
L’œuvre de soi

Comment bel et bien vivre ? 
Cette question interpelle tout être humain 
autant dans la légèreté que dans la lour-
deur du quotidien. tout au long de sa vie, 
il appartient à chacun d’y répondre le plus 
librement possible.

inspiré de la tradition humaniste 
 occidentale, cet essai propose des 
 réflexions sur l’existence humaine et 
les conditions d’exercice du « métier » 
 d’homme ou de femme. il se présente 
à la fois comme une tentative d’expri-
mer ce qui renvoie la plupart du temps 
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suggestions de lecture

°	l’éthique professionnelle en enseignement 36 $

°	Éthiques 25 $

°	Crise d’identité professionnelle et professionnalisme 30 $

°	Professionnalisme et délibération éthique 32 $

°	le suicide 24 $

°	enjeux de l’éthique professionnelle – tome ii 28 $

°	les défis éthiques en éducation 33 $

°	enjeux de l’éthique professionnelle – tome i 26 $

°	Guide de déontologie en milieu communautaire 24 $

°	Éthique de l’environnement 30 $

°	la morale, l’éthique, l’éthicologie 16 $

Pour commander

20 $ 15 €



æ Un temPs PoUr QohÉlet

Qui est Qohélet ? n vanité, tout est vanité ! n Une pensée triste ? n et Dieu dans tout 
cela ? n la mort est inexorable n Pourquoi mourir avant l’heure ? n l’homme s’acharne 
à diminuer ses chances de bonheur n Pourquoi donc la sagesse ? n Qu’est-ce donc que  
la vanité ? n l’endroit du décor : un certain bonheur est possible n Pour la gouverne  
de sa vie aujourd’hui ?

æ Un temPs PoUr ÉPiCUre

la question du bonheur n la philosophie est thérapeutique n le quadruple remède de la 
philosophie n Premier remède : la délivrance de la crainte des dieux n Deuxième remède : 
la délivrance de la crainte de la mort n troisième remède : la recherche des plaisirs est 
une affaire de mesure n Quatrième remède : l’atteinte du bonheur à travers la simplicité n 
l’importance de l’amitié n Pour la gouverne de sa vie aujourd’hui ?

æ Un temPs PoUr Albert CAmUs

Au temps de l’innocence n l’irruption de l’absurde comme point zéro n la sortie de 
l’impasse de l’absurde par la révolte n Une « sainteté » sans Dieu ? n Pour la gouverne de 
sa vie aujourd’hui ?

æ QUe retenir PoUr lA goUverne de sA vie ?

l’être humain, une énigme ? n la mort n Dieu une question ? Dieu en question ? n Quelle 
éthique adopter ? n la question du bonheur n Que retenir pour la gouverne de sa vie ? n 
Pourquoi écrire ?

æ l’itinÉrAnCe : Une introdUCtion à l’ÉthiQUe

le langage de la morale et de l’éthique n le souci éthique n Dans un monde instable n Au 
secours la génétique ? n Une éthique de l’itinérance n la prise de conscience de la fugacité 
du monde n l’expression d’une sensibilité radicale n l’introduction d’une parole n le triple 
rapport à la transcendance

æ PAr QUel Chemin ACCÉder à soi-même ?

l’expérience éthique, une expérience fondamentale n Une quête d’habitation… n Une 
pratique de soi n l’expérience éthique, une expérience en trois étapes n il y a d’abord 
l’expérience morale n Puis, l’expérience éthique n Première étape : un sentiment soudain 
d’étonnement… n … et d’étrangeté n Deuxième étape : une étourdissante dérive 
hors norme n troisième étape : l’épreuve du vide n Quatrième étape : la découverte 
bouleversante d’une responsabilité illimitée n et puis…

æ Comment bel et bien vivre ?

l’éthique et l’esthétique n la pratique de soi et ses exigences n Sans nier son corps n  
et en relation avec autrui n Jouer à fond le jeu de la finitude… n … en assumant les 
paradoxes de la vie… n … et de la vie avec autrui n vivre, c’est s’écrire… n Surmonter 
l’épreuve du feu n vivre debout et libre n Quand la braise sera éteinte…

æ les sAisons de lA vie

à l’inexprimable, et comme un effort de décrire cette expérience fondamentale et 
déterminante dans la vie d’un homme ou d’une femme qu’est l’éthique. il tente donc 
de montrer l’importance de l’éthique dans la vie quotidienne, autant dans l’expression 
des moments magiques, des bonheurs fragiles et des joies passagères qui la teintent 
d’une couleur particulière, que dans les inquiétudes, les angoisses, les échecs, les 
ruptures et les souffrances qui la marquent de leurs sceaux indélébiles.
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