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 ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

L'islam s'embrase, la France s'éteint...
HENRI REY-FLAUD

POINTS FORTS

Une lecture à la fois historique et
anthropologique des antagonismes
contemporains.

L'éclairage d'un psychanalyste sur
quelques fondamentaux de
civilisation.

À la suite de Hegel et de Freud,
l'examen de ces moeurs qui fondent
les civilisations.

Incompréhension radicale ?

En France, les promoteurs du multiculturalisme imputent les tensions avec la
communauté d’origine et de culture musulmane à une « islamophobie » qui serait
comme le reliquat des conflits coloniaux. Or, il y a longtemps qu’en France, les guerres
de religion n’ont plus cours. Derrière les drames suscités par les attentats terroristes,
derrières les exaspérations des uns et des autres, le ressort de l’antagonisme entre
l’Islam et le monde judéo-chrétien n’est pas d’abord de nature religieuse et politique.
C’est dans une strate spirituelle plus profonde qu’il faut chercher la raison de cette
antinomie : il s’agit de ce que les philosophes, avec Hegel, ont appelé les « mœurs »,
qui encadrent et commandent les conduites et les activités de l’existence, et qui
règlent en particulier les relations entre hommes  et femmes et parents et enfants. Elles
sont ce pour quoi une personne reconnaît comme son semblable celui qui partage ses
mœurs et que lui apparaît comme un étranger celui qui lui donne à voir des mœurs
inconnues qui le dérangent, l’inquiètent ou l’horrifient.

Tout l’intérêt de cet ouvrage est de procéder à un inventaire rigoureux de ces
oppositions de mœurs, impensées et inconscientes, car c’est certainement par une
connaissance plus approfondie d’elle-même que la société française, et sans doute
européenne, pourra sortir par le haut de cet antagonisme mortifère. C’est la conviction
de l’auteur, qui estime, à la suite de Claudel, que le pire n’est pas toujours sûr.

Henri Rey-Flaud, est professeur émérite de littérature et de psychanalyse à
l’Université de Montpellier. Ancien élève de l’ENS (Ulm), il est docteur es
Lettres, docteur en psychologie clinique et spécialiste de l'autisme infantile. Il est
l'auteur de nombreux ouvrages, dont aux Puf,  Autour du Malaise dans la culture de
Freud (collection « Perspectives Critiques », 1998).

9782130825401

Pagination : 404
Format : 12.5 x 19 cm

ISBN : 978-2-13-082540-1

Collection « Hors collection »
PARUTION : 02/09/2020

Prix : 22 €

Nouveauté



 ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

Le mépris des « bêtes »
Lexique de ségrégation animale
MARIE-CLAUDE MARSOLIER, FLORENCE BURGAT (PREF.)

POINTS FORTS

Première synthèse sur les violences
langagières envers les animaux non-
humains.

Les aspects irrationnels de ces
violences sont analysés en les
contrastant avec nos connaissances
scientifiques.

La relation des sociétés humaines avec
les animaux est régulièrement au
coeur de l'actualité.

Fort potentiel médiatique

PUBLIC

Grand public curieux

Espèce de...

Comment les animaux non humains sont-ils représentés dans notre langage quotidien ?
Cet ouvrage expose les mécanismes de ségrégation qui opposent humains et non-
humains en regroupant ces derniers dans la catégorie négative des « animaux » ou des
« bêtes », en leur refusant un visage, une personnalité, des sentiments, la possibilité de
raisonner ou de vouloir.
Il examine ensuite comment notre langue dévalorise les non-humains par les
connotations péjoratives attachées aux termes qui leur sont associés. De nombreuses
métaphores et expressions présentent les autres animaux comme des êtres
essentiellement stupides, malfaisants, sales et obscènes ( « un porc », « un caractère
de chien » ). D’autres mécanismes enfin permettent d’euphémiser, voire de nier les
violences physiques dont ils sont victimes. Face à cette  « misothérie » , ou mépris des
animaux non-humains, incorporée dans notre langage, le sens critique et la rationalité
restent nos meilleures ressources pour que cessent ces violences symboliques.

Biologiste, ancienne élève de l'École Normale Supérieure,  Marie-Claude Marsolier
est chercheure au CEA. Dans le domaine de la linguistique, elle a précédemment publié
Ich liebe dich/I love thee : grammaire et lexique de l'allemand comparés à ceux de
l'anglais (CreateSpace, 2015).

9782130825494

Pagination : 208
Format : 12.5 x 19 cm

ISBN : 978-2-13-082549-4

Collection « Hors collection »
PARUTION : 09/09/2020

Prix : 17 €

Nouveauté



 ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

Le livre des larves
Comment nous sommes devenu.e.s nos proies
MARION ZILIO

POINTS FORTS

Le nouveau livre de Marion Zilio, après
Faceworld

Une plongée dans le monde de ce qui
nous répugne le plus

Un questionnement nouveau sur
l’identité

Un portrait politique du présent
comme âge des larves

PUBLIC

Tous publics

DU MÊME AUTEUR

9782130801016

Le sens de la vie

Il n’y a rien de plus répugnant qu’une larve. Pourtant, leur grouillement anonyme, dénué
de toute pensée, exprime un état fondamental du monde : celui de la transformation
permanente de la vie. Plonger dans le monde des larves, c’est plonger dans le cœur
mouvant, luisant, blafard, de la matière dont tout est fait, à commencer par nous. Mais,
en nous en rapprochant, ce n’est pas une horreur que le spectacle des larves révèle.
Au contraire, elles nous apprennent que la putréfaction dont elles sont le symbole
dessine la scène d’un devenir autre, où le plus hideux reçoit la chance de donner
naissance au plus beau. À la fois esthétique, éthique, économique, politique et
ontologique, nourri d’art, d’entomologie, de culture populaire et des derniers
développements de la pensée contemporaine, le Livre des larves est une traversée
fascinante de l’espace paradoxal où naissent et croissent les larves, et où s’effondrent
les évidences les mieux partagées à propos de ce que nous croyons être. Car nous ne
sommes rien d’autre, en réalité, qu’une larve qui a réussi.

Marion Zilio est théoricienne, critique d’art et commissaire d’exposition. Aux Presses
universitaires de France, elle est l’autrice de Faceworld. Le visage au XXI siècle
(2018). 

e 
9782130825654

Pagination : 144
Format : 135 x 200 cm

ISBN : 978-2-13-082565-4

Collection « Perspectives critiques »
PARUTION : 23/09/2020

Prix : 17 €

Nouveauté



 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



 ÉCOLOGIE

Réanimer la nature
VAL PLUMWOOD, DIANE LINDER (PREF.), LAURENT BURY (TRAD.)

POINTS FORTS

Auteure pionnière de l'écoféminisme,
à la renommée mondiale.

En phase avec l'intérêt actuel pour les
questions d'écologie.

Une approche originale et inspirante
de l'éthique environnementale.

PUBLIC

Grand public sensible aux questions
écologiques

DANS LA MÊME COLLECTION

9782130816638 9782130813279

Sortir de l'anthropocentrisme
Nous ne sommes pas le centre du monde

En février 1985, Val Plumwood échappe à une mort certaine. Alors qu’elle est saisie par
un crocodile dans le parc National du Kakadu, en une fraction de seconde, l’ordre établi
entre humain et nature est renversé. Comment pouvait-elle, en tant qu’être humain, ne
revêtir que le statut d’un repas ? Cette rencontre confronta ce savoir « désincarné » à
une strate plus profonde de sa conscience : une strate culturelle, dont la spécificité est
de considérer l’humain au-dessus et hors du reste de la nature.
Débusquer les mécanismes régissant ce piège, soit l’incompréhension de notre
situation écologique, occupera l’ensemble de la carrière de l’Australienne. Elle lègue un
diagnostic précieux, d’une grande rigueur intellectuelle et à la hauteur d’une
pathologie dont la complexité et l’enchevêtrement des causes ne sauraient se satisfaire
de réponses trop réductrices. L'ouvrage restitue les éléments essentiels de ce travail
de longue haleine tout autant que des propositions fécondes pour habiter la
communauté écologique dans un dialogue renouvelé et réunissant une pluralité d’êtres
animés.

Philosophe australienne, Val Plumwood (1939-2008) a contribué activement au
développement de la philosophie environnementale, de l’écofeminisme et des
ecological humanities (aujourd’hui Humanités environnementales) avec pas moins
d’une centaine d’articles et plusieurs ouvrages, traduits dans de nombreuses langues,
dont Feminism and the Mastery of Nature, London, Routledge, 1993, et Environmental
Culture : the Ecological Crisis of Reason, London-New York, Routledge, 2002.

Diane Linder est environnementaliste. Sa recherche doctorale porte sur les défis
ontologiques et épistémologiques auxquels l’esthétique environnementale – discipline
anglo-saxonne à la croisée de l’esthétique et de l’environnementalisme – doit faire face
en contexte de crise écologique. Cette recherche en humanités environnementales est
menée à l’université de Lausanne et à l’université Jean Moulin Lyon-3.

9782130822554

Pagination : 96
Format : 11.5 x 17.6 cm

ISBN : 978-2-13-082255-4

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

Prix : 9 €

Nouveauté



 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. 

9782130818175

Pagination : 400
Format : 15 x 21.3 cm

ISBN : 978-2-13-081817-5

Collection « Hors collection »
PARUTION : 09/09/2020

Prix : 21 €

Nouveauté



 ÉCOLOGIE

Enraciner l'agriculture
Société et systèmes agricoles, du Néolithique à
l'Anthropocène
MATTHIEU CALAME

POINTS FORTS

Comment réussir la transformation de
l'agriculture face au défi écologique.

Un sujet au coeur des préoccupations
contemporaines.

Mise en perspective historique des
évolutions de l'agriculture depuis les
débuts de son histoire.

PUBLIC

Tous publics

Transition écologique

Depuis l’alerte de la biologiste Rachel Carson, prédisant dès 1962 des printemps
silencieux, beaucoup d’efforts ont été accomplis pour réorienter les politiques agricoles.
En vain. Pourquoi ? En partant d’une remarque d’Edgar Pisani selon laquelle « le
problème agricole n’est que l’un des aspects de la crise que le monde connaît »,
l’auteur analyse à travers quatre types de sociétés – les communautés paysannes
néolithiques, les empires agraires, les thalassocraties marchandes et les états
industriels – la correspondance entre sociétés et agricultures, notamment en termes de
représentation du monde et d’organisation.

Chaque société est dominée par un motif : domestication, hiérarchisation, manipulation,
artificialisation. La société écologique devra s’inscrire sous le motif de la cohabitation.
En partant des écrits et pratiques actuels qui préfigurent les sociétés écologiques,
l’auteur esquisse une agriculture et une alimentation de la cohabitation et les politiques
qui permettront leur généralisation.

Ingénieur agronome, Mathieu Calame a été président de l’Institut technique
d’agriculture biologique. iI dirige la fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès
de l’Homme qui soutient les organisations menant un plaidoyer pour une transition
sociale et écologique de la politique agricole commune.

9782130818298

Pagination : 420
Format : 15 x 21.3 cm

ISBN : 978-2-13-081829-8

Collection « Ecologie en questions (L') »
PARUTION : 23/09/2020

Prix : 26 €

Nouveauté



 SOCIOLOGIE

La ville néolibérale
GILLES PINSON

POINTS FORTS

Le premier ouvrage qui vulgarise de
manière pédagogique des thèses
devenues omniprésentes dans les
études urbaines et de géographie à
l’échelle internationale. 

PUBLIC

Étudiants et enseignants en
géographie, urbanisme, économie,
science politique.

patriciens de l'urbanisme

Comment le néolibéralisme
a bouleversé nos villes

À travers le monde, les villes sont le théâtre d’une explosion des inégalités et des
processus d’exclusion : gentrification, éviction des populations précaires, envol des
valeurs immobilières, ghettoïsation des populations à la fois les plus riches et les plus
pauvres. Elles sont aussi impliquées dans des politiques de plus en plus agressives
visant à attirer les capitaux et les populations censés être au cœur de la nouvelle
économie.

Pour de nombreux observateurs, ces bouleversements s’expliquent par l’imposition
depuis les années 1980 d’un nouvel ordre idéologique, politique et économique : le
néolibéralisme. L’objectif de cet ouvrage est à la fois de présenter leurs travaux, de
donner des illustrations de leurs principales thèses mais aussi d’ouvrir un dialogue
critique avec ces théories de la ville néolibérale. 

Gilles Pinson est professeur de science politique à Sciences Po Bordeaux et chercheur
au Centre Émile Durkheim. Il anime par ailleurs le Forum Urbain, outil de valorisation
de la recherche sur la ville et les politiques urbaines.

9782130825197

Pagination : 156
Format : 12.5 x 19 cm

ISBN : 978-2-13-082519-7

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

Prix : 15 €

Nouveauté



 SOCIOLOGIE

La morale des sociologues
BRUNO COUSIN, MICHÈLE LAMONT

POINTS FORTS

Panorama éclairant de la sociologie
compréhensive contemporaine.

Analyses et entretiens sur des aspects
très divers : relations amoureuses,
discriminations, économie,
recrutement des élites.

La collection en collaboration avec
laviedesidées.fr est désormais bien
identifiée.

Notoriété de Michèle Lamont, en
particulier pour ses travaux en
sociologie culturelle et comparative.

Les émotions dans la vie sociale

Contrairement à ce qu’ont récemment affirmé un certain nombre d’essayistes, les
façons dont la morale et les émotions orientent nos actions, façonnent nos visions du
monde et leur donnent du sens, ont été largement étudiées par la sociologie. Bien loin
d’en abandonner l’analyse à la psychologie et aux neurosciences, la démarche
compréhensive au cœur de nombreuses recherches sociologiques s’est attachée à
décrire et expliquer morale et sentiments en les abordant de manière empirique et non
normative. Cette perspective a constamment nourri la discipline depuis plus d’un
siècle, mais a connu au cours des dernières années un renouveau théorique et
épistémologique particulièrement fécond.

Comment expliquer les formes actuelles de la souffrance amoureuse ? Quelles
réponses le racisme suscite-t-il chez ceux qui en sont victimes ? Comment se déroule
une action en réparation ? Qu’est-ce qu’une économie morale ? Comment les émotions
interviennent-elles dans les procédures de recrutement des professions les plus
qualifiées ? Quel est le rôle social des entreprises de moralisation du capitalisme ? Ce
sont là quelques-unes des questions auxquelles répondent les recherches présentées
dans cet ouvrage.

Bruno Cousin est professeur assistant de sociologie à Sciences Po et membre du
Centre d’études européennes et de politique comparée.

Michèle Lamont est professeure de sociologie et d’études africaines et afro-
américaines à l’Université Harvard, titulaire de la chaire Robert I. Goldman en études
européennes, et directrice du Weatherhead Center for international affairs.

9782130813101

Pagination : 112
Format : 12.5 x 19 cm
Présentation : Broché

ISBN : 978-2-13-081310-1

Collection « laviedesidées.fr »
PARUTION : 16/09/2020

Prix : 9.5 €

Nouveauté



 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).

9782130826453

Pagination : 252
Format : 12.5 x 19 cm

ISBN : 978-2-13-082645-3

Collection « Quadrige »
PARUTION PARUTION :  02/09/2020:  02/09/2020

Prix : 10 €

Nouveauté



 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.

9782130824824

Pagination : 96
Format : 12.5 x 19 cm

ISBN : 978-2-13-082482-4

Collection « Quadrige »
PARUTION : 02/09/2020

Prix : 9 €

Nouveauté



 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).

9782130824084

Pagination : 160
Format : 11.5 x 17.6 cm

ISBN : 978-2-13-082408-4

Collection « Perspectives critiques »
PARUTION : 02/09/2020
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 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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 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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 HISTOIRE Hitler, les « Protocoles des Sages de
Sion » et « Mein Kampf »
Antisémitisme apocalyptique et
conspirationnisme
PIERRE-ANDRÉ TAGUIEFF

POINTS FORTS

Une plongée au cœur de
l’antisémitisme hitlérien au moment de
sa formation.

Auteur médiatique et l'un des
meilleurs spécialistes de
l'antisémitisme, du racisme et des
théories du complot.

Ventes nettes Gfk de Céline, la race, le
juif. Légende littéraire et vérité
historique, avec Annick Duraffour
(Fayard, 2017) : 3318 ex.

Analyse salutaire dans un contexte
de montée en puissance
des populismes et des théories du
complot.

PUBLIC

Grand public

Historiens

DU MÊME AUTEUR

9782130653363 9782130550570

Genèse de l’antisémitisme hitlérien 

Lorsqu’il découvre les Protocoles des sages de Sion, début 1920, Hitler ne doute pas
qu’il se trouve en présence d’un document révélant le programme secret des hauts
dirigeants juifs, visant à devenir les maîtres du monde. Sa lecture du faux lui donne de
surcroît un modèle d’interprétation de la révolution bolchevique, qu’il attribue aux Juifs.
À partir du printemps 1920, se forme ainsi dans son esprit le mythe répulsif du
« bolchevisme juif » à la conquête du monde, qui s’ajoute à la représentation
préexistante du Juif comme maître de la finance internationale. Pour Hitler, lire les
Protocoles, c’est apprendre à connaître les Juifs, comprendre les buts qu’ils
poursuivent ainsi que leurs stratégies et leurs tactiques. C’est aussi expliquer la
marche du monde par ses causes cachées. Les lire, c’est enfin se protéger contre « le
Juif », voire commencer à gagner le combat contre l’ennemi absolu en se montrant
capable de démonter ses mensonges et de déjouer ses manœuvres : « Le jour où il
sera devenu le livre de chevet d’un peuple, le péril juif pourra être considéré comme
conjuré. »

Jusqu’en 1939, les Protocoles seront utilisés par les services de propagande du
Troisième Reich et les thèmes conspirationnistes empruntés au faux auront structuré
définitivement, dès le moment de sa formation, l’idéologie nazie.

Philosophe, politiste et historien des idées, Pierre-André Taguieff  est directeur de
recherche au CNRS. Il a publié plus d’une quarantaine de livres et a dirigé plusieurs
ouvrages, dont La nouvelle propagande antijuive. Du symbole al-Dura aux rumeurs de
Gaza (Puf, 2010), le monumental Dictionnaire historique et critique du racisme (Puf,
2013), L'antisémitisme (QSJ, 2015) ou Céline, la race, le juif. Légende littéraire et vérité
historique (Fayard, 2017).
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 HISTOIRE

Histoire des Juifs
Un voyage en 80 dates de l'Antiquité à nos jours
PIERRE SAVY (DIR.)

POINTS FORTS

Des textes rédigés par les meilleurs
spécialistes (71 contributeurs), dans
un souci de vulgarisation exigeante. 

Une approche chorale, ambitieuse et
accessible (textes courts, illustrés,
destinés au grand public).

Un sujet d'une actualité brûlante.

Permet une compréhension fine de la
longue histoire du peuple juif.

PUBLIC

Tous publics

Trois millénaires d'une épopée mondiale

Cet ouvrage, composé de quatre-vingt textes courts consacrés à des dates-clés,
propose un voyage à travers le monde et plus de trois millénaires d’une histoire
extraordinairement riche, complexe et mouvementée. Un voyage qui permet de
découvrir des individus et des familles unis (ou non) par une foi, une appartenance, des
traits culturels, des pratiques, mais aussi par une histoire commune.

La chronologie plurimillénaire du peuple juif ne se réduit pas à une quête qui, de l’exil
au retour en Israël – où vit désormais la moitié de la population juive mondiale –, ferait
de l’expérience diasporique une vaste parenthèse. De 1207 avant notre ère à 2015,
chaque texte est consacré à une date de l’histoire des Juifs,
heureuse ou tragique, interne à la vie des communautés ou relevant de l’histoire
générale ; célèbre, comme l’expulsion d’Espagne en 1492, ou méconnue. Elles forment
un exceptionnel panorama de l'histoire et de la culture juive.

Pierre Savy est directeur des études pour le Moyen Âge à l’École française de Rome. Il
étudie les relations entre Juifs et chrétiens à la fin du Moyen Âge. Il vient de publier Non
Contrarii, ma Diversi. The Question of Jewish Minority in Early Modern Italy  (Viella,
2020).

Katell Berthelot est directrice de recherche au CNRS. Elle travaille sur le judaïsme à
l’époque hellénistique et romaine et a notamment dirigé un projet de recherche sur
l’impact de l’empire romain sur le judaïsme antique (judaism-and-rome.org).

Audrey Kichelewski est maîtresse de conférences en histoire contemporaine à
l’université de Strasbourg et membre junior de l’Institut universitaire de France. Ses
travaux portent sur l’histoire contemporaine des relations polono-juives.
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Histoire des Juifs
Pierre Savy (dir.)

Sommaire
Introduction : « Médite les annales de chaque siècle », par Pierre Savy

Première partie : « Le Temple et l’exil. Des origines au VII  siècle »,
coordonnée par Katell Berthelot
Exemples
1207 avant notre ère. Une entrée dramatique dans l’histoire : la stèle de
Mérenptah, par Matthieu Richelle
1000 avant notre ère. Que sait-on du roi David ?, par Matthieu Richelle
37 avant notre ère. La prise de Jérusalem par Hérode : un tournant dans
l’histoire de la Judée antique, par Christian-Georges Schwentzel
33 de notre ère. La mort de Jésus, par Pierluigi Lanfranchi
38 de notre ère. Massacre à Alexandrie, par Sylvie Honigman
212. Les Juifs deviennent citoyens romains, par Capucine Nemo-Pekelman
418. Les fonctions militaires et administratives fermées aux Juifs, par
Capucine Nemo-Pekelman
499. La rédaction du Talmud de Babylone », par Geoffrey Herman

Deuxième partie : « Persécutions et enracinement. Du Moyen Âge à
l’émancipation », coordonnée par Pierre Savy
Exemples
634. Le "Pacte d'Umar" et la place des Juifs dans les terres d’Islam, par
Luke Yarbrough
1204. La traduction hébraïque du Guide des égarés et le début de la
controverse maïmonidienne, par David Lemler

1215. Les Juifs et l’usure. L’invention d'un thème et la naissance d’un
stéréotype, par Giacomo Todeschini
1391. Les massacres en péninsule Ibérique : un tournant, par Claire
Soussen
1516. Le premier ghetto : Venise la cosmopole et le "château" des Juifs,
par Donatella Calabi
1690. Glückel von Hameln commence son journal, par Ivan Jablonka

Troisième partie : Émancipations et désastres. De 1791 à nos jours,
coordonnée par Audrey Kichelewski
Exemples
1791. La soudaine entrée dans la cité, par Pierre Birnbaum
1894. L’obsession antisémite aux origines de l’affaire Dreyfus, par Vincent
Duclert
1897. Ouverture du premier congrès sioniste à Bâle, par Vincent Vilmain
1935. Regina Jonas, la première femme rabbin, par Nadia Malinovitch
1943. L'insurrection du ghetto de Varsovie, 19 avril 1943, par Audrey
Kichelewski
1993. Les accords d’Oslo, par Elie Barnavi
2015. Prise d’otages à l’Hyper Cacher, par Jenny Raflik
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 HISTOIRE

Marc Aurèle
VÉRONIQUE BOUDON MILLOT

POINTS FORTS

Explore la figure paradoxale de Marc
Aurèle en confrontant les écrits de
l’empereur, le témoignage des
historiens et celui du médecin Galien.

10e titre de la collection
« Biographies ».

Bonnes ventes des précédents titres de
la collection.

PUBLIC

Tous publics

DANS LA MÊME COLLECTION

9782130822189 9782130800743

Vie d'un empereur philosophe

La personnalité paradoxale de Marc Aurèle ne cesse de susciter la curiosité. Comment
celui que rien ne prédestinait à devenir empereur de Rome, formé à l’école des
meilleurs maîtres, féru de philosophie et capable de s’exprimer aussi bien en latin
qu’en grec, accéda-t-il au sommet d’un Empire lui-même à l’apogée de sa puissance ?
Quels talents lui valurent d’abord la protection d’Hadrien, puis la succession
d’Antonin ? Comment, devenu empereur à l’âge de quarante ans, et allié à ses débuts
à Lucius Verus, Marc Aurèle parvint-il à donner la pleine mesure de son talent et à
surmonter les nouveaux défis que constituaient les menaces barbares aux frontières,
l'apparition du christianisme et la survenue d’une terrible épidémie ? Le récit de sa vie
éclaire la personnalité hors norme d'un réformateur épris de justice, guidé par des
idéaux philosophiques exigeants, à la tête d'un Empire frappé par une crise protéiforme
et d'une ampleur sans précédent.

Normalienne, Véronique Boudon-Millot est directrice de recherche au CNRS. Elle a
dirigé à la Sorbonne (2014-2018) l’équipe Orient et Méditerranée. Spécialiste de
médecine antique, elle est également l'auteure d'une biographie (Belles Lettres 2012,
traduite en italien en 2016) du médecin Galien de Pergame qui soigna Marc Aurèle et
son fils Commode. 
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Marc Aurèle
Véronique Boudon Millot

Sommaire
Première partie - Une enfance romaine
Principales sources : les écrits de Marc Aurèle et l’Histoire auguste
L’Empire romain à son apogée
Rome, véritable tour de Babel
L’adoption, règle de la succession impériale
Généalogie de Marc : une lignée d’empereurs
Une enfance dans les jardins du mont Cælius
Le portrait de ses parents  
Une adoption à multiples avantages 
Les bienfaits d’une éducation complète
Le tropheus du jeune Marc, un éducateur moral
Une formation rhétorique, artistique et physique 

Deuxième partie - La jeunesse du philosophe
Diognète, peintre et philosophe  
La correspondance avec l’illustre maître Fronton
Fronton, maître, ami et confident
Se former à l’éloquence des Césars
Une jeunesse studieuse et très heureuse
La succession d’Hadrien
Marc rejoint la cour de l’empereur
Portraits antithétiques d’Hadrien et d’Antonin 
Un mariage pour accéder à l’Empire 

Troisième partie - Les débuts du règne bicéphale

Une vie rude dans les palais de l’Empire
L’enseignement d’Épictète transmis par Junius Rusticus 
Peut-on devenir empereur en restant stoïcien ?
Un empereur très atypique 
L’Empire bicéphale : Marc Aurèle et Lucius Verus 
Marc, juge et réformateur 
Le réformateur militaire 
La fin de la Pax romana ? 
Reconquête de l’Arménie et victoire sur les Parthes 
Les Quades et les Marcomans parviennent au nord de l’Italie 
Les ravages de la « peste antonine »

Quatrième partie - Marc à la tête de l’Empire
L’affaire des « lions jetés dans le Danube » et le « miracle de la pluie »
Magie, divination et… impostures
Persécution des chrétiens et martyre de Blandine à Lyon 
La trahison d’Avidius Cassius
Mort de Faustine : rumeurs et légendes
Nouvelle menace sur la frontière danubienne...
La thériaque, médicament fétiche des empereurs
Le choix du sang : Marc et Commode
Mourir en philosophe
Marc Aurèle divinisé par le Sénat romain
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 HISTOIRE

24 heures de la vie en RDA
EMMANUEL DROIT

 

POINTS FORTS

Un livre sans équivalent sur un
quotidien à la fois étrange et disparu. 

Une plongée précise et captivante
dans la vie quotidienne de la RDA
dans les années 1970.

Une analyse de ce que signifiait vivre
dans une société marquée par la
privation de libertés fondamentales 

PUBLIC

Grand public

Immersion dans un pays disparu

Une épaisse couche de gris semble recouvrir l’histoire de la RDA, ce petit pays né en
1949 des tensions entre les anciens alliés de la Seconde Guerre mondiale. Le gris des
logements usés par les poêles à charbon, le gris des fumées industrielles, le gris du
Mur de Berlin… Quelle était la vie quotidienne d’une famille est-allemande dans les
années 1970, quelque part aux environs de Leipzig ? Quels étaient leurs croyances,
leurs ambitions, leurs bonheurs ou leurs peurs à l’ombre du Mur ? 
Emmanuel Droit propose dans cet ouvrage de remonter le temps, de s’immerger dans
une société qui nous semble aujourd’hui étrange et traverser ce « mur de brouillard »,
trente ans après la réunification, afin de saisir ce que pouvaient être des vies marquées
par l’absence de libertés fondamentales. Sans rien enjoliver, ni dramatiser non plus.
Raconter le quotidien là où règnent la contrainte et la surveillance, lire entre les lignes
des discours de propagande, se mettre à l’écoute des gens ordinaires et de leurs
problèmes, telle est l’ambition de cet ouvrage, dans la tradition littéraire et historique de
Braudel, de Blanchot, de Pérec ou de Lefebvre. 

De l’entreprise à l’immeuble en préfabriqués, du club de jeunes à l’antenne locale de la
Stasi, du supermarché à l’école, le lecteur se trouve projeté dans ce monde encore
largement ignoré de la RDA. 

Emmanuel Droit est professeur des universités à Sciences Po de Strasbourg, où il
enseigne l’histoire contemporaine. Spécialiste de la RDA et de la Guerre Froide, ses
travaux portent principalement sur la construction de l’homme socialiste, la coopération
des polices politiques du bloc de l’Est et la mémoire collective en Europe, après 1945. 
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24 heures de la vie en RDA
Emmanuel Droit

Sommaire
Avis aux lecteurs 

Introduction : Zeitz 2019, Zeitz 1949 ou quand le passé vit dans le présent 

Prologue : Les Fischer, une famille socialiste standard 

Chapitre 1 : Un quotidien centré sur l’entreprise 

Chapitre 2 : L’école et la formation de l’homme socialiste 

Chapitre 3 : La société de consommation au quotidien 

Chapitre 4 : Zeitz-Est : une ville nouvelle pour un nouveau quotidien 

Chapitre 5 : La figure de l’Étranger ou l’expérience de l’ «homme marginal» 

Chapitre 6: La Stasi ou un quotidien sous surveillance 

Chapitre 7 : Quitter Zeitz et la RDA ? 

Chapitre 8 : Épilogue – 1976 : « Le communisme n’avance plus et il touche
à sa fin. » 

Conclusion : Que reste-t-il de la RDA en 2019 ?
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 HISTOIRE

Histoire de la construction de l'Europe
depuis 1945
SYLVAIN KAHN

POINTS FORTS

3 édition mise à jour.e 

La précédente édition a reçu deux prix
: le prix de l'initiative européenne 2018
et le prix du livre Mieux comprendre
l'Europe 2018.

Un panorama historique synthétique.

Un récit vivant de la construction
européenne au plus près de la réalité
historique.

Ventes nettes de la précédente édition
(2018) : 1145 exemplaires. 

PUBLIC

Étudiants en histoire, IEP, prépas

DU MÊME AUTEUR

9782130799610

La réalisation d'un projet européen
unique en son genre : l'Europe

Quel est le poids des contingences et des dynamiques politiques, sociales et
économiques dans la construction européenne ?
Dans quelle mesure le roman communautaire européen et le couple franco-allemand
sont-ils tous deux des mythes ?
La construction de l’Europe est une expérience unique dans l’espace mondial. C’est en
effet la première fois que des gouvernements de nations indépendantes – qui plus est,
démocratiques ! – décident de mutualiser une partie de leur souveraineté au profit
d’une association fondée sur la volonté politique. Cet ouvrage raconte l’histoire de cette
construction européenne de façon vivante et démystifiée en la dégageant de la
représentation, construite à dessein, d’une Europe asexuée, transcendante et auto-
générée. L’Europe s’est faite dans le tapage, sinon la discorde. Les intérêts et les
circonstances y ont joué un rôle parfois prépondérant, la tactique politique et
l’instrumentalisation aussi.

Sylvain Kahn est professeur agrégé à Science Po et chercheur au Centre d’histoire de
Sciences Po. Il a codirigé le Dictionnaire critique de l’Union européennne (Armand
Colin, 2008) et publié Géopolitique de l’Union européenne (Armand Colin, 2007).
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Histoire de la construction de l'Europe depuis 1945
Sylvain Kahn

Sommaire
Première partie — 1945-1957. Aux origines de l’intégration

européenne : la sauvegarde partagée des indépendances nationales
1945-1950, Europe année zéro
1950-1954, un projet d’intégration délimité par les circonstances
1954-1957, la naissance d’un système totalement inédit

Deuxième partie — 1958-1989. L’intégration européenne par le marché
commun, clé de voûte des équilibres politiques, sociaux et
économiques nationaux
1958-1971, la « révolution européenne »
1971-1984, la quadruple crise
1984-1989, la relance

Troisième partie — Depuis 1989. L’intégration sans rideau de fer : la
mutualisation des souverainetés nationales par tous les pays du
continent
De Douze à Vingt-huit et plus, vingt-cinq ans d’élargissement
De Maastricht à Lisbonne, vingt ans de chantier institutionnel et
diplomatique
Depuis 2005, quinze ans d’une crise inédite par son ampleur
L’Europe, une géopolitique kantienne
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 PSYCHANALYSE

Le sexe dans la bouche
JEAN-CLAUDE LAVIE

POINTS FORTS

Une démonstration théorique mais non
dogmatique. 

Un ouvrage important dans
l'histoire de la psychanalyse.

Une lecture accessible.

Collection à très bonnes ventes
régulières, dépassant largement le
lectorat professionnel.

PUBLIC

Tous publics

Les relations sulfureuses du langage
et de la psychanalyse

Composé de huit essais sur les rapports imprévus du sexe et du langage – et sur leur
emprise –, ce livre donne accès à ce qui rend possible la psychanalyse, ce qu’elle
ignore d’elle-même, à savoir qu’elle est soumise, jusque dans ses élaborations les plus
complexes, à ce que la sexualité veut secrètement que les paroles disent (ou taisent).
Les paroles des deux partenaires de la séance. 

L'écoute d'un patient, séance après séance, donne l'illusion d'avoir affaire à quelqu'un
qu’on connaît particulièrement bien. Cela tient au sentiment trompeur que le patient est
un objet extérieur au psychanalyste, et il n'apparaît pas qu'il est constitué par leur
rencontre. Le psychanalyste pourrait donc affirmer qu'il a affaire, avec le patient, en
partie à lui-même. Ce constat pourrait paraître banal s'il n'était pas dérangeant. En
effet, l’écriture de l’auteur met en évidence que psychanalyste et patient sont ce que le
sexuel leur fait énoncer. Or ils y prêtent foi.

Le docteur Jean-Claude Lavie aura cent ans en novembre 2020. Agent de liaison dans
la résistance, puis conducteur de char dans la division Leclerc, il est devenu
psychanalyste (et, dans la soixantaine, entre les séances, trapéziste). Il a co-fondé
l’Association psychanalytique de France, dont il a été le président et dont il est membre
d’honneur. 

Il est l’auteur chez Gallimard de Qui, je… ?   (coll. « Connaissance de l’inconscient »,
1985), L’amour est un crime parfait  (1997), ainsi que Pour et contre l’amour (coll. « Le
principe de plaisir », 2018).
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Amour
MARIE-LAURE LÉANDRI (DIR.), HÉLÈNE PARAT (DIR.)
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Collection destinée aux
professionnels.

Publication soutenue par la SPP.

Éros en cure

Sans que Freud ne lui consacre jamais une réflexion spécifique, l’amour est néanmoins
au cœur de la pensée freudienne. « Faim et Amour » est la forme métaphorique de la
première théorie des pulsions, et « Éros et Thanatos » de la seconde. L’amour, dans
son soubassement énergétique de libido, est en quelque sorte le pivot de sa pensée
du conflit, témoin de la complexité de la dynamique psychique.

L’amour de transfert, quant à lui, est le cœur de la cure, dans ses excès, ses
inhibitions, ses renversements en haine, ou son cours tempéré, dans le meilleur des
cas. Aujourd'hui, on constate une inflation théorique de la réflexion sur les pathologies
narcissiques, limites, mais la clinique, quant à elle, continue de décliner, à chaque
séance, ou presque, les avatars des rencontres amoureuses, des frustrations, des
ruptures, des solitudes… Si les psychanalystes ont souvent mis en lumière les
difficultés de l’amour, ils ont été plus discrets sur les bonheurs qui lui reviennent et sa
force créatrice. Ce volume des « Débats », sans jamais en nier les complexités,
voudrait ne pas couper les ailes d’Éros.

Marie-Laure Léandri est psychanalyste, membre de la SPP. Elle a  auparavant
codirigé Penser l'agir dans la collection Débats en psychanalyse (2018).

Hélène Parat est psychanalyste, membre de la SPP, professeur des Universités. Elle a
auparavant codirigé Maternités dans la collection Débats en psychanalyse (2019).
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Le schizophrène en mal d'objet
VASSILIS KAPSAMBELIS
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Pense en termes psychanalytiques
l’ensemble du traitement d’un patient
schizophrène, sur de longues périodes
(de 2 à 30 ans).

Enrichit la compréhension de la notion
d’objet en psychanalyse.

Repense le modèle du traitement
psychanalytique autour du
psychodrame.

PUBLIC
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DU MÊME AUTEUR

9782130808299

La psychanalyse face à la schizophrénie

Le traitement des patients schizophrènes pose la question de l’acceptation dans leur
vie psychique d’un objet séparé d’eux, « en dehors de leur corps propre » (Freud). Pour
le thérapeute, ce chemin passe par la nécessité pour lui d’occuper une place d’objet
dans la réalité de leur vie, ce qui pose en des termes nouveaux les rapports entre
réalité et objet dans la théorie psychanalytique, et permet de repenser le modèle du
traitement psychanalytique autour du psychodrame.
L’issue réussie de cette première étape du traitement débouche sur un type de relation
qui présente plusieurs caractéristiques de la relation érotomaniaque, laquelle apparaît
alors comme une modalité centrale de la vie psychique, alternative à la position
dépressive. L’élaboration de cette phase aboutit à la reconnaissance, de la part du
patient, de l’existence de l’objet, et de l’aliénation que cette existence implique pour
lui, ce qui permet de renouveler la théorie des topiques de l’appareil psychique, en
incluant l’objet.

Vassilis Kapsambelis est psychiatre et psychanalyste, membre de la SPP. Il dirige le
Centre de psychanalyse de l’Association de Santé Mentale dans le 13e
arrondissement de Paris. Il a dirigé le Manuel de psychiatrie clinique et
psychopathologique de l’adulte aux Puf (3e éd. 2018).
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