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 PHILOSOPHIE

L'univers existe-t-il ?
THOMAS LEPELTIER

POINTS FORTS

Retrace l’histoire des débats sur la
scientificité de la cosmologie.

Expose la théorie de l'univers envisagé
comme une fiction.

Un panorama complet sur les débats
qui agitent la cosmogie, dans un style
accessible.

PUBLIC

Lecteurs de vulgarisation scientifique

Grand public curieux

Le grand débat de la cosmologie moderne

L’univers peut-il être un objet scientifique ? La question s’est souvent posée. Ne
représente-t-il pas un objet singulier parmi tous ceux que les scientifiques

étudient ? Il est unique, inobservable dans sa totalité et constitue le cadre au sein
duquel se situent tous les autres objets. À la suite de la consécration du modèle du

big bang, au milieu des années 1960, la cosmologie a quand même fini par être
considérée, par la plupart des chercheurs, comme une discipline scientifique à part
entière. Mais cette reconnaissance n’a pas éliminé toutes les interrogations à son sujet.
En outre, dès le début des années 1980, le concept d’univers a reperdu un peu de sa
clarté avec l’introduction du celui de multivers qui est, quant à lui, resté relativement
obscur.
Aussi est-on en droit de s’interroger sur le statut de ces deux concepts d’univers et de

multivers. Représentent-ils des objets qui existent ? Ou sont-ils uniquement des
fictions heuristiques qui nous permettent de donner du sens à nos observations du

ciel ?

Thomas Lepeltier est essayiste, notamment spécialisé en histoire et philosophie des
sciences. Ses principaux ouvrages sur cette thématique sont Darwin hérétique (Seuil,
2007), Univers parallèles (Seuil, 2010) et La Face cachée de l’univers  (Seuil, 2014). Il a
également codirigé l’ouvrage Un Autre cosmos ? (Vuibert, 2012).
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Nouveauté



L'univers existe-t-il ?
Thomas Lepeltier

Sommaire
Prologue – La fable de la boîte.

Chapitre 1 – La rationalité de l’univers.

Chapitre 2 – La cosmologie est-elle réfutable ?

Chapitre 3 – Un big bang insaisissable.

Chapitre 4 – La dissolution de l’univers.

Épilogue – L’univers en perspective.

PARUTION : 13/01/2021



 PHILOSOPHIE

Le soin en première ligne
FRÉDÉRIC WORMS (DIR.)

POINTS FORTS

En réaction à la crise de la Covid-19,
des auteurs spécialistes de la question
du soin questionnent l'ensemble des
enjeux contemporains de ce sujet
brûlant et central.

Une approche transdisciplinaire
rassemblant chercheurs en sciences
humaines et praticiens.

PUBLIC

Professionnels du soin

Grand public curieux du sujet

La collection « Questions de soin » s'engage !

Alors que le monde est secoué par les effets dévastateurs d’une pandémie, la question
du soin est plus que jamais au cœur des enjeux de notre société.
Les auteurs et interlocuteurs de la collection « Questions de soin » prennent la parole et
proposent ici leur contribution à cette réflexion, comme autant de jalons pour l’avenir.
Au-delà de l’intervention, sur le moment, il faut en effet reprendre et s’appuyer sur le
temps de la recherche, de la pratique, de l’enseignement à tous niveaux, du débat
public sur le long terme, qui sera aussi celui de cet événement hors-normes.

Frédéric Worms  est professeur de philosophie contemporaine à l'École normale
supérieure, dont il est également directeur-adjoint. Depuis 2013, il est membre du
Comité consultatif national d'éthique. Il a dirigé aux Puf la nouvelle édition des œuvres
de Bergson et il est l’auteur de nombreux ouvrages dont, récemment, Le Moment du
soin. À quoi tenons-nous ?  (Puf, 2010), Revivre. Éprouver nos blessures et nos ressources
(Flammarion, 2012), Les 100 mots de la philosophie (dir., Puf, 2013, coll. « Que sais je ?
») et Pour un humanisme vital : lettres sur la vie, la mort, le moment présent (Odile Jacob,
2019). 9782130827412
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Format : 11.5 x 17.6 cm
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Le soin en première ligne
Frédéric Worms (dir.)

Sommaire
 « Le soin, oui, mais tout le soin » par Frédéric Worms

« Refondons la santé publique ! » par Didier Sicard

« Climat d’urgence : l’Etat médecin et la société malade » par Jean-
Christophe Mino

« Le soin en première ligne »  par Françoise Davoine

« Entre vie et mort : destins de la pandémie » par François Ansermet

« Pour un apprentissage de la délibération dans les établissements de soin
» par Donatien Mallet

« Face à la crise et à l’exil, le soin » par Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky

« Noli me tangere ! Proximité, soin, coronavirus » par Jean-Christophe
Weber

« Psychiatrie : maintenir le soin dans la pandémie  » par Marion Hendrickx

« Le soin face au mal »  par Jean-Philippe Pierron

PARUTION : 13/01/2021



 PHILOSOPHIE

Théologie du capital
EDOUARD JOURDAIN 

POINTS FORTS

Ouvrage synthétique et ambitieux qui
balaye à partir d’un certain angle
l’histoire de l’humanité.

Propose des pistes pour une nouvelle
économie politique. 

PUBLIC

Tous publics

Divine économie

Rien de plus mondain, rien de plus séculier, rien de plus rationnel, en apparence, que
l’économie. Et s’il ne s’agissait que d’une illusion ? Repoussant les évidences faciles
d’une vulgate économique devenue idéologie par défaut du contemporain, Edouard
Jourdain propose dans Théologie du capital de dresser la carte des liens qui existent
entre les concepts économiques les mieux établis et leur origine dans les grands
débats théologiques ayant émaillé l’histoire de l’Occident. De la propriété à la
comptabilité, de l’idée de marché à celle d’intérêt, de la conception qu’on s’y fait du
travail aux rêves cybernétiques qui en hantent les derniers développements, tous les
concepts de l’économie moderne sont des concepts théologiques sécularisés. À l’heure
où le modèle capitaliste chancelle sur ses bases, comprendre d’où proviennent les
modèles intellectuels qui lui ont donné naissance représente une tâche plus urgente
que jamais – car c’est de cette compréhension que pourra naître, peut-être, notre
émancipation véritable par rapport à eux. C’est cette tâche que Théologie du capital
affronte, en un geste aussi panoramique qu’érudit.

Edouard Jourdain est philosophe et politiste. Il enseigne à l’École Nationale des Ponts
et Chaussées. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages remarqués dont, dernièrement,
Proudhon contemporain (CNRS, 2018). 
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Théologie du capital
Edouard Jourdain

Sommaire
Introduction

I / Le marché et sa main divine

II / Monnaie et fétichisme

III / Hérésie de l’intérêt

IV / Du purgatoire à la comptabilité en partie double

V / Absolu et droit de propriété

VI / Le travail entre malédiction et rédemption sacrificielle

VII / Le golem et le capitalisme cybernétique

Conclusion

PARUTION : 20/01/2021



 PHILOSOPHIE

L'événement et le monde
CLAUDE ROMANO

POINTS FORTS

Claude Romano, l’un des philosophes
les plus en vue parmi les spécialistes
mondiaux de la phénoménologie.

La collection la plus prestigieuse de
philosophie contemporaine en France.

PUBLIC

Étudiants et chercheurs en philosophie

Grand public passionné de
philosophie

DU MÊME AUTEUR

9782130811534

Paru pour la première fois en deux volumes il y a une vingtaine d’années et réédité
plusieurs fois entre-temps, L’événement et le monde retrouve sa forme originelle, celle
d’une seul et unique ouvrage dont l’édition a été entièrement révisée par l’auteur.
Cet essai philosophique visant à comprendre l’homme comme « advenant », c’est-à-
dire comme ce vivant auquel il peut arriver quelque chose, seul « capable »
d’événements au sens fort du terme – de bouleversements complets de son existence
–, pourra être ainsi redécouvert dans son intégralité. Cette phénoménologie de
l’événement noue un dialogue étroit avec l’ontologie fondamentale de Heidegger dont
elle souligne l’incapacité à intégrer la dimension « événementiale », et singulièrement le
phénomène de la naissance, dans sa compréhension de l’existence humaine.

Claude Romano enseigne la philosophie à Sorbonne Université et il est l’auteur de
nombreux essais de phénoménologie, parmi lesquels Au cœur de la raison, la
phénoménologie (Gallimard, 2010), Le Chant de la vie. Phénoménologie de Faulkner
(Gallimard, 2006) et plus récemment Les repères éblouissants. Renouveler
à phénoménologie (Puf, 2019) et De la couleur (Gallimard, 2020).
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L'événement et le monde
Claude Romano

Sommaire
Préface à l’édition intégrale révisée

Avant-propos

Introduction. Le problème

Première section : L'événement et le monde

Première partie : L’événement

Deuxième partie : L’advenant

Troisième partie : L’expérience

A. Le sens phénoménologique premier de l’expérience

B. L’occultation du sens originaire de l’ex-pér-ience et sa dégradation :
l’empirisme

Deuxième Section : L'événement et le temps 

Quatrième partie : La métaphysique du temps

Cinquième partie : Le temps

A. Le fil conducteur du sujet

B. L’autre fil conducteur : temps et changement

Sixième partie : La temporalité

Sixième partie : La temporalité

Appendices

Préface à l’édition « Quadrige » (2012)

Introduction de L’événement et le temps (1999)

Index nominum

PARUTION : 27/01/2021



 PHILOSOPHIE

Alain Badiou par Alain Badiou
ALAIN BADIOU

POINTS FORTS

Le nouveau livre d’Alain Badiou.

Une introduction à son œuvre, par
niveau de difficulté croissant.

Accessible aux lycéens aussi bien
qu’aux lecteurs chevronnés.

Couvre tous les grands domaines de la
pensée du philosophe.

PUBLIC

Tous publics

 

DU MÊME AUTEUR

9782130824237 9782130798156

Introduction à l’œuvre
du plus grand philosophe français vivant

Né d’une rencontre avec une classe de lycéens belges, ce livre incarne
l’accomplissement d’un défi : celui qui consiste, pour un philosophe célèbre pour
l’ambition et la richesse de son travail, à en proposer une introduction qui n’en perde
pourtant jamais la pointe. C’est ce défi qu’a relevé Alain Badiou dans ce petit livre,
mêlant entretiens et textes inédits, qui parcourt avec autant d’allégresse que de
pédagogie plus de soixante années de publications, et traverse la totalité des
domaines dans lesquels sa pensée s’est illustrée : ontologie fondamentale,
mathématiques, politique, poésie ou amour – non sans multiplier les digressions en
direction des grandes figures de l’histoire de la philosophie. À l’heure où l’œuvre d’Alain
Badiou est enseignée et commentée dans les universités et les grandes écoles du
monde entier, il était temps qu’on dispose d’une boussole fiable afin de s’orienter dans
son fantastique foisonnement. On la tient entre les mains.

Alain Badiou est philosophe. Son œuvre, immense, en a fait le penseur français le plus
traduit et commenté dans le monde. Aux Puf, il est l’auteur de Saint-Paul (1997), Rhapsodie
pour le théâtre (2014), Métaphysique du bonheur réel (2015) et Trump (2020).
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Alain Badiou par Alain Badiou
Alain Badiou

Sommaire
PRÉFACE

PREMIÈRE PARTIE – « ÉVÉNEMENT, VÉRITÉS, SUJET »

I. Qu’est-ce que la philosophie ?

II. Le conditionnement de la philosophie : mathématiques, arts, amour & politique

III. « La procédure de vérité » – Quelques concepts-clés : l’être & l’événement, le

sujet & la fidélité

IV. L’histoire de la philosophie : de Platon à Wittgenstein

V. « Changer le monde » / « Corrompre la jeunesse »

VI. Égalité, universalité, émancipation : l’idée communiste

DEUXIÈME PARTIE – « LA PHILOSOPHIE ENTRE MATHÉMATIQUES ET POÉSIE »

TROISIÈME PARTIE – « ONTOLOGIE ET MATHÉMATIQUES »

I.  La philosophie et ses conditions

II.  « En situation »

III.  Ontologies

IV.  L’Être et l’événement

V.  Logiques des mondes

V.  Logiques des mondes

VI.  L’Immanence des vérités

PARUTION : 03/02/2021



 PHILOSOPHIE

Vulnérables
Une philosophie du risque
ALAIN RENAUT, GEOFFROY LAUVAU

POINTS FORTS

Une approche philosophique originale
fondée sur l’analyse des faits.

Une thèse éthique et politique
affirmant que la gestion des risques
appelle une concertation ambitieuse
des politiques mondiales.

Nos sociétés face au risque extrême

L’exposition au risque extrême, celui de la Covid 19, mais aussi ceux du changement
climatique ou des formes les plus radicales de pauvreté et de violence, révèle nos
fragilités, locales comme mondiales. Cet essai met ainsi en lumière, selon deux axes,
une vulnérabilité défiant la conception moderne du progrès comme maîtrise et
possession de la nature.
D’abord, nul n’est épargné par le risque et n’échappe aux profonds bouleversements
auxquels, par exemple, le confinement nous a confrontés. Il est alors crucial, pour les
justifier, de référer les décisions à des normes éthiques et politiques et, pour les
développer, de les coordonner avec les autres pays du monde.
Ensuite, si le risque incite au repli sur soi, de l’indivdu ou des collectivités, et favorise
la résurgence de populismes souverainistes, il semble au contraire nécessaire de
défendre une souveraineté politique et économique non exclusivement nationale, qui se
concevrait de façon transnationale ou globale - notamment en Europe.

 

Auteur de plus de trente d’ouvrages, Alain Renaut est Professeur émérite d’éthique et
de philosophie politique à Sorbonne Université.

Geoffroy Lauvau est Docteur et Professeur de philosophie en khâgne. Leur dernière
publication est La conflictualisation du monde au XXIe siècle (Odile Jacob, 2020).
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Vulnérables
Alain Renaut, Geoffroy Lauvau

Sommaire
Avant-Propos

INTRODUCTION :Pour une approche philosophique de la pandémie :
penser la vulnérabilité extrême

Décisions politiques, justification et choix de valeurs

CHAPITRE I 

EXTRÊMES DE LA PAUVRETÉ, DE LA VIOLENCE ET DU RISQUE

Une approche clinique de l’extrême ?

L’extrémisation de la pauvreté

Corréler les extrémisations

CHAPITRE II 

APPROCHE PHILOSOPHIQUE DE LA CRISE PANDÉMIQUE

Extrême, urgent, prioritaire : l’irruption du normatif

Les enjeux des décisions politique en temps de crise pandémique

L’insuffisance d’une justification pragmatique de l’action politique

Le danger du relativisme éthique

Identifier la responsabilité des décisions politiques

Identifier la responsabilité des décisions politiques

CHAPITRE III

REPLI IDENTITAIRE OU JUSTICE GLOBALE ? LA DÉMOCRATIE
REPRESENTATIVE AU RISQUE DU POPULISME

Du confinement à un repli identitaire

Quelle priorité accorder aux pauvres des pays développés ?

La crise comme révélatrice du degré de démocratie d’un régime.  

Articuler souveraineté politique et souveraineté économique : le cas
d’Hordain 

Une résurgence du souverainisme populiste ?

CONCLUSION : Du populisme au nationalisme

PARUTION : 10/02/2021
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