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 PHILOSOPHIE

Dictionnaire philosophique
ANDRÉ COMTE-SPONVILLE

POINTS FORTS

Excellentes ventes de la
1  édition (13 500 ex. Gfk).ère

Une nouvelle édition augmentée de
300 pages avec de nombreuses
nouvelles entrées.

À la fois un ouvrage pédagogique,
d’une clarté exceptionnelle, et une
création résolument subjective.

Un dictionnaire à la première
personne.

Auteur médiatique et à lectorat
fidèle (plus de 36 500 ex. GfK du
Dictionnaire amoureux de Montaigne
(Plon, 2020) .

Philosophie très abordable.

PUBLIC

Tous publics

DU MÊME AUTEUR

9782130609018

Le meilleur dictionnaire philosophique

« J’aime les définitions. J’y vois davantage qu’un jeu ou qu’un exercice intellectuel :
une exigence de la pensée. Pour ne pas se perdre dans la forêt des mots et des idées.
Pour trouver son chemin, toujours singulier, vers l’universel.
La philosophie a son vocabulaire propre : certains mots qui n’appartiennent qu’à elle,
d’autres, plus nombreux, qu’elle emprunte au langage ordinaire, auxquels elle donne un
sens plus précis ou plus profond. Cela fait une partie de sa difficulté comme de sa
force. Un jargon ? Seulement pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui s’en servent
mal. Voltaire, à qui j’emprunte mon titre, a su montrer que la clarté, contre la folie des
hommes, était plus efficace qu’un discours sibyllin ou abscons. Comment combattre
l’obscurantisme par l’obscurité ? La peur, par le terrorisme ? La bêtise, par le snobisme
? Mieux vaut s’adresser à tous, pour aider chacun à penser. La philosophie
n’appartient à personne. Qu’elle demande des efforts, du travail, de la réflexion, c’est
une évidence. Mais elle ne vaut que par le plaisir qu’elle offre : celui de penser mieux,
pour vivre mieux. C’est à quoi ces 1 654 définitions voudraient contribuer. »
 

André Comte-Sponville est l’un des philosophes français les plus lus, aussi bien en
France qu’à l’étranger. Il est l’auteur notamment du célèbre Petit traité des grandes
vertus (traduit en 24 langues) et, récemment, de L'inconsolable et autres
impromptus (Puf, 2018).

9782130804352

Pagination : 1440
Format : 14.5 x 20 cm

ISBN : 978-2-13-080435-2

Collection « Dictionnaires Quadrige »
PARUTION PARUTION :  01/09/2021:  01/09/2021

Prix : 32 €

Nouvelle édition



Dictionnaire philosophique
André Comte-Sponville

PARUTION PARUTION :  01/09/2021:  01/09/2021



 PHILOSOPHIE

Lectures politiques
De Dante à Soljenitsyne
CLAUDE LEFORT

POINTS FORTS

L'une des figures les plus marquantes
de la philosophie politique en France.

Ces textes sont réunis pour la
première fois.

Mettent en lumière le Lefort «
redécouvreur » des penseurs du passé,
mais aussi défenseur de la
démocratie.

Apporte un regard neuf et politique
sur des oeuvres classiques.

PUBLIC

Grand public curieux

Claude Lefort, lecteur engagé 

Claude Lefort aura été l’un des analystes majeurs, avec Hannah Arendt, des
totalitarismes du XX  siècle, tout  en élaborant une des pensées les plus lucides sur la
démocratie. Cet ouvrage réunit des essais-préfaces portant sur des grands textes (du
XIII  au XX  siècle) de la pensée politique occidentale. Constamment attentif au présent
(et volontiers sur le ton mordant d’un polémiste), inlassable observateur de la vie
politique française et internationale, il présente et redécouvre de grands classiques –
Dante, Michelet, Quinet, Tocqueville – , mais propose aussi ses découvertes d’écrits
nouveaux (comme le témoignage de déporté de Georges Petit ou l’essai de Cécile
Vaissié sur le sort de la littérature en URSS).
Lire, pour Lefort, fut toujours mettre radicalement en jeu sa propre pensée. Aujourd’hui,
lire Lefort lecteur, c’est accéder au cœur d’une interrogation philosophico-politique
parmi les plus  puissantes de la seconde moitié du XX  siècle.

 

e

e e

e

Claude Lefort (1924-2010) demeure l’une des philosophes politiques français les plus
marquants de la deuxième moitié du XX  siècle. Dans ses nombreux ouvrages comme
dans son enseignement à l’EHESS, il a élaboré une ample théorie de la démocratie et
des totalitarismes au XX  siècle.

e

e

9782130822639

Pagination : 432
Format : 15 x 21.3 cm

ISBN : 978-2-13-082263-9

Collection « Hors collection »
PARUTION : 01/09/2021

Prix : 29 €

Nouveauté



 LETTRES ET LITTÉRATURE

Juste en passant
CHANTAL JAQUET, JEAN-MARIE DURAND

POINTS FORTS

Une réflexion intime, sensible
et nourrie de l’histoire de philosophie
moderne.

Un témoignage qui relie un parcours
de vie difficile à un engagement
puissant dans la philosophie et la
conscience de classe.

Le cinquième titre de la collection du
centenaire des Puf.

PLV de mise en avant de la collection
(stop-pile) disponible.

PUBLIC

Tous publics

 

DU MÊME AUTEUR

9782130811022 9782130827764

Itinéraire philosophique d'une transclasse

Dans un exercice de retour sur soi, la philosophe Chantal Jaquet met au clair ce qui
dans la philosophie l’a sauvée d’une enfance douloureuse et la sauve encore
aujourd’hui du vide. Pour elle, la vertu de la philosophie est qu’elle produit une
disruption dans la pensée ordinaire et invite à élargir le champ étroit du présent. Pour
cette grande spécialiste de Spinoza,  les principales qualités requises pour un
philosophe sont celles que Voltaire prêtait à madame de Choiseul : « la justesse dans
l’esprit et la justice dans le cœur ». Au fil des mots et des souvenirs, Ch. Jaquet prend
ici conscience que le lien entre tous ses travaux en apparence éclatés, c’est la
question du passage, qui est aussi au cœur de son parcours de transclasse, concept
qu’elle a elle-même forgé. Qu’est-ce qui passe et qu’est-ce qui reste, qu’est-ce qui est
passager ou pérennisé, au cours de la mutation et de la transition ? Soucieuse de
communiquer son amour du juste, dans le social, le politique et l’intime, elle livre ici une
réflexion magistrale sur l’art de penser et l’art de se révolter.

Spécialiste de l'histoire de la philosophie moderne, de Spinoza en particulier, de la
philosophie du corps et de la philosophie sociale (les transclasses), Chantal Jaquet est
professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne où elle anime un séminaire
international de recherches sur Spinoza et où elle dirige le Centre d'histoire des
philosophies modernes.

9782130827825

Pagination : 176
Format : 12 x 19 cm

ISBN : 978-2-13-082782-5

Collection « Hors collection »
PARUTION : 08/09/2021

Prix : 15 €

Nouveauté



Juste en passant
Chantal Jaquet, Jean-Marie Durand

Sommaire
1 - La philosophe face à son temps

2. Le parcours d’une philosophe transclasse

3 - Les souvenirs d’enfance comme ressource vitale

4- Un désir de transmission ?

PARUTION : 08/09/2021



 PHILOSOPHIE

L’enquête infinie
PACÔME THIELLEMENT

POINTS FORTS

Le nouvel essai de Pacôme
Thiellement

Le XX  siècle revisité par
un gnostique

e

Une lecture décapante des grands et
petits faits de notre histoire proche

Un texte éblouissant de culture et par
son style

Excellentes ventes de La victoire des
Sans-Roi

Auteur très présent dans les médias
(notamment chroniqueur à Mauvais
genre sur France Culture)

 

DU MÊME AUTEUR

9782130811770 9782130799061

Le chef-d’œuvre de Pacôme Thiellement

Qu’y a-t-il de commun entre le petit Grégory, Alfred Jarry, Jack L’Éventreur, Ronald
Reagan, David Bowie, Edgar Allan Poe, Nicolas Sarkozy, Vincent Van Gogh, Martin
Shkreli, Philip K. Dick, Nelson Mandela, Otis Redding, ou André Breton ? Qu’ont-ils en
commun, ces individus hantant le vingtième siècle comme s’il était un théâtre grinçant ?
La réponse est peut-être que, sans eux, l’histoire de ce siècle – notre histoire – serait
incompréhensible. Car il y a les récits de manuels, avec ses grands hommes et ses
grands événements. Et puis il y a le reste – les légendes dont est tissée la réalité, et
qu’on ne peut raconter qu’au coin du feu ou dans l’ombre d’une porte, de peur de
passer pour fou. Pacôme Thiellement n’a pas peur de la folie. Et lorsqu’il choisit de
raconter « son » vingtième siècle, c’est à travers le plus étonnant des réseaux de
correspondance, où la poésie fait écho au fait divers, les stars médiatiques à
d’obscures préoccupations mystiques, et les nobles déclarations politiques aux
tentatives incessantes de rendre la vie des humains impossible. Qu’y a-t-il donc de
commun entre toutes ces figures ? Elles cherchèrent toutes à faire de la question «
Qu’est-ce que vivre ? » celle du siècle lui-même.

Pacôme Thiellement est écrivain et vidéaste. Son œuvre en a fait un des auteurs les
plus en vue de la culture française contemporaine. Aux Puf, il est l’auteur de La main
gauche de David Lynch (2010, rééd. Quadrige), La victoire des sans-roi (2017) et
Sycomore Sickamour (2018).

9782130826804

Pagination : 508
Format : 13.5 x 20 cm

ISBN : 978-2-13-082680-4

Collection « Perspectives critiques »
PARUTION : 15/09/2021

Prix : 22 €

Nouveauté



L’enquête infinie
Pacôme Thiellement

Sommaire
Sphinx Hôtel

La quatrième enquête d’Auguste Dupin

L’inventeur du XX  siècle

La finance et son double

Théâtre Antonin Artaud

La recherche de la ligne serpenteuse

Qui était cet homme ?

Le démon des hommes

Portrait de l’artiste en homme

Rencontre avec un homme vulnérable

L’homme sans humour

Je suis trois femmes

La France de Grégory Villemon

Voilà qui nous sommes

Les navigations de Sindbad l’Internaute

L’homme le plus ténébreux

La guerre a commencé sans nous

Images de l’inquiétude

Éternel retour à la case départ

Deadline

Exégèse de l’Exégèse

e

PARUTION : 15/09/2021
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