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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).

9782130827764

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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Nouveauté



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).

9782130828884

Pagination : 192
Format : 12.5 x 19 cm

ISBN : 978-2-13-082888-4

Collection « Quadrige »
PARUTION PARUTION :  03/03/2021:  03/03/2021

Prix : 10 €

Nouveauté



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). 

 

9782130828921

Pagination : 462
Format : 13.5 x 20 cm
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Nouveauté



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).

9782130824626

Pagination : 192
Format : 11.5 x 17.6 cm
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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

 

 

Auteurs
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 ÉCONOMIE Les champs de bataille du commerce
mondial
Penser la guerre économique
ALI LAÏDI

POINTS FORTS

Auteur présent dans les médias

Un sujet d'actualité dans un contexte
de violente crise économique
mondiale

Popularité de l'œuvre de Michel
Foucault, dont l'auteur propose une
analyse originale

Originalité et pertinence de l'approche
à la fois économique, philosophique et
géopolitique pour étudier le concept
de guerre économique

Les fondements philosophiques
du concept de guerre économique 

À partir des outils conceptuels légués par Michel Foucault, il s’agit d’établir l’existence
de la guerre économique, un concept rejeté jusqu’à présent par le monde académique
et médiatique. Mais depuis l’élection de Trump en 2016, – un président américain qui
aime la guerre commerciale –, le Brexit et les impacts économiques de la crise du
Covid, les élites politiques et économiques ne peuvent plus nier son existence. L'auteur
s’appuie sur l’un des plus grand intellectuel français du XX  siècle, Michel
Foucault, pour montrer la généalogie de la guerre économique dans l’Histoire, sa
pertinence face au concept de pouvoir et sa prolongation dans le champ civil et
économique en temps de paix. Mais il analyse également comment Michel Foucault n’a
pas perçu qu’une société où tous les individus sont les entrepreneurs de leur propre vie
entraîne une concurrence féroce qui ne se règle pas uniquement dans les prétoires mais
aussi sur les champs de bataille économique.  

e

Ali Laïdi est docteur en sciences politiques, chroniqueur à France 24, responsable du
Journal de l’Intelligence économique et chercheur associé à l’École de pensée sur la
guerre économique (EPGE) Son dernier ouvrage Le Droit, nouvelle arme de guerre
économique. Comment les Etats-Unis déstabilisent les entreprises européennes  (Actes
Sud, 2019) a reçu le Prix HEC/Manpower Étudiant et le Prix du Jury Turgot.
Il est notamment l'auteur de Les secrets de la guerre économique (Seuil, 2004) ; Retour
de flamme. Comment la mondialisation a accouché du terrorisme (Calmann-Lévy, 2006)
; Les États en guerre économique (Seuil, 2010), Prix Turgot IES 2010 ; Aux sources de la
guerre économique (Armand Colin, 2012) ; Histoire mondiale de la guerre
économique (Perrin, 2016). 

9782130829119

Pagination : 208
Format : 12.5 x 19 cm

ISBN : 978-2-13-082911-9

Collection « Hors collection »
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Nouveauté



Les champs de bataille du commerce mondial
Ali Laïdi

Sommaire
Introduction

Chapitre 1 : La guerre économique, l’angle mort des sciences humaines

La guerre économique dans l’Histoire

La guerre de course : les marchands en guerre économique

Guerre économique : une formulation conceptuelle récente

Chute du Mur de Berlin : la guerre économique au grand jour

Européens : le déni de la pensée

Les discontinuités de l’Histoire contre le discours hégémonique du doux
commerce 

Chapitre 2 : Compétition économique : continuité de la guerre par d’autres
moyens

La puissance des faibles dans la compétition pour les richesses

Effacer les mémoires pour éviter la guerre

La noblesse en guerre pour les savoirs

La loi du barbare

L’art de la guerre dans les échanges commerciaux

S’emparer des savoirs

Le pouvoir de la norme

Savoir et vérité, du côté de la violence

Chapitre 3 : Néolibéralisme : une idéologie du conflit

Néolibéralisme contre la raison d’Etat

Un néolibéralisme libérateur ? 

La République fédérale allemande : une nation économique ? 

Gloire à l’homo eœconomicus !

Néolibéralisme conflictuel

Une justice frugale

Le droit américain, redoutable arme de guerre économique 

Une compétition sans droit

Conclusion

PARUTION : 07/04/2021



 SOCIOLOGIE

Philanthropes en démocratie
SYLVAIN LEFÈVRE, ANNE MONIER

POINTS FORTS

La question de la crise démocratique
est un sujet brûlant d'actualité

En lien avec un autre sujet très actuel :
la philanthropie

Exemples d’une grande diversité, qui
permettent une analyse transversale

Analyses de cas concrets : les
fondations climatiques, les élites du
XIX  siècle face à l’élection, les
grands philanthropes milliardaires

e

Perspective pluridisciplinaire et
internationale

DU MÊME AUTEUR

9782130811756

Les philantropes au pouvoir

À l’heure où la philanthropie se trouve au centre de nombreuses actualités – comme
l’élan de générosité qui a suivi l’incendie de Notre-Dame ou la levée de fonds pour
lutter contre la pandémie de Covid-19 – se pose la question du rôle que celle-ci peut
jouer face aux multiples crises que nos démocraties doivent affronter. Cet ouvrage, qui
vise à interroger le lien entre philanthropie et démocratie, s’intéresse en particulier au
pouvoir accordé aux grands philanthropes – ses formes, ses modalités et ses
conséquences. S’appuyant sur une diversité d’exemples – des élites du XIX  aux
grands philanthropes actuels, sans oublier les fondations agissant pour le climat ou une
réflexion plus large sur le pouvoir du don –, il montre combien la philanthropie s’attaque
à la résolution de problèmes collectifs tout en mettant à l’épreuve les principes
démocratiques. Il met également en perspective le rôle de cette philanthropie vis-à-vis
d’enjeux plus globaux, aujourd’hui centraux (montée des inégalités, limites du
capitalisme, crise démocratique, urgence écologique).

e

Anne Monier est docteure en sciences sociales, chercheuse à la Chaire Philanthropie
de l’ESSEC et ancienne co-directrice du programme PSSP (Université Paris VIII).

Sylvain A. Lefèvre est docteur en sciences politiques, professeur à l’Université du
Québec à Montréal et directeur du CRISES (Centre de recherche sur les innovations
sociales) . 

 

9782130824428

Pagination : 112
Format : 12.5 x 19 cm
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Nouveauté



Philanthropes en démocratie
Sylvain Lefèvre, Anne Monier

Sommaire
I Quel pouvoir pour la grande philanthropie dans nos démocraties en crise
?

Sylvain A. Lefèvre – Anne Monier

 

II Philanthropie et aggiornamento électoral : le redéploiement des stratégies
élitaires autour de la philanthropie (1815-1848)

Nagisa Mitsushima

 

III Pratiques du don. La philanthropie en France et aux États-Unis. 

Anne Bory, Nicolas Guilhot, Sabine Rozier et Olivier Zunz 

Débat animé par Pauline Peretz

 

IV Le pouvoir des philanthropes milliardaires dans la politique mondiale

Peter Hägel

 

V Les philanthropes aiment-ils la planète ? Capitalisme, changement

climatique et philanthropie 

Édouard Morena

PARUTION : 21/04/2021
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 ÉCOLOGIE

Ecologie superficielle et écologie
profonde. Une présentation
ARNE NAESS, YERLY FRANÇOIS

POINTS FORTS

La traduction d'un article fondateur de
l'écologie radicale, au centre de
nombreux débats.

Le texte le plus célèbre du philosophe
norvégien.

En phase avec l'intérêt actuel pour les
questions d'écologie.

PUBLIC

Grand public

 

DANS LA MÊME COLLECTION

9782130822554 9782130826699

Un manifeste de l'écologie radicale

En 1973, le philosophe norvégien Arne Næss publie un article fondateur, traduit et
reproduit dans cette édition. Ce manifeste a pour ambition de réunir sous un ensemble
de principes généraux à visée pluraliste les vues exprimées à l’époque au sein du
mouvement écologiste radical, afin de permettre l’émergence d’une « plateforme de
l’écologie profonde ». C’est probablement le texte le plus connu de l'auteur, et il a été à
l’origine de virulents débats au sein de l’écologie radicale d’expression anglo-saxonne.
Cette présentation synthétique de la deep ecology permet d’en saisir les tenants et
aboutissants aussi bien du point de vue de la philosophie morale que du point de vue
des places respectives de l'homme et du vivant dans le monde, afin de fonder une
pratique écologiste pour toutes les personnes engagées dans l’auto-défense de la
Terre.

Philosophe norvégien, Arne Næss (1912-2009) est le fondateur de la deep ecology
(écologie profonde). Son œuvre a profondément influencé les mouvements écologistes
contemporains.

François Yerly-Brault est diplômé en humanités environnementales de l’université de
Lausanne.

9782130829386

Pagination : 96
Format : 11.5 x 17.6 cm

ISBN : 978-2-13-082938-6

Collection « Hors collection »
PARUTION : 14/04/2021

Prix : 9 €

Nouveauté



Ecologie superficielle et écologie profonde. Une présentation
Arne Naess, Yerly François

Sommaire
• Arne Næss le philosophe alpiniste. Encorder la pensée à l’expérience
vécue, par François Yerly-Brault

• Le mouvement d’écologie superficielle et le mouvement d’écologie
profonde de longue portée. Une présentation, par Arne Næss

o Le mouvement d’écologie superficielle

o Le mouvement d’écologie profonde

• De l’ontologie au politique. Une philosophie eudémoniste écocentrée
engagée dans l’auto-défense de la terre, par François Yerly-Brault

o Pluralisme et indétermination sémantique

o Un eudémonisme écocentré

- L’écocentrisme relationnel

- L’égalitarisme biosphérique de principe et le processus d’identification

- L’eudémonisme de la réalisation de Soi

- La lutte écologiste comme défense de Soi

o Une philosophie totale

• Bibliographie

PARUTION : 14/04/2021
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 HISTOIRE

Le rire des femmes
SABINE MELCHIOR-BONNET

POINTS FORTS

une autrice médiatique

Un sujet original, inattendu, très peu
exploré

Une manière de revisiter l’histoire des
femmes, sous un angle inédit

Une histoire sur la longue durée : de
l’Antiquité à nos jours, qui insiste sur
ce que chaque époque a de singulier

PUBLIC

Grand public

DU MÊME AUTEUR

9782130818502

L'histoire d'une conquête

On a longtemps opposé rire et féminité. Faire rire était une prérogative des hommes.
Car le rire possède un pouvoir de subversion, et la société se méfie des rieuses. 

Revanche des femmes à qui ont longtemps été refusées l’instruction, la parole et
l’écriture, la conquête du rire leur offre un terrain de liberté. Mais le chemin a été long. 

Jusqu’à une époque récente, au théâtre, au cirque, dans la littérature, on ne trouvait
pas de professionnelle du rire. Le rire des femmes était tenu sous contrôle : la
bienséance, les règles de la conversation et de la séduction, la morale leur interdisaient
de se laisser aller à rire ou à faire rire. 

C’est que l’esprit des femmes ne doit pas moins être couvert que leur corps : un cœur
pur et un corps silencieux, telle est la vocation du féminin. Si la femme peut sourire, par
attendrissement ou amusement, elle ne peut rire. 

C’est à cette conquête du rire, à cette lente et délicate prise de pouvoir que s’attache
ce livre, de l’Antiquité, avec Aristote et Aristophane, jusqu’aux one woman show de nos
jours, qui s’autorisent à être indifféremment drôles, jolies, bêtes ou méchantes – au
risque, peut-être, de banaliser ce qui avait longtemps été défendu. 

 

Sabine Melchior-Bonnet est historienne, spécialiste de l’histoire des sensibilités. Elle
a travaillé au Collège de France auprès des professeurs Jean Delumeau et Daniel Roche.
Elle a notamment publié Les Revers de l'amour (Puf, 2019), Les Grands Hommes et leur
mère (Odile Jacob, 2017) ainsi qu’une Histoire du miroir.Une histoire de la frivolité et a
codirigé une Histoire du mariage.
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 HISTOIRE

Le lys et la cocarde
Royauté et Nation à l’âge romantique (1830-
1848)
GRÉGROIRE FRANCONIE

 

POINTS FORTS

Une approche nouvelle de l'histoire de
la monarchie au XIX  sièclee

Une histoire culturelle du politique
pour mieux comprendre le siècle des
révolutions.

Réflexion sur le « roman national »,
l'émergence du patrimoine et
l'industrie du souvenir

Un panorama artistique de l'époque

Nourri d'archives inédites

Illustré par une abondante
iconographie

PUBLIC

Grand public curieux

Fabrique romantique de la royauté

Cet ouvrage met en lumière la fabrique romantique de la royauté entre 1830 et 1848.
Arrivé au pouvoir à la faveur d'une révolution, Louis-Philippe a dû montrer comment il
souhaitait dorénavant articuler la souveraineté nationale au principe de la royauté
héréditaire. Les dispositifs médiatiques ainsi mis en place ont contribué en France à
renforcer le sentiment national, en même temps que les formes prises par celui-ci ont
remodelé l'identité et les pratiques dynastiques.
Analyser comment dynastie et nation se sont recomposées l'une par rapport à l'autre,
au siècle du nationalisme, de la presse et de la démocratisation, tel est l'objectif de ce
livre. Archives privées et diplomatiques, images et objets commémoratifs révèlent la
construction d'une dynastie récapitulative, qui voulait résumer toutes les expériences
politiques de l'histoire nationale.

Grégoire Franconie est docteur en histoire à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et
chercheur associé au Centre d'histoire du XIX  siècle. Il est chargé de cours magistral à
l'Université Paris-Dauphine. En 2017, il a publié Les grands textes de la gauche (avec J.
Julliard) et Les grands textes de la droite.
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 HISTOIRE Le judaïsme ancien du VIe siècle avant
notre ère au IIIe siècle de notre ère :
des prêtres aux rabbins
SIMON CLAUDE MIMOUNI

POINTS FORTS

La nouvelle édition d'une somme
incontournable par un spécialiste de
l'histoire du Judaïsme

Somme importante destinée à devenir
un ouvrage de référence sur ce sujet
inédit.

 

DU MÊME AUTEUR

9782130563969 9782130528777

Renouveler l'histoire du judaïsme

Pluriel et ancré dans son histoire, le judaïsme n’en obéit pas moins à une loi, la torah,
dont le développement est soumis aux époques et aux territoires qu’elle traverse. Les
huit siècles couverts ici sont ceux du glissement du judaïsme des prêtres à celui des
chrétiens et des rabbins, du judaïsme de Palestine à celui de la Diaspora. À la suite
notamment de l’échec des révoltes contre Rome, il a fallu à ce peuple forgé dans la
déportation, qui ne reconnaît d’autre dieu que le sien, affirmer mais aussi – bien plus
qu’on ne le croit – adapter son identité.
Dans cette somme sur le judaïsme ancien, nouant les histoires politique et religieuse, il
apparaît évident que l’évolution de la religion judéenne – juive –, mais aussi de la
culture et de la société qui en découlent, n’est pas le produit d’une autarcie. Le
judaïsme s’est moulé dans son époque, a évolué avec elle et les civilisations qui l’ont
faite. Cette histoire antique y est décryptée dans une étude qui fera date pour tous
ceux qui cherchent à comprendre réellement les racines d’un judaïsme bien moins figé
que l’historiographie ne l’a laissé transparaître jusqu’ici.
 

Simon Claude Mimouni est directeur d’études à la section des sciences religieuses
de l’École pratique des hautes études. Il est également l’auteur de Le christianisme, des
origines à Constantin (Puf, 2006).
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 HISTOIRE

Excalibur, Durendal, Joyeuse : la force
de l'épée
MARTIN AURELL

POINTS FORTS

Riche et captivante exploration de
l’imaginaire du Moyen Âge

La première étude sur les
« pouvoirs » d'un objet emblématique
de la chevalerie

Écrit dans un style très vivant, une
lecture à la portée de tous

PUBLIC

Grand public

DU MÊME AUTEUR

9782130818083

Holy sword !

Le halo de mystère qui entoure au Moyen Âge l’épée du chevalier répond à une
mythologie ancienne dont se font écho les chansons de geste, les romans arthuriens et
les sagas scandinaves, tout comme l’iconographie et l’archéologie. L'épée est certes
un outil fonctionnel, une prouesse technique et un objet d’art, mais aussi un artefact
animé qui, dégageant une force surnaturelle, rend le chevalier invincible.
Le combattant, le forgeron et les fées aimantes transmettant leurs épées sont au cœur
de ce livre, qui explore les mentalités d’une époque révolue dont les récits continuent
d’inspirer de nos jours l’heroic fantasy. L’épée est aussi le signe de la prépondérance
sociale du chevalier et le symbole de la guerre dont il se réserve en exclusif l’exercice.
Elle concrétise toutes les abstractions intellectuelles autour de l’usage de la violence
légitime en société.

Spécialiste des pouvoirs et de l’aristocratie aux X -XIII  siècles, Martin Aurell est
professeur à l’Université de Poitiers, où il dirige le Centre d’études supérieures de
civilisation médiévale. Il a écrit de nombreux ouvrages, dont notamment L’Empire des
Plantagenêt (Perrin, 2003), La Légende du roi Arthur (Perrin, 2007) et Aliénor d'Aquitaine
(Puf, 2020).
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 HISTOIRE

L'invention de la piraterie en France au
Moyen Âge
PIERRE PRÉTOU

POINTS FORTS

Il n’existe pas d’histoire de la piraterie
au Moyen Âge car le stéréotype
moderne des Caraïbes écrase tout.
Cet ouvrage est donc pionnier à en
traiter les formes médiévales.

L’ouvrage démontre la primauté du
fait culturel sur l’appréhension de la
violence

L'entrée de la piraterie dans la plus
grande collection d'histoire médiévale
en France

 

DANS LA MÊME COLLECTION

9782130749516 9782130729518

Naissance du pirate médiéval

À la fin du Moyen Âge, après des siècles d’abandon du lexique maritime antique, les
écritures souveraines s’agitent soudain, car les mots d’une nouvelle accusation pénale
sublime – le crime de piraterie des Latins – s’infiltrent dans les archives. Peu à peu, le
lexique médiéval des « larrons de mer » se retire des rivages, tandis que s’avance le
« pirate » : la France réinventait son criminel en mer au seuil de la modernité. Cette
mécanique fut avant tout atlantique et royale : une invention, ou découverte, de la
piraterie, telle une relique sainte du passé romain qui serait remontée à la surface avant
d’être exploitée par les Valois pour ses vertus pénales.

Cette apparition médiévale du pirate français est remarquable en ce qu’elle scrutait
désormais l’obéissance des gens de mer, ainsi mis en sujétion par une inflexion terrible
de la doctrine pénale. Le royaume de France, devenu une puissance maritime au XV
siècle, livrait ici un nouveau récit pénal des navigations, dans lequel pirates et rois se
combattaient, pour mieux transformer le statut de ses frontières atlantiques.

e

Pierre Prétou est Professeur d’Histoire du Moyen Âge à La Rochelle Université.
Spécialiste de l’histoire de la justice dans les espaces atlantiques, il est membre de
l’UMR LIENSs, (Littoral, Environnement et sociétés, CNRS, UMR 7266).
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 HISTOIRE

Le choix de la résistance
Histoires d'hommes et de femmes (1940-1944)
FABRICE GRENARD

POINTS FORTS

Une histoire en chair et en os de la
Résistance, à travers des portraits
d’hommes et de femmes, connus ou
inconnus.

La Résistance dans toute sa diversité,
des opérations de sabotage au journal
clandestin, en passant par
l’engagement auprès de De Gaulle, au
sein du parti communiste ou de
l’Eglise.

Une insistance sur les motivations de
ces Résistants : patriotisme, refus de la
défaite, lutte contre le nazisme, esprit
d’entraide, défense de la liberté.

Au plus près du quotidien, restitue la
vie au sein d’un maquis, des FFI ou de
la France Libre.

PUBLIC

Grand public

Portraits de l'armée des ombres

Comment se fait le choix de la Résistance dans la France occupée ? Qui sont ces
hommes et ces femmes qui ont décidé, un jour, de s’engager dans la Résistance, de
lutter contre l’occupant allemand et le régime nazi ? 
À travers 15 portraits d’hommes et de femmes, résistants connus (Henri Frenay,
Germaine Tillion) ou inconnus, Fabrice Grenard tente d’approcher au plus près ce
mystère de l’engagement.  Il fait droit à la diversité des Résistants – jeunes d’à peine
18 ans, militaire, communiste, prêtre catholique, intellectuel, paysan, parisiens,
provinciaux, hommes, femmes, et même famille entière, blancs, noirs, nobles, ouvriers
–, et aux différentes formes que pouvait prendre la Résistance : armée secrète,
passage en zone libre, journal clandestin et contre-propagande, maquis, FFI, Français
Libres, à Londres, à Paris, dans le Vercors… 

Ce livre donne un visage à la Résistance. Il essaie d’en restituer l’esprit, les actions et
le quotidien. C’est la véritable histoire de l’armée des ombres, écrite cette fois, non par
un romancier, même s’il fut de l’envergure de Kessel, mais par un historien, spécialiste
de la Seconde Guerre mondiale.  

Fabrice Grenard est historien, spécialiste de la seconde guerre mondiale et de la
Résistance. Il dirige actuellement le département recherche et pédagogie de la
Fondation de la Résistance. Ses travaux portent notamment sur la « drôle de guerre », les
maquis et les maquisards. Il a participé au Dictionnaire historique de la France libre
(Laffont, 2010), et a notamment publié La Traque des résistants  (Tallandier, 2019) ; en
codirection Histoire économique de Vichy. L'État, les hommes, les entreprises  (Perrin,
2017) ; Les scandales du ravitaillement. Détournements, corruption, affaires étouffées en
France, de l’Occupation à la guerre froide (Payot & Rivages, 2012), Maquis Noirs et faux
maquis (Vendémiaire, 2011). 
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1- 17 Juin 1940 « Faire quelque chose » en métropole. Edmond Michelet et
le premier acte de « contre-propagande » à Brive. 

2-  19 Juin 1940 Partir pour continuer la lutte Le périple de deux frères
bretons pour rejoindre Londres et la France Libre

3- Juillet 1940. Quitter l’armée pour se placer au service du général De
Gaulle à Londres.

Philippe de Hautecloque devient Leclerc

4- Juillet 1940. Le refus de la captivité, préalable à l’engagement résistant.
L’exemple du tirailleur sénégalais Addi Bâ

5- Eté-Automne 1940. Faire passer la ligne. Deux pionniers du passage
clandestin dans le Jura : Fernand Valnet et Paul Koepfler

6- Eté-Automne 1940. De l’aide légale aux prisonniers de guerre à la
constitution de filières d’évasion clandestine. L’exemple de Germaine
Tillion

7- Novembre 1940. Créer un réseau de renseignements. La rencontre entre
La Bardonnie et Gilbert Renault (« colonel Rémy »)

8- Automne 1940. Créer un journal clandestin en zone occupée : Hélène

Mordkovitch, Philippe Viannay et les origines de Défense de la France

9- Janvier 1941. Entrer en clandestinité. L’exemple du capitaine Henri
Frenay 

10- Printemps 1941. Une famille de « légaux » entre en résistance. Les
Bourdarias à Eymoutiers (Haute-Vienne)

11- Eté 1941. Passer à l’action armée. Gilbert Brustlein, les bataillons de
jeunesse et les débuts de la lutte armée

12- Automne 1942. Désobéir en conscience. L’abbé Camille Folliet et le
réseau des prêtres haut-savoyards 

13-  Décembre 1942. De l’armée d’armistice a la Résistance. Le lieutenant
Théodose Morel et les cadres du 27e BCA rejoignent l’Armée Secrète

14- Eté 1943. S’engager au maquis. Deux étudiants intègrent les camps du
Vercors

15- Juin 1944. Prendre les armes pour libérer la France. André Deleger
s’engage dans les FFI de Haute-Vienne.
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 LETTRES ET LITTÉRATURE

Le chaos ne produit pas de chefs-
d'oeuvre
JULIA KERNINON

POINTS FORTS

Notoriété littéraire de l'autrice auprès
du public et de la presse: son
cinquième roman,Liv Maria (2020), est
en lice pour le Prix des Deux Magots
; Le dernier amour d'Attila Kiss (Le
Rouergue) a obtenu le Prix de la
Closerie des Lilas 2016

Très bonnes ventes de ses ouvrages :
Liv Maria, 16 200 ex. Gfk
(L'Iconoclaste, 2020) ; Ma dévotion, 6
600 ex. Gfk (Le Rouergue, 2018)

Au-delà du mythe, la réalité de la vie
de labeur d'écrivains connus de tous :
Steinbeck, Hemingway, Faulkner

Style vivant, très accessible

PUBLIC

Grand public

Storytelling de l'écriture romanesque

Invités à s’exprimer au travers d’entretiens littéraires, les écrivains ont tendance à se
réinventer une identité et un parcours. Déformation professionnelle ? Pas seulement : vu
de plus près, on découvre qu’ils tendent tous à se rapprocher d’une image préexistante
et légendaire de l’écrivain, et qui les légitimera.
En étudiant les parcours respectifs des trois immenses romanciers américains que sont
John Steinbeck, Ernest Hemingway et William Faulkner, l’auteure soulève le voile de la
légende pour donner une description concrète de ces trois vies d’écrivains
professionnels : les débuts, l’entrée dans la carrière, les succès, les échecs, les
récompenses, les livres écrits les uns après les autres, l’organisation d’une vie privée
qui facilite ou non cette vocation passionnée.
Julia Kerninon met au jour la vie de labeur, de stratégie, de solitude et d’orgueil qui est
la réalité de l’écrivain professionnel. Au-delà de la légende fascinante de l’écrivain en
artiste incontrôlable et chaotique se cache la vérité d’un travail acharné et réfléchi,
accompli dans le plus grand sérieux, envers et contre tous.

Née en 1987 à Nantes, Julia Kerninon est docteur en littérature américaine. Elle a
publié  plusieurs romans aux éditions du Rouergue. Son premier roman, Buvard, a reçu
de nombreux prix, dont le prix Françoise Sagan. Elle a été lauréate de la bourse
Lagardère du jeune écrivain en 2014. Son deuxième roman, Le dernier amour d'Attila
Kiss, a reçu le prix de la Closerie des Lilas en 2016.
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 PHILOSOPHIE

Métamorphoses de l'intelligence
Du QI à l’IA
CATHERINE MALABOU

POINTS FORTS

L’évolution du concept d’intelligence,
retracée avec une précision hors pair

Rapprochements inédits entre des
auteurs comme Piaget, Bourdieu ou
Dewey

Une étude à la fois historique,
philosophique et critique

Excellente réception de son livre en
grand format

Ouvrage mis en avant dans le cadre de
l'opération Quadrige 2021.

Origines et destins de l’intellect

À défaut de définir l’intelligence, les psychologues ont entrepris de la mesurer. Après
l’échec des tests de mesure, les biologistes l’ont cherchée dans les gènes. La
génétique demeurant silencieuse, c’est le cerveau et son développement épigénétique
qui ont construit le nouveau laboratoire de l’esprit. Aujourd’hui, l’intelligence autorise sa
propre simulation par les puces synaptiques. Les programmes Human Brain et Blue
Brain entendent cartographier le cerveau humain dans son intégralité jusqu’à produire
un jour une conscience artificielle capable de s’auto-transformer en accédant à son
code source.
Laissant de côté toute déploration technophobe, Métamorphoses de
l’intelligence engage le dialogue entre autonomie et automatisme, ouvrant ainsi à
l’intelligence la voie prometteuse de la démocratie expérimentale.

Catherine Malabou est professeure de philosophie au Centre for Research in Modern
European Philosophy à l’université de Kingston, au Royaume-Uni. Elle enseigne
également à l’université de Californie, à Irvine. Son dernier ouvrage paru est Avant
demain, épigenèse et rationalité (Puf, 2014). 9782130828907
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 PHILOSOPHIE

Le moment du soin
À quoi tenons-nous ?
FRÉDÉRIC WORMS

POINTS FORTS

La nouvelle édition, actualisée, d'un
ouvrage d'une grande actualité

Frédéric Worms explore en
philosophe la question du soin prise
dans toutes ses dimensions.

Ouvrage mis en avant dans le cadre de
l'opération Quadrige 2021

DU MÊME AUTEUR

9782130827412 9782130827450

Ressaisir l'unité du soin

Si le moment présent est le moment du soin, c’est-à-dire non pas seulement d’une
vulnérabilité généralisée mais de l’activité humaine qui doit y répondre dans tous les
domaines, il faut penser celle-ci dans sa spécificité, sa diversité et ses ruptures, de la
technique à l’éthique, de la vie à la justice : c’est le but de ce livre qui en propose à la
fois une étude synthétique et des applications ouvertes. Il fallait ressaisir l’unité du
soin, ce par quoi il unifie non seulement un acte technique indispensable et une relation
humaine fondamentale, et sa tension interne, la violation à laquelle il répond mais qui le
menace aussi, et qui lui donne sa portée morale et politique. Il fallait ensuite
approfondir cette étude sur des aspects précis qui posent chacun des problèmes
singuliers et majeurs : la pandémie ou les soins palliatifs, les violations politiques et
historiques. Il fallait enfin ouvrir les discussions sur les divers points et avec les
diverses approches qui tissent conjointement le moment présent. C’est l'objet de cet
ouvrage, qui répond à la question liant aujourd’hui notre fragilité et notre fermeté : à quoi
tenons-nous ?

Frédéric Worms enseigne la philosophie contemporaine à l'ENS, dont il est directeur-
adjoint. Il est membre du Comité consultatif national d'éthique. Il a dirigé aux Puf la
nouvelle édition des œuvres de Bergson et est l’auteur, récemment, de Le vivable et
l'invivable (Puf, 2021) et Pour un humanisme vital : lettres sur la vie, la mort, le moment
présent (Odile Jacob, 2019).
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 PHILOSOPHIE

Les meilleurs n’auront pas le pouvoir
Une enquête à partir d’Aristote, Pascal et
Tocqueville
ADRIEN LOUIS

POINTS FORTS

Une approche originale et
philosophique de la question de la
méritocratie

PUBLIC

Grand public curieux

Réflexion sur la méritocratie

Critiquer les diverses formes de domination, débusquer les mécanismes qui assurent
aux puissances établies leur apparente légitimité, telle est une des principales
vocations des sciences humaines. Mais toute distinction est-elle injuste, et toute
inégalité est-elle suspecte ? Qu’en est-il des distinctions fondées sur les grandeurs
naturelles de l’intelligence et de la vertu ? Ne devrait-on pas considérer ces grandeurs
comme des biens précieux, et ne devrait-on pas, à ce titre, leur conférer une forme
d’autorité politique et sociale ? Les citoyens démocratiques eux-mêmes ne tireraient-ils
pas profit de gouvernants avisés et vertueux ? A vrai dire, pour peu que l’on puisse
s’entendre sur les qualités qui rendent un individu digne de gouverner, rien ne serait
plus juste et plus bénéfique que confier le pouvoir aux meilleurs. 

Pourtant, Aristote, Pascal et Tocqueville, qui furent au plus haut point soucieux de la
grandeur humaine se montrèrent réservés sur l’opportunité d’instituer une véritable
méritocratie. Ce livre s’attache donc à comprendre leurs réserves, mais aussi à
comprendre comment ils envisagèrent la survie de la grandeur humaine. 

Adrien Louis est professeur de philosophie au lycée et d’histoire politique à
l’Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO). Docteur en philosophie politique, il est
également l'auteur de Leo Strauss, philosophe politique (CNRS éditions, 2019, ).
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Adrien Louis
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Réconcilier l’orgueil et la justice : le problème des grandes âmes

La possible vertu du grand nombre

La défense du gouvernement mixte

La richesse et le mérite

Chapitre II La défaite du mérite – Pascal

La reconnaissance des mérites

L’impuissance de la sagesse pratique

La nécessité des grandeurs artificielles

L’honnêteté dans l’ordre de la concupiscence

L’ordre propre de la grandeur morale

Chapitre III Le règne des égaux – Tocqueville

1 – La contrariété de l’homme démocratique

L’indépendance présumée

La faiblesse réelle

L’orgueil de l’homme soumis

2 – Le meilleur régime pour la démocratie

La séparation des pouvoirs et la souveraineté du peuple

La démocratie et la puissance présidentielle

Les grands hommes à l’épreuve du système électoral

3 – Le salut de l’homme démocratique

Le goût de la liberté politique

Le bon usage de la liberté politique

La séparation des ordres et la question des mœurs

Conclusion Vouloir que les meilleurs gouvernent, par temps de populisme
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 PHILOSOPHIE

Pour en finir avec soi-même
Propositions I
LAURENT DE SUTTER

POINTS FORTS

Un manifeste anti-développement
personnel

Une théorie tout à fait originale de la
personne

Une relecture nouvelle de la tradition
philosophique et juridique de la
personne et du sujet

Un dialogue avec les pensées de la
Chine et de l’Inde

 

DU MÊME AUTEUR

9782130816348 9782130817451

Manuel de résistance à la police de l’identité

Qui sommes-nous ? À cette demande, chacun nous intime désormais de répondre. Du
développement personnel aux documents d’identité, des luttes politiques aux relations
intimes, de la vie professionnelle aux moments d’illumination mystique, réussir à enfin
être soi-même semble constituer la condition essentielle de tout. Mais d’où provient
cette obsession pour le fait d’être quelqu’un ? Et, surtout, que révèle-t-elle de l’ordre
du monde dans lequel nous vivons ? Dans son nouveau livre, Laurent de Sutter,
propose une solution inédite à ces questions au terme d’une dérive surprenante,
saisissant dans un même mouvement la méthode Coué et le très ancien droit romain,
l’invention philosophique du moi et la pensée chinoise, la psychanalyse et la spiritualité
indienne, le théâtre et la neurologie. Et si être soi-même n’était rien d’autre que le nom
de la police ? Et si, pour résister aux appels à être « quelqu’un », il fallait enfin
apprendre à devenir n’importe qui ?

Laurent de Sutter est Professeur de théorie du droit à la Vrije Universiteit Brussel. Il est
l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages traduits dans une dizaine de langues. Aux Puf, il est
entre autres l’auteur de Après la loi (2018, Prix Léopold Rosy 2019, French Voices Award
2020) et de Qu’est-ce que la pop’philosophie ? (2019).

 

9782130827009

Pagination : 212
Format : 11.5 x 17.6 cm

ISBN : 978-2-13-082700-9

Collection « Perspectives critiques »
PARUTION : 14/04/2021

Prix : 18 €

Nouveauté



Pour en finir avec soi-même
Laurent de Sutter

Sommaire
Extraits

1. Un pharmacien nommé Coué
2. Mind cure et méthode
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4. Qu’est-ce que la maîtrise ?
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6. Se rappeler Foucault
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12. Deux contradictions performatives
13. Comment on police l’être
14. Voici Locke
16. Le droit, partout
17. Théorie du prosopon
19. Personas, res, actiones
21. Si intestato moritur
23. Le travail de l’appropriation
24. Locke neurologue
25. Caput, et conséquences

26. Un principe de distribution

27. Pendant ce temps, dans l’islam
30. Person v. persona
31. Politique du nom
32. Qui est qui
34. L’individu contre lui-même
36. Introduction à l’anti-développement personnel
38. Ça sent l’être
39. Soi-même comme une merde
40. Freud et nous
41. Hors de moi
42. L’effet de sujet
46. Topologie du vrai
47. Tu es cela
48. Satyasya satyam
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50. Celui qui ne tient pas sa place
51. Libération et révélation
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58. Faire la différence
59. Pour en finir avec soi-même
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 ESSAIS ET DOCUMENTS

Dialogue sur l'art et la politique
ÉDOUARD LOUIS, KEN LOACH

POINTS FORTS

Récompensé par deux palmes d’or à
Cannes et les prix les plus prestigieux
du cinéma, Ken Loach est un des
cinéastes les plus importants de notre
époque. 

Jeune auteur reconnu et médiatique,
Edouard Louis est un des auteurs les
plus importants de sa génération.

Un dialogue entre deux artistes aussi
différents que complices sur l'art, le
cinéma, la littérature et leur rôle dans
la société contemporaine.

Une des seules interventions dans un
livre de l’immense Ken Loach.

PUBLIC

Grand public

 

DANS LA MÊME COLLECTION

9782130825463 9782130785507

Dialogue entre Edouard Louis et Ken Loach

Deux artistes de deux pays et deux générations très différentes, Ken Loach et Edouard
Louis, échangent sur l’art, le cinéma, la littérature et leur rôle aujourd’hui. Comment l’art
peut-il, notamment, poser et repenser la question de la violence de classe ? Comment
représenter les classes populaires comme ont tenté de le faire les deux auteurs du
présent livre dans leur travail ? Et quel est le rôle de l’art dans un contexte politique
mondial où les plus précaires se tournent vers l’extrême-droite ? Comment repenser la
gauche pour défaire cette tendance, palpable tant dans la montée du Front National,
que dans l’ascension de Trump, ou encore de Bolsonaro ?
En confrontant leurs réflexions, et à partir de leurs oeuvres, Loach et Louis tentent de
répondre à ces questions.

Ken Loach est un des cinéastes les plus importants et les plus prolifiques du monde. A
travers ses films, récompensés par deux palmes d’or à Cannes et les prix les plus
prestigieux du cinéma, Ken Loach n’a pas cessé de se donner pour mission de
représenter les classes les plus défavorisées au cinema. Ses films, politiques, engagés
et bouleversants, ont transformé radicalement le visage du cinéma.

Edouard Louis est écrivain, et l’auteur de trois romans, En finir avec Eddy Bellegueule,
Histoire de la violence et Qui a tué mon père. Il a coordonné aux Puf Pierre Bourdieu.
L'insoumission en héritage, avec Didier Eribon, Annie Ernaux, et a créé, toujours aux
Puf, la collection « Des mots ». Ses livres sont traduits dans une trentaine de langues à
travers le monde. Edouard Louis a toujours articulé sa littérature à une pratique
politique : Il s’est engagé avec les gilets jaunes, le comité Adama, etc. 
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 PHILOSOPHIE

Inclusions
Esthétique du capitalocène
NICOLAS BOURRIAUD

POINTS FORTS

Le nouveau livre de Nicolas Bourriaud,
figure majeure de l'art contemporain

Dans la continuité de sa réflexion sur
la société du déchet

Intervention décisive dans les débats
sur l’Anthropocène

Manifeste pour un développement
durable et inclusif de l’art

PUBLIC

Grand public curieux

 

DANS LA MÊME COLLECTION

9782130798149 9782130825654

Penser l’art à l’âge de l’Anthropocène

À l’heure de l’Anthropocène, quel pourrait être le rôle de l’art ? Dans une culture qui a
accéléré jusqu’au délire le passage de la marchandise à l’ordure, de la valeur au
déchet, il n’est désormais rien qui ne puisse prétendre s’extraire de la logique de crise
affectant la totalité des habitants de la planète Terre. À la crise climatique et à la crise
économique répond en effet une crise de la culture, mêlant gaspillages, exclusions,
pollutions, appropriations brutales – faisant de l’art le collaborateur de la destruction
planétaire. Comment réagir à cet état des choses ?
Dans ce nouvel essai, urgent et passionné, Nicolas Bourriaud se fait l’avocat d’une
conception nouvelle de l’art, qui prenne la mesure d’une écologie et d’une économie
instituant la décroissance, la décolonisation et l’inclusion en maîtres-mots. Convoquant
les plus grands créateurs de notre temps ainsi que les derniers apports de
l’anthropologie, de la philosophie ou de l’esthétique, Inclusions est un vibrant
plaidoyer pour une forme enfin soutenable de vie, dont l’art pourrait constituer le
modèle.

Nicolas Bourriaud est théoricien et critique d’art. Son œuvre est traduite dans le
monde entier. Aux Puf, il est l’auteur de  L’Exforme (2017). Il dirige Montpellier-
Contemporain.
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Nicolas Bourriaud

Sommaire
INTRODUCTION 

I. L’OEUVRE D’ART DANS LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE 

1. L’anthropocène, un paysage relationnel 

2. L’art comme énergie durable : théorie de la force de propulsion

3. La densification du monde 

4. Ni nature ni culture. 

5. La décolonisation, du Nouveau monde au septième continent. 

6. La décroissance esthétique. 

 

II. VERS UNE ESTHÉTIQUE INCLUSIVE   

1. Un humanisme inversé : critique de la « Pensée orientée-objet »

2. Art et subjectité 

3. Parenthèse : de l’objet au quasi-objet, de la forme aux formations.

4. Portrait de l’artiste en papillon  

5. Les aventures du Mana, ou l’art comme substance. 

III. L’ARTISTE COMME ANTHROPOLOGUE MOLÉCULAIRE 

1. Esthétique relationnelle intégrale, ou l’anthropologue pulvérisé. 

2. Le tournant moléculaire. 
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 PHILOSOPHIE

Le vivable et l'invivable
JUDITH BUTLER, FRÉDÉRIC WORMS

POINTS FORTS

Deux grandes figures intellectuelles
dialoguent autour de la question de «
l'invivable » et du soin.

Un dialogue empreint de rigueur
critique, d'un grand esprit d'ouverture
et d'humour.

Actualité des questions du soin dans le
contexte de la crise des réfugiés et
de la pandémie de Covid-19.

PUBLIC

Grand public

 

DU MÊME AUTEUR

9782130581581 9782130826781

Pour une vie plus que vivante

Dans les épreuves et les violences du monde contemporain. l'invivable est la pointe
extrême de la souffrance, de l’injustice, et du soin qui peut et doit y répondre. Mais
qu’est-ce qui est invivable ? Puisqu'il exige immédiatement une action et un soin,
comment s’en prémunir et le réparer? Judith Butler critique les normes qui rendent des
vies « précaires » et « invivables » (depuis Trouble dans le genre), mais sans pour
autant la lier à une philosophie de « la vie » ou du « soin ». Frédéric Worms, de son côté
revendique un « vitalisme critique », pour lequel  tout ce qui cause la mort  relève de la
vie, mais d’une manière différenciée selon les vivants, de sorte que « l’invivable » qui
tue quelque chose en nous, reste littéralement vital et révèle la spécificité des vivants
humains. 
Mais tous les deux voient dans la différence entre le vivable et l’invivable le fondement
critique pour une pratique contemporaine du soin. Pour l’un et pour l’autre, le soin
complet rendra la vie humaine vivable, « plus que vivante ». Il faut s’appuyer pour cela
sur les pratiques concrètes des humains confrontés à l’invivable, les réfugiés dans le
monde contemporain, les témoins et les écrivains des violations du passé. Ce sont eux
qui nous apprennent et nous transmettent ce qui dans l'invivable est insoutenable,
mais aussi indubitable, et ce qui permet d’y résister. 
Un dialogue transcrit et traduit d’une séance tenue à l’Ecole normale supérieure. 

Figure majeure des études sur le genre et la théorie queer, Judith Butler est une
philosophe féministe américaine, professeure de rhétorique et de littérature comparée à
Berkeley et de philosophie à la European Graduate School de Saas-Fee (Suisse). Elle est
notamment l'autrice de Trouble dans le genre (La Découverte, 2006), Défaire le genre
(Édi. Amsterdam, 2006), Le récit de soi (Puf, 2007) et Sujets du désir (Puf, 2011).

Frédéric  WormsFrédéric  Worms  enseigne la philosophie contemporaine à l'ENS, dont il est directeur-
adjoint. Il est membre du Comité consultatif national d'éthique. Il a dirigé aux Puf la
nouvelle édition des œuvres de Bergson et est l’auteur, récemment, du  Moment du
soin. (Puf, « Quadrige », 2021) et Pour un humanisme vital : lettres sur la vie, la mort, le
moment présent (Odile Jacob, 2019).
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 PHILOSOPHIE Descartes sous le masque du
cartésianisme
Questions cartésiennes III
JEAN-LUC MARION

POINTS FORTS

Suite des célèbres deux volumes des
célèbres Questions cartésiennes de
Jean-Luc Marion.

Une philosophie de haute volée, par
l’une des grandes figures de la
philosophie française.

Auteur membre de l’Académie
française.

 

DU MÊME AUTEUR

9782130733003 9782130585770

Revenir à Descartes 

L’interprétation de la pensée cartésienne résulte toujours, comme il est normal, du
rapport entre ses textes et les préjugés de ses lecteurs. En conséquence, certains
points décisifs restent toujours voilés par les divers « cartésianismes » dont
l’historiographie les a recouverts. On tente ici de dégager successivement le statut
positif du scepticisme, le caractère non substantiel (ni réflexif) de l’ego cogito, la
complexe élaboration de l’idée d’infini, le rôle de l’estime comme mode de
la cogitation, etc. On compare aussi les thèses cartésiennes authentifiées avec leurs
interprétations, critiques ou partisanes, chez ses interlocuteurs contemporains (Pascal,
Hobbes, Spinoza, etc.). Il résulte de ces enquêtes que Descartes n’appartient pas
moins à notre avenir qu’à notre passé.  

Jean-Luc Marion, professeur émérite de philosophie à Sorbonne Université, professeur
l’université de Chicago, est membre de l’Académie française depuis 2008. Auteur de
nombreux ouvrages consacrés à chacun des grands moments de la philosophie
cartésienne : Sur l’ontologie grise de Descartes (Vrin, 1975) ; Sur la théologie blanche
de Descartes (Puf, 1981) ; Sur le prisme métaphysique de Descartes  (Puf, 1996) ; Sur la
pensée passive de Descartes, (Puf, 2013).
Il achève avec ce volume un ensemble d’études (Questions cartésiennes. Méthode et
métaphysique, Puf, 1991 et Questions cartésiennes II. Sur l’ego et Dieu (Puf, 1996). 
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 GÉOPOLITIQUE

Figures du jihad mondial
BERNARD ROUGIER

POINTS FORTS

L'auteur est un islamologue réputé et
médiatique.

Enquête exceptionnelle par son
ampleur et l'expertise de terrain de
l'auteur

Succès de son dernier ouvrage, Les
Territoires conquis de l'islamisme :
22 000 ex. Gfk

Réédition en un volume de deux textes
de l'auteur avec un avant-propos
inédit.

Ouvrage mis en avant dans le cadre de
l'opération Quadrige 2021

PUBLIC

Grand public

DU MÊME AUTEUR

9782130829324

Enquête mondiale sur les combattants de
l'islamisme

Avant-propos inédit de Bernard Rougier
Dans la première partie, « Qu’est-ce que le salafisme ? », l'auteur se propose
d'expliquer le salafisme en restituant les dimensions théologiques, sociales et
politiques d'un phénomène complexe. Ce mouvement a acquis une forte visibilité en
France ces dernières années et les figures emblématiques du terrorisme international
s'en réclament pour justifier leur lutte contre l'Occident. Cet ouvrage restitue les
dimensions théologiques, sociales et politiques d'un phénomène complexe. Il montre
comment des influences religieuses ayant leur origine dans la péninsule arabique
parviennent à modifier les comportements de certains musulmans et pourquoi cette
forme de pratique religieuse se développe.
La seconde partie, L'Oumma en fragments, répond à une double ambition : proposer
une grille de lecture des formes d’action militante au Moyen-Orient et l'appliquer à
plusieurs séquences de mobilisations ancrées dans l’espace du Nord-Liban, à travers
une étude en situation du comportement de ses principaux acteurs. L’hypothèse
théorique porte sur l’existence dans l’espace de crise du Levant (Palestine, Liban,
Syrie) d’un triangle militant structuré autour de trois modèles d’engagement : le résistant
(mouqâwim), le combattant (mouqâtil) et le combattant du jihâd (moujâhid). Ces trois
figures, qui disposent chacune de leurs règles et de leurs modalités propres d’action,
s’affrontent sur le sens et le statut de l’islam sunnite dans la région.

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), L’Égypte en révolutions  (dir.,
avec S. Lacroix, 2015) et  Les Territoires conquis de l'islamisme  (1ère éd., 2020 ; éd.
augmentée, 2021).
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Figures du jihad mondial
Bernard Rougier

Sommaire
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1. Qu’est-ce que le salafisme ?
La naissance de l’islam sunnite
Le salafisme aujourd’hui
 

2. Le jihad en Afghanistan et l’émergence du salafisme-jihadisme
LE PARADIGME DE PESHAWAR
LE MILITANTISME SUNNITE RETOURNE CONTRE LUI-MÊME
 

II - L’oumma en fragments

Introduction
LES ISLAMISTES FACE A LA CONFUSION DES CADRES
UN CREUSET DES CONTRADICITONS REGIONALES
UN ESPACE DE PAUVRETE

 

Première partie
Les idéaux-types : le mouqâwim, le moujâhid et le mouqâtil

Chapitre I

Axes de crise et idéaux-types

Chapitre II
Le rôle des régimes d’action

Deuxième partie
Les idéaux-types à l’épreuve du Nord-Liban

Chapitre III
Le moujâhid en action : l’histoire du réseau McDonald’s

Chapitre IV
La réémergence du mouqâtil

Chapitre V
Un moujâhid à l’échelle régionale : le moment Fatah al-islam

Chapitre VI
Le jihadiste contre le combattant
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 SCIENCES POLITIQUES

Politique de l'activisme
Essai sur les mouvements citoyens
ALBERT OGIEN

POINTS FORTS

Analyse globale des mouvements de
rue qui mobilisent, un peu partout à
travers le monde. 

Esquisse d’une “politique de
l’activisme” qui vise à faire place aux
citoyens ordinaires dans la prise en
charge des affaires publiques de leur
pays.

En prise avec l'actualité à l'échelle
nationale et internationale

Une sociologie de l'action, concrète,
qui parle à tous

DU MÊME AUTEUR

9782130799603

Quand les citoyens s'emparent du politique

Le livre propose de substituer à la notion de “société civile” celle de “pratiques
politiques autonomes”, qui permet de saisir les caractéristiques particulières de
chacune des initiatives prises par des associations ou des collectifs pour s’occuper
d’un aspect de la vie collective ou politique d’une société. Il montre d’abord comment
ces pratiques remplissent une fonction de socialisation politique que les institutions
sociales ne parviennent plus à assurer. Il s’intéresse ensuite à un type particulier de
ces pratiques : celles qui investissent le champ de la politique pour jouer un rôle dans
l’activité de gouvernement. Ces pratiques composent ce qu’on nomme ici l’activisme
sauvage. À partir des expériences d’exercice du pouvoir par des citoyens ordinaires, le
livre analyse la légitimité de cet activisme, dégage ce qui le différencie du militantisme
partisan traditionnel et montre comment il est en train de façonner une politique, en
favorisant la vigilance des citoyens sur les conduites des pouvoirs en place ou en
concourant aux élections locales ou nationales pour contribuer, si peu que ce soit, à
changer de monde. 

Albert Ogien est directeur de recherche émérite au CNRS. Après avoir analysé la
déviance (Sociologie de la déviance, 2018), il s’est intéressé à la transformation de
l’ordre du politique par les techniques de management ( L’Esprit gestionnaire, 1995 ;
Désacraliser le chiffre, 2013). Il a conduit avec Sandra Laugier une enquête sur
l’expérience de la démocratie (Pourquoi désobéir en démocratie ?, 2010 ; Le Principe
démocratie, 2014 ; Antidémocratie, 2017).
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Politique de l'activisme
Albert Ogien

Sommaire
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Les promesses de la démocratie
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Domestiquer la violence
Légitimité et ordre social
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3. Activisme et militantisme
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La figure inversée du militant
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Une affaire de contexte
Les nouveaux sites de la socialisation politique
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Du parti à l’action
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Italie saison 2
Naissance de Sardines
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Rester aux aguets

Conclusion : En attendant le grand soir
Tout tenter pour changer de monde
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 ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

Le handicap cause politique
PIERRE-YVES BAUDOT, EMMANUELLE FILLION

POINTS FORTS

Une approche internationale

Développe les dimensions
intersectionnelles du handicap

S’appuie sur des études de terrain les
plus récentes. 

 

DANS LA MÊME COLLECTION

9782130800620 9782130815235

Révélateur des inégalités de l'ordre social

Le constat des inégalités et discriminations subies par les personnes handicapées
révèle les limites des politiques publiques. Au-delà d’un « changement de regard »,
nous proposons de considérer la dimension conflictuelle des luttes pour les droits des
personnes concernées.

Les deux premiers chapitres, issus de travaux nord-américains et australiens,
permettent de saisir les enjeux actuels relatifs aux inégalités et discriminations
intersectionnelles et les effets de politiques néolibérales sur la vie des personnes
handicapées. Trois autres chapitres traitent spécifiquement de la situation française.
L’accessibilité apparaît comme une question cruciale, à condition de ne pas la réduire à
un traitement technique de l’environnement. La mobilisation des tribunaux montre à la
fois la potentialité politique et les limites de l’arène judiciaire pour faire valoir les droits.
Enfin la faible participation des personnes handicapées au processus électoral montre
la persistance d’une citoyenneté diminuée. 

Pierre-Yves Baudot est professeur de sociologie à l’Université Paris-Dauphine/PSL et
chercheur à l’IRISSO. Ses travaux, portant sur les politiques d’action publique à
destination des personnes handicapées, croisent la sociologie des transformations de
l’État avec une approche de sociologie politique des droits. 

Emmanuelle Fillion est professeure de sociologie à l’Ecole des hautes études en santé
publique et chercheuse à ARENES. Ses travaux portent sur la démocratie en santé et les
politiques du handicap et croisent sociologie de la santé, de l’action publique et des
mobilisations.
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Le handicap cause politique
Pierre-Yves Baudot, Emmanuelle Fillion
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Karen Soldatic, La classification néolibérale du handicap

Aude Lejeune, Le handicap au tribunal

Myriam Winance, L’accessibilité : une question d’accès ou de vivre
ensemble ?
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 GÉOPOLITIQUE

Hydrogène
Enjeux économiques et géopolitiques
MIKAA MERED

POINTS FORTS

Le sujet prend de plus en plus
d’importance dans de nombreux
secteurs économiques.

Le premier livre, en France et dans le
monde à quantifier, cartographier et
analyser les dynamiques
géopolitiques de l’hydrogène-énergie
et ses ramifications, de l’échelle
régionale à l’échelle mondiale.

En l'absence de littérature sur le sujet,
demande en croissante constante
d'ouvrages de référence

Dans la continuité des Mondes
polaires : les liens entre les enjeux
polaires (ouverture économique,
sécurité, climat) et ceux de
l’hydrogène sont nombreux et
complémentaires. 

PUBLIC

Consultants, haut-fonctionnaires,
ingénieurs, commerciaux, étudiants en
R.I./énergie/environnement/climat/affaires
publiques…

DU MÊME AUTEUR

9782130815365

De l’Arctique à la Lune (et Mars !), en passant par les espaces insulaires et les zones
tempérées, le développement de l’hydrogène-énergie est au cœur de la transition
énergétique mondiale. Sans maîtrise de l’hydrogène à très grande échelle, il est
impossible d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris sur le Climat.
Au carrefour des enjeux du “monde d’après”, l’hydrogène s’impose comme l’une des
solutions les plus prometteuses pour se rapprocher des objectifs de l’Accord de Paris.
Encore très mal connu, victime à la fois de préjugés anciens (sécurité, explosivité,
rendements faibles, coûts élevés) et de campagnes de dénigrement venant tant du
secteur des hydrocarbures que du secteur de la batterie électrique, ce vecteur
énergétique monte pourtant en puissance. Selon plusieurs rapports prospectifs de
référence publiés entre 2019 et 2020, le secteur de l’hydrogène pourrait créer plus de
30 millions d’emploi et peser plus de 2500 milliards de dollars en rythme annuel d’ici
2050, dont le tiers en Europe.
L’hydrogène promet d’accélérer le secteur des énergies renouvelables et de décarboner
les usages les plus polluants mais aussi de poser des débats géopolitiques
fondamentaux pour l’avenir de la géopolitique de l’énergie. Depuis 2015, près de 30
pays industrialisés ont construit ou entamé des démarches pour constituer une feuille
de route hydrogène. Le secteur engrange des succès. Les décideurs et le grand public
sont et seront amenés à s’intéresser à l’hydrogène-énergie.

Mikaa Mered est professeur de géopolitique pôles Arctique-Antarctique-Hydrogène à
l’Institut libre d’étude des relations internationales (ILERI), Sciences Po et l'université 
catholique de Lille. Il est également expert-évaluateur auprès de la Commission
européenne et responsable du comité Sécurité/Environnement de l'École de guerre.

 

9782130829096

Pagination : 304
Format : 15 x 21.3 cm

ISBN : 978-2-13-082909-6

Collection « Manuels hors collection »
PARUTION : 07/04/2021

Prix : 22 €

Nouveauté



Hydrogène
Mikaa MERED

Sommaire
Introduction L’ambition hydrogène : décarboner l’économie et dépolluer la
planète
Chapitre 1 L’hydrogène-énergie : origines et potentiel

 

Chapitre 2 Géoéconomie de l’hydrogène : commodité concentrée ou
solution décentralisée ?

 

Chapitre 3 L’hydrogène s’invite dans le jeu politique

 

Chapitre 4 Hydrogène et Sécurité

 

Chapitre 5 Géopolitiques régionales de l’hydrogène

*focus Australie, Nouvelle Zélande, applications antarctiques…

*focus Japon, Chine, Corée du Sud, Inde, Brunei, Indonésie…

*focus États-Unis, Canada, Chili, Trinidad-et-Tobago, Martinique, Guyane…

*focus Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Uni, Suisse…

*focus Arabie Saoudite, E.A.U, Qatar…

*focus Norvège, Russie, Islande…

*focus Maroc, Algérie, Nigeria, Afrique du Sud…

Chapitre 6 Hydrogène et Espace

 

Conclusion La bataille de l’après-pétrole a bien commencé
Postface
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 PSYCHANALYSE

La revanche des méduses
JACQUES ANDRÉ

POINTS FORTS

Un livre qui restitue les différents
aspects de l’expérience
psychanalytique au-delà du « monde
psy ». 

De la vie psychanalytique individuelle
à la psychologie collective, une
excellente introduction à la
psychanalyse

La psychanalyse confrontée aux
violences contemporaines, du
réchauffement climatique à la
pandémie.

Un auteur au style clair et accessible

 

DU MÊME AUTEUR

9782130818564 9782130822677

La psychanalyse face au désastre

L’espèce humaine n’est pas une espèce parmi d’autres, elle est la seule à s’auto-
détruire et à détruire les autres espèces. Sauf une… Profitant de la dégradation des
écosystèmes marins, la méduse prolifère. Elle a zéro neurone, l’homme, depuis qu’il
est sapiens, en a 86 milliards. À la fin, qui l’emporte ?
Figure privilégiée du totémisme psychanalytique et du sexe de la mère, lequel pétrifie
celui qui ose le regarder en face, de quoi la méduse est-elle aujourd’hui le symbole ? À
l’heure où la pulsion d’auto-anéantissement s’empare des quatre éléments : la terre, la
mer, l’air et le feu, la symbolisation du désastre en terme de castration est presque
devenue une aimable figure.
La psychanalyse a pour toile de fond ces deux expériences anthropologiques
fondamentales que sont la sexualité et la mort. Alternant essais et fragments cliniques,
ce livre cherche à restituer le vif d’une expérience, tant individuelle que collective, dont
l’inconscient, ce fonds le plus inacceptable de la vie psychique de chacun, est le
secret horizon.  

Jacques André est psychanalyste, membre de l’Association Psychanalytique de France,
professeur émérite de psychopathologie clinique de l’Université Paris-Diderot,
directeur aux Puf de la Petite Bibliothèque de Psychanalyse. Derniers ouvrages parus :
L’inconscient est politiquement incorrect (Stock, 2018), Lectures de Freud (Puf, 2019), La
vie sexuelle (Que Sais-Je ?, 2019). 
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La revanche des méduses
Jacques André
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 PSYCHANALYSE

Capitalisme et colonisation mentale
DAVID MUHLMANN

POINTS FORTS

Une synthèse critique des
transformations actuelles du
capitalisme tant sur le plan du travail,
du fonctionnement de l’entreprise, des
modes de consommation et de la
mobilisation du désir subjectif

Une perspective pluridisciplinaire,
sociologique et psychanalytique, qui
articule les analyses concrètes et
l’élaboration théorique

Une ouverture socio-analytique sur
l’actualité du désir d’écologie 

PUBLIC

Tous publics

 

DANS LA MÊME COLLECTION

9782130822073 9782130787211

Tous sous emprise du capitalisme

Le capitalisme s’est profondément transformé dans ses modes de fonctionnement, et
des formes plus douces de domination se développent désormais, qui prennent l’allure
de l’émancipation subjective : critique des règles et de la bureaucratie, entreprise «
libérée » des managers, organisation « agile », valorisation de l’entrepreneuriat de
chacun. 
Nous vivons le temps du « capitalisme avancé », qui se caractérise par une
combinaison unique entre des nouveaux modes de fonctionnement organisationnels et
psychiques dans l’entreprise, ainsi que leur déploiement social. En modelant la vie
économique, la logique du mode de production capitaliste a envahi l’ensemble du
champ social. La logique de fonctionnement de l’entreprise est devenue le prototype de
la manière dominante d’être au monde : échange et négociation, esprit de calcul, utilité
et instrumentalité définissent les coordonnées naturelles de nos façons d’agir, de
penser et d’interagir avec les autres. L’idée de colonisation mentale désigne cette
mutation anthropologique.
Peu d’analyses ont été formulées sur ce que signifie l’extension devenue totale du
mode de vie capitaliste à l’intérieur d’une société donnée, et son impact sur les
relations sociales ordinaires, la vie quotidienne, l’espace mental. C’est l’objet de cet
ouvrage.

 

David Muhlmann est docteur en sociologie (Institut d’Études Politiques de Paris),
psychanalyste et auteur de plusieurs ouvrages en sciences humaines. Expert senior au
sein du cabinet de stratégie McKinsey, il conseille depuis vingt ans les dirigeants
d’entreprise sur leurs transformations organisationnelles. Il enseigne par ailleurs la
psychologie du travail et de l’organisation à l’Institut d’Études Politiques de Paris
(Master RH et Organisation).

9782130826903

Pagination : 144
Format : 12.5 x 19 cm

ISBN : 978-2-13-082690-3

Collection « Hors collection »
PARUTION : 21/04/2021

Prix : 17 €

Nouveauté



Capitalisme et colonisation mentale
David Muhlmann
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Un nouveau moment de mobilisation subjective au travail 

Une gestion par l’autonomie 

La vie au service du travail 

La conquête de la subjectivité 

 

II. L’emprise totale de la consommation 

Le désir colonisé 

L’empreinte spatiale du capital 

Malaise dans la consommation 

La critique du règne de la marchandise 

 

III. L’intégration subjective à l’âge du capitalisme avancé 

Économie et organisation mentale 

Un nouveau circuit pulsionnel 

Conclusion 
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 PSYCHANALYSE Le fœtus/bébé au regard de la
psychanalyse. Vers une
métapsychologie périnatale
BERNARD GOLSE, SYLVAIN MISSONNIER

POINTS FORTS

Depuis le baby-boom, la psychanalyse
du premier âge explore la créativité et
la vulnérabilité des relations
postnatales entre parents et bébé.

Une exploration de la préhistoire
intersubjective de la psyché

PUBLIC

Professionnels de la psychanalyse

 

DU MÊME AUTEUR
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Avant le sujet et l'objet

Au début du XX  siècle, la pensée freudienne a apporté un éclairage anthropologique
nouveau en accordant au sexuel une fonction structurante originale dans le
développement affectif normal de tout un chacun. Chemin faisant, les recherches
cliniques sur les économies narcissiques, psychosomatiques et psychotiques ont
conduit à une exploration de la vie infantile. L’enfant et, plus récemment, le bébé ont
été les grands bénéficiaires de cette orientation.  La vie prénatale et le fœtus aquatique
constituent encore aujourd’hui la face cachée, le négatif du règne de sa majesté le bébé
aérien. 
Ce livre est dédié à cette archéologie de l’Atlantide intime et refoulé au bénéfice de la
clinique de tous les âges de la vie et de reformulations théoriques métapsychologiques.
Dans ce contexte, les auteurs proposent une troisième topique, qui serait celle de la
représentation mentale du lien avec la double idée – paradoxale en apparence
– que d’une part, les liens primitifs pourraient être investis avant même que le sujet et
l’objet soient clairement délimités et que, d’autre part, cette fondation préobjectale soit
la condition sine qua non de l’émergence de l’objet.

e

Sylvain Missonier est psychanalyste, Professeur de psychologie clinique de la
périnatalité à l’Université de Paris, président de l’Institut du virtuel Seine Ouest (IVSO)
et directeur des collections « La vie de l'enfant » chez Érès et « Psychanalyse vivante »
chez In Press.

Bernard Golse est pédopsychiatre-Psychanalyste (APF), ancien chef du service de
pédopsychiatrie de l’hôpital Necker-Enfants malades (Paris), professeur émérite de
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’Université de Paris et président de
l’Association ueropéenne de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent (AEPEA).
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Le fœtus/bébé au regard de la psychanalyse. Vers une
métapsychologie périnatale
Bernard Golse, Sylvain Missonnier
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B) Deuxième partie. La notion de premier objet et de relation d’objet
précoce

B.I) Du point de vue de l’enfant (BG)

B.II) Du point de vue des parents

B.III) La relation d’objet virtuel(le) : une rencontre parents/fœtus
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 PSYCHANALYSE

Les mères adoptives
GEORGETA LE RAY MITREA

POINTS FORTS

Une réflexion nourrie d’expérience
clinique et de témoignages.

Collection à très bonnes ventes
régulières, dépassant le lectorat
professionnel.

Un thème peu étudié dans la
psychanalyse où l'objet d'étude est
souvent l'enfant, son passé et ses «
troubles d’attachement ».

DANS LA MÊME COLLECTION

9782130815082

Les paradoxes d'un rôle difficile

Ce livre explore les différents aspects que la mère adoptive laisse entrevoir de sa
réalité psychique, notamment : l’intérêt, voire la fascination envers les parents
biologiques de son enfant, l’idéalisation de la mère de naissance, la transformant,
puisqu’elle est inconnue et que la mère adoptive sacralise la venue au monde, en
véritable incarnation de la figure mythique de la mère. Le livre présente un fait clinique
remarquable : l’enfant adopté propose à sa mère le jeu de sa mise au monde, un vrai
levier de la renaissance qu’il attend visiblement de son adoption. Cet ouvrage interroge
les paradoxes du désir d’enfant chez la mère renonçant à l’enfant qu’elle a mis au
monde et le syntagme de « déni de grossesse ». Il interroge la pratique de « don
d’enfant » présente en Océanie, où la relation réelle entre la mère de naissance et la
mère adoptive diffère de celle purement imaginaire entre les deux femmes en France.

Georgeta Le Ray-Mitrea , psychologue, analyste en formation à l’Association
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L'énigme du consentement post-metoo

Cet ouvrage a pour ambition de donner une portée clinique et politique à
l’aphorisme « Céder n’est pas consentir ». Il démontre la profondeur de cette
distinction, en s’appuyant sur la psychanalyse, la philosophie et la littérature. Le
consentement porte toujours en lui une énigme, car consentir, c’est dire « oui », sans
savoir, sur fond d’un pacte de confiance avec l’autre. Ce fondement énigmatique du
consentement, qui peut aussi comporter une ambiguïté, ne doit pas être confondu avec
le forçage.
Cet essai pose donc la nécessité éthique d’affirmer une frontière
entre « consentir » et « céder » en distinguant l’énigme du consentement comme
expérience subjective, de l’expérience du traumatisme sexuel et psychique. Examinant
les différents degrés du « se laisser faire », depuis l’expérience de la passion
amoureuse jusqu’à celle d’un « se forcer soi-même à faire ce qu’on ne désire pas »,
Clotilde Leguil montre comment la frontière peut devenir trouble. Traumatisme de
guerre, traumatisme intime, comment revenir de ce qui s’est produit ? Comment à
nouveau consentir à dire ? 

S’inscrivant dans l’actualité du mouvement metoo, des collages anti-féminicides, et de
la parution du récit événement de Vanessa Springora, cet essai, clinique et politique,
fait valoir la nécessité de retrouve une langue à soi, pour pouvoir dire « je » à nouveau.
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