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2021 : les Puf fêtent leurs cent ans. Cent ans d’aventures éditoriales,
dont beaucoup ont marqué le paysage intellectuel. Cent ans consacrés à
la diffusion de la connaissance auprès des néophytes et des initiés.
Cet anniversaire est l’occasion d’un dialogue entre le passé et le
présent : dans une série de podcasts intitulée « Les idées du siècle », nos
auteurs d’aujourd’hui puisent dans le fonds des Puf et évoquent les
lectures marquantes qui ont contribué à leur propre cheminement.
Cet anniversaire parle aussi d’avenir : une série d’ouvrages inédits
invite des penseurs, écrivains ou artistes à esquisser, à partir de leurs
souvenirs et de leurs savoirs, la voie d’une nouvelle espérance
collective. Sans céder ni à la croyance mortifère dans un effondrement
généralisé ni à celle naïve dans un monde futur régénéré, ces récits
ouvrent des horizons, car la pensée nous sauve de notre impuissance.
Les ressources puisées dans leurs mots nous guideront humblement
vers de possibles beaux lendemains.
Monique Labrune
Directrice éditoriale
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2021
Les Presses universitaires de France fêtent leurs 100 ans
Publications, actions et événements seront dédiés à cet anniversaire tout au long de l’année

Des intellectuels, artistes ou romanciers livreront leur utopie personnelle pour les temps à venir dans une collection
éphémère d’entretiens menés par le journaliste et essayiste Jean-Marie Durand.
La collection du centenaire comptera huit titres à paraître tout au long de l’année 2021 : 4 parutions au premier
semestre, 4 parutions au second semestre. Chaque ouvrage de la collection donnera lieu à une grande rencontre
avec Jean-Marie Durand en partenariat avec l’Institut MK2 dirigé par Guy Walter dans un des cinémas Parisiens.

L’année éditoriale sera également rythmée par des nouveautés éditoriales d’auteurs incontournables du
catalogue des Puf et du paysage intellectuel : Jacques André, Alain Badiou, Christine Bard, Dominique Bourg,
Gérald Bronner, Judith Butler, Pascal Chabot, Johann Chapoutot, Emmanuel Combe, André Comte-Sponville,
Angus Deaton, Tristan Garcia, Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, Édouard Louis, Catherine Malabou, Jean-Luc
Marion, Pacôme Thiellement, Frédéric Worms…

Une série d’entretiens exceptionnels qui contribuent à faire vivre notre fond et entendre la voix de nos auteurs. A
l’occasion de ce centenaire, des auteurs et libraires ont sélectionné un ouvrage du catalogue des Puf qui les a
inspirés ou qui fait écho à leur travail et ils partagent les raisons de ce choix dans une série de pastilles sonores
réalisées par le journaliste et romancier Hugo Lindenberg et disponible sur toutes les plateformes ainsi que sur le
site du centenaire.
Des auteurs emblématiques des Puf notamment Jacques André (Les OEuvres complètes de Freud), Christine Bard
(Ma vie, Lou Andreas-Salomé), Dominique Bourg (Les Deux Sources de la morale et de la religion, Henri Bergson),
Gérald Bronner (La Place du désordre, Raymond Boudon), Johann Chapoutot (Martin Luther, Lucien Febvre),
André Comte-Sponville (Les Essais de Montaigne), Laurence Devillairs (La Vie de l’esprit, Hannah Arendt),
Catherine Malabou (La Voix et le Phénomène, Jacques Derrida).
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EN LIBRAIRIE LE 6 JANVIER 2021

Apocalypse cognitive
Gérald Bronner
Hors collection • 372 pages • 19 €
Attachée de presse : Camile Auzéby

En librairie le 6 janvier 2021

Hold-up cérébral, du rire au cauchemar ?
La situation est inédite. Jamais, dans l’histoire de l’humanité, nous n’avons disposé d’autant d’informations et
jamais nous n’avons eu autant de temps libre pour y puiser loisir et connaissance du monde. Nos prédécesseurs
en avaient rêvé : la science et la technologie libéreraient l'humanité. Mais ce rêve risque désormais de tourner au
cauchemar. Le déferlement d’informations a entraîné une concurrence généralisée de toutes les idées, une
dérégulation du « marché cognitif » qui a une fâcheuse conséquence : capter, souvent pour le pire, le précieux
trésor de notre attention. Nos esprits subissent l’envoûtement des écrans et s’abandonnent aux mille visages de
la déraison.
Victime d’un pillage en règle, notre esprit est au cœur d’un enjeu dont dépend notre avenir. Ce contexte
inquiétant dévoile certaines des aspirations profondes de l’humanité. L’heure de la confrontation avec notre
propre nature aurait-elle sonné ? De la façon dont nous réagirons dépendront les possibilités d'échapper à ce qu'il
faut bien appeler une menace civilisationnelle.
C'est le récit de cet enjeu historique que propose le nouveau livre événement de Gérald Bronner.

Gérald Bronner est professeur de sociologie à l'Université de Paris, membre de l’Académie des
technologies et de l’Académie nationale de médecine. Il a publié plusieurs ouvrages couronnés par de
nombreux prix. Son dernier ouvrage paru est Cabinet de curiosités sociales (collection « Quadrige »,
Puf, 2020).
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L’artiste en habits de chercheur
Postures et impostures scientifiques
Carole Talon-Hugon
Hors collection • 144 pages • 14 €
Attachée de presse : Fleur Rico

En librairie le 6 janvier 2021

Quand l’art et la recherche ne font qu’un
Le parcours de Ferran Adria, tour à tour cuisinier du célèbre restaurant El Bulli, représentant de l’Espagne à
la Dokumenta (foire internationale d'art contemporain) de Kassel en 2007, et actuellement directeur d’un centre
de recherche à l’université de Barcelone, est emblématique d’un double processus de dé-définition : de l’art
d’une part, des sciences humaines de l’autre.
Il y a peu de temps encore, les artistes entendaient magnifier le sensible ou exprimer les tréfonds de leur
intériorité ; aujourd’hui, beaucoup d’entre eux prétendent faire de la recherche et s’avancent sur les terres de
l’histoire, de la sociologie ou de l’anthropologie. Mais qu’est-ce que l’art et la science ont à gagner ou à perdre
dans ce type de rapprochement ? Ne faut-il pas craindre une démonétisation des sciences humaines par la
revendication d’une autre manière, présentée comme plus légitime, de fabriquer de la connaissance ? N’y a-t-il
pas lieu de s’inquiéter de la survie des normes de vérité qui valaient jusqu’ici dans le monde académique ?
Une généalogie de cet état de confusion permet de comprendre ce qui l’a rendu possible : d’une part le
phénomène contemporain de désartification de l’art, et, d’autre part, une certaine atmosphère intellectuelle
proclamant l’effacement des frontières du vrai et du faux, du fait et de la fiction, de l’idéologie et du savoir.

Carole Talon-Hugon est professeur de philosophie à l’Université de Paris-Est Créteil et membre
honoraire de l'IUF. Elle préside la Société Française d’Esthétique et est directrice de publication de
la Nouvelle Revue d’Esthétique. Elle est notamment l'auteure aux Puf de L'Art sous contrôle (2019), Les
Théoriciens de l'art (2017), Morales de l'art (2015) et Une histoire personnelle et philosophique des
arts en 5 volumes (2013-2018).
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Transgression : scandale ou nécessité
Sous la direction de Muriel Flis-Trèves et René Frydman
Collection « Colloque Gypsy » • 224 pages • 27 €
Attachée de presse : Hélène Ullmann

En librairie le 6 janvier 2021

Approche multidisciplinaire de la transgression
La transgression rompt avec l’ordre, passe outre ce qui est communément admis. Ce faisant, elle ne fait pas que
malmener les usages, elle entraîne le désordre, ébranle, secoue. Transgresser, est-ce sans cesse louvoyer entre
scandale et éthique ? Entre scandale et liberté ? Entre scandale et nécessité ?
Il fut un temps où l’on conduisait sans ceinture et fumait en société. Tout comme aujourd’hui, on commence
seulement à s’inquiéter que nos mails soient de redoutables pollueurs ou que les plastiques se transforment en
déchets nocifs pour la biodiversité. Refuser de respecter un confinement imposé en période de pandémie, par
exemple, est-ce une affirmation de liberté et/ou un outrage à autrui ? Être retenu en prison n’implique-t-il pas
l’idée d’évasion ?
Toutes les transgressions ne sont pas profanation. Combien d’avancées ne seraient pas nées sans elles ? De la
première transplantation cardiaque à la Fécondation in vitro, de la greffe d’un visage au traitement de la douleur,
de l’IVG à l’utérus artificiel, à l’information génétique, autant de résultats nés de radicales remises en cause. Ces
hardiesses innovantes, révolutionnaires souvent nées d’actes transgressifs, racontent une époque et une société
où les lignes et les codes changent rapidement : ce qu’on tolère, ce qui choque, ce qu’on finit par accepter, ce
qu’on attend, ou redoute.

Dr Muriel Flis-treves est psychiatre-psychanalyste, attachée à l’hôpital Necker (service de
génétique) et enseignante à l’Université de Paris.
Pr René Frydman est gynécologue-obstétricien, professeur émérite à l'hôpital Necker, consultant à
l'hôpital Foch.
Avec les contributions de : Claude Attimonelli, Elie Azria, Claire Bérest, François Besse,
Gilles Bœuf, Philippe Bouchard, Lionel Daudet, Alexandra Durr, Vincent Estellon, Julia de Funès,
Marcela Gargiulo, Etienne Klein, Michel Lejoyeux, Michelle Levy-Soussan, Philippe Menasché,
Marie-Rose Moro, Prune Nourry, Véronique Ovaldé, Gilles Paris, Monica Sabolo, Rémi Salomon,
Isabelle Sarfati, Jean-Eric Schoettl, Gabriel Steg, Vincenzo Susca, Lilian Thuram, Patrick Touron, et
Rebecca Zlotowski.
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La question SDF
Julien Damon
Collection « Quadrige » • 432 pages • 18 €
Attachée de presse : Hélène Ullmann / Camile Auzéby

En librairie le 6 janvier 2021

Comment les migrants et le confinement de 2020 posent à nouveau la « question SDF » ?
Jusqu’où est-il légitime et efficace de catégoriser les sans-abris et les réponses données à leurs difficultés ?
Les SDF sont, depuis une trentaine d’années, ciblés par des dispositifs spécialisés. Typique des phénomènes
d’hybridation de l’action publique, le système de prise en charge rassemble, autour de l’État, les associations, les
collectivités locales, les médias, et les sans-abris eux-mêmes. Le développement et l’institutionnalisation des
dispositifs d’assistance, tout en retentissant sur l’architecture d’ensemble de la protection sociale, contribuent à
faire des SDF de véritables « acteurs sociaux ».
L’analyse conjointe de l’action publique ciblée et de la catégorie à laquelle elle est destinée permet une
évaluation critique du « prioritarisme » (la priorité au plus défavorisé), du ciblage et du partenariat dans la mise
en œuvre des politiques publiques.

Julien Damon, professeur associé à Sciences-Po, a été responsable du département de la recherche
de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) et du service des Questions sociales au Centre
d’analyse stratégique. Il est chroniqueur aux Échos et au Point. Il est l’auteur de nombreux ouvrages,
dont six « Que sais-je ? » parmi lesquels, La sécurité sociale (2e éd., 2020), L'exclusion (5e éd., 2018)
et a récemment publié aux Puf Quelle bonne idée ! 100 propositions plus ou moins saugrenues dans
l'espoir fou de refaire le monde (2018), 100 penseurs de la société (2016), Les familles
recomposées (2012).

9

EN LIBRAIRIE LE 13 JANVIER 2021

Après tout
Philippe Forest
Avec Jean-Marie Durand
Collection « Centenaire » • 172 pages • 15 €
Attachée de presse : Camille Auzéby

En librairie le 13 janvier 2021

La littérature comme moyen de survivre
Dans le cadre de la collection du centenaire des Puf, ouverte à des récits de vie et des savoirs de chercheurs,
penseurs et écrivains voués à esquisser des horizons et ouvrir des voies d’espérance pour l’avenir, le romancier et
essayiste Philippe Forest revient sur son œuvre traversée par l’idée de deuil, l’expérience de la perte et la
question de la survie.
« J’écris pour recevoir du monde une réponse à la question que je lui pose et qui est identique à celle que, tous,
écrivains ou pas, sous une forme ou sous une autre, nous lui adressons. », confie-t-il dans une conversation
habitée par les souvenirs de jeunesse, par l’intérêt pour les avant-gardes, par une certaine conception de la
littérature et de l’éthique politique. Au fil de l’entretien, l’écrivain met à nu tout ce qui l’anime et l’habite dans le
fait d’écrire, de lire, de croire en la littérature, qui même si elle ne sauve de rien, porte sur les choses essentielles
de la vie, de l’amour, de la mort. Pour lui, la littérature n’est pas là pour réparer la réalité mais pour porter
témoignage de la part d’irréparable, d’irrémédiable que comporte l’existence.

Auteur de romans majeurs – L’Enfant éternel, Le Nouvel Amour, Le Siècle des nuages, Le Chat de
Schrödinger, Je reste roi de mes chagrins… – et d’essais – Tous les enfants sauf un, Le Roman
infanticide, Aragon, Une fatalité de bonheur… – , Philippe Forest occupe une position singulière dans
le champ de la littérature contemporaine. Ses réflexions pleines de souffle sur les pouvoirs du récit en
font l’un des écrivains les plus passionnants d’aujourd’hui, sinon les plus tranchants et émouvants.
Jean-Marie Durand est journaliste. Il a été rédacteur en chef adjoint au magazine Les Inrockuptibles de
1997 à 2018 où il a couvert les domaines des médias, des idées et de l'art. Il est l'auteur de plusieurs
ouvrages dont récemment, Homo intellectus (La Découverte, 2019).

Intellectuels, artistes ou romanciers livrent leur utopie personnelle pour les temps à venir dans une
collection éphémère d’entretiens menés par le journaliste et essayiste Jean-Marie Durand.
La collection du centenaire comptera huit titres à paraître tout au long de l’année 2021 : 4 parutions au
premier semestre, 4 parutions au second semestre.
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Chaque ouvrage de la collection donnera lieu à une rencontre avec Jean-Marie Durand en partenariat avec
l’institut MK2

Les guerres de l’information à l’ère numérique
Sous la direction de Céline Marangé et Maud Quessard
Hors collection • 452 pages • 25 €
Attachée de presse : Camille Auzéby

En librairie le 13 janvier 2021

Nouvelles pratiques d’influence et de désinformation des Etats
Depuis la révolution numérique, les conflits géopolitiques se déploient dans des espaces virtuels dont la nature
est en constante évolution. Qu’ils soient démocratiques ou autoritaires, les États adaptent leur stratégie de
puissance de façon à mieux maîtriser les effets de la propagation instantanée de l’information, ainsi que ses
nouvelles possibilités de manipulation. Certains utilisent le cyber et les médias pour porter atteinte à la
souveraineté de leurs adversaires et perturber le fonctionnement de leur société et de leurs infrastructures de
défense.
Cet ouvrage étudie les trois dimensions qui caractérisent les guerres de l’information. Il explore le
fonctionnement technique des conflits informationnels (couches basses de l’Internet, ciblage et amplification). Il
examine ensuite les stratégies de plusieurs acteurs-clef de la scène internationale (Chine, Russie, États-Unis,
Grande Bretagne, France, Japon), mais aussi d’États pivots (Iran, Israël) et de pays relativement isolés (Corée du
Nord, Qatar). Enfin, il s’interroge sur les réponses juridiques et institutionnelles apportées pour répondre à la
désinformation et réguler ces nouveaux espaces de conflictualité.

Céline Marangé est docteure en science politique (Institut d’études politiques de Paris) et
spécialiste des relations internationales et de la politique étrangère et de défense de la Russie.
Ancienne fox fellow à Yale, elle a enseigné à Harvard et à Columbia avant de rejoindre l’IRSEM. Elle
est consultante permanente au Centre d’analyse et de prévision stratégique du Quai d’Orsay.
Maud Quessard est directrice du domaine « Espace Euratlantique » à l’IRSEM, maître de
conférences des universités, diplômée de Sciences Po Bordeaux et spécialiste de politique
étrangère américaine. Elle a enseigné à l’université de Poitiers, à Sciences Po Paris et à l’Université
Paris 2. Elle a été visiting fellow à l’Université de Harvard. Elle est l’auteur de Stratégies d’influence
des États-Unis (PUR, 2019).

Avec les contributions de : Maxime Audinet, Nicholas J. Cull, Fatiha Dazi-Héni, François Delerue, Frédérick Douzet,
Amélie Férey, Divina Frau-Meigs, Aude Géry, Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, Kevin Limonier, Nicolas Mazzucchi, Ben
Nimmo, Valérie Niquet, Pierre Pahlavi, Benjamin Pajot et Marianne Péron-Doise.
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L’univers existe-t-il ?
Thomas Lepeltier
Hors collection • 224 pages • 19 €
Attachée de presse : Hélène Ullmann

En librairie le 13 janvier 2021

Un grand débat de la cosmologie moderne
L’univers peut-il être un objet scientifique ? La question s’est souvent posée. Ne représente-t-il pas un objet
singulier parmi tous ceux que les scientifiques étudient ? Il est unique, inobservable dans sa totalité et constitue le
cadre au sein duquel se situent tous les autres objets. À la suite de la consécration du modèle du big bang, au
milieu des années 1960, la cosmologie a quand même fini par être considérée, par la plupart des chercheurs,
comme une discipline scientifique à part entière. Mais cette reconnaissance n’a pas éliminé toutes les
interrogations à son sujet. En outre, dès le début des années 1980, le concept d’univers a reperdu un peu de sa
clarté avec l’introduction du celui de multivers qui est, quant à lui, resté relativement obscur.
Aussi est-on en droit de s’interroger sur le statut de ces deux concepts d’univers et de multivers. Représentent-ils
des objets qui existent ? Ou sont-ils uniquement des fictions heuristiques qui nous permettent de donner du sens
à nos observations du ciel ?

Thomas Lepeltier est essayiste, notamment spécialisé en histoire et philosophie des sciences.
Ses principaux ouvrages sur cette thématique sont Darwin hérétiqu (Seuil, 2007), Univers
parallèles (Seuil, 2010) et La Face cachée de l’univers (Seuil, 2014). Il a également codirigé l’ouvrage
Un Autre cosmos ? (Vuibert, 2012).
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Catherine de Médicis
Céline Borello
Collection « Biographies » • 208 pages • 14 €
Attachée de presse : Fleur Rico

En librairie le 13 janvier 2021

Au-delà de la « légende noire »
Issue de la puissante et célèbre famille de banquiers florentins, Catherine de Médicis entre dans la maison des
Valois par son mariage avec Henri de France, fils de François Ier. Son veuvage en 1559 la lie jusqu'à sa mort, en
1589, aux événements les plus marquants de l’histoire du royaume. Reine de France, régente et mère de
monarques, la place qu’elle occupe sur l’échiquier politique du royaume est inédite. Dans ces temps
particulièrement troublés, alors que les guerres de Religion secouent la France, Catherine de Médicis tente une
politique d’apaisement entre catholiques et protestants. Elle est aussi l'une des plus grands mécènes de son
temps. Et pourtant, elle attire de nombreuses haines. Les romanciers ont contribué à la discréditer et les
historiens ne l’ont guère mieux présentée, à l’instar de Michelet qui la nomme « l’immonde Jézabel » dans
son Histoire de France. La vie de Catherine de Médicis, riche tant d’un point de vue politique que culturel,
a alimenté nombre de rumeurs et de fantasmes, créant ainsi une véritable « légende noire ». La biographie que
lui consacre Céline Borello rétablit une vérité historique bien plus complexe et nuancée.

Céline Borello est professeure d'histoire moderne à l’université du Maine-Le Mans. Historienne du
protestantisme moderne, on lui doit notamment Les Protestants de Provence au XVIIe siècle
(Champion, 2004), Œuvres protestantes en Europe (dir., PUR, 2013) ou La République en chaire
protestante (PUR, 2017).
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Le soin en première ligne
Sous la direction de Frédéric Worms
Collection « Questions de soin » • 156 pages • 16 €
Attachée de presse : Camille Auzéby

En librairie le 13 janvier 2021

La collection « Questions de soin » s’engage !
Alors que le monde est secoué par les effets dévastateurs d’une pandémie, la question du soin est plus que jamais
au cœur des enjeux de notre société.
Les auteurs et interlocuteurs de la collection « Questions de soin » prennent la parole et proposent ici leur
contribution à cette réflexion, comme autant de jalons pour l’avenir. Au-delà de l’intervention, sur le moment, il
faut en effet reprendre et s’appuyer sur le temps de la recherche, de la pratique, de l’enseignement à tous
niveaux, du débat public sur le long terme, qui sera aussi celui de cet événement hors-normes.

Frédéric Worms est professeur de philosophie contemporaine à l'École normale supérieure, dont il
est également directeur-adjoint. Depuis 2013, il est membre du Comité consultatif national
d'éthique. Il a dirigé aux Puf la nouvelle édition des œuvres de Bergson et il est l’auteur de
nombreux ouvrages dont, récemment, Le Moment du soin. À quoi tenons-nous ? (Puf,
2010), Revivre. Éprouver nos blessures et nos ressources (Flammarion, 2012), Les 100 mots de la
philosophie (dir., Puf, 2013, coll. « Que sais je ? ») et Pour un humanisme vital : lettres sur la vie, la
mort, le moment présent (Odile Jacob, 2019).
Avec les contributions de : François Ansermet, Françoise Davoine, Marion Hendrickx,
Donatien Mallet, Jean-Christophe Mino, Jean-Philippe Pierron, Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky,
Didier Sicard, Jean-Christophe Weber.
(Couverture provisoire)
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EN LIBRAIRIE LE 20 JANVIER 2021

Théologie du capital
Edouard Jourdain
Collection « Perspectives critiques » • 192 pages • 17 €
Attachée de presse : Camille Auzéby

En librairie le 20 janvier 2021

Divine économie
Rien de plus mondain, rien de plus séculier, rien de plus rationnel, en apparence, que l’économie. Et s’il ne
s’agissait que d’une illusion ? Repoussant les évidences faciles d’une vulgate économique devenue idéologie par
défaut du contemporain, Edouard Jourdain propose dans Théologie du capital de dresser la carte des liens qui
existent entre les concepts économiques les mieux établis et leur origine dans les grands débats théologiques
ayant émaillé l’histoire de l’Occident. De la propriété à la comptabilité, de l’idée de marché à celle d’intérêt, de la
conception qu’on s’y fait du travail aux rêves cybernétiques qui en hantent les derniers développements, tous les
concepts de l’économie moderne sont des concepts théologiques sécularisés. À l’heure où le modèle capitaliste
chancelle sur ses bases, comprendre d’où proviennent les modèles intellectuels qui lui ont donné naissance
représente une tâche plus urgente que jamais – car c’est de cette compréhension que pourra naître, peut-être,
notre émancipation véritable par rapport à eux. C’est cette tâche que Théologie du capital affronte, en un geste
aussi panoramique qu’érudit.

Edouard Jourdain est philosophe et politiste. Il enseigne à l’École Nationale des Ponts et Chaussées.
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages remarqués dont, dernièrement, Proudhon contemporain (CNRS,
2018).
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Mondes toxiques
Sous la direction de Michel Agier
Numéro coordonné par Birgit Müller et Michel Naepels
Collection « Monde commun » • 208 pages • 17 €
Attachée de presse : Fleur Rico

En librairie le 20 janvier 2021

Nos vies avec la pollution
Les objets convoités de la « croissance » économique produisent la pollution qui envahit nos corps et nos vies et
finissent en déchets. Pour comprendre les expériences intimes que les hommes et les femmes ont des produits
toxiques et des pollutions au quotidien, nous avons mené des enquêtes locales, en situation. Le nucléaire, les
pesticides, les projets miniers, les produits chimiques du quotidien, les plastiques sont pris ici par leurs effets sur
les corps et la manière dont ils reflètent et accentuent des inégalités sociales, de genre, de classe, de race. Les
déchets toxiques issus des procédés industriels sont ignorés et tolérés par ceux qui continuent à vivre le
« progrès » et « la croissance », tandis qu'ils occasionnent des souffrances quotidiennes à d’autres.
Ce volume de Monde commun s'attache aux différentes formes de déni chez les régulateurs, les industriels et les
victimes de la pollution, et à l'invisibilisation des conséquences matérielles dans notre système économique et
technique. Questionner la chimie de notre monde toxique, c’est aussi imaginer d’autres mondes possibles, en
suivant celles et ceux qui ont ouvert des alternatives vécues et vivantes.

Birgit Müller est anthropologue, directrice de recherche au CNRS (IIAC).
Michel Naepels est anthropologue, directeur de recherche au CNRS et directeur d’études à
l’EHESS (CEMS).
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Au bout du rouleau
Gérard Szwec
Préface de Catherine Chabert
Collection « Petite bibliothèque de psychanalyse » • 144 pages • 14 €
Attachée de presse : Hélène Ullmann

En librairie le 20 janvier 2021

Soigner ceux qui s’épuisent
Le débordement de toutes les défenses peut mener « au bout du rouleau », dans la mesure où le risque d’une
désorganisation qui ne serait pas seulement psychique, mais également somatique, s’accroît. Gérard Swzec s'est
interrogé sur ce qui pouvait pousser des adultes, des enfants, et même des bébés, à tenter de se calmer par
l’épuisement ou par des comportements autocalmants indéfiniment répétés. Chez certains d’entre eux existe une
nécessité de rechercher des dérivatifs à la pensée, ce qui ne va pas sans créer des difficultés extrêmes dans les
cures, quand ils en font une. D'autres sont contraints à l’hyperactivité et à refuser le repos. C’est l’un des thèmes
dont l'auteur rend compte à travers les récits cliniques réunis dans ce livre.
Des récits de cures psychanalytiques d’adultes, d’adolescents et d’enfants forment la trame de cet ouvrage dans
lequel l’auteur évoque ses conceptions de la psychanalyse et de la psychosomatique.

Gérard Szwec est membre titulaire et formateur de la Société Psychanalytique de Paris (SPP) et
psychiatre. Il a été directeur médical du Centre de psychosomatique de l’enfant Léon Kreisler du
Département Institut de psychosomatique de Paris (IPSO/ASM13) (1990-2016). Il a occupé les
fonctions de président de l’IPSO (2014-2020) et dirigé la Revue française de psychosomatique
(1991-2010). Il est l’auteur de La psychosomatique de l’enfant asthmatique et Les galériens
volontaires (2014) aux Puf.
Catherine Chabert est psychologue clinicienne, psychanalyste et professeur émérite de psychologie
clinique et psychopathologie à l’université Paris Descartes.
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Sociologie, psychologie, physiologie
Marcel Mauss
Présentation de Astrid Chevance, Julien Clément et Florence Weber.
Collection « Quadrige » • 156 pages • 16 €
Attachée de presse : Hélène Ullmann

En librairie le 20 janvier 2021

La nature sociale des sentiments
L’ouvrage regroupe cinq textes majeurs de Marcel Mauss, rédigés entre 1921 et 1938, qui explorent la possibilité
d’une coopération entre psychologie et sociologie à partir de l’analyse précise d’une documentation
ethnographique et historique. Depuis l’expression obligatoire des sentiments dans les cérémonies funéraires
australiennes jusqu’à l’histoire de la notion de personne comme catégorie de l’esprit humain, en passant par
l’étude du rapport des individus à l’avenir dans différents contextes socio-historiques et par la genèse sociale des
relations de hiérarchie et de rivalité, Mauss a tenté de construire avec les psychologues et les anthropologues de
son temps, généralement formés en médecine, un modèle de l’homme bio-psycho-social avant de se tourner vers
la psychologie historique et l’histoire des techniques. Cet ouvrage montre l'apport décisif de Marcel Mauss à la
psychologie sociale.

Marcel Mauss (1872-1950)
Il fut l’un des fondateurs de l’anthropologie sociale. Son œuvre s’inscrit dans l’aventure collective
de L’Année sociologique fondée par Durkheim. Elle a durablement influencé la philosophie et les
sciences de l’homme, notamment l’anthropologie, la sociologie des sciences, la psychologie, l’histoire
des techniques et l’archéologie.
Série dirigée par Florence Weber, professeur de sociologie et d’anthropologie à l’École normale
supérieure.
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Les territoires conquis de l’islamisme
Nouvelle édition augmentée
Bernard Rougier
Hors collection • 448 pages • 23 €
Attachée de presse : Camille Auzéby

En librairie le 27 janvier 2021

Nouveaux terrains de l’enquête choc sur la politique islamiste en France
Comment des réseaux islamistes sont-ils parvenus à constituer des enclaves au cœur des quartiers populaires ?
Comment des foyers idéologiques et institutionnels situés au Moyen-Orient arabe et au Maghreb ont-ils pu y
diffuser avec succès leurs conceptions de l’islam ? D’Aubervilliers à Toulouse, d’Argenteuil à Champigny, Mantesla-Jolie ou encore Molenbeek (Belgique), cet ouvrage étudie les stratégies et les pratiques des réseaux islamistes
(Roubaix et Tremblay-en France viennent s'ajouter à cette liste dans l'édition augmentée). Il documente
précisément le maillage de l’espace local qui, des lieux de culte à ceux de loisir et d’activités professionnelles,
aboutit à la constitution de « territoires d’islam » en rupture avec la société française. Traçant la cartographie de
cette géographie islamiste du pouvoir, les auteurs révèlent ses croisements, ses nœuds de communication, ainsi
que les flux idéologiques, économiques et interpersonnels qui la traversent. Au centre de cette analyse, la prison
offre un prisme exceptionnel et apparaît plus que jamais comme l’endroit où s’élaborent les nouvelles doctrines
de l’islamisme.
Dans cette édition augmentée, un chapitre inédit est consacré au vote communautaire lors des dernières
élections municipales, incluant le moment Covid-19, et un autre aux parcours des responsables des attentats de
2015 : « Des Buttes-Chaumont à Charlie Hebdo ».

Bernard Rougier est professeur des universités à Paris 3/ Sorbonne-Nouvelle, membre senior de
l’Institut Universitaire de France et directeur du Centre des études arabes et orientales. Il est
notamment l’auteur aux Puf du Jihad au quotidien (2004, trad. Harvard University Press,
2007), Qu’est-ce que le salafisme ? (dir., 2008), L’Oumma en fragments (2011, trad. Princeton
University Press, 2015) et L’Égypte en révolutions (dir., avec S. Lacroix, 2015).
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Comment sauver les animaux ?
Une économie de la condition animale
Romain Espinosa
Hors collection • 256 pages • 19 €
Attachée de presse : Fleur Rico

En librairie le 27 janvier 2021

Contre l’exploitation animale
La cause animale est aujourd’hui à un tournant de son histoire car la science économique porte désormais un
intérêt croissant à la question animale et s’interroge particulièrement sur le rapport paradoxal que nous
entretenons avec les animaux : alors que le bien-être animal n’a jamais été aussi consensuel, plus de 3 milliards
d’animaux sont tués tous les ans en raison de nos choix alimentaires.
Cet ouvrage fournit de multiples éclairages sur les raisons d’un tel paradoxe et revient sur les plus importantes
théories pouvant expliquer ce conflit entre nos valeurs et nos actions (dissonance cognitive, bien public,
heuristiques, warm-glow, licence morale, réactance, empathie cognitive, apprentissage social). Il propose
également une lecture pratique de ces théories et analyse l’efficacité des actions menées en faveur des animaux
par les associations de défense animale et l’État. Il montre également comment les récents développements
technologiques (aliments simili-carnés et viande de culture) pourront également permettre de résoudre ce
paradoxe.

Romain Espinosa est chercheur en économie au CNRS, spécialiste des mécanismes de prise de
décisions et des méthodes expérimentales. Ses travaux portent sur l’alimentation végétale et la
condition animale : choix alimentaires, biais cognitifs, préférences politiques et sociales.
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L’événement et le monde
Claude Romano
Collection « Epiméthée » • 632 pages • 35 € • Nouvelle édition
Attachée de presse : Camille Auzéby

En librairie le 27 janvier 2021

Paru pour la première fois en deux volumes il y a une vingtaine d’années et réédité plusieurs fois entretemps, L’événement et le monde retrouve sa forme originelle, celle d’une seul et unique ouvrage dont l’édition a
été entièrement révisée par l’auteur.
Cet essai philosophique visant à comprendre l’homme comme « advenant », c’est-à-dire comme ce vivant auquel
il peut arriver quelque chose, seul « capable » d’événements au sens fort du terme – de bouleversements
complets de son existence –, pourra être ainsi redécouvert dans son intégralité. Cette phénoménologie de
l’événement noue un dialogue étroit avec l’ontologie fondamentale de Heidegger dont elle souligne l’incapacité à
intégrer la dimension « événementiale », et singulièrement le phénomène de la naissance, dans sa
compréhension de l’existence humaine.

Claude Romano enseigne la philosophie à Sorbonne Université et il est l’auteur de nombreux essais
de phénoménologie, parmi lesquels Au cœur de la raison, la phénoménologie (Gallimard,
2010), Le Chant de la vie. Phénoménologie de Faulkner (Gallimard, 2006) et plus récemment Les
repères éblouissants. Renouveler à phénoménologie (Puf, 2019), Être soi-même (Folio, 2019) et De la
couleur (Gallimard, 2020).
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Ce que Nature sait
La révolution combinatoire de la biologie et ses dangers
Nicolas Bouleau
Collection « L’Ecologie en questions » • 600 pages • 29 €
Attachée de presse : Fleur Rico

En librairie le 27 janvier 2021

Du danger des manipulations de l’ADN
Tout comme les travaux de Darwin, la révolution provoquée par la découverte de la double hélice, en 1953, tient
à l'ordre de grandeur vertigineux des possibilités combinatoires. Le vivant que nous connaissons n'est qu'une
infime partie de ce qui est concevable. Ces ADN qui n'existent pas, et qui pour beaucoup d'entre eux n'ont jamais
existé, posent la question majeure de la rencontre fortuite de molécules artificielles avec l'existant.
Cette problématique, unique dans l'histoire, interroge la notion de providence qui est en balance avec celle
de précaution. Au-delà des religions, bien des scientifiques ont une vision providentielle du progrès technique.
C'est le cas en biologie de synthèse lorsque des chercheurs procèdent à des « essais pour voir », mais la résilience
de la nature n'a pas été façonnée pour réagir à des artefacts. C'est une des raisons pour laquelle il est facile de la
mutiler mais impossible de la refaire. Si la biologie est pertinente pour prendre soin du vivant existant, le blancseing que les chercheurs se donnent pour l'inventer est infondé. Et on peut postuler les risques qui ne tarderont
plus à apparaître désormais, depuis que des jumelles génétiquement modifiées sont nées en catimini en Chine.

Mathématicien dans le domaine de l'analyse et des probabilités, Nicolas Bouleau est connu pour
ses travaux en dimension infinie et pour sa théorie des erreurs dans les modèles complexes.
Essayiste, il étudie la production de connaissance à travers la modélisation, l'art, les risques,
l'économie financière. Il a enseigné la philosophie des sciences à l'université Paris-Est et à SciencesPo. Il a reçu le prix Montyon de l'Académie des sciences.
Il est l'auteur de nombreuses publications, dont récemment Théorie des erreurs (2019), et
Le mensonge de la finance. Les mathématiques, le signal-prix et la planète (Editions de l'Atelier,
2018).
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Le charognard, le boucher et le guerrier
Essais sur l’œdipe mélancolique
Vladimir Marinov
Hors collection • 392 pages • 22 €
Attachée de presse : Hélène Ullmann

En librairie le 27 janvier 2021

La face sombre et secrète de l’œdipe érotique
La source principale de la démarche de Vladimir Marinov est la clinique analytique : celle des dépressions graves,
des anorexies et des boulimies, des fonctionnements limites, des perversions ou des psychoses. L'œdipe
mélancolique, essentiellement prégénital et préobjectal, n'est pas exempt d'un certain érotisme mais il s'agit d'un
érotisme macabre, nécrophile et nécrophage, souvent secret et inconscient. De concert avec la clinique
analytique, l'auteur revisite certains textes cliniques majeurs de Freud, en particulier sur L'Homme aux
rats et Schreber, ainsi que certains chefs-d’œuvre de la littérature : Œdipe roi et Œdipe à
Colone, Hamlet, La balade des pendues de Villon, Le corbeau de Poe et la Charogne de Baudelaire. Des tableaux
de Bacon sont également mis à profit.
Depuis le siècle dernier, les moyens de destruction des espèces humaines, animales et végétales ont pris une
ampleur sans précédent. Nous en sommes aujourd’hui les agents actifs ou les témoins passifs. Est-il encore
possible d’éluder la problématique du « commerce avec les cadavres », qui peut être vécue par l'humain comme
une victoire macabre ? Ne faudrait-il pas tenir compte de cette dimension afin de lui opposer, lucidement,
l’amour du vivant ?

Membre de l'Association psychanalytique de France, professeur émérite à l'Université Paris 13 Paris
Nord-Paris Cité, membre de l'Unité transversale de recherche psychogénèse et
psychopathologie (UTRPP), Vladimir Marinov a longtemps travaillé en institution psychiatrique.
Parmi ses ouvrages, on retrouve L'Anorexie, une étrange violence et Les Méfiants (Puf 2008, 2018).
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Alain Badiou par Alain Badiou
Alain Badiou
Collection « Perspectives critiques » • 224 pages • 14 €
Attachée de presse : Camille Auzéby

En librairie le 3 février 2021

Introduction à l’œuvre du plus grand philosophe français vivant
Né d’une rencontre avec une classe de lycéens belges, ce livre incarne l’accomplissement d’un défi : celui qui
consiste, pour un philosophe célèbre pour l’ambition et la richesse de son travail, à en proposer une introduction
qui n’en perde pourtant jamais la pointe. C’est ce défi qu’a relevé Alain Badiou dans ce petit livre, mêlant
entretiens et textes inédits, qui parcourt avec autant d’allégresse que de pédagogie plus de soixante années de
publications, et traverse la totalité des domaines dans lesquels sa pensée s’est illustrée : ontologie fondamentale,
mathématiques, politique, poésie ou amour – non sans multiplier les digressions en direction des grandes figures
de l’histoire de la philosophie. À l’heure où l’œuvre d’Alain Badiou est enseignée et commentée dans les
universités et les grandes écoles du monde entier, il était temps qu’on dispose d’une boussole fiable afin de
s’orienter dans son fantastique foisonnement. On la tient entre les mains.

Alain Badiou est philosophe. Son œuvre, immense, en a fait le penseur français le plus traduit et
commenté dans le monde. Aux Puf, il est l’auteur de Saint-Paul (1997), Rhapsodie pour le théâtre
(2014), Métaphysique du bonheur réel (2015) et Trump (2020).
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Avoir le temps
Essai de chronosophie
Pascal Chabot
Hors collection • 256 pages • 17 €
Attachée de presse : Camille Auzéby

En librairie le 3 février 2021

Reprendre son temps, en faire de l'or
Être en vie, c’est avoir le temps. Pourtant, rien n’est plus courant que le sentiment de n’avoir pas le temps.
Qu’est-ce, alors, que cet avoir que l’on n’a pas ? Pour le savoir, on montre comment le temps de l’individu est
transformé par les quatre grandes valeurs du temps portées par la civilisation occidentale : le Destin (impératif
biologique de la vie à la mort), le Progrès (impératif de l'avenir), l’Hypertemps (tyrannie du présent et du
technocapitalisme) et le Délai (compte à rebours de la possible catastrophe écologique). Ces quatre formes
temporelles se liguent le plus souvent contre nous pour nous empêcher de vivre. Jamais aucune civilisation n’a
vécu l’antagonisme d’autant de conceptions du temps incompatibles, qu’il nous faut pourtant concilier. Avoir le
temps se révèle donc comme le défi humain par excellence : celui de faire de cette quantité d’avoir une œuvre de
qualité.

Pascal Chabot est philosophe et enseigne à l’IHECS (Bruxelles). Il est l’auteur, aux Puf, de Le Traité des
libres qualités (2019), Global burn-out (2013, « Quadrige », 2017), L’Âge des transitions (2015),
ChatBot le Robot (2016), Exister, Résister. Ce qui dépend de nous (2017) et de L'homme qui voulait
acheter le langage (2018).
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L’architecture du possible
Tristan Garcia
Avec Jean-Marie Durand
Collection « Centenaire » • 128 pages • 15 €
Attachée de presse : Camille Auzéby

En librairie le 10 février 2021

Modèle pour un monde libéré
Alors que nous manquons aujourd’hui de repères, Tristan Garcia tente de nous en livrer quelques-uns, essentiels,
singuliers, iconoclastes, grâce auxquels la possibilité d’une utopie nouvelle se dessine. Attaché à l’idée
métaphysique qu’il « faut laisser être et rendre puissant », l’auteur se refuse à la fois de décrire simplement le
réel (dire ce qui est) et de suggérer une prescription (dire ce qu’il devrait y avoir). Son geste d’écriture, sous de
multiples formes (essai, roman, écrits sur l’art…), tente plutôt d’opérer une transcription de ce réel, tout en
essayant de reformuler les catégories de la pensée. L’ambition immense de son œuvre tend, en creux, à nous
aider à transformer nos conditions d’existence. Son attention égale à ce qui finit et à ce qui commence, aux
crépuscules et aux aurores, nourrit une pensée extrêmement riche, qui dans sa singularité même, occupe le
centre de la vie intellectuelle contemporaine.

Agé de 40 ans, Tristan Garcia ne peut se laisser définir en quelques mots, tant son arc est fait de mille
flèches. Philosophe, romancier, spécialiste de culture populaire (séries, musiques pop, bande
dessinée…), il avance depuis son premier roman, paru en 2008, La meilleure part des hommes, dans le
monde de l’écriture avec entrain et grâce. À ses romans (7, Âmes, Hstoire de la souffrance…), il ajoute
une liste d’essais de philosophie importants (Forme et objet, La vie intense, Nous…).
Jean-Marie Durand est journaliste. Il a été rédacteur en chef adjoint au magazine Les Inrockuptibles
de 1997 à 2018 où il a couvert les domaines des médias, des idées et de l'art. Il est l'auteur de
plusieurs ouvrages dont récemment, Homo intellectus (La Découverte, 2019).

Intellectuels, artistes ou romanciers livrent leur utopie personnelle pour les temps à venir dans une
collection éphémère d’entretiens menés par le journaliste et essayiste Jean-Marie Durand.
La collection du centenaire comptera huit titres à paraître
tout au long de l’année 2021 : 4 parutions au
26
premier semestre, 4 parutions au second semestre.
Chaque ouvrage de la collection donnera lieu à une rencontre avec Jean-Marie Durand en partenariat avec
l’institut MK2

Caligula
Nicolas Tran
Collection « Biographies » • 208 pages • 14 €
Attachée de presse : Fleur Rico

En librairie le 10 février 2021

La folie au pouvoir
Caligula fut le troisième empereur romain, à la suite d’Auguste et de Tibère, et régna de 37 à 41. Une
présentation objective du personnage est difficile, en raison du rejet politique qui mena à son assassinat, puis du
portrait à charge que les écrivains romains livrèrent à la postérité. Fils d’une petite-fille d’Auguste et d’un général
promis à devenir empereur, le jeune Caligula subit une série de drames familiaux : la mort soudaine de son père,
puis la disgrâce et l’élimination de sa mère et de ses frères aînés. A la mort de Tibère, il accède pourtant au
pouvoir suprême, à l’âge de 25 ans. Après quelques mois de bon gouvernement, Caligula aurait basculé dans la
folie et imposé aux Romains une tyrannie violente. En réalité, il entendit assumer totalement son rôle de
monarque, sans la modération cultivée par Auguste. Il rompit de ce fait avec l’aristocratie romaine avant d'être
assassiné par des officiers de la garde impériale.

Ancien membre de l’École française de Rome et de l’Institut universitaire de France, Nicolas Tran est
professeur d'histoire romaine à l’université de Poitiers. Ses recherches portent sur l’histoire sociale de
l’Empire romain. Il est le co-auteur avec Patrice Faure et Catherine Virlouvet de Rome, cité universelle
(Belin, coll. « Mondes Anciens », 2018).
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Esquisse d’un libéralisme soutenable
Travail, capacités, revenu de base
Claude Gamel
Préface de Gaspard Koenig
Collection « Génération libre » • 172 pages • 13 €
Attachée de presse : Fleur Rico

En librairie le 10 février 2021

Comment peut-on être libéral ?
Philosophie mal connue en France, le libéralisme prend tout son sens en intégrant ses dimensions politique et
économique pour traiter de la question de la justice sociale. À la fin du XXe siècle, chacun à sa manière,
Friedrich Hayek et John Rawls ont réussi cette intégration. Cet ouvrage esquisse, avec ces auteurs comme repères,
un libéralisme socialement soutenable par dispersion maximale des pouvoirs politique et économique. Trois axes
de régulation sont privilégiés : un travail choisi, des capacités enrichies, un revenu de base universel. Dans chaque
cas, le cadrage philosophique et les politiques publiques à mettre en œuvre s’inspirent aussi d’autres auteurs,
comme les économistes Amartya Sen et Philippe Van Parijs. Ce libéralisme doit en outre franchir d’autres tests de
soutenabilité (concentration du capital, défis technologiques, urgence écologique, désordre des relations entre
États). Les réponses apportées cherchent à illustrer la fécondité d’un champ issu de l’interdisciplinarité entre
philosophie et économie.

Professeur d’économie à Aix-Marseille université (AMU) et membre du laboratoire d’économie et de
sociologie du travail (LEST), Claude Gamel consacre depuis 30 ans ses recherches aux théories de la
justice sociale et à leurs applications (protection sociale, éducation, droit, fiscalité).
Gaspard Koenig est l’auteur d’une douzaine de romans et d’essais. Il enseigne la philosophie à
Sciences Po Paris.
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Vulnérables
Une philosophie du risque
Geoffroy Lauvau, Alain Renaut
Hors collection • 188 pages • 16 €
Attachée de presse : Hélène Ullmann

En librairie le 10 février 2021

Nos sociétés face au risque extrême
L’exposition au risque extrême, celui de la Covid 19, mais aussi ceux du changement climatique ou des formes les
plus radicales de pauvreté et de violence, révèle nos fragilités, locales comme mondiales. Cet essai met ainsi en
lumière, selon deux axes, une vulnérabilité défiant la conception moderne du progrès comme maîtrise et
possession de la nature.
D’abord, nul n’est épargné par le risque et n’échappe aux profonds bouleversements auxquels, par exemple, le
confinement nous a confrontés. Il est alors crucial, pour les justifier, de référer les décisions à des normes
éthiques et politiques et, pour les développer, de les coordonner avec les autres pays du monde.
Ensuite, si le risque incite au repli sur soi, de l’indivdu ou des collectivités, et favorise la résurgence de populismes
souverainistes, il semble au contraire nécessaire de défendre une souveraineté politique et économique non
exclusivement nationale, qui se concevrait de façon transnationale ou globale - notamment en Europe.

Auteur de plus de trente d’ouvrages, Alain Renaut est professeur émérite d’éthique et de
philosophie politique à Sorbonne Université.
Geoffroy Lauvau est docteur et professeur de philosophie en khâgne.
Leur dernière publication est La Conflictualisation du monde au XXIe siècle (Odile Jacob, 2020).
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L’épreuve de la discrimination
Enquête dans les quartiers populaires
Sous la direction de Julien Talpin
Hors collection • 256 pages • 25 €
Attachée de presse : Fleur Rico / Hélène Ullmann

En librairie le 17 février 2021

Le racisme, ennemi social n°1
La France n’a pas encore pleinement pris la mesure de l’ampleur et des incidences du racisme et des
discriminations qui la déchirent. Des millions d’individus, notamment issus de l’immigration postcoloniale,
subissent au quotidien micro-agressions et stigmatisation. Ils voient leurs opportunités d’ascension sociale
entravée, leurs vies écourtées. Ces épreuves suscitent bien souvent colère et sentiments d’injustice. Elles
poussent parfois à l’engagement des personnes qui n’y étaient pas disposées.
À partir d’une enquête inédite dans plusieurs quartiers populaires en France et en Amérique du Nord, ce livre
démontre les conséquences du déni de reconnaissance qui entoure les discriminations : dépression, exil, repli sur
soi… Au regard du drame silencieux qui s’opère sous nos yeux, il invite à une prise de conscience collective.
Mais le racisme suscite aussi des conséquences plus positives : une jeunesse se lève face aux violences policières,
se mobilise dans des associations ou investit les partis politiques, en développant des savoirs et savoir-faire
nouveaux, et par là son pouvoir d’agir. Peut-être est-ce l’émergence d’une nouvelle génération militante, engagée
dans des luttes pour l’égalité ?

Julien Talpin (dir.) est chercheur au CNRS et co-directeur du GIS Démocratie et Participation. Ses
recherches portent sur l’engagement dans les quartiers populaires. Il est notamment l'auteur
de Community Organizing. De l’émeute à l’alliance des classes populaires aux Etats-Unis (Raisons
d’agir, 2016). Il a également participé à l’ouvrage Communautarisme ? (Puf, 2018).
Avec les contributions de : Hélène Balazard, Marion Carrel, Samir Hadj Belgacem, Sümbür Kaya,
Anaïk Purenne et Guillaume Roux.
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L'université française, trésor national ?
L’Université́ est un thème peu présent dans le débat d’idées en France. Les médias peuvent consacrer des pages
entières ou des longs reportages TV à la réforme de l’ENA ou aux conventions ZEP de Sciences-Po Paris. Mais dès
qu’on parle « université » en France aujourd’hui, les mêmes mots dépréciatifs reviennent : « échec » en premier
cycle, « fac parking », « usine à chômeurs », etc. Pourtant, les universités, aujourd’hui presque millénaires, jouent
un rôle décisif en cette période de généralisation du baccalauréat et des scolarités supérieures. Elles promeuvent
nombre d’enfants des classes populaires, présentent d’excellents taux d’insertion et surtout occupent une place
irremplaçable dans le paysage français de la recherche et dans la formation au savoir critique. Elles mériteraient
d’être remise au centre du système d’enseignement supérieur.
Ce livre sur et pour l’université, habituellement si décriée ou déniée, cherche justement à souligner combien les
procès qui lui sont faits ratent l’essentiel.

Stéphane Beaud est sociologue, professeur à l’Université de Poitiers et chercheur au GRESCO. Il a
notamment publié La France des Belhoumi (La Découverte, rééd. 2020).
Mathias Millet est sociologue, professeur à l’Université de Tours et chercheur au laboratoire
CITERES.
Avec les contributions de : Romuald Bodin, Fanny Bugeja-bloch, Christophe Charle, Marie-Paule
Couto, Jean-Luc Deshayes, David Flacher, Leïla Frouillou, Hugo Harari-kermade et Sophie Orange.

31
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Enquête sur l'évolution d'un enseignement méconnu
En 2015, l'officialisation de l'Enseignement moral et civique (EMC) marque une nouvelle réforme de l'éducation
civique qui vise à atteindre le terrain de la salle de classe en changeant les visions et les pratiques des enseignants
qui en ont la charge. Comment une telle réforme émerge-t-elle ? Et comment les professeurs s'approprient-ils ces
normes issues du ministère ? Du sommet de l’État à l'intimité du cours, en passant par les acteurs intermédiaires,
cet ouvrage donne à voir les dynamiques relationnelles qui participent à la fabrique de l'éducation civique. Cette
dernière se façonne dans les rapports de pouvoir à distance qui structurent l'institution scolaire, les différents
protagonistes disposant de ressources symboliques et de pratiques contrastées pour déterminer la réalité de leur
enseignement. En mettant en lumière les ambivalences de la performativité de la réforme, l'étude de l'EMC
contribue ainsi à la compréhension des modalités du changement dans l’Éducation nationale.

Thomas Douniès est doctorant allocataire en science politique au CURAPP-ESS (Université de Picardie
Jules -Verne) et au CRESPPA-CSU (Paris 8 - Paris Nanterre). Sa thèse en cours porte sur les politiques
d'exception dans l'administration scolaire des élèves étrangers.
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Réguler la société numérique
Aujourd’hui, chacun a le loisir de comparer la société qui se dessine à la société orwellienne de Big Brother. Tel
Janus, le progrès présente deux visages : l’un, rassurant, d’une technologie améliorant la sécurité quotidienne,
tandis que l’autre, plus inquiétant, révèle l’image d’une technologie pouvant être dévoyée ou mal maîtrisée.
En réalité, les innovations numériques constituent une rupture stratégique douce dont les effets apparaissent
avec le temps. En particulier, s’agissant des fonctions de sécurité et de justice, l’intelligence artificielle
révolutionne progressivement les approches traditionnelles de l’ordre public, de l’enquête ou du jugement. Cette
tendance traduit notre entrée dans une société du refus des risques, qui nous conduit à les prévenir et les prédire
sur le modèle assurantiel d’un univers « probabilisable ». Désormais, l’ensemble des informations disponibles
(OpenData) sont collectées, triées et analysées afin de nous garantir des aléas. L’enjeu réside alors dans la
régulation de ces nouveaux outils par les autorités publique et judiciaire.

Après plus de 12 années passées au ministère de l’Intérieur en qualité d’officier de gendarmerie, en
charge notamment de l’intelligence économique et de la cybersécurité, Xavier Leonetti a rejoint le
ministère de la Justice en tant que substitut du procureur de la République. Docteur en droit (prix de
la thèse du ministère de la Défense), il est également chargé d'enseignement au sein de l’Université
de droit d’Aix-Marseille et de l’École nationale de la magistrature. Il est l’auteur de plusieurs
ouvrages dont La France est-elle armée pour la guerre économique ? (Armand Colin, 2011) ; Réformer
la France et l’économie territoriale (2014) ; Guide de cybersécurité (prix de l’INHESJ, 2015).
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La psychanalyse évaluée par les psychanalystes
En France, le débat sur l’efficacité de la psychanalyse souffre de nombreux biais. Le rapport Psychothérapie. Trois
approches évaluées (2004) de l’Inserm a contribué à les révéler autant qu’à les accroître. Aussi paraît-il
nécessaire, quinze ans après, de renouer avec l’ensemble des données disponibles, en vue d’actualiser la
controverse.
Trois temps sont repérables dans l’histoire de cette controverse, correspondant aux types de méthodes utilisées :
1. les comptages rétrospectifs, études de suivi et études prospectives « pré-post » (1917-1980) ; 2. les essais
contrôlés randomisés et méta-analyses (1980-auj.) ; 3. les études observationnelles contrôlées, en conditions
naturelles (2000-auj.).
Ces différents types de recherches convergent : la psychanalyse y apparaît efficace (et pas moins que d’autres
thérapies testées) pour l’ensemble des troubles psychiques connus. Connaître ce pan souvent ignoré de la
littérature et en comprendre les enjeux scientifiques est indispensable, si l’on envisage la psychanalyse dans la
cité. Sa place à venir au cœur des institutions de soin et à l’université est en jeu.

Guénaël Visentini est psychologue clinicien et psychanalyste. Il est actuellement Attaché temporaire
d’enseignement et de recherche en psychologie, à l’Université de Paris. Il est l'auteur aux Puf d'un
premier essai remarqué : Pourquoi la psychanalyse est une science. Freud épistémologue (2015).
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La fin du rêve américain
L’espérance de vie aux États-Unis a récemment baissé : du jamais-vu en Occident depuis 1918. Durant les deux
dernières décennies, les morts par suicide ou dues à la consommation de drogue ou l’alcoolisme n’ont cessé
d’augmenter. Anne Case et Angus Deaton ont été les premiers a tiré la sonnette d’alarme face à ce phénomène
qui affecte la classe ouvrière blanche. Ils expliquent comment le système économique et sociale ruine les espoirs
de ces Américains, autrefois portés par l’« American Dream » qui leur promettait réussite et prospérité.
Ce livre dresse le portrait d’une Amérique désormais exclusivement préoccupée de l’enrichissement toujours plus
grand des riches, qui abandonne à leur sort les non-diplômés, condamnés à mourir de souffrance et de désespoir.
La fin d’un rêve à laquelle ont conduit les excès du capitalisme. Des pistes aussi pour enrayer cette spirale
mortifère.

Économiste américaine, Anne Case est professeur émérite d'économie et d'affaires publiques, à
l'Université de Princeton.
Angus Deaton, professeur émérite à l'Université de Princeton, est prix Nobel d’économie (2015)
« pour son analyse de la consommation, de la pauvreté et du bien-être ». Il est l'auteur de La
grande évasion (Puf, 2016, rééd. « Quadrige » 2019).
Publication originale : Princeton University Press, 2020.
Traduit de l’anglais par Laurent Bury.

Plus de 25 000 exemplaires vendus des éditions anglaises depuis mars 2020
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Fils de Dieu ou fils de charpentier
De Jésus, on croit connaître toute l’histoire, de la naissance à la mort, et même au-delà. Rien n’est moins sûr :
comment vivait réellement Jésus de Nazareth ? À quoi pouvait ressembler une journée de cet homme inclassable,
ni prêtre ni sage, aux confins de l’Empire romain, aux toutes premières heures de notre ère ?
Ce livre n’est pas une biographie de Jésus. C’est le récit de ce que pouvait être son quotidien ainsi que celui de
son entourage, amis comme adversaires. Régis Burnet propose de comprendre qui fut Jésus en nous décrivant
son monde – matériel, politique, culturel, religieux et social. C’est tout un univers qui est ainsi mis au jour. En
mêlant narration et explication, érudition et récit, l’auteur fournit des clefs pour comprendre non seulement ce
personnage inclassable, mais aussi ceux qui le suivent ou le combattent.
L'auteur aborde également, de manière aisée et passionnante, les grands problèmes d’interprétation qui ne
cessent de nous agiter : que pensaient les contemporains de lui ? quelles relations avait Jésus avec la
communauté juive ? qui sont les apôtres ? qu’est-ce qu’un miracle ? pourquoi tout cela va-t-il mal finir pour Jésus
? quel est son message ?

Ancien élève de l’ENS, professeur de Nouveau Testament à l’Université catholique de Louvain,
Régis Burnet est aussi journaliste et animateur pour RMC et KTO. Il est un exégète reconnu, qui a
notamment participé à la réécriture dans la collection QSJ du Nouveau Testament (3e éd. 2020).
Il est également l'auteur de Marie-Madeleine, de la pécheresse pardonnée à l’épouse de Jésus (Cerf,
2e éd, 2008), L’Évangile de la Trahison : une biographie de Judas (Seuil, 2008), Pour décoder un
tableau biblique, Ancien et Nouveau Testament (Cerf, 2016 et 2018) et L’Apocalypse (Cerf, 2019).
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Gaston Bachelard
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Enquête sur la notion de matière
Dernier ouvrage d’épistémologie de Gaston Bachelard, Le Matérialisme rationnel (1953) étudie la chimie, définie
comme la science des transformations et des créations matérielles. Il commence par interroger les conditions
d’émergence de cette science, en soulignant la rupture qu’elle a dû opérer avec l’alchimie et la cosmologie, où
Bachelard décèle le jeu de l’imaginaire et les symboles de l’inconscient. À travers une lecture philosophique
passionnée des traités scientifiques, il pose ensuite de manière remarquablement précise la question des
relations entre chimie contemporaine et physique nucléaire. Il y voit une rencontre historique entre deux
rationalismes régionaux et cherche à préciser les termes de l’unification de ces deux traditions théoriques et
expérimentales. Il montre enfin que la nouvelle ontologie de l’énergie qui émerge au croisement de ces deux
disciplines déborde de toutes parts les catégories philosophiques traditionnelles.
Cet ouvrage est présenté dans une nouvelle édition critique comportant une présentation, des notes explicatives,
une table analytique, un index et une bibliographie.

Gaston Bachelard (1884-1962)
À travers une réflexion sur la rationalité scientifique et l’imaginaire poétique, Gaston Bachelard a
élaboré une philosophie subversive et novatrice, d’une remarquable actualité.
Lucie Fabry est agrégée de philosophie. Elle prépare une thèse de doctorat en philosophie à l’École
normale supérieure de la rue d’Ulm.
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