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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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Métamorphoses de l'intelligence
Catherine Malabou
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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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Les meilleurs n’auront pas le pouvoir
Adrien Louis

Sommaire
Introduction Plaidoyer pour les grandeurs humaines

Chapitre premier Le droit des meilleurs – Aristote

L’excellence comme bien suprême

La justification de l’aristocratie naturelle

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).
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Pour en finir avec soi-même
Laurent de Sutter

Sommaire
Extraits

1. Un pharmacien nommé Coué
2. Mind cure et méthode
3. Eduquer l’imagination
4. Qu’est-ce que la maîtrise ?
5. Du développement personnel
6. Se rappeler Foucault
8. L’art de la différence
9. Se retrouver soi-même, etc.
10. Le couéisme comme collaboration
11. Tu dois changer ta vie
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
49. Contre la mystique
50. Celui qui ne tient pas sa place
51. Libération et révélation
53. Sois ce que tu deviens
56. Inconditionnalité du devenir
57. Adieu l’identité
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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Inclusions
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. 

CODA 
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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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