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 ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

La pensée végane
50 regards sur la condition animale
RENAN LARUE (DIR.)

POINTS FORTS

Ouvrage de référence sur un thème
d’actualité (et qui le restera
longtemps) : le véganisme

50 entrées écrites par les meilleurs
spécialistes français, suisses, belges,
américains et canadiens

Sujet incontournable depuis plusieurs
années et la médiatisation
d’associations comme L214.

PUBLIC

Tous publics sensibilisés à la
condition animale

DU MÊME AUTEUR

9782130619031

Nourrir le débat sur le véganisme

Le véganisme prend de plus en plus d'ampleur en Occident. Il s’inscrit dans une riche
tradition philosophique et traduit deux dispositions psychologiques partagées par la
plupart d’entre nous : la répugnance à faire souffrir les animaux et le désir de préserver
la planète (l’élevage constituant aujourd’hui une grave menace sur l’environnement).
Dans la mesure où il reste minoritaire et contrarie des habitudes profondément ancrées,
le véganisme essuie toutefois une foule de critiques de la part des représentants de
l’industrie agroalimentaire comme d’intellectuels. Or, les débats ne sont pas toujours à
la hauteur des enjeux ; les désaccords entre partisans et adversaires reposent même
souvent sur des malentendus. Cet ouvrage comble les lacunes et nourrit un débat de
société devenu incontournable.

Renan Larue est professeur de littérature à l’Université de Californie à Santa Barbara. Il
est l’auteur de plusieurs ouvrages consacrés aux questions végétarienne et végane,
notamment Le Végétarisme et ses ennemis  (Puf, 2015) pour lequel il a reçu le prix La
Bruyère de l’Académie française.

9782130819004

Pagination : 676
Format : 15 x 21.3 cm

ISBN : 978-2-13-081900-4

Collection « Hors collection »
PARUTION : 07/10/2020

Prix : 29 €

Nouveauté



La pensée végane
Renan Larue (dir.)

Sommaire
Exemples : 
Valéry Giroux (Université de Montréal) – Abolitionnisme
Jérôme Segal (Université de Paris Sorbonne) – Action directe
Jean-Claude Larue (chercheur indépendant) et Renan Larue (UC Santa
Barbara) – Agriculture végane
Estiva Reus (Université de Bretagne occidentale) – Altruisme efficace
Françoise Armengaud (Université de Paris - Nanterre) – Anthropomorphisme
Romain Espinosa (CRNS) – Bien-être animal (approche économique)Violette
Pouillard (FNRS) – Captivité 
Élise Desaulniers (chercheuse indépendante) et Martin Gibert (UdeM) –
Carnisme 
Pierre Rigaux (chercheur indépendant) – Chasse 
Olivier Bauer (Université de Lausanne) – ChristianismeFlorian Couturier
(Université de Grenoble) – Darwinisme
Yves-Marie Abraham (HEC Montréal) - Décroissance
Jean-Yves Goffi (Université de Grenoble) – DéontologismeDavid Cleveland
(UCSB) et Jennifer Jay (UCLA) – Empreinte environnementale de
l’agriculture et de l’élevage
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Paradoxe de la viande
Andrée-Anne Cormier (York University) et Mauro Rossi (Université du
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Christophe Al-Saleh (Université de Picardie Jules-Verne) – Pureté 
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Sue Donaldson (Queen’s University) – Refuges d’animaux
Renan Larue (UC Santa Barbara) – Régime de Pythagore
François Jaquet (Université de Montréal) – Spécisme
Jeffrey Cohan (Jewish Veg) - Tza’ar Baalei Chayim (précepte du judaïsme)
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Estiva Reus (Université de Bretagne occidentale) – Végétariens relaps et
autres mangeurs atypiques 
Renan Larue (UC Santa Barbara) – Viande heureuse
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University) - Zoopolis

PARUTION : 07/10/2020



 ARTS ET BEAUX-LIVRES

Magie de la ressemblance
Essai sur l'art
MICHAEL EDWARDS

POINTS FORTS

Une approche inspirée de l’art

Notoriété de l’auteur, membre de
l’Académie française.

Style accessible et user friendly.

Bonnes ventes de son précédent
ouvrage, Dialogues singuliers sur la
langue française (2018) : 2 600 ex.
Gfk.

PUBLIC

Tous publics

 

DU MÊME AUTEUR

9782130733072 9782130546306

Transfigurer le monde

Quel est le rapport entre une carafe et une carafe de Chardin ? Entre un arbre et un
arbre de Claude Lorrain ? N’est-ce pas là le grand mystère de l’art ? Par la magie de la
ressemblance, l’artiste figuratif n’offre pas une reproduction du visible mais un aperçu
de l’invisible, d’un monde à la fois reconnaissable et profondément différent. La plus
exacte ressemblance transforme ainsi la réalité en une fiction provisoire, attirante et
inatteignable. Michael Edwards étudie cette aspiration des artistes à une
transcendance, non pas dans une réalité imaginaire mais dans la réalité connue, dans
l’œuvre d’artistes célèbres : Claude Lorrain, Chardin, Blake, Turner, mais présente
aussi au lecteur le peintre anglais Stanley Spencer, le sculpteur américain Greg Wyatt,
ainsi que deux artistes contemporains insuffisamment reconnus, Claude Garache et
Pascale Hémery.

Michael Edwards est membre de l’Académie française, professeur émérite au
Collège de France, Fellow honoraire de Christ’s College, Cambridge. Sa poésie, en
anglais et en français, s’accompagne d’une incessante réflexion concernant le sens
spirituel de la vie, exprimée dans des livres sur la création littéraire et artistique, sur
des sujets philosophiques et sur la Bible.

9782130822165

Pagination : 224
Format : 12.5 x 19 cm

ISBN : 978-2-13-082216-5

Collection « Hors collection »
PARUTION : 07/10/2020

Prix : 18 €

Nouveauté



 BD ET HUMOUR

Suis-je bête !
L'héroïque Professeur Rollin foudroie la bêtise
avec ruse et modestie
FRANÇOIS ROLLIN

POINTS FORTS

L’humour singulier de François Rollin,
à la fois désopilant et très
affuté, mélange de formules sérieuses,
philosophiques même, et
d’affirmations proches du non-sense
british. 

Notoriété de François Rollin,
inoubliable roi Loth dans la série
Kaamelott (sortie du film annoncée le
25 novembre 2020). 

Illustré par un dessinateur de renom,
Daniel Goossens, grand prix
d'Angoulême et pilier du magazine
Fluide Glacial.

Succès des livres sur la bêtise, dont
l'une des meilleures ventes des Puf :
Les Lois fondamentales de la stupidité
humaine de Carlo Maria Cipolla,
vendu à 13 300 ex. (2014, édition
illustrée) et 53 300 ex. (2012).

PUBLIC

Tous publics

Vrai (faux) guide pratique de défense
contre la bêtise 

La bêtise est avant tout la sienne propre : on est toujours plus bête qu’on ne le
voudrait. Mais s’en rendre compte est déjà un moyen de la surmonter. Comment
toutefois faire face aussi à la bêtise en groupe ? institutionnelle ? professionnelle ? Celle
qui est arrogante et sûre d’elle ? celle qui est véhiculée, divulguée, propagée ? 

En quelques tutoriels efficaces et imparables, François Rollin déjoue les manœuvres et
manipulations de la bêtise, la sienne d’abord, celle des autres, avec un peu moins
d’espoir de réussite. En quelques chapitres aussi désopilants que parfaitement
sérieux, François Rolin identifie l’ennemi, propose des parades, met au point une
méthode. Ces formules font mouche : elles font rire, certes, mais elles contiennent des
vérités que ne renieraient pas les meilleurs des philosophes. Ce livre se situe ainsi
dans l’esprit des Dictées loufoques du Pr Rollin (éd. La Martinière) mais aussi dans la
lignée de l’humour singulier du roi Loth de la série Kaamelott, tout en proposant un
véritable diagnostic de la bêtise, dans ses différentes facettes (sottise, balourdise,
ignorance, naïveté… ). 

Illustré par Daniel Goossens

 

Diplômé de l’Essec, François Rollin est comédien, humoriste, écrivain, et scénariste. Il
fut le co-auteur de la série Palace, où il incarne le Professeur Rollin. Il est aussi le roi
Loth dans la série d’Alexandre Astier, Kaamelott. Il est l’inventeur des « Guignols de
l’Info » sur Canal+, avec Benoît Delépine et Jean-Marie Gourio. Il a notamment publié
Les Grands Mots du Professeur Rollin, Les Belles Lettres du Professeur Rollin, Les Dictées
loufoques du Pr Rollin, mais aussi Pierre Desproges est vivant . Il propose actuellement «
Rollin en roue libre », une performance d’improvisation totale de 60 à 140 minutes.

9782130824046

ISBN : 978-2-13-082404-6

Collection « Hors collection »
PARUTION : 14/10/2020

Prix : 12 €

Nouveauté



Suis-je bête !
François Rollin

Sommaire
OSER LE DÉFAITISME

IDENTIFIER L’ENNEMI

AGIR HORACEMENT

DÉTOUR SÉMANTIQUE

INFORMER, ET RIEN D’AUTRE

TRAVAILLER SUR SOI

PRÊCHER LE DOUTE

DOUTER DU DOUTE, ET INVERSEMENT

RÉPANDRE LA BONNE PAROLE AU HASARD

TRAQUER L’INCONSÉQUENCE

LES CONS, RIEN NE LES ÉTONNE, C’EST MÊME A ÇA QU’ON LES
RECONNAÎT (pcc bis Michel Audiard)

EXTENSION DU DOMAINE DE LA LUTTE (pcc Michel Houellebecq)

TOUCHER AU VOL

RETRAQUER LA RINCONSEQUENCE

RELATIVISER ENCORE ET TOUJOURS (pcc Albert E.)

RELATIVISER ENCORE ET TOUJOURS (pcc Albert E.)

QUELLE RÉUSSITE ?

EMPATHIE (EN PARTIE)

ENCORE UNE GROSSE BÊTISE

STRATÉGIE DU BISCUIT NANTAIS

IMBÉCILE HEUREUX ?

NE PAS MOURIR BÊTEMENT

LES GRANDS ESPRITS ET LA BÊTISE

PARUTION : 14/10/2020



 ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

Face aux attentats
GÉRÔME TRUC, FLORENCE FAUCHER

POINTS FORTS

Un livre en prise direct avec l’actualité
et l’une des préoccupations majeures
des Français.

5e anniversaire des attentats de
novembre 2015.

Articule les apports de différentes
disciplines : sociologie, science
politique, psychologie, sciences de
l’information et de la communication.

Une rigueur académique conjuguée à
un style accessible et de nombreuses
analyses concrètes.

Une collection désormais bien
installée.

PUBLIC

Tous publics

 

DANS LA MÊME COLLECTION

9782130818731 9782130800811

Comment la France a réagi

Comment réagissons-nous aux attentats ? Quelles répercussions ont-ils dans notre
société ? Renforcent-ils la cohésion ou attisent-ils les tensions ? Confortent-ils le
pouvoir en place ou font-ils le jeu de l’extrême droite ? S’appuyant sur les recherches
les plus récentes et rassemblant l’apport de sociologues, de politistes, de
psychologues et de spécialistes des médias et du web, cet ouvrage offre un regard
inédit sur la façon dont la société française a fait face aux attentats de 2015 et 2016
– de la rue aux réseaux sociaux, et des victimes aux dirigeants politiques. Il contribue
ainsi à une intelligence collective des situations post-attentats.

Florence Faucher est politiste, professeure à Sciences Po, rattachée au Centre d’études
européennes et de politique comparée et Associate Fellow  de Nuffield College à
Oxford. Avec Laurie Boussaguet, elle a publié plusieurs articles analysant les réponses
du gouvernement français aux attentats de 2015-2016.

Gérôme Truc est sociologue, chargé de recherche au CNRS, rattaché à l’Institut des
Sciences sociales du politique. Il est l’auteur de Sidérations, une sociologie des
attentats (Puf, 2016), et a récemment coordonné les numéros spéciaux « Attentats » de la
revue Ethnologie Française (avec Christian Le Bart et Émilie Née) et « Discours post-
attentats » de la revue Mots. Les langages du politique.

9782130824411

Pagination : 112
Format : 12.5 x 19 cm

ISBN : 978-2-13-082441-1

Collection « laviedesidées.fr »
PARUTION : 28/10/2020

Prix : 9.5 €

Nouveauté



Face aux attentats
Gérôme Truc, Florence Faucher

Sommaire
Introduction, par Florence Faucher et Gérôme Truc 

Chap. 1 - Au centre de l’attaque : de la peur à l’entraide, par Guillaume
Dezecache

Chap. 2 - Dans la rue : des mémoriaux éphémères pour dire le deuil, par
Maëlle Bazin

Chap. 3 - À la télévision : les journalistes pris en tenaille, par Pierre
Lefébure et Claire Sécail 

Chap. 4 - Sur Internet : des conflits de valeurs aux contre-publics, par
Romain Badouard

Chap. 5 - Au sommet de l’État : des symboles pour construire l’unité
nationale, par Laurie Boussaguet et Florence Faucher 

Chap. 6 - Dans les têtes : dynamique autoritaire ou progression de la
tolérance ?, par Vincent Tiberj 

Bibliographie finale commentée

PARUTION : 28/10/2020


	La pensée végane
	50 regards sur la condition animale
	POINTS FORTS
	RENAN LARUE (DIR.)
	Nourrir le débat sur le véganisme

	PUBLIC
	DU MÊME AUTEUR


	La pensée végane
	Sommaire

	Magie de la ressemblance
	Essai sur l'art
	POINTS FORTS
	MICHAEL EDWARDS
	Transfigurer le monde

	PUBLIC
	DU MÊME AUTEUR


	Suis-je bête !
	L'héroïque Professeur Rollin foudroie la bêtise avec ruse et modestie
	POINTS FORTS
	FRANÇOIS ROLLIN
	Vrai (faux) guide pratique de défense contre la bêtise

	PUBLIC


	Suis-je bête !
	Sommaire

	Face aux attentats
	POINTS FORTS
	GÉRÔME TRUC, FLORENCE FAUCHER
	Comment la France a réagi

	PUBLIC
	DANS LA MÊME COLLECTION

	Face aux attentats
	Sommaire


