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 ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

Dictionnaire des biens communs
MARIE CORNU (DIR.), FABIENNE ORSI (DIR.), JUDITH ROCHFELD
(DIR.)

POINTS FORTS

Nouvelle édition du premier ouvrage
de synthèse sur la notion des

« communs »

Une notion émergente en sciences
sociales

Très bonnes ventes de la première
édition (2017).

PUBLIC

Tous publics

DU MÊME AUTEUR

9782130654117

Comprendre les « biens communs »

Que sont les « communs » ?
La notion ne cesse d’être mobilisée aujourd’hui. Elle traduit le constat d’une évolution
des pratiques sociales : les biens seraient davantage mis en partage. Logiciel libre,
habitat participatif, vélos ou voitures en usage successif, entreprise qui serait le « bien
commun » de toutes les parties prenantes : la notion envahit tous les domaines de la
vie, allant de la culture, l’environnement et l’urbanisme à la santé, au travail et à la
technologie. Si la mobilisation est intense, c’est que la notion autorise à penser le
changement social sur la base d’un réinvestissement du collectif, des communautés,
du partage et de l’usage. Elle réinterprète les valeurs fondatrices des sociétés
contemporaines. Ainsi, les communs sont irrémédiablement liés au rôle de l’État, de la
propriété et de la démocratie. Ils sont à la fois une réflexion théorique, un débat
politique et un lieu d’expériences citoyennes. Ce dictionnaire, placé à mi-chemin entre
le vocabulaire et l’encyclopédie, est un véritable outil de compréhension du phénomène
dans les différents champs où il intervient.

 

Deuxième édition

Marie Cornu est directrice de recherches au CNRS à l’Institut des Sciences sociales du
Politique (ISP, ENS Paris Saclay, université Paris-Nanterre, CNRS).
Fabienne Orsi est économiste, chercheuse à l’Institut de Recherche pour le
Développement au sein du Laboratoire Population Environnement Développement
(LPED, Aix-Marseille Université).
Judith Rochfeld est professeure de droit privé à l’École de droit de la Sorbonne,
université Panthéon-Sorbonne (Paris 1), Institut de recherche juridique de la Sorbonne
(IRJS).

9782130817680

Pagination : 1300
Format : 14.5 x 20 cm

ISBN : 978-2-13-081768-0

Collection « Dictionnaires Quadrige »
PARUTION : 06/01/2021

Prix : 39 €

Nouvelle édition



 ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

Les guerres de l'information à l'ère
numérique
CÉLINE MARANGÉ (DIR.), MAUD QUESSARD (DIR.)

POINTS FORTS

Un ouvrage qui répond à une actualité
forte et fait le point sur les débats
existants.

Par une vingtaine d'auteurs
internationaux.

Chaque chapitre est suivi d'une
bibliographie indicative.

L'ouvrage est ponctué par 6 focus
thématiques.

Aucun autre ouvrage de langue
française ne traite à ce jour des
guerres de l’information de manière
globale et comparative. 

Multiplicité des sources (en chinois,
japonais, russe, persan, arabe…) et
des disciplines convoquées.

PUBLIC

Tous publics

Nouvelles pratiques d'influence et
de désinformation des États

Depuis la révolution numérique, les conflits géopolitiques se déploient dans des
espaces virtuels dont la nature est en constante évolution. Qu’ils soient démocratiques
ou autoritaires, les États adaptent leur stratégie de puissance de façon à mieux
maîtriser les effets de la propagation instantanée de l’information, ainsi que ses
nouvelles possibilités de manipulation. Certains utilisent le cyber et les médias pour
porter atteinte à la souveraineté de leurs adversaires et perturber le fonctionnement de
leur société et de leurs infrastructures de défense.
Cet ouvrage étudie les trois dimensions qui caractérisent les guerres de l’information. Il
explore le fonctionnement technique des conflits informationnels (couches basses de
l’Internet, ciblage et amplification). Il examine ensuite les stratégies de plusieurs
acteurs-clef de la scène internationale (Chine, Russie, États-Unis, Grande Bretagne,
France, Japon), mais aussi d’États pivots (Iran, Israël) et de pays relativement isolés
(Corée du Nord, Qatar). Enfin, il s’interroge sur les réponses juridiques et
institutionnelles apportées pour répondre à la désinformation et réguler ces nouveaux
espaces de conflictualité. 

Céline Marangé est docteure en science politique (Institut d’études politiques de
Paris) et spécialiste des relations internationales et de la politique étrangère et de
défense de la Russie. Ancienne fox fellow  à Yale, elle a enseigné à Harvard et à
Columbia avant de rejoindre l’IRSEM. Elle est consultante permanente au Centre
d’analyse et de prévision stratégique du Quai d’Orsay. 

Maud Quessard est directrice du domaine « Espace Euratlantique » à l’IRSEM, maître
de conférences des universités, diplômée de Sciences Po Bordeaux et spécialiste de
politique étrangère américaine. Elle a enseigné à l’université de Poitiers, à Sciences Po
Paris et à l’Université Paris 2. Elle a été visiting fellow à l’Université de Harvard. Elle est
l’auteur de Stratégies d’influence des États-Unis (PUR, 2019).

9782130822431

Pagination : 452
Format : 15 x 21.3 cm

ISBN : 978-2-13-082243-1

Collection « Hors collection »
PARUTION : 13/01/2021

Prix : 25 €

Nouveauté



Les guerres de l'information à l'ère numérique
Céline Marangé (dir.), Maud Quessard (dir.)

Sommaire
Préface. Jean-Baptiste Jeangène Vilmer
Introduction. Le nouvel âge des guerres de l’information

I. Techniques et usages de l’information
Chapitre 1. L’arme de l’information dans les conflits armés. Nicolas
Mazzucchi
Chapitre 2. Les couches basses du cyberespace : contrôle des flux et
cartographie d’Internet. Kevin Limonier
Chapitre 3. Les techniques d’amplification sur les réseaux sociaux. Ben
Nimmo

II. Les guerres de l’information en contexte autoritaire
Chapitre 4. La Russie : « l’espace informationnel » comme terrain de
conflictualité. Maxime Audinet et Céline Marangé
Chapitre 5. La Chine : une modernisation des pratiques de guerre de
l’information. Valérie Niquet
Chapitre 6. Corée du Nord : la stratégie informationnelle de Kim Jong-un.
Marianne Péron-Doise
Chapitre 7. L’Iran : stratégie asymétrique et diplomatie de masse. Pierre
Pahlavi
Chapitre 8. Les monarchies du Golfe : les guerres de l’information dans la
crise de juin 2017. Fatiha Dazi-Héni

 

III. Les démocraties face aux guerres de l’information
Chapitre 9. Le Royaume-Uni : appréhender une sécurité réputationnelle.
Nicholas J. Cull
Chapitre 10. Les États-Unis : la militarisation de la diplomatie publique.
Chapitre 11. Israël : de la hasbara à la guerre cognitive. Amélie Férey
Chapitre 12. Le Japon : une prise de conscience récente des enjeux
informationnels. Valérie Niquet
Chapitre 13. La France : quelle stratégie de résilience face aux
manipulations de l’information ? Benjamin Pajot

IV. Les réponses scientifiques, juridiques et politiques
Chapitre 14. Les enjeux de la réception : comment mesurer l’influence de la
désinformation ? Divina Frau-Meigs
Chapitre 15. Les menaces numériques en période électorale.François
Delerue
Chapitre 16. Panorama des mesures prises contre les manipulations de
l’information. Jean-Baptiste Jeangène Vilmer
Chapitre 17. La régulation pour contrer les manipulations de l’information en
ligne : l’impossible consensus international ? Frédérick Douzet et Aude
Géry
Glossaire-Bibliographie sélective

PARUTION : 13/01/2021



 ÉCOLOGIE

Ce que la Nature sait
La révolution combinatoire de la biologie et ses
dangers
NICOLAS BOULEAU

POINTS FORTS

Critique de la notion de providence
dans la science et l'économie de
marché.

Nouvelle définition de la nature fondée
sur les ordres de grandeurs de la
combinatoire et les durées de
l'évolution.

Bases solides pour l'écologie

Un plaisant parcours parmi les
philosophies de nombreux grands
savants.

 

DANS LA MÊME COLLECTION

9782130634843 9782130795650

Du danger des manipulations de l'ADN

Tout comme les travaux de Darwin, la révolution provoquée par la découverte de la
double hélice, en 1953, tient à l'ordre de grandeur vertigineux des possibilités
combinatoires. Le vivant que nous connaissons n'est qu'une infime partie de ce qui est
concevable. Ces ADN qui n'existent pas, et qui pour beaucoup d'entre eux n'ont jamais
existé, posent la question majeure de la rencontre fortuite de molécules artificielles
avec l'existant.
Cette problématique, unique dans l'histoire, interroge la notion de providence qui est en
balance avec celle de précaution. Au-delà des religions, bien des scientifiques ont une
vision providentielle du progrès technique. C'est le cas en biologie de synthèse lorsque
des chercheurs procèdent à des « essais pour voir », mais la résilience de la nature n'a
pas été façonnée pour réagir à des artefacts. C'est une des raisons pour laquelle il est
facile de la mutiler mais impossible de la refaire. Si la biologie est pertinente pour
prendre soin du vivant existant, le blanc-seing que les chercheurs se donnent pour
l'inventer est infondé. Et on peut postuler les risques qui ne tarderont plus à apparaître
désormais, depuis que des jumelles génétiquement modifiées sont nées en catimini en
Chine.

Mathématicien dans le domaine de l'analyse et des probabilités, Nicolas Bouleau est
connu pour ses travaux en dimension infinie et pour sa théorie des erreurs dans les
modèles complexes. Essayiste, il étudie la production de connaissance à travers la
modélisation, l'art, les risques, l'économie financière. Il a enseigné la philosophie des
sciences à l'université Paris-Est et à Sciences-Po. Il a reçu le prix Montyon de
l'Académie des sciences.
Il est l'auteur de nombreuses publications, dont récemment Théorie des erreurs (2019),
et Le mensonge de la finance. Les mathématiques, le signal-prix et la planète (Editions
de l'Atelier, 2018).
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Nouveauté



Ce que la Nature sait
Nicolas Bouleau

Sommaire
Introduction 

Préface 

I. Quelle parole scientifique ?  

II. Prétendre, essayer, entendre

La science des lois, la science des combinaisons, la science de l'éventuel 

III. Les liaisons dangereuses : le risque combinatoire 

IV. Un savoir inaccessible 

V. Précaution ou providence ? 

VI. Un fondement solide pour l'écologie 

VII. Distances 

VIII. Le respect cognitif 

Références - Index - Sigles et glossaire

PARUTION : 27/01/2021
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Les territoires conquis de l'islamisme
Edition augmentée
BERNARD ROUGIER (DIR.) 

POINTS FORTS

La première édition du livre, en 2020,
a été un très grand succès : 20 300 ex.
Gfk.

Mise à jour de l'ouvrage autour
de sujets d'actualité majeurs : les
élections municipales, la crise de la
Covid-19...

À rebours des explications clés en
main du terrorisme islamiste.

L'auteur est un islamologue réputé et
médiatique.

Un document exceptionnel sur
l’entreprise de contrôle idéologique
des quartiers de banlieue par l’islam
radical.

Études de terrain dans de nombreuses
villes : Aubervilliers, Sevran, Trappes,
Mantes-la-Jolie,Toulouse, Roubaix,
Tremblay-en-France et Molenbeek
(Belgique)

Une telle étude est sans concurrence.
La multiplicité des témoignages
rapportés est unique

PUBLIC

Tous publics

L'édition augmentée de l'enquête choc
sur la politique islamiste en France

Comment des réseaux islamistes sont-ils parvenus à constituer des enclaves au cœur
des quartiers populaires ? Comment des foyers idéologiques et institutionnels situés au
Moyen-Orient arabe et au Maghreb ont-ils pu y diffuser avec succès leurs conceptions
de l’islam ? D’Aubervilliers à Toulouse, d’Argenteuil à Champigny, Mantes-la-Jolie ou
encore Molenbeek (Belgique), cet ouvrage étudie les stratégies et les pratiques des
réseaux islamistes (Roubaix et Tremblay-en France viennent s'ajouter à cette liste dans
l'édition augmentée). Il documente précisément le maillage de l’espace local qui, des
lieux de culte à ceux de loisir et d’activités professionnelles, aboutit à la constitution de
« territoires d’islam » en rupture avec la société française. Traçant la cartographie de
cette géographie islamiste du pouvoir, les auteurs révèlent ses croisements, ses nœuds
de communication, ainsi que les flux idéologiques, économiques et interpersonnels qui
la traversent. Au centre de cette analyse, la prison offre un prisme exceptionnel et
apparaît plus que jamais comme l’endroit où s’élaborent les nouvelles doctrines de
l’islamisme.
Dans cette édition augmentée, un chapitre inédit est consacré au vote communautaire
lors des dernières élections municipales, incluant le moment Covid-19, et un autre aux
parcours des responsables des attentats de 2015 : « Des Buttes-Chaumont à Charlie
Hebdo ».

Bernard Rougier est professeur des universités à Paris 3/ Sorbonne-Nouvelle, membre
senior de l’Institut Universitaire de France et directeur du Centre des études arabes et
orientales. Il est notamment l’auteur aux Puf du Jihad au quotidien (2004, trad. Harvard
University Press, 2007), Qu’est-ce que le salafisme ?  (dir., 2008), L’Oumma en
fragments (2011, trad. Princeton University Press, 2015) et L’Égypte en révolutions  (dir.,
avec S. Lacroix, 2015).

9782130829324

Pagination : 448
Format : 15 x 21.3 cm

ISBN : 978-2-13-082932-4

Collection « Hors collection »
PARUTION : 27/01/2021
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Nouvelle édition



Les territoires conquis de l'islamisme
Bernard Rougier (dir.)

Sommaire
Introduction
I. Idéologies
Chapitre 1. De l’Orient à l’Europe : islamismes et jihadismes en France par
Bernard Rougier
Chapitre 2. Le contenu des livres confessionnels en français sur l’islam :
que peuvent lire les musulmans francophones ? par Anne-Laure Zwilling45
Chapitre 3. La « question décoloniale » et l’islamisme : universités,
quartiers populaires et milieu militant par Pierre-François Mansour
Chapitre 4. La guerre des oulémas salafistes par Bernard Rougier
Chapitre 5. Mouvance jihadiste francophone et réseaux sociaux par Brune
Descamps.

II. Quartiers
Chapitre 6. Construction d’un écosystème islamique :
Carte 1 – Aubervilliers, les réseaux religieux à la conquête de la jeunesse et
de la mairie
Chapitre 7. La grande mosquée de Mantes-la-Jolie : contradictions
saoudiennes au coeur des Yvelines par François Pinson
Carte 2 – La grande mosquée de Mantes-la-Jolie dans son environnement
sociospatial.
Chapitre 8. Le Tabligh en Île-de-Francepar Mohamed Chanfiou
Chapitre 9. La prédication salafiste à Argenteuil par Jacques Duchemin
Carte 3 – La territorialisation du salafisme à Argenteuil (Val-d’Oise )
Chapitre 10. Le Val-de-Marne à l’heure yéménite

par Bernard Rougier et Hector Dubois
Chapitre 11. Toulouse : la machine de prédication, ou la fabrication sociale
du jihadisme par Hugo Micheron
Carte 4 – Localisation des mosquées et disparités sociospatiales à
Toulouse
Chapitre 12. Molenbeek et la production islamiste à Bruxelles par Bernard
Rougier
Carte 5 – La forte densité de lieux de culte musulman

III. Prisons
Chapitre 13. Rupture jihadiste. Les jeunes femmes
Chapitre 14. Les jihadistes européens

Nouveaux chapitres :
« Le vote communautaire aux élections municipales de mars-juin 2020 »,
par Bernard Rougier (inclut le moment Covid-19 et une séquence sur le
prédicateur vedette Nader Abou Nadas)
« Roubaix, ville islamiste ? »
« L’exemple de Tremblay-en-France », par Bernard Rougier et un co-auteur
« Des Buttes-Chaumont à Charlie Hebdo », par Bernard Rougier et un co-
auteur

 

PARUTION : 27/01/2021



 ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

Comment sauver les animaux ?
Une économie de la condition animale
ROMAIN ESPINOSA

POINTS FORTS

1er ouvrage d'économie en langue
française sur l'économie de la
condition animale.

Présentation des principales théories
nouvelles pour expliquer la
permanence de la consommation de
viande.

Application des théories scientifiques
aux initiatives des associations et de
l’État.

Nourrit le débat sur les nouveaux
produits alimentaires (simili-carnés,
viande de culture)

PUBLIC

Tous publics

Contre l'exploitation animale

La cause animale est aujourd’hui à un tournant de son histoire car la science
économique porte désormais un intérêt croissant à la question animale et s’interroge
particulièrement sur le rapport paradoxal que nous entretenons avec les animaux : alors
que le bien-être animal n’a jamais été aussi consensuel, plus de 3 milliards d’animaux
sont tués tous les ans en raison de nos choix alimentaires.
Cet ouvrage fournit de multiples éclairages sur les raisons d’un tel paradoxe et revient
sur les plus importantes théories pouvant expliquer ce conflit entre nos valeurs et nos
actions (dissonance cognitive, bien public, heuristiques, warm-glow, licence morale,
réactance, empathie cognitive, apprentissage social). Il propose également une lecture
pratique de ces théories et analyse l’efficacité des actions menées en faveur des
animaux par les associations de défense animale et l’État. Il montre également
comment les récents développements technologiques (aliments simili-carnés et viande
de culture) pourront également permettre de résoudre ce paradoxe.

Romain Espinosa est chercheur en économie au CNRS, spécialiste des mécanismes de
prise de décisions et des méthodes expérimentales. Ses travaux portent sur
l’alimentation végétale et la condition animale : choix alimentaires, biais cognitifs,
préférences politiques et sociales.

9782130818717
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Comment sauver les animaux ?
Romain Espinosa

Sommaire
Introduction

Chapitre 1 : Contours d’une économie de la condition animale

Chapitre 2 : Pour quelles raisons devrait-on arrêter d’exploiter les animaux
?

1. Les enjeux de la condition animale aujourd’hui en France

2. Les gains altruistes à améliorer la condition animale

Chapitre 3 : Pour quelles raisons continue-t-on d’exploiter les animaux
(dans de telles conditions) ?

1. Ignorance sincère

2. La dissonance cognitive

3. Le bien-être animal comme un bien public

4. Système 1 et système 2

5. L’altruisme impur : warm-glow et licence morale

6. Point de référence : réactance et aversion aux pertes

7. L’empathie émotionnelle isolée

8. Influence sociale : apprentissage social et normes sociales

Résumé du chapitre

Chapitre 4 : Quelles solutions pour améliorer la condition animale ?

1. Les solutions à l’initiative les organisations de défense des animaux

2. Les solutions à l’initiative de l’État

3. Les solutions à l’initiative des entreprises

Résumé du chapitre

Conclusion

PARUTION : 27/01/2021



 ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

Un monde toxique
MONDE COMMUN, MICHEL NAEPELS (DIR.), BIRGIT MULLER (DIR.)

POINTS FORTS

Cinquième numéro du collectif formé
autour de Michel Agier.

Regard d’anthropologues sur
l’actualité immédiate.

« Grand entretien » avec Gabrielle
Hecht, mondialement connu sur le
nucléaire.

PUBLIC

Travaux de chercheurs à destination
du grand public

 

DANS LA MÊME COLLECTION

9782130815006 9782130818960

Nos vies avec la pollution

Les objets convoités de la « croissance » économique produisent la pollution qui
envahit nos corps et nos vies et finissent en déchets. Pour comprendre les expériences
intimes que les hommes et les femmes ont des produits toxiques et des pollutions au
quotidien, nous avons mené des enquêtes locales, en situation. Le nucléaire, les
pesticides, les projets miniers, les produits chimiques du quotidien, les plastiques sont
pris ici par leurs effets sur les corps et la manière dont ils reflètent et accentuent des
inégalités sociales, de genre, de classe, de race. Les déchets toxiques issus des
procédés industriels sont ignorés et tolérés par ceux qui continuent à vivre le

« progrès » et « la croissance », tandis qu'ils occasionnent des souffrances
quotidiennes à d’autres.

Ce volume de Monde commun s'attache aux différentes formes de déni chez les
régulateurs, les industriels et les victimes de la pollution, et à l'invisibilisation des
conséquences matérielles dans notre système économique et technique. Questionner la
chimie de notre monde toxique, c’est aussi imaginer d’autres mondes possibles, en
suivant celles et ceux qui ont ouvert des alternatives vécues et vivantes.

Birgit Müller est anthropologue, directrice de recherche au CNRS (IIAC).

Michel Naepels est anthropologue, directeur de recherche au CNRS et directeur
d’études à l’EHESS (CEMS).

9782130826606

Pagination : 208
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Un monde toxique
Monde commun, Michel Naepels (dir.), Birgit Muller (dir.)

Sommaire
Grand entretien

Gabrielle Hecht, « Toxicité et déni. Nucléaire, rapports postcoloniaux et
justice environnementale »

 

Dossier

Mariana Rios-Sandoval, « Gaïa, la dure à cuire . Un regard vers le futur à
partir d’une friche industrielle »

Birgit Müller, « Glyphosate, mon amour. Propagande et inconscience
ordinaire dans l'agriculture industrielle » 

Baptiste Monsaingeon, « Un monde (en) plastique. Une histoire de
continents imaginaires »

Laura Centemeri, « Le monde toxique “vu de Seveso”. De la catastrophe à
l’alternative écologique »

Cahier de dessin

Antonin Malchiodi, « La fe ̂te est finie »

Si loin, si proche

Nicholas Shapiro, « Polluants éphémères persistants »

Nicholas Shapiro, « Polluants éphémères persistants »

Prise de parole

Stop Mines 81, « Lettre des citoyens aux investisseurs pollueurs »

Faire de l’anthropologie

Élise Boutié, « Partager un monde pollué. Enquêter à Paradise après
l’incendie »

PARUTION : 20/01/2021



 ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

Avoir le temps
Essai de chronosophie
PASCAL CHABOT

POINTS FORTS

Succès des ouvrages précédents de
l'auteur (Global burn-out, ChatBot le
robot, Exister, résister).

Une approche originale et accessible,
associant une question existentielle et
une approche civilisationnelle
documentée.

PUBLIC

Tous publics

 

DU MÊME AUTEUR

9782130807650 9782130788881

Reprendre son temps, en faire de l'or

Être en vie, c’est avoir le temps. Pourtant, rien n’est plus courant que le sentiment de
n’avoir pas le temps. Qu’est-ce, alors, que cet avoir que l’on n’a pas ? Pour le savoir,
on montre comment le temps de l’individu est transformé par les quatre grandes
valeurs du temps portées par la civilisation occidentale : le Destin (impératif biologique
de la vie à la mort), le Progrès (impératif de l'avenir), l’Hypertemps (tyrannie du présent
et du technocapitalisme) et le Délai (compte à rebours de la possible catastrophe
écologique). Ces quatre formes temporelles se liguent le plus souvent contre nous pour
nous empêcher de vivre. Jamais aucune civilisation n’a vécu l’antagonisme d’autant de
conceptions du temps incompatibles, qu’il nous faut pourtant concilier. Avoir le temps
se révèle donc comme le défi humain par excellence : celui de faire de cette quantité
d’avoir une œuvre de qualité.

Pascal Chabot est philosophe et enseigne à l’IHECS (Bruxelles). Il est l’auteur, aux Puf,
de Le Traité des libres qualités  (2019), Global burn-out (2013, « Quadrige »,
2017), L’Âge des transitions (2015), ChatBot le Robot (2016), Exister, Résister. Ce qui
dépend de nous (2017) et de L'homme qui voulait acheter le langage (2018). 9782130825340
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ISBN : 978-2-13-082534-0
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Avoir le temps
Pascal Chabot

SommaireSommaire
Extraits
AVOIR LE TEMPS
Quand le temps manque
L’étrange dépossession
Les giga-sabliers existentiels
Un rythme à soi
Organiser le temps : les schèmes civilisationnels
Fusionner le linéaire et le cyclique : la spirale
Destin, Progrès, Hypertemps, Délai et Occasion
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Esquisse d'un libéralisme soutenable
Travail, capacités, revenu de base
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Préface de Gaspard Koenig

Les politiques publiques préconisées
sont cadrées sur le plan
philosophique, puis leurs modalités
économiques exposées. Elles vont
souvent à l’encontre de pratiques bien
établies.

Troisième volume de la collection
« Génération libre »

Comment peut-on être libéral ?

Philosophie mal connue en France, le libéralisme prend tout son sens en intégrant ses
dimensions politique et économique pour traiter de la question de la justice sociale. À la
fin du XX  siècle, chacun à sa manière, Friedrich Hayek et John Rawls ont réussi cette
intégration. Cet ouvrage esquisse, avec ces auteurs comme repères, un libéralisme
socialement soutenable par dispersion maximale des pouvoirs politique et économique.
Trois axes de régulation sont privilégiés : un travail choisi, des capacités enrichies, un
revenu de base universel. Dans chaque cas, le cadrage philosophique et les politiques
publiques à mettre en œuvre s’inspirent aussi d’autres auteurs, comme les
économistes Amartya Sen et Philippe Van Parijs. Ce libéralisme doit en outre franchir
d’autres tests de soutenabilité (concentration du capital, défis technologiques, urgence
écologique, désordre des relations entre États). Les réponses apportées cherchent à
illustrer la fécondité d’un champ issu de l’interdisciplinarité entre philosophie et
économie.

e

Professeur d’économie à Aix-Marseille université (AMU) et membre du laboratoire
d’économie et de sociologie du travail (LEST), Claude Gamel consacre depuis 30 ans
ses recherches aux théories de la justice sociale et à leurs applications (protection
sociale, éducation, droit, fiscalité).
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L'université pour quoi faire ?
STÉPHANE BEAUD, MATHIAS MILLET

POINTS FORTS

Intervention argumentée dans les
débats sur l'université et son utilité.

Apporte des éléments de
compréhension, alors que se pose
chaque année la question de
l"efficacité de l'orientation des
bacheliers vers des filières
universitaires.

Un enquête sociologique qui imet en
avant les indéniables réussites de
l'université française.

L'université française, trésor national ?

L’Université ́ est un thème peu pre ́sent dans le de ́bat d’ide ́es en France. Les me ́dias
peuvent consacrer des pages entie ̀res ou des longs reportages TV a ̀ la re ́forme de
l’ENA ou aux conventions ZEP de Sciences-Po Paris. Mais de ̀s qu’on parle

« universite ́ » en France aujourd’hui, les me ̂mes mots de ́pre ́ciatifs reviennent : « e ́chec »
en premier cycle, « fac parking », « usine a ̀ chômeurs », etc.  Pourtant, les universite ́s,
aujourd’hui presque mille ́naires, jouent un rôle de ́cisif en cette pe ́riode de ge ́ne ́ralisation
du baccalaure ́at et des scolarite ́s supe ́rieures. Elles promeuvent nombre d’enfants des
classes populaires, pre ́sentent d’excellents taux d’insertion et surtout occupent une
place irremplac ̧able dans le paysage franc ̧ais de la recherche et dans la formation au
savoir critique. Elles me ́riteraient d’e ̂tre remise au centre du syste ̀me d’enseignement
supe ́rieur.
Ce livre sur et pour l’université, habituellement si décriée ou déniée, cherche justement
à souligner combien les proce ̀s qui lui sont faits ratent l’essentiel. 

Stéphane Beaud est sociologue, professeur à l’Université de Poitiers et chercheur au
GRESCO.
Mathias Millet est sociologue, professeur à l’Université de Tours et chercheur au
laboratoire CITERES. 
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