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PHILOSOPHIE

La Liberté à corps perdu
POINTS FORTS
Inédit

Comment retomber sur Terre
RENAUD HÉTIER

Un essai stimulant
Un thème cher à nos sociétés
fracturées entre libéraux, libertaires et
libertariens
À mi-chemin entre la philo, le
développement personnel et
l’éducation
Un texte accessible

CONCURRENCE
R. Louv, Une enfance en liberté.
Protégeons nos enfants du syndrome
de manque de nature, Leduc.s, 2020,
428 p., 21 €
A. Gorz, Écologie et liberté, Arthaud,
2018, 336 p., 7,90 € (1 700 ex.)
M. Bookchin, L’Écologie sociale.
Penser la liberté au-delà de l’humain,
Wildproject, 2020, 340 p., 22 €
(1 500 ex. GfK)
P. Charbonnier, Abondance et liberté.
Une histoire environnementale des
idées politiques, La Découverte, 2020,
464 p., 24 € (6 100 ex. GfK)
J. Ardillo, La Liberté dans un monde
fragile. Écologie et pensée libertaire,
L’Échappée, 2018, 246 p., 18 €

Être pleine libre dans une nature contrainte
9782746524569
Jamais nous n’avons été aussi libres, de penser, de nous exprimer, de nous déplacer.
Et jamais, pourtant, nous n’avons été aussi aliénés : nous multiplions les dépendances,
nous nous contraignons nous-mêmes au travail, nous nous précipitons tête baissée et
yeux fermés vers notre ﬁn, dans le grand effondrement dont nous sommes nousmêmes la cause. Quel peut être alors le sens d’une telle liberté ? Ou plutôt : dans quel
sens va-t-elle ?
Dans cet essai, Renaud Hétier soutient que la liberté n’est pas, ne peut plus être un
« arrachement » à la nature. Retomber sur terre ? Oui, du moins la sentir sous nos
pieds, éprouver le soutien que la nature apporte à notre liberté. De ce point de vue, et
contrairement à ce qu’on pense trop spontanément, la nature ne nous limite pas : elle
nous invite à donner un espace où exprimer notre liberté.
Mais encore aurait-il fallu, dès l’enfance, se préparer à une telle expérience pour qu’elle
soit pleinement créative. N’était-ce pas dans l’enfance que l’on a le mieux senti le
monde autour de soi ?

Ancien professeur des écoles aujourd’hui professeur à l’Université catholique de
l’Ouest, Renaud Hétier est notamment l’auteur de L’Humanité contre l’Anthropocène.
Résister aux effondrements (PUF, 2021).

Pagination : 250
Format : 13.5 x 20 cm
ISBN : 978-2-7465-2456-9
Collection « Hors collection »
PARUTION : 02/02/2022
Prix : 18 €

ÉCOLOGIE

Entendre la Terre chuchoter
POINTS FORTS
Un auteur majeur, aux écrits encore
peu sortis de la sphère académique,
qui pense la réconciliation des
humains entre eux mais aussi des
humains avec le reste du vivant.
Tout Augustin Berque en un volume !
Un ouvrage qui démocratise sa pensée
auprès du grand public (chercheurs,
militants mais aussi, et surtout, les
simples citoyens) par le biais d’un
format condensé et très accessible.
Postface par Vinciane Despret,
philosophe adepte et porte-parole de
la pensée par le milieu (Habiter en
oiseau, Actes Sud, 2019,
20 000 ex. GFK).
Autres ouvrages d'Augustin Berque :
Écoumène. Introduction à l’étude des
milieux humains, Belin, 4 000 ex. GFK ;
Cinq propositions pour une théorie du
paysage, Champ Vallon,
2 000 ex. GFK.

CONCURRENCE
Philippe Descola et
Philippe Charbonnier, La Composition
des mondes, Flammarion, 2014,
10 000 ex. GFK.

Entretiens avec Damien Deville
AUGUSTIN BERQUE, DAMIEN DEVILLE, VINCIANE DESPRET (PREF.)

Est-ce ici que les hommes vivent ?
9782746523944
Augustin Berque, géographe, philosophe et orientaliste, est une ﬁgure discrète, mais
dont l’œuvre irrigue en réalité la pensée contemporaine. Ses pas, du Maroc au Japon
en passant par l’Europe, l’ont mené à porter un regard sur les liens qui unissent les
peuples à leur environnement, sur les liens qui font de nature et culture un chemin
commun.

Pagination : 320
Format : 13.5 x 20 cm
Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7465-2394-4

Dans ce livre d’entretiens avec Damien Deville, jeune géographe et anthropologue,
Augustin Berque revient sur son parcours d’intellectuel, de la géographie à la
philosophie, il commente les grands événements qui l’ont traversé, décrit l’évolution du
Japon, les douleurs de l’archipel tout comme les espoirs qu’il peut offrir au monde ; il
porte son regard sur une nouvelle discipline, la mésologie – la science du milieu – qui
permet de penser autrement les liens que nous entretenons à l’autre, humains comme
non humains ; il invite enﬁn à habiter autrement la Terre en repensant territoires,
architectures et démocraties.

Collection « Hors collection »
PARUTION : 05/01/2022
Prix : 21 €

À l’heure où les peuples n’ont jamais été aussi séparés, où les relations se brisent, où
les crises perforent nos sociétés, où les fossés n’ont jamais été aussi profonds, il
existe, dans les approches forgées par Augustin Berque, des voies pour évoluer dans
ces mondes incertains, des méthodes pour tisser le lien, des solutions pour réparer, ici
comme ailleurs, le ciment de nos sociétés.

Isabelle Stengers et Marin Schaffner,
Résister au désastre, Wildproject,
2019, 3 000 ex. GFK.
Ancien directeur d’études à l’EHESS, Augustin Berque est théoricien du paysage et de
la mésologie.
Damien Deville est géographe et anthropologue de la nature.
Vinciane Despret est philosophe, chercheuse au département de philosophie de
l’université de Liège. Elle est l’autrice de plusieurs livres sur la question animale qui
font référence.

Nouveauté

HISTOIRE

POINTS FORTS
Inédit
Une histoire des représentations grand
public, très culture G
Actualité d’un soleil menaçant
(réchauffement climatique) mais
attirant (bronzage !)

CONCURRENCE
M. Fœssel, La Nuit. Vivre sans témoin,
Autrement, 2018, 256 p., 10 €.
A. Cabantous, Histoire de la nuit.
Europe occidentale
(XVIIe - XVIIIe siècle), Seuil, 2009,
396 p., 26,40 €.
B. Andrieu, Bronzage. Une petite
histoire du Soleil et de la peau,
CNRS Éditions, 2008, 128 p., 12 €.

Une histoire du Soleil
EMMA CARENINI

Pleins feux sur notre étoile
On ne compte plus les livres sur la nuit. La nuit est romantique, mystérieuse, elle est
propice aux fantasmes, aux réﬂexions. Le soleil, en revanche, semble être l’astre
délaissé de la pensée, presque banal à force d’être toujours là. Le soleil se montre, par
déﬁnition, en plein jour, il n’a rien à cacher. S’il est honoré par la poésie ou la littérature,
il est rare qu’on parle du soleil pour lui-même, qu’on cherche véritablement à savoir ce
qu’il est, ce qu’on en a pensé, ce qu’il nous dit de nous. Bref, « le soleil ni la mort ne
se peuvent regarder ﬁxement » (La Rochefoucauld). Pour le voir, il faut une lunette, donc
un intermédiaire.
Pourtant, le soleil a profondément modelé les manières de penser de toutes les
civilisations, de tous les peuples. Des croyances des Incas aux astronomes modernes,
des éclipses antiques à la fusion nucléaire, de l’Ecclésiaste à Zarathoustra, des
haruspices romains aux collapsologues contemporains, le soleil a connu une inﬁnité
d’interprétations, et n’a jamais signiﬁé la même chose. De quoi nos représentations du
soleil sont-elles le miroir ? Que disent de nous, à travers les âges et les pensées, nos
façons de regarder, d’étudier ou de vénérer le soleil ? Au fond, avec le soleil, ce sont
des représentations de la nature et de l’homme qui se font jour. Pour nous qui voyons
notre existence commune menacée par le désordre climatique, quelles leçons peut-on
tirer de cette archéologie ?
9782746524040
Pagination : 250
Format : 13.5 x 20 cm
Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7465-2404-0
Emma Carenini est professeur agrégé de philosophie.
Collection « Hors collection »
PARUTION : 02/02/2022
Prix : 20 €
Nouveauté

LETTRES ET LITTÉRATURE

POINTS FORTS
Inédit

À la recherche du temps de Proust
ISABELLE SERÇA (DIR.)

100 ans de la mort de Proust
Des signatures prestigieuses
Dico thématique autour du thème
proustien par excellence

Longtemps,
je me suis couché de bonne heure…
« Qu’est-ce donc que le temps ? disait saint Augustin, si personne ne m’interroge, je le
sais ; si je veux répondre, je l’ignore. » À la fois variable t dans une équation, sentiment
de la durée bien décrit par Bergson ou encore scène où se déroule l’histoire des
hommes en société… ?
Sous la forme d’un mini-dictionnaire permettant cette pluralité d’approches, écrivain,
physicien, linguiste, géochimiste, historien, neurobiologiste, plasticien ou encore
économiste se proposent de croiser leurs conceptions du temps avec celles de Proust,
dans l’œuvre duquel il est le personnage principal (à moins que ce ne soit la
mémoire…).
Autant d’invitations à des promenades buissonnières à travers les sciences, les arts et
les lettres, sous le regard du plus grand maître du temps : Proust lui-même !

9782746524361
Contributions de l’équipe du projet ProusTime sous la direction d’ Isabelle Serça,
professeur en langue et littérature françaises à l’université Toulouse.
Avec la complicité d’Alain Connes, Francis Eustache, Maylis de Kérangal ,
Étienne Klein, Jean-Yves Tadié…

Pagination : 250
Format : 13.5 x 20 cm
Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7465-2436-1
Collection « Hors collection »
PARUTION : 05/01/2022
Prix : 21 €
Nouveauté

À la recherche du temps de Proust
Isabelle Serça (dir.)

Sommaire
Introduction générale
Anachronisme – Continuité et
discontinuité – Déterminisme – Échelles – Horloge – Ici – Identité –
Intermittences – Invariances – Irréversibilité – Linéarité – Maintenant –
Mémoire et identité – Mémoires individuelle et collective – Mémoire
autobiographique – Noms – Ordre – Passé – Progrès – Promenade (les
deux côtés) – Promenade (pays et paysage) – Réalité – Traces
(manuscrits) – Traces (historique/mnésique) – Trace (Richard Long) – Traces
(géochimiques)

PARUTION : 05/01/2022

LETTRES ET LITTÉRATURE

Nos années glorieuses

POINTS FORTS

BRUNO TESTA

Inédit
Critique sociale d’un monde ouvrier et
immigré disparu
Le récit du moment où la France a
cessé d’être rurale
Dans la lignée des livres de
Thierry Beinstingel (Ils désertent,
Fayard, 2012) ou de François Bon
(Sortie d’usine, Temps machine, etc.)

Du champ à l’usine
Années 1950 et 1960. Un village de la plaine du Forez avec ses deux usines, ses prés
et ses vaches, sa Cité ouvrière. Les garçons vivent encore à l’heure des frondes et des
oiseaux qu’on déniche. Les jeunes ﬁlles rêvent toujours au prince charmant en lisant
Nous Deux. Les femmes font la lessive au lavoir du canal. Les hommes, qui ne quittent
jamais leurs bleus de travail, vont à la chasse, à la pêche, jouent aux boules, s’enivrent
à la buvette ou à l’amicale laïque. Les vieux Italiens, d’anciens paysans venus autrefois
travailler le verre, continuent de bêcher la terre pour ne pas faillir à la tradition.
Pourtant, avec le néon, le formica et le frigidaire, le progrès commence ici ou là à
pointer le bout de son nez. La radio et la télé apportent des nouvelles d’ailleurs,
fissurent le huis-clos du village. Bientôt, très bientôt, le monde ne sera plus tout à fait le
même. C’est du moins ce que dit la rumeur…

DANS LA MÊME COLLECTION

Écrivain et journaliste, Bruno Testa est notamment l’auteur de Les Italiens (Utopia,
2019) et de La Mort de Johnny (Fauves Éditions, 2018).

9782746524668
Pagination : 200
Format : 12.5 x 19.5 cm
Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7465-2466-8
Collection « Hors collection »
PARUTION : 05/01/2022
Prix : 16 €

9782746523401

9782746523456

Nouveauté

ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

Si j'étais candidat...
Pour une politique convivialiste

POINTS FORTS

ALAIN CAILLÉ

Inédit
Election présidentielle de 2022
Des propositions politiques concrètes
dans le droit fil du mouvement
convivaliste
2 500 ex. GfK pour le Second Manifeste
convivialiste. Pour un monde postnéolibéral, Actes Sud, 2020, 144 p.,
9,80 €
5 700 ex. GfK pour Manifeste
convivialiste. Déclaration
d'interdépendance, Le Bord de l'Eau,
2013, 48 p., 11,79 €

DANS LA MÊME COLLECTION

Mes chers concitoyens...
« Que devraient nous dire les candidats à l’élection présidentielle de 2022 qu’ils ne
nous diront pas, créant ainsi un gouffre béant entre l’offre politique existante et les
attentes des Français ? Si je me risque à tenter de le formuler ici à leur place, moi qui
n'ai pas la moindre envie de solliciter vos suffrages, c'est parce que, depuis longtemps
déjà, je suis atterré de constater à quel point, dans toutes les élections d'importance
nationale, rien n’est explicité des questions les plus importantes, de celles que nous
nous posons tous sans trop nous le dire... »
La conviction d’Alain Caillé ? L’écart est énorme entre l’offre politique actuelle et les
demandes des Français. C’est un fait : il manque dans le champ politique un parti qui
se donnerait pour mission de combler ce gouffre. Or, nombre des propositions du
sociologue ont été mûries dans le cadre du mouvement convivialiste. Un parti
convivialiste serait-il souhaitable ? Si oui, il serait résolument décidé à lutter contre le
réchauffement climatique et la destruction de la nature en édiﬁant les contours d’une
société postnéolibérale et postcroissantiste. Il saurait en même temps prendre la
mesure des contraintes ﬁnancières, économiques et géostratégiques qui pèsent sur le
monde actuel. Il serait surtout un parti particulièrement sensible à l'absolue nécessité
de préserver, de restaurer et d'améliorer la convivance (le « vivre-ensemble »), et de
rendre notre vie à tous un tant soit peu plus harmonieuse et coopérative. Sans
dresser systématiquement une partie de la population contre les autres. En d’autres
termes, sans chercher un peu partout des boucs émissaires pour masquer notre
impuissance commune face au capitalisme rentier et spéculatif.
Vive le parti convivialiste ? Aux jeunes générations d'en décider et, le cas échéant, de
se lancer dans l’aventure !

9782746524866
Pagination : 64
Format : 12 x 17 cm
Présentation : Piqué
ISBN : 978-2-7465-2486-6
Collection « Hors collection »
PARUTION : 05/01/2022
Prix : 3.5 €

9782746522589

9782746524613

Professeur émérite de sociologie à l'université Paris Ouest-Nanterre, fondateur de
La Revue du MAUSS et animateur du mouvement international des convivialistes,
Alain Caillé est l'auteur d'une trentaine de livres.

Nouveauté

Si j'étais candidat...
Alain Caillé

Sommaire
Introduction

Trois séries de questions préalables, plus une
Les fractures françaises
Sur l'identité de la France, sa place en Europe et dans le monde
Et sur la question de la démocratie

Ce qui ne va pas dans l'offre politique actuelle
Le Rassemblement national
Les Républicains
Emmanuel Macron
Le parti socialiste
La France Insoumise
Europe Ecologie-Les Verts

Bifurquer. Quelques mesures basculantes
Rompre avec l'élitisme à la française (mesures A, B, C, D, E)
Démocratiser l’économie (mesures F, G)

PARUTION : 05/01/2022

Mieux financer les services publics et la transition écologique
(mesures H, I)
La question de l'Europe (mesure J)
La sécurité et la question migratoire (mesures K, L, M)
De la laïcité et de la haine (mesure N)
Conclusion

SOCIOLOGIE

Accélérer la résonance !
POINTS FORTS

Pour une éducation en Anthropocène
HARTMUT ROSA, NATHANAËL WALLENHORST

Inédit
Rosa est l’un des grands sociologues
d’aujourd’hui, publié par
La Découverte :
Rendre le monde indisponible
(janv. 2020) = 7 900 ex. GfK
Résonance. Une sociologie de la
relation au monde
(sept. 2018) = 8 400 ex. GfK
Accélération. Une critique
sociale du temps
(mars 2010) = 11 000 ex. GfK
Dans la collection « Manifeste », bon
accueil de Réensauvagez-vous !
(2 400 ex.)

Raisonner ou résonner ?
Avec la « résonance », Hartmut Rosa a proposé un concept pour remédier à
l’accélération hégémonique et réiﬁante du capitalisme rentier et spéculatif, qui nous
condamne à la croissance et à la surchauffe. Pour lui, la transformation en profondeur
de nos sociétés ne se réalisera que si nous acceptons d’entrer dans un nouveau
rapport au monde, marqué par une relation « responsive » avec lui.
Fin connaisseur de ses travaux, Nathanaël Wallenhorst est allé à la rencontre du grand
penseur allemand pour voir d’un peu plus près en quoi consisterait concrètement cette
résonance, et surtout en quoi elle pourrait aider les jeunes générations à vivre avec la
réalité de l’Anthropocène, chaque jour plus prégnante. Au ﬁl de cette discussion, la
résonance, au contraire de l’éducation au « développement durable », semble un
nouveau paradigme à même de faire advenir un autre monde, où ne s’opposeraient
plus humains et non-humains.
Avec Hartmut Rosa, le temps est venu d’écouter ce que le monde a à nous dire…

9782746524613

DANS LA MÊME COLLECTION
Sociologue et philosophe allemand de renommée internationale, Hartmut Rosa est
professeur à l’université Friedrich-Schiller d’Iéna.
Docteur en sciences de l’environnement, en science politique et en sciences de
l’éducation, Nathanaël Wallenhorst est maître de conférences HDR à l’Université
catholique de l’Ouest.

Pagination : 64
Format : 12 x 17 cm
Présentation : Piqué
ISBN : 978-2-7465-2461-3
Collection « Hors collection »
PARUTION : 05/01/2022
Prix : 3.5 €
Nouveauté

9782746522589

