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 SCIENCES POLITIQUES

Géopolitique de l'Europe
JEAN-SYLVESTRE MONGRENIER

POINTS FORTS

Inédit

Par l’auteur de Géopolitique de la
Russie (+ 3 000 ex. depuis 2016)

Actualité (place de l’OTAN, conflit
Ukraine-Russie, vagues migratoires,
etc.)

Grand public et publics cibles
(étudiants de sciences politiques, de
relations internationales, en
journalisme, etc.)

CONCURRENCE

S. Goulard, T. Caulier, 50 notions clés
sur l’Europe pour les nuls, First, 2016,
224 p., 8,95 €

S. Kahn, Géopolitique de l’Union
européenne, Armand Colin, 2007,
128 p., 11,70 €

Une géopolitique de civilisation

Si l’Europe ne constitue pas un acteur géostratégique global, capable de poser des
actes souverains, elle n’est pas non plus réductible à une simple expression
géographique. Berceau de la civilisation occidentale, elle est pourtant située à la
croisée des menaces, dont certaines portent sur son existence même. Cette situation
paradoxale ne semble pas pouvoir être dépassée au moyen d’une « souveraineté
européenne », de toute évidence improbable. Mais une confédération européenne
fondée sur la libre collaboration des nations et le « partage du fardeau » au sein de
l’Alliance atlantique ne pourrait-elle pas relever les défis qui se posent à elle ?

Jean-Sylvestre Mongrenier livre ici une étude rigoureuse, conduite à différentes échelles
spatiales et temporelles, de l’environnement stratégique du Vieux Continent, dont les
tenants et les aboutissants sont plus que jamais d’actualité.

 

Docteur en géopolitique, chercheur associé à l’Institut Thomas-More, Jean-Sylvestre
Mongrenier est professeur agrégé d’histoire-géographie et chercheur à l’Institut
français de géopolitique. Il est également auditeur de l’Institut des hautes études de
défense nationale.

9782715401020

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0102-0

Collection « Que sais-je? »
PARUTION : 07/10/2020

Prix : 9 €

Nouveauté



 HISTOIRE

Histoire de la Grande-Bretagne
JEAN-FRANÇOIS DUNYACH

 

POINTS FORTS

Inédit

Exhaustif (de la préhistoire à 2020)

À jour des événements les plus récents

Offre la moins chère du marché

Dans la continuité des autres titres du
catalogue : Histoire des États-Unis,
Histoire de l’Espagne, Histoire de
l’Allemagne, etc.

CONCURRENCE

P. Chassaigne, Histoire de
l’Angleterre, des origines à nos jours,
Paris, Flammarion, 1996 (rééd. 2015),
628 p., 11 €

R. Marx, P. Chassaigne, Histoire de la
Grande-Bretagne, Paris, Perrin, 2004,
592 p., 11 €

Placide Albion

Jean-François Dunyach retrace l’histoire générale de l’ensemble de l’île de Grande-
Bretagne, de sa formation géologique jusqu’au Brexit de 2020 et la rupture effective
d’avec l’Union européenne. Embrassant un vaste panorama, il retient les dates et les
événements les plus communément admis pour en donner un tableau le plus
accessible possible.

À la lumière de l’actualité, l’accent est évidemment mis sur la dimension européenne de
cette histoire, afin d’offrir une mise en perspective et une meilleure compréhension des
enjeux contemporains. Mais par-delà, la question se pose : comment une quasi-
presqu’île de l’Europe est-elle un jour devenue le plus vaste empire de l’histoire, dont
le Commonwealth est aujourd’hui l’héritage ?

 

Jean-François Dunyach est maître de conférences habilité à diriger les recherches en
histoire moderne à Sorbonne Université.

9782715400719

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0071-9

Collection « Que sais-je? »
PARUTION : 07/10/2020

Prix : 9 €

Nouveauté



 SANTÉ BIEN-ÊTRE

La Phyto-aromathérapie
JEAN-MICHEL MOREL

POINTS FORTS

Inédit

Un auteur de référence : Traité
pratique de phytothérapie (Grancher,
2008, 9 500 ex., dont 630 l’an passé) ;
Je me soigne avec les plantes (First,
2010, 2 000 ex.)

Une écriture vivante, études de cas et
témoignages à l’appui

Intérêt pour les médecines douces

Engagement écologique et nouveaux
rapports à la nature

Un marché important (la concurrence
en témoigne), mais angle « Que sais-
je ? » rigoureux et scientifique qui
manque dans les publications
« développement personnel » et
« bien-être »

CONCURRENCE

Jean Valnet, La Phytothérapie. Se
soigner par les plantes, Le Livre de
Poche, 1986 (nombreuses rééd.),
639 p., 8,90 €

Sophie Lacoste, D’ici ou d’ailleurs, les
plantes qui guérissent, Leduc.s, 2018,
512 p., 9,90 €

Caroline Gayet, Guide de poche de
phytothérapie, Leduc.s, 2018, 176 p.,
6 €

Solange Strobel, Mes astuces et
conseils de pharmacienne, Eyrolles,
2016, 192 p., 9,90 €

Les plantes qui soignent

Toutes les médecines traditionnelles savent que les plantes ont des vertus
thérapeutiques. Quoique enseignée dans les facultés de pharmacie et faisant donc
partie intégrante du savoir médical en France, la phytothérapie est pourtant contestée :
son efficacité ne serait pas scientifiquement prouvée. C’est faire fi d’une masse
impressionnante de travaux scientifiques qui ont formellement établi les propriétés des
plantes et de leurs composants.

À l’heure où il apparaît indispensable – pour des raisons de santé autant que pour des
raisons écologiques – de recourir à des méthodes biologiques et durables, les plantes
médicinales et la richesse biologique qu’elles recèlent suscitent un intérêt renouvelé.

C’est dire si la phytothérapie, et son développement sous la forme de l’aromathérapie,
n’a pas vocation à rester dans le territoire de la médecine complémentaire, où
l’industrie pharmaceutique, pour des raisons économiques évidentes, s’emploie
régulièrement à la cantonner.

 

Chargé de cours à la faculté de Besançon et président du syndicat national de la phyto-
aromathérapie, le docteur Jean-Michel Morel est médecin généraliste.

9782715400689

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0068-9

Collection « Que sais-je? »
PARUTION : 14/10/2020

Prix : 9 €

Nouveauté



 HISTOIRE

L'Inquisition
MARIE-FRANCE SCHMIDT

POINTS FORTS

Inédit

Retour sur un passé qui ne passe pas

Un travail de rationalisation nuancé,
par-delà la repentance et
l’anticatholicisme

Un indispensable de tout catalogue
d’histoire

CONCURRENCE

Didier Le Fur, L’Inquisition, Le Livre de
Poche, 2015, 183 p., 7,20 €

Gérard Dufour, L’Inquisition en
Espagne, Ellipses, 2017, 159 p., 8 €

Joseph Pérez, Brève Histoire de
l’Inquisition en Espagne, Tallandier,
« Texto », 2013, 323 p., 10,50 €

Telle est la question !

Inquisition ! Le mot seul charrie tout un imaginaire de peur, d’obscurantisme, de tortures
insoutenables (la « question ») et de bûchers… Mais qu’était réellement l’Inquisition ?
Un tribunal punissant l’hérésie pour préserver l’unité du monde catholique romain.

Détenant son pouvoir du pape, qui contrôlait ainsi la régularité de son action,
l’« inquisiteur » – du latin inquisitor (« celui qui examine, recherche ») – était d’abord
chargé d’instruire des enquêtes. Secondé par les laïcs du district qui signalaient la
présence de tel hérétique avéré ou suspect, il devait, dans l’exercice de sa fonction
judiciaire, faire preuve d’honnêteté, de prudence, de fermeté certes, mais aussi
d’érudition.

Par-delà la légende noire héritée de l’historiographie romantique ou anticléricale du
XIX  siècle, Marie-France Schmidt se propose de revisiter l’histoire d’une institution
controversée en s’appuyant sur les travaux des historiens des XX  et XXI  siècles qui
en ont beaucoup relativisé le caractère répressif.

 

e

e e

Agrégée d’espagnol, licenciée de portugais, Marie-France Schmidt est maître de
conférences honoraire à l’université de Paris IV-Sorbonne. Elle est l’auteur de
nombreuses biographies, notamment Cisneros, cardinal et grand inquisiteur (Salvator,
2017), Isabelle la Catholique (Perrin, 2014) et Christophe Colomb (Gallimard, 2011).

9782715401747

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0174-7

Collection « Que sais-je? »
PARUTION : 04/11/2020

Prix : 9 €

Nouveauté



 PSYCHOLOGIE

Le Suicide
NATHALIE DE KERNIER

POINTS FORTS

Inédit

Un problème majeur de santé
publique

Un sujet de fond

Un vade-mecum pratique, avec des
solutions

Un auteur bien identifié dans les
réseaux de soin

CONCURRENCE

C. Fauré, Après le suicide d’un
proche, Le Livre de poche, 2018,
256 p., 7,10 €

C. Baudelot, R. Establet, Suicide.
L’envers de notre monde, Points, 2018,
273 p., 8,80 €

J. Vandervoode, Psychopathologie du
suicide, Dunod, 2013, 160 p., 18,50 €

« Il n’y a qu’un problème philosophique
vraiment sérieux : c’est le suicide. »

(Albert Camus)

Problème majeur de santé publique en France et dans de nombreux pays, le suicide
reste une énigme. C’est aussi pourquoi il exige un incessant travail de pensée.

Après un retour en arrière jusqu’aux stoïciens et un aperçu des diverses façons
d’appréhender ce problème existentiel, Nathalie de Kernier propose un état des lieux
des travaux actuels, essentiellement cliniques et psychopathologiques. Par son
expérience du terrain hospitalier et ses propres recherches, elle ouvre des pistes de
compréhension, appuyées sur des exemples cliniques dans des situations variées,
dégageant ainsi des perspectives préventives et thérapeutiques. Sa démarche ? Se
fonder sur la quête de sens qui anime toute vie humaine.

 

Maître de conférences habilitée à diriger des recherches à l’université Paris Nanterre,
Nathalie de Kernier est psychologue clinicienne, psychothérapeute et psychanalyste.
Elle a notamment exercé à l’hôpital Necker-Enfants malades, auprès d’adolescents
hospitalisés après un geste suicidaire.

9782715400870

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0087-0

Collection « Que sais-je? »
PARUTION : 11/11/2020

Prix : 9 €

Nouveauté



 DROIT

Les 100 mots du droit constitutionnel
BENOÎT MONTAY

POINTS FORTS

Inédit

La matière reine des études de droit

À destination des étudiants mais aussi
des professionnels du droit

Un complément indispensable aux
Textes constitutionnels français
(31 éditions ; 2 000 ex. nets par an)

Fortes prescriptions à prévoir

Un ouvrage dans l’actu

Notions problématisées et mises en
réseau

CONCURRENCE

Bastien François, Les Mots-clés du
droit constitutionnel, Dalloz, 2017,
224 p., 4 €

Gilles Champagne, Petit Lexique de
droit constitutionnel, Gualino, 2017,
96 p., 6,80 €

Le droit des droits

République « une et indivisible », 49.3, « sages » du Conseil constitutionnel, mais aussi
Brexit et discours de la reine, tweets de Donald Trump… Le droit constitutionnel est
partout, et parfois là où on ne l’attend pas.

Matière reine enseignée dès la première année de licence à tous les futurs avocats,
juges et politistes, il n’est pourtant pas simplement le droit de la Constitution, dont le
champ d’étude se limiterait aux règles qui régissent les rapports entre les pouvoirs
publics et aux principes qui garantissent les libertés et les droits fondamentaux. Si la
Constitution est le texte fondateur d’une société, alors le droit constitutionnel est avant
tout le droit de la vie en communauté. Pour en cerner les contours et les enjeux, il faut
donc recourir au droit et au contentieux, certes, mais aussi à l’histoire, à la philosophie,
à la science politique.

En 100 mots, Benoît Montay passe en revue les concepts-clés du droit des droits et
leur donne chair en puisant ses exemples dans l’actualité la plus récente et dans la
grande histoire.

 

Président du conseil de rédaction de la revue Droits (Puf), Benoît Montay est maître de
conférences à l’université Panthéon-Assas, dont il est membre du Centre d’études
constitutionnelles et politiques, et où il codirige l’Institut Dogma.

9782130813149
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Format : 11.5 x 17.6 cm
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Nouveauté
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