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Une étude très fine des signes présents
dans l’œuvre de Proust

Le classique d'un grand philosophe

2022 : Commémoration du centenaire
de la mort de Marcel Proust
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Deleuze à la recherche de Proust

Le mot « signe » est un des mots les plus fréquents de la Recherche, notamment dans
la systématisation finale qui constitue Le Temps retrouvé. La Recherche se présente
comme l’exploration des différents mondes de signes, qui s’organisent en cercles et se
recoupent en certains points. Car les signes sont spécifiques et constituent la matière
de tel ou tel monde. On le voit déjà dans les personnages secondaires : Norpois et le
chiffre diplomatique, Saint-Loup et les signes stratégiques, Cottard et les symptômes
médicaux. Un homme peut être habile à déchiffrer les signes d’un domaine, mais rester
idiot dans tout autre cas : ainsi Cottard, grand clinicien. Bien plus, dans un domaine
commun, les mondes se cloisonnent : les signes des Verdurin n’ont pas cours chez les
Guermantes, inversement le style de Swann ou les hiéroglyphes de Charlus ne passent
pas chez les Verdurin. L’unité de tous les mondes est qu’ils forment des systèmes de
signes émis par des personnes, des objets, des matières ; on ne découvre aucune
vérité, on n’apprend rien, sinon par déchiffrage et interprétation.
L’œuvre de Proust n’est pas un exercice de mémoire, volontaire ou involontaire, mais,
au sens le plus fort du terme, une recherche de la vérité qui se construit par
l’apprentissage des signes. Il ne s’agit pas de reconstituer le passé mais de
comprendre le réel en distinguant le vrai du faux.

Gilles Deleuze (1925-1995), philosophe, est l’auteur d’une œuvre considérable, dont
notamment Nietzsche et la philosophie (Puf, 1962) et Différence et répétition (Puf, 1968).
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Proust, les horreurs de l'amour
NICOLAS GRIMALDI
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Une remarquable étude
philosophique de l'oeuvre de Proust,
chez qui l'art surgit d'une rupture entre
la tension du désir et la déception du
réel advenu.

2022 : Commémoration du centenaire
de la mort de Marcel Proust
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L'inaccessible objet du désir

« La Recherche est le roman des déceptions [...] Tout se passe chez Proust comme s'il
suffisait d'obtenir ce qu'on avait le plus désiré pour s'étonner presque aussitôt de le
trouver si peu désirable. » D'où vient une déception aussi généralisée ? Pour répondre à
cette question, l'auteur analyse à partir de l'œuvre de Proust la séparation de la
conscience et du monde, le deuil du réel, les illusions de l'imaginaire, les contradictions
du désir et les horreurs de l'amour. À travers Proust, Nicolas Grimaldi poursuit ainsi sa
propre analyse de l'imaginaire, du désir et du temps, déjà esquissée dans ses
précédents ouvrages : Traité de la banalité et Préjugés et paradoxes.

Nicolas Grimaldi est professeur émérite de l'Université de Paris Sorbonne. Il est
l'auteur de nombreux ouvrages, dont plusieurs sont disponible dans la collection «
Quadrige ».
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Gorbatchev
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Le portrait d'un des hommes les plus
importants de l'histoire contemporaine
et les plus énigmatiques, à l'origine de
la perestroïka, de la glasnost et de
la fin de l'Union soviétique.

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

Commémoration des 30 ans de la fin
de l'URSS

Bonnes ventes régulières de la
collection « Biographies » (15  titre).e
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L'homme qui a changé la face du monde

Le 8 décembre 1991, la fin de l'URSS est proclamée par le biais d'un communiqué
laconique. C’est la fin d’un État qui, vu d’Occident, a incarné tout au long du XX
siècle la figure de l’ennemi. La chute de l’URSS signifie aussi la fin d’un modèle
politique et économique, le système communiste, et celle d’un bloc militaire, le Pacte
de Varsovie. Peu de personnages historiques ont suscité autant de jugements aussi

contradictoires. Adulé en Occident, au point que l’on a parlé de « gorbimania », il est
loin d’être aussi populaire en Russie. Aujourd’hui âgé de 89 ans, Gorbatchev continue
de dénoncer le régime de Poutine et avoue avoir été contre son gré le « fossoyeur de
l’Union soviétique ». Son parcours épouse toutes les phases de l’histoire de l’Union
soviétique au XX  siècle depuis son enfance, son entrée aux Jeunesses communistes,
sa jeunesse tiraillée entre la fin de la période stalinienne et la déstalinisation, puis son
arrivée au pouvoir et le lancement de la perestroïka. La dernière partie est consacrée à
l’éclatement de l’URSS en 1991.

e

e

Taline Ter Minassian est professeure d'histoire de la Russie et du Caucase,
spécialiste des relations internationales et de l'histoire des réseaux de renseignement. 9782130800804
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Gorbatchev - Le départ pour Moscou - Les études de droit - Raïssa
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Deuxième partie. L’ascension politique
La première déstalinisation - La vie du jeune couple - Le XX  congrès du
Parti - Réaction au Congrès - Le rôle de Gorbatchev - Le jeu politique -
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stagnation » brejnévienne - L’ascension politique - À la tête de Stavropol -
La sociabilité politique
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- L’aggravation de la pauvreté - L’affaire Nina Andreïeva - La Glasnost,
tactique politique - La catastrophe de Tchernobyl - Un nouveau rapport au
pouvoir - La chute de Gorbatchev

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

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

Ukrainiens - Le massacre de Soumgaït -Les revendications écolo-
nationales - La parade des souverainetés - Réponse du pouvoir central -
Le maintien de la République soviétique - Le putsch de 1991 - La
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Réussit la prouesse d'un
renouvellement de l'image de Louis
XIV

Raconte l'homme derrière le mythe
national du monarque absolu

Une biographie politique

Intègre les recherches historiques les
plus récentes

Un récit à l'écriture enlevée et
accessible à tous
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L'art de gouverner

« Grâce à l’analyse historique, nous allons pénétrer dans les coulisses d’un pouvoir qui
toujours se montre, sans jamais se livrer. Et tenter de dresser un autre portrait du Roi
Soleil : celui d’un prince qui voulait exercer un « métier », celui de chef d’État »

C’est le roi le plus célèbre de notre panthéon national. Figure centrale des programmes
scolaires, Louis XIV est aujourd’hui tout autant une marque commerciale, avec
Versailles, qu’un argument médiatique aux heures de grandes écoutes. Retracer la vie
du Roi Soleil constitue donc un défi pour l’historien, tant l’individu disparaît derrière le
mythe du monarque absolu.

Un autre Louis XIV est pourtant possible à raconter, plus proche de ce fut l’homme réel.
Pénétrer dans les coulisses du pouvoir, permettra de découvrir la sensibilité d’un
monarque en proie aux tourments de l’âge et aux affres de la maladie. Un souverain
qui, à rebours des représentations officielles, pleure, gémit, souffre, hésite, mais qui est
capable de repenser son autorité quand il s’agit de traverser les épreuves des années
de misère. Car ce livre est aussi la biographie politique d’un roi pas comme les autres
qui ne voulait pas seulement régner, mais bien gouverner les hommes.

Stéphane Guerre est professeur agrégé d’histoire et docteur en histoire moderne. Ses
travaux portent sur l’histoire financière du règne de Louis XIV ainsi que sur la prise de
décision politique. Il est l'auteur d'une biographie du dernier Contrôleur général du
règne intitulée Nicolas Desmaretz, le Colbert oublié du Roi Soleil (Champ Vallon, 2019).
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Introduction

L’apprentissage du pouvoir 1638-1661
Un héritier tant désiré - L’ultime leçon d’un père - Le testament politique de
Louis XIII - Devenir roi à quatre ans et demi - Une éducation négligée ? - La
formation politique du roi - Le petit prince baroque - Façonner le corps du
roi - La Fronde, une guerre civile - Louis XIV et la Fronde parisienne - Louis
XIV à la rencontre de son royaume - Portrait du roi en 1660 - Mariage d’État
- 1660, vers la monarchie absolue ?

Le printemps louisquatorzien 1661-1679
Le métier de roi - 1661, le roi gouverne - Le charisme du roi - L’arrestation
de Fouquet - La chambre de Justice - La politique du coup d’éclat
permanent - Le roi de guerre - Consulter, c’est gouverner ! - Le travail avec
les ministres - Colbert, ministre favori de Louis XIV - Naissance de l’État
classique - Le roi de gloire - La guerre de Hollande, une première rupture -
La réduction du royaume à l’obéissance ?

Le temps des ruptures 1680-1700
La santé du roi se dégrade - 1683, la mort de Colbert - Le triomphe des Le
Tellier - 1691, la mort de Louvois - Louvois, ministre absolu ? - La «
révolution » de 1691 - 1693, la fin du roi de guerre ? - Le pré carré du roi -
La révocation de l’édit de Nantes - L’installation à Versailles - Louis XIV,

architecte de Versailles - Le roi jardinier - Le système de cour - Versailles,

le temple d’une religion royale

Le roi crépusculaire 1701-1715
Louis XIV roi d’Espagne ? - Désastres de l’astre solaire - Un vieillard
gouverne la France - « Mme de Maintenant » - L’impuissance du Roi - Les
années de misère du Roi Soleil - Les protestants des Cévennes contre le
roi - Le roi contesté de l’intérieur - La lettre du 12 juin 1709 - Louis XIV évite
le pire - L’après Louis XIV -Le roi quitte la scène
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Destiné au grand public, le premier
travail de synthèse réalisé par des
spécialistes sur l’histoire des punitions
et des violences dites « éducatives »

248 exemples tirés de l’histoire, l’art,
le droit, la littérature ou le cinéma

Plongée dans l’histoire des punitions
et des violences dites « éducatives »,
de l’Antiquité à nos jours

PUBLIC
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Histoire du « droit de correction »

La violence exercée sur autrui dans le but de dresser, éduquer, corriger ou punir
englobe des pratiques très anciennes (coups, fouet, privations, enfermement), et
d’autres plus caractéristiques d’une époque, comme le bonnet d’âne dans l’école de la
Troisième République. Certaines, comme la gifle et la fessée, semblent si banales
qu’on ne les perçoit pas d’emblée comme des objets d’histoire. Jusqu’à ces dernières
décennies, cette violence infligée dans le cadre de la maisonnée, distincte et
complémentaire de la violence de l’État, n’était contestée que lorsqu’elle était
manifestement excessive. Le « droit de correction » était considéré comme un pilier de
l’ordre social, exprimant l’autorité des parents sur l’enfant, du mari sur sa femme, du
maître sur l’élève, l’apprenti ou l’esclave.
Ce dictionnaire propose une plongée dans l’histoire du « droit de correction » de
l’Antiquité à nos jours. Il analyse des thèmes aussi divers que la parentalité, le couple,
l’éducation, le corps, l’érotisme, le monde du travail ou la condition animale. Il entend
ainsi éclairer les récents débats en France comme celui sur la loi « anti-fessée » de
2019 ou la prévention des violences conjugales.

Isabelle Poutrin, historienne, est professeure à l’université de Reims Champagne-
Ardenne et membre honoraire de l’Institut universitaire de France. Ses recherches
portent sur la conversion religieuse aux XVI -XVII  siècles en Espagne et en Italie. Elle
est l'autrice aux Puf de Convertir les musulmans. Espagne 1491-1609 (2012). 

Élisabeth Lusset, historienne, est chargée de recherche au CNRS. Ses travaux portent
sur le gouvernement de l’Église, les ordres religieux et la justice au Moyen Âge. Elle est
notamment l'autrice de Crime, châtiment et grâce dans les monastères au Moyen Âge
(XIIe-XVe siècle) (Brepols,2017).
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L'âge des révolutions

De Waterloo à la Grande Guerre, la France actuelle naît dans les révolutions, politiques,
industrielles, sociales et culturelles. La société française ancienne, rurale et coutumière,
se transforme, poussée par les mutations économiques et les crises politiques
successives, en une nation moderne, industrialisée, de plus en plus homogène.
L’ombre de la Révolution de 1789 porte sur toute la vie politique du siècle. De
révolutions en restaurations, l’idée républicaine s’impose cependant peu à peu au
cours des années 1870. Les révolutions sont aussi économiques et sociales. Dans la
seconde partie du siècle, le territoire est de plus en plus unifié et le rôle de l’Etat se
transforme. Des changements culturels décisifs traduisent ces évolutions, dans le
domaine culturel (de Chateaubriand à Hugo en passant par Ingres et Monet, la France
reste un foyer culturel universel), éducatif et religieux. Des crises successives attestent
cependant les profondes fractures qui divisent cette société nouvelle que tente de
souder, sur des valeurs libérales et bourgeoises, la III  République.e

Claire Fredj est diplômée de l’IEP de Paris et agrégée d’histoire. Elle est maître de
conférences en histoire contemporaine à l’Université Paris Nanterre.
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La France au XIXe siècle
Claire Fredj
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1e partie : Un destin démographique atypique
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2e partie : Un territoire aménagé
Chapitre 1 : Équiper le territoire
Chapitre 2 : Des paysages en mouvements 
Chapitre 3 : Les villes transformées

3e partie : Les mutations de l’économie française
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4e partie : Monarchies, empires, républiques
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Chapitre 3 : L’installation de la démocratie libérale : la Troisième
République

5e partie : Société bloquée, société mobile ?

5e partie : Société bloquée, société mobile ?
Chapitre 1 : Les questions sociales dans une société bloquée
Chapitre 2 : Nouvelles richesses et nouveaux horizons
Chapitre 3 : Le temps des mobilités accrues et d’ascension sociale
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6e partie : Religions et culture
Chapitre 1 : Les religions face au siècle
Chapitre 2 : Les enjeux scolaires
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Un récit de voyage singulier, à la
rencontre du sacré, simplement en
traversant Paris. 

Une histoire spirituelle originale de la
capitale, et au-delà de la France.

Un guide original de la capitale
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Un voyage initiatique

Paris, capitale mystique ? On pense plus volontiers à des contrées exotiques, en Asie,
ou alors aux chemins de Compostelle. 
Et pourtant, Paris a vu son histoire façonnée par les hommes et les dieux, du
paganisme des origines jusqu’au christianisme. On découvrira au travers de cet
itinéraire les traces laissées par l’hindouisme, le bouddhisme, et bien évidemment par
le judaïsme et l’islam.

C’est un récit de voyage singulier que livre ici Cyprien Mycinski : à travers l’évocation
de lieux célèbres (Notre-Dame ou le Sacré-Cœur) ou secrets (le pilier des Nautes,
l’église Saint-Bernard-de-la-Chapelle, le quartier Couronnes…), il révèle la face
mystique souvent méconnue de Paris, l’histoire sacrée de la capitale et de son territoire
(Saint-Denis, Port-Royal-des-Champs, Evry, Bussy-Saint-Georges, Le Raincy…).

Normalien, agrégé d’histoire, diplômé de Sciences Po, Cyprien Mycinski a publié
deux récits de voyage : Via Francigena, Traverser l’Italie à pied  (2017) et Une Terre
étroite, Carnets d’Israël et de Palestine (2019). 
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Paris, terre sacrée
Cyprien Mycinski

Sommaire
1. Avant Jésus-Christ  [sur le pilier des Nautes]

2. L’Apostat  [sur Julien l’Apostat]

3. « Le troupeau le plus vaste à la droite du Père » [sur Sainte-Geneviève]

4. « Que Monsieur Saint Denis garde le roi de France ! » [sur la basilique
Saint-Denis]

5. Les flammes de Notre-Dame [sur Notre-Dame]

6. « Le bon temps de Monseigneur Saint Louis » [sur la Sainte-Chapelle et
Royaumont]

7. Des Saints Innocents au Père-Lachaise [sur les cimetières de Paris]

8. « Que son âme soit liée au faisceau des vivants » [sur le judaïsme
médiéval à Paris]

9. « Jour qui avec horreur parmi les jours se compte/ Qui se marque de
rouge et rougit de sa honte » [sur la Saint-Barthélémy]

10. Port-Royal-de-Paris et Port-Royal-des-Champs [sur Port-Royal]

11. La Lutte avec l’Ange [sur Saint-Sulpice]

12. Dialogue des carmélites au cimetière de Picpus [sur le cimetière de

Picpus et la déchristianisation révolutionnaire]

13. La synagogue de Nazareth [sur la synagogue Notre-Dame-de-Nazareth
et le judaïsme parisien du XIX siècle]

14. Le Vatican [sur le quartier du « Vatican »]

15. Les gargouilles de la Goutte d’Or [sur les églises du XIX siècle]

16. Christ des barricades et Notre-Dame-du-Travail [sur les relations entre
Eglise et monde ouvrier au XIX siècle]

17. « Gallia devota et poenitens » [sur le Sacré-Cœur]

18. Sainte Russie [sur les orthodoxes à Paris]

19. Le minaret du Puits-de-l’Ermite [sur la Grande Mosquée et le quartier
Couronnes]

20. Le Christ dans la banlieue [sur Notre-Dame du Raincy et la cathédrale
d’Evry]

21. Les dieux de Paris [sur l’esplanade des religions à Bussy-Saint-
Georges ]
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La place accordée à la parole des
professionnels, à leur expérience
vécue

Approche à la fois psychologique,
sociale, instituionnelle et politique

Une écriture accessible à un large
lectorat

PUBLIC

Secteur de l'enseignement

Rencontre avec ceux qui font l'École

L’ouvrage brosse les portraits croisés de deux générations d’acteurs de l’Éducation
nationale, représentées chacune par une dizaine de professionnels. La première
génération née dans l’après-guerre entre dans la carrière autour de mai-68 ; la
deuxième grandit dans les années 1970-1980 et commence à enseigner vers l’an 2000 :
elle se présente symboliquement comme descendance de la première. Une mise en
regard permet de dégager les spécificités de chacune d’elle ainsi que des continuités
et des ruptures. 

Les enseignants donnent à voir, à travers leurs récits, les liens complexes tissés entre
monde familial et monde scolaire. Ces liens sont resitués à la fois dans un contexte
socio-économique et rattachés aux événements de l’histoire nationale ou internationale
qui participe de la construction des identités, depuis la Seconde guerre mondiale,
jusqu’à la décolonisation, les flux migratoires post-coloniaux et la « crise des migrants »
de 2015.

Florence Giust-Desprairies est professeure à l'Université de Paris, membre
du Laboratoire de Changement Social et Politique et Co-rédactrice en chef de la
Nouvelle Revue de Psychosociologie. Ses recherches portent sur les constructions
sociales et culturelles et leurs conséquences sur les modes de subjectivation et de
socialisation. Elle est notamment l'auteure de La figure de l’autre dans l’École
républicaine (Puf, 2003) et L’imaginaire collectif (Eres, 2009).

Jocelyne Ajchenbaum  est historienne, rattachée au Laboratoire du Changement Social
et Politique.
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Chapitre I. Les aînés : génération Mai 68, génération charnière
Chapitre II. « Leurs enfants après eux ». La nouvelle triade individu-société-

État

Conclusion

Quatrième partie. Introduction à une clinique psychosociale  

Chapitre I. L’expérience du sujet en situation sociale
Chapitre II. A l’écoute d’une parole vive 

Conclusion
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 GÉOGRAPHIE

Fragiles métropoles
Le temps des épreuves
LUDOVIC FAYTRE (DIR.), TANGUY LE GOFF (DIR.)

POINTS FORTS

Un ouvrage en couleurs

Richement illustré de cartes,
diagrammes et autres graphiques :
une infographie de qualité

Un ouvrage réalisé en partenariat avec
l'Institut Paris-Région, référence dans
le monde de l'urbanisme

Colosses aux pieds d'argile ?

Alors que rien ne semblait ne semblait pouvoir arrêter l’insolente métropolisation du
monde, la pandémie a révélé les failles des grands systèmes urbains.
Pourtant, la plupart des grandes métropoles dans le monde vivent sous la menace
permanente d'aléas naturels ou technologiques : explosion à Beyrouth, séisme à San
Francisco, Mexico, Istanbul ou Tokyo, crue centennale en Île-de-France en sont autant
d’exemples. D’autres enjeux de vulnérabilité se dessinent : dérèglement climatique,
crise d’approvisionnement énergétique, crise économique mondiale...
Densité extrême, bétonisation des sols, dépendance énergétique : ces fragilités nous
interpellent sur la capacité des métropoles à se développer dans le futur. Croisant les
regards d’historiens, d’urbanistes, de politistes ou d’anthropologues, cet ouvrage
s’interroge sur ce moment inédit que nous venons de vivre où l’histoire nous a
traversés. Il tire ainsi des premiers enseignements pour renforcer la capacité des
grandes villes à faire face aux enjeux sociaux, sanitaires, économiques et écologiques.

Tanguy Le Goff est politiste.
Ludovic Faytre , urbaniste, est spécialiste des risques naturels et technologiques
majeurs.
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Fragiles métropoles
Ludovic Faytre (dir.), Tanguy Le Goff (dir.)

Sommaire
Grand témoin, Patrick Boucheron : « Nous avions oublié que nous étions

vulnérables »

Ire partie  La crise du Covid
•    La grippe espagnole, résurrection d’une crise majeure
•    Covid-19 : anatomie d’une pandémie
•    La coûteuse stratégie du « vivre-avec »
•    Les leçons de la riposte taiwanaise
•    Ce que le Covid nous a appris sur notre système de soins
•    Des inégalités territoriales exacerbées par la pandémie
•    Soudain, la métropole se figea…
•    Une démocratie bousculée par la crise
•    Un choc qui oblige à repenser notre modèle économique 
•    Comment le tourisme doit se réinventer
•    « Les routiers, ces premiers de corvée oubliés »
•    Ce que va changer la révolution du télétravail
•    Coup d’accélérateur sur les nouvelles mobilités
 

IIe partie Risques et menaces  
•    Systèmes métropolitains, systèmes vulnérables
•    Quels risques pour l’Île-de-France ?
•    « Il faut imaginer les catastrophes pour mieux y faire face »
•    Les Jeux Olympiques à l’épreuve des grandes crises
•    Les métropoles face à l’enjeu climatique

•    Energies fossiles : les citadins en quête de sevrage
•    « Cette crise a montré la nécessité d’approfondir la décentralisation »
•    L’ouragan Katrina à la Nouvelle Orléans : retour d'expérience
•    La catastrophe industrielle de Beyrouth

IIIe partie Quelles stratégies de résilience ?
•    Le rôle de l’aménagement dans les stratégies de résilience
•    « Réinventons nos façons d’aménager l’espace avec le risque
climatique »
•    Construire en zone inondable: de la vulnérabilité à la résilience
•    La reconquête des espaces « intermédiaires », lieux de convivialité
•    L’adaptation du bâti et de l’urbain au changement climatique
•    La résilience des réseaux : le cas des infrastructures électriques
•    «Pour le réseau SNCF, l’inondation est le principal risque naturel »
•    « Il faut former les décideurs à la gestion de crise »
•    Comment les assureurs gèrent les grandes menaces
•    Géolocaliser le risque pour mieux le prévenir
•    Développer la culture du risque dans la population
•    « Face aux risques, les territoires doivent passer à une logique de
coopération »
•    Comment Boston intègre l’enjeu climatique dans sa planification
•    Les villes côtières d’Afrique du Nord face aux aléas climatiques
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 GÉOPOLITIQUE

Hydrogène
Enjeux économiques et géopolitiques
MIKAA MERED

POINTS FORTS

Le sujet prend de plus en plus
d’importance dans de nombreux
secteurs économiques

C'est le premier livre, en France et
dans le monde à quantifier,
cartographier et analyser les
dynamiques géopolitiques de
l’hydrogène-énergie et ses
ramifications, de l’échelle régionale à
l’échelle mondiale.

En l'absence de littérature sur le sujet,
demande croissante d'ouvrages de
référence

Sujet qui intéresse de nombreux
secteurs économiques (transports,
grande distribution, logistique, BTP,
espace, etc.)

PUBLIC

étudiants en écoles de commerce,
relations internationales, économie,
énergie, affaires publiques.

consultants, hauts fonctionnaires,
commerciaux, ingénieurs. 

DU MÊME AUTEUR

9782130815365

La bataille de l'après-pétrole

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.

Cet essai est basé sur le cours « Marchés et géopolitiques de l’hydrogène » dispensé
par l'auteur depuis 2021 à HEC Paris.

 

Spécialiste engagé des régions polaires et de l’hydrogène, Mikaa Mered est chargé
d’enseignement en marchés et géopolitique de l’hydrogène à HEC Paris. Il est
également enseignant responsable du comité Environnement de l’École de Guerre,
membre du comité de pilotage de la Task Force Hydrogène (France Hydrogène/MEDEF
International) et enseignant à Sciences Po.
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Hydrogène
Mikaa MERED

Sommaire
Préface de Paul LUCCHESE, président du programme de coopération
technologique hydrogène (H2 TCP) de l'Agence internationale de l'énergie.

Index des abréviations

Unités d’énergie courantes

Facteurs de conversion énergétique hydrogène => autres énergies

Introduction L’ambition hydrogène : décarboner l’économie et dépolluer la
planète

Chapitre 1 L’hydrogène-énergie : origines et potentiel théorique

Chapitre 2 Géoéconomie de l’hydrogène : commodité concentrée ou
solution décentralisée ?

Chapitre 3 Hydrogène et Sécurité 

Chapitre 4 L’hydrogène s’invite dans le jeu politique 

Chapitre 5 Géopolitiques de l’hydrogène en Océanie
*focus Australie, Nouvelle Zélande, applications antarctiques…

Chapitre 6 Géopolitique de l’hydrogène en Asie 
*focus Japon, Chine, Corée du Sud, Inde, Brunei, Indonésie…

Chapitre 7 Géopolitique de l’hydrogène aux Amériques

*focus États-Unis, Canada, Chili, Trinidad-et-Tobago, Martinique, Guyane…

Chapitre 8 Géopolitique de l’hydrogène en Europe
*focus Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Uni, Suisse…

Chapitre 9 Géopolitique de l’hydrogène au Moyen-Orient
*focus Arabie Saoudite, E.A.U, Qatar…

Chapitre 10 Géopolitique de l’hydrogène en Arctique 
*focus Norvège, Russie, Islande…

Chapitre 11 Géopolitique de l’hydrogène en Afrique
*focus Maroc, Algérie, Nigeria, Afrique du Sud…

Conclusion La bataille de l’après-pétrole a bien commencé
Postface : Témoignage et regard d’un entrepreneur de l’hydrogène au
tournant des années 2000
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 PHILOSOPHIE

Les psychonautes
SINZIANA RAVINI

POINTS FORTS

Une théorie psychanalytique nouvelle

Un voyage dans l’inconscient en
compagnie des artistes

Style d’écrivaine

 

DANS LA MÊME COLLECTION

9782130827009 9782130810247

Comment les artistes nous aident-ils à
explorer l’inconscient ?

Qu’est-ce que l’inconscient ? À cette question, de nombreuses disciplines, de la
psychanalyse aux neurosciences, ont tenté de proposer une réponse – toujours
frustrante. Peut-être cet échec repose-t-il sur le fait que l’inconscient a trop longtemps
été considéré comme une chose à observer de loin, plutôt que comme un paysage à
arpenter, à parcourir, à explorer. S’entourant d’une pléiade d’artistes, de cinéastes et
d’écrivains, de Christopher Nolan à Mikhaïl Boulgakov, de Anish Kapoor à Stanley
Kubrick, de Michel Houellebecq à Liv Strömquist, balayant tout le spectre de la pensée
contemporaine, Sinziana Ravini propose donc une invitation au voyage – une traversée
de l’inconscient en compagnie de ceux qui ont choisi de ne pas chercher à le
circonscrire, mais à en creuser les méandres et à en approfondir les chemins. En la
suivant, on découvrira un monde nouveau, où les dimensions les plus narcissiques, les
plus individuelles, de l’inconscient se confondent avec les plus générales, les plus
collectives – un monde où la vie intime des individus se fait l’écho de celle de la réalité
elle-même. Dans un va-et-vient méditatif, les frontières trop bien définies des savoirs
de l’inconscient finissent par perdre leur pertinence, au profit d’une approche nouvelle
et sensible, qui cherche moins à définir les règles de compréhension de notre vie
psychique qu’à poser les questions susceptibles de nous aider à poursuivre le voyage
– à devenir enfin, comme les artistes eux-mêmes, les psychonautes de notre présent.

Sinziana Ravini est psychanalyste et écrivaine. Elle est l’autrice de La diagnonale du
désir (Stock, 2018). Elle est aussi rédactrice en chef de la revue Paletten.
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 PHILOSOPHIE

Une éthique du numérique : pour quoi
faire ?
COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL D'ÉTHIQUE

POINTS FORTS

Premier ouvrage en français décrivant
les réflexions d’un comité consultatif
national d'éthique du numérique
indépendant

Des textes courts expliquent les
concepts et les défis

Des exemples issus de leurs travaux
sur les véhicules dits autonomes, la
reconnaissance faciale, les chatbots
ou les dilemmes issus de la lutte
contre la désinformation.

Éthique pour un monde en mutation

Le monde vit une profonde conversion numérique. Entré dans notre vocabulaire au
tournant des années 2000, le numérique modifie les méthodes scientifiques et les
démarches techniques. Il participe à l’environnement social et culturel global dans
lequel nous vivons et une démarche éthique spécifique s'y rapporte. Cet ouvrage
aborde les influences importantes et durables des technologies numériques sur l’être
humain et la fascination provoquée par les machines qui imitent le vivant, mais aussi la
remise en jeu, radicale et universelle, de la manière dont nous considérons aujourd’hui
l’autonomie humaine, les rapports sociaux et politiques. Ils mettent en lumière enfin les
apports du numérique aux objectifs de développement durable, notamment pour
l’éducation, la culture, la santé, la justice sociale, l’économie, l’environnement. 
Les membres de Comité national pilote d’éthique du numérique et plusieurs de leurs
collègues illustrent ces différents aspects au travers de textes courts explicitant les
concepts et les défis et en donnant des exemples issus de leurs travaux sur les
véhicules dits autonomes, la reconnaissance faciale, les chatbots ou les dilemmes
issus de la lutte contre la désinformation. 

Les auteurs sont tous membres du Comité national pilote d’éthique du numérique, mis
en place en 2018 sous l’égide du Comité consultatif national d’éthique. Il rassemble des
spécialistes du numérique, du droit, de l’éthique et des sciences humaines et sociales.
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Une éthique du numérique : pour quoi faire ?
Comité consultatif national d'éthique

Sommaire
 

PREFACE (titre) - Milad Doueihi 
AVANT-PROPOS (titre) - Jean-François Delfraissy
INTRODUCTION - Éric Germain, Claude Kirchner et Catherine Tessier

REGARDS DES MEMBRES DU CNPEN
Choisir notre avenir - Max Dauchet
Bioéthique et éthique du numérique - L’impossible hybridation - Raja
Chatila 
Regards croisés sur la cyberéthique et la bioéthique - Christine Froidevaux
et Gilles Adda
Penser la coexistence des systèmes biologiques et numériques - Claude
Kirchner
Ce qu’est et n’est pas l’éthique du numérique - Jean-Gabriel Ganascia
Placer le numérique au sein de notre histoire - Alexei Grinbaum 
Un objet informatique a-t-il une éthique propre ? - Gilles Dowek 
Parler du numérique et de son éthique : un questionnement… éthique -
Catherine Tessier 
Le numérique doit être au service de la personne humaine - Caroline
Martin 
Que restera-t-il de l’intelligence humaine ? - Emmanuel Hirsch  

Les émotions et la frontière entre humain et machine : tensions éthiques - 

Laurence Devillers
En quoi la sociologie peut-elle servir l’éthique du numérique ? - Emmanuel
Didier
Ecologie intégrale et éthique du numérique - Jérôme Perrin 
Gagner la liberté d’être libre à l’ère du numérique - Éric Germain 
La reconnaissance du principe de garantie humaine de l’intelligence
artificielle en santé - David Gruson 
Les enjeux éthiques du numérique au prisme de la régulation – L’approche
de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) - Gwendal Le
Grand 

ÉTHIQUE DU NUMÉRIQUE : QUELQUES CAS CONCRETS
Ethique de la lutte contre la désinformation - Serena Villata, Célia Zolynski
et Emmanuel Didier
Interroger ce qui motive un objet numérique : l’exemple du véhicule à
conduite automatisée - Raja Chatila et Catherine Tessier
Pourquoi la reconnaissance faciale, posturale et comportementale soulève-
t-elle des questionnements éthiques ? - Raja Chatila, Laurence Devillers,
Karine Dognin-Sauze, Jean-Gabriel Ganascia, Mélanie Gornet, Alexia
Pronesti, Catherine Tessier
Les chatbots - Laurence Devillers et Alexei Grinbaum
Ceci n’est pas une éthique du numérique - Camille Darche
POSTFACE : Manifeste pour une éthique du numérique (CNPEN) 
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 PHILOSOPHIE

Au voleur !
Anarchisme et philosophie
CATHERINE MALABOU

POINTS FORTS

Une confrontation véritable entre
anarchisme et philosophie

Réactualisation philosophique et
politique de l’anarchisme, peu étudié
aujourd’hui.

État des lieux de la situation politique
contemporaine, qui rend nécessaire
cette réactualisation.

Nécessité de se confronter aux
questions de l’autogestion et de la
responsabilité collective en ces temps
d’élection présidentielle et de le faire
en parallèle d’une lecture très serrée
de textes philosophiques majeurs.

PUBLIC

Tous publics

L'anarchisme pillé

L’ouvrage débute par une définition très précise des termes « anarchie » et «
anarchisme » et de leur histoire, en même temps que par un tour d’horizon des enjeux
politiques contemporains qui rendent nécessaire une nouvelle réflexion sur ces termes
et leur potentiel émancipateur, trop vite enterré ou méprisé (les anarchistes sont des
nihilistes, des terroristes, etc.). Catherine Malabou s’interroge sur la raison pour laquelle
certains des philosophes les plus importants du XX  siècle ont élaboré des concepts
d’anarchie décisifs pour comprendre la situation contemporaine de la pensée en
matière d’éthique et de politique sans jamais toutefois se référer à l’anarchisme.
Comme si l’anarchisme était quelque chose d’inavouable, qu’il faudrait cacher alors
même qu’on lui vole l’essentiel : la critique de la domination et de la logique de
gouvernement. Au fil de l’interprétation critique de chaque philosophe se dégagent les
éléments d’une pensée du « non gouvernable », qui va bien au-delà d’un appel à la
désobéissance ou d’une critique convenue du capitalisme. Le livre propose donc une
réinterprétation de l’anarchisme.

e

Catherine Malabou est professeure de philosophie à l’Université de Kingston
(Royaume Uni) et à l’Université de Californie à Irvine. Parmi ses nombreuses
publications : Avant Demain. Épigenèse et rationalité  (Puf, 2014), Métamorphoses de
l’intelligence (Puf, 2020, « Quadrige »), et Le Plaisir effacé. Clitoris et pensée (Payot-
Rivages, 2020). 
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Au voleur !
Catherine Malabou

Sommaire
I. Tour d’horizon

II. De la dissociation entre anarchie et anarchisme

III. La vertu des chefs de chœur, Archie et anarchie dans la Politique
d’Aristote

IV. L’anarchie ontologique. Reiner Schürmann de la Grèce aux Andes

V. L’anarchie éthique. Hétéronomies d’Emmanuel Levinas

VI. L’« anarchisme responsable ». Jacques Derrida et l’impossible
déconstruction de la pulsion de pouvoir

VII. L’Anarchéologie. Le dernier gouvernement de Michel Foucault

VIII. L’anarchie profanatrice. Zones de Giorgio Agamben

IX. L’anarchie mise en scène. Jacques Rancière sans témoins

X. Conclusion. Être vs anarchiste
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 ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ Les femmes, les jeunes et les enfants
d'abord
Investissement social et économie de la qualité
BRUNO PALIER, CLÉMENT CARBONNIER

 

POINTS FORTS

Une perspective globale sur les
politiques économiques et sociales

S’appuie sur les résultats de
nombreuses recherches en économie
et en science politique

Deux experts reconnus dans leurs
domaines

PUBLIC

Tous publics de l’économie et
intéressés par les sujets de société

DU MÊME AUTEUR

9782130550051

Pour un nouveau contrat économique et
social

Le monde, l’économie, la société ont changé plus vite que notre système de protection
sociale. Aujourd’hui, la pauvreté s’est déplacée des plus âgés vers les plus jeunes
(surtout les moins qualifiés) et singulièrement les jeunes femmes seules avec enfant. Le
nombre de personnes en situation de dépendance ne cesse de croître, rendant très
difficile la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale pour les aidants. Le
chômage de masse semble irréductible tandis que ceux qui travaillent le font de
manière de plus en plus intense. 
Répondre à ces nouveaux enjeux n’est pas affaire de simples ajustements. Chez nos
politiques pourtant, la quête sans fin de l’efficacité économique semble avoir escamoté
la recherche d’une plus grande justice sociale. 
Il faut repenser ensemble nos politiques sociales et économiques. S’appuyant sur des
expériences menées dans d’autres pays et sa connaissance de notre système de
protection sociale, Bruno Palier propose un nouveau contrat économique et social fondé
sur l’investissement social, c’est-à-dire sur une réorientation de nos politiques
publiques vers « les femmes et les enfants d’abord ». Pour lutter contre l’exclusion
sociale avant qu’elle ne se forme. Pour sortir de l’économie du low cost qui est la nôtre
en augmentant la qualification de tous. Pour proposer une montée en gamme de
l’économie et de la société française.

Clément Carbonnier est professeur d’économie à l’Université Paris 8 et codirige l’axe de
recherche « Politiques socio-fiscales » du Laboratoire Interdisciplinaire d’Évaluation des
Politiques Publiques (LIEPP) de Sciences Po. Ses recherches portent sur l’évaluation des
politiques sociales.

Bruno Palier est directeur de recherche du CNRS au Centre d’études européennes de
Sciences Po. Ses recherches portent sur la comparaison des réformes de la protection
sociale en Europe et dans le monde. Il a dirigé le Laboratoire Interdisciplinaire
d’Évaluation des Politiques Publiques (LIEPP) de Sciences Po jusqu’en 2020.

9782130632863

Pagination : 320
Format : 13.5 x 21.5 cm

ISBN : 978-2-13-063286-3

Collection « Hors collection »
PARUTION : 02/02/2022

Prix : 23 €

Nouveauté



Les femmes, les jeunes et les enfants d'abord
Bruno Palier, Clément Carbonnier

Sommaire
Introduction

Partie 1. Les désajustements de notre État social

Chapitre 1. Sécurité sociale, industrie de masse et trente glorieuses

Chapitre 2. Désindustrialisation et nouvelles inégalités

Chapitre 3. De nouveaux risques sociaux mal pris en charge

Partie 2. La stratégie de croissance française : le choix du low cost

Chapitre 4. Stratégies nationales de croissance et réformes de la protection sociale

Chapitre 5. Les réformes françaises de la protection sociale : limitation des

dépenses publiques, expansion du domaine privé, croissance des inégalités

Chapitre 6. La stratégie de croissance française : baisser le coût du travail tout en

maintenant les capacités à consommer

Partie 3. L’investissement social 

Chapitre 7. Le principe de l’investissement social

Chapitre 8. Les déclinaisons nationales de l’investissement social

Chapitre 9. L’investissement social en France : un modèle stratifié

Partie 4. Vers une économie de la qualité pour toutes et tous

Partie 4. Vers une économie de la qualité pour toutes et tous

Chapitre 10. Montée en gamme de la production marchande

Chapitre 11. Emplois de qualité pour une main d’œuvre qualifiée

Chapitre 12. Améliorer les conditions de vie

Chapitre 13. Coût des mesures, comment les financer ?

Conclusion générale : Les Français veulent-ils l’égalité sociale ?
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 SOCIOLOGIE

Les politiques de l'argent
JEANNE LAZARUS

POINTS FORTS

Un sujet important qui n’a pas encore
été étudié

Permet de comprendre les inquiétudes
économiques et sociales
contemporaines et le tournant des
politiques sociales.

Met en lumière le déplacement de
responsabilité opéré par l’Etat sur les
ménages par la mise en avant de la
gestion des budgets individuels. 

PUBLIC

Tous publics

L'action des banques pour la protection
sociale et contre la pauvreté

Si la protection sociale semble reculer, l’État n’a pas pour autant renoncé à protéger
ses citoyens. Cet ouvrage analyse un périmètre d’action publique qui prend une
importance croissante : les politiques publiques de l’argent des ménages, terme
construit pour décrire d'une part une série de dispositifs destinés d'une part à protéger
l’argent des citoyens et de leurs capacités de consommation, et d'autre part lutter
contre la pauvreté. De la réglementation du compte en banque jusqu’à l’éducation
budgétaire, en passant par l’inclusion bancaire ou la procédure de surendettement,
l’ouvrage décrit les enjeux de l’intégration du monde bancaire aux politiques sociales.
Ce livre déplace le regard par rapport aux analyses classiques de la protection sociale :
ces politiques publiques de protection ne sont pas collectives et s’appuient sur des
dispositifs et des institutions marchandes. Elles illustrent la transformation profonde
des modes de protection et de solidarité des sociétés contemporaines.

Jeanne Lazarus est chercheuse au CNRS et membre du centre de sociologie des
organisations à Sciences Po. Elle est spécialiste de sociologie de l’argent et de la
banque de détail et étudie les politiques d’inclusion bancaire, d’éducation financière et
de surendettement. Elle a publié en 2012 L’Épreuve de l’argent . Banques, banquiers,
c lients (Calmann-Levy, 2012), Sociologie de l’argent (avec Damien de Blic, La
Découverte, 2007 et collection "Repères", 2021) et co-écrit Le biais comportementaliste
(Presses de Sciences Po, 2018). 
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Le pouvoir
PIERRE DELVOLVÉ (DIR.)

 

POINTS FORTS

Une approche interdisciplinaire

Un recueil de communications des
meilleurs spécialistes

DANS LA MÊME COLLECTION

9782130827085

Le pouvoir dans tous ses états

Après avoir présenté le concept de pouvoir en lui-même, les conceptions de certains
auteurs (Raymond Aron, Bertrand de Jouvenel), celles des trois monothéismes,
l’ouvrage expose la légitimité que doit avoir le pouvoir, étudiant particulièrement la
question de la souveraineté toujours plus prégnante dans le monde actuel.
Illustrant son propos par des exemples de conquête du pouvoir (Pétain et le général de
Gaulle), de conquête électorale (François Mitterrand et Emmanuel Macron) ou
s’intéressant aux cas singuliers des démocraties illibérales et de la Chine, ce recueil
traite de la répartition du pouvoir entre les institutions (liens entre administration et
pouvoir) comme du pouvoir des institutions (Église, Cour suprême des États-Unis).
Enfin, l’exercice du pouvoir est évoqué dans toutes ses manifestations : pouvoir
monétaire, pouvoir dans la famille, pouvoir et marché, pouvoir médical, etc.

 

 

Cet ouvrage est le fruit des contributions des académiciens et de personnalités invitées
au cours de cette année de réflexion sur le concept de pouvoir et ses manifestations.
 

Agrégé de droit public, Pierre Delvolvé est professeur émérite de l'université
Panthéon-Assas Paris II.

Membre de l'Institut, il a été le président de l’Académie des sciences morales et
politiques en 2020.
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Pierre Delvolvé (dir.)
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Chapitre 4 : Les pouvoirs au sein du pouvoir
Jean-Denis COMBREXELLE – Administration et pouvoir.
Stephen BREYER - La Cour suprême des Etats-Unis : Pouvoir et contre-
pouvoir ?
Sabino CASSESE – Le pouvoir des juges.
Yves GAUDEMET – Un pouvoir masqué, la déontologie.

Chapitre 5 : Les pouvoirs au-delà du pouvoir
Philippe LEVILLAIN,  – Le pouvoir dans l’Eglise.
Jacques de LAROSIÈRE  – Le pouvoir monétaire.
Pierre-André CHIAPPORI  – Le pouvoir dans la famille.
Denis KESSLER – Le marché : pouvoir ou contrainte.
Jean-François MATTÉI – Le pouvoir médical.
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A quoi sert la gauche ?
GILLES CANDAR

POINTS FORTS

L'auteur est un spécialiste reconnu de
l'histoire de la gauche

Bonnes ventes de sa biographie de
Jaurès en grand format (Fayard, 2014)
: 8 000 ex. GFk

Éléments historiques essentiels

Bilan des grandes lignes de
l'intervention politique de la gauche
dans l'histoire nationale

Dépasse le dilemme entre échec ou
adaptation nécessaire.

Lancement d'une nouvelle collection «
Questions républicaines », dirigée par
Jean-Numa Ducange (Histoire globale
des socialismes, Puf, 2021)

PUBLIC

Tous publics

Comment la gauche peut agir :
bilan et perspectives 

Le livre se veut d’abord un rapide rappel historique donnant les éléments essentiels
afin de connaître et de suivre les grandes lignes d’intervention politique de la gauche
dans l’histoire du pays depuis la proclamation de la République en 1870 et la
Commune de Paris. Il étudie les tensions entre aspirations de rupture révolutionnaire et
celles de construction et de coopération républicaine. Il cherche à établir leurs
contradictions et leurs complémentarités, afin de procéder à un premier état des lieux
et des éventuels « succès » ou « échecs » de la ou des gauches françaises. Il souhaite
ainsi saisir au mieux l’originalité de la gauche française, autour du projet vaste et aux
définitions multiples longtemps résumé par l’expression de « République sociale » afin
de déboucher sur une analyse de ses difficultés comme des possibilités actuelles
d’intervention.

Ancien professeur d’histoire et responsable du secteur éducatif au musée d’Orsay,
Gilles Candar est président de la Société d’études jaurésiennes, codirecteur d’une
Histoire des gauches en France aux XIX et XX  siècles. Il est également le biographe de
Jaurès et d’autres figures du socialisme français (Édouard Vaillant, Jean Longuet, etc.).
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3. Le socialisme et les guerres au XX  siècle. Condamnations et
acceptations

4. L’union des gauches. Blocs, cartels, Front populaire, Programme
commun, Gauche plurielle… L’éternel retour ou l’expérimentation des
possibles ?
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À la gauche du gaullisme
BERNARD LACHAISE

POINTS FORTS

Une vision renouvelée du gaullisme

L'histoire d'un courant fondateur et
méconnu

Partisans de la démocratie sociale

La démocratie sociale est un des objectifs du gaullisme dès la Résistance. À partir de
la formation d’un parti gaulliste en 1947, il est toujours présent dans les discours du
général de Gaulle sans susciter la même ferveur chez les militants que le souci d’un
État fort et de l’indépendance nationale. Une minorité bientôt appelée « gaullistes de
gauche », avec Louis Vallon et René Capitant comme figures de proue, se bat pour qu’il
ne soit pas oublié. Le retour au pouvoir de De Gaulle en 1958 permet de donner à la
France des institutions solides et de mener une politique de grandeur. À la gauche du
gaullisme, des petites formations, comme l’UDT, défendent la « participation ». Après
1970, divisés en groupuscules inaudibles, beaucoup s’éloignent du parti gaulliste qu’ils
accusent de droitisation et se rapprochent de la gauche. Mais, à l’exception de leur
soutien à la candidature de Jean-Pierre Chevènement à l’Élysée en 2002, ils
disparaissent du paysage politique.

Bernard Lachaise est professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université
Bordeaux Montaigne. Il est l’auteur de nombreuses publications sur l’histoire du
gaullisme et des gaullistes dont Georges Pompidou, Avec de Gaulle 1944-
1959 (Codex, 2020).
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Chapitre 3 : 1962-1969 : avec de Gaulle plus qu’avec Pompidou…

« Une groupusculature de gauche » 

« Une avant-garde qui s’efforce de devancer l’action de Charles de
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Contre Georges Pompidou ?

 

 

Chapitre 4 : entre majorité et opposition : la tentation de la gauche
(1969-1981)

Faut-il soutenir la candidature de Georges Pompidou en 1969 ?

Quatrième pilier de la majorité présidentielle ou de l’union de la gauche ? 

Les gaullistes de gauche face aux élections : quelques alliances, peu de
succès

Chapitre 5 : après mai 1981 : de la gauche à la droite

Avec Mitterrand 1981-1995

À partir de 1995 : un virage à droite

Conclusion : quelle place dans l’histoire du gaullisme ? ….quelle trace
dans l’histoire de France ?
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Le commun de la liberté
Du droit de propriété au devoir d'hospitalité
CATHERINE COLLIOT-THÉLÈNE

POINTS FORTS

Un croisement original entre Kant et
Marx

À contre-courant de la méfiance de la
pensée critique contemporaine envers
les notions de sujet de droit et de
droits subjectifs

Une interprétation paradoxale de
l’individualisme libéral qui rend
injustifiables toutes les formes
d’exclusion, d’origine économique ou
politique.

 

DU MÊME AUTEUR

9782130581628 9782130628521

La liberté par la propriété

Remontant aux prémisses fondamentales de la théorie kantienne du droit, ce livre établit que le
droit de propriété privée, loin d’être pour Kant un droit formel, dont l’effectivité pour chacun
serait contingente, est au contraire la condition universelle de la liberté concrète : tout être
humain a droit d’avoir un lieu sur terre pour vivre libre. Au siècle suivant, Marx a montré comment
l’économie capitaliste a transformé ce droit en un instrument de dépossession qui sépare le
sujet, entendu comme une entité abstraite, de ses conditions organiques d’existence. Dans
l’espace fini d’une terre entièrement occupée, les logiques de l’économie capitaliste et de la
politique des États-nations se conjuguent pour pérenniser cette séparation. Elles sont
génératrices d’exclusions qui bafouent frontalement l’universalité du droit à la liberté : entre
répression et assistance paternaliste, les politiques publiques visant les pauvres et les migrants
dénient dans la pratique à leurs destinataires la qualité de sujet de droits.

Catherine Colliot-Thélène est professeur émérite de philosophie à l’université de
Rennes 1. Ses travaux portent sur l’œuvre de Max Weber et la philosophie politique, de
tradition allemande notamment. Son précédent ouvrage, La démocratie sans « demos »
(Puf, 2011), a été traduit en plusieurs langues.
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L'épouvantail néolibéral, un mal très
français
GUILLAUME BAZOT

POINTS FORTS

Analyse comparative des données
statistiques

Pose un diagnostic nouveau et nuancé
sur la polarisation idéologique de la
société française et la montée des
populismes.

À rebours des idées reçues

Observant l’évolution de nombreux indicateurs économiques et sociaux sur une longue
période dans de nombreux pays occidentaux, ce livre pose un diagnostic nouveau, loin
des lieux-communs les plus médiatiques, quant à l’accroissement des clivages
idéologiques et la montée des populismes en France.
Parce que le « néo-libéralisme » et la mondialisation ne sont pas associés
statistiquement à une quelconque augmentation de la pauvreté, des inégalités ou des
écarts de revenus entre capitalistes et travailleurs depuis 30 ans, la polarisation
idéologique de notre société – qui semble avoir atteint de nouvelles dimensions avec le
mouvement des Gilets jaunes et le débat autour du pass sanitaire – doit être
recherchée ailleurs. En particulier, le rôle historique que joue l’héritage socio-culturel
dans notre pays, n’a pas été sans conséquences sur la perception d’un plafond de
verre séparant l’« élite » du «  peuple ». 

Ancien élève de l’EHESS, Guillaume Bazot est Maître de conférences en économie et
membre du Laboratoire d’économie dionysien (LED) à l’université Paris 8. 
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Panique identitaire
Nouvelles esthétiques de la foire aux identités
ISABELLE BARBÉRIS

POINTS FORTS

Sujet de société brûlant et très
politique.

Une analyse profonde d'un sujet
omniprésent dans l'actualité : les
manifestations et les dangers du
discours identitaire

Une réflexion originale

PUBLIC

Tous publics

DU MÊME AUTEUR
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Images et discours de l'âge identitaire

Destruction de l’intériorité, relativisme, nouvelles idoles, manichéisme, chantage au ralliement,
vandalisme : cet ouvrage examine de près les visuels et les discours de l’âge identitaire auxquels
nous sommes surexposés, de la publicité à la mode et aux tags, en passant par le cinéma, les
séries, et les artefacts plus élitistes de l’art subventionné. Les effets d’une telle « hyper-
esthétique » (Yves Michaud) sur notre capacité à sentir librement se dévoilent comme propices à
la violence, à la surinterprétation et finalement, à la crise mimétique généralisée : la panique
identitaire. 
Par son éloge des identités fixistes, le régime identitaire (décolonialisme, Grand
Remplacement…) alimente les théories ultralibérales du choc des civilisations (destruction du
politique au profit du tactique). Lorsqu’il s’apparente à un interactionnisme mou faisant valoir le
fluide et l’interchangeable, il reconduit une logique publicitaire pour se faire allié d’une
globalisation qui atomise les entités politiques au profit de la célébration du flux. 
Nous évoluons dans des environnements sensibles de plus en plus sexualisés et racialisés. Avec
leurs cascades de jeux de permutation, mais aussi leurs rêveries essentialistes d’alignement et de
pureté, les nouvelles esthétiques identitaires sont sécuritaires et autoritaires : elles vont de pair
avec une dégradation de la sphère politique, et une détérioration du jugement de goût libre et
impartial. Ainsi que l’annonçait Régis Debray ; « une entreprise est parachevée quand on prend
l’autre pour soi et soi-même pour un autre. Quand le particulier peut se faire prendre pour un
universel ».

Maître de conférences (HDR) en arts du spectacle, normalienne, agrégée de Lettres
modernes, Isabelle Barbéris travaille sur les questions de représentation de l’identité
depuis sa thèse sur Copi. Ses récentes contributions théoriques et médiatiques se
penchent sur les phénomènes de cancel culture. 
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Quartier rouge
MICHAËL FOESSEL

POINTS FORTS

Une réflexion sur la nature politique du
plaisir

Pour une réhabilitation du plaisir à
gauche, contre une conception
individualiste et contre une certaine
morale culpabilisatrice

Un auteur médiatique et reconnu du
public

Grand succès de son précédent
ouvrage aux Puf(2019, Quadrige
2021), Récidive.1938: 18 000 ex. Gfk

En prise avec l'actualité de la société
française

PUBLIC

Tous publics

DU MÊME AUTEUR
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(Re-)Jouir sans entraves !

Cet ouvrage part d'un diagnostic sur la disparition du discours de gauche sur les
plaisirs alors même que cette question s'est reposée de manière inédite avec les Gilets
jaunes (exigence de retrouver une sociabilité joyeuse) et des mesures de confinement.
Pourquoi le plaisir serait-il un mauvais objet pour la gauche (à la différence du désir ou
de la joie) ? Est-on condamné à voir l'hédonisme revendiqué par la pensée
conservatrice ("art de vivre à la française" menacé par le moralisme progessiste) ? 
À partir de là, Michaël Fœssel développe une réflexion sur la nature politique du plaisir
qui réhabilite ce que la philosophie française (Foucault, Deleuze en particulier) a
repoussé de la pensée issue de Mai 68 et qui mérite d'être réinvesti : le freudo-
marxisme, surtout Marcuse, qui a identifié quelque chose de révolutionnaire dans Eros,
contre la conception individualiste du plaisir et contre sa valorisation culturaliste. Mais
aussi contre une certaine morale de gauche qui envisage le plaisir sous l'angle de la
seule culpabilité : peut-on jouir dans un monde injuste ? Cette morale sort renforcée du
catastrophisme écologiste, mais elle condamne aussi toute perspective de
transformation sociale positive.

En somme, à quelle conditions peut-on retrouver la plage sous les pavés ? 

Michaël Fœssel est philosophe, professeur à l’École polytechnique. Il est l’auteur
d’une œuvre philosophique remarquée, dont  Le Temps de la consolation (Seuil,
2015), La Nuit. Vivre sans témoin (Autrement, 2017) et L’Avenir de la liberté (Puf, 2017).

9782130834250

Pagination : 144
Format : 12.5 x 19 cm

ISBN : 978-2-13-083425-0

Collection « Hors collection »
PARUTION PARUTION :  26/01/2022:  26/01/2022

Prix : 14 €

Nouveauté



 ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

Extinction de vote ?
TRISTAN HAUTE (DIR.), VINCENT TIBERJ (DIR.)

POINTS FORTS

Un thème central à l'approche de
l'élection présidentielle

Une synthèse éclairante sur un fait
social de plus en plus massif :
l'abstention

Vincent Tiberj dispose d'une belle
surface médiatique

DANS LA MÊME COLLECTION
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Ce que (ne pas) voter veut dire

Les élections qui ont eu lieu en France en 2021 ont frappé les esprits par leur taux
d’abstention record. Qu’en penser à l’approche des élections présidentielle et
législatives ?
Replaçant l'acte de vote dans ses dimensions symboliques et historiques, les auteurs
se livrent à une analyse de ce que représente, en France, le vote, mais aussi
l’abstention ou les votes blancs et nuls, les resituant en termes d’inégalités sociales et
générationnelles. Ils évoquent les nouvelles formes du vote, par procuration ou
électronique, et étudient leurs liens avec l'abstention.
Au lieu d’assimiler rapidement la montée de l’abstention à une crise de la citoyenneté,
les auteurs l’envisagent au regard des transformations des démocraties
contemporaines. Les citoyens ne sont-ils pas en train de s’affranchir du vote en
mobilisant d’autres manières de faire Cité ? Pour répondre à cette question centrale, ce
livre rassemble une équipe de spécialistes reconnus afin de resituer le vote face à ces
défis contemporains.
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Pour en finir avec une approche
individualiste de la santé

Le poids des inégalités au cours de la crise sanitaire, que ce soit par l’exposition à la
mortalité ou l'accès à la vaccination, a apporté la démonstration du lien entre santé,
inégalités sociales et dynamiques ségrégatives. Pourtant, depuis déjà les découvertes
de Pasteur relatives aux microbes, le mal physique est pensé comme un produit de
l’environnement social. Pourquoi cette interdépendance peine-t-elle à se traduire dans
des pratiques et des orientations en matière sanitaire?
Face aux rigidités d’un système de santé qui reste arc-bouté sur le principe de la
liberté individuelle, au mépris des inégalités qu’il engendre, les contributions réunies
dans cet ouvrage montrent comment il est possible de considérer la santé comme une
manière de retrouver un principe générateur de solidarité et comment la « santé sociale
» se développe au travers des maisons ou centres de santé, des permanences d’accès
aux soins de santé (PASS) et d’autres initiatives permettant de sortir d’une logique
uniquement individuelle et curative.
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