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 ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

Mon genre d'histoire
CHRISTINE BARD, JEAN-MARIE DURAND

POINTS FORTS

Renommée de l'autrice, historienne du
féminisme reconnue et médiatique.

Un regard précis, documenté et
engagé sur l’une des questions
politiques les plus fortes de notre
actualité.

Christine Bard réinscrit le féminisme
dans le cadre de sa longue
histoire, mal connue.

Le troisième titre de la collection du
centenaire des Puf.

PLV de mise en avant de la collection
(stop-pile).

PUBLIC

Grand public

 

DANS LA MÊME COLLECTION

9782130824299 9782130827740

Féminisme : témoignage sensible

Se plaçant du côté des femmes depuis ses premiers travaux universitaires à la fin des
années 1990, Christine Bard déploie une œuvre foisonnante renouvelant les modes de
connaissance sur l’histoire des femmes, en écrivant par exemple le Dictionnaire des
féministes, aujourd’hui  reconnu, mais en s’attachant aussi à des objets inédits, comme
les antiféminismes, les garçonnes, les travesties, l’histoire du vêtement, tels le pantalon
ou la jupe. L’auteur s’attarde sur la corrélation entre la féminisation de l’histoire et
l’histoire des femmes, sur les articulations entre savoir et engagement,  sur l’utilité
sociale de l’activité d’historienne.
Elle revient aussi sur le moment contemporain du féminisme et sur les enjeux et les
polémiques qui le traversent, depuis le mouvement de libération de la parole de
#metoo, tout en rappelant tout ce qui l’a précédé : des décennies d’actions et de
pensées féministes, trop souvent ignorées. Pour mieux éclairer la puissance de ses
propres travaux de recherche, Christine Bard se livre enfin à un exercice de généalogie
personnelle, en revisitant son passé intime et tout ce qui l’a poussée sur ces chemins
du féminisme. Une manière d’inscrire une trajectoire personnelle dans un mouvement
collectif.

Jean-Marie Durand est journaliste. Il a été rédacteur en chef adjoint au magazine  Les
Inrockuptibles de 1997 à 2018 où il a couvert les domaines des médias, des idées et de
l'art. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont récemment, Homo intellectus (La
Découverte, 2019).
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Pagination : 172
Format : 12 x 19 cm

ISBN : 978-2-13-082776-4

Collection « Hors collection »
PARUTION PARUTION :  03/03/2021:  03/03/2021
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Mon genre d'histoire
Christine Bard, Jean-Marie Durand

SommaireSommaire
Du côté de chez les femmes – Les femmes d’à côté – les peaux douces
– la cause des femmes

Introduction

 

I - Des recherches « du côté des femmes, de leur histoire »

1. L’histoire des féminismes

2. L’histoire des antiféminismes

3. Diverses facettes de l’histoire des femmes

4. Le langage genré du vêtement

5. Révolutions sexuelles

 

II - Recherche et engagement

6. L’impact social de la recherche : la préservation des archives

7. La science, autonome ou hétéronome ?

8. Ma génération

9. Héritages intellectuels

9. Héritages intellectuels

 

III - Actualité des féminismes

10. Le moment contemporain du féminisme

11. La libération de la parole sur les violences sexuelles

12. Horizons queer pour le féminisme ?

13. Et les hommes ?

14. La transmission des cultures féministes

 

IV - Généalogies

15. Retours à Maubeuge

16. Que faire du malheur de nos ancêtres ?

17. L’histoire traverse nos peaux douces

Conclusion

PARUTION PARUTION :  03/03/2021:  03/03/2021



 ESSAIS ET DOCUMENTS

Récidive. 1938
MICHAËL FOESSEL

POINTS FORTS

Un auteur médiatique et reconnu du
public

Excellentes ventes de l'ouvrage en
grand format : 15 800 ex. Gfk

Une forme narrative accessible à tous.

En prise avec l'actualité de la socité
française

PUBLIC

Grand public

Pourquoi 1938 nous éclaire-t-elle tant sur
aujourd’hui ?

Tombé presque par hasard sur l'année 1938, un philosophe inquiet du présent est
allé de surprise en surprise. Au-delà de ce qui est bien connu (les accords de Munich
et la supposée «faiblesse des démocraties »), il a découvert des faits, mais aussi une
langue, une logique et des obsessions étrangement parallèles à ce que nous vivons
aujourd'hui. L'abandon de la politique du Front populaire, une demande insatiable
d'autorité, les appels de plus en plus incantatoires à la démocratie contre la montée
des nationalismes, une immense fatigue à l'égard du droit et de la justice : l'auteur a
trouvé dans ce passé une image de notre présent.
Récidive ne raconte pas l'histoire de l'avant-guerre. Il n'entonne pas non plus le couplet
attendu du « retour des années 30 ». Les événements ne se répètent pas, mais il arrive
que la manière de les interpréter traverse la différence des temps. En ce sens, les
défaites anciennes de la démocratie peuvent nous renseigner sur les
nôtres. Récidive est le récit d'un trouble : pourquoi 1938 nous éclaire-t-elle tant sur le
présent ?

Michaël Fœssel est philosophe. Normalien agrégé, il est professeur de philosophie à
l’École polytechnique. Il est l’auteur d’une oeuvre philosophique remarquée, dont Le
Temps de la consolation (Seuil, 2015), La nuit. Vivre sans témoin (Autrement,
2017) et L’avenir de la liberté, de Rousseau à Hegel (Puf, 2017).
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Récidive. 1938
Michaël Foessel

SommaireSommaire
Avant-propos. L’hypothèse et la rencontre
Chronologie 1938

1. « Le Napus »
Ma défaite

2. « Sortir du libéralisme pur » ?
La défaite de Blum

3. « On se demande qui commande ici ! »
La défaite des partis

4. « Notre honte »
La défaite sociale

5. « Notre passé a fait de chaque Français un homme libre, mais… »
La défaite de la République 

6. « La France a déjà fait beaucoup pour recevoir et recueillir »
La défaite morale

7. « Un coin d’acier »

La défaite du sentiment.

Épilogue. Le retour et l’hypothèse.

PARUTION PARUTION :  03/03/2021:  03/03/2021



 ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

De si violentes fatigues
Les devenirs politiques de l'épuisement
quotidien
ROMAIN HUËT

POINTS FORTS

Un travail inédit au sein des
associations de prévention contre le
suicide. C’est le premier ouvrage qui
porte au jour ce qui se dit dans ces
espaces clos et confidentiels.

A la croisée de l’anthropologie, la
sociologie, les sciences de la
communication et la philosophie. 

Une critique sociale à partir de la
souffrance, une perspective
théorique encore peu développée au
sein des sciences sociales. 

Après avoir étudié la violence de rue
dans Le Vertige de l'émeute (2019),
Romain Huët étudie la violence
retournée contre soi.

Développe des pistes pour réviser la
façon dont la société répond à la
souffrance sociale. 

PUBLIC

Grand public

DU MÊME AUTEUR

9782130819097

Étude de la souffrance ordinaire
et de ses conséquences politiques 

Cet ouvrage est consacré à la figure moderne de « l’épuisé », du « sujet fatigué », « du
malheureux », c’est-à-dire de ces hommes et de ces femmes qui éprouvent une
difficulté à affronter le quotidien. À partir d’une ethnographie réalisée au sein d’une
association de prévention contre le suicide, il s’agit de se plonger à l’intérieur de ces
vies défaites pour percevoir comment des milliers de personnages ordinaires expriment
leur désaveu pour la vie et énoncent les causes de leur souffrance.
Ce travail descriptif débouche ensuite sur une seconde perspective, plus ambitieuse et
plus spéculative : quel est le devenir politique de la souffrance ? Puisque les
malheureux n’adhèrent pas à leur actualité, comprendre leurs attentes, leurs colères,
leurs indignations, leur épuisement moral et parfois leurs idées suicidaires, sont autant
de ressources pour aider la société à se réfléchir tant sur sa potentielle brutalité que sur
les ravages qu’elle suscite.

Romain Huët est Maitre de conférences en sciences de la communication. Il s’intéresse
aux violences que celles-ci soient dirigées contre soi ou contre le monde. Il est l’auteur
du Vertige de l’émeute (Puf, 2019) et co-réalisateur (avec Laurent L’Hermite) du film
documentaire Après le printemps. Vies ordinaires des combattants syriens (2017). 
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De si violentes fatigues
Romain Huët

PARUTION : 17/03/2021



 ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

Plaidoyer pour une viande sans animal
DAVID CHAUVET (DIR.), THOMAS LEPELTIER (DIR.)

POINTS FORTS

Premier livre d’auteurs français
entièrement dédié à la défense de la
viande de culture.

Présente les principaux arguments en
faveur de la viande de culture du point
de vue de la condition animale et de
l’environnement.

Déconstruit les critiques contre la
viande de culture.

PUBLIC

Grand public

DU MÊME AUTEUR

9782130799092

Pour la viande de culture

Pour la première fois dans l’histoire, l’humanité est sur le point de pouvoir produire de
la viande sans animaux. Cette prouesse technique permettrait d’épargner les milliards
d’animaux que nous élevons et tuons chaque année dans des conditions souvent très
violentes. Alors même que, d’un point de vue gustatif et nutritionnel, cette « viande de
culture » promet d’être rigoureusement identique à la viande que nous consommons
actuellement, voire meilleure sur le plan sanitaire, elle suscite déjà de fortes
oppositions, généralement de la part des défenseurs de l’élevage. Compte tenu de la
nécessité d’un débat équilibré sur cette innovation majeure, ce livre présente les
principaux arguments du point de vue de la condition animale et de l’environnement. 

David Chauvet, docteur en droit privé et sciences criminelles, est un essayiste
animaliste.

Thomas Lepeltier, docteur en astrophysique, est un essayiste spécialisé en histoire et
philosophie des sciences ainsi qu’en éthique animale. Il est notamment l'auteur
de L’Imposture intellectuelle des carnivores (Max Milo, 2017), La révolution antispéciste
(2018), Les Véganes vont-ils prendre le pouvoir ? (Le Pommier, 2019).
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Plaidoyer pour une viande sans animal
David Chauvet (dir.), Thomas Lepeltier (dir.)

SommaireSommaire
Préface, par Laurent Joffrin, Directeur de la publication et de la rédaction
de Libération (en attente de confirmation)

Introduction. Une révolution technique pour une révolution éthique, par
David Chauvet et Thomas Lepeltier

1. Les « idiots utiles » de l’élevage intensif, par David Chauvet

2. Refusera-t-on la viande de culture pour rabaisser les animaux ? par
Yves Bonnardel

3. La viande de culture, en attendant un monde végane, par Élise
Desaulniers

4. La viande d’élevage est obsolète, par Axelle Playoust-Braure

5. La viande de culture n’est pas capitaliste – ou pas plus qu’autre chose,
par Thomas Lepeltier

6. La viande de culture face au tabou de la viande, par David Olivier

7. Une opportunité majeure dans la lutte pour la biodiversité et le climat,
par Alexandre Baron et Nicolas Salliou

Postface, par Françoise Armengaud

Bibliographie
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