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 PHILOSOPHIE

Être la rivière
SACHA BOURGEOIS-GIRONDE

 

POINTS FORTS

Premier livre systématique sur la
personnalisation juridique d’une entité
naturelle.

A la fois recherche conceptuelle et
enquête de terrain.

Evolution du droit dans un contexte
postcolonial.

Changement paradigmatique dans
notre relation à la nature.

PUBLIC

Tous publics

La rivière, entité vivante devant la loi

Ayant pris connaissance de l’attribution de la personnalité juridique au fleuve
Whanganui et de sa reconnaissance par la loi néozélandaise comme « entité vivante et
indivisible », l’auteur entreprend une enquête, à la fois sur le plan conceptuel et sur le
terrain, par la remontée du fleuve avec un traducteur maori et une photographe, pour
analyser le sens de cette nouvelle disposition légale. L'enquête se déroule en trois
temps : auprès des promoteurs de la loi à Wellington ; à travers l’analyse du texte lui-
même, le Te Awa Tupua  ; par une prise de contact, physique et humaine, sur les rives
du fleuve Whanganui. Il s’agit de saisir les interactions historiques (revendications
maories), légales (peut-on tout personnaliser et est-ce que cela implique une meilleure
compréhension et relation à la nature ?) et sensibles (comment devient-on effectivement
la rivière ?) qui ont conduit à la personnalisation de la Whanganui, auprès de laquelle
l’auteur tente ainsi de rendre compte des capacités transformistes.

Sacha Bourgeois-Gironde est philosophe, économiste et professeur à l'Université Paris
2 Panthéon-Assas. Ses recherches portent sur l’adéquation entre les capacités
cognitives humaines et les environnements et institutions au sein desquelles elles sont
mises en œuvre.

9782130820949

Pagination : 276
Format : 12.5 x 19 cm

ISBN : 978-2-13-082094-9

Collection « Hors collection »
PARUTION : 26/08/2020

Prix : 22 €

Nouveauté



Être la rivière
Sacha Bourgeois-Gironde

Sommaire
Première partie : A Wellington

1 – Être la rivière, ou chercher à la devenir

2 – Les droits de la nature au-delà de la seule logique protectrice

3 – L’héritage ambigu de Waitangi

4 – Comment réparer ?

5 – Lex Aotearoa : une possible unité axiologique ?

 

Deuxième partie : Dans le texte

6 – La rivière se possède-t-elle elle-même ?

7 – Peut-on se sentir chez soi si où l'on est n’est pas à soi ?

8 – La rationalité des « valeurs indigènes »

9 – Encore un  « bien commun »  ?

10 – Quel genre de personne est la rivière ?

 

Troisième partie : L’approche

11 – Ontologies fluviales

12 – Toponymie et topophilie

13 – Luttes végétales postcoloniales

14 – Epilogue : quelques-uns qui furent la rivière

PARUTION : 26/08/2020



 PHILOSOPHIE

Introduction aux études animales
ÉMILIE DARDENNE

POINTS FORTS

Premier ouvrage en français proposant
un panorama large des études
animales.

Intérêt croissant en France pour les
animal studies.

PUBLIC

Grand public curieux

Public étudiant (sciences humaines)

Exploration d'un nouveau champ de
recherche

Cet ouvrage est le premier à proposer, en français, un panorama des études animales.
Ce champ de recherche pluridisciplinaire ancré dans les sciences humaines et sociales
étudie les représentations des animaux autres qu’humains et les relations entretenues
avec eux par les êtres humains (autrement dit, les relations « anthropozoologiques »).
Ce champ met également en perspective les opinions, les croyances, les attitudes qui
fondent ces représentations, et les tropismes qui œuvrent au cœur de ces relations ;
l’anthropocentrisme en est un exemple saillant. 

L’exploration anthropozoologique proposée aborde la domestication et l’élevage, les
utilisations et les catégorisations des autres animaux, ainsi que l’éthique animale, le
droit animalier, les mouvements animalistes et la représentation culturelle des non-
humains. Et l'on découvre notamment que l’identité, l’histoire des autres animaux, les
rôles qu’on leur attribue, les représentations dont ils font l’objet sont le fruit de
constructions sociales, philosophiques, culturelles et linguistiques. 

Émilie Dardenne est maîtresse de conférences en anglais à l’Université Rennes 2 où
elle est responsable pédagogique du diplôme d’université « Animaux et société ». Ses
travaux portent sur l’éthique animale et à l’utilitarisme. 
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Introduction aux études animales
Émilie Dardenne

Sommaire
INTRODUCTION - Un champ émergent - Qu’est-ce qu’un animal ? - Les
micro- et les macro-animaux - Peter Singer : faut-il dire « les animaux » ou
« les animaux non humains » ? Jacques Derrida et Kari Weil : l’ontologie
animale - Le tournant animal - Une autre vision du monde 

I. DOMESTIQUER ET UTILISER LES ANIMAUX 

1. Perspectives sur la domestication

2. Les animaux de compagnie

3. Usages des animaux en expérimentation, en thérapie et dans les loisirs 

II. CATÉGORISER LES ANIMAUX 

1. Les animaux dans les religions

2. Hiérarchisations à travers les âges

3. Catégorisations et relations anthropozoologiques contemporaines

III. ACCORDER UN STATUT MORAL AUX ANIMAUX

1. Les concepts

2. Les classiques de l’éthique animale contemporaine

3. Autres critiques de la morale humaniste

IV. DÉFENDRE LES INTÉRÊTS DES ANIMAUX

1. Le droit animalier

2. Le bien-être animal

3. La sphère animaliste

V. IMAGINER, SYMBOLISER, REPRÉSENTER LES ANIMAUX

1. Les animaux dans la culture visuelle 

2. Les animaux dans la littérature :Fables, contes, littérature jeunesse -
Littérature des XX  et XXI   siècles - Zoopoétique et études animales
littéraires

3. Les animaux dans le langage : L’anthropocentrisme inscrit dans la
langue - Dégradation et occultation des animaux - La question de
l’anthropomorphisme - Élevage intensif, déni et euphémisation

CONCLUSION - Études animales et études animales critiques

e e

PARUTION : 09/09/2020



 PHILOSOPHIE

Guérir la vie par la philosophie
LAURENCE DEVILLAIRS

POINTS FORTS

Très bonnes ventes de l'édition grand
format (5000 ex. Gfk) et
du précédent ouvrage de Laurence
Devillairs : Être quelqu'un de bien
(2019 ; 4000 ex. Gfk)

Un vrai guide pratique de philosophie

Aussi rigoureux qu’accessible

Fort potentiel médiatique de l'auteure

PUBLIC

Tous publics

 

DU MÊME AUTEUR

9782130818700 9782715400320

À tout mal, son remède philosophique

De quoi peut bien nous guérir la philosophie ? Sa compétence dépasse celle des
chamans, des psychothérapeutes et des chirurgiens : la philosophie guérit de la vie.
Car vivre ne va pas de soi, et il n’est pas même certain que nous soyons armés pour
cela. La vie n’est pas un sport de glisse, où il suffirait de se laisser aller à être soi. Il
faut du courage pour exister. Il faut du panache pour affronter la réalité, son
indifférence, son injustice et sa bêtise.
Et consoler ne suffit pas. Il nous faut un remède, une médecine. Pas de celles qui
préconisent des solutions faciles, mais de celles qui permettent d’affronter les
tempêtes, de traverser les orages. C’est cette médecine que délivre la philosophie. Elle
ne tue pas ; elle rend plus fort.
Maux du corps et maux de l’âme, vieillesse, burn-out, addictions en tout genre,
manque de volonté et mauvaises fréquentations, amour et chagrins d’amour, problèmes
d’argent, de voisinage, de famille ou de bureau, coups de foudre et coups de sang,
jalousie ou solitude, de Montaigne à Nietzsche en passant par Hegel et Descartes, la
philosophie a tout affronté, et cherché à tout soigner.

Ancienne élève de l’ENS, agrégée, docteur et maître de conférences en philosophie,
doyen de la faculté de philosophie de l’Institut catholique de Paris, spécialiste de
Descartes et du cartésianisme, Laurence Devillairs est  également l’auteur aux Puf
d'Être quelqu'un de bien (2019) ainsi que des « Que sais-je ? » Descartes (2018) et Les
100 citations de la philosophie (2019).
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Guérir la vie par la philosophie
Laurence Devillairs

SommaireSommaire
GUÉRIR LA VIE

 

LES MAUX DU CORPS

 

LES MAUX DE L’ÂME

 

LES TRACAS QUOTIDIENS

 

TROUBLES MENTAUX, PASSAGERS OU CHRONIQUES

 

LES ACCIDENTS DE LA VIE

 

LES CAS LIMITES

 

THÉORIES CURIEUSES

PARUTION PARUTION :  02/09/2020:  02/09/2020



 PHILOSOPHIE

Conférence sur l'efficacité
FRANÇOIS JULLIEN

POINTS FORTS

Accessible à tous, un ouvrage au style
vif et pédagogique.

Un des penseurs contemporains les
plus lus et les plus traduits dans le
monde.

Un outil philosophique qui
déconstruit les partis-pris de la
pensée européenne pour nous
permettre de mieux découvrir la
pensée chinoise.

Très bonnes ventes de l'ouvrage en
grand format : 8500 ex. Gfk.

PUBLIC

Grand public curieux

 Leçon de stratégie chinoise

Préface inédite de l'auteur.
Dans cette conférence de François Jullien, prononcée auprès de chefs d'entreprise, le
philosophe propose une stimulante réflexion en opposant la conception européenne de
l'efficacité, liée à la modélisation comme à la finalité et une action se prolongeant en
héroïsme, à la pensée chinoise de l'efficience, indirecte et discrète, qui prend appui sur
le potentiel de situation et induit des transformations silencieuses. Se gardant de
séparer l'art d'opérer sur des situations et l'exercice de la philosophie, sa réflexion fait
dialoguer les cultures afin d'en confronter, voire d'en mutualiser les ressources.
Elle engendre des effets de lecture portant sur l'histoire du XX  siècle et la géopolitique
à venir.

« Pour qui veut sortir de la pensée européenne, mais en se tournant vers un monde de
culture aussi élaboré, civilisé, textualisé, que le nôtre en Europe, je dirais : il n’y a que
la Chine. »

e

Philosophe, helléniste et sinologue, François JULLIEN a déployé son travail à partir
des pensées de la Chine et de l’Europe. Il est professeur à l'université Paris-Diderot et
directeur de l'Institut de la pensée contemporaine. Il est actuellement titulaire de la
chaire sur l'altérité créée à la Fondation Maison des sciences de l'homme.
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 PHILOSOPHIE

L'art du combat
CORALIE CAMILLI

 

POINTS FORTS

Une philosophie des arts martiaux tout
à fait originale

Par une philosophe experte en aïkido

PUBLIC

Tout public

Ce que les arts martiaux apprennent à la
philosophie

La pratique des arts martiaux est une pensée. Elle est une manière de reconfigurer ce
que nous croyons savoir à propos des évidences les plus élémentaires de notre
existence : la vie, la mort, l’espace, le temps, la force, le corps. En pratiquant un art
martial, ce ne sont pas seulement les gestes et les mouvements qui changent, mais la
manière même de voir le monde – la manière même de le réfléchir. Et si ce que peut un
corps consistait d’abord à résister à la tentation de la maîtrise ? Et si atteindre un
niveau plus élevé de sophistication dans notre rapport à la force impliquait d’abord de
l’abandonner ? Et si la puissance véritable était d’abord une impuissance ?

Conviant les grands maîtres de l’aïkido autant que Henri Bergson, Ludwig Wittgenstein
ou Edmund Husserl, les grands poètes japonais que Spinoza ou Leibniz, Coralie Camilli
propose dans ce court essai toute une série de réponses inattendues à ces questions,
nourries de sa double expertise martiale et philosophique – des réponses qui restituent
les arts du combat à leur horizon fondamental : celui de la sagesse.

Coralie Camilli est philosophe et championne d'aïkido. Elle enseigne à l’Université
Paris-Est-Créteil. Elle est l’auteur aux Puf de Le temps et la loi (2013).
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L'art du combat
Coralie Camilli

Sommaire
Avant-propos

Ōmiya Taïkukkan. A Saïtama, la guerre aux temps des cerisiers en fleurs

Offrir sa tête. Capitulation et récapitulation

La force et la puissance, le mouvement et le geste 

Comprendre le temps et l’espace à partir du corps 

La gloire et la puissance

Conversivité. Pourquoi on ne retourne pas la force de l’adversaire

« J’aimerais mourir à Okinawa. » Quelques considérations sur la mort 

Conclusion

 

PARUTION : 02/09/2020



 PHILOSOPHIE

L'émancipation
Essais de philosophie politique
VINCENT PEILLON

POINTS FORTS

Dix sept études pour mieux
comprendre notre République.

Notoriété de l'auteur auprès du grand
public.

Un sujet d'actualité traité d'un point de
vue philosophique.

Une interprétation nouvelle du
républicanisme.

PUBLIC

Grand public éclairé

Être (vraiment) républicain

Jamais on ne s’est tant revendiqué de la République. Si ce retour en force est sans
doute l’expression d’un besoin légitime face aux pathologies du modèle libéral et à
l’effondrement du rêve communiste, il est d’abord le résultat d’une formidable
escroquerie historique et intellectuelle.

Le républicanisme qui sert de drapeau et d’étendard aujourd’hui aux forces les plus
antirépublicaines n’a rien à voir avec la doctrine républicaine. Il en prend même souvent
l’exact contrepied et, sous son couvert, continue de la combattre. Si l’extrême droite
française peut récupérer sans vergogne le vocabulaire républicain, par exemple les
mots « laïcité » ou « patriotisme », c’est qu’un certain nombre de prétendus
républicains, de gauche comme de droite, ont préparé le terrain en faisant du
républicanisme une idéologie réactionnaire, identitaire, nationaliste, intolérante,
antireligieuse, antidémocratique et antilibérale. La confusion politique à laquelle nous
assistons a été précédée d’une confusion intellectuelle, qui a conjugué le mépris des
faits à l’ignorance des textes.
Vincent Peillon analyse dans cet ouvrage les thèses qui ont permis cet abaissement,
préparant les équivoques et les dérives du débat actuel, et propose de restituer à la
philosophie républicaine son vrai visage.

Philosophe et homme politique, Vincent Peillon est chercheur au CNRS-Archives
Husserl.  Spécialiste de Merleau-Ponty, auteur de nombreux ouvrages consacrés à la
philosophie républicaine, il a publié récemment, aux Puf, La Promesse.
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L'émancipation
Vincent Peillon

Sommaire
Introduction 

Jean-Pierre Vernant philosophe.

Quelques idées fausses sur la République 

« La République, sans les républicains » : Louis Blanc et Edgar Quinet au
soir de leurs vies 

Une Réforme de la Réforme : républicanisme et protestantisme 

République, pédagogie et politique : Marc-Antoine Jullien, de Paris.

La philosophie de Merleau-Ponty : de Machiavel à Mendès France.

« Un désir d’émancipation laïque » : hommage à André Glucksmann.

Judaïsme, républicanisme et socialisme : le droit de fraternité chez Joseph
Salvador et Hermann Cohen

Brève Introduction à la philosophie de Pierre Leroux.

Une République moderne ? A propos d’un livre de Juliette Grange

Le Tyran, le Sage et le pédagogue : Alexandre Kojève et les figures de
l’autorité.

Renouvier et la philosophie sociale : continuité ou discontinuité du

républicanisme français au XIX siècle ?

Solidarité et fraternité dans le débat républicain au tournant du XIX et du XX
: sur l’individualisme républicain.

Entretien avec Quentin Skinner : la République, avenir d’une longue
histoire.

D’un renouveau des études philosophiques (et républicaines) en France :
quelques remarques à propos de Bergson et de Jaurès.

Sécularisation, modernité et socialisme : sur la laïcité républicaine

Jacobinisme et libéralisme :  considérations philosophiques et
perspectives historiographiques

PARUTION : 09/09/2020



 ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

L'expulsion de l'autre
BYUNG-CHUL HAN, OLIVIER MANNONI (TRAD.)

POINTS FORTS

Notoriété croissante de l'auteur en
France.

Bel accueil de La société de
transparence et Amusez-vous bien! par
les médias.

Accessible et novateur.

 

DU MÊME AUTEUR

9782130817482 9782130787181

Nos vies sans l’Autre

À l’ère de l’hyper-communication, de l’information continue et de la consommation de
masse, la figure de l’Autre a disparu. L’Autre (l’ami, la personne désirée ou détestée) se
fond désormais dans le flux de notre désir narcissique d’abolir toutes frontières et de
s’approprier le monde. Gouvernées par cette « terreur du même », nos vies ont renoncé
à la quête de la connaissance, à l’introspection, à l’expérience tout court pour devenir
les chambres d’écho des réseaux sociaux où les rencontres sont illusoires. Ce qui peut
conduire les individus désorientés et en quête de sens à des gestes extrêmes envers
eux-mêmes et envers les autres.

Aujourd’hui, ce n’est pas la répression qui nous menace mais notre propre dépression
intérieure. Restaurer une société de l’écoute et de reconnaissance de l’Autre est la
seule voie de salut pour combattre l’isolement et la souffrance qu’a engendrés un
processus d’assimilation aveugle.

Publication originale : Fischer Verlag, 2016.

Traduit de l’allemand par Olivier Mannoni.

Figure majeure de la scène philosophique internationale, Byung-chul Han est l’auteur
d’une vingtaine d’essais, traduits dans le monde entier, dont notamment La société de
transparence (Puf, 2017), et Amusez-vous bien ! (Puf, 2019). Il enseigne à l’Université
des Arts (UdK) de Berlin.
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