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 LETTRES ET LITTÉRATURE

Les 100 mots de Rimbaud
RENÉ GUITTON 

POINTS FORTS

Inédit

Un format grand public

Le livre d’un écrivain confirmé
pendant la rentrée littéraire

Rimbaud, une figure littéraire
attachante et emblématique

Je est un autre

L’œuvre de Rimbaud occupe une place unique dans le monde littéraire. Poèmes de
jeunesse, vers, prose, Une saison en enfer et Illuminations… Y pénétrer, c’est
entreprendre un voyage qui commence à « Charlestown » – ainsi qu’il appelait par
dérision sa ville natale, Charleville –, et dans la maison familiale de Roche, se poursuit
à Paris, fait un détour par Bruxelles et Londres avec Verlaine, et aboutit au Harar.
Terminus Marseille…

En 100 mots, René Guitton nous propose de refaire le voyage, et de partir à découverte
de l’œuvre et de l’homme, des figures qui peuplent ses écrits, des lieux, aimés ou
honnis, de ses passions plus ou moins avouables, de son style, d’une vision littéraire
où la vie et l’expérience humaine débordent le simple cadrage de ces pages.

Un abécédaire sensible et amoureux pour sympathiser avec un pionnier ô combien
révolté. Un Rimbaud « soleil et chair ».

René Guitton est écrivain et essayiste. Auteur de préfaces de plusieurs ouvrages
consacrés à Rimbaud et Verlaine aux Éditions Calmann-Levy, Gallimard et Robert
Laffont, il écrit pour le théâtre et la télévision. Son œuvre littéraire a été récompensée
par plusieurs prix, dont le prix Montyon de l’Académie française et le prix Lyautey de
l’Académie des sciences d’outre-mer.

9782715400849

Pagination : 128
ISBN : 978-2-7154-0084-9

Collection « Les 100 mots... »
PARUTION : 09/09/2020

Prix : 9 €

Nouveauté



 LETTRES ET LITTÉRATURE

La rhétorique
MICHEL MEYER

POINTS FORTS

4  éditione

Art de convaincre ou de séduire ?

On n’a jamais autant parlé de rhétorique qu’aujourd’hui. Plaire, séduire, convaincre,
argumenter, charmer, raisonner, en sont les maîtres mots. De la politique à la publicité,
de la théorie littéraire à l’analyse du discours, il n’est de domaine qui n’ait été renouvelé
par le « tournant rhétorique » qui s’est emparé des sciences humaines.
Aujourd’hui, il faut trouver une unité à ce champ aux multiples aspects, ainsi qu’à tous
les usages qui en sont faits.
Dans une confrontation permanente entre la théorie et la pratique, Michel Meyer met en
lumière les lois fondamentales qui régissent la rhétorique. Il donne à comprendre les
mécanismes de la rhétorique à laquelle nous sommes tous soumis, afin de nous
prémunir de la manipulation.

Successeur de Perelman à la chaire de Rhétorique de l’Université libre de Bruxelles,
Michel Meyer  est notamment l’auteur de Questionnement et historicité (Puf, 2000) et
du « Que sais-je ? » sur la Problématologie.

9782715404199

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0419-9

Collection « Que sais-je? »
PARUTION : 26/08/2020

Prix : 9 €

Nouvelle édition



 SOCIOLOGIE

Alertes et lanceurs d'alertes
FRANCIS CHATEAURAYNAUD

POINTS FORTS

Inédit

Forte actualité (procès du Médiator,
best-seller de Snowden, etc.)

Une référence par l’inventeur même
de la notion

Petit format

Approche pluridisciplinaire (socio,
droit, etc.)

CONCURRENCE

F. Chaltiel, Les Lanceurs d’alerte,
Dalloz, 2018, 144 p., 12,90 €

On n’est pas des balances !

L’expression « lanceur d’alertes » a été forgée en janvier 1996 par Francis
Chateauraynaud lui-même. À l’origine, elle était destinée à dépasser des notions trop
réductrices : la prophétie, entachée d’irrationalité ; l’alerte technique, résultant de
protocoles ; la dénonciation ou la révélation du scandale, dépendant de la légalité ou de
la légitimité d’une situation. Or, comment désigner les personnes ou les groupes qui,
rompant le silence, passent à l’action pour signaler l’imminence, ou la simple
possibilité, d’un enchaînement catastrophique ?

Depuis, la formule a fait florès. Venant remplir un vide conceptuel, elle est aujourd’hui
utilisée plus ou moins précisément dans de multiples contextes, souvent comme
traduction du terme anglo-saxon whistleblower. Francis Chateauraynaud saisit ici
l’occasion d’en repréciser les contours. Un lanceur d’alerte ne devrait-il pas être celui
dont l’alerte s’oriente vers un intérêt collectif, un bien commun, une valeur
universalisable ?

Sociologue, Francis Chateauraynaud est directeur d’études à l’EHESS. Il est
notamment l’auteur, avec Josquin Debaz, de Aux bords de l’irréversible. Sociologie
pragmatique des transformations (Pétra, 2017).

9782130795896

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-13-079589-6

Collection « Que sais-je? »
PARUTION : 19/08/2020

Prix : 9 €

Nouveauté



L'Eugénisme
PIERRE-ANDRÉ TAGUIEFF

POINTS FORTS

Inédit

Un auteur de référence

Format essai

Débats d’actualité autour des
techniques de procréation
médicalement assistée

Offre la moins chère du marché

CONCURRENCE

P.-A. Rosental, Destins de
l’eugénisme, Seuil, 2016, 553 p., 29 €

D. Aubert-Marson, Histoire de
l’eugénisme. Une idéologie
scientifique et politique, Ellipses,
2010, 353 p., 29,50 €

J. Habermas, L’Avenir de la nature
humaine. Vers un eugénisme libéral ?,
Gallimard, 2002, 180 p., 16,90 €

A. Carol, Histoire de l’eugénisme en
France, Seuil, 1995, 381 p., 30,60 €

Le progrès à tout prix ?

Perçu comme tantôt exaltant, tantôt répulsif, l’eugénisme est le plus souvent fantasmé.
À ce mot sont en effet associés des projets techno-scientifiques, des doctrines
hétéroclites, des utopies, des lois, des mesures relatives à la procréation, des
politiques de population, des comportements criminels. Dans la pensée sociale
ordinaire, on peut précisément le définir comme la volonté de modifier le patrimoine
génétique de l’humanité en vue de son amélioration.

Mais adhérer à une telle perspective, n’est-ce pas dès lors présupposer l’existence
d’une inégalité génétiquement déterminée entre humains ? Et choisir sa descendance,
n’est-ce pas jouer aux apprentis-sorciers ? Jusqu’où pousser l’aventure de
l’autodétermination ?

Pierre-André Taguieff décrypte un projet qui en dit long sur la propension des hommes
à se révolter contre la Nature… ou contre Dieu.

 

Philosophe, politologue et historien des idées, Pierre-André Taguieff  est directeur de
recherche au CNRS. Il est également l’auteur de L’Antisémitisme (Que sais-je ?, 2015).

9782715404007

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

ISBN : 978-2-7154-0400-7

Collection « Que sais-je? »
PARUTION : 26/08/2020

Prix : 9 €

Nouveauté



La sécurité sociale
JULIEN DAMON, BENJAMIN FERRAS

POINTS FORTS

2  édition mise à joure

Prescription universitaire (sciences
politiques, philosophie, sociologie ou
concours) La Sécu a 75 ans

La Sécurité sociale fête en 2020 ses soixante-quinze ans. Au sens le plus commun, elle
représente l’assurance-maladie de tous les Français. Au sens le plus large, elle
représente l’ensemble de leur protection sociale.

Mais qu’appelle-t-on exactement « Sécurité sociale » et « protection sociale » ? Qui
sont, en France, les pères fondateurs de ce système ? Quelles grandes dates ont
marqué la Sécurité sociale ? Quels risques couvre-t-elle ? Quels sont les types, les
modèles et les régimes de protection sociale ? Quelles sont les principaux chiffres à
connaître ? Cette institution est-elle une vieille dame essoufflée ou bien une jeune
pousse encore dynamique ?

Ce « Que sais-je ? » entend présenter, décrire et analyser tant les outils et les missions
de la Sécurité sociale que les controverses dont elle est régulièrement l’objet et les
défis qu’elle a à relever pour l’avenir.

Julien Damon, professeur associé à Sciences Po, est conseiller scientifique de l’École
nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S).
Benjamin Ferras , inspecteur à l’iIspection générale des affaires sociales (IGAS), est
chargé de cours à Sciences Po et à l’Institut d’études politiques de Lille.

9782715404311

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0431-1

Collection « Que sais-je? »
PARUTION : 16/09/2020

Prix : 9 €

Nouvelle édition



 PHILOSOPHIE

Bergson de A à Z
OLIVIER MOULIN

Pas de concurrence

POINTS FORTS

Des anthologies, non autour d’une
notion (comme il en existe beaucoup),
mais autour d’un grand auteur
classique

Pour le grand public cultivé, dans
l’esprit de l’Abécédaire Raymond Aron
ou d’Un été avec…

Pour les étudiants, un répertoire de
citations et un outil pratique facile
d’utilisation

Fidèle à l’esprit des QSJ : introduction
facile d’accès, à un prix et à un format
abordable

CONCURRENCE

Bergson par lui-même

Cet abécédaire paraît à l’occasion du lancement de la collection « À la lettre », dont
chaque titre est construit comme un mini-dictionnaire rassemblant les notions
essentielles d’un grand classique suivies de la définition qu’il en donne lui-même dans
son œuvre, le tout précédé d’une introduction étoffée qui remet l’œuvre dans son
contexte et sa cohérence. À la manière des « 100 mots… », mais sans la limitation du
nombre et sous la forme d’une anthologie, « À la lettre » permet de réviser ses
classiques « dans le texte », sans avoir à (re)lire toute l’œuvre ou ses commentateurs,
et de se constituer un répertoire de citations pour briller en société ou… dans ses
dissertations.

Avec Bergson, place à la « durée », l’« élan vital », l’« intuition », la « liberté », le «
mouvant »… Sous cette forme, ce n’est pas un été que vous passerez avec Bergson,
mais toute l’année !

Agrégé et docteur en philosophie, Olivier Moulin, qui a construit cet abécédaire et
rassemblé les textes de Bergson, enseigne en classes préparatoires.

9782715403758

ISBN : 978-2-7154-0375-8

Collection « À la lettre »
PARUTION : 02/09/2020

Prix : 12 €

Nouveauté



 PHILOSOPHIE

Nietzsche de A à Z
LAURENT GIASSI

Pas de concurrence

POINTS FORTS

Des anthologies, non autour d’une
notion (comme il en existe beaucoup),
mais autour d’un grand auteur
classique

Pour le grand public cultivé, dans
l’esprit de l’Abécédaire Raymond Aron
ou d’Un été avec…

Pour les étudiants, un répertoire de
citations et un outil pratique facile
d’utilisation

Fidèle à l’esprit des QSJ : introduction
facile d’accès, à un prix et à un format
abordable

CONCURRENCE

Nietzsche dans le texte

Cet abécédaire paraît à l’occasion du lancement de la collection « À la lettre », dont
chaque titre est construit comme un mini-dictionnaire rassemblant les notions
essentielles d’un grand classique suivies de la définition qu’il en donne lui-même dans
son œuvre, le tout précédé d’une introduction étoffée qui remet l’œuvre dans son
contexte et sa cohérence. À la manière des « 100 mots… », mais sans la limitation du
nombre et sous la forme d’une anthologie, « À la lettre » permet de réviser ses
classiques « dans le texte », sans avoir à (re)lire toute l’œuvre ou ses commentateurs,
et de se constituer un répertoire de citations pour briller en société ou… dans ses
dissertations.

Avec Nietzsche, place au « dionysiaque », à l’« éternel retour », au « nihilisme », à la «
volonté de puissance »… Sous cette forme, ce n’est pas un été que vous passerez
avec Nietzsche, mais toute l’année !

Ancien élève de l’École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud et docteur en
philosophie, Laurent Giassi, qui a construit cet abécédaire et rassemblé les textes de
Nietzsche, enseigne en classes préparatoires.

9782715403796

ISBN : 978-2-7154-0379-6

Collection « À la lettre »
PARUTION : 02/09/2020

Prix : 12 €

Nouveauté



 PHILOSOPHIE

Platon de A à Z
DANIEL LAROSE

Pas de concurrence

POINTS FORTS

Des anthologies, non autour d’une
notion (comme il en existe beaucoup),
mais autour d’un grand auteur
classique

Pour le grand public cultivé, dans
l’esprit de l’Abécédaire Raymond Aron
ou d’Un été avec…

Pour les étudiants, un répertoire de
citations et un outil pratique facile
d’utilisation

Fidèle à l’esprit des QSJ : introduction
facile d’accès, à un prix et à un format
abordable

CONCURRENCE

Platon à la lettre

Cet abécédaire paraît à l’occasion du lancement de la collection « À la lettre », dont
chaque titre est construit comme un mini-dictionnaire rassemblant les notions
essentielles d’un grand classique suivies de la définition qu’il en donne lui-même dans
son œuvre, le tout précédé d’une introduction étoffée qui remet l’œuvre dans son
contexte et sa cohérence. À la manière des « 100 mots… », mais sans la limitation du
nombre et sous la forme d’une anthologie, « À la lettre » permet de réviser ses
classiques « dans le texte », sans avoir à (re)lire toute l’œuvre ou ses commentateurs,
et de se constituer un répertoire de citations pour briller en société ou… dans ses
dissertations.

Avec Platon, place à « caverne », « dialectique », « idée », « imitation », « maïeutique »,
« réminiscence »… Sous cette forme, ce n’est pas un été que vous passerez avec
Platon, mais toute l’année !

Daniel Larose, qui a construit cet abécédaire et rassemblé les textes de Platon, est
docteur en philosophie. 9782715403819

ISBN : 978-2-7154-0381-9

Collection « À la lettre »
PARUTION : 02/09/2020

Prix : 12 €

Nouveauté



 HISTOIRE

Le ministère de la Culture
ALAIN LOMBARD

POINTS FORTS

Inédit

Anniversaire du ministère de la Culture

60 ans de culture

Le ministère de la Culture fête ses 60 ans. Dans une V  République balbutiante, la
volonté de démocratiser la culture était alors incarnée par la figure phare d'André
Malraux. De fait, du Collège de France à la Comédie-Française, l’engagement de l’État
dans la culture est historique.

Au fil des ans, comment ont évolué ses missions ? Dans un contexte de pénurie de
moyens, quel rôle l’État a-t-il encore à jouer face aux collectivités territoriales et au
secteur privé ? Le ministère des idées serait-il devenu le ministère des procédures ?

Alain Lombard retrace l’histoire de cette institution majeure, depuis sa création jusqu’à
nos jours. Le rôle de la rue de Valois ? Façonner l’exception culturelle française.

e

Directeur de la collection Lambert en Avignon, Alain Lombard a été sous-directeur de
la coopération culturelle et artistique au ministère des Affaires étrangères, directeur
régional des affaires culturelles de la région Rhône-Alpes et administrateur général du
musée d'Orsay et de l'Orangerie.

9782715403901

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

ISBN : 978-2-7154-0390-1

Collection « Que sais-je? »
PARUTION : 19/08/2020

Prix : 9 €

Nouveauté



 GÉOPOLITIQUE

Les 100 mots de la guerre
FRÉDÉRIC ENCEL

POINTS FORTS

Inédit

Un format grand public

Par l’auteur du best-seller L’Art de la
guerre par l’exemple, fondateur des
Rencontres internationales
géopolitiques de Trouville

Le point sur un mot galvaudé

Les mots du plus grand des maux

En 1795, Kant ouvrait la voie « vers la paix perpétuelle ». Pourtant, malgré les projets de
« concert européen », malgré la SDN et même l’ONU, à plus forte raison malgré l’idée
d’une « sortie de l’histoire », la guerre reste une réalité du monde d’aujourd’hui. Et
quand elle ne l’est pas au sens strict, elle se manifeste dans le discours : la lutte
contre le Covid-19 n’a-t-elle pas récemment été qualifiée de « guerre », mot censément
fédérateur d’une union sacrée ?

Aussi vieille que l’humanité, la guerre n’en est pas pour autant un phénomène uniforme.
Guerre civile, guerre ethnique, guerre juste, guérilla, guerre de sécession ou de
révolution… Le vocabulaire de la guerre est multiple et s’étoffe avec les progrès de la
technique (frappes « chirurgicales », drones, etc.). Après le succès de L’Art de la guerre
par l’exemple, Frédéric Encel dresse ici la liste des mots du plus grand des maux.

Essayiste et géopolitologue, Frédéric Encel est professeur de relations internationales
et de sciences politiques à la PSB Paris School of Business, habilité à diriger des
recherches (HDR) et maître de conférences à Sciences Po Paris.

9782715403710

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

ISBN : 978-2-7154-0371-0

Collection « Les 100 mots... »
PARUTION : 09/09/2020

Prix : 9 €

Nouveauté



 HISTOIRE

Histoire de la Shoah
GEORGES BENSOUSSAN

POINTS FORTS

7  édition mise à joure

« L’image de l’enfer » (Hannah Arendt)

Entre 1939 et 1945, l’Allemagne nazie, secondée par de nombreuses complicités, a
assassiné entre 5 et 6 millions de Juifs européens dans le silence quasi complet du
monde. Le temps lui a manqué pour détruire le peuple juif tout entier, comme elle l’avait
décidé. Telle est la réalité brute du génocide juif, en hébreu : shoah.

La décision de « faire disparaître » le peuple juif de la terre signait la spécificité d’une
entreprise, unique à ce jour, de modifier la configuration même de l’humanité. En ce
sens, depuis Auschwitz, au-delà du seul peuple juif, notre statut même d’être humain
est en question.

Agrégé d’histoire HDR, Georges Bensoussan est professeur d’histoire et rédacteur en
chef de la Revue d’histoire de la Shoah. Il est notamment l’auteur d’Un nom
impérissable. Israël, le sionisme et la destruction des Juifs d’Europe (Seuil, 2008).

9782715404557

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0455-7

Collection « Que sais-je? »
PARUTION : 09/09/2020

Prix : 9 €

Nouvelle édition



Histoire de la Shoah
Georges Bensoussan

Sommaire

Introduction

Chapitre premier – Les Juifs d’Europe : entre rejet et intégration
I. Jalons de l’exclusion
II. Les Juifs d’Europe dans l’entre-deux-guerres
III. Juifs et Allemands : symbiose mythique et vrai rejet

Chapitre II – Allemagne, 1933-1939 : l’exclusion légale
I. L’Allemagne nazifiée : une nation vassalisée
II. L’exclusion : 1933-1939
III. L’abandon : de la Conférence d’Évian à la « Nuit de Cristal »
IV. La Conférence d’Évian : juillet 1938
V. La « Nuit de Cristal » en Allemagne et en Autriche

Chapitre III – Une politique chaotique : 1939-1941
I. Les hésitations
II. Transferts et enfermement : la mort programmée du ghetto
III. Le tournant de l’été 1941 : la première phase du génocide
IV. La décision du génocide ?
V. Le modèle du meurtre de masse : l’Aktion

Chapitre IV – La « Solution finale »
I. Un meurtre de masse planifié
II. Les centres de mise à mort
III. Faire disparaître les traces

Chapitre V – Résister dans le silence des nations
I. Le silence du monde : qui savait quoi ?
II. Les tentatives de sauvetage
III. Résister ?

Chapitre VI – L’heure des bilans
I. La découverte du génocide
II. La destruction d’un monde
III. Les procès
IV. Comprendre ?

Conclusion

PARUTION : 09/09/2020



 HISTOIRE

Les 100 mots de la Shoah
TAL BRUTTMANN, CHRISTOPHE TARRICONE

POINTS FORTS

3  édition mise à joure

Un travail de discernement à l’heure
des négationnismes de tous bords

Prescription pour l’enseignement
secondaire (cours d’histoire, concours
national de la Résistance et de la
Déportation, etc.)

Dire l’indicible

La Shoah occupe une place centrale dans la mémoire commune.

Or, il y a un gouffre entre la manière dont les historiens l’étudient et la manière dont le
grand public en parle. C’est pourquoi Tal Bruttmann et Christophe Tarricone se
proposent de définir avec la plus grande rigueur scientifique des termes et des notions
qui, à bien des égards, sont « piégés ».

Qui sait par exemple que, depuis plusieurs décennies, les historiens utilisent
l’expression « centre de mise à mort » plutôt que « camp d’extermination » ? « Shoah »
et « Holocauste » sont-ils strictement synonymes ? Que recouvre réellement le concept
de Lebensraum ?

En faisant le point sur le vocabulaire, mais aussi sur les acteurs, les lieux et les
sources, ces 100 mots tentent d’approcher une réalité qu’aucun mot ne peut dire.

Tal Bruttmann est historien, spécialiste des politiques antisémites en France durant la
Seconde Guerre mondiale. Il est notamment l’auteur de La Logique des bourreaux
(Hachette Littératures, 2003).
Christophe Tarricone est professeur agrégé d’histoire.

9782715404588

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0458-8

Collection « Les 100 mots... »
PARUTION : 09/09/2020

Prix : 9 €

Nouvelle édition



Les 100 mots de la Shoah
Tal Bruttmann, Christophe Tarricone

Sommaire
Extermination ; Génocide ; Holocauste ; Hurbn ; Shoah ; « Solution finale » ;
Destruction des Juifs d’Europe

Allemands ; Alliés ; Antisémitisme ; « Aryanisation » ; Auschwitz ; Babi Yar ;
Barbarossa ; Bataillons de police ; Belzec ; Bilan de la « solution finale » ;
Brunner (Aloïs) ; Camion à gaz ; Camp de concentration ; Camp
d’extermination ; Centre de mise à mort ; Chambre à gaz ; Collaboration ;
Comité juif antifasciste ; Conférence de Wannsee ; Convois ; Déportation ;
Dépossession ; Discours de Posen ; Drancy ; Église catholique ; Eichmann
(Adolf) ; Einsatzgruppen ; Émigration ; Enfants ; Épuration ; Fichage ; Fours
crématoires ; Frank (Anne) ; Generalplan Ost ; Ghetto ; Gouvernement
général ; Groupes mobiles de tueries ; Guerre d’anéantissement ; Heydrich
(Reinhard) ; Hiérarchie des races ; Himmler (Heinrich) ; Hitler (Adolf) ; Höss
(Rudolf) ; Italie ; Juifs ; Lagersprache ; Lebensraum ; Levi (Primo) ; Liste de
Schindler (La) ; Lois de Nuremberg ; LTI ; Madagascar ; Marquage ; Maus ;
Nationalistes ; Nationalités ; Nazisme ; Négationnisme ; Nuit (La) ; « Nuit de
Cristal » ; « Opération 1005 » ; « Opération de Hongrie » ; « Opération
Reinhard » ; Oyneg Shabes ; Partisans ; Photos ; Pogrom ; Pologne ; Ponar
; Procès de Nuremberg ; Rafle du Vel’ d’hiv ; Rafles ; Résistance ; Révolte
du ghetto de Varsovie ; Roumanie ; RSHA ; Shoah ; Sonderkommando ;
« Sous-hommes » ; SS ; T4 ; Tatouage ; Tauber (Ilse) ; Témoignage ;
Theresienstadt ; Travail forcé ; Treblinka ; Tsiganes ; URSS ; Varsovie ;
Vichy ; Wehrmacht ; Yiddishland.

PARUTION : 09/09/2020



 PSYCHOLOGIE

La psychologie positive
JÉRÔME PALAZZOLO

POINTS FORTS

Préface de Fabrice Midal

Inédit

Une psychothérapie tendance et
efficace

Un auteur pédago au style vif et varié

Ligne du catalogue « Développement
personnel »

Actualité pesante qui rend nécessaire
la positivité

Deviens ce que tu es ! 

Non, la psychologie positive n’est pas la pensée positive. Fondée comme discipline en
1998 par Martin E.P. Seligman, elle est une branche à part entière de la psychologie.

Son principe ? Elle consiste non pas, comme souvent en psychothérapie, à partir d’une
pathologie pour remonter jusqu’à sa cause, mais à identifier les facultés que nous
pouvons développer en nous-même pour être résilient et optimiste. Sa méthode ?
Recueillir des données objectives sur la personne et valider des hypothèses
empiriques. C’est pourquoi sa démarche est donc fondamentalement… positive !

Inspirée de la psychologie expérimentale, des neurosciences ou encore des sciences
humaines, la psychologie positive a bien sûr ses détracteurs. Dans ce volume, le
docteur Jérôme Palazzolo fait le point sur la question, cas concrets à l’appui, et montre,
comme le dit Fabrice Midal dans sa préface, « comment cette approche a des vertus
thérapeutiques profondes et peut aider non seulement chacun d’entre nous à nous
orienter, à saisir nos priorités, mais aussi ceux qui sont en difficulté ou en souffrance ».

Psychiatre spécialisé en psychopharmacologie et en thérapies cognitives et
comportementales, Jérôme Palazzolo est professeur de psychologie médicale à
l’université internationale Senghor, à Alexandrie, et chargé de cours et responsable
d’enseignement à l’université Côte-d’Azur. En « Que sais-je ? », il est aussi l’auteur des
Thérapies cognitives et comportementales (n° 4053).
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Les politiques publiques
LAURIE BOUSSAGUET
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Inédit

12 éditions du précédent numéro

À jour

Lectorat de chercheurs et d’acteurs
politiques et administratifs

CONCURRENCE

P. Lascoumes, P. Le Galès, Sociologie
de l’action publique, Armand Colin,
2018 (3  éd.), 132 p., 9,80 €e

B. Perret, L’Évaluation des politiques
publiques, La Découverte, 2014
(3  éd.), 128 p., 10 €e

L’État en action

Les politiques publiques façonnent la société et nos vies quotidiennes, parfois jusqu’à
la sphère intime. Comment sont-elles conçues ? D’où émanent-elles ? Autant de
questions qui se posent à l’heure où l’action publique connaît de multiples mutations,
de nombreux acteurs intervenant dans son élaboration à différents niveaux de
gouvernement, et que se redessine en permanence la frontière entre public et privé.

Modèles analytiques, destinataires, mondialisation, régionalisation, Union européenne,
méthodes… Laurie Boussaguet fournit dans ces pages des clés de lecture rigoureuses
pour comprendre l’action publique aujourd’hui.

Agrégée de science politique,Laurie Boussaguet est professeur des universités. Elle
est actuellement visiting fellow  au Centre Robert-Schuman de l’Institut universitaire
européen de Florence, en Italie. Spécialiste des politiques publiques, elle est
codirectrice du Dictionnaire des politiques publiques aux Presses de Sciences Po
depuis 2004. 9782130817789
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La responsabilité sociale de
l'entreprise
JEAN-PASCAL GOND, JACQUES IGALENS

POINTS FORTS

7  édition mise à joure

S’adresse prioritairement aux étudiants
en ressources humaines, gestion,
économie, école de commerce Affaire de responsabilité

L’entreprise peut-elle s’affranchir de toutes obligations autres que légales et
économiques à l’égard de son environnement social, humain, politique et écologique ?
À l’heure du réchauffement climatique, des scandales financiers à répétition, de la
globalisation des échanges, l’essor de l’idée de « responsabilité sociale de l’entreprise
» (RSE) est révélatrice d’une nouvelle conception de la place de la firme au sein de la
société.
Jean-Pascal Gond et Jacques Igalens explicitent les sens d’une notion au caractère
souvent ambigu et complexe tant d’un point de vue théorique (quelles sont les limites
de cette responsabilité ?) que dans sa pratique corporative (la RSE ne serait-elle qu’une
nouvelle forme de communication marketing ?) et en présentent les contours actuels.

Jean-Pascal Gond est professeur de RSE à la Cass Business School, City University of
London.

Jacques Igalens est professeur des universités à l’IAE de Toulouse et chercheur au
CRM. Il est notamment l’auteur, en « Que sais-je ? », des 100 mots des ressources
humaines (n  3804).o
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Les 100 mots du droit
FRANÇOIS GAUDU

POINTS FORTS

2  éditione

Découvrir le monde juridique en 100 notions

Le langage du droit constitue un continent à part. Mais, si les dictionnaires juridiques
sont très utiles pour les juristes, on ne comprend pas plus le droit avec un dictionnaire
qu’en lisant un code article par article… Il y existe, en revanche, des notions clés qui
structurent cette discipline et dont – quel que soit son domaine de spécialisation – on
ne peut se passer pour comprendre le droit.
Au-delà d’une série de simples définitions lexicales, François Gaudu propose une
entrée en matière aussi claire que concise. Il invite à saisir la vision juridique du monde.
Le langage du droit, même s’il existe des juristes jargonnants, est, en effet, autre chose
qu’un jargon : il est une manière de penser et de concevoir.

François Gaudu était professeur de droit à l’École de droit de la Sorbonne (Paris 1).
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– Décentralisation – Délit – Département – Discrimination – Doctrine – Dol –
Droit, droits – Droit des gens – Droit fondamental – Droit naturel et droits de
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Exception – Famille – Faute – Fiction – Fonctionnaire – Fondation – Gratuit
– Humanité – Impôt – Incapable – Institution – Interprétation – Juge –
Jurisprudence – Justice – Laïcité – Liberté – Liquidation – Loi – Louage –
Maire – Mandat – Mariage – Meuble – Monnaie – Nul – Obligation – Ordre
public – Patrimoine – Peine – Père – Personne – Police – Pouvoir –
Prescription – Présomption – Prêt – Preuve – Principe général du droit –
Prix – Procès – Propriété – Recours – Région – Règle – République –
Résiliation – Responsabilité – Rétroactivité – Salarié – Sécurité sociale –
Service public – Société – Solidarité – Souveraineté – Subjectif –
Succession – Syndicat – Traité – Vente – Vote.

PARUTION : 02/09/2020



 DROIT
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Les termes de la Constitution et de sa
jurisprudence

Le vocabulaire constitutionnel nomme les acteurs que l’actualité met quotidiennement
en scène (le président de la République, le Premier ministre, les députés…) et des
activités tout aussi présentes dans les médias (le vote d’une loi ou sa censure par le
Conseil constitutionnel).
S’il est souvent familier et apparemment sans difficulté, ce vocabulaire présente aussi
un caractère technique qui appelle l’explication, comme le fameux article 49-3. Ce
vocabulaire peut être plus trompeur encore lorsqu’il parle, par exemple, de
« représentant », de « mandat » ou encore de « responsabilité » : dans ces cas, le faux-
sens est d’autant plus à redouter qu’il ne s’agit pas seulement de termes du langage
courant, mais aussi de notions juridiques empruntées au droit privé en leur donnant une
signification toute différente.
Le présent lexique propose d’expliquer simplement les mots du droit constitutionnel.

Pierre Avril est professeur émérite à l’université Paris II Panthéon-Assas.
Jean Gicquel est professeur émérite à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne.
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Compilation
des grands textes constitutionnels

Mettre à la disposition d’un large public d’étudiants ou d’amateurs les textes
constitutionnels majeurs, de la déclaration de 1789 à la Constitution de 1958, tel est le
propos de ce recueil parfaitement à jour des dernières révisions constitutionnelles et de
leurs divers prolongements légaux. Il sera ainsi tout aussi utile à l’historien qu’au juriste,
au monde de ceux qui fréquentent les Écoles et les Universités qu’aux citoyens
désireux de nourrir leur réflexion institutionnelle ou de réfléchir aux grandes étapes de
l’exception constitutionnelle française.

Stéphane Rials, professeur à l’université Panthéon-Assas, est aussi l’auteur, dans la
même collection, des Textes constitutionnels étrangers  (n° 2060), en collaboration avec
le professeur Julien Boudon.
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MICHEL ODOUL
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Vogue des médecines douces,
traditionnelles ou alternatives

Rayon « Développement personnel » Une sagesse sur le bout des doigts

Issu de la médecine traditionnelle asiatique, le shiatsu (en japonais « pression des
doigts ») est une technique qui consiste à utiliser les doigts pour exercer des pressions
sur le corps et rétablir la libre circulation de flux d’énergie vitale.

Reconnu comme médecine à part entière au Japon, où il s’inscrit dans une histoire
pluriséculaire, il permet de retrouver l’équilibre et, sans traiter directement des
symptômes, les considère comme une information du corps à prendre en compte.

Le shiatsu, cependant, n’est pas qu’un travail sur le corps : en tant que sagesse, il
touche aussi à l’esprit, aux émotions. Très efficace pour lutter contre les désagréments
causés par nos modes de vie actuels, il libère le souffle et la respiration, détend le
mental, dénoue les tensions et les stress accumulés. Les Occidentaux ne s’y trompent
pas, qui sont de plus en plus nombreux à y recourir ou à s’y former.

Consultant et fondateur de l’Institut français de shiatsu, Michel Odoul est l’auteur, chez
Albin Michel, de Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi  (1994) et d’un traité de
Shiatsu fondamental  (3 vol., 2014-2015). 9782715404045
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Une mise au point nécessaire pour
distinguer l’hypnose en psy de
l’hypnose de spectacle Aie confiance…

L’hypnose est un état psychologique qui ressemble au sommeil mais qui n’est pas le
sommeil. Sous hypnose, en effet, l’attention de l’individu n’est pas abolie : elle
fonctionne à un niveau différent de celui de la conscience ordinaire.

Cette pratique, aujourd’hui de plus en plus répandue, est mise au service de
nombreuses psychothérapies : psychanalyse, thérapies cognitives et
comportementales (TCC), thérapies brèves, transpersonnelles, systémiques…

À l’origine de la sophrologie et de certaines techniques de relaxation, elle est efficace
pour lutter durablement contre les angoisses, les troubles névrotiques, l’addiction au
tabac, le stress, l’énurésie, l’insomnie, les phobies, les allergies, les traumatismes, les
deuils, les troubles obsessionnels compulsifs ou encore la timidité.

Professeur de psychologie clinique et psychopathologie à l’université Paris-VIII,
psychothérapeute en libéral, Antoine Bioy est expert scientifique auprès de l’Unesco
(chaire 918), de la Fondation de France et du centre de formation et d’étude en hypnose
Ipnosia. 9782715404076
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Intérêt pour les pratiques de médecine
douces, en complément de la
médecine scientifique Remonter à ses ressources

Fondée en 1960 par un neuropsychiatre, le professeur Alfonso Caycedo, la sophrologie
est une psychotechnique s’inspirant, entre autres, de l’hypnose et de la
phénoménologie.
Pratiquée préventivement, elle contribue à prévenir le stress et les risques psycho-
sociaux. Parce qu’elle mobilise les potentialités personnelles, elle peut aussi être utile à
tous ceux qui, désireux d’optimiser leurs capacités, apprennent, à force
d’entraînement, comment puiser en eux-mêmes des ressources inexploitées.

D’abord d’application médicale, clinique et thérapeutique, la sophrologie a peu à peu
investi les champs du sport, de l’entreprise ou encore de la pédagogie. Aujourd’hui, elle
offre des perspectives de carrière. Mais toutes les formations ne se valent pas.

Richard Esposito fait le point sur une technique de développement personnel en plein
essor, qui, en complément de soins médicaux classiques, aide à mieux vivre.

Sophrologue, professeur de philosophie, Richard Esposito dirige le Centre de
formation des sophrologues professionnels. Directeur du comité éditorial du magazine
Sophrologie. Pratiques et perspectives , il est également président du groupe
d’épistémologie de la sophrologie (GES).
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