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SOCIOLOGIE

Apocalypse cognitive

POINTS FORTS
Un ouvrage phare du centenaire des
Puf, dans la lignée de La Démocratie
des crédules.
Excellentes ventes des ouvrages de
Gérald Bronner : La Démocratie des
crédules (21 500 ex. Gfk); Cabinet de
curiosités sociales (5 500 ex. Gfk).
Forte présence de l’auteur dans les
médias.

PUBLIC
Tous publics

GÉRALD BRONNER

Hold up sur nos cerveaux :
un défi pour l'humanité
Jamais dans l'histoire de l'humanité nous n’avons eu autant de disponibilité mentale
pour nous cultiver, apprendre les sciences et connaître le monde. Nos prédécesseurs
en avaient rêvé : ils prédisaient que la science et la technologie libéreraient l’humanité
et la rendrait disponible pour cultiver son esprit. Mais ce rêve est en train de tourner
au cauchemar. Car nous n’utilisons pas ce temps de cerveau disponible comme ils
l’avaient espéré. Le précieux trésor de notre disponibilité mentale est en train de subir
un cambriolage et le drame historique qui se produit sous nos yeux affecte gravement
ce que l’on peut appeler le « marché cognitif ».
La situation n’est cependant pas désespérée : elle dévoile un aspect fondamental de
notre humanité. En vérité, elle nous révèle à nous-mêmes. De la façon dont nous allons
accepter cette révélation vont dépendre nos possibilités de nous en sortir. C’est ce
récit que propose le nouveau livre événement de Gérald Bronner.

DU MÊME AUTEUR
Gérald Bronner est professeur de sociologie à l'Université de Paris, membre de
l’Académie des technologies et de l’Académie nationale de médecine. Il a publié
plusieurs ouvrages couronnés par de nombreux prix. Son dernier ouvrage paru est
Cabinet de curiosités sociales (2018, puis coll. "Quadrige", Puf, 2020).

9782130733041
Pagination : 372
Format : 12.5 x 19 cm
ISBN : 978-2-13-073304-1
Collection « Hors collection »
PARUTION : 06/01/2021
Prix : 19 €

9782130824862

9782130607298

Nouveauté

Apocalypse cognitive
Gérald Bronner

Sommaire
Avant-propos subjectif : Une époque formidable
1re Partie : Le plus précieux de tous les trésors
2e Partie : Tant de cerveaux disponibles
3e Partie : L’avenir ne dure pas si longtemps
Conclusion : La lutte finale

PARUTION : 06/01/2021

SOCIOLOGIE

La question SDF

POINTS FORTS
Notoriété et réseau médias de l'auteur,
chroniqueur au Point.
Un sujet de société à
l'actualité permanente, soulignée par
la crise sanitaire et économique en
cours.

JULIEN DAMON

Les SDF face à l’opinion et
aux pouvoirs publics

PUBLIC
Jusqu’où est-il légitime et efﬁcace de catégoriser les sans-abri et les réponses
données à leurs difficultés ?
Les SDF sont, depuis une trentaine d’années, ciblés par des dispositifs spécialisés.
Typique des phénomènes d’hybridation de l’action publique, le système de prise en
charge rassemble, autour de l’État, les associations, les collectivités locales, les
médias, et les sans-abri eux-mêmes. Le développement et l’institutionnalisation des
dispositifs d’assistance, tout en retentissant sur l’architecture d’ensemble de la
protection sociale, contribuent à faire des SDF de véritables « acteurs sociaux ».
L’analyse conjointe de l’action publique ciblée et de la catégorie à laquelle elle est
destinée permet une évaluation critique du « prioritarisme » (la priorité au plus
défavorisé), du ciblage et du partenariat dans la mise en œuvre des politiques
publiques.

Tous publics

Avant-propos à la présente édition : comment les migrants et le conﬁnement de 2020
posent à nouveaux frais la « question SDF ».

DU MÊME AUTEUR
9782130827726

9782130813026

9782130652205

Julien Damon, professeur associé à Sciences-Po, a été responsable du département de
la recherche de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) et du service des
Questions sociales au Centre d’analyse stratégique. Il est chroniqueur aux Échos et
a u Point. Il est l’auteur de nombreux ouvrages, dont six « Que sais-je ? » parmi
lesquels, La sécurité sociale (2e éd., 2020), L'exclusion (5e éd., 2018) et a récemment
publié aux Puf Quelle bonne idée ! 100 propositions plus ou moins saugrenues dans
l'espoir fou de refaire le monde (2018), 100 penseurs de la société (2016), Les familles
recomposées (2012).
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La question SDF
Julien Damon

Sommaire
Avant propos à l'édition « Quadrige »
Introduction

I — Déclin de la coercition et montée de la thématique de l’exclusion
: Cinq variables historiques caractéristiques de la prise en charge des SDF
– De la répression à l’assistance, une inversion très récente – La question
SDF, dans la problématique de l’exclusion

II — Une visibilité accrue et des réactions ambiguës : Un problème
social visible à l’oeil nu – Des réactions individuelles variées

III — La spécification progressive de la question SDF : Un héritage de la
nouvelle pauvreté, le ciblage croissant des SDF – Les associations et le
lobbying contre l’exclusion – La question du logement mise en avant par un
mouvement social – La couverture médiatique des SDF, un impact à
nuancer – La fixation sur l’agenda politique

IV — Les SDF, des bricoleurs, cibles de l’action publique : Une
population et une cible aux contours instables – La carrière du SDF – Le
bricolage de la vie quotidienne – L’affinage d’une cible

V — Le complexe bureaucratico-assistanciel : Ciblage des SDF et

PARUTION : 06/01/2021

(ré)affirmation de l’État – Urgence sociale et partenariat, deux voies vers le
bricolage

VI — Conjonctions de deux bricolages, acteurs et bénéficiaires du
ciblage : Limites du ciblage et montée des controverses – Les « bonnes
raisons » des non-recours – Effet de partenariat et effet de ciblage
Conclusion – Bibliographie – Tableaux et graphiques
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L'épreuve de la discrimination
Enquête dans les quartiers populaires

POINTS FORTS
Une enquête incarnée : des centaines
de témoignages et de récits de vie,
des observations ethnographiques
dans de nombreux quartiers
populaires.
Une enquête internationale : 6
quartiers étudiés en France, mais aussi
à Londres, Montréal et Los Angeles.
Une enquête engagée : des collectifs
militants suivis sur la durée dans une
démarche de recherche participative,
des pistes pour permettre l’éclosion
du pouvoir d’agir des habitants.
Une somme sociologique, appelée à
faire date.

PUBLIC
Tous publics

JULIEN TALPIN, HÉLÈNE BALAZARD, MARION CARREL, SAMIR HADJ
BELGACEM, SÜMBÜL KAYA, ANAÏK PURENNE, GUILLAUME ROUX

Le racisme, ennemi social n°1
La France n’a pas encore pleinement pris la mesure de l’ampleur et des incidences du
racisme et des discriminations qui la déchirent. Des millions d’individus, notamment
issus de l’immigration postcoloniale, subissent au quotidien micro-agressions et
stigmatisation. Ils voient leurs opportunités d’ascension sociale entravée, leurs vies
écourtées. Ces épreuves suscitent bien souvent colère et sentiments d’injustice. Elles
poussent parfois à l’engagement des personnes qui n’y étaient pas disposées.
À partir d’une enquête inédite dans plusieurs quartiers populaires en France et en
Amérique du Nord, ce livre démontre les conséquences du déni de reconnaissance qui
entoure les discriminations : dépression, exil, repli sur soi… Au regard du drame
silencieux qui s’opère sous nos yeux, il invite à une prise de conscience collective.
Mais le racisme suscite aussi des conséquences plus positives : une jeunesse se lève
face aux violences policières, se mobilise dans des associations ou investit les partis
politiques, en développant des savoirs et savoir-faire nouveaux, et par là son pouvoir
d’agir. Peut-être est-ce l’émergence d’une nouvelle génération militante, engagée dans
des luttes pour l’égalité ?

DU MÊME AUTEUR
9782130827245

Julien Talpin (dir.) est chercheur au CNRS et co-directeur du GIS Démocratie et
Participation. Ses recherches portent sur l’engagement dans les quartiers populaires. Il
est notamment l'auteur de Community Organizing. De l’émeute à l’alliance des classes
populaires aux Etats-Unis (Raisons d’agir, 2016).
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L'épreuve de la discrimination
Julien Talpin, Hélène Balazard, Marion Carrel, Samir Hadj Belgacem, Sümbül Kaya, Anaïk Purenne,
Guillaume Roux

Sommaire
Chapitre 1. L’ampleur des discriminations : violence ordinaire et sentiments
d’injustice
Chapitre 2. Comment les discriminations façonnent les appartenances
Chapitre 3. Composer avec le racisme
Chapitre 4. S’engager
Chapitre 5. Lutter contre les discriminations
Chapitre 6. Les effets de la lutte
Annexe méthodologique

PARUTION : 17/02/2021
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Morts de désespoir
POINTS FORTS
Le nouvel ouvrage événement du prix
Nobel d'économie 2015
Style clair et très accessible
Une analyse puissante de la façon dont
le système économique et social
détruit les classes populaires
américaines et ruine tous leurs
espoirs.

L'avenir du capitalisme
ANGUS DEATON, ANNE CASE, LAURENT BURY (TRAD.)

La fin du rêve américain
Traduit de l’anglais par Laurent Bury.

Des pistes sont proposées pour
enrayer cette spirale mortifère.
Best seller du New York Times et du
Wall Street Journal

PUBLIC

Économiste américaine, Anne Case est professeur émérite d'économie et d'affaires
publiques, à l'Université de Princeton.

Tous publics

Angus Deaton, professeur émérite à l'Université de Princeton, est prix Nobel d’économie
(2015) « pour son analyse de la consommation, de la pauvreté et du bien-être ». Il est
l'auteur de La grande évasion (Puf, 2016, rééd. « Quadrige » 2019).

DU MÊME AUTEUR
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Morts de désespoir
Angus Deaton, Anne Case, Laurent Bury (trad.)
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