, la richesse la plus précieuse. Sophocle, Antigone, 683-684 Si la raison était le
seul guide de l'homme Il trouverait la suprême richesse à vivre content de peu : car de
ce peu jamais il n'y a disette. Lucrèce, De la nature des choses, V, vers 1117-1119 En
près de 300 entrées, voici un large éventail de concepts permettant de définir la
manière dont les Anciens (Grecs et Latins) percevaient l'existence en général ainsi que
le bonheur et les moyens d'y parvenir par ce qu'on appelle "la sagesse" en particulier.
Les plus grands spécialistes pour comprendre la philosophie antique Près de 130
articles proposent un panorama des thèmes et concepts propres à la philosophie
antique, à ses courants et à son histoire : bien, catharsis, épicurisme, logos, sophisme,
stoïcisme, etc. Cet ouvrage concerne également les philosophes qui ont marqué cette
époque (Socrate, Aristote, Platon, Lucrèce, Sénèque, Marc Aurèle...), en proposant
une approche de leur vie et de leur pensée, ainsi que de leurs œuvres principales.
Parmi les auteurs du Dictionnaire de la philosophie antique : Pierre Aubenque, Luc
Brisson, Barbara Cassin, Monique Canto-Sperber, Pierre Hadot, Clémence Ramnoux.
L'ouvrage de référence immanquable dans le domaine de la philosophie antique ! À
PROPOS DES DICTIONNAIRES D’UNIVERSALIS Reconnue mondialement pour la
qualité et la fiabilité incomparable de ses publications, Encyclopædia Universalis met la
connaissance à la portée de tous. Sa collection de dictionnaires répertorie les grands
concepts et notions de notre société dans des domaines aussi divers que la
philosophie, la religion, l'économie, la littérature, l'architecture, etc. À PROPOS DE
L’ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS Écrite par plus de 7 400 auteurs spécialistes de
renommée internationale et riche de près de 30 000 médias (vidéos, photos, cartes,
dessins...), Encyclopaedia Universalis offre des réponses d’une grande qualité dans
toutes les disciplines et sur tous les grands domaines de la connaissance. Elle est la
référence encyclopédique du monde francophone.
Nul mieux que Dominique Fernandez ne pouvait cerner toute la complexité d'une personnalité
comme Henri Beyle. Un homme qui avait prévu pour sa tombe l'épitaphe suivante : Henri
Beyle, milanais. Il vécut, écrivit, aima. Cette âme adorait Cimarosa, Mozart et Shakespeare.
Son Dictionnaire est une longue déclaration d'amour. Pourquoi Stendhal a-t-il abandonné
Lucien Leuwen alors qu'il restait si peu à faire pour l'amener à sa forme définitive ? Pourquoi,
chez cet auteur, le travail de la mémoire prend-il le pas sur l'imagination ? Pourquoi écrit-il La
Chartreuse de Parme en cinquante-deux jours alors qu'il laisse inachevé Lamiel après deux
ans et demi d'ébauche ? Pourquoi Le Rouge et le Noir n'eut-il aucun succès ? Pourquoi l'art de
séduire lui fut-il étranger ? Pourquoi, dans ses romans, s'interdit-il d'expliquer, de juger, de
commenter alors que dans la vie courante il ne cachait pas son mépris pour la sottise
ambiante ? Comment, en exil consulaire à Civitavecchia, conçut-il ses fameuses Chroniques
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italiennes ? Pourquoi Stendhal, en rejetant sa ville natale, Grenoble, rejetait-il bel et bien l'état
d'esprit de tout un peuple, les Français ? Autant d'interrogations, autant d'analyses auxquelles
Dominique Fernandez, en fervent stendhalien, en observateur subtil, répond avec clairvoyance
et délicatesse. Critique, romancier, éternel voyageur, Dominique Fernandez a publié
notamment Porporino ou les Mystères de Naples (Grasset, Prix Médicis 1974), Dans la main
de l'ange (Grasset, Prix Goncourt 1982), La Perle et le Croissant (Plon, 1998), Dictionnaire
amoureux de la Russie (Plon, 2004), Dictionnaire amoureux de l'Italie (Plon, 2008).
Les rêves font partie intégrante de nos vies et nous chercherons toujours à interpréter leurs
sens et leurs significations. Si nos; rêves sont réellement autre chose que des flashs mentaux
instantanés et aléatoires représentant nos expériences passées et futures, alors que sont-ils ?
Contiennent-ils réellement des messages ? Sont-ils prémonitoires ? Cet ouvrage quasi
exhaustif présente des interprétations dont la finesse psychologique enrichira " ce tiers de vie
endormi ".
Ce dictionnaire concentre ce qu'il faut connaître de la sagesse des Anciens pour s'en inspirer
au mieux. Raison Les dieux ont donné aux hommes la raison qui est, pour tous, tant que nous
sommes, la richesse la plus précieuse. Sophocle, Antigone, 683-684 Si la raison était le seul
guide de l'homme Il trouverait la suprême richesse à vivre content de peu : car de ce peu
jamais il n'y a disette. Lucrèce, De la nature des choses, V, vers 1117-1119 En près de 300
entrées, voici un large éventail de concepts permettant de définir la manière dont les Anciens
(Grecs et Latins) percevaient l'existence en général ainsi que le bonheur et les moyens d'y
parvenir par ce qu'on appelle "la sagesse" en particulier.

Plus de 120 métiers des artisans de nos campagnes, d'aiguillier à zingueur, tels
que nos ancêtres les exerçaient. Les coutumes, les expressions, les légendes,
les récits... l'outillage, les gestes, le savoir-faire, tout ce qui fait l'histoire et la
richesse de ce patrimoine. Jusqu'au milieu du XXe siècle, chaque village et
bourg de France abritait une cohorte d'artisans qui participaient à la vie
quotidienne d'une population encore très rurale et étaient indispensables à la
bonne marche de la communauté. Puisant dans la somme encyclopédique de La
France en héritage, Gérard Boutet a réalisé ce petit dictionnaire dans lequel on
trouvera des métiers que l'on attend (maréchal-ferrant, charpentier,
chaudronnier, sabotier, tonnelier...) et d'autres aujourd'hui insolites, tels que
l'épinglier (qui fabriquait des épingles), le fleuristier (fabricant de fleurs artificielles
pour les modistes ou les couronnes mortuaires), voire le patenôtrier (fabricant de
chapelets et colifichets de piété) ou l'oribusier (fabricant de chandelles de résine).
Chacun des 120 métiers, qu'il soit de petite industrie ou de petite main, est défini
en prenant en compte les caractéristiques régionales, sans oublier les aspects
historique et anecdotique.
Redécouvrez le vrai sens des mots, adoptez-les de nouveau et brillez en société
! Amphigourique, borborygme, cacochyme, kafkaïen, picaresque, surréaliste...
Chacun s'approprie les mots à sa façon. Mais les emploie-t-on à bon escient ?
Voici 320 termes éloignés de leur sens originel par l'usage, mal interprétés ou
indûment employés. Tristan Savin a retrouvé leur étymologie pour explorer les
causes de ces glissements sémantiques, et le lecteur connaîtra enfin le sens réel
de mots que leur succès a détourné de leur signification première. Sait-on qu'un
sbire, aujourd'hui "homme de main", est un mot d'argot attribué à Rabelais qui
signifiait "policier" ? Sait-on que "glauque" désigne à l'origine la couleur vert pâle
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ou gris-vert, celle de la mer ou de certains yeux ? Sait-on que "médiocre" signifie
exactement la moyenne "entre le grand et le petit, entre le bon et le mauvais"
d'après le Littré ?
Ces 30 plantes utiles de France, décrites par le plus grand botaniste français, et
que les phytothérapeuthes utilisent encore, ont toutes une histoire... Cette " bible
", nous avons voulu la rendre accessible à un public plus large. Trente plantes
ont été sélectionnées dans toutes les régions de France, terre aux contrastes
particulièrement affirmés. Ce sont des plantes qui vous entourent : des étangs
aux chemins, du bord de mer à la garrigue, de la prairie à la montagne. Ce choix
englobe des herbes, des arbres et aussi des plantes usuelles, alimentaires
même, jusqu'à celles, toxiques, qui sont néanmoins de grands médicaments.
Nous avons fait ce choix, difficile certes, mais pratique, en favorisant les plantes
exploitées à l'heure actuelle par les phytothérapeutes. Clotilde Boisvert
Ce volume contient entre autres les notices consacrées à Parménide, Philon
d'Alexandrie, Philostrate, Photios, Platon et analyse la survie de leurs oeuvres dans la
littérature du christianisme et de l'islam.
Sagesse et prophétie dans l'histoire d'Israël est le résultat des recherches dans le
domaine des rapports existant entre les sages et les prophètes. Il y est question de
relever le rôle fondamental que la classe des sages a joué pour la pérennisation de la
tradition prophétique après les prophètes.
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