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2021 : les Puf fêtent leurs cent ans. Cent ans d’aventures éditoriales,
dont beaucoup ont marqué le paysage intellectuel. Cent ans consacrés à
la diffusion de la connaissance auprès des néophytes et des initiés.
Cet anniversaire est l’occasion d’un dialogue entre le passé et le
présent : dans une série de podcasts intitulée « Les idées du siècle », nos
auteurs d’aujourd’hui puisent dans le fonds des Puf et évoquent les
lectures marquantes qui ont contribué à leur propre cheminement.
Cet anniversaire parle aussi d’avenir : une série d’ouvrages inédits
invite des penseurs, écrivains ou artistes à esquisser, à partir de leurs
souvenirs et de leurs savoirs, la voie d’une nouvelle espérance
collective. Sans céder ni à la croyance mortifère dans un effondrement
généralisé ni à celle naïve dans un monde futur régénéré, ces récits
ouvrent des horizons, car la pensée nous sauve de notre impuissance.
Les ressources puisées dans leurs mots nous guideront humblement
vers de possibles beaux lendemains.
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À l’occasion du centenaire, des auteurs emblématiques de notre catalogue et des libraires ont sélectionné
un ouvrage du catalogue qui les a inspiré ou qui fait écho à leur travail. Ils partagent les raisons de ce
choix dans une série de pastilles sonores exceptionnelle réalisée par le journaliste et écrivain Hugo
Lindenberg.
https://www.centenaire-puf.com/

Liste des épisodes :
Jacques André présente les Œuvres complètes de Sigmund Freud
Christine Bard présente Ma vie de Lou Andres-Salomé
Dominique Bourg présente Les Deux sources de la morale et de la religion d’Henri Bergson
Gérald Bronner présente La Place et le désordre de Raymond Boudin
Xavier Capodano (librairie Le Genre urbain à Paris) présente La Ville néolibérale de Gilles Pinson
Johann Chapoutot présente Martin Luther, un destin de Lucien Febvre
André Comte-Sponville présente les Essais de Montaigne
Pierre Coutelle (Librairie Mollat à Bordeaux) présente Les Barbares de Bruno Dumézil
Laurence Devillairs présente La Vie de l’esprit d’Hannah Arendt
Muriel Fabre-Magnan présente Le Sang contaminé d’Olivier Beaud
Michaël Foessel présente Nietzsche et l’ombre de Dieu de Didier Franck
Antoine Garapon présente Sociologie juridique de Jean Carbonnier
Claude Gauvard présente Anthropologie politique de Georges Balandier
Chantal Jaquet présente Le Traité théologico-politique de Spinoza
Clotilde Leguil présente L’Interprétation du rêve de Sigmund Freud
Yannick Lerible (librairie Le Divan à Paris) présente Finitude, solitude, incertitude de Jean-Michel
Longneaux
Catherine Malabou présente La Voix et le phénomène de Jacques Derrida
Olivier Renault (Librairie La petite lumière à Paris) présente Essai sur Homère de Marcel Conche
Christian Thorel (Librairie Ombres Blanches à Toulouse) présente Récidive de Michaël Foessel
Frédéric Worms présente Le Normal et le pathologique de Georges Canguilhem
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EN LIBRAIRIE LE 18 AOÛT 2021

Hydrogène
Enjeux économiques et géopolitiques
Mikaa Mered
Hors collection • 304 pages • 22 €
Attachée de presse : Hélène Ullmann

En librairie le 18 août 2021

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

Mikaa Mered est professeur de géopolitique pôles Arctique-Antarctique-Hydrogène à l’Institut libre
d’étude des relations internationales (ILERI), Sciences Po, l'université catholique de Lille et HEC. Il est
également expert-évaluateur auprès de la Commission européenne et responsable du comité
Sécurité/Environnement de l'École de guerre. Il est l’auteur de l’ouvrage Les Mondes polaires (Puf,
2019).
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Mémoire : se souvenir, oublier
Sous la direction de Jacques Angelergues, Françoise Cointot, Hélène Parat
Collection « Débats en psychanalyse » • 216 pages • 24 €
Attachée de presse : Hélène Ullmann

En librairie le 18 août 2021

Les processus psychiques à l’œuvre dans les mémoires
La psyché apparait comme un « appareil à mémoires » : ses processus sont l'objet d’un travail dont rend compte
la psychanalyse. Des mémoires qui apparaissent autant du côté du souvenir, qu’il soit réminiscence,
remémoration, répétition ou conviction, que du côté de l’oubli, qu’il soit refoulement, déni/clivage,
déformation ou transformation. Ces mémoires se désorganisent, s’organisent, se transforment, interrogeant aussi
au-delà de la méthode psychanalytique, les neurosciences, la biologie, mais aussi la culture et l’histoire collective
dans ses dimensions sociologique et anthropologique.
Ce volume est issu des contributions au colloque de la Société psychanalytique de Paris « Mémoires : se souvenir,
oublier ».

Jacques Angelergues est un psychiatre, pédopsychiatre, psychanalyste SPP, child and adolescent
psychoanalyst IPA, ancien médecin et enseignant honoraire au centre Alfred Binet, ASM13.
Françoise Cointot est psychiatre.
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 25 AOÛT 2021

Le choix de la résistance
Histoires d’hommes et de femmes (1940-1944)
Fabrice Grenard
Hors collection • 372 pages • 17 €
Attachée de presse : Camille Auzéby

En librairie le 25 août 2021

Portraits de l’armée des ombres
Comment se fait le choix de la Résistance dans la France occupée ? Qui sont ces hommes et ces femmes qui ont
décidé, un jour, de s’engager dans la Résistance, de lutter contre l’occupant allemand et le régime nazi ?
À travers 15 portraits d’hommes et de femmes, résistants connus (Henri Frenay, Germaine Tillion) ou inconnus,
Fabrice Grenard tente d’approcher au plus près ce mystère de l’engagement. Il fait droit à la diversité des
Résistants – jeunes d’à peine 18 ans, militaire, communiste, prêtre catholique, intellectuel, paysan, parisiens,
provinciaux, hommes, femmes, et même famille entière, blancs, noirs, nobles, ouvriers –, et aux différentes
formes que pouvait prendre la Résistance : armée secrète, passage en zone libre, journal clandestin et contrepropagande, maquis, FFI, Français Libres, à Londres, à Paris, dans le Vercors…
Ce livre donne un visage à la Résistance. Il essaie d’en restituer l’esprit, les actions et le quotidien. C’est la
véritable histoire de l’armée des ombres, écrite cette fois, non par un romancier, même s’il fut de l’envergure de
Kessel, mais par un historien, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale.

Fabrice Grenard est historien, spécialiste de la seconde guerre mondiale et de la Résistance. Il dirige
actuellement le département recherche et pédagogie de la Fondation de la Résistance. Ses travaux
portent notamment sur la « drôle de guerre », les maquis et les maquisards. Il a participé
au Dictionnaire historique de la France libre (Laffont, 2010), et a notamment publié La Traque des
résistants (Tallandier, 2019) ; en codirection Histoire économique de Vichy. L'État, les hommes, les
entreprises (Perrin, 2017) ; Les scandales du ravitaillement. Détournements, corruption, affaires
étouffées en France, de l’Occupation à la guerre froide (Payot & Rivages, 2012), Maquis Noirs et faux
maquis (Vendémiaire, 2011).
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Louis XIV, le fantôme et le maréchal-ferrant
Lucien Bély
Hors collection • 560 pages • 27 €
Attachée de presse : Hélène Ullmann

En librairie le 25 août 2021

La France de Louis XIV à travers un mystère historique
L’apparition d’un fantôme à un maréchal-ferrant de Salon-de-Provence conduit celui-ci à gagner la cour de
Versailles pour porter au roi un message qui demeurera secret : ce mystère historique sert à l’auteur
d’observatoire pour étudier les hommes, modestes ou puissants, du temps de Louis XIV, le dialogue entre la
raison et l’imagination, le jeu du pouvoir et de la religion.
Dans une première partie, cet ouvrage montre comment l’événement a passionné l’opinion publique en France et
en Europe. La deuxième partie est consacrée à la réaction officielle, replacée dans le sillage du prophétisme mais
aussi dans le contexte de ce temps de crises, où la fiscalité et les querelles religieuses pèsent lourd. Une troisième
partie permet de suivre toutes les lectures de cette étrange historiette au fil du temps jusqu’à nos jours. Ainsi, la
visite d’un modeste artisan à la cour de Versailles offre une vue panoramique des croyances et des convictions,
des réalités politiques et des réactions sociales en cette fin du XVIIe siècle, et invite à voyager à travers le temps
pour voir comment chaque génération a pu ensuite réinterpréter ce singulier épisode.

Lucien Bély est professeur d’histoire moderne à Sorbonne Université (Paris). Il est l'auteur de très
nombreux ouvrages : Les Relations internationales en Europe XVIIe-XVIIIe siècles (Puf, 1992), La Société
des princes (Fayard, 1999), L’Art de la paix en Europe. Naissance de la diplomatie moderne, XVIeXVIIIe s. (Puf, 2007). Il a dirigé le Dictionnaire de l’Ancien Régime (Puf, 1996) et publié La France au
XVIIe siècle. Puissance de l’État, contrôle de la société (Puf, 2009). Il a consacré plusieurs ouvrages à
Louis XIV : Louis XIV. « Le plus grand roi du monde » (Gisserot, 2005), Les Secrets de Louis XIV. Mystères
d’État et pouvoir absolu, (Tallandier, 2013) et le Dictionnaire Louis XIV (Robert Laffont, 2015).
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Une jeunesse sacrifiée
Tom Chevalier, Patricia Loncle
Collection « La Vie des idées » • 112 pages • 9,5 €
Attachée de presse : Fleur Rico

En librairie le 25 août 2021

En première ligne
Alors que les débats récents sur la réforme des retraites et la crise sanitaire ont attiré les regards sur les enjeux de
la fin de vie, ce sont principalement les jeunes d’aujourd’hui qui supporteront les effets de cette réforme et la
crise économique post-COVID19. Cet ouvrage traite de la situation des jeunes au travers de quatre prismes : le
fait générationnel, les inégalités intra-générationnelles qui traversent la jeunesse, l’action publique à leur égard,
et les conséquences politiques de cette situation. Après une présentation générale de la situation des jeunes en
perspective comparée, spécifiant la particularité du modèle français de transition à l’âge adulte, le premier
chapitre présente une cartographie des inégalités à la fois inter et intra-générationnelles, nuançant la thèse d’une
« génération sacrifiée ». Les deuxième et troisième chapitres traitent de l’action publique en direction des jeunes
(éducation puis politique sociale) et de la façon dont elle compense ou au contraire reproduit les inégalités
sociales. Le quatrième chapitre analyse quant à lui les conséquences politiques de ces inégalités pour les jeunes
générations. Le cinquième chapitre s’intéresse aux réponses que les jeunes peuvent apporter dans la lutte contre
les inégalités.

Tom Chevalier est chercheur au CNRS.
Patricia Loncle est professeure des universités à l’EHESP.
Avec les contributions de Nicolas Charles, Léa Lima, Camille Peugny, Sarah Pickard, Cécile Van de
Velde et de Benjamin Vial.
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EN LIBRAIRIE LE 1er SEPTEMBRE 2021

Dictionnaire philosophique
Nouvelle édition revue et augmentée
André Comte-Sponville
Collection « Dictionnaire Quadrige » • 1440 pages • 32 €
Attachée de presse : Camille Auzéby

En librairie le 1er septembre 2021

Le meilleur dictionnaire philosophique – 2ème édition
« J’aime les définitions. J’y vois davantage qu’un jeu ou qu’un exercice intellectuel : une exigence de la pensée.
Pour ne pas se perdre dans la forêt des mots et des idées. Pour trouver son chemin, toujours singulier, vers
l’universel.
La philosophie a son vocabulaire propre : certains mots qui n’appartiennent qu’à elle, d’autres, plus nombreux,
qu’elle emprunte au langage ordinaire, auxquels elle donne un sens plus précis ou plus profond. Cela fait une
partie de sa difficulté comme de sa force. Un jargon ? Seulement pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui s’en
servent mal. Voltaire, à qui j’emprunte mon titre, a su montrer que la clarté, contre la folie des hommes, était
plus efficace qu’un discours sibyllin ou abscons. Comment combattre l’obscurantisme par l’obscurité ? La peur,
par le terrorisme ? La bêtise, par le snobisme ? Mieux vaut s’adresser à tous, pour aider chacun à penser. La
philosophie n’appartient à personne. Qu’elle demande des efforts, du travail, de la réflexion, c’est une évidence.
Mais elle ne vaut que par le plaisir qu’elle offre : celui de penser mieux, pour vivre mieux. C’est à quoi ces
1 654 définitions voudraient contribuer. »

André Comte-Sponville est l’un des philosophes français les plus lus, aussi bien en France qu’à
l’étranger. Il est l’auteur notamment du célèbre Petit traité des grandes vertus (traduit en 24 langues)
et, récemment, de L'inconsolable et autres impromptus (Puf, 2018).
Première publication en 2013.
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Troubles dans le travail
Sociologie d’une catégorie de pensée
Marie-Anne Dujarier
Hors collection • 352 pages • 22 €
Attachée de presse : Fleur Rico

En librairie le 1er septembre 2021

Tous les sens du travail
Mot ubiquitaire, institution et valeur, le travail est au cœur des enjeux écologiques, sociaux et existentiels.
Mais qu’est-ce donc que le travail ? Peut-on dire qu’un gamer, un stagiaire, un robot, un bureaucrate, un aidant
familial, un consommateur ou un chien d’aveugle… travaillent ? Ce livre montre que la catégorie de pensée a pris
trois significations sociales : l’activité, la production utile et l’emploi. Or elles sont aujourd’hui fréquemment
disjointes dans notre société, caractérisée par de nombreux emplois inutiles et destructeurs, des emplois dont on
ne peut pas vivre, des activités vitales non rémunérées, d’autres qui sont profitables mais qui ne sont pas vécues
comme du travail, et même des productions utiles sans activité. La polysémie du mot et sa moralisation restent
cependant forts utiles pour maintenir et justifier des rapports de force.
Cet ouvrage propose de déplier le mot travail afin de penser ce que nous voulons faire au monde, avec des outils
intellectuels affinés et scientifiquement fondés.

Sociologue, Marie-Anne Dujarier est professeure de sociologie à l’Université de Paris, chercheure au
LCSP et associée au LISE (CNAM /CNRS). Elle est l’autrice de livres remarqués tels que L’Idéal au
travail (Puf, 2006 ; 2e édition, coll. « Quadrige », 2018), Le travail du consommateur (La Découverte,
2014) et Le management désincarné. Enquête sur les nouveaux cadres du travail (La Découverte, 2016).
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Le droit sans l’espace
Justice digitale II
Antoine Garapon, Jean Lassègue
Hors collection • 176 pages • 19 €
Attachée de presse : Camille Auzéby

En librairie le 1er septembre 2021

La déspatialisation du droit, une révolution numérique
Le droit se structurait autour de découpages fondateurs ayant pour fondement une répartition spatiale (droit interne/droit
international, espace public/espace privé par exemple). Or le numérique substitue à ces divisions spatiales porteuses de
légalité une nouvelle division plus radicale qui oppose la totalité de l’espace d’une part et une nouvelle écriture du droit
fondée sur le calcul ne relevant pas de l’espace de l’autre : la révolution numérique envisage l’espace comme un tout
uniformisé, sans localité ni diversité à partir d’un point de vue extérieur, celui d’un fonctionnement algorithmique hors de
tout espace. La légalité qui émane de ce nouveau partage est d’un tout autre ordre que l’ancienne, d’autant plus difficile à
saisir qu’elle est en cours de construction et qu’il s’agit encore d’une proto-légalité. Ce nouveau « partage du monde » prend
de court le droit comme le politique, en redéfinissant la plus-value économique, en offrant de nouvelles armes à la
contestation sociale, en renouvelant les instruments de contrôle politique et en disqualifiant les récits collectifs au profit du
calcul ; sans toutefois parvenir à éliminer le partage de l’espace qui reste l’acte fondateur des communautés humaines et de
leur droit, seul moyen d’éviter la propagation de la violence.

Antoine Garapon, magistrat, a longtemps animé l'institut des hautes études sur la justice et ses émissions
consacrées au droit sont bien connues des auditeurs de France Culture.
Jean Lassègue, philosophe, est directeur de recherche au CNRS (Centre Georg Simmel – EHESS).
Ensemble ils ont publié : Justice digitale. Révolution graphique et rupture anthropologique (Puf, 2018).
Le présent ouvrage est la suite de leurs réflexions sur l’impact du numérique sur le droit.
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Lectures politiques
De Dante à Soljenitsyne
Claude Lefort
Avant-propos de Claude Mouchard
Hors collection • 432 pages • 29 €
Attachée de presse : Camille Auzéby

En librairie le 1er septembre 2021

Claude Lefort, lecteur engagé
Claude Lefort aura été l’un des analystes majeurs, avec Hannah Arendt, des totalitarismes du XXe siècle, tout en
élaborant une des pensées les plus lucides sur la démocratie. Cet ouvrage réunit des essais-préfaces portant sur
des grands textes (du XIIIe au XXe siècle) de la pensée politique occidentale. Constamment attentif au présent (et
volontiers sur le ton mordant d’un polémiste), inlassable observateur de la vie politique française et
internationale, il présente et redécouvre de grands classiques – Dante, Michelet, Quinet, Tocqueville – , mais
propose aussi ses découvertes d’écrits nouveaux (comme le témoignage de déporté de Georges Petit ou l’essai de
Cécile Vaissié sur le sort de la littérature en URSS).
Lire, pour Lefort, fut toujours mettre radicalement en jeu sa propre pensée. Aujourd’hui, lire Lefort lecteur, c’est
accéder au cœur d’une interrogation philosophico-politique parmi les plus puissantes de la seconde moitié du
XXe siècle.

Claude Lefort (1924-2010) demeure l’un des philosophes politiques français les plus marquants de la
deuxième moitié du XXe siècle. Dans ses nombreux ouvrages comme dans son enseignement à
l’EHESS, il a élaboré une ample théorie de la démocratie et des totalitarismes au XXe siècle.
Professeur émérite de littérature comparée à l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis,
Claude Mouchard est rédacteur en chef-adjoint de la revue Po&sie.
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La voix du soin en contexte traumatique
Françoise Davoine
Collection « Questions de soin » • 256 pages • 15 €
Attachée de presse : Hélène Ullmann

En librairie le 1er septembre 2021

Un outil millénaire face aux traumas, la psychothérapie de l’avant
Le livre s’ouvre sur la transcription intégrale de témoignages recueillis auprès de soignants en première ligne
durant la pandémie. Ils font étonnamment écho à la psychothérapie de l’avant pratiquée par de futurs analystes
de la folie et des traumas mobilisés dans les hôpitaux militaires de la Première Guerre mondiale. La seconde
partie du livre revient sur cette orientation de la psychanalyse largement ignorée en France, en explore les grands
principes au fil d’une enquête sur ses traces dans l’histoire de la discipline, et surtout dans les histoires dont rend
si bien compte la littérature. Freud abandonna cette approche pour y revenir à plusieurs reprises, affirmant
l’existence d’un inconscient non refoulé, fait d’images sensorielles intenses s’imposant dans une temporalité au
présent, et dont l’enjeu est « la vérité historique ». Cet inconscient dissocié et sa thérapie sont une constante
dans le soin psychique de la folie et des traumas depuis l’Antiquité.

Longtemps psychanalyste en l’hôpital psychiatrique, Françoise Davoine a animé le séminaire « Folie et
lien social » à l’EHESS durant 40 ans avec Jean-Max Gaudillière. Membre de l’École Freudienne jusqu’à
sa dissolution par Lacan, elle est l’autrice de plusieurs ouvrages dont Histoire et trauma. La folie des
guerres (Stock, 2006), Don Quichotte pour combattre la mélancolie (Stock, 2008), À bon entendeur
salut ! Face à la perversion, le retour de don Quichotte (Stock, 2013), Comme des fous. Folie et trauma
dans Tristram Shandy (Gallimard, 2017) et Transcription des séminaires de Jean Max Gaudillière.
Leçons de la folie, La naissance d’un sujet politique (Hermann, 2020).

15

EN LIBRAIRIE LE 8 SEPTEMBRE 2021

Histoire globale des socialismes, XIX-XXIe siècle
Sous la direction de Jean-Numa Ducange, Razmig Keucheyan, Stéphanie Roza
Hors collection • 1152 pages • 32 €
Attachée de presse : Camille Auzéby

En librairie le 8 septembre 2021

Mots, date et figures d’un espoir international
Que signifie le terme « socialisme » en ce début du XXIe siècle ? Où et comment sont nés les divers projets
socialistes au XIXe siècle ? Quelles furent leurs destinées selon les pays ? Le socialisme a-t-il un avenir, et si oui
sous quelles formes ? Cet ouvrage entend analyser les multiples réalités auxquelles renvoie le terme «
socialisme » au cours des deux derniers siècles, en cherchant à rendre compte de la façon la plus exhaustive
possible des développements théoriques comme des expériences historiques concrètes. Il ne sera pas question
de valoriser ou dévaloriser telle ou telle forme de socialisme, mais d’examiner la diversité des pratiques et des
idées. De la social-démocratie à l’extrême gauche, des plus gestionnaires aux plus contestataires, tous les
courants y ont leur place.
Cette histoire globale se présente sous la forme d’un dictionnaire avec trois grandes parties : « Les mots du
socialisme » (partie conceptuelle), « Moments » (grandes dates), « Figures » (personnages historiques). Cet
ouvrage s’adresse aussi bien aux spécialistes des questions politiques qu’à un public plus large.
Jean-Numa Ducange est professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Rouen Normandie et
membre de l’Institut Universitaire de France. Il est notamment l’auteur du livre Quand la gauche
pensait la nation. Nationalités et socialismes à la Belle époque (Fayard, 2021) et il co-dirige aux Puf la
revue Actuel Marx.
Razmig Keucheyan est professeur de sociologie à l'Université de Paris, et membre du Centre de
philosophie, d'épistémologie et de politique (Philépol). Son dernier livre, Les besoins artificiels a été
publié en 2019 à La Découverte.
Stéphanie Roza est chargée de recherches en philosophie politique (CNRS/ENS Lyon, laboratoire
Triangle). Elle est l’autrice du livre La Gauche contre les Lumières (Fayard, 2020).
Avec les contributions de Gilbert ACHCAR, Jean-Christophe ANGAUT, Sylvie APRILE, Serge AUDIER, Éric AUNOBLE, Pascale
BARTHELEMY, Maria-Benedita BASTO, Jean BATOU, Renaud BECOT, Alice BEJA, Hannah BENSUSSAN, Alexia BLIN, Françoise BLUM,
Mathieu BONZOM, Gabriel BORTZMEYER, Thomas BOUCHET, Alix BOUFFARD, Saliha BOUSSEDRA, Antony BURLAUD, Bastien CABOT,
Gilles CANDAR, Manuel CERVERA-MARZAL,Virgile CIREFICE, Pierre CRETOIS, Alexis CUKIER, Quentin DELUERMOZ, Marco DI MAGGIO,
Yohann DOUET, Guy DREUX, Michel DREYFUS, Yohan DUBIGEON, Cédric DURAND, Fabien ESCALONA, Guillaume FONDU, Marion
FONTAINE, Ludovic FROBERT, Franck GAUDICHAUD, Frank GEORGI, Isabelle GOUARNE, Stéphane HABER, Samuel HAYAT,Carlos
Miguel HERRERA, Emmanuel JOUSSE, Benoît KERMOAL, Olessia KIRTCHIK, Aurore KOECHLIN, Thierry LABICA, Pierre-Henri
LAGEDAMON, Jean-Guillaume LANUQUE, Catherine LARRERE, Rémi LEFEBVRE, Lars LIH, Samantha LODI, Michael LÖWY, Alain
MAILLARD, Céline MARANGE, Elisa MARCOBELLI, Jean-Jacques MARIE, Luis MARTINEZ ANDRADE, Hélène MIARD-DELACROIX, Matthias
MIDDELL, Julian MISCHI, Ugo PALHETA, Julien PALLOTTA, Claude PENNETIER, Stéfanie PREZIOSO, Christophe PROCHASSON, Jean
QUETIER, Lucie REY, Ophélie RILLON, Jean-Marc SCHIAPPA, Jérémie TAMIATTO, Xavier VIGNA, Jean VIGREUX, Antonin WISER, Serge
WOLIKOW et de Karel YON
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Juste en passant
Chantal Jacquet, Jean-Marie Durand
Collection « Centenaire » • 176 pages • 15 €
Attachée de presse : Camille Auzéby

En librairie le 8 septembre 2021

Itinéraire philosophique d’une transclasse
Dans un exercice de retour sur soi, la philosophe Chantal Jaquet met au clair ce qui dans la philosophie l’a sauvée
d’une enfance douloureuse et la sauve encore aujourd’hui du vide. Pour elle, la vertu de la philosophie est qu’elle
produit une disruption dans la pensée ordinaire et invite à élargir le champ étroit du présent. Pour cette grande
spécialiste de Spinoza, les principales qualités requises pour un philosophe sont celles que Voltaire prêtait à
madame de Choiseul : « la justesse dans l’esprit et la justice dans le cœur ». Au fil des mots et des souvenirs,
Chantal Jaquet prend ici conscience que le lien entre tous ses travaux en apparence éclatés, c’est la question du
passage, qui est aussi au cœur de son parcours de transclasse, concept qu’elle a elle-même forgé. Qu’est-ce qui
passe et qu’est-ce qui reste, qu’est-ce qui est passager ou pérennisé, au cours de la mutation et de la transition ?
Soucieuse de communiquer son amour du juste, dans le social, le politique et l’intime, elle livre ici une réflexion
magistrale sur l’art de penser et l’art de se révolter.

Spécialiste de l'histoire de la philosophie moderne, de Spinoza en particulier, de la philosophie du corps et
de la philosophie sociale (les transclasses), Chantal Jaquet est professeure à l'université Paris 1 PanthéonSorbonne où elle anime un séminaire international de recherches sur Spinoza et où elle dirige le Centre
d'histoire des philosophies modernes.
Jean-Marie Durand est journaliste. Il a été rédacteur en chef adjoint au magazine Les Inrockuptibles de 1997
à 2018 où il a couvert les domaines des médias, des idées et de l'art. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages
dont récemment, Homo intellectus (La Découverte, 2019).

4 titres déjà en librairie
Après tout
Philippe Forest

L’architecture du possible
Tristan Garcia

Mon genre d’histoire
Christine Bard

Tout tremble
Blandine Rinkel
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Le trou identitaire
Sur la mémoire refoulée du monde arabo-musulman
Anne-Clémentine Larroque
Hors collection • 192 pages • 19 €
Attachée de presse :

En librairie le 8 septembre 2021

« J’vous l’jure sur le Coran de la Mecque ! »
Le 16 octobre 2020, la décapitation de Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie dans un collège de banlieue
parisienne, a constitué un nouveau cap pour le contentieux terroriste islamiste en France, provoquant une
sidération générale. Treize jours plus tard, trois personnes perdaient la vie dans une église à Nice et le MoyenOrient s’embrasait jusqu’à livrer une guerre d’idées à la France et à son Président, pour blasphème. Ces
événements ont confirmé pour l'auteure la nécessité de réhabiliter le cœur de ce que l'idéologie islamiste tend à
détruire : le sens des mots, du langage et donc de notre humanité.
Ce livre repense la crise de l’expression et du langage que l’idéologie salafo-jihadiste met en lumière depuis son
apparition sur le territoire français. À partir de l'analyse de l'expression populaire « J'vous l'jure sur le Coran de la
Mecque », l'auteure dévoile l'existence d'une béance, d'un trou identitaire. Son usage révèle une quête de
référencement à une culture mal connue mais également la béance existant entre un individu et sa religion. Face
à ce trou, des « entrepreneurs religieux », qu'ils soient Frères musulmans, salafistes, tablighis ou jihadistes, ont
investi le champ laissé par ce qui n’a pas été inscrit dans le récit familial comme national. L’islamisme masque les
trous présents dans l’islamité fracturée et mal représentée en France, dans l’arabité encore abimée par le passé
colonial, mais témoigne aussi d’un désir d’existence dans un monde ordonnancé par les Autres. À défaut de
pouvoir refermer le trou d’un passé meurtri, quelques propositions tentent de dépasser la logique de haine
associée à la mémoire du monde arabo-musulman, pour reconstruire un espace où l’histoire et les mots se
réconcilient.

11 septembre 2001 – 11 septembre 2021

Anne-Clémentine Larroque est spécialiste de l’idéologie islamiste, maître de conférences à Sciences
Po Paris en questions internationales et chercheuse associée au CEDEJ du Caire. Elle occupe le poste
d’analyste pour la justice depuis juillet 2016. Elle est l’autrice d’une Géopolitique des
islamismes (« Que sais-je ? », 3e éd., 2021) et la coautrice de Sortir du Bataclan. Récit et
analyses (Bréal, 2016). Son dernier ouvrage L’islamisme au pouvoir a été publié en 2018 aux Puf.

3ème édition mise à jour
Parution le 25 août 2021
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La fabrique des émotions
Louis Quéré
Hors collection • 384 pages • 25 €
Attachée de presse : Fleur Rico

En librairie le 15 septembre 2021

Les émotions hors de nous
Notre manière d’interpréter les affects paraîtrait étrange à quelqu’un d’une autre époque ou d’une autre culture.
L’accent est désormais mis sur leur caractère d’expériences subjectives, auxquelles les personnes sont censées
avoir un accès privé, direct et privilégié. Cette interprétation est en partie due à la relocalisation des sentiments, à
l’époque moderne, dans l’intériorité du moi. La première partie du livre examine les différents problèmes posés
par ce tournant internaliste, rappelant que les concepts psychologiques ne sont pas des noms pour des
expériences subjectives. Pour soustraire les émotions à cette interprétation, il propose de les reconduire à l’action
et de les replacer dans leur environnement et leurs situations. Il redéfinit également leur dimension cognitive en
évitant de l’intellectualiser.
La seconde partie est consacrée aux émotions collectives. Après avoir évoqué leur explication par la psychologie
des foules de la fin du XIXe siècle, et sa critique par Émile Durkheim, Louis Quéré présente et interroge différentes
approches actuelles du phénomène en philosophie, en psychologie sociale et en théorie des organisations. Pour
éviter leurs présupposés problématiques, il esquisse une explication inspirée de l’anthropologie des rituels de
Marcel Mauss.

Louis Quéré est sociologue, directeur de recherche honoraire au CNRS. Il a contribué à faire connaître en
France l'ethnométhodologie ainsi que les œuvres de John Dewey et de George Herbert Mead. Ses travaux
récents portent sur la confiance, sur la sociologie des valeurs, sur la place de la religion dans l’espace
public et sur le rôle des émotions dans l’expérience publique. Il est notamment l'auteur, avec
Albert Ogien, du Vocabulaire de la sociologie de l'action (Ellipses, 2005), de Moments de la confiance.
Connaissance, affects et engagements (co-dir. avec Albert Ogien, Economica, 2006) et avec Christiane
Chauviré et Albert Ogien, de Dynamiques de l’erreur (Éditions de l'EHESS, « Raisons Pratiques », 2009).
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Naissance de l’écoféminisme
Françoise d’Eaubonne
Introduction par Caroline Lejeune
Hors collection • 90 pages • 9 €
Attachée de presse : Hélène Ullmann

En librairie le 15 septembre 2021

Révolution féministe et écologique
En 1974, apparait pour la première fois le mot « écoféminisme » sous la plume de Françoise d’Eaubonne dans son
ouvrage Le féminisme ou la mort. Avec ce mot, elle exprime un appel à un « nouvel humanisme » pour sortir du
« système mâle », responsable de la domination des femmes et de la destruction de la nature. Françoise
d’Eaubonne propose une lecture écologique du féminisme tout autant destinée aux mouvements féministes en
France qu’à ceux de l’écologie politique des années 70. Ce texte offre les clés de lecture pour comprendre et
identifier les racines communes de la surexploitation des femmes et de la destruction de la nature. Il est aussi une
invitation à détruire la structure du pouvoir patriarcal pour voir s’élever « la gestion égalitaire d’un monde à
renaître ». Il permet de situer la pensée de Françoise d’Eaubonne dans le contexte féministe et écologiste de
l’époque et son actualité. « Le temps de l’écoféminisme », dernier chapitre du Féminisme ou la mort, est
également commenté en présentant les fondements de l’écoféminisme de cette autrice.

Écrivaine libertaire et prolifique, théoricienne et militante, Françoise d'Eaubonne (1920-2005) est à
l'origine du concept d'écoféminisme. Elle a cofondé le MLF (Mouvement de libération des femmes) au
sein duquel elle a animé le groupe « Écologie-féminisme », puis le Fhar (Front homosexuel d'action
révolutionnaire).
Introduction et commentaires par Caroline Lejeune, docteure en sciences politiques, maitresse de
conférences contractuelle en humanités environnementales à l’Université de Lausanne et membre du
comité de rédaction des revues La Pensée écologique (Puf), et Développement durable et Territoire.
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La cause des autres
Une histoire du dévouement politique
Olivier Christin
Hors collection • 372 pages • 24 €
Attachée de presse : Camille Auzéby

En librairie le 15 septembre 2021

De l’invention du citoyen héroïque
Pour faire l’histoire des fondements philosophiques et politiques de l’engagement civique et humanitaire, ce livre
part de l’invention des héros civiques à Rome à la fin de la République. C’est alors que sont recensés et décrits de
manière insistante les exploits vertueux de quelques personnages qui se sacrifièrent ou sacrifièrent leur confort
pour le bien de tous : Scaevola, Marcus Curtius, P. Decius Mus et d’autres encore, dont le souvenir s’estompa,
jusqu’à ressurgir soudainement dans le contexte des républiques italiennes du Moyen Âge. Cette enquête analyse
la façon dont ces héros civiques ont été utilisés à travers l’histoire, depuis l’humanisme italien jusqu'à l’activisme
révolutionnaire en passant par le culte de la gloire des monarchies européennes et la naissance du concept
d’humanité. Elle dévoile par-là les origines de l’engagement politique moderne.

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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L’enquête infinie
Pacôme Thiellement
Collection « Perspectives critiques » • 508 pages • 22 €
Attachée de presse : Hélène Ullmann

En librairie le 15 septembre 2021

Le chef-d’œuvre de Pacôme Thiellement
Qu’y a-t-il de commun entre le petit Grégory, Alfred Jarry, Jack L’Éventreur, Ronald Reagan, David Bowie,
Edgar Allan Poe, Nicolas Sarkozy, Vincent Van Gogh, Martin Shkreli, Philip K. Dick, Nelson Mandela, Otis Redding,
ou André Breton ? Qu’ont-ils en commun, ces individus hantant le vingtième siècle comme s’il était un théâtre
grinçant ? La réponse est peut-être que, sans eux, l’histoire de ce siècle – notre histoire – serait incompréhensible.
Car il y a les récits de manuels, avec ses grands hommes et ses grands événements. Et puis il y a le reste – les
légendes dont est tissée la réalité, et qu’on ne peut raconter qu’au coin du feu ou dans l’ombre d’une porte, de
peur de passer pour fou. Pacôme Thiellement n’a pas peur de la folie. Et lorsqu’il choisit de raconter « son »
vingtième siècle, c’est à travers le plus étonnant des réseaux de correspondance, où la poésie fait écho au fait
divers, les stars médiatiques à d’obscures préoccupations mystiques, et les nobles déclarations politiques aux
tentatives incessantes de rendre la vie des humains impossible. Qu’y a-t-il donc de commun entre toutes ces
figures ? Elles cherchèrent toutes à faire de la question « Qu’est-ce que vivre ? » celle du siècle lui-même.

Pacôme Thiellement est écrivain et vidéaste. Son œuvre en a fait un des auteurs les plus en vue de la
culture française contemporaine. Aux Puf, il est l’auteur de La main gauche de David Lynch (2010,
rééd. Quadrige), La victoire des sans-roi (2017) et Sycomore Sickamour (2018).
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Charles Quint
Jérôme Hélie
Collection « Biographies » • 240 pages • 14 €
Attachée de presse : Fleur Rico

En librairie le 15 septembre 2021

Maître du monde chrétien
« Sur mon empire, le soleil ne se couche jamais »
Un prince flamand né en 1500, héritier des illustres ducs de Bourgogne, éduqué dans l’effervescence culturelle
des Pays-Bas de la Renaissance à la veille de la Réforme protestante, hérite en 1517 des couronnes espagnoles,
dans une péninsule ibérique dont il ignore tout, à commencer par les langues et les usages. Premier roi de toutes
les Espagnes, il voit son empire américain s’agrandir démesurément grâce aux conquêtes du Mexique puis du
Pérou.
Deux ans plus tard, empereur du Saint Empire romain-germanique, des tâches colossales l’attendent en
Europe. Si ses armées, en écrasant François Ier à Pavie en 1525, écartent la menace française en Italie, il lui reste à
affronter bien d’autres adversaires, de l’Empire ottoman aux protestants allemands menés par Luther. Ces
longues luttes, ponctuées d’épisodes glorieux comme la prise de Tunis ou la bataille de Mulhberg, finissent par
épuiser un empereur qui décide finalement d’abdiquer, à cinquante-trois ans, mais conserve jusqu'au bout la
piété qui a fini par caractériser ce grand prince chrétien.

Ancien élève de l’École Normale Supérieure, Jérôme Hélie enseigne l’histoire moderne en classes
préparatoires à l’École des Chartes et au lycée Henri IV. Il est également l'auteur du Petit Atlas
historique des Temps modernes (3e éd., Armand Colin, 2016) et des Relations internationales dans
l’Europe moderne (2e éd., Armand Colin, 2019).
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Des soutanes et des hommes
Enquête sur la masculinité des prêtres catholiques
Josselin Tricou
Hors collection • 568 pages • 23 €
Attachée de presse : Hélène Ullmann

En librairie le 22 septembre 2021

Les prêtres sont-ils des hommes comme les autres ?
Célibat perçu comme toxique, scandales à répétition, violences sexuelles et sexistes tues par l’institution, enfants
cachés, coming out spectaculaire au Vatican… Mais aussi refus d’ordonner des femmes, luttes politiques contre
toutes reconnaissances civiles de la conjugalité et la parentalité homosexuelles de la part de l’institution qu’ils
incarnent. Autant de raisons de remettre en cause la figure masculine du prêtre catholique. C’est l’histoire de
cette forme de masculinité si particulière, de son déclassement dans l’espace des masculinités, et, surtout, de sa
crise de plausibilité actuelle au sein des sociétés occidentales, qu’interroge cette enquête sociologique.
L’étude de cette crise est resituée dans un contexte marqué tout à la fois par la perte d’emprise de l’Église
catholique depuis la fin des années 1950, et la « démocratisation sexuelle », c'est-à-dire l’entrée progressive des
questions de genre et de sexualité dans le champ de la délibération démocratique, qui la redouble depuis la fin
des années 1960. Cette dynamique est illustrée par le moment « mariage pour tous », bouleversant l’institution
perçue comme « naturelle » du mariage hétérosexuel. L'effervescence de ce moment a fonctionné comme un
révélateur du système catholique de genre et de sexualité, restitué ici à partir de son nœud : la masculinité
sacerdotale.

Josselin Tricou est docteur en science politique-études de genre de l’université Paris 8 VincennesSaint Denis. Il est spécialisé en sociologie du genre et des sexualités, sociologie du catholicisme et
études critiques des masculinités.
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Culture de masse et sociétés de classe
Le goût de l'altérité
Philippe Coulangeon
Hors collection • 336 pages • 20 €
Attachée de presse : Fleur Rico

En librairie le 22 septembre 2021

Métamorphose(s) des inégalités culturelles
Quelle est la dimension culturelle des inégalités ? Les sociétés de culture et d’éducation de masse demeurent des
sociétés de classes, traversées par des inégalités qui mettent davantage en jeu la distribution des ressources de la
diversité et de l’altérité culturelle que celles de la culture savante. Une attention particulière est prêtée au cas
français. Il part du constat d’une certaine atténuation de l’expression des clivages de classes dans les styles de vie
et les attitudes culturelles. Ces évolutions relèvent davantage d’une recomposition que d’une disparition des
clivages de classes et de leur expression symbolique. La première partie du livre met en évidence l’impact général
de la distribution des ressources culturelles sur les inégalités. La deuxième partie aborde les conséquences
sociales et culturelles du mouvement d’expansion scolaire observé un peu partout dans le monde au cours du
XXe siècle. La troisième partie expose les caractéristiques de la recomposition contemporaine des frontières
culturelles entre les classes sociales. La quatrième et dernière partie porte sur les prolongements politiques de
cette recomposition.

Philippe Coulangeon, directeur de recherche au CNRS, membre de l’Observatoire Sociologique du
Changement à Sciences Po, est spécialiste de sociologie de la culture, des inégalités et des classes
sociales. Ses recherches portent notamment sur la démocratisation de la culture et de l’éducation. Il
est notamment l'auteur des Métamorphoses de la distinction. Inégalités culturelles dans la France
d'aujourd'hui (Grasset, 2011), Sociologie des pratiques culturelles (La Découverte, 2005) et
Les musiciens interprètes en France : portrait d'une profession (La Documentation française, 2004).
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Descartes, la métaphysique et l'infini
Nouvelle édition mise à jour
Dan Arbib
Collection « Épiméthée » • 388 pages • 32 €
Attachée de presse : Camille Auzéby

En librairie le 22 septembre 2021

Comment concilier Dieu et l’infini ?
Parce que l’infinité divine n’est pas une évidence théologique, Descartes travaille à lui donner un sens particulier :
à la fois instauratrice des vérités créées dans les lettres du printemps 1630 et nom divin par excellence selon les
exigences de la philosophie première en 1641, elle endosse des déterminations passablement contradictoires,
non métaphysiques et pourtant au plus haut point métaphysiques. La détermination de la situation de l’infinité de
Dieu chez Descartes au regard d’autres concepts du corpus (immensité, indéfini), de ses rapports au concept
aristotélicien d’apeiron et de son histoire médiévale (Thomas d’Aquin, Bonaventure, Henri de Gand, Scot) et
moderne (Suarez, Bérulle, Montaigne) doit permettre de faire voir la tension interne dont l’infinité grève la
métaphysique cartésienne. Les analyses d’Emmanuel Levinas seront précieuses pour révéler les tensions ici à
l’œuvre.

Ancien élève de l’ENS et ancien pensionnaire de la Fondation Thiers, agrégé et docteur en
philosophie, Dan Arbib enseigne à l’ENS. Secrétaire scientifique du Bulletin cartésien, membre de la
commission scientifique des Œuvres d’Emmanuel Levinas (Grasset/Imec), il a publié un grand
nombre d’articles d’histoire de la philosophie et de phénoménologie, ainsi qu’un ouvrage consacré
à Levinas (La Lucidité de l’éthique, Hermann, 2014).
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Le Grand Récit
Introduction à l’histoire de notre temps
Johann Chapoutot
Hors collection • 144 pages • 15 €
Attachée de presse : Camille Auzéby

En librairie le 29 septembre 2021

Si le XXe siècle nous était conté
L'histoire n'est pas une réalité brute, mais surtout, le récit que l'on en fait, à l'échelle individuelle comme à
l'échelle des groupes et des sociétés, pour donner sens au temps, au temps vécu, au temps qui passe. Jadis, le
sens était tout trouvé : il avait pour nom(s) Dieu, Salut, Providence ou, pour les plus savants, Théodicée. À l'orée
du XXe siècle, la lecture religieuse n'est plus crédible, dans le contexte de déprise religieuse qui caractérise
l'Occident – l'Europe au premier chef. La question du sens (« de la vie », « de l'histoire »...) en devient brûlante et
douloureuse, comme en témoignent les œuvres littéraires et philosophiques du premier XXe siècle, notamment
après ce summum d'absurdité qu'aura constitué la mort de masse de la Grande Guerre. La littérature entra en
crise, ainsi que la philosophie et la « pensée européenne » (Husserl). On ne peut guère comprendre le fascisme, le
nazisme, le communisme, le national-traditionnalisme mais aussi le « libéralisme » et ses avatars sans prendre en
compte cette dimension, essentielle, de donation et de dotation de sens – à l'existence collective comme aux
existences individuelles –, sans oublier les tentatives de sauvetage catholique ni, toujours très utile, celles
du complotisme.
Au rebours de l'opposition abrupte entre discours et pratiques, ou de celle qui distingue histoire et métahistoire,
il s'agit d'entrer de plain-pied dans l'histoire de notre temps en éclairant la façon dont nous habitons le temps en
tentant de lui donner sens.

Professeur d'Histoire contemporaine à la Sorbonne, Johann Chapoutot est spécialiste de l'histoire de
l'Allemagne et du nazisme. Il a publié Le nazisme et l'Antiquité (Puf, 2008), La loi du sang. Penser et
agir en nazi (Gallimard, 2014) ainsi que, plus récemment, Libres d'obéir. Le management, du nazisme
à aujourd'hui (2020). Il publie simultanément Les 100 mots de l'Histoire (QSJ). Ses ouvrages,
distingués par de nombreux prix français et étrangers, sont traduits dans dix langues.

Nouveauté
Parution le 15 septembre 2021
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Comptes de la vie ordinaire
Sous la direction de Marie-Paule Hille, Geneviève Pruvost, Martin Lamotte
Monde commun • 208 pages • 17 €
Attachée de presse : Fleur Rico

En librairie le 29 septembre 2021

Comptabilité de la débrouille
À travers une série d’ethnographies économiques, ce sixième numéro de Monde commun donne à voir et à
entendre des acteurs qui dans leur vie ordinaire s’inscrivent dans une économie de bouts de ficelle. Quels sont les
astuces, les « tuyaux », les polyvalences, les ressources plus ou moins inattendues qui leur permettent de s’en
sortir dans une existence matérielle très contraints ? À quoi tiennent-ils, dans cette vie de débrouille ? Comment
envisagent-ils l’avenir ? Comment parviennent-ils à s’insérer dans les interstices d’une société soumise ou non à
une économie de marché ? Que rendent-ils visible de cette économie souvent qualifiée d’informelle et du rapport
qu’ils entretiennent de façon plus ou moins distendue avec l’État ?
Ce numéro de Monde Commun s’intéresse ainsi aux comptes de la vie ordinaire, à la façon dont l’économie
gouverne les relations sociales (qu’elles soient familiales, amicales ou de voisinage) et à la manière dont celles-ci
se recomposent. Comment assurer la vie dans un cadre incertain de budget restreint, de pressions financières
accrues ou de mobilité permanente ? Quelles stratégies de résistance, mais aussi parfois d’abandon, sont
déployées ? Comment l’espace domestique est-il affecté par ces nécessités budgétaires ?

Marie-Paule Hille est anthropologue, maîtresse de conférences à l’EHESS, laboratoire Centre
d'études sur la Chine moderne et contemporaine (CECMC).
Geneviève Pruvost est chargée de recherche au CNRS, laboratoire Centre d’études des
mouvements sociaux (CEMS).
Martin Lamotte est anthropologue, chargé de recherche au CNRS, laboratoire Cités, territoires,
environnement, sociétés (CITERES).
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Une fresque aux origines de la France contemporaine
De la Révolution au Premier Empire, c’est l’avènement de la société bourgeoise et individualiste qu’Albert Soboul
met au jour. De la première sortit une génération d’hommes nouveaux, qui formeront le gros du contingent du
Directoire. Entre celui-ci et le Consulat, nulle rupture, et certainement pas celle du 18 Brumaire, qui « s’inscrit
dans la ligne des coups d’État directoriaux » : dans l’un et l’autre se retrouvent des traits et des acteurs communs.
Même le Premier Empire n’advient, aux yeux de Soboul, que par la « force des choses » : pour finir la Révolution,
exporter ses principes et ses institutions, pour continuer et gagner la guerre, il fallait un régime fort, comme sous
la Terreur, il fallait que « le gouvernement de la République [fût] confié à un Empereur », selon les termes même
de la nouvelle constitution. Régime qui ne pourra plus d’ailleurs se passer de la guerre, en raison, dit Soboul, de
« l’excès même des ambitions de l’empereur ».
On le voit : une vision nourrie de matérialisme historique – selon lequel « les hommes font leur propre histoire,
mais ils ne la font pas arbitrairement, dans les conditions choisies par eux, mais dans des conditions directement
données et héritées du passé » (Marx) – par l’un des plus grands historiens marxistes de la seconde moitié du
XXe siècle.

Spécialiste de la Révolution et de Napoléon, Albert Soboul (1914-1982) fut en particulier le maître
d’œuvre du Dictionnaire de la Révolution française, aux Puf.
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Les matchs de l’euro
Depuis la signature du traité de Rome (1957), l’itinéraire de l’organisation monétaire européenne n’a pas été un
long fleuve tranquille. Il a emprunté plusieurs voies, du système monétaire international (SMI) à l’Union
économique et monétaire (UEM) instaurant l’euro, en passant par l’ECU (European Currency Unit) à la fin des
années 1990.
Cette évolution a accompagné le mouvement d’approfondissement et d’élargissement de l’Union, qui s’est
imposé depuis la création de la CEE, malgré les difficultés et les crises. La monnaie unique, prévue dès l’origine
par les pères fondateurs, a joué un rôle décisif pour unifier le marché des biens, des services et des capitaux, et
intensifier les échanges. Néanmoins, elle ne saurait suffire à faire converger les économies des pays membres,
condition essentielle pour aboutir à une région économique puissante et solide.
Peut-on maintenir la monnaie unique sans créer une union fédérale ? Préserver l’Union européenne en renonçant
à certains aspects de l’intégration monétaire ? Quelles réponses donner aux nouveaux défis que constituent le
Brexit, la finance verte ou l’émergence des cryptomonnaies ? Autant de questions que soulève cet ouvrage, qui
revient sur les fondements du système monétaire du Vieux Continent.

Nathalie Deguen est contrôleur général économique et financier.
Diplômé de HEC et de Sciences Po, Bruno Moschetto est universitaire (ESCP Europe). Il est également
président du conseil de surveillance de la banque Delubac & Cie.
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Comment cultiver des jeunes pousses
Les startups sont de plus en plus présentes dans notre quotidien : lorsque nous prenons un rendez-vous chez le
médecin avec Doctolib, faisons du covoiturage avec BlaBlaCar ou achetons des produits de bricolage sur
ManoMano… Rappelons aussi que Google et Facebook ont été un jour, pas si lointain, des startups ! Leur poids
économique croissant et les innovations qu’elles développent les placent au cœur des préoccupations des
politiques, d’autant qu’elles font rêver les jeunes diplômés.
Si certains y voient un effet de mode ou une nouvelle bulle, Philippe Englebert les prend au sérieux et fait la
lumière sur ces jeunes sociétés innovantes, l’écosystème dans lequel elles évoluent et les raisons qui motivent les
gouvernements à mener des politiques de soutien. Derrière les anglicismes du monde de la « tech », c’est une
nouvelle révolution technologique qui est en cours !

Diplômé de Sciences Po et de l’ESCP, ancien banquier d’affaires chez Goldman Sachs,
Philippe Englebert est conseiller entreprises, attractivité et export du président de la République
Emmanuel Macron.
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D’Al-Qaida et de Daesh aux attentats de Paris
Le « djihadisme », tout le monde en parle. Mais qui sait ce que le terme recouvre réellement ?
En quoi et comment les djihadistes ont-ils détourné des symboles et des concepts-clés de l’islam ? Comment
lutter contre la radicalisation et l’extrémisme en Europe et dans le monde ?
Asiem El Difraoui retrace l’histoire de cette mouvance, de son invention en 1979 en Afghanistan jusqu’à Daesh, en
passant par le 11 Septembre, l’invasion américaine de l’Irak, les conséquences des « Printemps arabes », le
désastre syrien et les attentats de Paris. Décryptant l’idéologie et la propagande djihadistes, il apporte une
contribution importante pour comprendre ce fléau aux multiples facettes.

Politiste, économiste et documentariste, Asiem El Difraoui est l’un des meilleurs spécialistes
européens du djihadisme. Aux Puf, il est l’auteur d’Al-Qaida par l’image. La prophétie du martyre
(2013) et de Carnets égyptiens (2014).
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Comprendre les islamismes
Des Frères musulmans à l’EIIL, des Ouïghours indépendantistes de Chine aux islamistes d’Indonésie, mais aussi de
France, d’Angleterre et des États-Unis, l’onde de choc islamiste fait parler d’elle dans le monde entier. Et si le
terrorisme djihâdiste est au centre de toutes les préoccupations, l’islamisme ne saurait s’y réduire : depuis 2011,
des groupes islamistes ont pris la direction d’États de manière démocratique (en Turquie, en Tunisie, au Maroc,
brièvement en Égypte).
En somme, qu’il soit politique, terroriste ou missionnaire, l’islamisme grandit, mais l’idée d’une internationale
islamiste est bien une illusion. Prendre en compte cette pluralité est indispensable à la compréhension de ce
phénomène.
Anne-Clémentine Larroque explicite les origines et fondements des doctrines islamistes sunnites comme chiites et
donne les bases nécessaires à toute réflexion sur le sujet. Elle nous montre surtout combien appréhender les
islamismes d’aujourd’hui exige une étude géographiquement et politiquement ancrée de chaque mouvance..

Anne-Clémentine Larroque est spécialiste de l’idéologie islamiste, maître de conférences à Sciences
Po Paris en questions internationales et chercheuse associée au CEDEJ du Caire. Elle occupe le poste
d’analyste pour la justice depuis juillet 2016. Elle est l’autrice d’une Géopolitique des
islamismes (« Que sais-je ? », 3e éd., 2021) et la coautrice de Sortir du Bataclan. Récit et
analyses (Bréal, 2016). Son dernier ouvrage L’islamisme au pouvoir a été publié en 2018 aux Puf.
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De la musique avant toute chose
Ni précis d’histoire littéraire ni abrégé biographique, ce petit livre est un lexique qui invite à visiter l’imaginaire
poétique de Paul Verlaine (1844-1896) à travers ses motifs et ses formes. Or ce poète est déroutant par sa
trompeuse simplicité : son œuvre illustre la poésie là où elle paraît la plus immédiate, mais où elle s’avère aussi la
plus
insaisissable.
Ses lecteurs les plus curieux vont de surprise en désarroi. Le plus souvent, ils l’ont découvert en récitant sur les
bancs du collège ses vers les plus fameux : « Les sanglots longs/ Des violons/ De l’automne/ Blessent mon cœur/
D’une langueur/ Monotone »… L’image s’est installée d’un tendre auteur mélancolique et musicien. Mais la voilà
bientôt compliquée et troublée par d’autres : un parnassien appliqué, un décadent persifleur, un provocateur
libidineux, un catholique repenti, un élégiaque tout à la fois violent et bonhomme, ou, pour reprendre la juste
formule de Paul Valéry, « un primitif organisé ».
Sous la plume de Verlaine, les formes, comme les tonalités, changent. Nul avant lui n’avait poussé aussi loin, avec
un toucher si délicat et si inquiétant, l’expression des émotions les plus fugitives…

Poète et critique littéraire, Jean-Michel Maulpoix est notamment l’auteur d’Une histoire de bleu
(Gallimard, « Poésie », 2005) et des 100 mots de la poésie (no 4114).

34

L’intelligence
Olivier Houdé
Collection « Que sais-je ? » • 128 pages • 9 €
Attachée de presse : Hélène Ullmann

En librairie le 8 septembre 2021

La bêtise n’est pas son fort !
On parle beaucoup d’intelligence : artificielle, émotionnelle, animale, voire végétale ! Mais qu’est-ce au juste que
l’intelligence ?
Jadis, le psychologue Alfred Binet (1857-1911) en a proposé une mesure à l’origine du QI, souvent décrié. Par la
suite, Jean Piaget en a exploré les stades chez l’enfant, du bébé à l’adulte, où il voyait s’opérer une succession
d’opérations mentales de plus en plus logiques. Or, Daniel Kahneman a remis en cause cette vision trop
rationnelle en démontrant que nos jugements et nos décisions sont le plus souvent dominés par des
automatismes intuitifs, très (trop ?) rapides, fondés sur des biais cognitifs. D’où nos illogismes et, parfois, notre
adhésion déraisonnable aux infox (fake news).
Pour lever ce paradoxe, Olivier Houdé ne propose rien de moins qu’une théorie nouvelle de l’intelligence en trois
systèmes, où le dernier, le système inhibiteur, peut au besoin bloquer le circuit court des automatismes. Une
inhibition subtile, guidée notamment par le doute, la curiosité ou encore le regret, et qui est la clé de
l’intelligence, celle qu’on éduque ou celle que l’on code…

Professeur à l’université de Paris et membre de l’Académie des sciences morales et politiques,
Olivier Houdé est l’auteur de nombreux ouvrages, dont La Psychologie de l’enfant (no 369),
Le Raisonnement (no 1671), Les 100 mots de la psychologie (no 3800) et L’Histoire de la psychologie
(no 4018), réunis dans Comment raisonne notre cerveau (« La Bibliothèque », 2019).
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Parlez-vous l’historien ?
Selon le philosophe allemand Ernst Cassirer (1874-1945), être historien, c’est d’abord apprendre à lire. À lire une
langue, à déchiffrer un monde, à cartographier un univers mental : celui de nos ancêtres. Donc, contrairement
aux idées reçues, l’histoire n’est pas qu’une affaire de dates, elle est aussi affaire de mots.
Johann Chapoutot en a sélectionné 100 pour sensibiliser le grand public à une discipline au cœur du débat d’idées
contemporain, et qui s’est construite comme une science, avec son épistémologie (l’historiographie), mais une
science bien littéraire, dont l’objet n’est rien de moins que le temps !
Voici le petit livre d’un historien chevronné qui, en amoureux du gai savoir, vous fera entrer dans l’histoire…
Professeur d’histoire contemporaine à Sorbonne Université, Johann Chapoutot est spécialiste de l’histoire de l’Allemagne et
du nazisme. Il est notamment l’auteur, aux Puf, du Nazisme et l’Antiquité, du Meurtre de Weimar (« Quadrige », 2012 et
2015), d’une biographie de Hitler, cosignée avec Christian Ingrao (2018), et, en Que sais-je ?, d’une Histoire de l’Allemagne
de 1805 à nos jours (no 4020).
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