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EN LIBRAIRIE LE 7 OCTOBRE 2020

La pensée végane
50 regards sur la condition animale
Sous la direction de Renan Larue
Hors collection • 676 pages • 29 €
Attachée de presse : Camile Auzéby

En librairie le 7 octobre 2020

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

Renan Larue est professeur de littérature à l’Université de Californie à Santa Barbara. Il est l’auteur
de plusieurs ouvrages consacrés aux questions végétarienne et végane, notamment Le
Végétarisme et ses ennemis (Puf, 2015) pour lequel il a reçu le prix La Bruyère de l’Académie
française.
Avec les contributions d’Yves-Marie Abraham, Christophe Al-Saleh, Ghazala Anwar,
Françoise Armengaud, Olivier Bauer, Laurent Bègue, Yves Bonnardel, Fabien Carrié, Jeffrey
Cohan, David Cleveland, Andrée-Anne Cormier, Florian Couturier, Émilie Dardenne, Élise
Desaulniers, Sue Donaldson, Vincent Duhamel, Romain Espinosa, Quentin Gee, Nina Gheighman,
Valéry Giroux, Jean-Yves Goffi, François Jaquet, Jennifer Jay, Jean-Claude Larue, Thomas
Lepeltier, Marie-Claude Marsolier, Angela Martin Violette Pouillard, Estiva Reus, Pierre Rigaux,
Mauro Rossi et Jérôme Segal.

Renan Larue sera à Paris au moment de la parution de l’ouvrage :
du 12 septembre au 22 octobre.
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Magie de la ressemblance
Essai sur l'art
Michael Edwards
Hors collection • 224 pages • 18 €
Attachée de presse : Camille Auzéby

En librairie le 7 octobre 2020

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

Michael Edwards est membre de l’Académie française, professeur émérite au Collège de France,
Fellow honoraire de Christ’s College, Cambridge. Sa poésie, en anglais et en français, s’accompagne
d’une incessante réflexion concernant le sens spirituel de la vie, exprimée dans des livres sur la
création littéraire et artistique, sur des sujets philosophiques et sur la Bible. Il est notamment l’auteur
aux Puf de Dialogues singuliers sur la langue française (2016).
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Les formes premières du droit en occident I
La parole impérieuse
Robert Jacob
Hors collection • 576 pages • 29 €
Attachée de presse : Fleur Rico

En librairie le 7 octobre 2020

Aux origines de la culture juridique occidentale
Cinq siècles avant notre ère, les Romains ont dessiné les traits d’une forme première du droit nommée ius.
Fondatrice, des siècles d’histoire n’altèreront pas ses particularités : autonomie à l’égard du religieux, du sacré et
dans une certaine mesure, du pouvoir politique. De même, le temps n’altèrera pas sa capacité à créer pour ellemême de nombreuses figures institutionnelles — la filiation, la paternité, la propriété, le contrat — distinctes des
réalités sociales auxquelles elles correspondent. Mais on est encore très loin du développement d’un droit écrit.
Longtemps, le ius ne s’est référé qu’à la loi des Douze Tables, premier corpus de lois romaines écrites qui prenait
la forme d’une collection de brèves phrases proverbiales, ou à des recueils de formules rituelles.
Aussi a-t-on cherché, en quête d’une anthropologie universelle de la parole comme fondatrice de la norme, une
voie d’accès à la naissance du droit dans l’étude des sociétés sans écriture. Cette démarche redonne tout son sens
à une évidence longtemps négligée et incomprise par l’historiographie : le ius fut d’abord une parole jurée,
une parole de paix. Autour de cette parole première en gravitent d’autres : celles de la loi, de l’interprète, du
magistrat, du titulaire d’offices sacerdotaux ou encore du citoyen. Robert Jacob reconstitue par là un ensemble
rituel cohérent, dont l’analyse permet de poser un regard neuf sur les commencements de la culture juridique
occidentale.

Robert Jacob est directeur de recherche honoraire du CNRS, professeur émérite d’histoire du droit
à l’Université de Liège, et auteur notamment de La Grâce des juges. L’institution judiciaire et le
sacré en Occident (Puf, 2014).
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50 questions de sociologie
Sous la direction de Serge Paugam
Hors collection • 526 pages • 24 €
Attachée de presse : Hélène Ullmann

En librairie le 7 octobre 2020

Sociologie : état des lieux
Une question de sociologie s’intéresse, par définition, à ce qui constitue la dimension sociale de l’existence
humaine, mais relève d’un travail d’objectivation ne pouvant se concevoir sans un regard distancié et critique par
rapport au sens commun. Pour répondre à cinquante de ces questions, cet ouvrage, dans un souci pédagogique
permanent, mobilise le savoir accumulé à partir des recherches menées. Conçu à l’occasion du dixième
anniversaire de la revue Sociologie, il traduit le dynamisme et la richesse de la discipline, et une volonté collective
de définir et d’éclairer les questions majeures qui traversent notre société.

Serge Paugam est directeur de recherches au CNRS, directeur d’études à l’EHESS et directeur du
Centre Maurice Halbwachs (CNRS-EHESS-ENS). Il est l’auteur de plusieurs ouvrages consacrés à la
pauvreté, aux inégalités et aux ruptures sociales. Il a notamment coécrit Ce que les riches pensent
des pauvres (Le Seuil, 2017). Il a fondé en 2010 la revue Sociologie qu’il dirige depuis cette date.
Avec les contributions de Lise Bernard, Claire Bidart, Michel Castra, Séverine Chauvel, Philippe
Coulangeon, Julien Duval, Nicolas Duvoux, Violaine Girard, Colin Giraud, Mathieu Ichou, Sylvie
Mesure, Laurent Mucchielli, Carine Ollivier, Sylvie Pédron Colombani, Sandrine Rui, Cécile Van
de Velde, Patricia Vendramin et d’Éric Widmer.

Numéro anniversaire
pour les 10 ans de la revue Sociologie
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EN LIBRAIRIE LE 14 OCTOBRE 2020

Suis-je bête !
L'héroïque Professeur Rollin foudroie la bêtise avec ruse et modestie
François Rollin
Illustré par Daniel Goossens
Hors collection • 128 pages •12 €
Attachée de presse : Camille Auzéby

En librairie le 14 octobre 2020

Vrai (faux) guide pratique (illustré) de défense contre la bêtise
La bêtise est avant tout la sienne propre : on est toujours plus bête qu’on ne le voudrait. Mais s’en rendre compte
est déjà un moyen de la surmonter. Comment toutefois faire face aussi à la bêtise en groupe ? institutionnelle ?
professionnelle ? Celle qui est arrogante et sûre d’elle ? celle qui est véhiculée, divulguée, propagée ?
En quelques tutoriels efficaces et imparables, François Rollin déjoue les manœuvres et manipulations de la bêtise,
la sienne d’abord, celle des autres, avec un peu moins d’espoir de réussite. En quelques chapitres aussi
désopilants que parfaitement sérieux, François Rolin identifie l’ennemi, propose des parades, met au point une
méthode. Ces formules font mouche : elles font rire, certes, mais elles contiennent des vérités que ne renieraient
pas les meilleurs des philosophes. Ce livre se situe ainsi dans l’esprit des Dictées loufoques du Pr Rollin (éd.
La Martinière) mais aussi dans la lignée de l’humour singulier du roi Loth de la série Kaamelott, tout en proposant
un véritable diagnostic de la bêtise, dans ses différentes facettes (sottise, balourdise, ignorance, naïveté…).

Diplômé de l’Essec, François Rollin est comédien, humoriste, écrivain, et scénariste. Il fut le coauteur de la série Palace, où il incarne le Professeur Rollin. Il est aussi le roi Loth dans la série
d’Alexandre Astier, Kaamelott. Il est l’inventeur des « Guignols de l’Info » sur Canal+, avec Benoît
Delépine et Jean-Marie Gourio. Il a notamment publié Les Grands Mots du Professeur Rollin, Les
Belles Lettres du Professeur Rollin, Les Dictées loufoques du Pr Rollin, mais aussi Pierre Desproges est
vivant. Il propose actuellement « Rollin en roue libre », une performance d’improvisation totale de
60 à 140 minutes.
Daniel Goossens est chercheur en intelligence artificielle ainsi qu’auteur de bande dessinées. Il a
notamment collaboré à la revue Fluide glacial.
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Marie-Antoinette
Cécile Berly
Collection « Biographies » • 224 pages • 14 €
Attachée de presse : Fleur Rico

En librairie le 14 octobre 2020

La dernière reine
Un essai biographique sur Marie-Antoinette qui présente autant la femme que la reine et qui propose une lecture
dépassionnée de cette figure incontournable de l’histoire. Autrichienne, Marie-Antoinette devient dauphine de
France dans un contexte politique qui lui est plus que défavorable. Dernière reine de l’Ancien Régime, elle se
conduit, avant tout, comme une favorite. Elle est puissante, scandaleuse, haïe. Son goût immodéré de la mode,
du jeu, du luxe, a aussi laissé la marque d’un style et d’un art de vivre qui ont forgé sa réputation, pour le meilleur
comme pour le pire. Mais Marie-Antoinette est aussi et surtout la reine de la Révolution. C’est un rapport de
force mortel qui l’oppose à ce « torrent politique » qu’elle condamne autant qu’elle déteste.

Historienne, spécialiste du XVIIIe siècle, Cécile Berly est l’auteure de plusieurs ouvrages sur MarieAntoinette. Elle a également présenté et annoté la correspondance de Madame de Pompadour et
est l’auteure des Femmes de Louis XV (Perrin) et vient de publier Trois femmes (Passés Composés,
2020).

9

Le Monde vu de Moscou
Dictionnaire géopolitique de la Russie et de l'Eurasie postsoviétique
Jean-Sylvestre Mongrenier
Hors collection • 644 pages • 29 €
Attachée de presse : Camille Auzéby et Hélène Ullmann

En librairie le 14 octobre 2020

La Russie, au cœur des enjeux géopolitiques de notre monde contemporain
Entre Baltique et Pacifique, la Russie constitue un ensemble sans équivalent. Elle incarne « l’Eurasie », une notion
désormais centrale dans le discours géopolitique russe. Au sud, le Moyen-Orient est perçu comme un arc de crise.
Au nord, l’océan Arctique fait figure de nouveau front stratégique. A l’est, la Chine, l’Asie, puis les Etats-Unis. Au
sud-ouest, l’Iran, la Turquie… A la mesure de ces immensités, le projet russe consiste à retrouver un statut de
puissance globale, en opposition à l’Occident. L’approche raisonnée de ce « phénomène » géopolitique suppose
la connaissance des lieux et espaces où s’exerce la puissance, la compréhension des rapports bilatéraux, la saisie
des représentations à travers lesquels les dirigeants voient et pensent le monde. Ce dictionnaire géopolitique
multiplie les perspectives sur la Russie et l’Eurasie postsoviétique en 550 entrées. Un ouvrage géopolitique sans
équivalent aujourd’hui.

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’IHEDN (Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale). Il est également
l'auteur dans la collection « Que sais-je ? » de Géopolitique de l'Europe (2020) et Géopolitique de la
Russie (2018).
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Préserver les solitudes
Parcs et forêts de l'Ouest sauvage
John Muir
Hors collection • 96 pages • 11 €
Attachée de presse : Fleur Rico

En librairie le 14 octobre 2020

« Into the wild »
Ce texte vibrant est un chant à la gloire de la wilderness, cette nature pas encore totalement dénaturée par les
activités humaines. Les forêts profondes aux essences variées, les lacs miroitants, les ruisseaux murmurants et les
cascades toniques, les montagnes imposantes participent, avec grâce et mystère, aux paysages américains
traversés trop vite par une humanité plus préoccupée par ce que l’économie pourrait en retirer que par la beauté
encore sauvage, inutile et gratuite, qu’ils offrent. John Muir, qui connait parfaitement ces lieux de solitude, nous
les décrit avec précision et amour, inquiet de leur devenir, alors que retentissent les coups des haches des
bûcherons...Comment les protéger d’interventions fatales ? En les sanctuarisant comme parcs naturels nationaux,
ouverts néanmoins au tourisme ?

Un article inédit en français de John Muir, présenté et commenté par Thierry Paquot.

John Muir (1848-1914) a effectué de nombreux périples à pied à travers les États-Unis. Il a
observé la nature, étudié la faune et la flore, tout comme les glaciers et les forêts. Ses nombreux
récits naturalistes ont fait sa renommée. Militant pour la protection de la nature et la création de
parcs naturels, son action a contribué à sauver la vallée du Yosemite. Le Sierra Club, qu'il a fondé,
est à ce jour une des plus importantes organisations de protection de l'environnement des ÉtatsUnis. Ses écrits et sa philosophie ont fortement influencé la naissance du mouvement écologiste
moderne.
Thierry Paquot, philosophe français, est professeur émérite à l'Institut d'urbanisme de Paris
(université Paris-Est Créteil Val-de-Marne).
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L’accueil de l’autre
Charlotte Constantino et Laurent Danon-Boileau
Collection « Débats en psychanalyse » • 224 pages • 24 €
Attachée de presse : Hélène Ullmann

En librairie le 14 octobre 2020

La construction de l’altérité
Tout comme l’inquiétante familiarité, l’altérité est source d’angoisse mais aussi de réorganisation salutaire. Tant
lorsqu’elle survient de l’extérieur que lorsqu’elle vient des profondeurs de l’intime et trouble les contours de
l’identité.
La langue au demeurant donne à entendre son ambiguïté foncière : le terme d’« autre » peut en effet désigner
tout autant le semblable et le bien connu que la nouveauté radicale. La problématique de l’altérité centre la
réflexion sur la nécessité de penser le lien qui s’établit entre le même (le sujet, le bien connu) et ce qui se dresse
au dehors ou au dedans comme étranger différent (inconnu, inouï). Il s’agit au fond de mener la réflexion sur la
place accordée à l’étranger intérieur et à l’accueil qui peut lui être fait. Le présent numéro de Débats en
Psychanalyse se propose de revenir sur cette dimension essentielle de la psyché telle qu’elle se manifeste dans les
différents registres cliniques comme aux différents âges de la vie. Au creux de la situation analytique, cette
construction du sentiment d’altérité dans la confrontation et la rencontre avec l’autre, parce qu’elle conjugue le
différent et le semblable, nous semble au cœur de la dynamique de la psyché et de son déploiement.

Charlotte Costantino est psychologue clinicienne, psychanalyste, membre adhérente de la société
psychanalytique de Paris, responsable du département de psychologie du Groupe Orpéa, directrice de
publication de la revue Cliniques (éditions Érès).
Laurent Danon-Boileau est psychanalyste, membre titulaire formateur de la société psychanalytique
de Paris et professeur émérite en linguistique à Paris Descartes-Paris cité. Il a publié sur la question du
langage et de ses troubles comme sur celui de la symbolisation. Dernier ouvrage paru : Le NonMoi (Gallimard 2017)
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Les belles espérances, le transfert et l’attente
Catherine Chabert
Collection « Le fil rouge » • 256 pages • 25 €
Attachée de presse : Hélène Ullmann

En librairie le 14 octobre 2020

Place et fonction de l’attente dans le processus analytique
Présente dès les commencements, soumise aux aléas des expériences qui l’actualisent, l’attente n’est pas un
concept analytique mais elle est partie prenante dans la cure. Le transfert est là pour révéler l’attente taraudante
de la satisfaction de désirs. Elle peut aussi prendre des formes plus souffrantes, lorsque l’écart creusé est
insupportable, qu’il s’agisse de la différence des sexes, de la vie amoureuse ou du narcissisme. Quels traitements
possibles dans et par la psychanalyse sinon ceux offerts par sa méthode ? L’association libre, l’interprétation, la
mémoire, le silence, les mots… L’auteure se consacre à la recherche de ces voies d’accès et révèle le caractère
inéluctable de l’attente comme fondement du transfert et du contre-transfert.

Catherine Chabert est psychanalyste, membre titulaire de l’Association psychanalytique de France, et
professeur émérite à l’Université Paris-Descartes. Elle a dirigé de nombreux ouvrages dans la
collection « Petite bibliothèque de psychanalyse » aux Puf, dont récemment Maintenant, il faut se
quitter (2017) et Les mères incertaines (2019).
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EN LIBRAIRIE LE 21 OCTOBRE 2020

Face aux attentats
Sous la direction de Florence Faucher, Gérôme Truc
Collection « La vie des idées » • 112 pages • 9,5 €
Attachée de presse : Camille Auzéby

En librairie le 21 octobre 2020

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

Florence Faucher est politiste, professeure à Sciences Po, rattachée au Centre d’études
européennes et de politique comparée et Associate Fellow de Nuffield College à Oxford. Avec
Laurie Boussaguet, elle a publié plusieurs articles analysant les réponses du gouvernement français
aux attentats de 2015-2016.
Gérôme Truc est sociologue, chargé de recherche au CNRS, rattaché à l’Institut des Sciences sociales
du politique. Il est l’auteur de Sidérations, une sociologie des attentats (Puf, 2016), et a récemment
coordonné les numéros spéciaux « Attentats » de la revue Ethnologie Française (avec Christian
Le Bart et Émilie Née) et « Discours post-attentats » de la revue Mots. Les langages du politique.
Avec les contributions de Romain Badouard, Maëlle Bazin, Laurie Boussaguet, Guillaume
Dezecache, Pierre Lefèbvre, Claire Sécail et de Vincent Tiberj.

À paraître le 22 octobre
Les mémoriaux du 13 novembre
Sous la direction de Sarah Gensburger et Gérôme Truc
Editions EHESS 19,80 €

14

Calendrier de philosophie
Laurence Devillairs
Hors collection • 368 pages • 15 €
Attachée de presse : Hélène Ullmann

En librairie le 21 octobre 2020

Une année en compagnie des philosophes
Une citation philosophique par jour, des philosophes du monde entier, ainsi que d’auteurs en sciences humaines
ou de romanciers, poètes, essayistes qui ont influencé la philosophie ou ont formulé des énoncés philosophiques.
Des citations longues, très courtes, connues, moins connues, injustement inconnues, des philosophes de toutes
les époques, de tous les continents, dans les différents domaines de la philosophie (politique, morale, esthétique,
économie, société, médecine, etc.). Une manière originale de faire connaître la philosophie, dans un livre cadeau.

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’auteure aux Puf d’Être quelqu’un de
bien (2019), Guérir la vie par la philosophie (2017; coll. « Quadrige », 2020), ainsi que les
« Que sais-je ? » Descartes (2018) et Les 100 citations de la philosophie (2019).
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A propos du management et d’un problème plus général
Ghislain Deslandes
Hors collection • 224 pages • 20 €
Attachée de presse : Camille Auzéby et Fleur Rico

En librairie le 21 octobre 2020

La culture générale du manager
Les sciences de gestion et la pratique managériale sont aujourd’hui profondément remises en question. Leur réévaluation
s’appuie sur le constat de la « stupidité fonctionnelle » des organisations ou de la « gouvernance par les nombres », mais elle
bute sur deux obstacles : d’une part l’incapacité à reposer la question du sens de l’action collective au sein des organisations
post-tayloriennes, et d’autre part la difficulté de repenser le management à l’heure des transitions technologiques et
écologiques.
Des lectures critiques et philosophiques éclairent d’une manière singulière les limites du negotium (commerce). Ni les
discours convenus sur le leadership, encore moins le « dataïsme » ambiant, ne pourront répondre aux enjeux. Réintroduire
un humanisme pourrait à l’inverse constituer une autre manière d’affronter les défis socio-économiques et écologiques du
futur.

Ghislain Deslandes est philosophe. Professeur à ESCP Europe et ancien directeur de programme au
Collège International de Philosophie, il a publié aux Puf un Essai sur les données philosophiques du
management (Prix du meilleur essai FNEGE/EFMD, 2013) et Critique de la condition
managériale (2016).

16

Les archives du monde
Quand Napoléon confisqua l’histoire
Maria Pia Donato
Traduit de l’italien par Carole Walter
Hors collection • 300 pages • 22 €
Attachée de presse : Fleur Rico

En librairie le 21 octobre 2020

Confisquer la mémoire
En 1809, avec un empire plus étendu que jamais, Napoléon s’empara des archives du Saint Empire Romain
germanique dissous et de celles de la papauté. C’est alors que fut conçue l’idée de rassembler les fonds
historiques les plus précieux provenant des territoires annexés et des pays satellites : une « vaste collection
européenne de documents » comme on n’en avait jamais vu.
Des dizaines de fonctionnaires, d’hommes de lettres, de gendarmes, de simples ouvriers furent mobilisés pour la
conquête des témoignages écrits de la civilisation occidentale, dans ce qui devint une guerre de la mémoire entre
les Etats et les cités emportées par la vague française et un empire qui avait transformé l’universalisme armé de la
Révolution en pure et simple domination. Au fil des années furent amassées dans le Palais des archives à Paris,
l’hôtel de Soubise, des centaines de milliers de parchemins, liasses et registres, en provenance de Rome,
d’Espagne, des Flandres, de Vienne et de Turin.
Cet ouvrage reconstruit les origines politiques et intellectuelles, l’organisation, les difficultés, les répercussions de
ce projet de constitution des archives du monde, qui bouleversa le rapport de toute une époque au passé.

Maria Pia Donato est directrice de recherches au CNRS, professeure associée d’histoire moderne à
l’université de Cagliari.
Les archives du monde est son premier ouvrage traduit en français.
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L’art impossible
Geoffroy de Lagasnerie
Collection « Des mots » • 96 pages • 9 €
Attachée de presse : Camille Auzéby

En librairie le 28 octobre 2020

Créer, s’engager
Tout créateur devrait se poser la question de savoir comment ne pas être complice, volontairement ou
involontairement, des systèmes des pouvoirs. Pour cela, il est nécessaire de substituer une éthique des œuvres à
une valeur inconditionnelle de la culture. Dans Penser dans un monde mauvais, Geoffroy de Lagasnerie proposait
de placer au cœur des sciences sociales et de la philosophie la production de « savoirs oppositionnels » :
comment transposer ces analyses au champ de l’art ? Dès qu’on le confronte au monde et à l’action, que l’on
refuse l’autonomisation de la sphère esthétique, il est difficile de ne pas devenir sceptique sur la valeur de l’art :
peut-on définir un « art oppositionnel » ? Sur quelles valeurs reposerait-il ? Contre quelles valeurs s’affirmeraitil ? Quelles relations entretiendrait alors l’artiste avec les institutions du monde culturel ?

Geoffroy de Lagasnerie est philosophe et sociologue. Il est professeur à l’École nationale
supérieure d’arts de Paris-Cergy. Auteur récemment de Penser dans un monde mauvais (Puf, 2017)
et La conscience politique (Fayard, 2020).
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Folies paternelles
Sous la direction de Jacques André et Patrick Guyomard
Hors collection • 144 pages • 14 €
Attachée de presse : Hélène Ullmann

En librairie le 28 octobre 2020

Interroger la figure du père
La naissance de la psychanalyse est inséparable des excès d’un père séducteur et de leurs conséquences
hystériques. C’est pourtant l’image inverse, celle d’un père médiateur, confondu avec sa fonction de tiers
séparateur entre la mère et l’enfant, représentant l’ordre symbolique et ses interdits, brisant la confusion
incestueuse au profit de l’ouverture au socius et à la vie de l’esprit, qui est devenue la référence psychanalytique.
Un siècle de « révolution » sexuelle et de bouleversements dans la parentalité n’a pas laissé indemne l’ordre
patriarcal et sa filiation patrilinéaire. De quelle façon ces changements anthropologiques profonds, sinon « fous »,
affectent-ils le devenir-père, tant le désir d’enfant chez un homme que sa relation à « l’enfant qui paraît » ?

Jacques André est psychanalyste et directeur de la collection « Petite Bibliothèque de
Psychanalyse » aux Puf. Ses derniers ouvrages parus sont Lectures de Freud (Puf, 2019)
et L’Inconscient est politiquement incorrect (Stock, 2018).
Patrick Guyomard dirige les éditions Campagne Première.
Tous deux sont professeurs émérites de psychopathologie (université Paris Diderot).
Avec les contributions d’André Beetschen, Catherine Chabert, Fanny Dargent, Kalyane Fejtö,
Catherine Matha, Françoise Neau et de Rosine Perelberg.
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Sécurité économique et souverainetés industrielles
Pascal Dupeyret
Collection « Questions judiciaires » • 300 pages • 19 €
Attachée de presse : Fleur Rico

En librairie le 28 octobre 2020

Comprendre le retour des Etats dans l’économie mondialisée
Alors que la mondialisation s’est bâtie sur les bénéfices attendus de la liberté d’investissement, elle n’a pourtant
pas effacé la compétition entre nations. Ces rivalités étatiques prennent ainsi la forme d’une guerre économique
où les entreprises sont autant acteurs que cibles. La France est traversée par cette dynamique. C’est pourquoi le
temps du retour de l’État dans le jeu des fusions-acquisitions d’entreprises sensibles est venu. Des politiques de
sécurité économique et un dispositif de sécurité nationale (décret IEF) s’appliquent ainsi à toutes les opérations
d’investissements étrangers liées aux secteurs stratégiques. Dans ce contexte, sociétés et investisseurs s’efforcent
d’aborder leurs négociations dans un jeu où les pouvoirs publics s’invitent désormais autour de la table.

Pascal Dupeyrat est consultant international, spécialisé dans l’accompagnement auprès des

pouvoirs publics des fusions-acquisitions dans les secteurs stratégiques. Il est l’auteur du Guide
des investissements étrangers dans les secteurs stratégiques (2011) et de Mondialisation et
patriotisme économique (2015).
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Intuition et idéalités
Dominique Pradelle
Collection « Epiméthée » • 744 pages • 29 €
Attachée de presse : Camille Auzéby

En librairie le 4 novembre 2020

L’intuition mathématique remise en question
Existe-t-il des objets mathématiques idéaux (« idéalités ») qui réaliseraient les significations, ainsi qu’une forme
d’intuition qui les donnerait, comme le fait la perception pour les objets sensibles ? La phénoménologie
husserlienne avait tracé un parallèle entre les différents types d’intuition : perception sensible, intuition d’une
essence sensible, idéalisation et intuition catégoriale (purement formelle) ; de cette dernière, Husserl a démontré
l’existence sans jamais en exhiber les structures.
L’objet de cet ouvrage est de mettre en question ce parallélisme entre l’intuition des idéalités et la perception
sensible, de pluraliser la notion d’intuition catégoriale (chaque couche de sens de la logique impliquant une forme
d’évidence spécifique), et surtout, de substituer à la notion d’intuition celle de remplissement catégorial – analyse
polymorphe et gain en intelligibilité, qui possède une structure en abîme et ne quitte jamais le plan des
significations pour atteindre celui des objets.

Ancien élève de l’École Normale Supérieure, Dominique Pradelle est professeur de philosophie à
la Faculté des Lettres de Sorbonne Université, et directeur des Archives Husserl de Paris. Ses
travaux portent sur la phénoménologie, la philosophie des sciences et l’esthétique musicale.
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Ethique du grand âge et de la dépendance
Sous la direction de Dominique Monneron et Roger-Pol Droit
Hors collection • 272 pages • 19 €
Attachée de presse : Camille Auzéby

En librairie le 11 novembre 2020

Mieux accompagner la vieillesse
La pandémie de 2020 a soumis à de rudes épreuves les résidents des EHPAD et des institutions médico-sociales,
leurs familles ainsi que tout le personnel soignant et administratif. Cette crise a mis en lumière à la fois les forces
du dévouement et les faiblesses des systèmes. Fondation d’utilité publique à but non lucratif, Partage et Vie, qui
gère une centaine d’EHPAD et privilégie l’éthique et sa mise en œuvre, conduit une réflexion de fond dont ce
volume est un premier jalon.
Rassemblant les compétences d’experts, qui dialoguent avec celles et ceux qui travaillent chaque jour dans
l’accompagnement, ce recueil examine les problèmes éthiques et pratiques soulevés notamment par
le surconfinement des personnes âgées et dépendantes durant la pandémie, les risques de « glissement » suscités
par les mesures de protection sanitaire, la restriction ou l’interdiction du toucher lors des visites, les modifications
du regard porté sur le grand âge. Dans la mesure du possible, il propose des solutions pratiques.

Les textes sont issus des travaux de la Fondation Partage et Vie

Dominique Monneron est le directeur de la Fondation Partage et Vie.
Normalien, agrégé de philosophie, Roger-Pol Droit est philosophe, écrivain et journaliste.
Il a publié des récits, romans et textes au grand succès public. Chroniqueur au journal Le Monde,
au magazine Le Point et au journal Les Echos, il est également l’auteur de nombreux livres
d’initiation comme Les religions expliquées à ma fille, La philosophie expliquée à ma fille ou Une
brève histoire de la philosophie.
Les auteurs de ce livre sont médecins et philosophes : Yves Agid, Pascal Bruckner, Monique
Canto-Sperber, Alain Cordier, Claude Jeandel, Véronique Lefebre des Noëttes, Corine
Pelluchon, Didier Sicard, Pierre-Henri Tavoillot et Claudine Tiercelin.
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L’action extérieure de la France
Entre ambition et réalisme
Sous la direction de Georges-Henri Soutou
Hors collection • 572 pages • 29 €
Attachée de presse : Fleur Rico

En librairie le 25 novembre 2020

Réflexions sur les enjeux et modalités de l’action extérieure de la France
Si encore fin 2017, nous paraissions nous trouver dans un univers relativement prévisible, où la mondialisation se
développait de façon irrésistible, en 2019, la donne a profondément changé : la crise économique revient, les
Etats-Unis ont entamé une guerre commerciale avec la Chine et l’Europe, et leur président n’hésite pas à rompre
avec une série d’orientations fondamentales de la politique américaine depuis les années 1950, le Moyen-Orient
est plus agité que jamais et la puissance commerciale de la Chine inquiète de plus en plus les Européens. En 2017,
il s’agissait d’adapter la France à la mondialisation, en 2019 il s’agit de la préparer au temps d’arrêt de cette
dernière. Et peut-être à une nouvelle récession mondiale. La plupart des paramètres de l’action extérieure de la
France s’en trouvent très sérieusement remis en cause.
Durant un an, l’Académie des sciences morales et politiques a engagé une réflexion sur l’organisation, les moyens
et l’action des pouvoirs publics dans le domaine de la politique extérieure de la France, que ce soit sous l’angle
historique, culturel, militaire ou géopolitique. Cet ouvrage est le fruit des contributions des académiciens et de
personnalités invitées au cours de cette année de réflexion sur les enjeux et les modalités de l’action extérieure
de la France.

Georges-Henri Soutou, membre de l’Institut, professeur émérite d’histoire contemporaine à
l’université Paris Sorbonne, est spécialiste des rapports franco-allemands et des relations
Est/Ouest. Il a présidé, en 2019, l’Académie des sciences morales et politiques.
Avec les contributions de Benoît d’Aboville, Jean Baechler, Marianne Bastid-Bruguière, Général
Henri Bentégeat, Catherine Bréchignac, Eric Danon, Xavier Darcos, Alain Dejammet, Michel
Duclos, Louis Gautier, Hervé Gaymard, Philippe Hayez, Robert Kopp, Maxime Lefebvre,
Myriam de Leonardis, Philippe Levillain, Jean-David Levitte, Thierry de Montbrial, Jean Massot,
Laurent Petitgirard, Hélène Rey, Nicolas Roche, John Rogister, Pauline Schnapper, Wolfgang
Schäuble, Laurent Stefanini, Georges-Henri Soutou, Serge Sur et de Lionel Zinsou.
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ÉDITIONS LE POMMIER

Résistance, résonance
Changer le monde avec Hartmut Rosa
Les convivialistes
Hors collection • 180 pages • 15 €
Attachée de presse : Fleur Rico

En librairie le 7 octobre 2020

Former pour transformer
Comment pouvons-nous vivre ensemble, égaux et différents, sans que des logiques de maximisation des intérêts
de quelques-uns président systématiquement à l’organisation sociopolitique ? Pour le sociologue allemand
Hartmut Rosa, l’avènement d’un monde commun transformé, de l’après-croissance, est possible à partir de
l’établissement de relations vivantes et responsives avec le monde, les autres et la terre. Cette « résonance » doit
sortir l’humanité de l’ornière au sein de laquelle le néolibéralisme sans limite l’a placée. Et elle doit le faire sans
violence.
Mais ce concept est-il suffisamment puissant pour penser une transformation radicale du monde tel qu’il va ?
La résonance est subversive, mais un renouvellement du monde en profondeur peut-il faire l’économie de la
rupture ? Ne serait-il pas préférable d’entrer en résistance et d’engager une révolution ? Les convivialistes dont
les contributions sont réunies dans ce volume s’interrogent : comment éduquer les générations futures à un
nouveau rapport avec le monde ? Comment se former pour transformer ? Faut-il entrer en résonance ou en
résistance ?

Les convivialistes promeuvent une philosophie politique de la vie en commun (de la
convivance), un « art de coopérer en s’opposant sans s’entretuer ».
Coordonné par Nathanaël Wallenhorst, ce volume réunit les contributions de Renaud Hétier,
Jean-Marc Lamarre, Fred Poché et de Jean-Yves Robin.
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Défense de cracher !
Pollution, environnement et santé à la Belle Epoque
Pierre Darmon
Hors collection • 300 pages • 20 €
Attachée de presse : Hélène Ullmann

En librairie le 7 octobre 2020

À l’ère des premières lois hygiénistes
À la fin du XIXe siècle – conséquence directe de la révolution industrielle –, la pollution s’attaque aux hommes, aux
animaux, aux paysages. Pour lutter contre la suffocation, les vapeurs d’acide sulfurique, les pneumocoques, le
bacille de Koch et autres microbes, les médecins hygiénistes inventent la microbiologie et promeuvent de grands
travaux d’hygiène publique. Leur combat porte alors sur trois fronts : l’air, l’eau et les vecteurs microbiens.
Ils seront les premiers écologistes !
Aujourd’hui, la pollution qui nous menace est autre. Moins spectaculaire, elle est peut-être plus dangereuse.
La perception de ses effets n’est pas immédiate. Dans sa dimension planétaire, elle émousse les angoisses, frappe
dans le long terme, dilue les responsabilités.
Et pourtant elle s’inscrit dans le sillage de l’ancienne, les réponses apportées à celle-ci – ironie du sort ! –
exacerbant parfois celle-là. C’est dire si la connaissance de la pollution microbienne du passé doit nous inciter à
regarder les problèmes de notre planète d’un œil plus lucide, à plus forte raison après la crise sanitaire mondiale
due à la covid-19.

Directeur de recherche honoraire au CNRS et docteur d’État, Pierre Darmon est spécialiste d’histoire
de la médecine. Il est l’auteur d’ouvrages sur la variole, les maladies épidémiques, la médecine
légale, le milieu médical de la Belle Époque, ainsi que d’essais sur l’image de la femme dans
l’ancienne France et l’histoire de l’Algérie.
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Des épidémies, des animaux et des hommes
François Moutou
Hors collection • 383 pages • 23 €
Attachée de presse : Hélène Ullmann

En librairie le 14 octobre 2020

Biodiversité, santé humaine, même combat !
SRAS, SIDA, vache folle, grippe aviaire, rage, Ebola, chikungunya : les maladies émergentes ou réémergentes
représentent-elles des fatalités ou faut-il les voir comme des révélateurs de la gestion approximative du monde
vivant par nos sociétés ?
François Moutou relit l'histoire des maladies et des épidémies à la lumière des relations que nous entretenons
avec les autres composantes de la biodiversité. Un regard pas banal sur la cohabitation du monde des humains
avec les mondes animaux – sans oublier le cortège de microorganismes qui les accompagne –, qui aide à mieux
appréhender la vie et à mieux nous situer : au milieu des autres espèces et non au-dessus... Un regard qui, en
somme, dédramatise (les maladies font partie du cycle naturel de la vie) et nous responsabilise (nous sommes la
plupart du temps la cause de l'émergence ou de la réémergence de telle ou telle maladie, le savoir permet de ne
pas refaire les mêmes erreurs...).

Docteur vétérinaire, épidémiologiste, ancien directeur-adjoint du laboratoire santé animale de
l'Anses, François Moutou a travaillé sur diverses maladies communes à l'homme et aux animaux
pour mieux les comprendre et les prévenir. Perpétuant la tradition des grands naturalistes, il a à
cœur de partager son expérience avec le grand public, notamment à travers l'écriture (au
Pommier il a déjà publié de nombreux ouvrages).

26

Odyssée pour une Terre habitable
François Prouteau
Préface de Dominique Bourg
Hors collection • 220 pages • 15 €
Attachée de presse : Fleur Rico

En librairie le 4 novembre 2020

Relire l’Odyssée à l’heure de la crise écologique
Crise climatique, effondrement de la biodiversité, pandémies et autres catastrophes… Les raisons ne manquent
pas pour expliquer la vogue de la collapsologie.
François Prouteau nous propose plutôt de relire l’Odyssée, matrice de notre civilisation, et y puise des leçons pour
inspirer l’anthropologie et la politique de demain, aussi bien que les pratiques écologiques nécessaires à la
sauvegarde de notre maison commune.
Oui, 2020-2030 sera le temps d’une odyssée écologique, le plus grand défi posé à la décennie. Il faut, tel Ulysse,
mettre le cap sur une Terre habitable. Plus que jamais fragiles et reliés, entre humains et non-humains, nous
sommes à un nouveau commencement, au début d’un périple semé d’embûches. Saurons-nous saisir cette
opportunité ? Être résilients dans les épreuves ? Accueillir le vivant avec hospitalité ?

Ingénieur
diplômé
de
l’IMT
(Mines-Télécom),
docteur
en
sciences
de
l’éducation, François Prouteau est président de Fondacio et chercheur associé à l’université
catholique de l’Ouest.
Préface de Dominique Bourg, philosophe, professeur honoraire à la faculté des géosciences et de
l’environnement de l’université de Lausanne, figure majeure de l’écologie aujourd’hui.
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QUE SAIS-JE ?

Histoire de la Grande Bretagne
Jean-François Dunyach
Collection « Que sais-je ? » • 128 pages • 9 €
Attachée de presse : Fleur Rico

En librairie le 7 octobre 2020

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.
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Géopolitique de l’Europe
Jean-Sylvestre Mongrenier
Collection « Que sais-je ? » • 128 pages • 9 €
Attachée de presse : Hélène Ullmann

En librairie le 7 octobre 2020

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, JeanSylvestre 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.

(couverture provisoire)
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La phyto-aromathérapie
Jean-Michel Morel
Collection « Que sais-je ? » • 128 pages • 9 €
Attachée de presse : Fleur Rico

En librairie le 14 octobre 2020

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 phytoaromathérapie, le docteur Jean-Michel Morel est médecin généraliste.
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L’Inquisition
Marie-France Schmidt
Collection « Que sais-je ? » • 128 pages • 9 €
Attachée de presse : Hélène Ullmann

En librairie le 4 novembre 2020

Une synthèse nécessaire
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 XIXe siècle, Marie-France
Schmidt se propose de revisiter l’histoire d’une institution controversée en s’appuyant sur les travaux des
historiens des XXe et XXIe siècles qui en ont beaucoup relativisé le caractère répressif.

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).
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Le suicide
Nathalie de Kernier
Collection « Que sais-je ? » • 128 pages • 9 €
Attachée de presse : Hélène Ullmann

En librairie le 11 novembre 2020

« 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.
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Les 100 mots du droit constitutionnel
Benoît Montay
Collection « Que sais-je ? » • 128 pages • 9 €
Attachée de presse : Fleur Rico

En librairie le 18 novembre 2020

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.

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