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EN LIBRAIRIE LE 19 AOÛT 2020

Le sexe dans la bouche
Jean-Claude Lavie
Collection « Petite bibliothèque de psychanalyse » • 144 pages • 14 €
Attachée de presse : Hélène Ullmann

En librairie le 19 août 2020

Les relations sulfureuses du langage et de la psychanalyse
Composé de huit essais sur les rapports imprévus du sexe et du langage – et sur leur emprise –, ce livre donne
accès à ce qui rend possible la psychanalyse, ce qu’elle ignore d’elle-même, à savoir qu’elle est soumise, jusque
dans ses élaborations les plus complexes, à ce que la sexualité veut secrètement que les paroles disent (ou
taisent). Les paroles des deux partenaires de la séance.
L'écoute d'un patient, séance après séance, donne l'illusion d'avoir affaire à quelqu'un qu’on connaît
particulièrement bien. Cela tient au sentiment trompeur que le patient est un objet extérieur au psychanalyste, et
il n'apparaît pas qu'il est constitué par leur rencontre. Le psychanalyste pourrait donc affirmer qu'il a affaire, avec
le patient, en partie à lui-même. Ce constat pourrait paraître banal s'il n'était pas dérangeant. En effet, l’écriture
de l’auteur met en évidence que psychanalyste et patient sont ce que le sexuel leur fait énoncer. Or ils y prêtent
foi.

Agent de liaison dans la résistance, puis conducteur de char dans la division Leclerc, Jean-Claude
Lavie (1920-2020) est devenu psychanalyste. Il a co-fondé l’Association psychanalytique de France,
dont il a été le président et dont il est membre d’honneur.
Il est l’auteur chez Gallimard de Qui, je… ? (coll. « Connaissance de l’inconscient », 1985), L’amour
est un crime parfait (1997), ainsi que Pour et contre l’amour (coll. « Le principe de plaisir », 2018).
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EN LIBRAIRIE LE 26 AOÛT 2020

Être la rivière
Sacha Bourgeois-Gironde
Hors collection • 276 pages • 22 €
Attachée de presse : Camille Auzéby & Fleur Rico

En librairie le 26 août 2020

La rivière, entité vivante devant la loi
Ayant pris connaissance de l’attribution de la personnalité juridique au fleuve Whanganui et de sa reconnaissance
par la loi néozélandaise comme « entité vivante et indivisible », l’auteur entreprend une enquête, à la fois sur le
plan conceptuel et sur le terrain, par la remontée du fleuve avec un traducteur maori et une photographe, pour
analyser le sens de cette nouvelle disposition légale. L'enquête se déroule en trois temps : auprès des promoteurs
de la loi à Wellington ; à travers l’analyse du texte lui-même, le Te Awa Tupua ; par une prise de contact, physique
et humaine, sur les rives du fleuve Whanganui. Il s’agit de saisir les interactions historiques (revendications
maories), légales (peut-on tout personnaliser et est-ce que cela implique une meilleure compréhension et relation
à la nature ?) et sensibles (comment devient-on effectivement la rivière ?) qui ont conduit à la personnalisation
de la Whanganui, auprès de laquelle l’auteur tente ainsi de rendre compte des capacités transformistes.

Sacha Bourgeois-Gironde est philosophe, économiste et professeur à l'Université Paris 2 PanthéonAssas. Ses recherches portent sur l’adéquation entre les capacités cognitives humaines et les
environnements et institutions au sein desquelles elles sont mises en œuvre.
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La ville néolibérale
Gilles Pinson
Hors collection • 156 pages • 15 €
Attachée de presse : Hélène Ullmann

En librairie le 26 août 2020

Comment le néolibéralisme a bouleversé nos villes
À travers le monde, les villes sont le théâtre d’une explosion des inégalités et des processus d’exclusion : gentrification,
éviction des populations précaires, envol des valeurs immobilières, ghettoïsation des populations à la fois les plus riches et
les plus pauvres. Elles sont aussi impliquées dans des politiques de plus en plus agressives visant à attirer les capitaux et les
populations censés être au cœur de la nouvelle économie.
Pour de nombreux observateurs, ces bouleversements s’expliquent par l’imposition depuis les années 1980 d’un nouvel
ordre idéologique, politique et économique : le néolibéralisme. L’objectif de cet ouvrage est à la fois de présenter
leurs travaux, de donner des illustrations de leurs principales thèses mais aussi d’ouvrir un dialogue critique avec ces théories
de la ville néolibérale.

Gilles Pinson est professeur de science politique à Sciences Po Bordeaux et chercheur au Centre
Émile Durkheim. Il anime par ailleurs le Forum Urbain, outil de valorisation de la recherche sur la
ville et les politiques urbaines.
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Réanimer la nature
Val Plumwood
Préface de Diane Linder
Hors collection • 96 pages • 9 €
Attachée de presse : Fleur Rico

En librairie le 26 août 2020

Sortir de l'anthropocentrisme
En février 1985, Val Plumwood échappe à une mort certaine. Alors qu’elle est saisie par un crocodile dans le parc National du
Kakadu, en une fraction de seconde, l’ordre établi entre humain et nature est renversé. Comment pouvait-elle, en tant
qu’être humain, ne revêtir que le statut d’un repas ? Cette rencontre confronta ce savoir « désincarné » à une strate plus
profonde de sa conscience : une strate culturelle, dont la spécificité est de considérer l’humain au-dessus et hors du reste de
la nature.
Débusquer les mécanismes régissant ce piège, soit l’incompréhension de notre situation écologique, occupera l’ensemble de
la carrière de l’Australienne. Elle lègue un diagnostic précieux, d’une grande rigueur intellectuelle et à la hauteur d’une
pathologie dont la complexité et l’enchevêtrement des causes ne sauraient se satisfaire de réponses trop réductrices.
L'ouvrage restitue les éléments essentiels de ce travail de longue haleine tout autant que des propositions fécondes pour
habiter la communauté écologique dans un dialogue renouvelé et réunissant une pluralité d’êtres animés.

Philosophe et militante environnementale, Val Plumwood (1939-2008) fut l’une des fondatrices du
mouvement planétaire désormais désigné sous le nom d’écoféminisme. On lui doit trois ouvrages
majeurs et plus d’une centaine d’articles et entrées d’encyclopédies ; ses écrits ont été traduits dans
de nombreuses langues. En février 2008, elle a succombé à un AVC, à 68 ans, chez elle, dans le bush.
Diane Linder est environnementaliste. Sa recherche doctorale porte sur les défis ontologiques et
épistémologiques auxquels l’esthétique environnementale – discipline anglo-saxonne à la croisée de
l’esthétique et de l’environnementalisme – doit faire face en contexte de crise écologique. Cette
recherche en humanités environnementales est menée à l’université de Lausanne et à l’université
Jean Moulin Lyon-3.
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Tenir parole
Responsabilités des métiers de la transmission
Mireille Cifali
Hors collection • 352 pages • 25 €
Attachée de presse : Hélène Ullmann

En librairie le 26 août 2020

Le poids des mots
L’ouvrage suggère l'essentialité d’une parole fiable, dénonce l'impératif fait à la parole et analyse ce que « juger »
signifie. Il met en évidence l'importance de préserver une symbolique structurant les relations, afin que la
violence se transforme en mots et que le dialogue annoncé ne soit pas vain. Dialogue engagé entre les
professionnels qui souhaitent collaborer. Dialogue rompu quand on en vient à la décision d’exclure.
Quelles sont les attitudes, les gestes et les paroles assurant une bénéfique position d’autorité, et non plus de
pouvoir et d’autoritarisme ? Mireille Cifali pose un regard juste jusque sur les rencontres les plus rugueuses. Un
tel regard se construit, c'est une victoire de chaque instant. Contre l’efficacité imposée, une qualité des gestes
professionnels est requise.
Transmettre revient à parler, soutenir. Le futur technologique qui se dessine pour les métiers de la transmission,
comme ailleurs, nécessite de réaffirmer l'importance de l'expérience des soins et du temps d'apprentissage.

Mireille Cifali, professeur honoraire de l’université de Genève, auteur du Lien éducatif : contre-jour
psychanalytique (Puf, 2005) ; avec Alain André, d’Écrire l’expérience (Puf, 2012) ; avec Florence
Giust-Desprairies et Thomas Périlleux, de Processus de création et processus cliniques (Puf, 2015) ;
de S’engager pour accompagner (Puf, 2018) et de Préserver un lien (Puf, 2019).
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Amour
Marie-Laure Léandri, Hélène Parat
Collection « Débats en psychanalyse » • 224 pages • 24 €
Attachée de presse : Hélène Ullmann

En librairie le 26 août 2020

Éros en cure
Sans que Freud ne lui consacre jamais une réflexion spécifique, l’amour est néanmoins au cœur de la pensée
freudienne. « Faim et Amour » est la forme métaphorique de la première théorie des pulsions, et « Éros et
Thanatos » de la seconde. L’amour, dans son soubassement énergétique de libido, est en quelque sorte le pivot
de sa pensée du conflit, témoin de la complexité de la dynamique psychique.
L’amour de transfert, quant à lui, est le cœur de la cure, dans ses excès, ses inhibitions, ses renversements en
haine, ou son cours tempéré, dans le meilleur des cas. Aujourd'hui, on constate une inflation théorique de la
réflexion sur les pathologies narcissiques, limites, mais la clinique, quant à elle, continue de décliner, à chaque
séance, ou presque, les avatars des rencontres amoureuses, des frustrations, des ruptures, des solitudes… Si les
psychanalystes ont souvent mis en lumière les difficultés de l’amour, ils ont été plus discrets sur les bonheurs qui
lui reviennent et sa force créatrice. Ce volume des « Débats », sans jamais en nier les complexités, voudrait ne pas
couper les ailes d’Éros.

Marie-Laure Léandri est psychanalyste, membre de la SPP. Elle a auparavant codirigé Penser
l'agir dans la collection « Débats en psychanalyse » (2018).
Hélène Parat est psychanalyste, membre de la SPP, professeur des Universités. Elle a auparavant
codirigé Maternités dans la collection « Débats en psychanalyse » (2019).
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EN LIBRAIRIE LE 2 SEPTEMBRE 2020

L’art du combat
Coralie Camilli
Collection « Perspectives critiques » • 160 pages • 13 €
Attachée de presse : Fleur Rico

En librairie le 2 septembre 2020

Ce que les arts martiaux apprennent à la philosophie
La pratique des arts martiaux est une pensée. Elle est une manière de reconfigurer ce que nous croyons savoir à
propos des évidences les plus élémentaires de notre existence : la vie, la mort, l’espace, le temps, la force, le
corps. En pratiquant un art martial, ce ne sont pas seulement les gestes et les mouvements qui changent, mais la
manière même de voir le monde – la manière même de le réfléchir. Et si ce que peut un corps consistait d’abord à
résister à la tentation de la maîtrise ? Et si atteindre un niveau plus élevé de sophistication dans notre rapport à la
force impliquait d’abord de l’abandonner ? Et si la puissance véritable était d’abord une impuissance ?
Conviant les grands maîtres de l’aïkido autant que Henri Bergson, Ludwig Wittgenstein ou Edmund Husserl, les
grands poètes japonais que Spinoza ou Leibniz, Coralie Camilli propose dans ce court essai toute une série de
réponses inattendues à ces questions, nourries de sa double expertise martiale et philosophique – des réponses
qui restituent les arts du combat à leur horizon fondamental : celui de la sagesse.

Coralie Camilli est philosophe et championne d'aïkido. Elle enseigne à l’Université Paris-EstCréteil. Elle est l’auteure aux Puf de Le temps et la loi (2013).

10

Quadrige « Le fil des idées en poche »

Guérir la vie par la philosophie
Laurence Devillairs
Collection « Quadrige » • 252 pages • 10 €
Attachée de presse : Camille Auzéby

En librairie le 2 septembre 2020

À tout mal, son remède philosophique
De quoi peut bien nous guérir la philosophie ? Sa compétence dépasse celle des chamans, des psychothérapeutes
et des chirurgiens : la philosophie guérit de la vie. Car vivre ne va pas de soi, et il n’est pas même certain que nous
soyons armés pour cela. La vie n’est pas un sport de glisse, où il suffirait de se laisser aller à être soi. Il faut du
courage pour exister. Il faut du panache pour affronter la réalité, son indifférence, son injustice et sa bêtise.
Et consoler ne suffit pas. Il nous faut un remède, une médecine. Pas de celles qui préconisent des solutions
faciles, mais de celles qui permettent d’affronter les tempêtes, de traverser les orages. C’est cette médecine que
délivre la philosophie. Elle ne tue pas ; elle rend plus fort.
Maux du corps et maux de l’âme, vieillesse, burn-out, addictions en tout genre, manque de volonté et mauvaises
fréquentations, amour et chagrins d’amour, problèmes d’argent, de voisinage, de famille ou de bureau, coups de
foudre et coups de sang, jalousie ou solitude, de Montaigne à Nietzsche en passant par Hegel et Descartes, la
philosophie a tout affronté, et cherché à tout soigner.

Ancienne élève de l’ENS, agrégée, docteur et maître de conférences en philosophie, doyen de la
faculté de philosophie de l’Institut catholique de Paris, spécialiste de Descartes et du
cartésianisme, Laurence Devillairs est également l’auteur aux Puf d'Être quelqu'un de bien (2019)
ainsi que des « Que sais-je ? » Descartes (2018) et Les 100 citations de la philosophie (2019).
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Quadrige « Le fil des idées en poche »

Conférence sur l’efficacité
François Jullien
Préface inédite de l’auteur
Collection « Quadrige » • 96 pages • 9 €
Attachée de presse : Camille Auzéby

En librairie le 2 septembre 2020

Leçon de stratégie chinoise
Dans cette conférence de François Jullien, prononcée auprès de chefs d'entreprise, le philosophe propose une
stimulante réflexion en opposant la conception européenne de l'efficacité, liée à la modélisation comme à la
finalité et une action se prolongeant en héroïsme, à la pensée chinoise de l'efficience, indirecte et discrète, qui
prend appui sur le potentiel de situation et induit des transformations silencieuses. Se gardant de séparer l'art
d'opérer sur des situations et l'exercice de la philosophie, sa réflexion fait dialoguer les cultures afin d'en
confronter, voire d'en mutualiser les ressources. Elle engendre des effets de lecture portant sur l'histoire
du XXe siècle et la géopolitique à venir.
« Pour qui veut sortir de la pensée européenne, mais en se tournant vers un monde de culture aussi élaboré,
civilisé, textualisé, que le nôtre en Europe, je dirais : il n’y a que la Chine. »

Philosophe, helléniste et sinologue, François Jullien a déployé son travail à partir des pensées de la
Chine et de l’Europe. Il est professeur à l'université Paris-Diderot et directeur de l'Institut de la
pensée contemporaine. Il est actuellement titulaire de la chaire sur l'altérité créée à la Fondation
Maison des sciences de l'homme.
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Quadrige « Le fil des idées en poche »

La religion dans les limites de la seule raison
Emmanuel Kant
Traduction d’Alain Renaut
Collection « Quadrige » • 352 pages • 17 €
Attachée de presse : Camille Auzéby

En librairie le 2 septembre 2020

L'énigme du Mal et l'énigme de Dieu
La Religion (1793) confronte la raison à deux énigmes.
D’une part, comment le mal commis est-il possible ? Nous jugeons les auteurs des maux infligés aux êtres
humains par d’autres êtres sans douter de leur appartenance à l’humanité (puisque nous ne jugeons que des
humains), alors que le choix de les commettre est, pour un être raisonnable, incompréhensible. Énigme d’autant
plus forte que l’humanité commet infiniment plus de maux qu’elle ne fait le bien.
D’autre part, la croyance est une énigme pour l’incroyant, comme l’incroyance l’est pour celui qui croit. C’est ainsi
toute une part du référentiel selon lequel chacun déchiffre le monde qui nous reste mystérieuse dans les relations
interpersonnelles, lors même que la pratique d’un culte est le plus souvent publique.
Le rapprochement des deux problèmes ainsi posés à la raison fait l’unité d’un livre qui, au moment où le projet
des Lumières apparaît de nouveau d’actualité, en interroge pour nous à la fois les ressources et les limites.

Emmanuel Kant a fondé dans ses Critiques un usage légitime de la raison après la déconstruction de
ses illusions. L’esprit humain ainsi reconduit à sa finitude, il s’est confronté alors à la question de
savoir quelle place accorder à la religion, au-delà de l’affrontement stérile de la croyance et de
l’incroyance.
Traduction et présentation par Alain Renaut, professeur émerite de philosophie politique à
l’université Paris Sorbonne.
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EN LIBRAIRIE LE 9 SEPTEMBRE 2020

24 heures de la vie en RDA
Emmanuel Droit
Hors collection • 200 pages • 17 €
Attachée de presse : Camille Auzéby

En librairie le 9 septembre 2020

Immersion dans un pays disparu
Une épaisse couche de gris semble recouvrir l’histoire de la RDA, ce petit pays né en 1949 des tensions entre les
anciens alliés de la Seconde Guerre mondiale. Le gris des logements usés par les poêles à charbon, le gris des
fumées industrielles, le gris du Mur de Berlin… Quelle était la vie quotidienne d’une famille est-allemande dans les
années 1970, quelque part aux environs de Leipzig ? Quels étaient leurs croyances, leurs ambitions, leurs
bonheurs ou leurs peurs à l’ombre du Mur ?
Emmanuel Droit propose dans cet ouvrage de remonter le temps, de s’immerger dans une société qui nous
semble aujourd’hui étrange et traverser ce « mur de brouillard », trente ans après la réunification, afin de saisir ce
que pouvaient être des vies marquées par l’absence de libertés fondamentales. Sans rien enjoliver, ni dramatiser
non plus. Raconter le quotidien là où règnent la contrainte et la surveillance, lire entre les lignes des discours de
propagande, se mettre à l’écoute des gens ordinaires et de leurs problèmes, telle est l’ambition de cet ouvrage,
dans la tradition littéraire et historique de Braudel, de Blanchot, de Pérec ou de Lefebvre.
De l’entreprise à l’immeuble en préfabriqués, du club de jeunes à l’antenne locale de la Stasi, du supermarché à
l’école, le lecteur se trouve projeté dans ce monde encore largement ignoré de la RDA.

Emmanuel Droit est professeur des universités à Sciences Po de Strasbourg, où il enseigne l’histoire
contemporaine. Spécialiste de la RDA et de la Guerre Froide, ses travaux portent principalement sur la
construction de l’homme socialiste, la coopération des polices politiques du bloc de l’Est et la
mémoire collective en Europe, après 1945. Il est l’auteur de Les Polices politiques du bloc de l’Est
(Gallimard, 2019).
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Marc Aurèle
Véronique Boudon Millot
Collection « Biographies » • 192 pages • 14 €
Attachée de presse : Fleur Rico

En librairie le 9 septembre 2020

Vie d'un empereur philosophe
La personnalité paradoxale de Marc Aurèle ne cesse de susciter la curiosité. Comment celui que rien ne
prédestinait à devenir empereur de Rome, formé à l’école des meilleurs maîtres, féru de philosophie et capable
de s’exprimer aussi bien en latin qu’en grec, accéda-t-il au sommet d’un Empire lui-même à l’apogée de sa
puissance ? Quels talents lui valurent d’abord la protection d’Hadrien, puis la succession d’Antonin ? Comment,
devenu empereur à l’âge de quarante ans, et allié à ses débuts à Lucius Verus, Marc Aurèle parvint-il à donner la
pleine mesure de son talent et à surmonter les nouveaux défis que constituaient les menaces barbares aux
frontières, l'apparition du christianisme et la survenue d’une terrible épidémie ? Le récit de sa vie éclaire la
personnalité hors norme d'un réformateur épris de justice, guidé par des idéaux philosophiques exigeants, à la
tête d'un Empire frappé par une crise protéiforme et d'une ampleur sans précédent.

Normalienne, Véronique Boudon-Millot est directrice de recherche au CNRS. Elle a dirigé à la
Sorbonne (2014-2018) l’équipe Orient et Méditerranée. Spécialiste de médecine antique, elle est
également l'auteure d'une biographie (Belles Lettres 2012, traduite en italien en 2016) du médecin
Galien de Pergame qui soigna Marc Aurèle et son fils Commode.
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Histoire des Juifs
Un voyage en 80 dates de l'Antiquité à nos jours
Sous la direction de Pierre Savy
Hors collection • 500 pages • 29 €
Attachée de presse : Camille Auzéby

En librairie le 9 septembre 2020

Trois millénaires d'une épopée mondiale
Cet ouvrage, composé de quatre-vingts textes courts consacrés à des dates-clés, propose un voyage à travers le
monde et plus de trois millénaires d’une histoire extraordinairement riche, complexe et mouvementée. Un
voyage qui permet de découvrir des individus et des familles unis (ou non) par une foi, une appartenance, des
traits culturels, des pratiques, mais aussi par une histoire commune.
La chronologie plurimillénaire du peuple juif ne se réduit pas à une quête qui, de l’exil au retour en Israël – où vit
désormais la moitié de la population juive mondiale –, ferait de l’expérience diasporique une vaste parenthèse.
De 1207 avant notre ère à 2015, chaque texte est consacré à une date de l’histoire des Juifs,
heureuse ou tragique, interne à la vie des communautés ou relevant de l’histoire générale ; célèbre, comme
l’expulsion d’Espagne en 1492, ou méconnue. Elles forment un exceptionnel panorama de l'histoire et de la
culture juive.

Pierre Savy est directeur des études pour le Moyen Âge à l’École française de Rome. Il étudie les
relations entre Juifs et chrétiens à la fin du Moyen Âge. Il vient de publier Non Contrarii, ma
Diversi. The Question of Jewish Minority in Early Modern Italy (Viella, 2020).
Katell Berthelot est directrice de recherche au CNRS. Elle travaille sur le judaïsme à l’époque
hellénistique et romaine et a notamment dirigé un projet de recherche sur l’impact de l’empire
romain sur le judaïsme antique (judaism-and-rome.org).
Audrey Kichelewski est maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l’université de
Strasbourg et membre junior de l’Institut universitaire de France. Ses travaux portent sur l’histoire
contemporaine des relations polono-juives.
Avec les contributions de : Elie Barnavi, Pierre Birnbaum, Donatella Calabi, Vincent Duclert, Geoffrey Herman, Sylvie
Honigman, Ivan Jablonka, Audrey Kichelewski, Pierluigi Lanfranchi, David Lemler, Nadia Malinovitch, Capucine NemoPekelman, Jenny Raflik, Matthieu Richelle, Christian-Georges Schwentzel, Claire Soussen, Giacomo Todeschini, Vincent
Vilmain et Luke Yarbrough.
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Introduction aux études animales
Emilie Dardenne
Hors collection • 400 pages • 21 €
Attachée de presse : Fleur Rico

En librairie le 9 septembre 2020

L’Homme derrière la Bête : une histoire des relations anthropozoologiques
Cet ouvrage est le premier à proposer, en français, un panorama des études animales. Ce champ de recherche
pluridisciplinaire ancré dans les sciences humaines et sociales étudie les représentations des animaux autres
qu’humains et les relations entretenues avec eux par les êtres humains (autrement dit, les relations
« anthropozoologiques »). Ce champ met également en perspective les opinions, les croyances, les attitudes qui
fondent ces représentations, et les tropismes qui œuvrent au cœur de ces relations ; l’anthropocentrisme en est
un exemple saillant.
L’exploration anthropozoologique proposée aborde la domestication et l’élevage, les utilisations et les
catégorisations des autres animaux, ainsi que l’éthique animale, le droit animalier, les mouvements animalistes et
la représentation culturelle des non-humains. Et l'on découvre notamment que l’identité, l’histoire des autres
animaux, les rôles qu’on leur attribue, les représentations dont ils font l’objet sont le fruit de constructions
sociales, philosophiques, culturelles et linguistiques.

Émilie Dardenne est maîtresse de conférences en anglais à l’Université Rennes 2 où elle est
responsable pédagogique du diplôme d’université « Animaux et société ». Ses travaux portent sur
l’éthique animale et à l’utilitarisme.
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Le mépris des « bêtes »
Lexique de ségrégation animale
Marie-Claude Marsolier
Préface de Florence Burgat
Hors collection • 208 pages • 17 €
Attachée de presse : Hélène Ullmann

En librairie le 9 septembre 2020

Espèce de...
Comment les animaux sont-ils représentés dans notre langage quotidien ?
Cet ouvrage expose les mécanismes de ségrégation qui opposent humains et non-humains en regroupant ces
derniers dans la catégorie négative des « animaux » ou des « bêtes », en leur refusant un visage, une
personnalité, des sentiments, la possibilité de raisonner ou de vouloir.
Il examine ensuite comment notre langue dévalorise les non-humains par les connotations péjoratives attachées
aux termes qui leur sont associés. De nombreuses métaphores et expressions présentent les animaux comme des
êtres essentiellement stupides, malfaisants, sales et obscènes (« un porc », « un caractère de chien »).
D’autres mécanismes enfin permettent d’euphémiser, voire de nier les violences physiques dont ils sont victimes.
Face à cette « misothérie », ou mépris des animaux non-humains, incorporée dans notre langage, le sens critique
et la rationalité restent nos meilleures ressources pour que cessent ces violences symboliques.

Biologiste, ancienne élève de l'École Normale Supérieure, Marie-Claude Marsolier est chercheure au
CEA. Dans le domaine de la linguistique, elle a précédemment publié Ich liebe dich/I love thee :
grammaire et lexique de l'allemand comparés à ceux de l'anglais (CreateSpace, 2015).
Florence Burgat est une philosophe française et directrice de recherche à l’INRA. Elle est par ailleurs
l’auteure, au Seuil, de L’Humanité carnivore (2017) et de Qu’est-ce qu’une plante ? (2020).
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L’émancipation
Essais de philosophie politique
Vincent Peillon
Hors collection • 392 pages • 25 €
Attachée de presse : Camille Auzéby

En librairie le 23 septembre 2020

Être (vraiment) républicain
Jamais on ne s’est tant revendiqué de la République. Si ce retour en force est sans doute l’expression d’un besoin
légitime face aux pathologies du modèle libéral et à l’effondrement du rêve communiste, il est d’abord le résultat
d’une formidable escroquerie historique et intellectuelle.
Le républicanisme qui sert de drapeau et d’étendard aujourd’hui aux forces les plus antirépublicaines n’a rien à
voir avec la doctrine républicaine. Il en prend même souvent l’exact contrepied et, sous son couvert, continue de
la combattre. Si l’extrême droite française peut récupérer sans vergogne le vocabulaire républicain, par
exemple les mots « laïcité » ou « patriotisme », c’est qu’un certain nombre de prétendus républicains, de gauche
comme de droite, ont préparé le terrain en faisant du républicanisme une idéologie réactionnaire, identitaire,
nationaliste, intolérante, antireligieuse, antidémocratique et antilibérale. La confusion politique à laquelle nous
assistons a été précédée d’une confusion intellectuelle, qui a conjugué le mépris des faits à l’ignorance des textes.
Vincent Peillon analyse dans cet ouvrage les thèses qui ont permis cet abaissement, préparant les équivoques et
les dérives du débat actuel, et propose de restituer à la philosophie républicaine son vrai visage.

Philosophe et homme politique, Vincent Peillon est chercheur au CNRS-Archives
Husserl. Spécialiste de Merleau-Ponty, auteur de nombreux ouvrages consacrés à la philosophie
républicaine, il a publié récemment, aux Puf, La Promesse.

19

Hitler, les « Protocoles des Sages de Sion » et « Mein Kampf »
Antisémitisme apocalyptique et conspirationnisme
Pierre-André Taguieff
Hors collection • 188 pages • 17 €
Attachée de presse : Camille Auzéby

En librairie le 16 septembre 2020

Genèse de l’antisémitisme hitlérien
Lorsqu’il découvre les Protocoles des Sages de Sion, début 1920, Hitler ne doute pas qu’il se trouve en présence
d’un document révélant le programme secret des hauts dirigeants juifs, visant à devenir les maîtres du monde. Sa
lecture du faux lui donne de surcroît un modèle d’interprétation de la révolution bolchevique, qu’il attribue aux
Juifs. À partir du printemps 1920, se forme ainsi dans son esprit le mythe répulsif du « bolchevisme juif » à la
conquête du monde, qui s’ajoute à la représentation préexistante du Juif comme maître de la finance
internationale. Pour Hitler, lire les Protocoles, c’est apprendre à connaître les Juifs, comprendre les buts qu’ils
poursuivent ainsi que leurs stratégies et leurs tactiques. C’est aussi expliquer la marche du monde par ses causes
cachées. Les lire, c’est enfin se protéger contre « le Juif », voire commencer à gagner le combat contre l’ennemi
absolu en se montrant capable de démonter ses mensonges et de déjouer ses manœuvres : « Le jour où il sera
devenu le livre de chevet d’un peuple, le péril juif pourra être considéré comme conjuré. »
Jusqu’en 1939, les Protocoles seront utilisés par les services de propagande du Troisième Reich et les thèmes
conspirationnistes empruntés au faux auront structuré définitivement, dès le moment de sa formation, l’idéologie
nazie.

Philosophe, politiste et historien des idées, Pierre-André Taguieff est directeur de recherche au
CNRS. Il a publié plus d’une quarantaine de livres et a dirigé plusieurs ouvrages, dont La nouvelle
propagande antijuive. Du symbole al-Dura aux rumeurs de Gaza (Puf, 2010), le
monumental Dictionnaire historique et critique du racisme (Puf, 2013), L'antisémitisme (QSJ,
2015) ou Céline, la race, le juif. Légende littéraire et vérité historique (Fayard, 2017).
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La morale de sociologues
Sous la direction de Bruno Cousin, Michèle Lamont
Collection « Laviedesidées.fr » • 104 pages • 9,5€
Attachée de presse : Camille Auzéby

En librairie le 16 septembre 2020

Les émotions dans la vie sociale
Contrairement à ce qu’ont récemment affirmé un certain nombre d’essayistes, les façons dont la morale et les
émotions orientent nos actions, façonnent nos visions du monde et leur donnent du sens, ont été largement
étudiées par la sociologie. Bien loin d’en abandonner l’analyse à la psychologie et aux neurosciences, la démarche
compréhensive au cœur de nombreuses recherches sociologiques s’est attachée à décrire et expliquer morale et
sentiments en les abordant de manière empirique et non normative. Cette perspective a constamment nourri la
discipline depuis plus d’un siècle, mais a connu au cours des dernières années un renouveau théorique et
épistémologique particulièrement fécond.
Comment expliquer les formes actuelles de la souffrance amoureuse ? Quelles réponses le racisme suscite-t-il
chez ceux qui en sont victimes ? Comment se déroule une action en réparation ? Qu’est-ce qu’une économie
morale ? Comment les émotions interviennent-elles dans les procédures de recrutement des professions les plus
qualifiées ? Quel est le rôle social des entreprises de moralisation du capitalisme ? Ce sont là quelques-unes des
questions auxquelles répondent les recherches présentées dans cet ouvrage.

Bruno Cousin est professeur assistant de sociologie à Sciences Po et membre du Centre d’études
européennes et de politique comparée.
Michèle Lamont est professeure de sociologie et d’études africaines et afro-américaines à
l’Université Harvard, titulaire de la chaire Robert I. Goldman en études européennes, et directrice
du Weatherhead Center for international affairs.
Avec les contributions de Janine Barbot, Nicolas Dodier, Nicolas Duvoux, François Dubet, Nicolas
Larchet, Lauren A. Rivera, Manuela Salcedo, et Mathieu Trachman.
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L’expulsion de l’autre
Byung-Chul Han
Traduction d’Olivier Mannoni
Hors collection • 120 pages • 12 €
Attachée de presse : Fleur Rico

En librairie le 16 septembre 2020

Nos vies sans l’Autre
À l’ère de l’hyper-communication, de l’information continue et de la consommation de masse, la figure de l’Autre
a disparu. L’Autre (l’ami, la personne désirée ou détestée) se fond désormais dans le flux de notre désir
narcissique d’abolir toutes frontières et de s’approprier le monde. Gouvernées par cette « terreur du même »,
nos vies ont renoncé à la quête de la connaissance, à l’introspection, à l’expérience tout court pour devenir les
chambres d’écho des réseaux sociaux où les rencontres sont illusoires. Ce qui peut conduire les individus
désorientés et en quête de sens à des gestes extrêmes envers eux-mêmes et envers les autres.
Aujourd’hui, ce n’est pas la répression qui nous menace mais notre propre dépression intérieure. Restaurer une
société de l’écoute et de reconnaissance de l’Autre est la seule voie de salut pour combattre l’isolement et la
souffrance qu’a engendrés un processus d’assimilation aveugle.

Figure majeure de la scène philosophique internationale, Byung-chul Han est l’auteur d’une vingtaine
d’essais, traduits dans le monde entier, dont notamment La société de transparence (Puf, 2017),
et Amusez-vous bien ! (Puf, 2019). Il enseigne à l’Université des Arts (UdK) de Berlin.
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Le livre des larves
Marion Zilio
Collection « Perspectives critiques » • 144 pages • 17 €
Attachée de presse : Camille Auzéby

En librairie le 23 septembre 2020

Nous ne sommes rien d’autre, en réalité, qu’une larve qui a réussi
Il n’y a rien de plus répugnant qu’une larve. Pourtant, leur grouillement anonyme, dénué de toute pensée,
exprime un état fondamental du monde : celui de la transformation permanente de la vie. Plonger dans le monde
des larves, c’est plonger dans le cœur mouvant, luisant, blafard, de la matière dont tout est fait, à commencer par
nous. Mais, en nous en rapprochant, ce n’est pas une horreur que le spectacle des larves révèle. Au contraire,
elles nous apprennent que la putréfaction dont elles sont le symbole dessine la scène d’un devenir autre, où le
plus hideux reçoit la chance de donner naissance au plus beau. À la fois esthétique, éthique, économique,
politique et ontologique, nourri d’art, d’entomologie, de culture populaire et des derniers développements de la
pensée contemporaine, le Livre des larves est une traversée fascinante de l’espace paradoxal où naissent et
croissent les larves, et où s’effondrent les évidences les mieux partagées à propos de ce que nous croyons être.

Marion Zilio est théoricienne, critique d’art et commissaire d’exposition. Aux Puf, elle est l’autrice
de Faceworld. Le visage au XXIe siècle (2018).
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Enraciner l’agriculture
Société et systèmes agricoles, du Néolithique à l'Anthropocène
Matthieu Calame
Collection « L’écologie en questions » • 420 pages • 26 €
Attachée de presse : Fleur Rico

En librairie le 23 septembre 2020

Transition écologique
Depuis l’alerte de la biologiste Rachel Carson, prédisant dès 1962 des printemps silencieux, beaucoup d’efforts
ont été accomplis pour réorienter les politiques agricoles. En vain. Pourquoi ? En partant d’une remarque d’Edgar
Pisani selon laquelle « le problème agricole n’est que l’un des aspects de la crise que le monde connaît », l’auteur
analyse à travers quatre types de sociétés – les communautés paysannes néolithiques, les empires agraires, les
thalassocraties marchandes et les états industriels – la correspondance entre sociétés et agricultures, notamment
en termes de représentation du monde et d’organisation.
Chaque société est dominée par un motif : domestication, hiérarchisation, manipulation, artificialisation. La
société écologique devra s’inscrire sous le motif de la cohabitation. En partant des écrits et pratiques actuels qui
préfigurent les sociétés écologiques, l’auteur esquisse une agriculture et une alimentation de la cohabitation et
les politiques qui permettront leur généralisation.

Ingénieur agronome, Mathieu Calame a été président de l’Institut technique d’agriculture
biologique. II dirige la fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme qui soutient les
organisations menant un plaidoyer pour une transition sociale et écologique de la politique agricole
commune.
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Le schizophrène en mal d’objet
Vassilis Kapsambelis
Collection « Le fil rouge » • 256 pages • 25 €
Attachée de presse : Hélène Ullmann

En librairie le 23 septembre 2020

La psychanalyse face à la schizophrénie
Le traitement des patients schizophrènes pose la question de l’acceptation dans leur vie psychique d’un objet
séparé d’eux, « en dehors de leur corps propre » (Freud). Pour le thérapeute, ce chemin passe par la nécessité
pour lui d’occuper une place d’objet dans la réalité de leur vie, ce qui pose en des termes nouveaux les rapports
entre réalité et objet dans la théorie psychanalytique, et permet de repenser le modèle du traitement
psychanalytique autour du psychodrame.
L’issue réussie de cette première étape du traitement débouche sur un type de relation qui présente plusieurs
caractéristiques de la relation érotomaniaque, laquelle apparaît alors comme une modalité centrale de la vie
psychique, alternative à la position dépressive. L’élaboration de cette phase aboutit à la reconnaissance, de la
part du patient, de l’existence de l’objet, et de l’aliénation que cette existence implique pour lui, ce qui permet de
renouveler la théorie des topiques de l’appareil psychique, en incluant l’objet.

Vassilis Kapsambelis est psychiatre et psychanalyste, membre de la SPP. Il dirige le Centre de
psychanalyse de l’Association de Santé Mentale dans le 13e arrondissement de Paris. Il a dirigé
le Manuel de psychiatrie clinique et psychopathologique de l’adulte aux Puf (3e éd. 2018).
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ÉDITIONS LE POMMIER

Lancement d’une nouvelle collection autour de l’écologie
Le souci de la nature ne date pas d’aujourd’hui.
Si nous redécouvrons, non sans inquiétude, que notre Terre est fragile et qu’elle mérite toute notre
attention, de grands écrivains, scientifiques, historiens ou géographes du passé ont cherché à
sensibiliser aux charmes et aux mystères de la nature leurs contemporains, qui n’avaient déjà que trop
tendance à la considérer comme un environnement où puiser des ressources. Ces éclaireurs amoureux
des fleurs, des arbres, des animaux et des rivières ont porté sur le monde un regard bienveillant, et
interrogé le lien qui unit l’homme non seulement au reste du vivant, mais à l’ensemble du cosmos.

La collection accueille des œuvres classiques méconnues, la plupart rééditées pour la première fois
depuis de nombreuses décennies, et qui sont porteuses d’une vision cohérente d’un univers où tous les
êtres vivent en interaction. Elles sont préfacées par des auteurs d’aujourd’hui, qui les remettent en
perspective et nous rappellent ce que nous devons à ces illustres prédécesseurs.
Un soin tout particulier est accordé à la fabrication, qui fait la part belle au grain du papier, pour un
plaisir de lecture renouant avec la nature des choses.
Ils ont ouvert la voie. À nous de tracer celle de demain !

Contacts presse
Camille Auzéby ● cauzeby@puf.com ● 01.55.42.72.72
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Steppes et déserts
Alexander von Humboldt
Préface de Gilles Fumey, Jérôme Gaillardet
Collection « Les pionniers de l’écologie » • 220 pages • 11 €

En librairie le 19 août 2020

« Le plus grand savant voyageur qui ait jamais vécu » (Darwin)
Le baron Alexander von Humboldt fut tour à tour naturaliste, explorateur, géologue, géographe, climatologue,
vulcanologue, botaniste, océanographe… Merveilleux touche-à-tout héritier de l’esprit des Lumières, il est bien le
fils de son siècle lorsqu’il parcourt le monde à la recherche de données scientifiques précises ou lorsque, en
anthropologue, il part à la rencontre de cultures inconnues.
De ses explorations, il a tiré les Tableaux de la nature, dont Steppes et déserts est le premier livre. Dans un style
littéraire justement rendu par la traduction qu’il estimait la plus fidèle (Humboldt était francophile et
parfaitement francophone), il dépeint les grandes scènes de la nature que lui ont inspirées ses pérégrinations en
Amérique latine.
Mais à partir du Venezuela, du Pérou et du Mexique, il nous convie aussi à un fabuleux voyage à travers les
steppes d’Asie et jusque sous la chaleur écrasante du Sahara. Lorsqu’il entreprend de « contempler l’ensemble de
la nature, surprendre l’action commune de toutes les forces qui l’animent », il est fidèle à son idée selon laquelle
l’univers est un grand cosmos, où les éléments interagissent en permanence. Bref, un vrai écologue avant
l’heure !

Naturaliste, géographe et explorateur allemand, Alexander von Humboldt (1769-1859) a été membre
associé de l’Académie des sciences française et président de la Société de géographie de Paris.
Rédacteur en chef de La Géographie et président du Festival international de géographie, Gilles Fumey
est professeur à la Sorbonne. Géochimiste, Jérôme Gaillardet est professeur à l’Institut de physique du
globe de Paris.
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Histoire naturelle des animaux sauvages
Georges-Louis Leclerc de Buffon
Préface de Bruno David
Collection « Les pionniers de l’écologie » • 246 pages • 11 €

En librairie le 19 août 2020

Abécédaire des quadrupèdes
Cette Histoire naturelle des animaux sauvages n’est autre qu’un volume extrait de la monumentale Histoire
naturelle, collection encyclopédique dirigée et largement écrite par Buffon, publiée entre 1749 et 1804.
Dans ces pages, Buffon décrit les comportements et les caractères des quadrupèdes sauvages d'Europe, et se
montre un précurseur du darwinisme par l’attention qu’il accorde à l’anatomie comparative. « L’intérieur, dans
les êtres vivants, est le fond du dessin de la nature. »
Le cerf, le lapin, l'écureuil, le rat… Autant de portraits d’animaux qui, sous la plume de l’auteur du Discours sur le
style, n’en apparaissent que plus proches de nous et attachants.

Naturaliste, biologiste et philosophe, Georges-Louis Leclerc de Buffon (1707-1788) a été, à partir de
1738, intendant du Jardin royal des plantes, ancêtre du Muséum national d’histoire naturelle.
Bruno David, naturaliste spécialisé en paléontologie et en sciences de l’évolution et de la biodiversité,
préside le Muséum national d’histoire naturelle depuis septembre 2015.
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La montagne
Jules Michelet
Préface d’Antoine de Baecque
Collection « Les pionniers de l’écologie » • 272 pages • 12 €

En librairie le 19 août 2020

Rencontre aux sommets
En 1868, Michelet publie La Montagne, dont l'écriture est influencée par son épouse, Athénaïs, femme sensible
aux beautés de la nature et amie des animaux.
À la faveur d’un séjour alpestre, le grand historien romantique se livre à la contemplation d’un milieu a priori
hostile, mais qui lui permet de penser la réconciliation entre l’homme et la création. Superbes descriptions du
Mont-Blanc – « cet illustre solitaire » –, randonnées en Suisse et autour de ses lacs, détours par les Pyrénées et
escapades jusqu’aux pôles ou encore à Java… Dans ces pages, les montagnes de glace des icebergs croisent les
volcans.
Empruntant à l’essai scientifique, lorsqu’il s’intéresse aux périodes glaciaires, à l’effet de foehn ou encore à la
botanique, ce livre est surtout un hymne à la grandeur de la nature, où la montagne, géante apparemment
immuable, apparaît sous les traits d’un être vivant, traversé par mille et un bouleversements – nuages restant
accrochés aux crêtes, fonte des neiges, torrents.
Avec Michelet, « la montagne est une initiation ».

Historien et homme de lettres, Jules Michelet (1798-1874) est resté célèbre pour son Histoire de
France (réédité aux Éditions des Équateurs) et ses monographies, comme La Sorcière ou Le Peuple.
Historien de la Révolution, Antoine de Baecque est également un marcheur, amateur de haute
montagne. Il en a donné encore récemment le témoignage dans Une histoire de la marche (Pocket,
2019) et Ma transhumance (Arthaud, 2019).
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Voyage à la Sierra Nevada de Sainte-Marthe
Paysages de la nature tropicale
Élisée Reclus
Préface de Philippe Pelletier
Collection « Les pionniers de l’écologie » • 246 pages • 12 €

En librairie le 19 août 2020

Les aventures d’Élisée en Colombie
En 1855, à 25 ans, Élisée Reclus quitte la Louisiane, passe par Cuba et le Panama pour rejoindre la NouvelleGrenade, l’actuelle Colombie. Sur place, il est fasciné par la Sierra Nevada de Santa Marta, un massif de 6 000
mètres d’altitude surplombant la mer des Antilles. Ce sera le lieu idéal, se dit-il, pour une plantation de bananes
ou de café… Mais les difficultés s’accumulent. Au bout d’un an et demi, le projet d’Élisée, manifestement peu
versé dans les affaires, est un fiasco !
Texte singulier dans l’œuvre du célèbre géographe communard, ce récit, sensible tout autant aux « paysages de la
nature tropicale » (le sous-titre) qu’à la diversité des cultures indiennes qu’il observe dans leur milieu, est un vrai
roman d’initiation et d’aventures.
Déambulations dans les rues de Carthagène, voyage à dos de mulet et jolies rencontres de passage font de ce
récit, d’une grande liberté de ton, une lecture jubilatoire.

Géographe libertaire et théoricien de l’anarchisme, Élisée Reclus (1830-1905) est considéré comme le
fondateur de la géographie moderne.
Philippe Pelletier est un géographe libertaire français spécialiste du Japon et de l’œuvre d’Élisée
Reclus.
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Les nouveaux chemins de la mémoire
Francis Eustache, Béatrice Desgranges
Préface d’Endel Tulving
Hors collection • 544 pages • 19 €
Attachée de presse : Hélène Ullmann

En librairie le 9 septembre 2020

Qu’avons-nous vécu ? Appris ? Qui sommes-nous ?
La mémoire est cette pierre angulaire qui permet de nous souvenir et de décrypter le monde qui nous entoure,
mais aussi de faire des choix en fonction de notre histoire et de nous projeter dans le futur.
Ces dernières années, nos connaissances sur la structure et le fonctionnement de la mémoire humaine ont
beaucoup progressé. Les maladies de la mémoire (syndromes amnésiques et maladie d’Alzheimer
essentiellement) nous renseignent, mieux que toute autre démonstration, sur cette fonction mentale au cœur de
notre identité.
Véritable synthèse des connaissances actuelles, cet ouvrage permet de comprendre la mise en place progressive
de la mémoire chez l’enfant comme ses modifications au cours du vieillissement.

Francis Eustache est directeur d’études à l’École pratique des hautes études et Béatrice Desgranges,
directrice de recherche à l’Inserm. Tous deux sont responsables d’une Unité de recherche Inserm
spécialisée dans l’étude de la mémoire humaine et de ses troubles, au Centre d’imagerie Cyceron, au
CHU et à l’université de Caen.
Endel Tulving est Professeur émérite à l’université de Toronto.
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Ecologie du bonheur
Eric Lambin
Hors collection • 360 pages • 21 €
Attachée de presse : Hélène Ullmann
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Mise au vert contre idées noires
Avons-nous besoin de la nature pour être heureux ? Aux yeux d'Éric Lambin, cela ne fait aucun doute : l’altération
du monde appauvrit l’expérience humaine ; elle altère nos affects, notre santé, notre sécurité. En d’autres mots,
la défense de l’environnement, en plus d’en appeler à notre responsabilité, est condition de notre bonheur.
Si des pays comme le Bhoutan et le Costa Rica offrent quelques lueurs d’espoir, prennent acte des liens
étroitement tissés entre bien-être et environnement, le tableau dressé ici est sombre. L’homme moderne est
sévèrement séparé de la nature, et les lieux les plus nantis de la planète – qui sont à la source de sa dégradation –
sont aussi les plus éloignés des nuisances occasionnées. Double constat aux conséquences sévères, dont
l’émergence de nouvelles maladies comme de nouvelles sources d’insécurité seraient les premiers symptômes.
Essai remarquablement documenté, cet ouvrage témoigne de l’importance pour l’homme des satisfactions
émotionnelles et spirituelles qu’il éprouve au contact du monde naturel.

Géographe de formation, membre de l’Académie des sciences des États-Unis et de celle de Belgique,
Éric Lambin enseigne les interactions entre l’homme et son environnement à l’université catholique
de Louvain, en Belgique, et à l’université Stanford, en Californie.
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Pour rendre le monde habitable
Les prouesses du Progrès, qui nous avaient rendus jadis si fiers, se seraient-elles retournées contre nous ? Notre
déchaînement technologique et industriel, nos manières de coloniser la Terre pourraient bien en faire un désert.
Nous pensions être les seuls à être civilisés, responsables de rendre le monde habitable, et nous voilà face à la
détérioration et l’épuisement de l’habitat global. Notre nouvelle puissance semble appeler une nouvelle
responsabilité. Comment la penser ?
Dans cet essai novateur, Roland Schaer propose un changement de perspective radical. Plutôt que de tenir
l’homme pour une exception placée dans la nature, responsable car autonome et tenu pour l’auteur de ses actes
– quand on répond de soi –, il nous faut dès à présent le penser comme vivant parmi les vivants, responsable car
répondant de l’autre. La responsabilité s’entend alors comme une relation, qui « intègre nos actions dans celles
de tous les vivants, comme un ouvrage partagé, inscrit dans la temporalité d’une histoire ». Elle naît de ce que la
puissance reconnaît sa propre vulnérabilité, comme une vulnérabilité partagée.

Roland Schaer, philosophe du vivant, a dirigé le pôle « Sciences et société » à la Cité des sciences et
de l’industrie de La Villette. Il est notamment l’auteur des Origines de la culture (Le Pommier, 2008) et
de L’Invention des musées (Gallimard, « Découvertes », 1993). Il a dirigé deux catalogues
d’expositions de la Bibliothèque nationale de France : Tous les savoirs du monde (Bnf/Flammarion,
1996) et Utopie, la quête de la société idéale en Occident (Bnf/Fayard, 2000).
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L’homme, moral par nature ?
D’où nous vient la morale ? Beaucoup pensent que c’est une spécificité purement humaine, à laquelle les autres
animaux seraient totalement étrangers. Nous serions moraux par choix, et non par nature. Pourtant, si l’on
observe la longue lignée qui nous précède, on s'apercevra qu’elle s’est toujours préoccupée des plus faibles. Et
que les membres du groupe ont su établir entre eux des liens de coopération pérennes. Force est alors de
constater qu’entre les comportements animaux et ceux des humains, il y a une continuité très forte. Entre
empathie animale, théorie de l’esprit, sens de la communauté et droits des animaux, les frontières se redessinent
sous la plume de l’un des plus grands spécialistes des primates, pour peut-être finir par disparaître…
Ces thèses révolutionnaires, issues des leçons données par Frans de Waal à l’université de Princeton en 2003,
viennent s’enrichir des réponses de trois philosophes et d’un spécialiste de la psychologie évolutionniste.

Frans de Waal est psychologue, primatologue et éthologue. Il est l’auteur de nombreux ouvrages
sur les comportements des primates, traduits dans le monde entier, et notamment, au Pommier,
des Frontières de l’humain, avec Henri Atlan (2007).
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« Si l’humanité doit confier son avenir à quelqu’un, c’est bien au jardinier »
Que cherchons-nous dans les jardins, ceux que nous cultivons jour après jour de nos propres mains, ceux où nous
nous promenons pour en apprécier les beautés et nous y ressourcer ? Que retirer de l’humilité, la dévotion, la
culture du soin du jardinier ?
Pour y répondre, Robert Harrison nous fait cheminer dans des jardins anglais, zen ou secrets ; déambuler dans les
compositions de Le Nôtre comme dans les jardins transitoires des sans-abris new-yorkais ; et emprunter en
imagination bien d’autres contre-allées fantasmées. De L’Épopée de Gilgamesh aux poètes américains
contemporains, en passant par Platon, la Bible et le Coran, nous y croisons Homère, Dante et Voltaire mais aussi
Rilke, Hannah Arendt, Thoreau et Mallarmé.
Autant de parcours buissonniers qui élèvent le jardin au rang d’objet philosophique, tout à la fois antidote et
refuge par temps de crise et emblème de la condition humaine.

Robert Harrison enseigne au département de littératures française et italienne de l’université
Stanford (Californie), dont il est le directeur. Il est l’auteur de Forêts. Essai sur l’imaginaire
occidental (Flammarion, « Champs », 1994), Rome, la pluie (Flammarion, 1994) et Les Morts (Le
Pommier, 2003). Écrits en anglais, ses livres sont traduits en français, italien et allemand.
Professeur de littérature comparée à l’université de Rouen, Florence Naugrette est l’auteur de
plusieurs essais littéraires et a traduit toute l’œuvre de Robert Harrison.
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La fin d’un monde n’est pas la fin du monde !
D’année en année, la lutte contre le dérèglement climatique est passée de considérations géopolitiques
générales, d’objectifs globaux jamais atteints, à la responsabilisation de chacun, à des écogestes du quotidien qui
nous ont rendus plus acteurs de la mobilisation. Pourtant, rien ne change. Pire : l’idée de développement durable
a laissé place à celle d’effondrement !
Si le tableau s’est assombri, c’est que nous avons pris conscience que rien ne serait réellement possible si nous ne
changions pas notre imaginaire, nos perceptions, nos croyances.
Les leviers de cette transformation ? Thierry Libaert, fin connaisseur de l’intérieur des politiques de
l’environnement en France, les a identifiés, et il nous en fait part, non en théoricien abstrait, mais en praticien
soucieux d’efficacité. Pour lui, fini le temps des injonctions qui ne servent qu’à valoriser leurs auteurs. C’est tout
un modèle qu’il faut réinventer, à commencer par notre façon d’en parler…

Vice-président du groupe de réflexion La Fabrique écologique, membre du conseil scientifique de la
Fondation pour la nature et l’homme (Fondation Nicolas-Hulot) et administrateur de l’Institut des
futurs souhaitables, Thierry Libaert est conseiller au Comité économique et social européen.
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Lanceur d’alertes : au service du collectif ?
L’expression « lanceur d’alertes » a été forgée en janvier 1996 par Francis Chateauraynaud lui-même. À l’origine,
elle était destinée à dépasser des notions trop réductrices : la prophétie, entachée d’irrationalité ; l’alerte
technique, résultant de protocoles ; la dénonciation ou la révélation du scandale, dépendant de la légalité ou de
la légitimité d’une situation. Or, comment désigner les personnes ou les groupes qui, rompant le silence, passent
à l’action pour signaler l’imminence, ou la simple possibilité, d’un enchaînement catastrophique ? Depuis, la
formule a fait florès. Venant remplir un vide conceptuel, elle est aujourd’hui utilisée plus ou moins précisément
dans de multiples contextes, souvent comme traduction du terme anglo-saxon whistleblower. Francis
Chateauraynaud saisit ici l’occasion d’en repréciser les contours. Un lanceur d’alerte ne devrait-il pas être celui
dont l’alerte s’oriente vers un intérêt collectif, un bien commun, une valeur universalisable ?

Sociologue, Francis Chateauraynaud est directeur d’études à l’EHESS. Il est notamment l’auteur,
avec Josquin Debaz, de Aux bords de l’irréversible. Sociologie pragmatique des
transformations (Pétra, 2017).
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Des chiffres et des êtres
Notre environnement physique, médiatique et culturel est tellement saturé de nombres et de données chiffrées
que leur sens, leur origine et leur histoire finissent par être oubliés. On concède généralement que les nombres
constituent l’un des instruments efficaces qui aide à appréhender individuellement et collectivement le monde.
On leur fait naturellement confiance en leur conférant une rationalité, une universalité et une objectivité. Mais
c’est occulter un peu vite les usages dont ils dépendent…
Or, si les nombres sont de nos jours des outils au service de la rhétorique journalistique, politique ou scientifique,
dans plusieurs sociétés anciennes ils appartenaient à la sphère sacrée ou bien au monde des marchands. Penser,
utiliser et écrire un nombre, tout cela ne va pas de soi !
D’où vient le zéro ? Qui a inventé notre système de numération ? En posant quelques questions classiques,
Grégory Chambon nous invite à partir à la découverte de la fabuleuse histoire des nombres, faite avant tout
d’hommes et de pratiques.

Spécialiste de l’histoire des traces matérielles des savoirs antiques, Grégory Chambon est directeur
d’étude à l’EHESS.
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60 ans de culture
Le ministère de la Culture fête ses 60 ans. Dans une Ve République balbutiante, la volonté de démocratiser la
culture était alors incarnée par la figure phare d'André Malraux. De fait, du Collège de France à la ComédieFrançaise, l’engagement de l’État dans la culture est historique.
Au fil des ans, comment ont évolué ses missions ? Dans un contexte de pénurie de moyens, quel rôle l’État a-t-il
encore à jouer face aux collectivités territoriales et au secteur privé ? Le ministère des idées serait-il devenu le
ministère des procédures ?
Alain Lombard retrace l’histoire de cette institution majeure, depuis sa création jusqu’à nos jours. Le rôle de la rue
de Valois ? Façonner l’exception culturelle française.

Directeur de la collection Lambert en Avignon, Alain Lombard a été sous-directeur de la
coopération culturelle et artistique au ministère des Affaires étrangères, directeur régional des
affaires culturelles de la région Rhône-Alpes et administrateur général du musée d'Orsay et de
l'Orangerie.
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L’Etat en action
Les politiques publiques façonnent la société et nos vies quotidiennes, parfois jusqu’à la sphère intime. Comment
sont-elles conçues ? D’où émanent-elles ? Autant de questions qui se posent à l’heure où l’action publique
connaît de multiples mutations, de nombreux acteurs intervenant dans son élaboration à différents niveaux de
gouvernement, et que se redessine en permanence la frontière entre public et privé.
Modèles analytiques, destinataires, mondialisation, régionalisation, Union européenne, méthodes… Laurie
Boussaguet fournit dans ces pages des clés de lecture rigoureuses pour comprendre l’action publique aujourd’hui.

Agrégée de science politique, Laurie Boussaguet est professeur des universités. Elle est
actuellement visiting fellow au Centre Robert-Schuman de l’Institut universitaire européen de
Florence, en Italie. Spécialiste des politiques publiques, elle est codirectrice du Dictionnaire des
politiques publiques aux Presses de Sciences Po depuis 2004.
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Le progrès à tout prix ?
Perçu comme tantôt exaltant, tantôt répulsif, l’eugénisme est le plus souvent fantasmé. À ce mot sont en effet
associés des projets techno-scientifiques, des doctrines hétéroclites, des utopies, des lois, des mesures relatives à
la procréation, des politiques de population, des comportements criminels. Dans la pensée sociale ordinaire, on
peut précisément le définir comme la volonté de modifier le patrimoine génétique de l’humanité en vue de son
amélioration.
Mais adhérer à une telle perspective, n’est-ce pas dès lors présupposer l’existence d’une inégalité génétiquement
déterminée entre humains ? Et choisir sa descendance, n’est-ce pas jouer aux apprentis-sorciers ? Jusqu’où
pousser l’aventure de l’autodétermination ?
Pierre-André Taguieff décrypte un projet qui en dit long sur la propension des hommes à se révolter contre la
Nature… ou contre Dieu.

Philosophe, politologue et historien des idées, Pierre-André Taguieff est directeur de recherche au
CNRS. Il est également l’auteur de L’Antisémitisme (Que sais-je ?, 2015).
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Bergson par lui-même
Cet abécédaire paraît à l’occasion du lancement de la collection « À la lettre », dont chaque titre est construit
comme un mini-dictionnaire rassemblant les notions essentielles d’un grand classique suivies de la définition qu’il
en donne lui-même dans son œuvre, le tout précédé d’une introduction étoffée qui remet l’œuvre dans son
contexte et sa cohérence. À la manière des « 100 mots… », mais sans la limitation du nombre et sous la forme
d’une anthologie, « À la lettre » permet de réviser ses classiques « dans le texte », sans avoir à (re)lire toute
l’œuvre ou ses commentateurs, et de se constituer un répertoire de citations pour briller en société ou… dans ses
dissertations.
Avec Bergson, place à la « durée », l’« élan vital », l’« intuition », la « liberté », le « mouvant »… Sous cette forme,
ce n’est pas un été que vous passerez avec Bergson, mais toute l’année !

Agrégé et docteur en philosophie, Olivier Moulin, qui a construit cet abécédaire et rassemblé les
textes de Bergson, enseigne en classes préparatoires.
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Nietzsche dans le texte
Cet abécédaire paraît à l’occasion du lancement de la collection « À la lettre », dont chaque titre est construit
comme un mini-dictionnaire rassemblant les notions essentielles d’un grand classique suivies de la définition qu’il
en donne lui-même dans son œuvre, le tout précédé d’une introduction étoffée qui remet l’œuvre dans son
contexte et sa cohérence. À la manière des « 100 mots… », mais sans la limitation du nombre et sous la forme
d’une anthologie, « À la lettre » permet de réviser ses classiques « dans le texte », sans avoir à (re)lire toute
l’œuvre ou ses commentateurs, et de se constituer un répertoire de citations pour briller en société ou… dans ses
dissertations.
Avec Nietzsche, place au « dionysiaque », à l’« éternel retour », au « nihilisme », à la « volonté de puissance »…
Sous cette forme, ce n’est pas un été que vous passerez avec Nietzsche, mais toute l’année !

Ancien élève de l’École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud et docteur en
philosophie, Laurent Giassi, qui a construit cet abécédaire et rassemblé les textes de Nietzsche,
enseigne en classes préparatoires.
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Platon à la lettre
Cet abécédaire paraît à l’occasion du lancement de la collection « À la lettre », dont chaque titre est construit
comme un mini-dictionnaire rassemblant les notions essentielles d’un grand classique suivies de la définition qu’il
en donne lui-même dans son œuvre, le tout précédé d’une introduction étoffée qui remet l’œuvre dans son
contexte et sa cohérence. À la manière des « 100 mots… », mais sans la limitation du nombre et sous la forme
d’une anthologie, « À la lettre » permet de réviser ses classiques « dans le texte », sans avoir à (re)lire toute
l’œuvre ou ses commentateurs, et de se constituer un répertoire de citations pour briller en société ou… dans ses
dissertations.
Avec Platon, place à « caverne », « dialectique », « idée », « imitation », « maïeutique », « réminiscence »… Sous
cette forme, ce n’est pas un été que vous passerez avec Platon, mais toute l’année !

Daniel Larose, qui a construit cet abécédaire et rassemblé les textes de Platon, est docteur en
philosophie.

44

Les 100 mots de Rimbaud
René Guitton
Collection « Que sais-je ? » • 128 pages • 9 €
Attachée de presse : Fleur Rico

En librairie le 9 septembre 2020

Je est un autre
L’œuvre de Rimbaud occupe une place unique dans le monde littéraire. Poèmes de jeunesse, vers,
prose, Une saison en enfer et Illuminations… Y pénétrer, c’est entreprendre un voyage qui commence à «
Charlestown » – ainsi qu’il appelait par dérision sa ville natale, Charleville –, et dans la maison familiale de Roche,
se poursuit à Paris, fait un détour par Bruxelles et Londres avec Verlaine, et aboutit au Harar. Terminus Marseille…
En 100 mots, René Guitton nous propose de refaire le voyage, et de partir à découverte de l’œuvre et de
l’homme, des figures qui peuplent ses écrits, des lieux, aimés ou honnis, de ses passions plus ou moins avouables,
de son style, d’une vision littéraire où la vie et l’expérience humaine débordent le simple cadrage de ces pages.
Un abécédaire sensible et amoureux pour sympathiser avec un pionnier ô combien révolté. Un Rimbaud « soleil
et chair ».

René Guitton est écrivain et essayiste. Auteur de préfaces de plusieurs ouvrages consacrés à Rimbaud
et Verlaine aux Éditions Calmann-Levy, Gallimard et Robert Laffont, il écrit pour le théâtre et la
télévision. Son œuvre littéraire a été récompensée par plusieurs prix, dont le prix Montyon de
l’Académie française et le prix Lyautey de l’Académie des sciences d’outre-mer.
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Les mots du plus grand des maux
En 1795, Kant ouvrait la voie « vers la paix perpétuelle ». Pourtant, malgré les projets de « concert européen »,
malgré la SDN et même l’ONU, à plus forte raison malgré l’idée d’une « sortie de l’histoire », la guerre reste une
réalité du monde d’aujourd’hui. Et quand elle ne l’est pas au sens strict, elle se manifeste dans le discours : la
lutte contre le Covid-19 n’a-t-elle pas récemment été qualifiée de « guerre », mot censément fédérateur d’une
union sacrée ?
Aussi vieille que l’humanité, la guerre n’en est pas pour autant un phénomène uniforme. Guerre civile, guerre
ethnique, guerre juste, guérilla, guerre de sécession ou de révolution… Le vocabulaire de la guerre est multiple et
s’étoffe avec les progrès de la technique (frappes « chirurgicales », drones, etc.). Après le succès de L’Art de la
guerre par l’exemple, Frédéric Encel dresse ici la liste des mots du plus grand des maux.

Essayiste et géopolitologue, Frédéric Encel est professeur de relations internationales et de sciences
politiques à la PSB Paris School of Business, habilité à diriger des recherches (HDR) et maître de
conférences à Sciences Po Paris.
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Deviens ce que tu es !
Non, la psychologie positive n’est pas la pensée positive. Fondée comme discipline en 1998 par Martin E.P.
Seligman, elle est une branche à part entière de la psychologie.
Son principe ? Elle consiste non pas, comme souvent en psychothérapie, à partir d’une pathologie pour remonter
jusqu’à sa cause, mais à identifier les facultés que nous pouvons développer en nous-même pour être résilient et
optimiste. Sa méthode ? Recueillir des données objectives sur la personne et valider des hypothèses empiriques.
C’est pourquoi sa démarche est donc fondamentalement… positive !
Inspirée de la psychologie expérimentale, des neurosciences ou encore des sciences humaines, la psychologie
positive a bien sûr ses détracteurs. Dans ce volume, le docteur Jérôme Palazzolo fait le point sur la question, cas
concrets à l’appui, et montre, comme le dit Fabrice Midal dans sa préface, « comment cette approche a des
vertus thérapeutiques profondes et peut aider non seulement chacun d’entre nous à nous orienter, à saisir nos
priorités, mais aussi ceux qui sont en difficulté ou en souffrance ».

Psychiatre
spécialisé
en
psychopharmacologie
et
en
thérapies
cognitives
et
comportementales, Jérôme Palazzolo est professeur de psychologie médicale à l’université
internationale Senghor, à Alexandrie, et chargé de cours et responsable d’enseignement à
l’université Côte-d’Azur. En « Que sais-je ? », il est aussi l’auteur des Thérapies cognitives et
comportementales.
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