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Déjà publiés
  Leibniz et Hobbes : Réflexions sur la Justice et la 
Souveraineté. Coll. Chemins de Pensée. Ed. Ovadia.

  Tintin et Hergé : Une aventure de la pensée suivi  
de Où sont les femmes ? Ed. Ovadia. 2014.

   Les aventures du moi ? Les voix philosophiques  
de Winnie the Pooh. Ed. Ovadia. 2014.

  L’énigme de la rose ? Richesses philosophiques  
du Petit Prince. Ed. Ovadia. 2013.

   Pourquoi philosopher ? Les chemins de la liberté,  
t. 1, La philo ouverte à tous. Ed. Ellipses, 2008.

  Voir et Penser : De l’œil à l’esprit, t. 2, La philo ouverte 
à tous. Ed. Ellipses, 2008.

   Le Dieu des philosophes ? Entre foi et raison, t. 3,  
La Philo ouverte à tous. Ed. Ellipses, 2008.

   L’homme bouleversé ? Les remèdes philosophiques,  
t. 4, La philo ouverte à tous. Ed. Ellipses. 2009.

   Pourquoi le politique ? L’avenir de la citoyenneté, t. 5. 
La philo ouverte à tous. Ed. Ellipses. 2009. 

   Cas de conscience ? Le monde, autrui ou moi, t. 6.  
Ed. Ellipses. 2010. 

   Le citoyen, son événement et l’histoire : le champ des 
possibles. Coll. Essai. Ed. EME Intercommunications. 
2012.

  Fracas : La pensée en éclats. Ed. de La Hutte. 2011.

  Les philosophes vus autrement : Anecdotes des 
grands penseurs. Hors collection, Ed. Ellipses, 2009.

   La sagesse de vivre : Les philosophes et la mort. Coll. 
Les Carnets de l’Olympe. Ed. Mémogrames. 2009.

   Laurence Vanin Co-dirige la Coll. « De Lege Feranda » 
avec David Rémi :

   La gouvernance multi-level : penser 
l’enchevêtrement. T. Freixes, J.C Remotti, D. 
Marrani, J. Bombin, L. Vanin. Editions E.M.E.  & 
Intercommunications. Belgique.

   Nombreuses publications Audio : Voolumes Editions.

Philosophe, essayiste, docteur en philosophie politique et épistémologie, Laurence Vanin 
enseigne à l’Université de Toulon où elle est directrice pédagogique de l’Université du 
Temps Libre. Membre du CERC, du Groupe de Recherche Supérieur de la Catalogne en 
Droit Constitutionnel Européen à l’Université Autonome de Barcelone (SGR 767). Directrice 
de nombreuses collections scientifiques et philosophiques (E.M.E, Ellipses, Ovadia), elle 
anime des pauses philo, des conférences et des forums destinés au grand public.

LaurenceVANIN

À paraître :
  Dessine-moi la philo ! avec Sat Illustrateur.  

Ed. Ovadia.

  Questions de devenir : L’homme  

ou la bête d’après le Livre de la Jungle.  

Coll. Label-Idées. Ed. Ovadia.

   Les anecdotes d’Eros : le sexe et la vie.  

Laurence Vanin et Henri Joyeux. Coll. Binôme.  

Ed. Ovadia. 

   La vie au bout des doigts : le chirurgien,  

le réanimateur et la philosophe. Henri Joyeux, 

Jacques Di Costanzo, Laurence Vanin.  

Ed. du Rocher.

   L’énigme du temps : vers une philosophie  

du sablier. Ed. Detrad



Label-Idées

LaurenceVANIN

L’Énigme 
de la rose
Les richesses 
philosophiques 
du petit prince

Une Aventure 
de la Pensée
Où sont  
les femmes ?

Les  
Aventures 
du Moi
Les voix 
philosophiques  
de Winnie  
the Pooh

Qui se cache derrière la Rose ? Comment 
comprendre l’exigence d’un mouton ? Pourquoi 
les grandes personnes portent-elles des cravates 
? Pourquoi évoquer un allumeur de réverbérés 
ou chérir une étoiles ?  Le livre de Laurence 
Vanin apporte un éclairage indispensable à la 
compréhension du récit de Saint-Exupéry ... 

Laurence Vanin interroge le « binôme alchimique » :  
Hergé et Tintin. Elle restitue au grand public les 
messages philosophiques suggérés par Hergé :  
des citations de Confucius à la présence d’un  
savant qui ressemble à Callisthène le neveu 
d’Aristote... Sans oublier « Où sont les femmes »  
qui, avec pertinence et humour, met en lumière  
la pensée des femmes philosophes... et révèle  
la présence des personnages féminins !

Comment s’initier à la philosophie en compagnie 
d’un petit ours débonnaire qui se révèle être le 
plus sage des ours, d’un petit cochon inquiet,  
d’un tigre ambitieux et d’un âne pessimiste ? 
Quand un lapin opine et qu’un Docte Maître Hibou 
ne sait rien épeler...  La philosophe Laurence Vanin 
interroge et explore la Forêt des rêves bleus... 
nous livre ses mystères... dans une construction  
du moi !

Un livre incontournable et si émouvant !

Une aventure de la pensée au cœur des Albums de Tintin ! Un livre qui fera le bonheur des tintinophiles 
- et de ceux qui ne le sont pas - en quête de nouvelles révélations sur le plus célèbre des Reporters !

Un livre pertinent qui aborde la véritable histoire de Winnie l’ourson  
et montre que ses aventures alimentent la construction du moi !



Chemin de pensée

Autres publications

LaurenceVANIN

Leibniz  
& Hobbes
Réflexions sur 
la justice et la 
souveraineté

Quels choix politiques pour la société :  
Leibniz ou Hobbes ? Une souveraineté 
contractuelle qui fonde l’obéissance  
et la paix civile ? Ou la conception  
d’un homme assujetti au principe du meilleur, 
disposé à parfaire son humanité dans  
une citoyenneté participative ?

Les philosophes vus autrement :  
Anecdotes des grands penseurs. (Ed. Ellipses)

Car voir les philosophes par la lorgnette,  
c’est vouloir vérifier s’ils sont vraiment sages !  
Des anecdotes incontournables pour mieux 
comprendre les penseurs et leurs doctrines.

Le citoyen, son événement  
et l’histoire : 
Le champ des possibles (Ed. EME)

Essai qui traite du rôle du citoyen et de 
son implication dans l’histoire collective. 
Comment réinvestir le politique à l’heure du 
désenchantement ? Comment les politiques 
doivent aussi envisager de se réformer...  
Un livre pertinent... sans concession ! 

L’énigme du temps : 
La philosophie du sablier. (Ed. Detrad) à paraître
Comment égrener une philosophie du temps 
comparable à la saisie de l’écoulement de grains 
de sable dans un sablier et palper au cœur même 
de la vie, dans son efflorescence,  
la puissance de l’instant ?  

Un livre essentiel pour comprendre les enjeux de notre société  
moderne et réfléchir sur le Politique ! 



Collections dirigées
par Laurence Vanin

LaurenceVANIN

 Chemins de pensée. Editions Ovadia.

Collection créée par Jean-François Mattéi, disparu en 2014, dont Laurence Vanin - qui fut son élève -  
a pris la Direction. 

Une collection qui a vocation à proposer des essais qui permettent à des philosophes d’exposer leur 
pensée afin d’alimenter le Corpus philosophique. A paraître un ouvrage d’Alexis Philonenko, et bien 
d’autres…

 Chemins de pensée juridique. Editions Ovadia.

Collection créée par Laurence Vanin et qui a pour projet de publier des ouvrages transdisciplinaires 
en relation avec la philosophie politique et le droit. Publication de monographie mais aussi d’actes de 
colloques.

 Binôme. Editions Ovadia.

Laurence Vanin propose un double regard sur un sujet commun. Deux spécialistes se penchent sur une 
thématique commune qu’ils développent à partir de leur champ disciplinaire de prédilection.  
Une double approche, pertinente dont l’objectif est d’élargir les points de vue. Surprenant et instructif !

 L’école des Savoirs. Editions Ovadia. Coll. dirigée par Laurence Vanin.

Ouvrages destinés au plus grand nombre. Du néophyte au spécialiste, des sujets qui permettent 
d’accéder à la connaissance et d’élargir ses savoirs en s’initiant à de nouvelles disciplines.  
Des incontournables !

 Dessine-moi la philo. Editions Ovadia.

Pédagogiques, ces livres illustrés permettent de balayer une discipline en proposant une vision 
panoramique de son histoire. Ludiques mais fournis, ces essais synthétisent l’ensemble des éléments 
clefs à connaître (penseurs, concepts, évolution) et seront utiles aux étudiants, à ceux qui souhaitent 
aller à l’essentiel et allier le plaisir au sérieux ! 

 La philo ouverte à tous. Editions Ellipses.

Essais de philosophie destinés au grand public. Ils abordent les thématiques des classes de Terminales 
mais sont utiles à tous ceux qui souhaitent découvrir les penseurs tout en restant « connectés » à  
la société actuelle. 

 De lege Feranda. Editions EME Intercommunications.

Publications de colloques et ouvrages scientifiques qui proposent d’aborder les questions européennes 
et l’axe euro-méditerranéens. 



  Le politique
  La laïcité : une réalité en péril ?
  Le religieux : foi, intégrisme, 
spiritualité
  La citoyenneté : droits et devoirs
  Les enjeux du pouvoir
  Questions Européennes  
(Multi-Level et gouvernance)

  Philosophie des entreprises :  
valorisation par le travail,  
relations humaines

  Culture et civilisation :  
choc ou absorption

  Le rôle des médias 

 Education : L’école des savoirs
 Pédagogie
 L’importance de la culture
  La philosophie : des enfants aux 
seniors   
 La philosophie des contes
  Symbolisme, parcours initiatique
 Herméneutique

 La philo ouverte à tous
 Philosophie et anthropologie
 La conscience et la sociabilité
 La gouvernance des émotions
 Storytelling  

  Épistémologie
  Ethique et Valeurs
  Bioéthique : science et conscience
  Le transhumain : l’homme  
de demain
  Santé et philosophie  
du bien-être
  Philosophie de l’action

  Gestion des risques
  Gestion du stress
  L’Esthétisme : l’art et la santé
  Les valeurs du Beau
 Philosophie et entreprise

Philosophie politique  
et société

Philosophie  
de l’éveil

Ethique  
et Valeurs sociales

LaurenceVANIN

Philosophe - Consultant
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Chaîne de Laurence Vanin : Youtube.
 https://www.youtube.com/user/laurencevaninverna
 
RTBF LA UNE - Emission La pensée et les hommes. (Trois émissions)
 https://www.youtube.com/watch?v=ktVNXfz3XS4
 https://www.youtube.com/watch?v=m-8GxjynQbo
 
Rue des sages – RCF Méditerranée – Invitée permanente de B. Lascombe.
2 émissions par semaine. Editées chez Voolumes Editions (environ 45 émissions)
Différentes interventions radio : RTL, France Bleue Provence…
 
Nombreuses Tables Rondes, Rencontres philosophiques et PAUSE PHILO chez des libraires
Avec Raphael Einthoven, Michel Serres, Jean-François Mattéi,  
Pierre Le Coz, Marcel Ruffo, Boris Cyrulnik, Roland Cayrol, etc.
 
Les Rencontres de Cannes – Le billet philosophique  
(Rendez-vous annuel participation depuis 2012)

Presse - Média :



LaurenceVANIN

- Conférences
- Colloques
- Salons du livre
- Tables rondes
-  Animation de “Café philo”,  

“Pauses Philo” et différents Forums
- Emissions télévision

-  Directrice de Collections :  
La Philo ouverte à tous,  
Label-Idées, Chemins de Pensée,  
De Lege Feranda, Binôme, L’Ecole  
des Savoirs, …

-  Nombreuses vidéos sur Youtube 
-  Emissions radio « Rue des  

Sages » RCF Méditerranée  
sont publiées en version audio sur : 
www.voolume.fr

Solliciter Laurence Vanin 
pour :

Pour en savoir davantage, inviter l’auteur : 

laurencevanin@yahoo.fr

06 62 17 17 02

Consulter sa page Laurence Vanin sur Facebook ;  

ses vidéos sur YouTube.
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