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Dante
Ossola Carlo

LETTRES ET LITTÉRATURE

Il y a 700 ans mourait
le « père de la langue italienne »

Points Forts

Auteur(s)

Inédit
Anniversaire
Par l’un des plus grands spécialistes mondiaux de Dante

Critique littéraire et philologue, Carlo Ossola est professeur honoraire au Collège de France.
 

9782130809036
DU MÊME AUTEUR

9782130809067

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché

ISBN : 978-2-13-080906-7
Coll.«Que sais-je ?»

PARUTION : 03/11/2021
Prix : 9 €

NOUVEAUTÉ



Il y a 700 ans mourait
le « père de la langue italienne »

« Dantesque » : voilà comment, en français, l’usage a résumé le caractère sombre, terrifiant et tout à la fois
sublime de l’œuvre de Durante degli Alighieri (1265-1321). Et encore ce jugement ne s’applique-t-il qu’à La
Divine Comédie, car Dante est également l’auteur de la Vita nuova, des Rimes, d’un De vulgari eloquentia,
d’un Banquet et de Monarchia. Baudelaire le savait : « Un des caractères principaux du grand peintre est
l’universalité. – Ainsi le poète épique, Homère ou Dante, sait faire également bien une idylle, un récit, un
discours, une description, une ode, etc. »

Après avoir tracé le portrait de celui que l’on considère comme le « père de la langue italienne », Carlo
Ossola passe en revue toutes ces manifestations du génie de Dante, consacrant naturellement l’essentiel de
son propos à La Divine Comédie, sommet de la littérature médiévale. Car ce sont bien dans les tercets où
Dante, en compagnie de Virgile, nous conduit de L’Enfer au Paradis en passant par Le Purgatoire que sont
mis en scène les universaux, physiques et métaphysiques, chers à la tradition aristotélicienne, et légués par
cette voie (et cette voix) à la pensée et à l’histoire de toute la chrétienté…

 

Concurrence
D. Ottaviani, Dante, l’esprit

pèlerin, Points, « Sagesse »,
2016, 163 p., 7,30 €

J.L. Borges, Neuf Essais sur
Dante, Gallimard, « Arcades »,
1987, 128 p., 13,50 €

 



Les Hérétiques « cathares »
Théry Julien

HISTOIRE

La fin d’un mythe

Points Forts

Auteur(s)

Inédit
Sujet attractif pour le grand public
Premier essai déconstruisant le mythe cathare
RDV de l'histoire de Blois 2021

Archiviste-paléographe, agrégé et docteur en histoire, ancien élève de l’École française de Rome, Julien
Théry est professeur à l’université Lumière de Lyon.

9782130814696

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché

ISBN : 978-2-13-081469-6
Coll.«Que sais-je ?»

PARUTION : 06/10/2021
Prix : 9 €

NOUVEAUTÉ



La fin d’un mythe
Rare au Moyen Âge, l’emploi courant du mot « cathare » – lancé par le moine Eckbert de Schönau (1164) –
est associé depuis le XIX  siècle à une vision déformée de certains mouvements hérétiques. Or, depuis le
milieu des années 1990, un retour aux sources a radicalement changé nos connaissances en révélant que
les hérétiques du Midi français ignorèrent, avant la période finale des années 1240-1320, le dualisme
théologique qui leur a été imputé.
Julien Théry revient sur cette histoire, qui n’est autre que celle des contestations rencontrées par l’Église
romaine et de leur criminalisation sous couvert de répression du dualisme. Avec l’essor, à partir du XI
siècle, des pouvoirs d’État dans l’Occident latin, ce que les autorités combattent chez les hérétiques, c’est
avant tout le refus d’une nouvelle institutionnalisation, née dans l’Église avec la réforme grégorienne, et bien
vite mise à profit par les États naissants. À son principe ? La transcendance de pouvoirs centralisés, qui ne
peut se faire qu’au détriment de formes locales d’organisation sociales et religieuses.

e

e

Concurrence
Aucune concurrence aussi

scientifique, les autres
ouvrages étant imprégnés
d’occitanisme. Signalons :

Anne Brenon, Le
Catharisme, Paris, Albin
Michel, « Spiritualités vivantes
», 2007, 292 p., 9,20 €

Michel Roquebert, Histoire
des cathares, Paris, Perrin, «



L'Inquisition
Schmidt Marie-France

HISTOIRE

Telle est la question !

Points Forts

Auteur(s)

Inédit
Retour sur un passé qui ne passe pas
Un travail de rationalisation nuancé, par-delà la repentance et l’anticatholicisme
Un indispensable de tout catalogue d’histoire
RDV de l'histoire de Blois 2021

Agrégée d’espagnol, licenciée de portugais, Marie-France Schmidt est maître de conférences honoraire
à l’université de Paris IV-Sorbonne. Elle est l’auteur de nombreuses biographies, notamment Cisneros,
cardinal et grand inquisiteur (Salvator, 2017), Isabelle la Catholique (Perrin, 2014) et Christophe Colomb
(Gallimard, 2011).

9782715401747

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché

ISBN : 978-2-7154-0174-7
Coll.«Que sais-je ?»

PARUTION : 06/10/2021
Prix : 9 €

NOUVEAUTÉ



Telle est la question !
Inquisition ! Le mot seul charrie tout un imaginaire de peur, d’obscurantisme, de tortures insoutenables (la
« question ») et de bûchers… Mais qu’était réellement l’Inquisition ? Un tribunal punissant l’hérésie pour
préserver l’unité du monde catholique romain.

Détenant son pouvoir du pape, qui contrôlait ainsi la régularité de son action, l’« inquisiteur » – du latin
inquisitor (« celui qui examine, recherche ») – était d’abord chargé d’instruire des enquêtes. Secondé par les
laïcs du district qui signalaient la présence de tel hérétique avéré ou suspect, il devait, dans l’exercice de sa
fonction judiciaire, faire preuve d’honnêteté, de prudence, de fermeté certes, mais aussi d’érudition.

Par-delà la légende noire héritée de l’historiographie romantique ou anticléricale du XIX  siècle, Marie-
France Schmidt se propose de revisiter l’histoire d’une institution controversée en s’appuyant sur les travaux
des historiens des XX  et XXI  siècles qui en ont beaucoup relativisé le caractère répressif.

 

e

e e

Concurrence
Didier Le Fur, L’Inquisition,

Le Livre de Poche, 2015, 183
p., 7,20 €

Gérard Dufour, L’Inquisition
en Espagne, Ellipses, 2017,
159 p., 8 €

Joseph Pérez, Brève
Histoire de l’Inquisition en
Espagne, Tallandier,
« Texto », 2013, 323 p., 10,50



Les Communs
Jourdain Édouard

ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

Common wealth ?

Points Forts

Auteur(s)

Inédit
Une notion au cœur des SHS

et du discours politique
Un auteur spécialiste de Proudhon (Qu’est-ce que la propriété ?)
Un lectorat universitaire, mais aussi

et surtout de militants

 

Chercheur associé à l’EHESS (CESPRA) et postdoctorant à Polytechnique, Édouard Jourdain est
notamment l’auteur de Théologie du capital (Puf, « Perspectives critiques », 2021), Quelles normes
comptables pour une société du commun ? (ECLM, 2019) et Proudhon contemporain (CNRS, 2018).

9782715405288

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché

ISBN : 978-2-7154-0528-8
Coll.«Que sais-je ?»

PARUTION : 03/11/2021
Prix : 9 €

NOUVEAUTÉ



Common wealth ?
Le substantif « communs » (de l’anglais commons) est d’usage relativement récent en français. Mais la
réalité qu’il désigne est de tous les temps : les communs, ce sont les ressources gérées collectivement par
une communauté. La notion a refait surface aujourd’hui, et sous cette forme, face à la menace de leur
disparition. Pour mieux les gérer, l’heure n’est-elle pas venue d’inventer de nouvelles formes d’organisation
et de coopération ? Encore faudrait-il réévaluer les rapports sociaux et la répartition des richesses en posant
les bases d’autres manières de préserver ce qui compte réellement.

Remise sur le devant de la scène grâce, notamment, aux travaux d’Elinor Ostrom (prix Nobel d’économie en
2009), la dynamique des communs est plurielle et prend de l’ampleur. Elle porte une capacité d’action
inédite, orientée vers la prise en charge collective de multiples biens ou services. À ce titre, elle est
incontestablement politique : porteuse d’une vision et d’une attente, elle touche à la volonté de
réappropriation de la chose publique et induit de nouvelles formes d’engagement.

 

Concurrence
Pas de concurrence
En grand format : Marie

Cornu, Fabienne Orsi, Judith
Rochfeld (dir.), Dictionnaire
des biens communs, Puf, «
Quadrige. Dico poche », 2021
(2  éd.), 1 344 p., 42 €

 

e



Le Siècle d'Auguste
Doan Raphaël

HISTOIRE

Vive l’empereur !

Points Forts

Auteur(s)

Inédit
Une période-phare
Un lectorat important en histoire romaine
Un jeune auteur prometteur, dans la sélection du Renaudot Essai
RDV de l’histoire de Blois 2021

Ancien élève de l’École normale supérieure et de l’École nationale d’administration, agrégé de lettres
classiques, Raphaël Doan est l’auteur de Quand Rome inventait le populisme (Cerf, 2019) et du Rêve de
l’assimilation (Passés composés, 2021, prix de la Revue des Deux Mondes).

9782715400771

9782130799863

DANS LA MÊME COLLECTION

 

9782715405462

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché

ISBN : 978-2-7154-0546-2
Coll.«Que sais-je ?»

PARUTION : 06/10/2021
Prix : 9 €

NOUVEAUTÉ



Vive l’empereur !
Comment passe-t-on en quelques années de la guerre civile à la certitude de vivre un siècle d’or ? Voilà la
question brûlante que pose le siècle d’Auguste, qui vit la République romaine se transformer en empire et
produire ses plus fameux chefs-d’œuvre. « Siècle d’or » ? En vérité, notre époque ne croit plus guère aux
dénominations de ce genre. Et pourtant : ceux qui l’ont vécu n’ont-ils pas voulu à la fois restaurer le passé,
refonder l’avenir et jouir du présent ?

Restaurer le passé : le siècle d’Auguste est le moment d’un retour aux traditions antiques, à une histoire
ancienne magnifiée, mais aussi celui de la « restitution » d’une république transformée. Préparer l’avenir :
une administration est alors fondée, destinée à durer des siècles, pour accompagner ce que tout le monde
perçoit comme un renouveau cosmique. Jouir du présent : les Romains veulent oublier les guerres civiles,
Horace appelle à boire et Ovide à aimer.

Flaubert écrivait : « Les dieux n’étant plus, et le Christ n’étant pas encore, il y a eu, de Cicéron à Marc-
Aurèle, un moment unique où l’homme seul a été. » Le siècle d’Auguste est au cœur de ce moment unique
dans l’histoire.

Concurrence
Pas de concurrence au

format 
À signaler : D. Porte,

Dictionnaire du siècle
d’Auguste, Honoré Champion,
2017, 395 p., 65 €

 



Les 100 lieux de la géopolitique
Gauchon Pascal

GÉOPOLITIQUE

Cartographie du monde actuel
 en 100 lieux clés

Points Forts

Auteur(s)

7  édition mise à jour
Pas de concurrence

e

Les auteurs, Olivier David, Pascal Gauchon, Jean-Marc Huissoud, Sonia Le Gouriellec, Jean-Luc Suissa,
Cédric Tellenne et Patrice Touchard, enseignent en classe préparatoire économique et commerciale ou à
l’ESC Grenoble.
Pascal Gauchon et Jean-Marc Huissoud ont coordonné, en « Que sais-je ? », Les 100 mots de la
géopolitique, qui complète le présent ouvrage.

9782715405943

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché

ISBN : 978-2-7154-0594-3
Coll.«Les 100 mots...»

PARUTION : 03/11/2021
Prix : 9 €

NOUVELLE ÉDITION



Cartographie du monde actuel
 en 100 lieux clés

Il est des lieux d’où rayonne la puissance ; ils procurent aux souverains qui s’y succèdent cadre monumental
et légitimité. Il en est d’autres, fréquentés par les marchands, les militaires et les brigands, où s’entrecroisent
les routes du monde. Et d’autres, chargés d’histoire et de passion, pour lesquels les peuples sont prêts à se
battre.
La géopolitique ne s’écrit pas seulement avec des mots, mais avec des lieux. De New York à La Mecque, de
Suez à Malacca, du Pays basque au Chiapas, de l’Afrique à l’Europe et de l’Antarctique au Sinaï, 100 lieux
sont présentés avec les enjeux qu’ils incarnent. Ils constituent le meilleur moyen pour pénétrer dans la
géopolitique du monde actuel.

Concurrence



Les 100 lieux de la géopolitique
Pascal Gauchon (dir.)

Sommaire
Avant-propos

Lieux et mots

Les auteurs

Chapitre premier - Les lieux d’où rayonne la puissance

Chapitre II - Les espaces qu’organise la puissance

Chapitre III - Les lieux dont le contrôle donne la puissance

Chapitre IV - Les lieux d’affrontement des puissances

Liste des sigles

Index

PARUTION : 03/11/2021



Histoire de l'alimentation
Williot Jean-Pierre, Fumey Gilles

HISTOIRE

À table !

Points Forts

Auteur(s)

Inédit
Une question d’histoire culturelle chère aux Français
Succès de l’Histoire de l’alimentation de Florent Quellier (Belin, 2021)
Actualités géopolitiques récurrentes

Jean-Pierre Williot est historien. 

Gilles Fumey est géographe.

Tous deux sont professeurs à Sorbonne Université et membres du laboratoire Sirice (CNRS).

 

9782715406834

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché

ISBN : 978-2-7154-0683-4
Coll.«Que sais-je ?»

PARUTION : 06/10/2021
Prix : 9 €

NOUVEAUTÉ



À table !
À l’heure de la désertification de vastes zones agricoles de la planète, de la remise en cause des élevages
intensifs et de la transition biologique de l’agriculture, mais aussi à l’heure où le « repas gastronomique des
Français » est classé patrimoine mondial et où les arts de la table ont envahi écrans et librairies, faut-il
manger pour vivre ou vivre pour manger ?

Dans cette histoire de l’alimentation, qu’ils ont pris le parti de ne pas traiter comme un continuum linéaire,
Gilles Fumey et Jean-Pierre Williot montrent à quel point les systèmes de production – issus de symboliques
et de techniques en constante évolution – sont en passe de connaître une véritable révolution. Matières
premières, industrie agroalimentaire, mais aussi consommation à domicile et hors du foyer, enjeux politiques
du repas : ils brossent un panorama mondial et thématique, sur fond de crise écologique et de famines
récurrentes. L’abondance, de fait, est encore très loin d’être la chose du monde la mieux partagée…

 

Concurrence
J. Attali, Histoire de

l’alimentation, Pluriel et France
Culture, 2021 (rééd.), 360 p.,
10 €

Dans d’autres formats :
P. Ariès, Une histoire politique
de l’alimentation. Du
paléolithique à nos jours, Max
Milo, 2016, 445 p., 24,90 € ;
Jean-Louis Flandrin,



Aristote de A à Z
Larose Daniel

PHILOSOPHIE

Penser avec le Stagirite

Points Forts

Auteur(s)

Inédit
Une anthologie de fonds pour introduire à l’œuvre colossale d’Aristote
Sous forme d’abécédaire amoureux
Une vaste introduction

 

Textes choisis et présentés par Daniel Larose, docteur en philosophie ancienne de l’université Paris-I
Panthéon-Sorbonne.

9782715403819

9782715403796

DANS LA MÊME COLLECTION

 

9782715407534

Format : 12.5 x 19 cm
Présentation : Broché

ISBN : 978-2-7154-0753-4
Coll.«À la lettre»

PARUTION : 13/10/2021
Prix : 12 €

NOUVEAUTÉ



Penser avec le Stagirite
Disciple de Platon, précepteur d’Alexandre le Grand, Aristote intimide. Il est de ces penseurs qui nous
rappellent que nous ne sommes que des « nains sur les épaules de géants ». Physique, métaphysique,
biologie, zoologie, éthique, logique, rhétorique, politique, poétique… À croire qu’aucun domaine du savoir
ne lui est resté étranger. De fait, à ses yeux, la philosophie est la connaissance des connaissances. Difficile
donc de prendre pied dans cette œuvre foisonnante qui est pourtant une référence obligée pour quiconque
veut s’initier à la philosophie ou mettre à l’épreuve sa pensée.

Pour s’y retrouver, Daniel Larose a retenu dans cet abécédaire une centaine de mots caractéristiques du
vocabulaire aristotélicien, suivis de l’explication qu’en propose Aristote lui-même dans ses traités.

Une bonne manière d’explorer une pensée qui choquera parfois notre sensibilité contemporaine, mais qui
ne cessera de stimuler notre réflexion.

Acte, cause finale, catégories, forme, matière, puissance, substance, syllogisme…

« À la lettre » : une collection pour revisiter ses classiques « dans le texte »

Concurrence
R. Bonan, Apprendre à

philosopher avec Aristote,
Ellipses, 2018, 223 p., 12 €

G. Guyomarc’h, La
Philosophie d’Aristote.
Repères, Vrin, 2020, 200 p., 12
€

A. Merker, Aristote. Une
philosophie pour la vie,
Ellipses, 2017, 218 p., 13,50 €



Marx de A à Z
Ducange Jean-Numa

PHILOSOPHIE

Marx, auteur capital

Points Forts

Auteur(s)

Inédit
Un auteur-phare qui a ses adeptes
Une anthologie de fonds
Sous forme d’abécédaire amoureux
Une vaste introduction

Textes choisis et présentés par Jean-Numa Ducange, maître de conférences HDR en histoire
contemporaine à l’université de Rouen.

9782715403796

9782715403758

DANS LA MÊME COLLECTION

 

9782715407565

Format : 12.5 x 19 cm
Présentation : Broché

ISBN : 978-2-7154-0756-5
Coll.«À la lettre»

PARUTION : 13/10/2021
Prix : 12 €

NOUVEAUTÉ



Marx, auteur capital
La pensée de Marx souffre encore d’avoir été longtemps associée au régime communiste. Pourtant, par-delà
ce discrédit conjoncturel, Marx reste sans doute le penseur le plus pertinent de l’économie capitaliste et de
ses dérives, du travail et de la révolution. Il importe donc de débarrasser l’œuvre de ses gloses et autres
commentaires pour en revenir au texte même.

C’est ce à quoi s’emploie Jean-Numa Ducange dans cet abécédaire, où il a retenu une centaine de mots
caractéristiques du vocabulaire de Marx, suivis de la définition même qu’en propose ce dernier.

Une bonne manière de faire connaissance (ou de reprendre le contact) avec un penseur-phare dont la
philosophie de l’histoire a profondément imprégné nos imaginaires.

 

Aliénation, capital, État, lutte des classes, matérialisme pratique, prolétariat, travail…

« À la lettre » : une collection pour revisiter ses classiques « dans le texte ».

 

Concurrence
J. Farjat, F. Monferrand,

Dictionnaire Marx, Ellipses,
2020, 256 p., 18,50 €

E. Renaut, Le Vocabulaire
de Marx, Ellipses, 2015, 64 p.,
12 €
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