
La collection Philo ado initie les adolescents à la 

philosophie, en les invitant à réfléchir sur des événements 

auxquels ils sont confrontés dans la vie de tous les jours  

et à des sujets qui les concernent directement : l’amour,  

le bonheur, la responsabilité, la liberté, le mensonge,  

la honte… Le discours, concret, s’appuie sur des situations 

vécues et des exemples empruntés à la littérature et au 

cinéma. La structure par mots-clés, du verbe-titre à son 

contraire, permet d’explorer toutes les facettes  

de la thématique, en une quinzaine de courts chapitres  

qui peuvent être lus indépendamment les uns des autres, 

selon la fantaisie du lecteur.  

Pour qui ?
• Les jeunes de 14 à 19 ans qui, grâce à la collection, vont 
découvrir le plaisir de penser par eux-mêmes et acquérir des 
armes pour mieux vivre.
• Les parents, désireux d’échanger des idées avec leurs 
adolescents, soucieux de les sensibiliser aux valeurs importantes, 
d’aiguiser leur esprit critique et de les inciter à s’intéresser  
au monde qui les entoure.
• Pour donner aux adolescents le goût de la philosophie, leur 
apprendre à réfléchir et à penser par eux-mêmes, les aider à 
grandir et à devenir des adultes autonomes.

Pourquoi ?
Pour que le jeune public, dans une société en mal de repères, 
découvre que la philosophie peut répondre à un besoin et servir  
à vaincre ses peurs, vivre mieux et donner du sens à sa vie.
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Des livres qui rendent intelligent :  
une initiation à la philosophie à partir de 
situations vécues, d’exemples empruntés  
à la littérature et au cinéma.

Diplômé de philosophie et journaliste 
radio de formation, Malcolm Hammer  
se consacre à la vulgarisation scientifique 
sur des supports multimédias. Par ailleurs, 
il milite activement dans les  collectifs 
Génération précaire et Jeudi noir.

« Tu tournes en rond, va prendre l’air ! » ; « Mets-toi au travail au 
lieu de rêvasser ! » ; « Si seulement tu perdais moins de temps 
à bavarder avec tes copines... » Combien de fois n’a-t-on pas 
entendu : « TU PERDS TON TEMPS ! » Mais au fond, qu’est-
ce qui se cache derrière ce reproche ? Le temps, c’est à la fois 
le temps de travail — ce temps actif, efficace, utile —, mesuré 
par l’horloge, qui nous rappelle qu’il faut se dépêcher parce 
qu’il nous est compté. Mais le temps, c’est aussi le mien, celui 
que je vis et qui semble parfois s’accélérer ou se dilater à mon 
gré : je m’amuse, je traîne, je m’ennuie, je m’habitue, je crée, 
et c’est comme si le temps devenait soudain plus souple, plus 
libre... En interrogeant cette expression où se croisent discours 
social et identité personnelle, culpabilité et plaisir, nous nous 
demanderons ce que cachent nos rêveries, nos oublis, nos 
promesses non tenues, nos paresses. 
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Des livres qui rendent intelligent :  
une initiation à la philosophie à partir de 
situations vécues, d’exemples empruntés  
à la littérature et au cinéma.

Professeur agrégée de philosophie 
et docteur ès Lettres, Marie-France 
Hazebroucq a passé toute sa carrière 
à enseigner en classes de terminale et 
en classes préparatoires. Elle a publié 
divers travaux sur Platon. 

MENtiR pour faire passer une mauvaise note en disant que  
« la moyenne de la classe n’était de toute façon pas très bonne » ; 
soutenir qu’à une fête, « il n’y aura pas d’alcool »… Il y a les gros 
mensonges, tellement gros qu’ils passent sans difficulté ; il y a  
les petits, qui comptent pour rien, mais qui n’en sont pas 
moins des mensonges. « J’ai horreur du mensonge », dit-on 
quelquefois. Mais qu’a-t-il de si repoussant ? Car il y a aussi 
de beaux mensonges, pour réconforter, pour protéger et, à 
l’inverse, des manières blessantes de dire la vérité à quelqu’un. 
Tricher, faire semblant, c’est tout un art, le menteur faisant 
apparaître ou disparaître les choses à volonté. La sincérité envers 
les autres est bien difficile, quand on ne peut pas tout leur dire, 
ou qu’on les laisse mentir ; quand on ment malgré soi, ou que 
nos mots eux-mêmes sont de parti pris. Et s’il ne s’agit jamais de 
dire toute la vérité, a-t-on pour autant le droit de mentir ?
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