
 LETTRES ET LITTÉRATURE

Les 100 mots de Proust
MICHEL ERMAN

POINTS FORTS

Anniversaire (100 ans de la mort de
Proust)

3  édition mise à joure

Nouvelle couverture

Une bonne introduction pour tous ceux
qui n’ont pas lu Proust mais qui
souhaitent avoir une culture littéraire
générale

Une invitation, pour les autres,
à revisiter l’œuvre à travers le prisme
de 100 mots choisis

PUBLIC

Tout public

Longtemps, je me suis couché
de bonne heure.

L’œuvre de Marcel Proust est un monument de papier qui effraye certains lecteurs, en
fascine d’autres et occupe quoi qu’il en soit une place à part dans l’histoire de la
littérature. Voici 100 mots pour (re)découvrir l’homme comme l’œuvre et apprécier les
divers aspects de celle-ci.

Au cours de cette promenade dans l’univers proustien, des plages de Cabourg à
Venise en passant par les Champs-Élysées, nous croisons des personnages, des
passions, une histoire éditoriale, un bœuf mode, des catleyas, une vision littéraire, un
jeu et des enjeux sociaux, des peintures, une phrase unique, des mensonges… Nous
traversons une existence et découvrons une vocation. Au fil des thèmes et des termes,
Michel Erman nous donne à voir un Proust à l’œuvre, qui contemple le spectacle passé
du monde et nous rappelle que le temps perdu ne se retrouve que par les mots.

Professeur à l’université de Bourgogne, Michel Erman est spécialiste de l’œuvre de
Marcel Proust. Il est l’auteur d’une biographie du romancier ( Marcel Proust, rééditée à
La Table ronde, 2013) et des Bottins proustiens (La Table ronde, 2016). Philosophe, il a
également signé deux essais aux Puf : La Cruauté. Essai sur la passion du mal  (2009) et
Éloge de la vengeance (2012).
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Les 100 mots de Proust
Michel Erman

Sommaire
Liste des mots :

Albertine – Amour – Argent – Art – Asthme – Automobile – Bains de mer –
Baiser – Beauté féminine – Bicyclette – Bœuf mode – Bouc émissaire –
Cabourg-Balbec – Céleste Albaret – Chambre – Champs-Élysées – Clan –
Clemenceau (Georges) – Compassion – Contrat masochiste – Corps–
Cruauté – Culpabilité – Demoiselles du téléphone – Domestiques –
Dostoïevski (Fiodor) – Drame du coucher – Dreyfus (Affaire) – Duel – Église
– Enfance – Exhibitionnisme – Faire catleya – Féminité – Fétichisme –
Figaro (Le) – Flaubert – Fleurs – Francité – Galanterie – Goûter –
Guermantes (les) – Guerre de 1914-1918 – Hardiesse – Homme-Femme –
Impression – Impressionnisme – Incorporation – Instruments d’optique –
Ivresse – Jalousie – Je – Jean Santeuil – Jeunes filles – Langage – Léonie
(tante) – Libertinage – Lieux – Lois humaines – Maisons de passe – Mal –
Médecine – Mensonge – Métaphore –  Moyen Âge – Musique – Noms –
Nourritures – Nouvelle Revue Française – Nuit – Paperoles – Pastiches –
Peintres italiens – Personnages – Philosophie – Photographie – Phrase –
Plaisir – Plaisirs et les Jours (Les) – Politique – Prix Goncourt – Publication
– Réminiscence – Rêve – Ritz (Hôtel) – Rivière (Jacques) – Sainte-Beuve –
Saphisme – Sexualité – Signes obscurs – Snobisme –
« Suave mari magnoe » – Swann (Charles) – Temps – Train – Venise –
Verdurin (les) – Vermeer de Delft – Vision – Voyeurisme.
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 DROIT

Le Droit chinois
MARIE GORÉ, AIQING ZHENG

POINTS FORTS

Inédit

Coécrit par deux universitaires chinois
et français, l’ouvrage se démarque
d’une vision occidentale ou
eurocentrée du droit chinois

Éclairage sur le Code civil chinois en
vigueur depuis le 1  janvier 2021 et
les premières interprétations de la
Cour populaire suprême.

er

Office thématique avec l’Histoire de la
Chine ancienne et impériale

Mise au point nécessaire au moment
où la Chine est en passe de devenir la
1  puissance mondialere

PUBLIC

Public de curieux, mais surtout de
professionnels, des milieux d’affaires,
décideurs, journalistes, étudiants

CONCURRENCE

F. Constant, C. Lopez, Le Droit chinois,
Dalloz, « Connaissance du droit »,
2013, 176 p., 11,90 €

De l’esprit des fā
Parmi les grands systèmes de droit contemporains, celui de la République populaire de
Chine au XXI  siècle a ses propres spécificités. L’examen de l’imbrication des sources
d’inspiration de ce droit, de la réalité des institutions politiques, administratives et
judiciaires, de la pratique effective de la résolution des litiges permet d’apprécier sa
fonction instrumentale, fondée sur une tradition de rationalité pragmatique.

À l’heure des nouvelles routes de la soie, comprendre le droit chinois est un enjeu
stratégique. L’entrée en vigueur toute récente du Code civil chinois, couvrant le droit
civil comme le droit des affaires, ancre ce pays dans la culture juridique continentale et
laisse augurer de nouvelles mutations qui auront inévitablement leur écho dans le destin
du système politique.

e

Professeur à l’université Paris-II Panthéon-Assas, Marie Goré est directrice de l’Institut
de droit comparé.

Docteur en droit de l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne, Aiqing Zheng est professeur
associé à la faculté de droit de Renmin Université de Chine.
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 HISTOIRE

Les 100 légendes de la mythologie
japonaise
ALAIN ROCHER

POINTS FORTS

Inédit

Première synthèse en Europe
scientifiquement responsable (la
plupart des ouvrages sur le sujet sont
soit des études érudites, soit de la
vulgarisation truffée d’erreurs ou de
contresens)

10 000 ex. pour Les 100 légendes de la
mythologie nordique en 1 édition
(2 500 réassorts / an)

Engouement incontestable pour la
culture japonaise (mangas, cinéma,
Murakami…)

Pas de concurrence directe

 

DANS LA MÊME COLLECTION

9782130792918 9782130801610

Contes et légendes du Soleil-Levant

Compilée dans le Kojiki et le Nihon shoki sur ordre impérial au seuil du VII  siècle, la
mythologie japonaise est presque sans équivalent en Asie : d’une ancienneté avec
laquelle seules les traditions chinoises peuvent rivaliser, elle préserve la mémoire de la
culture archaïque du Japon tout en constituant un véritable conservatoire de presque
toutes les mythologies de l’Asie de l’Est et du Nord-Est.

Terra incognita pour l’Occidental qui, tel Alexandre, ne s’aventure jamais au-delà du
monde indien, la mythologie japonaise est pourtant d’une richesse et d’une originalité
qui ne le cèdent en rien à ses homologues gréco-romain, nordique ou hindou.

De la création de l’archipel par le couple incestueux Izanaki et Izanami à la descente sur
Terre de l’ancêtre de la lignée impériale, en passant par l’origine de la mort ou des
céréales, la querelle entre la déesse du Soleil et le trublion cosmique Susanowo, ces
légendes, loin d’être un fossile culturel, sont le témoignage d’une pensée mythique
restée bien vivante.

 

e

Agrégé de lettres, docteur d’État, Alain Rocher a longtemps enseigné dans plusieurs
universités japonaises, nord-américaines et françaises avant d’occuper la chaire des
religions et traditions populaires du Japon à l’École pratique des hautes études. Il est
notamment l’auteur de Mythe et souveraineté au Japon (Puf, 1997), de Splendeurs et
misères d’une favorite (Picquier, 2004) et de Regards russes et français sur les
philosophies asiatiques (MSHA, 2020).
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 HISTOIRE

Histoire de la Chine ancienne et
impériale
DAMIEN CHAUSSENDE

POINTS FORTS

Inédit

3 000 ans en 128 pages

Enrichi d’un lexique, d’une
chronologie et de 2 cartes

Caractères chinois, en graphie
complexe et en graphie simplifiée
(utile pour les étudiants de chinois)

Culture générale : la Chine est en
passe de devenir la première
puissance mondiale

Nouvel An chinois le 1  février 2022er

CONCURRENCE

J.K. Fairbank, M. Goldman, Histoire de
la Chine. Des origines à nos jours,
Tallandier, « Texto », 2019, 752 p.,
12,50 €

J. Gernet, Le Monde chinois, Pocket,
« Agora », 2006, 2 vol., 9,50 € chacun

DANS LA MÊME COLLECTION

9782715401174

Aux origines de l’empire du Milieu

La Chine n’est pas qu’un pays : c’est un monde en soi, qui plonge ses racines dans
une histoire trois fois millénaire.

En huit chapitres chronologiques, Damien Chaussende retrace cette histoire, de la
naissance de l’écriture vers 1200 avant Jésus-Christ jusqu’à la chute de l’empire des
Qing en 1912. Il présente pour chacune des grandes périodes l’essentiel du cadre
événementiel et ce qu’il faut en retenir pour comprendre une culture riche et
foisonnante. Il fait en outre la part belle à de multiples anecdotes historiques, aux
personnages et aux grandes œuvres qui forment le bagage culturel de tout un chacun
dans la Chine d’aujourd’hui.

Véritable petit guide, il sera utile aux amoureux de la Chine, aux étudiants et apprentis
sinologues et à tous ceux qui souhaitent découvrir les grands jalons de l’empire du
Milieu avant son entrée dans la modernité du XX  siècle.

 

e

Docteur en études chinoises de l’INALCO, Damien Chaussende est chercheur au
CNRS, membre du Centre de recherche sur les civilisations de l’Asie orientale. Ses
recherches portent sur l’histoire de la Chine classique.
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 POLITIQUE ET SCIENCES
POLITIQUES

Le Capitalisme
PIERRE-YVES GOMEZ

POINTS FORTS

Inédit

Un auteur présent dans le débat public
par des contributions régulières dans
les médias

Un sujet de fonds, régulièrement dans
le débat

PUBLIC

Grand public et public plus ciblé
(étudiants, journalistes…)

CONCURRENCE

J.-P. Biasutti, L. Braquet, Comprendre
le capitalisme, Bréal, 2014, 128 p.,
8,50 €

V. Charolles, Le Libéralisme contre le
capitalisme, Gallimard, « Folio »,
2021, 383 p., 9,20 €

DU MÊME AUTEUR

9782715406995

Le pire des systèmes à l’exclusion
de tous les autres ?

Le capitalisme, tout le monde en parle, mais qu’est-il au juste ? Plus qu’un système
économique, il est une forme d’organisation de la société, un aménagement des liens
sociaux et une culture collective, en bref, une civilisation au sens que Norbert Elias
donne à ce mot, c’est-à-dire une manière de policer les mœurs et les comportements
dans laquelle les rapports économiques jouent un rôle déterminant.

Après les précédentes synthèses sur le sujet, Pierre-Yves Gomez le revisite dans un
contexte de postmondialisation et d’incertitude écologique. Il expose la logique du
capitalisme en la comparant avec celle d’autres civilisations et montre en particulier
l’importance que joue l’État-nation dans son fonctionnement, la place ambiguë du
« marché », le rapport à la nature qu’il impose et combien la recherche du profit
constitue un fait social total qui explique sa dynamique.

Voici une analyse structuraliste neutre qui permettra au lecteur de se faire son opinion
sur le fonctionnement et l’avenir du capitalisme.

Professeur à EM Lyon Business School, directeur de l’Institut français de gouvernement
des entreprises, Pierre-Yves Gomez est spécialiste du lien entre l’entreprise et la
société sur lequel il a écrit de nombreux ouvrages comme Entreprise et démocratie
(2009), Le Travail invisible (2013) ou L’Esprit malin du capitalisme (2019).
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 POLITIQUE ET SCIENCES
POLITIQUES

Le Souverainisme
THOMAS GUÉNOLÉ

POINTS FORTS

Inédit

Premier ouvrage académique
consacré à ce sujet

Forte exposition médiatique à prévoir :
Marianne, Figaro Vox, la revue
Front populaire de Michel Onfray,
Le Monde diplomatique…

Thème au cœur du débat de l’élection
présidentielle de 2022

CONCURRENCE

Aucune concurrence

 

DANS LA MÊME COLLECTION

9782130816539 9782715408524

L’État, c’est qui ?

1992 : 49 % des Français votent « non » au traité de Maastricht. 2005 : 55 % des
Français votent « non » au traité constitutionnel européen. 2017 : au total, 48 % des
Français votent pour des candidats qui, de Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon,
proposent de quitter tout ou partie de la construction européenne. Il apparaît donc que
de façon stable, un Français sur deux est souverainiste. Il n’existait pourtant pas,
jusqu’à présent, d’ouvrage académique consacré au souverainisme. Thomas Guénolé
vient combler ce manque.

Pour la première fois, le souverainisme est présenté dans toute sa profondeur historique
et dans sa dimension mondiale : l’indépendance américaine, l’éclatement de l’Autriche-
Hongrie, De Gaulle… Et pour la première fois aussi est proposée une typologie,
distinguant souverainisme culturel, souverainisme civique, souverainisme
révolutionnaire et souverainisme économique.

Thomas Guénolé est politologue et écrivain. Disciple d’Emmanuel Todd, il a théorisé
le concept de « mondialisation malheureuse » dans son livre éponyme. Il a été conseiller
politique, notamment, de Jean-Louis Borloo et d’Arnaud Montebourg.
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 POLITIQUE ET SCIENCES
POLITIQUES

Le Protectionnisme
JACQUES SAPIR

POINTS FORTS

Inédit

Forte exposition médiatique à prévoir

Auteur référent et médiatique sur le
sujet

Thème au cœur du débat de l’élection
présidentielle de 2022

Pas de concurrence au format

 

DANS LA MÊME COLLECTION

9782130816539 9782715408364

Fermez les vannes !

Comment peut-on être protectionniste ? Le libre-échange n’aurait-il pas apporté la
prospérité générale, la paix internationale et le bonheur par surcroît ? Tel est le discours
dominant, largement fondé sur une confusion entre l’autarcie, qui implique la
suppression des échanges internationaux, et le protectionnisme, qui se veut une forme
de régulation, comme des écluses régulent le cours d’un fleuve.

Pourtant, le retour du protectionnisme est aujourd’hui une évidence. Il a une histoire, qui
remonte à la naissance de l’économie politique « classique » au début du XVIII  siècle.
Parmi ses grands partisans : Georg Friedrich List avec son Système national
d’économie politique (1841) ou encore John Maynard Keynes.

Or, dans un monde ouvert et globalisé, le protectionnisme a-t-il vraiment de l’avenir ?
C’est ce que Jacques Sapir explore dans cet ouvrage. Sans être exhaustif mais avec
un grand souci de clarté, il donne au lecteur une vue fidèle du déploiement de la
pensée protectionniste et les arguments qui plaident en sa faveur.

 

e

Économiste, directeur d’études à l’EHESS, Jacques Sapir est notamment l’auteur de
La Démondialisation (Points, rééd. 2021) et de Faut-il sortir de l’euro ? (Seuil, 2012).
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