
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
     

 
 
 

 
« La philosophie nous bouscule. Elle ne nous laisse pas tranquille ; elle nous réveille et nous éclaire. C’est 
pourquoi nous en avons si profondément besoin. » Fabrice Midal  

 

Lors du dernier repas de famille, vous vous êtes disputé avec votre charmant beau-frère. Vous étiez 
blessé qu’il ne partage pas les mêmes idéaux politiques que vous. Vous le regrettez à présent. 
Formidable ! Vous plongez en profondeur dans votre existence. Essayons donc de comprendre 
pourquoi vous voudriez être parfait et pourquoi vous vous en voulez d’être humain. 
 

Dans son nouveau livre, le philosophe Fabrice Midal décrypte 40 citations inspirantes de penseurs, 
d’écrivains, de peintres ou de poètes pour inviter les lecteurs à penser autrement et redevenir humain. 
 
 
Ce livre est issu de l’émission radiophonique « 3 minutes de philosophie pour redevenir humain » 
diffusée pendant l’été 2019 sur France Culture. 
A écouter et podcaster sur franceculture.fr 
 
Philosophe et écrivain, Fabrice Midal, spécialiste des violences du quotidien (burnout, harcèlement, 
addiction numérique…), est l’un des principaux enseignants de la méditation en France. Il est 
notamment l’auteur de Foutez-vous la paix ! traduit dans le monde entier, de Narcisse n’est pas 
égoïste aux éditions Flammarion│Versilio - France Culture... 
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