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 PHILOSOPHIE

De bonnes nouvelles
MICHEL SERRES, MICHEL POLACCO

POINTS FORTS

Un portrait intelligent et surprenant
des débuts du XXI  siècle qui permet
de mieux comprendre le côté
exceptionnel de notre époque

e

Un livre sans complaisance qui refuse
de plonger dans le pessimisme
ambiant

575 chroniques dont 204 inédites qui
forment une sorte de résumé ou
d’introduction à l’œuvre de Michel
Serres

Un index thématique très complet

Tout Michel Serres en un volume ! 

« Pendant quatorze ans, en la compagnie amicale de Michel Polacco, j’ai tenté de
décrire notre monde à la manière des peintres pointillistes. Voici en leur entier ces
chroniques du dimanche.

D’un point de vue oblique, souvent inattendu, elles cherchent à passer partout, des
sciences et des techniques aux usages familiers, du droit aux religions, des beaux-arts
aux sports, et ainsi de suite. J’aurais dû intituler l’ensemble : " Passe-partout " ! Ainsi
visité notre monde apparaît somptueusement nouveau. Or, la nouveauté engendre la
joie, comme font l’aurore ou la naissance.

En leur temps et par leur style, ces chroniques plurent aux auditeurs, nous en eûmes
mille témoignages ; reste à souhaiter aux lecteurs une même joie. »

Michel Serres

Membre de l’Académie française, Michel Serres est l’auteur de nombreux essais
philosophiques et d’histoire des sciences, notamment Petite Poucette et C’était mieux
avant !, largement salués par la presse. Il est l’un des rares philosophes contemporains à
proposer une vision du monde qui associe les sciences et la culture.

Michel Polacco a dirigé France Info de 2002 à 2007, puis est devenu secrétaire général
de l'information de Radio France jusqu’en 2018.

9782746519336

Pagination : 1280
Format : 142 x 216 cm

ISBN : 978-2-7465-1933-6

Collection « Essais & Documents »
PARUTION : 06/01/2021

Prix : 31 €

Nouveauté



 ÉCOLOGIE

Lichens
Pour une résistance minimale
VINCENT ZONCA

POINTS FORTS

Inédit

Lancement de la collection
« Symbiose », vitrine du nouveau
Pommier

Un premier essai original et
brillamment mené

Fascination pour les petits organismes
étranges (par ex. A. Dussutour,
Le Blob, Les Équateurs, 2017, 7 000 ex.
GfK)

Illustré, avec un cahier couleur central

Pas de concurrence

« Une insurrection des humbles »
(Georges Duhamel)

Recouvrant près de 8 % des terres émergées, le lichen est un être vivant qui devrait
nous paraître familier. Mais, discret, il en est devenu insignifiant, invisible. Or, plus
nous nous en approchons, plus se révèlent ses beautés, ses mystères, son étrange
pouvoir d’attraction. Mi-algue, mi-champignon, il pourrait bien révolutionner notre
conception du vivant et remodeler nos imaginaires…

C’est du moins la proposition stimulante de cet essai, le premier consacré au lichen en
dehors des ouvrages spécialisés. Fruit de plusieurs années d’enquête sur plusieurs
continents, il propose une réflexion originale, buissonnière et, comme son objet,
« symbiotique », mêlant avec jubilation les cultures et les savoirs. Biologie, poésie,
littérature, philosophie, écologie ou encore arts plastiques… Et si le lichen était au cœur
de nos questionnements les plus actuels et les plus urgents ? Il permet en tout cas de
penser une écologie qui ne repose plus sur les oppositions entre nature et culture, ville
et campagne, compétition et coopération. Dans lichen, il y a lien. Symbole de
résistance ou force venue d’en bas ?

Vous ne verrez plus le lichen, ni notre monde, de la même façon.

Vincent Zonca est écrivain. Docteur de l’École normale supérieure et agrégé de lettres
modernes, il est attaché national pour le livre et le débat d’idées à l’ambassade de
France au Brésil.

9782746521988

Pagination : 192
Format : 13.5 x 19 cm

ISBN : 978-2-7465-2198-8

Collection « Symbiose »
PARUTION : 06/01/2021

Prix : 16 €

Nouveauté



 PHILOSOPHIE

Temps-paysage
Essai de polychronie
BERNADETTE BENSAUDE-VINCENT

 

POINTS FORTS

Inédit

Lancement de la collection
« Symbiose », vitrine du nouveau
Pommier

Un essai stimulant pour répondre à
l’effondrement

Dans la lignée du Contrat naturel de
Michel Serres, d’Aux temps des
catastrophes d’Isabelle Stengers ou
encore de Face à Gaïa de Bruno Latour

Un auteur installé dans le paysage
éditorial, qui fait autorité

CONCURRENCE

Myriam Revault d’Allones, La Crise
sans fin. Essai sur l’expérience
moderne du temps, Paris, Seuil, 2012,
19,50 €

Christophe Bouton, Le Temps de
l’urgence, Lormont, Le Bord de l’Eau,
2013.

Jérôme Baschet, Défaire la tyrannie du
présent, Paris, La Découverte, 2018.

Par-delà l’accélération et
l’effondrement

Qu’il tende vers le progrès ou vers l’effondrement, nous voyons le temps sous la forme
d’une flèche, et nous le supposons donc unique et linéaire, maîtrisé, dominé, comme
vu de dehors, c’est-à-dire de nulle part. Or, la crise du climat nous oblige à abandonner
cette position d’extraterritorialité : de multiples temporalités y entrent en jeu – les temps
cosmologique, géologique, biologique, historique, social et psychologique –, qui
rendent caduc le primat du temps chronologique, lequel semble les aligner sur les
barreaux d’une même échelle.

Dans cet essai, Bernadette Bensaude-Vincent nous invite à sortir du cadre temporel de
la modernité occidentale pour porter attention à la diversité des temps propres aux
vivants et aux choses qui font monde avec nous – jusqu’aux virus, aux plastiques ou
aux déchets nucléaires. En s’inspirant de la pensée chinoise classique aussi bien que
de l’écologie du paysage, elle met au jour une hétérogénéité de trajectoires temporelles
qui cohabitent, interfèrent et s’entremêlent. Par là, elle ne nous apprend rien de moins
qu’à composer des « temps-paysages », c’est-à-dire à replonger les actions humaines
dans les cycles multiples qui régissent l’histoire de la Terre, articulant le temps qui
passe avec le temps qu’il fait.

 

Bernadette Bensaude-Vincent est philosophe et historienne des sciences. Elle est
notamment l’auteur de Carbonne. Ses vies, ses œuvres  (Seuil, 2018) et L’Opinion
publique et la science (La Découverte, 2013).

9782746522039

Pagination : 300
Format : 13.5 x 20 cm
Présentation : Broché

ISBN : 978-2-7465-2203-9

Collection « Symbiose »
PARUTION : 06/01/2021

Prix : 16 €

Nouveauté



 ÉCOLOGIE

Soyons vivants !
ANDREAS WEBER, HILDEGARD KURT, ALEXANDRE PATEAU (TRAD.)

POINTS FORTS

Inédit

Une pensée majeure traduite pour la
première fois en France

Un manifeste engagé, à partager

Pas de concurrence

Nature des choses, nature des hommes

L’Anthropocène, cette « ère de l’humain », nous met face à un défi sans précédent
dans l’histoire de la Terre. Face à l’anéantissement total de la nature dont nous
sommes les artisans, et donc aux dangers qui pèsent sur nos propres conditions
d’existence, nous devons façonner une nouvelle éthique de la cohabitation – plus
encore : de la solidarité profonde avec tous les autres êtres vivants.

Dans ce manifeste, Andreas Weber et Hildegard Kurt posent les jalons de cette pensée
neuve, qu’ils appellent « vitalité ». Partie intégrante d’un système terrestre où la culture
est inséparable de la nature, l’être humain doit désormais se faire créateur. Une
responsabilité nouvelle qui nous incombe et que le discours de l’Anthropocène entend
affirmer.

Plaidant pour une nouvelle politique du vivant, ce texte courageux, lumineux, écrit dans
une langue fluide et puissante, touchera tous ceux qui cherchent des réponses à la
crise globale que nous traversons.

 

Biologiste de formation, Andreas Weber  est philosophe, chercheur en poétique du
vivant. Traduit ici pour la première fois en français, il est notamment l’auteur de Vitalité.
Une écologie érotique (2014) et d’Enlivenment. Une culture de la vie (2015).

Chercheuse en études culturelles, Hildegard Kurt interroge l’art à partir du concept de
vitalité, qu’elle applique lors d’ateliers pédagogiques.

 

9782746522589

Pagination : 30
Format : 120 x 170 cm

Présentation : Piqué
ISBN : 978-2-7465-2258-9

Collection « Hors collection »
PARUTION : 06/01/2021

Prix : 4 €

Nouveauté



 ÉCOLOGIE

Les Collapsologues et leurs ennemis
BRUNO VILLALBA

POINTS FORTS

Inédit

Synthèse et typologie des
10 principales critiques récurrentes

Petit manuel à l’usage des
collapsologues pour y répondre

Approche complètement originale

Pas de concurrence

Contre le collapso-scepticisme

Tous collapsologues ? Très médiatisée depuis la fin de l’année 2019, la collapsologie
vise à produire une réponse politique face à l’ampleur des crises écologiques
cumulées. Courant militant disparate et encore peu stabilisé, qui puise ses justifications
dans le registre scientifique, il rencontre un succès éditorial certain et suscite donc des
réactions intellectuelles vives et composites. Parmi elles, conservateurs et
progressistes s’accordent sur une dizaine de thèses qui révéleraient l’inconséquence
de la collapsologie : irrationalité, illégitimité de ses acteurs, psychologisation puérile,
religiosité sectaire, dimension réactionnaire ou apolitique, perspective incapacitante…

En 10 questions-clés, Bruno Villalba revient sur ces critiques et propose une contre-
argumentation, révélant que de nombreuses critiques sont en réalité sans fondements
en raison de leur faiblesse démonstrative. L’originalité de son approche ? Une
confrontation honnête et étayée qui permet tout à la fois de clarifier certaines
propositions de la collapsologie et de mettre au jour certaines de ses lacunes
théoriques et militantes.

 

Bruno Villalba est professeur de science politique à AgroParisTech. Il est notamment
l’auteur de L’Écologie politique en France (La Découverte, « Repères », à paraître).

9782746522886

Pagination : 200
Format : 13.5 x 20 cm
Présentation : Broché

ISBN : 978-2-7465-2288-6

Collection « Hors collection »
PARUTION : 03/02/2021

Prix : 15 €

Nouveauté



 ÉCONOMIE

Relocalisons !
EL MOUHOUB MOUHOUD

POINTS FORTS

Inédit

Par le premier auteur ayant théorisé la
relocalisation, habitué des médias

Actualité depuis la pénurie de
masques

Vogue du « Made in France »

CONCURRENCE

Attac, Ce qui dépend de nous.
Manifeste pour une relocalisation
écologique et solidaire, LLL, juin 2020,
95 p., 10 €

Henri Mahé de Boislandelle, Virginie
Gallego, Délocalisation et
relocalisation en PME. Opportunités et
risques, Economica, 2011, 160 p., 19 €

Vers la démondialisation ?

Relocaliser ? Depuis le choc de la crise sanitaire, tout le monde en parle. Au centre de
cette dynamique : la transition énergétique, qui rend urgent de favoriser une production
à proximité des consommateurs pour décarboner des produits venus de l’autre bout du
monde. Développement des territoires, création d’emplois, innovations, compétitivité…
Nous avons beaucoup à gagner à relocaliser. (Mais peut-être faudrait-il déjà ne pas
délocaliser, surtout dans les secteurs considérés comme stratégiques…)

Dans cet essai, El Mouhoub Mouhoud, le premier économiste en France à avoir mis en
évidence et prédit le phénomène des relocalisations, fournit des clés à hauteur des
acteurs économiques et des citoyens. Quels fondements théoriques aux
relocalisations ? Dans le cadre de quelle politique publique rationnelle pourrait s’opérer
la reconquête des avantages comparatifs dans les secteurs stratégiques de l’économie
? L’industrie est au cœur du problème, mais pas seulement, les services également,
concernés au premier chef par la pollution numérique.

À la clé : 10 propositions concrètes pour favoriser les relocalisations pérennes en
France, et plus largement en Europe.

El Mouhoub Mouhoud est professeur d’économie et vice-président de l’université
Paris-Dauphine. Professeur invité dans plusieurs universités (Princeton, Columbia, New
School for Social Research de New York…), il a remis un rapport sur les relocalisations
au ministère de l’Industrie dès 2013.

9782746522985

Pagination : 240
Format : 13.5 x 200 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7465-2298-5

Collection « Hors collection »
PARUTION : 10/02/2021

Prix : 16 €

Nouveauté



 PHILOSOPHIE

Le Retour de l'exil
MIGUEL BENASAYAG, BASTIEN CANY

POINTS FORTS

Inédit

Le diagnostic d’un grand penseur du
biopouvoir

Une proposition pour dépasser la
séparation d’avec la nature

Un petit livre d’action dans la droite
lignée de Fonctionner ou exister
(2 200 ex.), poursuivant la réflexion de
La Fragilité

La fragilité est une force

L’Occident s’est construit sur le rêve, devenu cauchemar, d’une rationalité capable de
congédier définitivement les pulsions, de contrôler les affects et domestiquer les corps.
De ce geste est née la modernité, à partir de laquelle l’homme s’est séparé de
l’ensemble auquel il appartient. Bref, le rationalisme nous a conduits à une vision virile
et conquérante de ce continent noir que nous avons nommé « nature ».

L’époque qui s’ouvre marque le retour de l’exil. Après avoir écrasé et ignoré la fragilité
du vivant, nous la voyons faire irruption dans notre quotidien sous les traits d’une
pandémie et d’un écocide. Nous sommes liés et ne pouvons plus prétendre, en toute
impunité, exister depuis un point de vue abstrait, de nulle part.

La fragilité est expérience, non savoir hors-sol. À nous d’en tirer les leçons, d’inaugurer
une pensée et un agir qui intègrent cet autre de la rationalité, qui n’est ni l’irrationnel
des relativismes identitaires ni l’hyper-rationalité de la machine algorithmique, mais un
savoir qui se tisse au plus proche de nos sensations, de nos émotions et du vécu du
corps. Le temps est venu de réactiver le sens commun.

 

Philosophe, psychanalyste, chercheur en épistémologie, Miguel Benasayag est
l’auteur de nombreux ouvrages, dont Fonctionner ou exister (Le Pommier, 2018)
et La Fragilité (La Découverte, 2004 ; rééd. 2007). 

Journaliste, formé à l’histoire contemporaine,  Bastien Cany anime avec Angélique
Del Rey et Miguel Benasayag le collectif Malgré Tout.

9782746522534

Pagination : 200
Format : 13.5 x 20 cm

ISBN : 978-2-7465-2253-4

Collection « Hors collection »
PARUTION : 17/02/2021

Prix : 16 €

Nouveauté
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