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JULIA DE FUNES 
BIBLIOGRAPHIE 

 
PHILOSOPHE française née le 04/03/1979 

 
Julia Florence de Funès de Galarza, dite Julia de Funès, est philosophe et auteur.Elle est la 
petite-fille de l'acteur Louis de Funès (1914-1983).Titulaire d’une double formation en 
Philosophie (Doctorat) et en Management des Ressources Humaines (Dess RH), Julia a 
commencé son parcours en chasseuse de têtes avant de retourner vers sa passion initiale, la 
philosophie. 
Elle a ainsi publié "Coup de philo sur les idées reçues" (2010), aux éditions Laffon, a créé et 
présenté le programme quotidien "Le bonheur selon Julia", diffusé sur France 5, a animé une 
chronique philo sur BFM business dans le cadre de l’émission Club Media RH.  
En 2010, elle crée son cabinet de conseil en philosophie, Prophil conseil, et intervient auprès 
d'entreprises telles que: Thales, Edf, Adidas, Intercontinental, Canal +, Valrhona, Deloitte, 
Axa, Accenture, Accor, Chaumet, Afnor etc.  
 

 
Le Siècle des égarés 

Julia de Funès 
Collection: Hors collection 
Genre: Essais et documents 
Date de parution: 19/10/2022  
Nombre de pages: 144 
Format : 13.5 x 21.5 cm 

Résumé 
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Qui suis-je vraiment ? À quel point suis-je le résultat d’une culture, d’une descendance, d’une 
couleur de peau ou d’un genre ? Mes choix de vie sont-ils issus de ma volonté propre ou 
n’obéissent-ils qu’à des conventions sociales, familiales ? Comment ne pas brimer une partie 
de moi-même et vivre pleinement ce que je désire ? Tous ces questionnements ont trait à 
l’identité, devenue la valeur cardinale de notre modernité. À l’échelle politique, c’est ainsi que 
les communautarismes s’intensifient et que les revendications identitaires se crispent. À 
l’échelle individuelle, le développement personnel étend son marché et la narcissisation du « 
moi » s’épanche sur les réseaux. 
En faisant de l’identité une priorité, notre siècle s’égare. Philosophiquement, l’identité est un 
concept dont la validité reste incertaine. Politiquement, les dogmatismes identitaires 
s’exacerbent au point de déstabiliser l’universalisme républicain. Individuellement, l’identité 
nous fige dans des postures qui nous éloignent de nous-mêmes. 
Si l’identité est à questionner, quelque chose de cette notion semble toutefois ne pas pouvoir 
se laisser abandonner : le désir d’être soi-même. Alors, comment parvenir au sentiment de 
soi sans tomber dans le piège identitaire ? Tel est l’enjeu de ce livre. 
 
 

 
Socrate au pays des process 

paru chez Flammarion en avril 2017 
 

Support : Papier  
Nombre de pages : 144 
Collection : DOCUMENTS 
Genre : Carrières et emplois 
Thème : Carrières et emplois 
 
Résumé:  
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Durant quelques années, j'ai été chasseuse de têtes : j'étais censée évaluer des candidats 
expérimentés qui occupaient des fonctions complexes et techniques, auxquelles je ne 
pouvais, du haut de mes vingt-deux ans, rien comprendre. Je me suis aussitôt retrouvée 
confrontée au non-sens absolu. Comment évaluer ce que je ne connaissais pas ? Comment 
juger des compétences nécessaires à des métiers dont j'ignorais tout ? 
C'est la philosophie qui m'a pour ainsi dire sauvée : mes études de philo m'ont enseigné à 
dynamiter mes préjugés et à rechercher le sens de ce qui est. C'est désormais ce que je 
m'emploie à faire, à la demande des entreprises, avec leurs collaborateurs. Je vous invite 
donc à un voyage philosophique, au ton volontairement léger, dans le monde des affaires. 
 
 

 
Coup de philo 

Julia De Funes Nadege Durufle 
 

• Date de parution : 06/05/2021 
• Éditeur : Michel Lafon Poche  
• Support : Poche  
• Nombre de pages : 250 
• Genre : Philosophie 
• Thème : Poche Philosophie 
 

Résumé:  
« La démocratie, c'est le contraire de la tyrannie. » « Quand on veut, on peut. » « Il ne faut 
pas se fier aux apparences. » Tout cela est évident ! Qui pourrait le nier ? Eh bien... les 
philosophes ! 
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Julia de Funès propose un coup de philo comme on donnerait un bon coup de balai, pour 
rétablir la vérité sur certaines expressions toutes faites qui feraient sûrement blêmir Kant, 
Descartes, Aristote ou Spinoza. 
 
40 idées reçues passées au crible de la pensée philosophique.  
 

 
 

 
Le développement (im)personnel 

Résumé 

Comment se « développer » quand on est sans cesse « enveloppé » par des coachs ? Comment 
le développement serait-il « personnel » quand guides et manuels s’adressent à chacun 
comme à tout autre ? La philosophe Julia de Funès fustige avec délectation les impostures 
d’une certaine psychologie positive. 
« L’authenticité en 5 leçons », « La confiance en soi : mode d’emploi », « Les 10 recettes du 
bonheur »… Les librairies sont envahies d’ouvrages qui n’en finissent pas d’exalter l’empire de 
l’épanouissement personnel. Les coachs, nouveaux vigiles du bien-être, promettent eux aussi 
sérénité, réussite et joie. À les écouter, il n’y aurait plus de « malaise dans la civilisation », mais 
une osmose radieuse. Nous voici propulsés dans la « pensée positive » qui positive plus qu’elle 
ne pense ! C’est le non-esprit du temps. 
Pourquoi le développement personnel, nouvel opium du peuple, rencontre-t-il un tel 
engouement ? Sur quels ressorts psychologiques et philosophiques prend-il appui ? 
L’accomplissement de soi ne serait-il pas à rechercher ailleurs que dans ces (im)postures 
intellectuelles et comportementales ? 
Pour lutter contre la niaiserie facile et démagogique des charlatans du « moi », Julia de Funès 
propose quelques pépites de grands penseurs. Si la philosophie, âgée de 3 000 ans, est 
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toujours là, c’est qu’en cultivant le point d’interrogation, elle développe l’intelligence de 
l’homme, fait voler en éclats les clichés et les lourdeurs du balisé, et permet à chacun de mieux 
affirmer sa pensée et vivre sa liberté. L’esprit n’est jamais mort, la réflexion ne rend pas les 
armes, une libération est toujours possible ! 
 

 

 
La vie de bureau ou comment je suis tombée en absurdie 

 

	

Nombre de pages : 152 
• Collection : BIEN ETRE 
• Genre : Santé 
• Thème : Santé & Bien-être 

 
Résumé:  
«Durant quelques années, j'ai été chasseuse de têtes : j'étais censée évaluer des candidats 
expérimentés qui occupaient des fonctions complexes et techniques auxquelles je ne 
pouvais, du haut de mes vingt-deux ans, rien comprendre. Je me suis aussitôt retrouvée 
confrontée au non-sens absolu. Comment juger des compétences nécessaires à des métiers 
dont j'ignorais tout ? 
C'est la philosophie qui m'a pour ainsi dire sauvée : mes études de philo m'ont enseigné à 
dynamiter mes préjugés et à rechercher le sens de ce qui est. C'est désormais ce que je 
m'emploie à faire, à la demande des entreprises, avec leurs collaborateurs. Je vous invite 
donc à un voyage philosophique, au ton volontairement léger, dans le monde des affaires.» 
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La comédie (in)humaine 

Nicolas Bouzou 
Julia de Funès 

Collection: Essais 
Genre: Essais et documents 
Date de parution: 05/09/2018 
Nombre de pages: 176 

Code ISBN: 979-10-329-0396-4 
Format : 13.5 x 21.5 cm 
 
Résumé 

Réunions interminables, séminaires sportifs, inflation des process : l’entreprise est 
devenue le lieu de l’absurde. Julia de Funès et Nicolas Bouzou partent en croisade contre 
l’absence de sens qui paralyse nos sociétés et proposent des solutions concrètes. 
Pourquoi le management vire-t-il souvent à la tragicomédie ? Pourquoi les entreprises 
s’évertuent-elles à bâtir des organisations qui font fuir les meilleurs alors que leur principal 
objectif devrait être d’attirer les talents ? Comment remédier concrètement à ces 
dysfonctionnements insensés, sources de burn-out, bore-out et autres brown-out ? 
Pour la philosophe et l’économiste, défenseurs acharnés de la libre-entreprise, il est urgent 
de laisser les salariés exprimer librement leur intelligence critique et redonner du sens à leur 
travail. 
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Ce n’est pas avec des babyfoots, des formations ludiques, des documents PowerPoint à n’en 
plus finir ou des Chief Happiness Officers que l’entreprise de demain sera le lieu de 
l’innovation, de la performance et du progrès ! 
 
 

 
Et après ? N.9 Ce qui changerait tout sans rien changer 

 
Genre: Essais et documents 
Date de parution: 18/05/2020 
 
Résumé 

Profitons de la rupture, du temps d’arrêt que nous impose la catastrophe pour non pas 
sombrer dans l’immobilisme, mais ouvrir des perspectives. La vie suppose le mouvement, 
l’énergie, c’est pourquoi l’ignorance ne doit pas entamer l’ambition, ni le doute la volonté. 
Volonté de donner une nouvelle signification à ce que l’on vit, ambition de modifier certains 
aspects de nos existences. Subir de plein fouet de tels remous nous impose non pas des 
prédictions hasardeuses, mais une exigence renouvelée de lucidité. Quelles perspectives cette 
période ouvrira-t-elle sur notre rapport au temps, au progrès, au travail, aux autres, à soi-
même ? C’est ce que la philosophe Julia de Funès esquisse dans ces quelques pages.  
Disponible uniquement en version numérique. 

 


