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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).

9782130826828

Pagination : 416
Format : 12.5 x 19 cm

ISBN : 978-2-13-082682-8

Collection « Quadrige »
PARUTION : 03/03/2021

Prix : 20 €

Nouveauté



Figures du jihad mondial
Bernard Rougier

Sommaire
I – Matrices du salafisme

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

Conclusion
Bibliographie - Index - Cartes

PARUTION : 03/03/2021



 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).

9782130829904

Pagination : 224
Format : 12.5 x 19 cm

ISBN : 978-2-13-082990-4

Collection « Hors collection »
PARUTION : 10/03/2021

Prix : 16 €

Nouveauté



Politique de l'activisme
Albert Ogien

Sommaire
Introduction

1. Adieu à la société civile
Adoubés, auxiliaires et autonomes
L’Etat dans la société 
Les aventures de l’égalité 
Agir en citoyen
Les promesses de la démocratie

2. La légitimité de la rue
Des mondes de pratiques
Domestiquer la violence
Légitimité et ordre social
Légitimité et domination

3. Activisme et militantisme
Une désobéissance qui n’en est pas une
La figure inversée du militant

4. Ce que dépolitisation veut dire
Une affaire de contexte
Les nouveaux sites de la socialisation politique
La capacité politique sans formation
Du parti à l’action

5. Des citoyens au pouvoir

5. Des citoyens au pouvoir
Analyse d’une réussit
Italie saison 2
Naissance de Sardines
Ceci n’est pas un parti
Se préparer à l’exercice du pouvoir 

6. Populisme ou démocratie
L’argument populiste
Faut-il sauver la notion de populisme ?

7. Trois défis pour la politique de l’activisme
Les faiseurs d’opinion ont perdu la main
La justice contre l’égalité
Rester aux aguets

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

PARUTION : 10/03/2021



 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.

9782130827573

Pagination : 112
Format : 12.5 x 19 cm

ISBN : 978-2-13-082757-3

Collection « laviedesidées.fr »
PARUTION : 17/03/2021

Prix : 9.5 €

Nouveauté



Le handicap cause politique
Pierre-Yves Baudot, Emmanuelle Fillion

Sommaire
Pierre-Yves Baudot et Emmanuelle Fillion, Handicap : une histoire de
politisations contrariées 

David Pettinichio et Michele Maroto, Handicap, intersectionnalité et
inégalité économique 

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 ?

Pierre-Yves Baudot et Marie-Victoire Bouquet, L’accessibilité contre le
vote. Controverses sur l’opération électorale

PARUTION : 17/03/2021



 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

PARUTION : 07/04/2021
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