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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 du centenaire des Puf
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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
https://www.centenaire-puf.com/

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 3 MARS 2021

Mon genre d’histoire
Christine Bard
Avec Jean-Marie Durand
Collection « Centenaire » • 208 pages • 15 €
Attachée de presse : Camille Auzéby

En librairie le 3 mars 2021

Féminisme : témoignage sensible
Se plaçant du côté des femmes depuis ses premiers travaux universitaires à la fin des années 1990, Christine
Bard déploie une œuvre foisonnante renouvelant les modes de connaissance sur l’histoire des femmes, en
écrivant par exemple le Dictionnaire des féministes, aujourd’hui reconnu, mais en s’attachant aussi à des objets
inédits, comme les antiféminismes, les garçonnes, les travesties, l’histoire du vêtement, tels le pantalon ou la
jupe. L’auteur s’attarde sur la corrélation entre la féminisation de l’histoire et l’histoire des femmes, sur les
articulations entre savoir et engagement, sur l’utilité sociale de l’activité d’historienne.
Elle revient aussi sur le moment contemporain du féminisme et sur les enjeux et les polémiques qui le traversent,
depuis le mouvement de libération de la parole de #metoo, tout en rappelant tout ce qui l’a précédé : des
décennies d’actions et de pensées féministes, trop souvent ignorées. Pour mieux éclairer la puissance de ses
propres travaux de recherche, Christine Bard se livre enfin à un exercice de généalogie personnelle, en revisitant
son passé intime et tout ce qui l’a poussée sur ces chemins du féminisme. Une manière d’inscrire une trajectoire
personnelle dans un mouvement collectif.

Historienne, spécialiste de l’histoire du féminisme et de l’antiféminisme, du genre, créatrice des
Archives du féminisme en 2000, qui collecte les archives des actions féministes, Christine Bard a
notamment dirigé aux Puf Antiféminismes et masculinismes d'hier et d'aujourd'hui (avec Mélissa Blais
et Francis Dupuis-Déri, 2019) et le Dictionnaire des féministes (avec Sylvie Chaperon, 2017). Ses
travaux originaux sur le pantalon ou la jupe, sur les antiféministes, et ses engagements associatifs
multiples, s’inscrivent dans la filiation de Michelle Perrot qui fut sa directrice de thèse.
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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Céder n’est pas consentir
Clotilde Leguil
Hors collection • 224 pages • 17 €
Attachée de presse : Camile Auzéby

En librairie le 3 mars 2021

L'énigme du consentement post-metoo
Cet ouvrage a pour ambition de donner une portée clinique et politique à l’aphorisme « Céder n’est pas
consentir ». Il démontre la profondeur de cette distinction, en s’appuyant sur la psychanalyse, la philosophie et la
littérature. Le consentement porte toujours en lui une énigme, car consentir, c’est dire « oui », sans savoir, sur
fond d’un pacte de confiance avec l’autre. Ce fondement énigmatique du consentement, qui peut aussi
comporter une ambiguïté, ne doit pas être confondu avec le forçage. Cet essai pose donc la nécessité éthique
d’affirmer une frontière entre « consentir » et « céder » en distinguant l’énigme du consentement comme
expérience subjective, de l’expérience du traumatisme sexuel et psychique. Examinant les différents degrés
du « se laisser faire », depuis l’expérience de la passion amoureuse jusqu’à celle d’un « se forcer soi-même à faire
ce qu’on ne désire pas », Clotilde Leguil montre comment la frontière peut devenir trouble. Traumatisme de
guerre, traumatisme intime, comment revenir de ce qui s’est produit ? Comment à nouveau consentir à dire ?
S’inscrivant dans l’actualité du mouvement metoo, des collages anti-féminicides, et de la parution du récit
événement de Vanessa Springora, cet essai, clinique et politique, fait valoir la nécessité de retrouve une langue à
soi, pour pouvoir dire « je » à nouveau.

Clotilde Leguil est psychanalyste, membre de l’Ecole de la Cause freudienne et philosophe. Elle
enseigne en tant que professeur au Département de psychanalyse de Paris 8 Saint-Denis. Elle est
l’autrice de plusieurs essais aux PUF dont L’être et le genre, homme/femme après Lacan (2015, coll.
« Quadrige » 2018) et « Je », une traversée des identités (2018).
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La revanche des méduses
Jacques André
Hors collection • 144 pages • 16 €
Attachée de presse : Camille Auzéby & Hélène Ullmann

En librairie le 3 mars 2021

La psychanalyse face au désastre
L’espèce humaine n’est pas une espèce parmi d’autres, elle est la seule à s’auto-détruire et à détruire les autres
espèces. Sauf une… Profitant de la dégradation des écosystèmes marins, la méduse prolifère. Elle a zéro neurone,
l’homme, depuis qu’il est sapiens, en a 86 milliards. À la fin, qui l’emporte ? Figure privilégiée du totémisme
psychanalytique et du sexe de la mère, lequel pétrifie celui qui ose le regarder en face, de quoi la méduse est-elle
aujourd’hui le symbole ? À l’heure où la pulsion d’auto-anéantissement s’empare des quatre éléments : la terre,
la mer, l’air et le feu, la symbolisation du désastre en termes de castration est presque devenue une aimable
figure. La psychanalyse a pour toile de fond ces deux expériences anthropologiques fondamentales que sont la
sexualité et la mort. Alternant essais et fragments cliniques, ce livre cherche à restituer le vif d’une expérience,
tant individuelle que collective, dont l’inconscient, ce fonds le plus inacceptable de la vie psychique de chacun, est
le secret horizon.

Jacques André est psychanalyste, membre de l’Association Psychanalytique de France, professeur
émérite de psychopathologie clinique de l’Université Paris-Diderot, directeur aux Puf de la Petite
Bibliothèque de Psychanalyse. Derniers ouvrages parus : L’inconscient est politiquement incorrect
(Stock, 2018), Lectures de Freud (Puf, 2019), La vie sexuelle (Que Sais-Je ? 2019).

8

Deux ans après
Postface inédite

Récidive. 1938
Michaël Foessel
Passage en poche • Collection « Quadrige » • 192 pages • 10 €
Attachée de presse : Camille Auzéby

En librairie le 3 mars 2021

Pourquoi 1938 nous éclaire-t-elle tant sur aujourd’hui ?
Tombé presque par hasard sur l’année 1938, un philosophe inquiet du présent est allé de surprise en surprise. Audelà de ce qui est bien connu (les accords de Munich et la supposée « faiblesse des démocraties »), il a découvert
des faits, mais aussi une langue, une logique et des obsessions étrangement parallèles à ce que nous vivons
aujourd’hui. L’abandon de la politique du Front populaire, une demande insatiable d’autorité, les appels de plus
en plus incantatoires à la démocratie contre la montée des nationalismes, une immense fatigue à l’égard du droit
et de la justice : l’auteur a trouvé dans ce passé une image de notre présent. Récidive ne raconte pas l’histoire de
l’avant-guerre.
Il n’entonne pas non plus le couplet attendu du « retour des années 30 ». Les événements ne se répètent pas,
mais il arrive que la manière de les interpréter traverse la différence des temps. En ce sens, les défaites anciennes
de la démocratie peuvent nous renseigner sur les nôtres. Récidive est le récit d’un trouble : pourquoi 1938 nous
éclaire-t-elle tant sur le présent ?
Augmenté ici d’une postface inédite (« Deux ans après »), Récidive a été unanimement salué par la presse et par
le public.

Michaël Fœssel est philosophe. Normalien agrégé, il est professeur de philosophie à l’École
polytechnique. Il est l’auteur d’une oeuvre philosophique remarquée, dont Le Temps de la
consolation (Seuil, 2015), La nuit. Vivre sans témoin (Autrement, 2017) et L’avenir de la liberté, de
Rousseau à Hegel (Puf, 2017).
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Le moment du soin
À quoi tenons-nous ?
Frédéric Worms
Collection « Quadrige » • 308 pages • 18 €
Attachée de presse : Camille Auzéby

En librairie le 3 mars 2021

Ressaisir l'unité du soin
Si le moment présent est le moment du soin, c’est-à-dire non pas seulement d’une vulnérabilité généralisée mais
de l’activité humaine qui doit y répondre dans tous les domaines, il faut penser celle-ci dans sa spécificité, sa
diversité et ses ruptures, de la technique à l’éthique, de la vie à la justice : c’est le but de ce livre qui en propose à
la fois une étude synthétique et des applications ouvertes. Il fallait ressaisir l’unité du soin, ce par quoi il unifie
non seulement un acte technique indispensable et une relation humaine fondamentale, et sa tension interne, la
violation à laquelle il répond mais qui le menace aussi, et qui lui donne sa portée morale et politique. Il fallait
ensuite approfondir cette étude sur des aspects précis qui posent chacun des problèmes singuliers et majeurs : la
pandémie ou les soins palliatifs, les violations politiques et historiques. Il fallait enfin ouvrir les discussions sur les
divers points et avec les diverses approches qui tissent conjointement le moment présent. C’est l'objet de cet
ouvrage, qui répond à la question liant aujourd’hui notre fragilité et notre fermeté : à quoi tenons-nous ?

Frédéric Worms enseigne la philosophie contemporaine à l'ENS, dont il est directeur-adjoint. Il est
membre du Comité consultatif national d'éthique. Il a dirigé aux Puf la nouvelle édition des œuvres de
Bergson et est l’auteur, récemment, de Le vivable et l'invivable (Puf, 2021) et Pour un humanisme
vital : lettres sur la vie, la mort, le moment présent (Odile Jacob, 2019).
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Les métamorphoses de l’intelligence
Du QI à l’IA
Catherine Malabou
Collection « Quadrige » • 204 pages • 10 €
Attachée de presse : Camille Auzéby

En librairie le 3 mars 2021

Origines et destins de l’intellect
À défaut de définir l’intelligence, les psychologues ont entrepris de la mesurer. Après l’échec des tests de mesure,
les biologistes l’ont cherchée dans les gènes. La génétique demeurant silencieuse, c’est le cerveau et son
développement épigénétique qui ont construit le nouveau laboratoire de l’esprit. Aujourd’hui, l’intelligence
autorise sa propre simulation par les puces synaptiques. Les programmes Human Brain et Blue Brain entendent
cartographier le cerveau humain dans son intégralité jusqu’à produire un jour une conscience artificielle capable
de s’auto-transformer en accédant à son code source. Laissant de côté toute déploration
technophobe, Métamorphoses de l’intelligence engage le dialogue entre autonomie et automatisme, ouvrant
ainsi à l’intelligence la voie prometteuse de la démocratie expérimentale.

Catherine Malabou est professeure de philosophie au Centre for Research in Modern European
Philosophy à l’université de Kingston, au Royaume-Uni. Elle enseigne également à l’université de
Californie, à Irvine. Son dernier ouvrage paru est Avant demain, épigenèse et rationalité (Puf, 2014).
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EN LIBRAIRIE LE 10 MARS 2021

Le lys et la cocarde
Royauté et nation à l’âge romantique (1830-1848)
Grégoire Franconie
Hors collection • 472 pages • 27 €
Attachée de presse : Hélène Ullmann

En librairie le 10 mars 2021

Fabrique romantique de la royauté
Cet ouvrage met en lumière la fabrique romantique de la royauté entre 1830 et 1848. Arrivé au pouvoir à la
faveur d'une révolution, Louis-Philippe a dû montrer comment il souhaitait dorénavant articuler la souveraineté
nationale au principe de la royauté héréditaire. Les dispositifs médiatiques ainsi mis en place ont contribué en
France à renforcer le sentiment national, en même temps que les formes prises par celui-ci ont remodelé
l'identité et les pratiques dynastiques.
Analyser comment dynastie et nation se sont recomposées l'une par rapport à l'autre, au siècle du nationalisme,
de la presse et de la démocratisation, tel est l'objectif de ce livre. Archives privées et diplomatiques, images et
objets commémoratifs révèlent la construction d'une dynastie récapitulative, qui voulait résumer toutes les
expériences politiques de l'histoire nationale.

Grégoire Franconie est docteur en histoire à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et chercheur
associé au Centre d'histoire du XIXe siècle. Il est chargé de cours magistral à l'Université ParisDauphine. En 2017, il a publié Les grands textes de la gauche (avec J. Julliard) et Les grands textes de
la droite (2017).
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EN LIBRAIRIE LE 17 MARS 2021

De si violentes fatigues
Les devenirs politiques de l'épuisement quotidien
Romain Huët
Hors collection • 462 pages • 22 €
Attachée de presse : Camille Auzéby

En librairie le 17 mars 2021

Étude de la souffrance ordinaire et de ses conséquences politiques
Cet ouvrage est consacré à la figure moderne de « l’épuisé », du « sujet fatigué », « du malheureux », c’est-à-dire
de ces hommes et de ces femmes qui éprouvent une difficulté à affronter le quotidien. À partir d’une
ethnographie réalisée au sein d’une association de prévention contre le suicide, il s’agit de se plonger à l’intérieur
de ces vies défaites pour percevoir comment des milliers de personnages ordinaires expriment leur désaveu pour
la vie et énoncent les causes de leur souffrance.
Ce travail descriptif débouche ensuite sur une seconde perspective, plus ambitieuse et plus spéculative : quel est
le devenir politique de la souffrance ? Puisque les malheureux n’adhèrent pas à leur actualité, comprendre leurs
attentes, leurs colères, leurs indignations, leur épuisement moral et parfois leurs idées suicidaires, sont autant de
ressources pour aider la société à se réfléchir tant sur sa potentielle brutalité que sur les ravages qu’elle suscite.

Romain Huët est maitre de conférences en sciences de la communication. Il s’intéresse aux
violences, que celles-ci soient dirigées contre soi ou contre le monde. Il est l’auteur de Le Vertige de
l’émeute (Puf, 2019) et co-réalisateur (avec Laurent L’Hermite) du film documentaire Après le
printemps. Vies ordinaires des combattants syriens (2017).
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Figures du jihad mondial
Avant-propos inédit
Bernard Rougier
Collection « Quadrige » • 416 pages • 20 €
Attachée de presse : Camille Auzéby

En librairie le 17 mars 2021

Enquête mondiale sur les combattants de l'islamisme
Dans la première partie, « Qu’est-ce que le salafisme ? », l'auteur se propose d'expliquer le salafisme en
restituant les dimensions théologiques, sociales et politiques d'un phénomène complexe. Ce mouvement a acquis
une forte visibilité en France ces dernières années et les figures emblématiques du terrorisme international s'en
réclament pour justifier leur lutte contre l'Occident. Cet ouvrage restitue les dimensions théologiques, sociales et
politiques d'un phénomène complexe. Il montre comment des influences religieuses ayant leur origine dans la
péninsule arabique parviennent à modifier les comportements de certains musulmans et pourquoi cette forme de
pratique religieuse se développe.
La seconde partie, L'Oumma en fragments, répond à une double ambition : proposer une grille de lecture des
formes d’action militante au Moyen-Orient et l'appliquer à plusieurs séquences de mobilisations ancrées dans
l’espace du Nord-Liban, à travers une étude en situation du comportement de ses principaux acteurs. L’hypothèse
théorique porte sur l’existence dans l’espace de crise du Levant (Palestine, Liban, Syrie) d’un triangle militant
structuré autour de trois modèles d’engagement : le résistant (mouqâwim), le combattant (mouqâtil) et le
combattant du jihâd (moujâhid). Ces trois figures, qui disposent chacune de leurs règles et de leurs modalités
propres d’action, s’affrontent sur le sens et le statut de l’islam sunnite dans la région.

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), L’Égypte en révolutions (dir., avec S. Lacroix, 2015) et Les Territoires conquis
de l'islamisme (1ère éd., 2020 ; éd. augmentée, 2021).
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Les meilleurs n’auront pas le pouvoir
Une enquête à partir d’Aristote, Pascal et Tocqueville
Adrien Louis
Hors collection • 256 pages • 19 €
Attachée de presse : Hélène Ullmann

En librairie le 17 mars 2021

Réflexion sur la méritocratie
Critiquer les diverses formes de domination, débusquer les mécanismes qui assurent aux puissances établies leur
apparente légitimité, telle est une des principales vocations des sciences humaines. Mais toute distinction est-elle
injuste, et toute inégalité est-elle suspecte ? Qu’en est-il des distinctions fondées sur les grandeurs naturelles de
l’intelligence et de la vertu ? Ne devrait-on pas considérer ces grandeurs comme des biens précieux, et ne devraiton pas, à ce titre, leur conférer une forme d’autorité politique et sociale ? Les citoyens démocratiques eux-mêmes
ne tireraient-ils pas profit de gouvernants avisés et vertueux ? A vrai dire, pour peu que l’on puisse s’entendre sur
les qualités qui rendent un individu digne de gouverner, rien ne serait plus juste et plus bénéfique que confier le
pouvoir aux meilleurs. Pourtant, Aristote, Pascal et Tocqueville, qui furent au plus haut point soucieux de la
grandeur humaine se montrèrent réservés sur l’opportunité d’instituer une véritable méritocratie. Ce livre
s’attache donc à comprendre leurs réserves, mais aussi à comprendre comment ils envisagèrent la survie de la
grandeur humaine.

Adrien Louis est professeur de philosophie au lycée et d’histoire politique à l’Université du Littoral
Côte d’Opale (ULCO). Docteur en philosophie politique, il est également l'auteur de Leo Strauss,
philosophe politique (CNRS éditions, 2019,).
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EN LIBRAIRIE LE 24 MARS 2021

Le chaos ne produit pas de chefs-d’œuvre
Julia Kerninon
Inédit • Hors collection • 224 pages • 17 €
Attachée de presse : Camille Auzéby

En librairie le 24 mars 2021

Les écrivains, le travail et la légende
Invités à s’exprimer au travers d’entretiens littéraires, les écrivains ont tendance à se réinventer une identité et
un parcours. Déformation professionnelle ? Pas seulement : vu de plus près, on découvre qu’ils tendent tous à se
rapprocher d’une image préexistante et légendaire de l’écrivain, et qui les légitimera.
En étudiant les parcours respectifs des trois immenses romanciers américains que sont John Steinbeck, Ernest
Hemingway et William Faulkner, l’auteure soulève le voile de la légende pour donner une description concrète de
ces trois vies d’écrivains professionnels : les débuts, l’entrée dans la carrière, les succès, les échecs, les
récompenses, les livres écrits les uns après les autres, l’organisation d’une vie privée qui facilite ou non cette
vocation passionnée.
Julia Kerninon met au jour la vie de labeur, de stratégie, de solitude et d’orgueil qui est la réalité de l’écrivain
professionnel. Au-delà de la légende fascinante de l’écrivain en artiste incontrôlable et chaotique se cache la
vérité d’un travail acharné et réfléchi, accompli dans le plus grand sérieux, envers et contre tous.

Née en 1987 à Nantes, Julia Kerninon est docteure en littérature américaine. Elle a publié plusieurs
romans aux éditions du Rouergue. Son premier roman, Buvard, a reçu de nombreux prix, dont le prix
Françoise Sagan. Elle a été lauréate de la bourse Lagardère du jeune écrivain en 2014. Son deuxième
roman, Le dernier amour d'Attila Kiss, a reçu le prix de la Closerie des Lilas en 2016. Elle est également
l’autrice du livre Liv Maria (L’Iconoclaste, 2020).
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Inclusions
Esthétique du capitalocène
Nicolas Bourriaud
Collection « Perspectives critiques » • 160 pages • 16 €
Attachée de presse : Fleur Rico

En librairie le 24 mars 2021

Penser l’art à l’âge de l’Anthropocène
À l’heure de l’Anthropocène, quel pourrait être le rôle de l’art ? Dans une culture qui a accéléré jusqu’au délire le
passage de la marchandise à l’ordure, de la valeur au déchet, il n’est désormais rien qui ne puisse prétendre
s’extraire de la logique de crise affectant la totalité des habitants de la planète Terre. À la crise climatique et à la
crise économique répond en effet une crise de la culture, mêlant gaspillages, exclusions, pollutions,
appropriations brutales – faisant de l’art le collaborateur de la destruction planétaire. Comment réagir à cet état
des choses ?
Dans ce nouvel essai, urgent et passionné, Nicolas Bourriaud se fait l’avocat d’une conception nouvelle de l’art,
qui prenne la mesure d’une écologie et d’une économie instituant la décroissance, la décolonisation et l’inclusion
en maîtres-mots. Convoquant les plus grands créateurs de notre temps ainsi que les derniers apports de
l’anthropologie, de la philosophie ou de l’esthétique, Inclusions est un vibrant plaidoyer pour une forme enfin
soutenable de vie, dont l’art pourrait constituer le modèle.

Nicolas Bourriaud est théoricien et critique d’art. Son œuvre est traduite dans le monde
entier. Aux Puf, il est l’auteur de L’Exforme (2017). Il dirige Montpellier-Contemporain.
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Excalibur, Durendal, Joyeuse : la force de l'épée
La force de l’épée
Martin Aurell
Hors collection • 304 pages • 22 €
Attachée de presse : Fleur Rico

En librairie le 24 mars 2021

L’histoire derrière le symbole
Le halo de mystère qui entoure au Moyen Âge l’épée du chevalier répond à une mythologie ancienne dont se font
écho les chansons de geste, les romans arthuriens et les sagas scandinaves, tout comme l’iconographie et
l’archéologie. L'épée est certes un outil fonctionnel, une prouesse technique et un objet d’art, mais aussi un
artefact animé qui, dégageant une force surnaturelle, rend le chevalier invincible.
Le combattant, le forgeron et les fées aimantes transmettant leurs épées sont au cœur de ce livre, qui explore les
mentalités d’une époque révolue dont les récits continuent d’inspirer de nos jours l’heroic fantasy. L’épée est
aussi le signe de la prépondérance sociale du chevalier et le symbole de la guerre dont il se réserve en exclusif
l’exercice. Elle concrétise toutes les abstractions intellectuelles autour de l’usage de la violence légitime en
société.

Spécialiste des pouvoirs et de l’aristocratie aux Xe-XIIIe siècles, Martin Aurell est professeur à
l’Université de Poitiers, où il dirige le Centre d’études supérieures de civilisation médiévale. Il a écrit de
nombreux ouvrages, notamment L’Empire des Plantagenêt (Perrin, 2003), La Légende du roi Arthur
(Perrin, 2007) et Aliénor d'Aquitaine (Puf, 2020).
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Le Fœtus/Bébé au regard de la psychanalyse
Vers une métapsychologie périnatale
Bernard Golse, Sylvain Missonier
Collection « Le fil rouge » • 292 pages • 26 €
Attachée de presse : Hélène Ullmann

En librairie le 24 mars 2021

Avant le sujet et l'objet
Au début du XXe siècle, la pensée freudienne a apporté un éclairage anthropologique nouveau en accordant au
sexuel une fonction structurante originale dans le développement affectif normal de tout un chacun. Chemin
faisant, les recherches cliniques sur les économies narcissiques, psychosomatiques et psychotiques ont conduit à
une exploration de la vie infantile. L’enfant et, plus récemment, le bébé ont été les grands bénéficiaires de cette
orientation. La vie prénatale et le fœtus aquatique constituent encore aujourd’hui la face cachée, le négatif du
règne de sa majesté le bébé aérien.
Ce livre est dédié à cette archéologie de l’Atlantide intime et refoulé au bénéfice de la clinique de tous les âges de
la vie et de reformulations théoriques métapsychologiques. Dans ce contexte, les auteurs proposent une
troisième topique, qui serait celle de la représentation mentale du lien avec la double idée – paradoxale en
apparence – que d’une part, les liens primitifs pourraient être investis avant même que le sujet et l’objet soient
clairement délimités et que, d’autre part, cette fondation préobjectale soit la condition sine qua non de
l’émergence de l’objet.

Bernard Golse est pédopsychiatre-Psychanalyste (APF), ancien chef du service de pédopsychiatrie de
l’hôpital Necker-Enfants malades (Paris), professeur émérite de psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent à l’Université de Paris et président de l’Association ueropéenne de psychopathologie de
l’enfant et de l’adolescent (AEPEA).
Sylvain Missonier est psychanalyste, Professeur de psychologie clinique de la périnatalité à l’Université
de Paris, président de l’Institut du virtuel Seine Ouest (IVSO) et directeur des collections « La vie de
l'enfant » chez Érès et « Psychanalyse vivante » chez In Press.
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ÉVÉNEMENT

Dialogue sur l'art et la politique
Ken Loach, Edouard Louis
Collection « Des mots » • 76 pages • 8 €
Attachée de presse : Camille Auzéby

En librairie le 31 mars 2021

Dialogue entre Edouard Louis et Ken Loach
Deux artistes de deux pays et deux générations très différentes, Ken Loach et Edouard Louis, échangent sur l’art,
le cinéma, la littérature et leur rôle aujourd’hui. Comment l’art peut-il, notamment, poser et repenser la question
de la violence de classe ? Comment représenter les classes populaires comme ont tenté de le faire les deux
auteurs du présent livre dans leur travail ? Et quel est le rôle de l’art dans un contexte politique mondial où les
plus précaires se tournent vers l’extrême-droite ? Comment repenser la gauche pour défaire cette tendance,
palpable tant dans la montée du Front National, que dans l’ascension de Trump, ou encore de Bolsonaro ?
En confrontant leurs réflexions, et à partir de leurs œuvres, Loach et Louis tentent de répondre à ces questions.

Ken Loach est un des cinéastes les plus importants et les plus prolifiques du monde. A travers ses films, récompensés par
deux palmes d’or à Cannes et les prix les plus prestigieux du cinéma, Ken Loach n’a pas cessé de se donner pour mission de
représenter les classes les plus défavorisées au cinema. Ses films, politiques, engagés et bouleversants, ont transformé
radicalement le visage du cinéma.

Edouard Louis est écrivain, et l’auteur de trois romans, En finir avec Eddy Bellegueule, Histoire de la
violence et Qui a tué mon père. Il a coordonné aux Puf Pierre Bourdieu. L'insoumission en héritage,
avec Didier Eribon, Annie Ernaux, et a créé, toujours aux Puf, la collection « Des mots ». Ses livres
sont traduits dans une trentaine de langues à travers le monde. Edouard Louis a toujours articulé sa
littérature à une pratique politique : son engagement avec les gilets jaunes, le comité Adama, etc.
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Politique de l’activisme
Essai sur les mouvements citoyens
Albert Ogien
Hors collection • 224 pages • 16 €
Attachée de presse : Fleur Rico

En librairie le 31 mars 2021

Quand les citoyens s'emparent du politique
Le livre propose de substituer à la notion de « société civile » celle de « pratiques politiques autonomes », qui
permet de saisir les caractéristiques particulières de chacune des initiatives prises par des associations ou des
collectifs pour s’occuper d’un aspect de la vie collective ou politique d’une société. Il montre d’abord comment
ces pratiques remplissent une fonction de socialisation politique que les institutions sociales ne parviennent plus
à assurer. Il s’intéresse ensuite à un type particulier de ces pratiques : celles qui investissent le champ de la
politique pour jouer un rôle dans l’activité de gouvernement. Ces pratiques composent ce qu’on nomme ici
l’activisme sauvage. À partir des expériences d’exercice du pouvoir par des citoyens ordinaires, le livre analyse la
légitimité de cet activisme, dégage ce qui le différencie du militantisme partisan traditionnel et montre comment
il est en train de façonner une politique, en favorisant la vigilance des citoyens sur les conduites des pouvoirs en
place ou en concourant aux élections locales ou nationales pour contribuer, si peu que ce soit, à changer de
monde.

Albert Ogien est directeur de recherche émérite au CNRS. Il a conduit avec Sandra Laugier une
enquête sur l’expérience de la démocratie (Pourquoi désobéir en démocratie ?, La Découverte, 2010 ;
Le Principe démocratie, La Découverte, 2014 ; Antidémocratie, La Découverte, 2017).
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Le handicap cause politique
Sous la direction de Pierre-Yves Baudot, Emmanuelle Fillion
Collection « Laviedesidées.fr » • 112 pages • 9,5 €
Attachée de presse : Hélène Ullmann

En librairie le 31 mars 2021

Révélateur des inégalités de l'ordre social
Le constat des inégalités et discriminations subies par les personnes handicapées révèle les limites des politiques
publiques. Au-delà d’un « changement de regard », nous proposons de considérer la dimension conflictuelle des
luttes pour les droits des personnes concernées.
Les deux premiers chapitres, issus de travaux nord-américains et australiens, permettent de saisir les enjeux
actuels relatifs aux inégalités et discriminations intersectionnelles et les effets de politiques néolibérales sur la vie
des personnes handicapées. Trois autres chapitres traitent spécifiquement de la situation française. L’accessibilité
apparaît comme une question cruciale, à condition de ne pas la réduire à un traitement technique de
l’environnement. La mobilisation des tribunaux montre à la fois la potentialité politique et les limites de l’arène
judiciaire pour faire valoir les droits. Enfin la faible participation des personnes handicapées au processus
électoral montre la persistance d’une citoyenneté diminuée.
Pierre-Yves Baudot est professeur de sociologie à l’Université Paris-Dauphine/PSL et chercheur à
l’IRISSO. Ses travaux, portant sur les politiques d’action publique à destination des personnes
handicapées, croisent la sociologie des transformations de l’État avec une approche de sociologie
politique des droits.
Emmanuelle Fillion est professeure de sociologie à l’Ecole des hautes études en santé publique et
chercheuse à ARENES. Ses travaux portent sur la démocratie en santé et les politiques du handicap et
croisent sociologie de la santé, de l’action publique et des mobilisations.
Avec les contributions de Marie-Victoire Bouquet, Aude Lejeune, Michele Maroto, David
Pettinichio, Karen Soldatic et Myriam Winance.
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Plaidoyer pour une viande sans animal
Sous la direction de Denis Chauvet, Thomas Lepeltier
Préface de Laurent Joffrin
Hors collection • 192 pages • 14 €
Attachée de presse : Hélène Ullmann

En librairie le 7 avril 2021

Pour la viande de culture
Pour la première fois dans l’histoire, l’humanité est sur le point de pouvoir produire de la viande sans animaux.
Cette prouesse technique permettrait d’épargner les milliards d’animaux que nous élevons et tuons chaque
année dans des conditions souvent très violentes. Alors même que, d’un point de vue gustatif et nutritionnel,
cette « viande de culture » promet d’être rigoureusement identique à la viande que nous consommons
actuellement, voire meilleure sur le plan sanitaire, elle suscite déjà de fortes oppositions, généralement de la part
des défenseurs de l’élevage. Compte tenu de la nécessité d’un débat équilibré sur cette innovation majeure, ce
livre présente les principaux arguments du point de vue de la condition animale et de l’environnement.

David Chauvet, docteur en droit privé et sciences criminelles, est un essayiste animaliste.
Thomas Lepeltier, docteur en astrophysique, est un essayiste spécialisé en histoire et philosophie des
sciences ainsi qu’en éthique animale. Il est notamment l'auteur de L’Imposture intellectuelle des
carnivores (Max Milo, 2017), La révolution antispéciste (2018), Les Véganes vont-ils prendre le
pouvoir ? (Le Pommier, 2019), L’Univers existe-t-il ? (Puf, 2021).
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Les batailles du commerce mondial
Penser la guerre économique avec et contre Michel Foucault
Ali Laïdi
Hors collection • 208 pages • 18 €
Attachée de presse : Fleur Rico

En librairie le 7 avril 2021

Les fondements philosophiques du concept de guerre économique
À partir des outils conceptuels légués par Michel Foucault, il s’agit d’établir l’existence de la guerre économique,
un concept rejeté jusqu’à présent par le monde académique et médiatique. Mais depuis l’élection de Trump en
2016, – un président américain qui aime la guerre commerciale –, le Brexit et les impacts économiques de la crise
du Covid, les élites politiques et économiques ne peuvent plus nier son existence. L'auteur s’appuie sur l’un des
plus grands intellectuels français du XXe siècle, Michel Foucault, pour montrer la généalogie de la guerre
économique dans l’Histoire, sa pertinence face au concept de pouvoir et sa prolongation dans le champ civil et
économique en temps de paix. Mais il analyse également comment Michel Foucault n’a pas perçu qu’une société
où tous les individus sont les entrepreneurs de leur propre vie entraîne une concurrence féroce qui ne se règle
pas uniquement dans les prétoires mais aussi sur les champs de bataille économique.

Ali Laïdi est docteur en sciences politiques, chroniqueur à France 24, responsable du Journal de
l’Intelligence économique et chercheur associé à l’École de pensée sur la guerre économique (EPGE)
Son dernier ouvrage Le Droit, nouvelle arme de guerre économique. Comment les Etats-Unis
déstabilisent les entreprises européennes (Actes Sud, 2019) a reçu le Prix HEC/Manpower Étudiant et
le Prix du Jury Turgot.
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Sexe, genre et sexualités
Introduction à la théorie féministe
Elsa Dorlin
Nouvelle édition augmentée • Collection « Philosophie » • 176 pages • 13 €
Attachée de presse : Fleur Rico

En librairie le 7 avril 2021

Théories politiques et les philosophies féministes
Le sexe désigne communément le sexe biologique qui nous est assigné à la naissance (mâle ou femelle), le rôle ou
le comportement sexuels qui sont censés lui correspondre (le genre), et, enfin, la sexualité. Les théories
féministes s’attachent à la problématisation de ces trois acceptions mêlées du sexe. Elles travaillent à la fois sur
les distinctions historiquement établies entre le sexe, le genre et la sexualité, sur leurs constructions et leurs
relations. S’agit-il d’une relation de causalité : le sexe biologique détermine-t-il le genre et la sexualité ? D’une
relation de simultanéité non contraignante entre le sexe biologique, d’une part, et l’identité sexuelle (de genre et
de sexualité), d’autre part ? S’agit-il d’une relation de normalisation ? L’hétérosexualité reproductrice est-elle la
norme légale, sociale, mais aussi médicale, à l’aune de laquelle les catégories de sexe comme de genre peuvent
être déconstruites, voire contestées et bouleversées Le présent volume porte sur les théories féministes de ces
cinquante dernières années, dont la richesse et l’engagement en font l’un des champs les plus novateurs de la
recherche actuelle : le féminisme marxiste, l’épistémologie ou l’éthique féministes, l’histoire et la philosophie
féministes des sciences, le black feminism, le féminisme « post-moderne » et la théorie queer. L’ensemble de ces
pensées constitue aujourd’hui un véritable champ de la philosophie contemporaine, dont on trouvera ici une
introduction et une problématisation particulièrement éclairantes.

Elsa Dorlin, professeure de philosophie à l'université Paris 8, est également l'autrice de La Matrice des
races. Généalogie sexuelle et coloniale de la nation française (La Découverte, 2006) et de Se défendre :
une philosophie de la violence (La Découverte, « Zones », 2017).
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Les mères adoptives
Georgeta Le Ray-Mitrea
Collection « Petite bibliothèque de psychanalyse » • 114 pages • 14 €
Attachée de presse : Hélène Ullmann

En librairie le 7 avril 2021

Les paradoxes d’un rôle difficile
Ce livre explore les différents aspects que la mère adoptive laisse entrevoir de sa réalité psychique, notamment :
l’intérêt, voire la fascination envers les parents biologiques de son enfant et l’idéalisation de la mère de naissance,
la transformant, puisqu’elle est inconnue et que la mère adoptive sacralise la venue au monde, en véritable
incarnation de la figure mythique de la mère. Le livre présente un fait clinique remarquable : l’enfant adopté
propose à sa mère le jeu de sa mise au monde, un vrai levier de la renaissance qu’il attend visiblement de son
adoption. Cet ouvrage interroge les paradoxes du désir d’enfant chez la mère renonçant à l’enfant qu’elle a mis
au monde et le syntagme de « déni de grossesse ». Il interroge la pratique de « don d’enfant » présente en
Océanie, où la relation réelle entre la mère de naissance et la mère adoptive diffère de celle purement imaginaire
entre les deux femmes en France.

Georgeta Le Ray-Mitrea, psychologue, analyste en formation à l’Association Psychanalytique de France,
exerce depuis de nombreuses années dans le domaine de l’adoption une activité clinique à laquelle elle
associe la recherche. Elle a dirigé une formation sur l’adoption à l’Université Paris- Diderot et y a été
chargée de cours.
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Le rire des femmes
Une histoire de pouvoir
Sabine Melchior-Bonnet
Hors collection • 464 pages • 22 €
Attachée de presse : Camille Auzéby

En librairie le 14 avril 2021

L’histoire d’une conquête
On a longtemps opposé rire et féminité. Faire rire était une prérogative des hommes. Car le rire possède un
pouvoir de subversion, et la société se méfie des rieuses.
Revanche des femmes à qui ont longtemps été refusées l’instruction, la parole et l’écriture, la conquête du rire
leur offre un terrain de liberté. Mais le chemin a été long.
Jusqu’à une époque récente, au théâtre, au cirque, dans la littérature, on ne trouvait pas de professionnelle du
rire. Le rire des femmes était tenu sous contrôle : la bienséance, les règles de la conversation et de la séduction, la
morale leur interdisaient de se laisser aller à rire ou à faire rire.
C’est que l’esprit des femmes ne doit pas moins être couvert que leur corps : un cœur pur et un corps silencieux,
telle est la vocation du féminin. Si la femme peut sourire, par attendrissement ou amusement, elle ne peut rire.
C’est à cette conquête du rire, à cette lente et délicate prise de pouvoir que s’attache ce livre, de l’Antiquité, avec
Aristote et Aristophane, jusqu’aux one woman show de nos jours, qui s’autorisent à être indifféremment drôles,
jolies, bêtes ou méchantes – au risque, peut-être, de banaliser ce qui avait longtemps été défendu.

Sabine Melchior-Bonnet est historienne, spécialiste de l’histoire des sensibilités. Elle a travaillé au
Collège de France auprès des professeurs Jean Delumeau et Daniel Roche. Elle a notamment
publié Les Revers de l'amour (Puf, 2019), Les Grands Hommes et leur mère (Odile Jacob, 2017) ainsi
qu’une Histoire du miroir. Une histoire de la frivolité et a codirigé une Histoire du mariage (Ed. de La
Martinière, 2001).
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Pour en finir avec soi-même
Propositions I
Laurent de Sutter
Collection « Perspectives critiques » • 212 pages • 18 €
Attachée de presse : Camille Auzéby

En librairie le 14 avril 2021

Manuel de résistance à la police de l’identité
Qui sommes-nous ? À cette demande, chacun nous intime désormais de répondre. Du développement personnel
aux documents d’identité, des luttes politiques aux relations intimes, de la vie professionnelle aux moments
d’illumination mystique, réussir à enfin être soi-même semble constituer la condition essentielle de tout. Mais
d’où provient cette obsession pour le fait d’être quelqu’un ? Et, surtout, que révèle-t-elle de l’ordre du monde
dans lequel nous vivons ? Dans son nouveau livre, Laurent de Sutter, propose une solution inédite à ces questions
au terme d’une dérive surprenante, saisissant dans un même mouvement la méthode Coué et le très ancien droit
romain, l’invention philosophique du moi et la pensée chinoise, la psychanalyse et la spiritualité indienne, le
théâtre et la neurologie. Et si être soi-même n’était rien d’autre que le nom de la police ? Et si, pour résister aux
appels à être « quelqu’un », il fallait enfin apprendre à devenir n’importe qui ?

Laurent de Sutter est professeur de théorie du droit à la Vrije Universiteit Brussel. Il est l’auteur d’une
vingtaine d’ouvrages traduits dans une dizaine de langues. Aux Puf, il est entre autres l’auteur de Après
la loi (2018, Prix Léopold Rosy 2019, French Voices Award 2020) et de Qu’est-ce que la
pop’philosophie ? (2019).
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Simples militants
Comment les partis démobilisent les classes populaires ?
Raphaël Challier
Hors collection • 192 pages • 21 €
Attachée de presse : Camille Auzéby

En librairie le 14 avril 2021

Militants et partis : enquête sur une fracture
L’abstention, la montée des votes protestataires ou les « Gilets jaunes » constituent autant de symptômes d’une
coupure entre les classes populaires et les partis. Contre les lectures simplistes, à partir d’immersions prolongées
dans trois organisations (Front National, Union pour un Mouvement Populaire et Jeunes Communistes), l’ouvrage
interroge comment les partis participent eux-aussi à démobiliser les plus modestes. Les militants rencontrés sont
souvent ouvriers, employés, sans-emplois, précaires ou étudiants issus de ces milieux. Ils habitent en banlieue ou
en milieu rural et s’impliquent dans les sections locales. De réunions en congrès, de campagnes électorales en
événements internes, ils se heurtent à des dispositifs élitistes, qui les empêchent d’accéder aux responsabilités :
ils sont et resteront de « simples militants ». En observant leurs engagements non-professionnels, l’enquête met
au grand jour leurs parcours, leurs doutes, leurs pratiques « de terrain » et leurs lectures sélectives des
programmes. Les militants populaires se révèlent ainsi des témoins privilégiés des fractures grandissantes entre
les citoyens et les représentants, les classes populaires et les classes aisées, « ceux d’en bas » et « ceux d’en
haut ».

Raphaël Challier est docteur en sociologie et membre du Cresppa-Gtm. Il a notamment coordonné
le numéro 122 de la revue Politix En bas à droite et publié plusieurs articles sur le militantisme, les
classes populaires rurales et urbaines et sur les ronds-points des « Gilets jaunes ».
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L’invention de la piraterie en France au Moyen Âge
Pierre Prétou
Collection « Le Nœud Gordien » • 176 pages • 23 €
Attachée de presse : Hélène Ullmann

En librairie le 14 avril 2021

Naissance du pirate médiéval
À la fin du Moyen Âge, après des siècles d’abandon du lexique maritime antique, les écritures souveraines
s’agitent soudain, car les mots d’une nouvelle accusation pénale sublime – le crime de piraterie des Latins –
s’infiltrent dans les archives. Peu à peu, le lexique médiéval des « larrons de mer » se retire des rivages, tandis
que s’avance le « pirate » : la France réinventait son criminel en mer au seuil de la modernité. Cette mécanique
fut avant tout atlantique et royale : une invention, ou découverte, de la piraterie, telle une relique sainte du passé
romain qui serait remontée à la surface avant d’être exploitée par les Valois pour ses vertus pénales.
Cette apparition médiévale du pirate français est remarquable en ce qu’elle scrutait désormais l’obéissance des
gens de mer, ainsi mis en sujétion par une inflexion terrible de la doctrine pénale. Le royaume de France, devenu
une puissance maritime au XVe siècle, livrait ici un nouveau récit pénal des navigations, dans lequel pirates et rois
se combattaient, pour mieux transformer le statut de ses frontières atlantiques.

Pierre Prétou est professeur d’Histoire du Moyen Âge à La Rochelle Université. Spécialiste de
l’histoire de la justice dans les espaces atlantiques, il est membre de l’UMR LIENSs, (Littoral,
Environnement et sociétés, CNRS, UMR 7266).
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Ecologie superficielle et écologie profonde
Une présentation
Arne Naess, François Yerly-Brault
Hors collection • 96 pages • 9 €
Attachée de presse : Fleur Rico

En librairie le 14 avril 2021

Un manifeste de l’écologie radicale
En 1973, le philosophe norvégien Arne Næss publie un article fondateur, traduit et reproduit dans cette édition.
Ce manifeste a pour ambition de réunir sous un ensemble de principes généraux à visée pluraliste les vues
exprimées à l’époque au sein du mouvement écologiste radical, afin de permettre l’émergence d’une
« plateforme de l’écologie profonde ». C’est probablement le texte le plus connu de l'auteur, et il a été à l’origine
de virulents débats au sein de l’écologie radicale d’expression anglo-saxonne.
Cette présentation synthétique de la deep ecology permet d’en saisir les tenants et aboutissants aussi bien du
point de vue de la philosophie morale que du point de vue des places respectives de l'homme et du vivant dans le
monde, afin de fonder une pratique écologiste pour toutes les personnes engagées dans l’auto-défense de la
Terre.

Philosophe norvégien, Arne Næss (1912-2009) est le fondateur de la deep ecology (écologie
profonde). Son œuvre a profondément influencé les mouvements écologistes contemporains.
François Yerly-Brault est diplômé en humanités environnementales de l’université de Lausanne.
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Les philanthropes au pouvoir
À l’heure où la philanthropie se trouve au centre de nombreuses actualités – comme l’élan de générosité qui a
suivi l’incendie de Notre-Dame ou la levée de fonds pour lutter contre la pandémie de Covid-19 – se pose la
question du rôle que celle-ci peut jouer face aux multiples crises que nos démocraties doivent affronter. Cet
ouvrage, qui vise à interroger le lien entre philanthropie et démocratie, s’intéresse en particulier au pouvoir
accordé aux grands philanthropes – ses formes, ses modalités et ses conséquences. S’appuyant sur une diversité
d’exemples – des élites du XIXe aux grands philanthropes actuels, sans oublier les fondations agissant pour le
climat ou une réflexion plus large sur le pouvoir du don –, il montre combien la philanthropie s’attaque à la
résolution de problèmes collectifs tout en mettant à l’épreuve les principes démocratiques. Il met également en
perspective le rôle de cette philanthropie vis-à-vis d’enjeux plus globaux, aujourd’hui centraux (montée des
inégalités, limites du capitalisme, crise démocratique, urgence écologique).

Anne Monier est docteure en sciences sociales, chercheuse à la Chaire Philanthropie de l’ESSEC et
ancienne co-directrice du programme PSSP (Université Paris VIII). Elle est également l’autrice de Nos
chers « Amis Américains » (Puf, 2019).
Sylvain A. Lefèvre est docteur en sciences politiques, professeur à l’Université du Québec à
Montréal et directeur du CRISES (Centre de recherche sur les innovations sociales).
Avec les contributions de Anne Bory, Nicolas Guilhot, Peter Hägel, Nagisa Mitsushima,
Édouard Morena, Pauline Peretz, Sabine Rozier et Olivier Zunz.
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Portraits de l’armée des ombres
Comment se fait le choix de la Résistance dans la France occupée ? Qui sont ces hommes et ces femmes qui ont
décidé, un jour, de s’engager dans la Résistance, de lutter contre l’occupant allemand et le régime nazi ?
À travers 15 portraits d’hommes et de femmes, résistants connus (Henri Frenay, Germaine Tillion) ou inconnus,
Fabrice Grenard tente d’approcher au plus près ce mystère de l’engagement. Il fait droit à la diversité des
Résistants – jeunes d’à peine 18 ans, militaire, communiste, prêtre catholique, intellectuel, paysan, parisiens,
provinciaux, hommes, femmes, et même famille entière, blancs, noirs, nobles, ouvriers –, et aux différentes
formes que pouvait prendre la Résistance : armée secrète, passage en zone libre, journal clandestin et contrepropagande, maquis, FFI, Français Libres, à Londres, à Paris, dans le Vercors…
Ce livre donne un visage à la Résistance. Il essaie d’en restituer l’esprit, les actions et le quotidien. C’est la
véritable histoire de l’armée des ombres, écrite cette fois, non par un romancier, même s’il fut de l’envergure de
Kessel, mais par un historien, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale.

Fabrice Grenard est historien, spécialiste de la seconde guerre mondiale et de la Résistance. Il dirige
actuellement le département recherche et pédagogie de la Fondation de la Résistance. Ses travaux
portent notamment sur la « drôle de guerre », les maquis et les maquisards. Il a participé au Dictionnaire
historique de la France libre (Laffont, 2010), et a notamment publié La Traque des résistants (Tallandier,
2019) ; en codirection Histoire économique de Vichy. L'État, les hommes, les entreprises (Perrin,
2017) ; Les scandales du ravitaillement. Détournements, corruption, affaires étouffées en France, de
l’Occupation à la guerre froide (Payot & Rivages, 2012), Maquis Noirs et faux maquis (Vendémiaire,
2011).

33

Capitalisme et colonisation mentale
David Muhlmann
Hors collection • 144 pages • 17 €
Attachée de presse : Fleur Rico

En librairie le 21 avril 2021

Tous sous emprises du capitalisme
Le capitalisme s’est profondément transformé dans ses modes de fonctionnement, et des formes plus douces de
domination se développent désormais, qui prennent l’allure de l’émancipation subjective : critique des règles et
de la bureaucratie, entreprise « libérée » des managers, organisation « agile », valorisation de l’entrepreneuriat
de chacun.
Nous vivons le temps du « capitalisme avancé », qui se caractérise par une combinaison unique entre des
nouveaux modes de fonctionnement organisationnels et psychiques dans l’entreprise, ainsi que leur déploiement
social. En modelant la vie économique, la logique du mode de production capitaliste a envahi l’ensemble du
champ social. La logique de fonctionnement de l’entreprise est devenue le prototype de la manière dominante
d’être au monde : échange et négociation, esprit de calcul, utilité et instrumentalité définissent les coordonnées
naturelles de nos façons d’agir, de penser et d’interagir avec les autres. L’idée de colonisation mentale désigne
cette mutation anthropologique.
Peu d’analyses ont été formulées sur ce que signifie l’extension devenue totale du mode de vie capitaliste à
l’intérieur d’une société donnée, et son impact sur les relations sociales ordinaires, la vie quotidienne, l’espace
mental. C’est l’objet de cet ouvrage.

David Muhlmann est docteur en sociologie (Institut d’Études Politiques de Paris), psychanalyste et
auteur de plusieurs ouvrages en sciences humaines. Expert senior au sein du cabinet de stratégie
McKinsey, il conseille depuis vingt ans les dirigeants d’entreprise sur leurs transformations
organisationnelles. Il enseigne par ailleurs la psychologie du travail et de l’organisation à l’Institut
d’Études Politiques de Paris (Master RH et Organisation).
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Pour une vie plus que vivante
Dans les épreuves et les violences du monde contemporain. L'invivable est la pointe extrême de la souffrance, de
l’injustice, et du soin qui peut et doit y répondre. Mais qu’est-ce qui est invivable ? Puisqu'il exige immédiatement
une action et un soin, comment s’en prémunir et le réparer ? Judith Butler critique les normes qui rendent des
vies « précaires » et « invivables » (depuis Trouble dans le genre), mais sans pour autant la lier à une philosophie
de « la vie » ou du « soin ». Frédéric Worms, de son côté revendique un « vitalisme critique », pour lequel tout ce
qui cause la mort relève de la vie, mais d’une manière différenciée selon les vivants, de sorte que « l’invivable »
qui tue quelque chose en nous, reste littéralement vital et révèle la spécificité des vivants humains.
Mais tous les deux voient dans la différence entre le vivable et l’invivable le fondement critique pour une pratique
contemporaine du soin. Pour l’un et pour l’autre, le soin complet rendra la vie humaine vivable, « plus que vivante
». Il faut s’appuyer pour cela sur les pratiques concrètes des humains confrontés à l’invivable, les réfugiés dans le
monde contemporain, les témoins et les écrivains des violations du passé. Ce sont eux qui nous apprennent et
nous transmettent ce qui dans l'invivable est insoutenable, mais aussi indubitable, et ce qui permet d’y résister.
Un dialogue transcrit et traduit d’une séance tenue à l’Ecole normale supérieure.

Figure majeure des études sur le genre et la théorie queer, Judith Butler est une philosophe
féministe américaine, professeure de rhétorique et de littérature comparée à Berkeley et de
philosophie à la European Graduate School de Saas-Fee (Suisse). Elle est notamment l'autrice de
Trouble dans le genre (La Découverte, 2006), Défaire le genre (Éd. Amsterdam, 2006), Le récit de soi
(Puf, 2007) et Sujets du désir (Puf, 2011).
Frédéric Worms enseigne la philosophie contemporaine à l'ENS, dont il est directeur-adjoint. Il est
membre du Comité consultatif national d'éthique. Il a dirigé aux Puf la nouvelle édition des œuvres
de Bergson et est l’auteur, récemment, du Moment du soin. (Puf, « Quadrige », 2021) et Pour un
humanisme vital : lettres sur la vie, la mort, le moment présent (Odile Jacob, 2019).

35

EN LIBRAIRIE LE 28 AVRIL 2021

Hydrogène
Mikaa Mered
Collection « Manuel » • 304 pages • 22 €
Attachée de presse : Camille Auzéby & Hélène Ullmann

En librairie le 28 avril 2021

Enjeux économiques et géopolitiques
De l’Arctique à la Lune (et Mars !), en passant par les espaces insulaires et les zones tempérées, le développement
de l’hydrogène-énergie est au cœur de la transition énergétique mondiale. Sans maîtrise de l’hydrogène à très
grande échelle, il est impossible d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris sur le Climat.
Au carrefour des enjeux du “monde d’après”, l’hydrogène s’impose comme l’une des solutions les plus
prometteuses pour se rapprocher des objectifs de l’Accord de Paris. Encore très mal connu, victime à la fois de
préjugés anciens (sécurité, explosivité, rendements faibles, coûts élevés) et de campagnes de dénigrement venant
tant du secteur des hydrocarbures que du secteur de la batterie électrique, ce vecteur énergétique monte
pourtant en puissance. Selon plusieurs rapports prospectifs de référence publiés entre 2019 et 2020, le secteur de
l’hydrogène pourrait créer plus de 30 millions d’emploi et peser plus de 2500 milliards de dollars en rythme
annuel d’ici 2050, dont le tiers en Europe.
L’hydrogène promet d’accélérer le secteur des énergies renouvelables et de décarboner les usages les plus
polluants mais aussi de poser des débats géopolitiques fondamentaux pour l’avenir de la géopolitique de
l’énergie. Depuis 2015, près de 30 pays industrialisés ont construit ou entamé des démarches pour constituer une
feuille de route hydrogène. Le secteur engrange des succès. Les décideurs et le grand public sont et seront
amenés à s’intéresser à l’hydrogène-énergie.

Mikaa Mered est professeur de géopolitique pôles Arctique-Antarctique-Hydrogène à l’Institut libre
d’étude des relations internationales (ILERI), Sciences Po, l'université catholique de Lille et HEC. Il est
également expert-évaluateur auprès de la Commission européenne et responsable du comité
Sécurité/Environnement de l'École de guerre. Il est l’auteur de Les Mondes polaires (Puf, 2019).
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