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Données clés
Naissance 1953
Profession Philosophe et théologien
Formation École normale supérieure de Saint-Cloud

Bertrand Vergely (1953[1] - ) est un philosophe et théologien orthodoxe[2] français.

Biographie
Il est un ancien élève de l'École normale supérieure de Saint-Cloud[3].
Il a enseigné à Sciences Po Paris et enseigne toujours à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge[3] et au Lycée
Pothier en classe préparatoire aux grandes écoles en Khâgne Classique (Ulm) et en Hypokhâgne B/L.
Il est expert auprès de l'Association progrès du management. Il publie dans le journal Atlantico[4].
En janvier 2013, il se déclare opposé à la loi sur le « mariage pour tous » dans son texte Le mariage gay ou la
dictature de la confusion[5],[6].
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Aristote ou l'art d'être sage
Grandes interrogations de la connaissance (Les)
Grandes interrogations esthétiques (Les)
Grandes interrogations morales (Les)
Grandes interrogations philosophiques (Les)
Grandes interrogations politiques (Les)
Hegel ou la défense de la philosophie
Heidegger, ou l'exigence de la pensée
Kant, ou l'invention de la Liberté
Nietzsche, ou la passion de la vie
Petit précis de philosophie grave et légère
Petite philosophie du bonheur
Philosophes anciens (Les)
Philosophes contemporains (Les)
Philosophes du Moyen Âge et de la Renaissance (Les)
Philosophes modernes (Les)
Philosophie (La)
Platon

Autres collections
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Petite philosophie du bonheur, Pause philo
Dictionnaire de la philosophie (Le), Les dicos essentiels Milan
Petite philosophie grave et légère, Pause philo
Petite philosophie pour les jours tristes, Pause philo
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• Pour une école du savoir, hors collection
Livres
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2004 : La Foi, ou la nostalgie de l'admirable, Albin Michel
2004 : Voyage au bout d'une vie, Bartillat
2006 : Silence de Dieu (Le), Presses de la Renaissance[8],[9]
2010 : Retour à l'émerveillement, Albin Michel[10]
mars 2010 : Une vie pour se mettre au monde, Carnets Nord, en coll. avec Marie de Hennezel[11],[12]
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