
  

BIOGRAPHIE
Frédéric Schiffter est né au Burkina  Faso et revient en France à l’âge de 10 
ans, après le décès de son père.

Philosophe et romancier, inspiré par  Montaigne, les moralistes, Schopenhauer 
ou encore Cioran, il développe un scepticisme alerte et raffiné, accordant une 
grande importance au style. Frédéric Schiffter considère qu’une pensée phi-
losophique n’a pas vocation à fournir aux hommes des visions du monde, ni à 
leur faire miroiter une vie heureuse, un épanouissement de soi, une spirituali-
té accomplie mais, au contraire, à élucider certains aspects de leur condition 
tragique.

En  parallèle de ses écrits, Il a enseigné la philosophie dans plusieurs lycées 
du Pays Basque.

Depuis 2018, Il participe et anime des ateliers littéraires et philosophiques, 
« Les Bains de Culture », à La Maison Rouge à Biarritz, ville où il réside depuis 
plusieurs années.

BIBLIOGRAPHIE
Frédéric  Schiffter est un philosophe et écrivain français, il a publié une vingtaine d’ouvrages. Il a obtenu en 2010 le « Prix Décembre 
» pour son essai Philosophie sentimentale (Flammarion) et en 2016 le « Prix Rive Gauche », pour son récit autobiographique, On ne 
meurt pas de chagrin (Flammarion).

•  Essais : parmi lesquels Sur le blabla et le chichi des philosophes (PUF 2000),  Petite philosophie du surf (Milan, 2004, réel. Atlantica 
2014), Le Bluff éthique (Flammarion 2005), La beauté, une éducation esthétique (Autrement 2012), Le charme des penseurs tristes 
(Flammarion 2014).

•  Recueils d’aphorismes : Traité du Cafard (Finitude 2007), Délectations moroses (Le Dilettante 2009).

•  Journal intime : Journées perdues (Séguier 2017).  

Il a collaboré à des publications éphémères comme L’imbécile, dirigée par Frédéric Pajak et participe aux dossiers et aux numéros 
hors-série de Philosophie Magazine.

En 2020, il publie son tout premier roman Jamais la même vague, aux Éditions F lammarion, une histoire d’amour entre Biarritz et la 
Californie ou l’histoire d’une vie. 

• Contre le peuple / manuel de résistance à la démagogie ( Editions Séguier 2021) 
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