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Gorbatchev
Ter Minassian Taline

HISTOIRE

L'homme qui a changé la face du monde

Points Forts

Auteur(s)

Le portrait d'un des hommes les plus importants de l'histoire contemporaine et les plus énigmatiques, à
l'origine de la perestroïka, de la glasnost et de la fin de l'Union soviétique.

Le parcours d'un jeune politique brillant, figure classique de l'apparatchik, mais
aussi réformateur visionnaire et communicant moderne.

Commémoration des 30 ans de la fin de l'URSS
Bonnes ventes régulières de la collection « Biographies » (15  titre).
PLV de table de la collection « Biographies »

e

Taline Ter Minassian est professeure d'histoire de la Russie et du Caucase, spécialiste des relations
internationales et de l'histoire des réseaux de renseignement.

9782130800286

9782130826743

DANS LA MÊME COLLECTION

 

Public
Tous publics

9782130800804

Pagination : 224
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché

ISBN : 978-2-13-080080-4
Coll.«Biographies»

PARUTION : 06/10/2021
Prix : 15 €

NOUVEAUTÉ



L'homme qui a changé la face du monde
Le 8 décembre 1991, la fin de l'URSS est proclamée par le biais d'un communiqué laconique. C’est la fin
d’un État qui, vu d’Occident, a incarné tout au long du XX  siècle la figure de l’ennemi. La chute de l’URSS
signifie aussi la fin d’un modèle politique et économique, le système communiste, et celle d’un bloc militaire,
le Pacte de Varsovie. Peu de personnages historiques ont suscité autant de jugements aussi contradictoires.
Adulé en Occident, au point que l’on a parlé de « gorbimania », il est loin d’être aussi populaire en Russie.
Aujourd’hui âgé de 89 ans, Gorbatchev continue de dénoncer le régime de Poutine et avoue avoir été contre
son gré le « fossoyeur de l’Union soviétique ». Son parcours épouse toutes les phases de l’histoire de
l’Union soviétique au XX  siècle depuis son enfance, son entrée aux Jeunesses communistes, sa jeunesse
tiraillée entre la fin de la période stalinienne et la déstalinisation, puis son arrivée au pouvoir et le lancement
de la perestroïka. La dernière partie est consacrée à l’éclatement de l’URSS en 1991.

e

e

Concurrence



Gorbatchev
Taline Ter Minassian

Sommaire
Introduction. La fin de l’URSS

Première partie. Une enfance soviétique
Le village de Privolnoïe - Le Caucase du Nord - Ses grands-parents - Ses
parents - La collectivisation forcée
Les purges au village - La Grande Guerre patriotique - La jeunesse de
Gorbatchev - Le départ pour Moscou - Les études de droit - Raïssa
Gorbatcheva - Le retour à Stavropol

Deuxième partie. L’ascension politique
La première déstalinisation - La vie du jeune couple - Le XX  congrès du
Parti - Réaction au Congrès - Le rôle de Gorbatchev - Le jeu politique -
Raïssa et la sociologie - Khrouchtchev - Réformes et agriculture - La «
stagnation » brejnévienne - L’ascension politique - À la tête de Stavropol -
La sociabilité politique

Troisième partie. L’ère gorbatchévienne
La Perestroïka - La nomination suprême - La critique de Zinoviev -
Changement d’atmosphère - La loi sèche - Bouleversements économiques
- L’aggravation de la pauvreté - L’affaire Nina Andreïeva - La Glasnost,
tactique politique - La catastrophe de Tchernobyl - Un nouveau rapport au
pouvoir - La chute de Gorbatchev

Quatrième partie. L’Empire soviétique à l’épreuve de la question nationale

La question des nationalités -Le biais écologique - La répression des

Ukrainiens - Le massacre de Soumgaït -Les revendications écolo-
nationales - La parade des souverainetés - Réponse du pouvoir central -
Le maintien de la République soviétique - Le putsch de 1991 - La
manœuvre de Eltsine - La fin de l’URSS - La fin de Gorbatchev

Conclusion. De Gorbatchev à Poutine
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L'oubli de l'universel
Hegel critique du libéralisme
Christ Julia

PHILOSOPHIE

Critique de l'universel et idéologie libérale : une enquête
philosophique

Points Forts

Auteur(s)

Une analyse philosophique de l’universalisme et de sa critique
Dépasse les polémiques actuelles et apporte une réflexion originale sur ce sujet brûlant
Le troisième ouvrage de la collection d’essais de philosophie politique dirigée par Bruno Karsenti :

« Émancipations ».

Philosophe, Julia Christ est chargée de recherche CNRS à l’EHESS. Membre du Laboratoire
interdisciplinaire d’études sur les réflexivités (LIER-FYT), elle est spécialiste de la théorie critique, a
laquelle elle a consacré plusieurs ouvrages. Elle est également traductrice de Theodor W. Adorno, Jürgen
Habermas et Axel Honneth.  

9782130824374

9782130815402

DANS LA MÊME COLLECTION

 

9782130817604

Pagination : 208
Format : 12.5 x 19 cm
Présentation : Broché
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Coll.«Émancipations»

PARUTION : 20/10/2021
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Critique de l'universel et idéologie libérale : une enquête
philosophique

Ce livre part d’un constat : l’universalisme, qui faisait la gloire de l’Occident il y a encore quelques
décennies, est aujourd’hui l’objet d’un ensemble de critiques mettant au jour son caractère implicitement ou
explicitement dominateur. Face à ces attaques, il ne trouve que des défenseurs souvent maladroits, vantant
les mérites des principes remis en question, que ce soit la laïcité, la République, la rationalité, la science
occidentale ou encore les droits subjectifs. 
L'ouvrage est porté par l’intuition que cet universel que l’on combat ou que l’on défend n’en est pas un. Il
montre la complicité entre les critiques les plus radicales de l’universel et une conception libérale sinon
chrétienne de l’universel, en tentant de comprendre, à l’aide de Hegel, les ressorts de cette méprise.
Qu’oublie-t-on, dans un camp comme dans l’autre ? Et à quel universel faut-il alors prétendre pour dépasser
les faux débats auxquels ont abouti deux siècles de libéralisme ?

Concurrence



L'oubli de l'universel
Julia Christ

Sommaire
Avant-propos - Introduction

I Généalogies de l’universel dominateur 

Errances de l’individu qui croit exister en tant que tel

Miser l’universel

Sur la source du catégorique et en quoi elle est moderne

Que la production et non la consommation est le propre de la modernité

Nouer politique et économie

Retour sur l’économie politique classique

Faire la loi

Politiques de l’individu libre

De quoi dépend-t-on ?

La source de l’universel dans l’économie politique classique

Smith et l’universel dominateur direct

II. Division du travail et identification aux places

Liberté économique et liberté politique

Renoncements

Agir honorablement, en bourgeois

L’honneur moderne

Être justifié ou être juste

L’individu éternel

Péché ou déshonneur ?

L’identification spéculaire

L’universel et la toute-puissance

Qui a peur de l’individu libre ?

Castration, identification, politique

La belle âme, pour finir

PARUTION : 20/10/2021



Primauté du vivant
Essai sur le pensable
Bourg Dominique, Swaton Sophie

PHILOSOPHIE

Que la pensée réenchante le monde

Points Forts

Auteur(s)

Met en lumière les fondements et le développement de la civilisation mécaniste, née à la fin du XVIe
siècle, et ses conséquences sur le vivant.

Propose une véritable rupture philosophique et une relecture de Bergson, Nietzsche et Spinoza.
Propose un horizon positif au sein d’une société en proie à des chocs divers, climatiques et autres.
Dominique Bourg est un auteur médiatique, très bien identifié.
Bonnes ventes de Retour sur Terre (5000 ex. Gfk.) et Le Marché contre l'humanité (3550 ex. Gfk.)

Dominique Bourg est philosophe, directeur de la publication La Pensée écologique
(lapenseeecologique.com) et directeur de collections aux Puf. Il est professeur honoraire à l’Université de
Lausanne (Faculté des Géosciences et de l’Environnement).

Philosophe et économiste, Sophie Swaton est présidente fondatrice de la fondation Zoein au sein de
laquelle elle a créé en 2021 l’Institut de recherche Zoein dont Primauté du vivant constitue le socle. Aux
Puf, elle a consacré deux livres au Revenu de transition écologique (RTE).

9782130826538

9782130830351

DU MÊME AUTEUR

 

Public
Tous publics

9782130818267

Pagination : 288
Format : 12.5 x 19 cm

ISBN : 978-2-13-081826-7
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Que la pensée réenchante le monde
La modernité est née de l’affirmation que la nature se réduisait à un agrégat de particules mécaniques
auquel les êtres humains étaient par nature et par destinée étrangers. Quelques siècles plus tard, nous
sommes sous la menace de chocs et d’effondrements successifs : que l’essor impulsé par le mécanisme
moderne a fini par susciter les conditions de son propre dépassement, par rendre insoutenable les
dualismes qu’il avait produits. Alors que l’on a cherché à réduire la pensée et le pensable aux seules
représentations subjectives humaines, ils ne cessent d’affleurer de toutes parts… avec l’intelligence
animale, avec les plantes, la sylvothérapie. C’est cette réaffirmation de la pensée, indissociable du vivant et
de la matière, qu'on cherche ici à comprendre, dans le cadre d’une construction métaphysique connue sous
le nom de « monisme réflexif ». Ce livre est une contribution philosophique à un réenchantement du monde.

Concurrence



Primauté du vivant
Dominique Bourg, Sophie Swaton

Sommaire
Avertissement - Introduction

Chapitre 1 – Du paradigme mécaniste
L’unité du monde prémoderne
La séparation moderne homme/nature
La haine du vivant
D’un dualisme à l’autre : l’opposition nature/technique
Considérations épistémiques : Grothendieck contre le scientisme
Les sorcières, figures mythiques des rapports de domination patriarcale et
de leur sacrifice mécaniste

Chapitre 2 – Qu’est-ce qu’un paradigme ?
Archaïque et moderne
Dynamique des paradigmes

Chapitre 3 – De l’unité et de la primauté du vivant
L’animalité humaine
De l’expression des plantes
D’un savoir de la nature
Des droits de la natureNaturalisme finissant et droits de la nature

Chapitre 4 – Des savoirs chamaniques
L’univers chamanique : cosmologie, croyances, rituels, outils
Anthropologie et chamanisme : un début chaotique

Des forêts, des nuages, des pluies, du bois et des astres

Chapitre 5 – Le monisme réflexif et la pensée comme élément
Expérience, pensée en première personne et pensée comme dimension
Hasard donne les pensées, hasard les ôte…
La pensée des forêts

Chapitre 6 - Inspirations bergsoniennes
Élan de vie ouvert
Instinct et intelligence
Cerveau, science et mysticisme
Une métaphysique de la durée ?

Chapitre 7 - Puissance de création nietzschéenne
Science, progrès et théories évolutionnaires
Volonté de puissance et débordements de la vie
Culture, nihilisme et métaphysique
Éternel retour et réappropriation du corps : Dionysos contre Apollon

Chapitre 8 - Le joyeux legs spinoziste
Connaissance révélée : illustration avec les prophéties et le peuple juif
Connaissance rationnelle et dépassement du dualisme âme-corps
Le temps des « yeux de l’esprit »
Du monisme réflexif aux spiritualités de la transition

PARUTION : 13/10/2021



24 heures de la vie de Jésus
Burnet Régis

HISTOIRE

Fils de Dieu ou fils de charpentier

Points Forts

Auteur(s)

Un ouvrage qui renverse les idées reçues et les portraits convenus. 
Une manière très originale, à la fois narrative et érudite, de tenter de percer le mystère du personnage

de Jésus.
Non pas une énième biographie de Jésus, mais le tableau vivant de tout un monde qu'il s'apprête

à bouleverser radicalement.
Des explications historiques sur le monde de Jésus, mais aussi sur ses paroles, sur ceux qui le suivent,

le combattent et sur les grands problèmes d’interprétations posés par sa vie et sa mort. 
L'auteur est un exégète reconnu, spécialiste du Nouveau Testament.

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). 

 

9782130822264
DANS LA MÊME COLLECTION Public

Tous publics

9782130822226

Pagination : 156
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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 ? 

 

Concurrence



24 heures de la vie de Jésus
Régis Burnet

Sommaire
Le plan du livre suit le découpage des heures qui avait cours dans
l’Antiquité, et qui comprenait 12 heures. Ces 12 heures sont réparties en 9
chapitres, à la fois donc chronologiques et thématiques. 

La journée relate des événements communs à trois évangiles (Marc,
Matthieu et Luc) : la tempête apaisée, les guérisons d’un possédé et de la
fille de Jaïre. 

Cette journée est précédée du récit d’un repas chez Simon, avec la venue
d’une prostituée déversant du parfum sur Jésus. 

Ce préambule permet de camper le personnage de Jésus, ce qu’il a à la
fois de dérangeant et de conventionnel, de profondément iconoclaste
toutefois au sein du monde religieux, social et politique qui est le sien.

 

PARUTION : 20/10/2021



Viols d'enfants au Moyen Âge
Genre et pédocriminalité à Bologne XIVe-XVe siècle
Lett Didier

HISTOIRE

Le crime pédophile médiéval
et son châtiment

Points Forts

Auteur(s)

Le résultat de huit années de recherche dans les archives judiciaires de Bologne des XIV  et XVe
siècles

Ce livre explore un sujet qui n’avait jamais été traité auparavant par les médiévistes : le crime
pédophile.

e

Professeur d’Histoire médiévale à l’Université de Paris et membre senior honoraire de l’Institut
universitaire de France, Didier Lett est spécialiste de l’enfance, la famille, la parenté, le genre et de la
documentation italienne tardo-médiévale. Parmi ses nombreuses publications : Un procès de
canonisation au Moyen Âge. Essai d’histoire sociale. Nicolas de Tolentino, 1325 (Puf, 2008) et Hommes
et femmes au Moyen Âge. Histoire du genre XII -XV  siècle (Armand Colin, 2013).e e

9782130825012

Pagination : 380
Format : 15 x 21.3 cm

ISBN : 978-2-13-082501-2
Coll.«Hors collection»
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Le crime pédophile médiéval
et son châtiment

À Bologne, dans les registres de la justice pénale, entre 1343 et 1474, quatre-vingt-onze hommes sont
accusés d’avoir abusé sexuellement de plus de cent trente enfants, garçons et filles. Ce livre analyse ces
cas de pédocriminalité dans une optique de genre. Il dresse une sociologie des victimes puis des inculpés
en s’attardant sur les sodomites, catégorie de pédocriminels en voie d’affirmation, s’intéresse ensuite à l’acte
lui-même en intégrant l’extrême violence qui prend place avant le viol lui-même et les lourdes conséquences
qui en découlent sur la victime, ses proches, la communauté, la morale, voire l’ensemble de la chrétienté, et
enfin étudie  les peines infligées aux coupables, de la difficile dénonciation du criminel à l’énonciation et à
l’application de la sentence. En proposant une réflexion d’ensemble sur crimes, genre et châtiments, ce livre
explore un sujet jamais traité auparavant par les médiévistes : le crime pédophile.

Concurrence



Viols d'enfants au Moyen Âge
Didier Lett

Sommaire
Avant-Propos  - Introduction

Partie I : Victimes et inculpés

Chapitre 1 : Les victimes : des filles « honnêtes » et des garçons « dont il
vaut mieux taire le nom »

Chapitre 2 : Les inculpés : des sodomites étrangers et des violeurs de
filles de Bologne

Chapitre 3 : L’affirmation d’une identité sodomite 

 

Partie II : Violer un enfant

Chapitre IV : Les violences avant le viol 

Chapitre V : Le viol des enfants

Chapitre VI : Des victimes anéanties, des familles, la commune et Dieu
bafoués

 

Partie III : De la dénonciation au châtiment

Chapitre VII : Les voies de la dénonciation

Chapitre VIII : Les sodomites brûlés et les violeurs de filles décapités

Chapitre IX : Du bannissement à la grâce 

Conclusion - Annexes -Sources et Bibliographie

PARUTION : 06/10/2021



Exercices spirituels
Une anthologie de l'Antiquité à nos jours
Pavie Xavier

PHILOSOPHIE

La philosophie comme mode de vie

Points Forts

Auteur(s)

La philosophie en prise directe avec le monde
Une anthologie d’autant plus originale qu'elle associe des documents de l'Antiquité avec des écrits des

époques moderne et contemporaine
Xavier Pavie est une des personnalités les plus influentes dans le monde de l’éducation. 

Xavier Pavie est philosophe, professeur à l’ESSEC Business School, directeur du centre iMagination et
chercheur associé à l'Institut de recherches philosophiques (IREPH) à l’Université de Paris Nanterre. Il est
l'auteur de nombreux ouvrages dont L’innovation à l’épreuve de la philosophie (Puf, 2018), qui a obtenu le
prix du meilleur ouvrage de management.

9782130825074

Pagination : 400
Format : 15 x 21.3 cm

ISBN : 978-2-13-082507-4
Coll.«Hors collection»
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La philosophie comme mode de vie
La notion d’exercice spirituel s’élabore au sein des différentes écoles philosophiques de l’Antiquité,
essentiellement chez les stoïciens, mais aussi les épicuriens et les cyniques, qui vont développer
techniques et méthodes pour que chacun puisse parvenir à un mieux-être. Toutes visent à la sérénité,
l’homme en harmonie avec la conscience que la vie est courte, que le temps à vivre est incertain, que
l’existence est ponctuée de maux, de douleurs et d’obstacles qu’il faut savoir surmonter.
Cette pratique de la philosophie comme exercice spirituel est un véritable mode de vie qui irrigue toute
l’Antiquité, de la période hellénistique jusqu’à l’avènement chrétien, moment où la philosophie devient une
discipline au service de Dieu. Mais au Moyen âge, à la Renaissance et à l'âge classique, la philosophie
comme mode de vie perdure et l’espace contemporain n’en est pas dépourvu également.
Pour la première fois, les textes fondateurs des exercices spirituels sont regroupés dans un même volume à
travers sept thèmes majeurs dont chacun est divisé en trois périodes distinctes : l’Antiquité ; l'époque
moderne ; enfin la période contemporaine, depuis Emerson jusqu’à ce début du XXI  siècle.e

Concurrence



Exercices spirituels
Xavier Pavie

PARUTION : 06/10/2021



Pouvoir et beauté
Le tabou du physique en politique
Hourmant François

HISTOIRE

Le physique de l'emploi

Points Forts

Auteur(s)

Un ouvrage qui éclaire d’une manière inédite les élections et les enjeux politiques

Une autre histoire de la politique et de notre rapport aux gouvernants, notamment en France. Sa face méconnue et presque tabou

Un ressort fondamental de la séduction politique 

Une façon originale de revisiter l’histoire contemporaine récente, notamment en France

Une analyse du fonctionnement des fascinations collectives

Professeur de sciences politiques à l’université d’Angers, spécialiste d’histoire contemporaine, d'histoire des représentations, et du

pouvoir politique. François Hourmant a publié aux Puf François Mitterrand, le pouvoir et la plume (2010) et, plus récemment, Les Années

Mao en France (Odile Jacob, 2018). 

Public
Tous publics

9782130825562

Pagination : 304
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Le physique de l'emploi
La tyrannie de la beauté n’épargne pas le monde politique. La beauté est un capital, qui exige mise en
scène de soi et stylisation de son image. La culture de la célébrité favorise la consécration des apparences
et c'est pourquoi le physique est devenu l’impensé du politique. 
Ce capital esthétique en vient même à éclipser les ressources politiques traditionnelles, fondées sur
l’ancrage dans un parti et la victoire aux élections. L’esthétique structure désormais, de façon inavouée, le
champ politique. Beauté et laideur infléchissent la distribution des postes, comme le révèlent les
déclarations d'un président Sarkozy, plébiscitant Rama Yade et Rachida Dati et refusant un portefeuille
ministériel à Gérard Larcher au motif qu’il était « trop laid ». À travers cette question inédite de la beauté et
de la laideur en politique, l'auteur mène une réflexion sur la notion de charisme et celle de capital esthétique,
leurs mutations à travers l’histoire, en fonction des régimes politiques, leur effet de « peopolisation » des
gouvernants et leur importance pour les électeurs. 

Concurrence



Pouvoir et beauté
François Hourmant

Sommaire
Première partie : Le capital esthétique : comment on en use et pour quels profits 

1 La beauté institutionnalisée du Prince 

Un invariant du pouvoir ?
De la beauté attribuée à la beauté attribut du pouvoir

2 La Beauté plébiscitée 

La beauté dans la compétition politique
Beauté et élections

3 La Beauté captée : Portrait du Prince en séducteur

Trophy Woman 
Beauté et virilité

Deuxième partie : Le capital esthétique : comment on l’acquiert et comment on

l’accroît 

4 La beauté façonnée : La silhouette du Prince

Grandeur et hauteur du pouvoir 
Minceur et volonté

5 La beauté chamarrée :  Parades et Parures 

La logique spectaculaire du pouvoir
Le Glamour et les périls de l’ostentation

6  La beauté convoitée : Le poids des artifices 

La démocratie cosmétique et l’empire de l’esthétique 
Emperruquement et soins capillaires

Épilogue - Charisme et beauté. De la beauté-attribut à la beauté attribuée

PARUTION : 06/10/2021



Le savoir en danger. Menaces sur la
liberté académique
Beaud Olivier

ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

Cancel culture à l'université

Points Forts

Auteur(s)

Actualité du sujet et polémiques autour de la liberté d'expression à l'université
La notion de liberté académique, essentielle au développement du savoir, examinée d'un point de vue

historique et au regard de l'actualité
Dans un style limpide, par un éminent juriste spécialiste de droit constitutionnel
Plaidoyer en faveur du métier de professeur d'université

Olivier Beaud est professeur de droit public à l’université Panthéon-Assas et directeur-adjoint de l’Institut
Michel Villey. Lauréat du prix de la fondation Alexander von Humboldt (2014), il est ancien membre (junior
et senior) de l’Institut universitaire de France. Il codirige la revue Jus politicum et a notamment publié aux
Puf La Puissance de l’État (1994), Théorie de la Fédération (2009) et La République injuriée (2019),
lauréat du prix du livre juridique 2019.
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Cancel culture à l'université
À la fois réflexion sur la notion de liberté académique et enquête sur les menaces qui la visent, l’ouvrage
examine, d’une part, la signification de cette notion, consubstantielle à l’idée d’université moderne, et d’autre
part, deux évènements historiques  ̶  le maccarthysme aux États-Unis et Mai 68 en France — au cours
desquels la liberté académique fut malmenée.

La seconde partie de l’ouvrage porte sur les menaces actuelles à l’encontre de la liberté académique en
évoquant la résurgence des anciennes menaces provenant de divers pouvoirs (politique, administratif et
économique) et l’apparition de nouvelles menaces résultant de la lutte contre le terrorisme, de l’utilisation
abusive d’internet, ou encore de la promotion des « causes identitaires ».
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Chine et terres d'Islam
Un millénaire de géopolitique
Lincot Emmanuel

GÉOPOLITIQUE

Histoire inédite d'une relation
profonde et pragmatique

Points Forts

Auteur(s)

La première analyse sur les relations entre la Chine et le monde musulman depuis les origines jusqu’à
nos jours

Pour la compréhension des enjeux en matière de relations internationales et d’histoire culturelle
Une matrice culturelle et impériale commune à ces deux mondes : le précédent mongol
Deux creusets d’où sont nées des idéologies de combat, encore vivaces aujourd’hui

Emmanuel Lincot est professeur à la Faculté des Lettres de l’Institut catholique (ICP) et sinologue.
Chercheur-associé à l’Institut des Relations internationales et stratégiques (IRIS), il est régulièrement
sollicité par les médias sur la Chine et publie notamment dans The Conversation et Le Grand Continent. Il
a vécu plusieurs années en Chine et dans le monde musulman.
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Histoire inédite d'une relation
profonde et pragmatique

La Chine et le monde musulman représentent aujourd’hui environ la moitié de l’humanité. L’histoire de leurs
relations est ancienne. Elles sont à l’origine de constructions impériales et de phénomènes d’acculturation
qui ont façonné l’Eurasie et le Moyen-Orient. Leurs échanges se développent aux XIII  et XIV  siècles sous
l’impulsion de dynasties mongoles. Le choc de la modernité européenne a modifié les rapports de force,
mais il n’a pas été suivi d’une démocratisation ou d’une occidentalisation de ces sociétés. De puissantes
résistances s’y opposent. Atavismes ou traditions politiques réinventées semblent légitimer l’adhésion à des
valeurs communes et des gouvernances autoritaires. En réalité, chaque acteur fait preuve d’un inépuisable
pragmatisme avec des moyens de pression qui vont de la guérilla aux leviers idéologiques les plus divers.

e e
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Chine et terres d'Islam
Emmanuel Lincot

Sommaire
INTRODUCTION

I-D’UN MONDE A L’AUTRE : L’ISLAM ET SES CONFINS CHINOIS 

II-STRUCTURES SOCIALES ET HERITAGES CULTURELS

III-RUPTURES EUROPEENNES ET CHOC DE LA MODERNITE

IV-DES LUTTES INDEPENDANTISTES CONTRE LES IMPERIALISMES A LA
NORMALISATION DIPLOMATIQUE

V-LE MONDE MUSULMAN ET LA RESISTIBLE MONTEE EN PUISSANCE DE
LA CHINE

VI-LES NOUVELLES ROUTES DE LA SOIE EN QUESTION
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Histoire du sensible
Corbin Alain, Mazurel Hervé

HISTOIRE

Que reste-t-il de nos sensations ?

Points Forts

Auteur(s)

Analyse historique des variations culturelles, sociales et historiques de nos perceptions sensorielles
Un riche panorama de l'état des études historiques du sensible
Le grand historien Alain Corbin est un pionnier, mondialement reconnu, de l'histoire des sensibilités

Spécialiste du XIX siècle, Alain Corbin est un historien mondialement reconnu pour son approche
novatrice sur l’historicité des sens et du sensible. Il est l’auteur de nombreux classiques, tels Le Miasme et
la Jonquille (Champs Flammarion, 2001) ou Le Monde retrouvé de Louis-François Pinagot  : sur les traces
d'un inconnu, 1798-1876 (Champs Flammarion, 2016). Il a par ailleurs codirigé une monumentale Histoire
des émotions en 3 volumes (Seuil, 2018).

Historien des affects et des imaginaires,  Hervé Mazurel est spécialiste de l'Europe romantique. Maître de
conférences à l'université de Bourgogne, il a notamment publié Kaspar l’obscur, ou l’enfant de la nuit (La
Découverte, 2020) et L’inconscient, ou l’oubli de l’histoire (La Découverte, 2021). Il est par ailleurs
codirecteur de la revue Sensibilités. 
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Que reste-t-il de nos sensations ?
Imaginée par Lucien Febvre, l’histoire des sensibilités est longtemps restée le fait de quelques pionniers.
Écrire l’histoire de la vie sensible et affective des individus et des sociétés d’autrefois est un projet aussi
séduisant que difficile. Mais se refuser à cette exploration, c’est mutiler l’histoire elle-même. C’est pourquoi
ce territoire d’enquête a fini par acquérir sa pleine légitimité, au point d’embrasser un large spectre allant de
l’étude historique des sens et des émotions à celle des sentiments et des passions. Outre qu’elle réinterroge
les relations du corps et de l’esprit, comme le partage nature-culture, cette histoire à fleur de peau autorise
de riches déplacements dans l’articulation concrète des histoires singulières et des expériences collectives.
À travers des exemples historiques, de l’Antiquité à nos jours, les auteurs donnent à voir tout ce que l’étude
des façons de sentir et de ressentir d’hier et d’aujourd’hui peut apporter à l'intelligence des sociétés.
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Histoire du sensible
Alain Corbin, Hervé Mazurel

Sommaire
Présentation

• Hervé Mazurel, « L’histoire du sensible : un territoire-limite ? »

 

Explorations historiques

• Sarah Rey, « Le pouvoir des larmes. Pleurer dans l'Antiquité romaine »

• Damien Bocquet, « Faut-il civiliser les barbares ? Penser et vivre les
émotions au Moyen Âge »

• Anouchka Vasak, « « Les baromètres de l’âme ». Météores et sensibilités
des Lumières au romantisme » 

• Clémentine Vidal-Naquet, « Écrire l’intime : le lien sentimental dans les
correspondances conjugales de la Grande Guerre »

 

Perspectives

• Entretien avec Alain Corbin : « Nos sens n’échappent pas à l’histoire »

• Thomas Dodman, Quentin Deluermoz, Hervé Mazurel : « Les émotions en
débat. Neurosciences affectives et sciences sociales de l'émotion »
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Les candidats
Novices et professionnels en politique
Ollion Etienne

ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

« Il faut que tout change pour
que rien ne change »

Points Forts

Auteur(s)

À quelques mois de l'élection présidentielle, un tableau riche de la condition politique, depuis un demi-
siècle

Une analyse empirique des promesses du renouvellement
Une contribution aux débats sur la manière de rénover la démocratie
Une réflexion théorique sur l’attente, en politique et dans la société

Étienne Ollion est ancien élève de l’ENS. Ses travaux portent sur la politique. Il a notamment publié
Raison d’État (2017) et Métier : député (2017). Sociologue au CNRS, enseignant à l’École polytechnique,
il est aussi régulièrement invité dans différentes universités étrangères.
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« Il faut que tout change pour
que rien ne change »

L’Assemblée élue en 2017 ne ressemblait à aucune autre. Rajeunie, féminisée, elle a aussi accueilli plus
d’une centaine de novices au Palais Bourbon. Comment ces nouveaux venus se sont-ils ajustés à cette
nouvelle vie ? Ont-ils transformé la politique, comme ils le promettaient, ou se sont-ils adaptés à elle ? Et
d’ailleurs, pourquoi la campagne s’est-elle autant focalisée sur leur profil ?
Au terme d’une enquête menée en immersion à l’Assemblée, mais aussi dans les archives, ce livre apporte
des réponses à ces questions. Il part de l’irruption dans le monde politique de ces corps étrangers afin de
brosser un tableau riche de la condition politique, d’hier à aujourd’hui.
L’ouvrage est aussi une réflexion théorique sur l’attente en politique : à la fois mode de sélection des élus et
instrument de leur normalisation. Il démontre l’illusion d’une promesse de changement fondée sur le seul
renouvellement des personnes. En l’absence de réformes plus profondes, on se condamne à ce que tout
change sans que finalement rien ne change.
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Les candidats
Etienne Ollion

Sommaire
INTRODUCTION

L’illusion du renouvellement
La file d’attente et la fabrique de l’homo politicus
Sociologie de la file d’attente

Chapitre 1 : Contre les professionnels de la politique
L’éternel retour d’une vieille critique
L’expérience politique, savoirs et points aveugles
Un sociologue à l’Assemblée

Chapitre 2 : Le temps long de la Révolution
Une brutale reconfiguration
Des carrières politiques transformées

Chapitre 3 : Le grand contournement
Une assemblée transformée
L’appel d’air de 2017

Chapitre 4 – Les jeunes gens pressés
La difficile mesure de l’activité parlementaire
Un espace hiérarchisé et différencié
Le passage du temps

Chapitre 5 – Changer de vie

Un temps dilaté

La personne et la persona
Faire et prendre des coups

Chapitre 6 : Le déclassement du parlement
D’un monde politique l’autre
Travailler plus pour gagner moins
La désertion des élites… jusqu’en 2017

Conclusion - Politique de la file d’attente
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 HISTOIRE

La cause des autres
Une histoire du dévouement politique
OLIVIER CHRISTIN

POINTS FORTS

Une enquête de grande ampleur, de la
Rome Républicaine au XIX
siècle, ouvrant des perspectives
concrètes sur l’engagement politique
aujourd’hui.

e

Une documentation très abondante et
totalement inédite, souvent traduite
pour la première fois en français.

Un sujet à la jonction de l’histoire
politique et de la philosophie.

De l'invention du citoyen héroïque

Nous voyons ou entendons parler tous les jours d’hommes et de femmes qui sont prêts
à renoncer à leur intérêt immédiat, à leur confort, à leurs proches, à prendre des
risques, pour autrui. Et pour un autrui qu’ils ne connaissent même pas : des malades
dont ils ne savent pas le nom, des SDF qu’ils veulent soulager, des migrants ou des
otages qu’ils veulent sauver mais qu’ils n’ont jusque-là jamais rencontrés. Ils agissent
avec dévouement et désintéressement alors que rien ne les y oblige, que ce n’est pas
leur métier, que nul n’exerce sur eux une pression. Pour que nous
puissions comprendre leur engagement civique ou humanitaire, il faut en faire l’histoire
et décrire les étapes de l’invention de cette idée qu’il est possible de renoncer à soi-
même pour autrui, de se sacrifier pour le bonheur de l’humanité, de faire de la
souffrance et du chagrin une arme politique. Ce livre part donc de l’invention des héros
civiques à Rome à la fin de la République et suit les usages qui vont en être faits à
travers l’histoire, de l’humanisme italien à l’activisme révolutionnaire, en passant par le
culte de la gloire des monarchies européennes et la naissance du concept d’humanité.
Il dévoile ainsi les origines de l'engagement citoyen.

Olivier Christin est directeur d’études à l’École Pratique des Hautes Études et
professeur à l’Université de Neuchâtel. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages d’histoire et
d’anthropologie historique des sociétés de l’Europe moderne et notamment de Vox
populi. Une histoire du vote avant le suffrage universel (Seuil, 2014).
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La cause des autres
Olivier Christin

Sommaire
Chapitre 1. La Cité et la Vertu. Que faire des héros romains ? 
Pères fondateurs de la III  République 
À Rome, dans le crépuscule de la République
Saint Augustin et le partage des Cités

Chapitre 2. Retour sur terre. Vita activa, vertu et Res Publica dans l’Italie
de la Renaissance
Vita activa et Res Publica
À Florence, l’histoire comme légitimité et comme programme
Rendre le dévouement acceptable
La rhétorique du dévouement
Quand les saints deviennent des héros

Chapitre 3. La cour, la race, la gloire à l’âge classique
L’accumulation héroïque 
L’obsession nobiliaire des rentiers de la gloire
La vertu est-elle héréditaire ?
L’effroi et l’exemple : les héros doivent-ils faire peur ?
La gloire, la conscience, l’utilité

Chapitre 4. Avoir une dette envers la société. Les Lumières et la
démocratisation de la vertu 

Montesquieu : l’honneur des monarchies et la vertu des républiques

Nouvelles grandeurs et utilité sociale
La vertu à la portée de tous
Faut-il être libre pour agir bien ?

Chapitre 5. S’engager dans la Révolution française
Construire la cause de la liberté
Entreprises et entrepreneurs de la vertu
Les nouveaux dévoués
Épreuves de qualification
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Voter par temps de crise
Portraits d'électeurs ordinaires
Agrikoliansky Eric, Aldrin Philippe, Lévêque Sandrine

ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

Comment votent les Français ?

Points Forts

Auteur(s)

Les élections vues par les électeurs (et non par les sondages) : quatorze portraits réalisés à partir
d'entretiens approfondis

Quatre ans d'enquête auprès de 230 personnes avant, pendant et après les élections de 2017
Mieux comprendre les ressorts du vote en vue des élections de 2022 (la présidentielle et les

législatives)
Chaque portrait est suivi d'une mise en perspective théorique courte.
Donner des outils pédagogiques aux lycéens et étudiants qui analysent les comportements électoraux

(au programme de première, au programme de l’agrégation de sciences sociales également cette année). 

 

Éric Agrikoliansky est l’auteur de travaux consacrés à la sociologie des mouvements sociaux, de
l’engagement et du vote en France. Il est professeur de Science politique à l’université Paris Dauphine.

Philippe Aldrin étudie le lien démocratique, en s’intéressant aux rapports entre les mondes sociaux et
l’espace professionnel de la politique. Il est professeur de science politique à Sciences Po Aix.

Sandrine Lévêque est professeure de science politique à Sciences Po Lille. Elle est spécialiste du genre
en politique et de l’analyse des médias. 
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Comment votent les Français ?
Ce livre rassemble quatorze portraits d’électrices et d’électeurs. Construit à partir d’entretiens approfondis et
répétés, menés par une équipe de politistes et de sociologues entre 2016 et 2021, chacun de ces portraits
raconte une existence et une façon d’être électeur dans la France contemporaine. À rebours des analyses
qui font de l’acte de vote une évidence, ces portraits retracent le cheminement, à la fois singulier et collectif,
parfois tortueux et jamais simple, que suppose la décision de donner sa voix à tel candidat plutôt qu’à un
autre. Les quatorze itinéraires de vie qu’explore ce livre sont diversement articulés à la politique. Ceux qui
se sont prêtés au jeu de l’enquête ont fait part de leurs convictions, et de leurs hésitations, des petites
raisons ou des grandes résolutions qui ont progressivement donné sens à leur vote. Un sens souvent
machinal, traduisant la persistance de préférences politiques anciennes que la configuration des options
proposées peut toutefois mettre à l’épreuve. D’autres fois, un sens moins prévisible, exprimant une
inclination nouvelle voire inattendue, qui se cristallise dans la tension du moment électoral et se dissipera
peut-être avec elle. Mais, il ressort de chaque portrait tout ce que ce « choix », en apparence intime, doit à
l’univers de vie, aux sociabilités, à la trajectoire biographique, bref à la place qu’occupe chaque électeur
dans la société.

Concurrence



Voter par temps de crise
Eric Agrikoliansky (dir.), Philippe Aldrin (dir.), Sandrine Lévêque (dir.)

Sommaire
1. Le vote des beaux quartiers entre tradition et modernité. Anne-Sophie,
70 ans, assistante administrative et « mère au foyer » et Louis, 68
ans, retraité du secteur bancaire
OUVERTURE #1 Le vote de classe : la bourgeoisie économique en
politique
2. Le vote Macron de la bourgeoisie intellectuelle. Françoise et Lucien, 63
et 80 ans, enseignants retraités
OUVERTURE #2 La politique est leur affaire : une sophistication politique
désuète
3. Une avant-garde bourgeoise de gauche ? Simon 41 ans, avocat
d’affaires
OUVERTURE #3 Le poids des entourages : socialisation et sociabilité
4. Un vote bourgeois, de droite libérale pour Marine Le Pen. Serge, 61
ans, entrepreneur agricole
OUVERTURE #4  Libéralisme et xénophobie : les ressorts d’un vote FN «
de droite »
5. L'identification partisane, remède à l'incertitude d’un vote en temps de
crise. Josette, 75 ans, enseignante retraitée
OUVERTURE #5  L’identification partisane comme déterminant du vote
6. La vocation d'infirmière comme boussole politique. Sandrine, 41 ans
OUVERTURE #6 Conscience civique et compétence politique
7. Le libraire et le macronisme. Un coup de foudre à la croisée des

identités professionnelle et politique. Christophe, 51 ans, libraire

OUVERTURE #7 Conversations politiques et décisions électorales
8. Les variations d’un désenchantement pour la politique ? Raphaël, 36
ans, intermittent du spectacle
OUVERTURE #8 Un électeur rationnel ? 
9. Des quartiers à la politique. Khalid, 35 ans, éducateur social
OUVERTURE #9 Le sens de quartier : une assignation sociale, spatiale et
raciale 
10. Une conversion à l’extrême droite par la socialisation professionnelle.
Arnaud, 43 ans, police nationale
OUVERTURE #10 La profession dans le processus de socialisation
politique
11. Vote, résistance civique et petites luttes quotidiennes face à l’ordre
raciste. Asma, 41 ans, assistante sociale
OUVERTURE #11 Ethnicité, genre, engagement et vote
12. Légitimisme et protestation chez un ouvrier « de droite ». Stéphane, 65
ans, chauffeur routier
OUVERTURE #12 Des ouvriers qui votent à droite ?
13. Un vote populaire encore à gauche - Karine, 37 ans, ATSEM
OUVERTURE #13 Ancrages municipaux et encadrement partisan
14. Aux marges du monde social et du monde politique. Florence, 47 ans,
bénéficiaire d’une allocation d’adulte handicapée
OUVERTURE #14 La politique des plus modestes
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Histoire du Parti communiste français
Courtois Stéphane, Lazar Marc

HISTOIRE

Splendeurs et misères d'un siècle de communisme

Points Forts

Auteur(s)

Tous les aspects de l'histoire mouvementée d'un parti central dans notre histoire contemporaine
Une exploration aussi analytique que rigoureusement argumentée de l’histoire du PCF, au-delà du

monolithisme et de la constance de façade.

Stéphane Courtois est historien, professeur à l'Institut catholique de Vendée (ICES) de La Roche-sur-
Yon, après une carrière au CNRS. Il s'est spécialisé dans l'histoire des mouvances et des
régimes communistes.

Spécialiste des gauches, Marc Lazar est professeur des universités en histoire et sociologie politique à
l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris et directeur du Centre d'histoire de Sciences Po depuis 2014.
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Splendeurs et misères d'un siècle de communisme
Dès sa fondation en 1920, le Parti communiste français (PCF) a suscité intérêt ou méfiance, le plus souvent
avec excès. À partir du début des années 1980, son déclin généralisé s'est réalisé dans une quasi-
indifférence. Malgré ses faiblesses, le PCF exprime une contestation radicale de la démocratie
représentative et valorise une démocratie incarnative profondément ancrée en France. L’histoire du
phénomène communiste français reste difficile à écrire. Son étude pose des problèmes d’ordre politique,
scientifique, sociologique, étroitement imbriqués. Il s’agit en effet d’un parti politique qui se déclarait sans
honte aux ordres de l’étranger, comme Lenine l’exigeait dans les conditions d’adhésion à la Troisième
Internationale, et qui était violemment hostile à la démocratie libérale en vigueur depuis 1876. Il sut
prospérer malgré l’absence d’alliance et accaparer durablement une fonction tribunicienne sans que jamais
le tribun l’emporte sur le parti. Il sut se créer, notamment en banlieue parisienne, un monde propre autour
d’une culture communiste. En dépit de son extrémisme, il joua un rôle central, tant on se définissait d’abord –
intellectuels, artistes, hommes politiques ou syndicalistes – par rapport au PCF. Voilà un parti qui attira,
malgré son monolithisme ou peut-être grâce à lui, plus de grands esprits que la plupart des formations
républicaines, et dont le protéisme politique et stratégique attira l’adhésion de masses fidèles et de
compagnons de route fervents. En un mot, voilà un mystère.
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Histoire du Parti communiste français
Stéphane Courtois, Marc Lazar

Sommaire
INTRODUCTION

CHAPITRE PREMIER. — La naissance du Parti communiste français

1 / Le socialisme français face à la guerre et à la révolution

2 / Le socialisme français entre rénovation et révolution

3 / Vers l'adhésion de la SFIO à l'Internationale communiste

CHAPITRE II. — Bolchevisation et stalinisation du Parti communiste
français

  1 / De la SFIO à la Section française de l'Internationale communiste

2 / La bolchevisation

3 / La stalinisation

CHAPITRE III. — De la secte stalinienne au parti ouvrier de masse

1 / Le PCF et la naissance du Front populaire

2 / Le parti ouvrier stalinien de masse

CHAPITRE IV. — Le Parti communiste français dans la guerre

1 / La lutte contre la guerre impérialiste

2 / Le PCF face à la défaite et à l'occupation

3 / Tout pour sauver l'URSS

4 / L'alliance avec le général de Gaulle

5 / La Libération et ses lendemains

 

CHAPITRE V. — Les espérances déçues

  1 / Du "parti des fusillés" au parti de gouvernement

  2 / Le PCF et la société française

  3 / La fin de l'expérience gouvernementale

 

CHAPITRE VI. — Le communisme de guerre froide
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Gilets jaunes, la révolte des budgets
contraints
Blavier Pierre

ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

La France des ronds-points

Points Forts

Auteur(s)

Le mouvement des Gilets jaunes a fait l’objet d’énormément de commentaires, mais de peu d’enquêtes
approfondies. 

Une enquête qui apporte un regard et des analyses originales sur le mouvement des Gilets jaunes.
Une plongée dans le mouvement et les enjeux socio-économiques qu’il soulève. 
Les sciences sociales accessibles à tous.

Pierre Blavier est chargé de recherche au CNRS en sociologie et science politique et enseigne à
l’université de Lille. Ses travaux portent sur le budget des familles et les inégalités de conditions de vie,
ainsi que sur les relations professionnelles et les mouvements sociaux. 
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La France des ronds-points
L’ouvrage propose un pas de côté en suivant les découvertes réalisées au fur et à mesure d’une enquête de
terrain au côté des Gilets jaunes, à la fois sur la vie des ronds-points et le budget des familles : comment se
déroule une occupation de rond-point et que nous apprend-elle sur la société française ?  Qui sont les Gilets
jaunes, et comment vivent-ils ? Le mouvement des Gilets jaunes est un formidable point d’entrée dans une
foule de faits sociaux qui étaient jusqu’alors passés « sous les radars » et qu’il a brutalement rendu visibles :
la route et ses enjeux, d’innombrables savoir-faire populaires, des réseaux de mobilisation insoupçonnés,
des problèmes sur le marché du travail, des tensions budgétaires, un sentiment diffus d’injustice fiscale, le «
système D » auquel il faut avoir recours pour faire face à toutes ces contraintes. Seul le croisement de ces
différents éléments permet une compréhension large des Gilets jaunes et d'une frange socialequ'on
entendait peu s'exprimer jusque-là.
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Gilets jaunes, la révolte des budgets contraints
Pierre Blavier

Sommaire
1ère partie - Le blocage routier, ou la politisation in situ

Chapitre 1. La route et ses enjeux

Chapitre 2. Occuper le rond-point,�ou mettre en œuvre des savoir-faire

Chapitre 3. Réseaux de mobilisation

 

2ème partie - Une réaction à l’offensive contre les budgets de famille

Chapitre 1. Présentation du budget monétaire déclaré et de ses enjeux

Chapitre 2. Trucs et astuces�pour boucler le budget

Chapitre 3. L’attaque sur le budget automobile� des Gilets jaunes
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La conspiration des enfants
Louis Camille

ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

Réapprendre à respirer
dans un monde irrespirable

Points Forts

Auteur(s)

Le portrait poignant de trois jeunes enfants européens atteints de saturnisme
Un réquisitoire impitoyable contre une politique et une économie qui rendent le monde irrespirable
Une proposition pour se mettre à l’écoute des enfants
Récit philosophique d’un genre nouveau
Écriture littéraire de haut vol

Camille Louis est philosophe et dramaturge. La conspiration des enfants est son premier livre.

Public
Tous publics
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Réapprendre à respirer
dans un monde irrespirable

Ils s’appellent Anna, Ashkan ou Julia. Ils vivent dans une banlieue industrielle de Londres, dans un camp de
réfugiés en Grèce ou un terrain vague réservé aux gens du voyage aux portes de Paris. Ce sont des enfants,
et ils sont malades. Tous souffrent de saturnisme – cette maladie du plomb qui coupe la respiration. Chacun
dans leur cadre, ils sont les témoins d’un monde qui a choisi de cultiver l’irrespirable. Les usines
pharmaceutiques anglaises et leurs fumées toxiques, la politique européenne qui rejette les migrants dans
des zones où personne ne devrait pouvoir vivre, les autorités françaises qui cherchent à toutes forces à
sédentariser les nomades sur les terrains d’anciennes décharges : voilà ce monde. Derrière la maladie des
enfants, c’est donc celle du présent qui se dresse – une maladie dont Camille Louis, en un geste
panoramique, à la fois virtuose et sensible, dresse le portrait terrifiant autant que plein d’espoir. Car, même
différents, même isolés, même relégués dans les tréfonds de l’anormalité ou de l’indésirabilité, les enfants
dont elle raconte les aventures livrent une leçon inattendue : celle d’une nouvelle manière de respirer
ensemble – d’une nouvelle conspiration.
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La conspiration des enfants
Camille Louis
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MOUVEMENTS, 1
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MOUVEMENTS, 3

LES ENFANTS DE XENIA
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Les temps ont changé
Camion Arlette

ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

Autrefois, mode d'emploi
 

Points Forts

Auteur(s)

Mi-sérieux, mi-moqueur, ce catalogue du « monde d'avant » mêle les souvenirs personnels et la
réflexion, l’ironie et la nostalgie.

Un parfait livre-cadeau pour la fin d'année.
Illustré de nombreuses images.

Née en 1947, agrégée d’allemand, docteur ès lettres, maître de conférences honoraire, Arlette Camion a
enseigné la littérature germanique dans les universités de Lille, Orléans et Aix-Marseille.
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Autrefois, mode d'emploi
 

De la même façon qu’il existe une physique amusante, l’autrice voudrait pratiquer ici une sociologie
amusante, sans prétention scientifique. Faisant le constat que la vie quotidienne a davantage changé depuis
sa naissance que durant tout le siècle précédent, elle évoque des objets comme la balance romaine, le filet
à crevettes, la couchette de seconde classe, les ventouses ou la gamelle de l’ouvrier, qui nous émeuvent
comme les témoins oubliés du monde d’hier. Plutôt que de déplorer la disparition d’une réalité qui fut celle
de son enfance, elle s’étonne, s’interroge et prend le parti de l’humour. L’ouvrage distraira agréablement les
lecteurs.  S’il soulève quelques questions, il n’a pour but que de provoquer un sourire tendre et désabusé.
L’auteure souhaite qu’il procure un plaisir identique à celui que l’on prend à feuilleter les merveilleux
anciens catalogues de Manufrance.
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Arlette Camion
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Crise de l'universel. Le politique à
l'épreuve de la religion
Capelle-Dumont Philippe, Cohen-Levinas Danielle, Delecroix Vincent, Manent Pierre

PHILOSOPHIE

Réflexion à quatre voix sur les nouveaux rapports du
politique et du religieux

Points Forts

Auteur(s)

Une réflexion collective pour une reconnaissance réciproque du politique et du religieux, qui évite aussi
bien le « retour » nostalgique au religieux que sa neutralisation laïque

Renommée des auteurs dans le domaine de la philosophie politique
Face aux grands changements à l'œuvre et à la conflictualité inédite dans les relations entre politique et

religieux, l'ouvrage propose des chemins de dialogue.
Ouvre la voie à de nouvelles modalités de la présence des religions dans l'espace public

Philippe CAPELLE-DUMONT est professeur de philosophie à l’université de Strasbourg, doyen
honoraire de la faculté de philosophie de l’Institut catholique de Paris, chercheur associé à la Sorbonne,
auteur d’une cinquantaine d’ouvrages dont Dieu et la cité (Paris, Cerf).
Danielle COHEN-LEVINAS, philosophe et musicologue, est professeure à la Faculté des lettres de
l’Université Paris-Sorbonne; Responsable du « Collège des études juives et de philosophie
contemporaine – Centre Emmanuel Levinas » ; Vice-présidente de la Société francophone de philosophie
de la religion.
Vincent DELECROIX est directeur d’études en Philosophie de la religion à l’École Pratique des Hautes
Études. Son dernier ouvrage paru, Consolation philosophique (Payot-Rivages, 2020) a reçu le Prix des
rencontres philosophiques de Monaco.
Pierre MANENT a enseigné la philosophie politique à l’ EHESS.  Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur
l’histoire de la philosophie politique, la question des formes politiques et les relations entre politique et
religion.
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9782130824909

Réflexion à quatre voix sur les nouveaux rapports du
politique et du religieux

Refonder la question de l’inscription du religieux dans l’espace politique, d’en éprouver les héritages
complexes et de proposer, à l’aube de nouvelles tensions, quelques repères fondamentaux, tel est l'objectif
principal de cet ouvrage. Ainsi, d’où provient l’idée de « séparation » entre les deux ordres et comment en
faire apparaître les limites tant politiques que religieuses ? Comment penser la crise actuelle de la
« souveraineté » politique (État, droit libéral) sinon en relevant à même le concept de modernité  le transfert
inapproprié de significations et d’opérations liées aux monothéismes ?  En réciproque, comment une
réflexion renouvelée sur l’idée de la « Loi religieuse » permet-elle d’envisager la vocation de l’État  et de la
démocratie  ? Enfin, quelles relations et quelles fontières dessiner de manière acceptable entre l’autorité
politique et l’autorité religieuse ?
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Crise de l'universel. Le politique à l'épreuve de la religion
Philippe Capelle-Dumont, Danielle Cohen-Levinas, Vincent Delecroix, Pierre Manent

Sommaire
Introduction :  Politique et religion : deux universels ?

« Politique et religion : limites de la séparation et illusions de l’autonomie »,
par Pierre MANENT

« Religions et crise de la souveraineté », par Vincent DELECROIX

« Inscrire le Sinaï dans le cœur de l’homme la loi juive à l’épreuve du
politique chez Hermann Cohen et Emmanuel Levinas », par Danielle
COHEN-LEVINAS

« Autorité politique, autorité religieuse », par Philippe CAPELLE-DUMONT
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Défendre les libertés publiques
Nouveaux défis, nouvelles dissidences
Vallaud-Belkacem Najat, Christin Olivier

ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

Appel à la mobilisation citoyenne

Points Forts

Auteur(s)

Un livre d'intervention et de mobilisation
Un bilan européen des libertés publiques
Des auteurs de premier plan, politiques, hauts fonctionnaires, universitaires, avocats

Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche,  directrice pour la France de l’ONG One. Auteur avec Sandra Laugier de La société des
vulnérables. Leçons féministes d'une crise (« Tracts Gallimard », 2020).

Olivier Christin, directeur de recherches à l’EPHE et professeur d'histoire à l'université de Neuchâtel ;
auteur de La cause des autres. Une histoire du dévouement politique (Puf, 2021).
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Appel à la mobilisation citoyenne
 La démocratie ne l’a pas emporté une fois pour toutes, y compris dans les pays occidentaux où elle pourrait
sembler la mieux assurée. L’emballement des politiques sécuritaires sous le choc du terrorisme, la
progression des nationalismes et de la défiance à l’égard des minorités et des migrants, le développement
de nouvelles techniques de surveillance et de traçage des populations, toujours plus véloces que les textes
législatifs qui devraient en règlementer les applications, l’impatience des exécutifs qui veulent afficher
toujours plus vite leur bilan, même s’il faut pour cela contourner ou bousculer les Parlements, l’ont montré au
cours des dernières années. Il est utile d’en citer des exemples pour rappeler avec eux que la démocratie est
un bien fragile, qui ne peut être conservé sans vigilance ni engagement constant des citoyens.
C’est à décrire les fragilités et les menaces aujourd’hui les plus manifestes, en France, en Italie, en Suisse,
en Espagne, que s’attachent les textes de ce livre d’intervention et de mobilisation, mais aussi à recenser les
forces militantes et citoyennes nouvelles qui semblent capables de leur apporter une réponse collective. Il y
a urgence.

Avec Mireille Delmas-Marty, Jean-Marie Delarue, William Bourdon, Etienne Piguet, Miguel Gotor, Francesca
Romana Guarnieri et Michaël Foessel.
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Défendre les libertés publiques
Najat Vallaud-Belkacem (dir.), Olivier Christin (dir.)

Sommaire
Introduction par Najat Vallaud-Belkacem et Olivier Christin

Faut-il changer la devise républicaine ? par Mireille Delmas-Marty

Contrôler démocratiquement les institutions démocratiques par Jean-Marie
Delarue

Les crimes économiques à l’assaut des droits par William Bourdon

Les migrants en première ligne par Etienne Piguet

L'affirmation du golem numérique : le cas de Wikipédia par Miguel Gotor

Les droits des femmes face au golem numérique par Francesca Romana
Guarnieri

 

Conclusion par Michaël Fœssel

PARUTION : 10/11/2021



À quoi sert la géographie ?
Michon Perrine, Pitte Jean-Robert

GÉOGRAPHIE

Tous géographes !

Points Forts

Auteur(s)

Un livre pour aimer la géographie, outil de compréhension et d'action dans le monde contemporain
Un large éventail de contributions de chercheurs, de géographes issus de divers mondes

professionnels, d’écrivains ou d’hommes politiques
Bicentenaire de la Société de Géographie : ce livre rassemble les contributions des intervenants du

colloque qui se tiendra les 7,8 et 9 avril 2022 à l’Institut de France et à la Société de géographie.

Perrine Michon est maître de conférences en géographie à l’université Paris Est-Créteil, chargée de
mission à l’Académie des sciences morales et politiques et membre de la Société de géographie.

Jean-Robert Pitte est professeur émérite de Sorbonne Université, ancien président de l’université Paris
IV-Sorbonne, secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences morales et politiques et président de la
Société de géographie.
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Tous géographes !
« À quoi sert la géographie ? » : vaste question à laquelle on pourrait répondre « à rien », un peu trop
rapidement, si l’on en croit parfois la faible popularité de la géographie. À une époque, certains ont répondu :
« D’abord à faire la guerre ». L’ambition de ce livre collectif, dont la parution coïncidera avec le bicentenaire
de la Société de Géographie, est de montrer que la géographie sert peut-être d’abord à faire la paix.
Comment ? En posant sur le monde un regard éclairé et attentif, qui permet d’en comprendre la complexité
et de décrypter les questions qui traversent nos sociétés aujourd’hui, que ce soit celle du réchauffement
climatique, de l’urbanisation massive, des migrations, des recompositions géopolitiques ou de l’évolution de
nos représentations culturelles. Discipline passionnante et foisonnante, capable d’éclairer de nombreuses
facettes de notre quotidien, la géographie est aussi une formation qui conduit à des métiers et des
professions variés, comme l’atteste la palette des intervenants de ce colloque.
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Conclusion par Perrine Michon, géographe, chargée de mission à
l’Académie des sciences morales et politiques
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