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 PHILOSOPHIE

Bonjour l'angoisse ! et autres
impromptus
ANDRÉ COMTE-SPONVILLE

POINTS FORTS

Auteur médiatique au lectorat fidèle :
plus de 36 500 ex. GfK du Dictionnaire
amoureux de Montaigne (2020), 13 000
ex. GfK vendus de L'inconsolable et
autres impromptus (Puf, 2018).

Philosophie très abordable

Mis en avant dans le cadre de
l'opération Quadrige

PUBLIC

Tous publics

 

DU MÊME AUTEUR

9782130804352 9782130812999

Improvisations philosophiques

« Philosopher, c'est penser sa vie et vivre sa pensée. Entre les deux, un décalage
subsiste pourtant, qui nous constitue et nous déchire. A quoi bon tant penser si c'est
pour vivre si peu ? On voudrait ici essayer autre chose : une philosophie à découvert,
au plus près de la vie réelle, de ses échecs, de sa fragilité, de sa perpétuelle et fugitive
improvisation. C'est ce que le mot d'impromptus, emprunté à Schubert, a paru pouvoir
désigner à peu près. »

André Comte-Sponville est l’un des philosophes français les plus lus, aussi bien en
France qu’à l’étranger. Il est l’auteur notamment du célèbre Petit traité des grandes
vertus (traduit en 24 langues) et, récemment, de L'inconsolable et autres impromptus
(Puf, 2018).
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Collection « Quadrige »
PARUTION : 09/03/2022

Prix : 9 €

Nouveauté



Bonjour l'angoisse ! et autres impromptus
André Comte-Sponville
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 PHILOSOPHIE

Philosophie de l’odorat
CHANTAL JAQUET

POINTS FORTS

De la philosophie « sensible » à la
portée de tous

Très bonne visibilité médiatique de
Chantal Jaquet

Réédition mise à jour

Mis en avant dans le cadre de
l'opération Quadrige 2022

PUBLIC

Tous publics

 

DU MÊME AUTEUR

9782130827825 9782130811022

Devenir un philosophe nez

Découvrir la noblesse de l’odorat, tel est le but de ce livre, qui fait d’un sens négligé un
objet de réflexion à part entière. Chantal Jaquet remet en cause les préjugés sur
l’odorat comme sa prétendue faiblesse, son caractère primitif ou immoral et met au jour
la manière dont l’esprit nous vient aussi du nez. Le rôle décisif des odeurs dans la
constitution de la mémoire et de l’affectivité ainsi que dans la construction de l’identité
et de l’altérité est rappelé.
Cette réhabilitation de l'odorat vise la promotion d’un véritable art olfactif qui dépasse
le simple usage cosmétique des parfums et substitue le « sentir beau » au « sentir bon
». L’élaboration d’une esthétique olfactive repose sur la recherche des expressions
artistiques de l’odeur, aussi bien dans la littérature de Huysmans, Balzac et Proust, que
dans la musique de Debussy, la peinture de Gauguin ou la sculpture de Rodin. Elle
s’appuie également sur les tentatives historiques de création pure de parfums ou les
installations dans l’art contemporain.
 

Spécialiste de l’histoire de la philosophie moderne, de Spinoza en particulier, de la
philosophie du corps et de la philosophie sociale, Chantal Jaquet est professeure à
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle est l'autrice aux Puf de plusieurs ouvrages
dont, récemment,  La fabrique des transclasses  (2018) et, avec Jean-Marie Durand, Juste
en passant (2021).
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Philosophie de l’odorat
Chantal Jaquet

Sommaire
Introduction. — L'anosmie des philosophes 

PREMIÈRE PARTIE. — LA SENSIBILITÉ OLFACTIVE

Chapitre premier. Nature et préjugés
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Un sens subjectif et très trompeur ?
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Parfums d’altérité
Parfum d’identité

DEUXIÈME PARTIE. — ESTHÉTIQUE OLFACTIVE

Chapitre III. Les expressions artistiques de l'odeur
L’odorat : un sens muet ?
Les expressions littéraires de l'odeur
Les expressions musicales et plastiques de l'odeur

Chapitre IV. L'art olfactif
L’art du parfum et son statut esthétique
Un modèle philosophique d’art olfactif : le pur plaisir des odeurs chez

Platon

Un modèle littéraire imaginaire : Des Esseintes et l’art olfactif
Un modèle historique réel : le Kôdô ou la voie des fragrances au Japon
La naissance d’un art contemporain olfactif

TROISIÈME PARTIE. — PHILOSOPHIES OLFACTIVES

Chapitre V. De l'anosmie à la panosmie : les conditions de possibilité
d'une philosophie de l'odorat
Le silence olfactif de Parménide et Anaxagore
Démocrite et l'effluve d'odeur
Héraclite ou la respiration de la raison
La panosmie d'Empédocle

Chapitre VI. Les modèles philosophiques olfactifs
Lucrèce ou la sagacité
L'esprit qui nous vient par le nez : Condillac et la statue
Nietzsche ou le nez philosophe

Bibliographie
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 PHILOSOPHIE

À côté du genre. Sexe et philosophie de
l'égalité
GENEVIÈVE FRAISSE

POINTS FORTS

Une spécialiste reconnue de la pensée
féministe

Trois ouvrages réunis dans une somme
à la portée de tous

Autrice identifiée des médias

Mis en avant dans le cadre de
l'opération Quadrige 2022

PUBLIC

Tous publics

DU MÊME AUTEUR

9782130518792

Problématiser l'émancipation des femmes

Le contemporain démocratique nous invite, depuis quelques décennies, à penser le
sexe et le genre. La  légitimité de cette réflexion s’affirme enfin. Dans cet ouvrage qui
réunit La controverse des sexes, La différence des sexes et un recueil d'articles
inédits, la démarche privilégie l’« à côté » d’une recherche des définitions et des
identités. Le passage conceptuel de « sexe » à « genre » demande une distance
critique. C’est à partir d’un repérage des lieux dans une histoire de la pensée,
philosophique, littéraire et factuelle que les questions philosophiques sont identifiées et
développées par l'autrice. Car il s’agit de comprendre ce qui surgit quand égalité et
liberté se révèlent comme des enjeux, dans la politique et la création, l’économique et
le corps, la pensée et l’agir.
La longue histoire de la philosophie, quelques scènes littéraires contemporaines, et la
mise à l’épreuve de débats récents, tout contribue à restituer l’importance de
l’émancipation féministe au regard du monde. 

Geneviève Fraisse est philosophe de la pensée féministe, directrice de recherche
émérite au CNRS. Elle a été déléguée interministérielle à la condition féministe et
députée au parlement européen (1997-2004). 

9782130832959

Pagination : 504
Format : 12.5 x 19 cm
Présentation : Broché

ISBN : 978-2-13-083295-9

Collection « Quadrige »
PARUTION : 02/03/2022

Prix : 22 €

Nouveauté



 ESSAIS ET DOCUMENTS

La société très secrète des marcheurs
solitaires
RÉMY OUDGHIRI

POINTS FORTS

Une enquête sur le désir d’errance qui
se lit comme un récit

Plus de 4000 ex. (GFK) vendus pour
son Petit éloge de la fuite hors du
monde

De Rousseau à André Breton,
anonymes ou célébrités : une galerie
de portraits inattendus

Entre témoignage et exploration,
enquête sociologique et réflexion
philosophique, un récit d’un
genre inédit et inattendu

PUBLIC

Tous publics

L'art d'avancer le nez au vent

Au détour d’une conversation, l’auteur prend conscience un beau jour qu’il appartient à
une communauté invisible : celle des gens qui marchent seuls, au hasard. Depuis
l’adolescence, il s’adonne à cet art qui compte de prestigieux représentants :
Rousseau, Baudelaire ou André Breton. Son métier de sociologue l’incite à entreprendre
une enquête à la rencontre de ces marcheurs du hasard. Il découvre alors tout un
monde, aux personnalités hautes en couleur : la flâneuse, le promeneur du dimanche, la
mystique, le romantique, le fugitif, etc.
Des liens se tissent, créant un réseau de correspondances d’où ressort une grande
impression d’unité. La dernière partie du livre se concentre sur la personnalité de
l’Errante, une inconnue rencontrée aux Puces de Saint-Ouen qui développe une
approche sensorielle de la marche solitaire. Elle encourage Rémy Oudghiri à retourner
sur les traces de ses premières errances à Casablanca. Un voyage qui se révèle décisif
pour comprendre l’essence de la marche solitaire et le lien profond qui relie les
membres de cette société très secrète.

Entre littérature et sociologie, Rémy Oudghiri explore les différentes façons de
préserver sa singularité dans un monde de plus en plus uniforme et technologique. 
Dans ses livres, il évoque ces manières très particulières de faire un pas de côté : la
déconnexion, la fuite hors du monde, l’enfance éternelle, la vie à l’aube. Il est l’auteur
notamment de Petit éloge de la fuite hors du monde (rééd. poche Arléa, 2017) et Habiter
l’aube. Apprendre à vivre dans la splendeur (rééd. poche Arléa, 2021).
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La société très secrète des marcheurs solitaires
Rémy Oudghiri
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 HISTOIRE

Les Vendéens
JEAN-CLÉMENT MARTIN

POINTS FORTS

Deux cents ans d'Histoire : de 1793 à
nos jours, de la révolte au tourisme du
souvenir

Biographie collective d'une
communauté désormais célèbre dans
le monde entier

Une analyse du processus unique qui a
vu la naissance d'une communauté
régionale, à partir de la guerre civile

Bonnes ventes régulières de la
collection (17  titre)e

PLV de table de la

collection « Biographies »

PUBLIC

Tous publics

 

DANS LA MÊME COLLECTION

9782130833239 9782130818083

Naissance et destin d'une communauté

En 1793, alors que la Révolution française se radicalise et cherche à se défendre contre
les pays voisins, la mobilisation de 300 000 soldats déclenche des révoltes dans de
nombreuses régions. Mais c’est au sud de la Loire, dans le département de la Vendée,
qu’une troupe d’insurgés disperse le 19 mars 1793 l'armée venue rétablir l’ordre. Une
guerre particulièrement violente, menée sous l’impulsion de la Convention à Paris, suit
cet événement fondateur et soude entre eux les révoltés, appelés désormais les
Vendéens, des Sables-d’Olonne à Saumur, de Nantes à Luçon.
La guerre et la répression qui la prolonge unifient les populations dans une même
identité aux yeux de tout le pays, et même de toute l’Europe, mais elles donnent aussi
à tous les révoltés une identité politique qui perdurera après la fin de la guerre. La
région Vendée est née et les Vendéens deviennent les héros de la Contre-Révolution,
défenseurs du royalisme et du catholicisme.
Cette lutte continue pendant les deux siècles suivants, chaque génération se
réaffirmant, bon gré mal gré, Vendéens ou républicains jusqu'au XXI  siècle. C’est cette
biographie collective d’une communauté célèbre dans le monde entier qui est l’objet de
ce livre.

 

e

Jean-Clément Martin est professeur émérite de l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, il a été directeur de l’Institut d’Histoire de la Révolution française et a
consacré sa carrière à l’étude de la Révolution et de la Contre-Révolution et de la guerre
de Vendée.
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Les Vendéens
Jean-Clément Martin
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3- 1791-1792 - Les premières insurrections 

4- Février-mars 1793 - Ouest insurgé
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7- Mai - Une situation instable

8- Juin - La Vendée organisée militairement politiquement

9- Août - L’équilibre incertain 

10- Septembre - Les batailles et le renversement

11- Octobre - Virée de Galerne et la défaite

12- Décembre - La répression et les colonnes infernales

13- Février 1794 - Les massacres 

14- Printemps à automne 1794 - La stabilisation armée 

15- Février 1795 - La paix atypique et l’impossible pacification

16- Printemps 1796 - La fin de la guerre

17- Le bilan de la guerre, la société marquée
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 HISTOIRE

Mourir à Sakiet
Enquête sur un appelé dans la guerre d'Algérie
VÉRONIQUE GAZEAU, TRAMOR QUEMENEUR

POINTS FORTS

Une vie au  coeur de l'histoire : de la
micro-histoire pour éclairer d'une
façon inédite les mécanismes de
la guerre d'Algérie

Enquête sur la vie d’un
appelé, partagé entre obéissance et
critique de l’institution militaire

Enquête sur une embuscade méconnue
aux répercussions internationales et
nationales

Tramor Quemeneur est membre de la
commission « Mémoires et vérité »
mise en place par la présidence de la
République à la suite du Rapport
Stora et membre du Conseil
d’orientation du Musée national
d’histoire de l’immigration

Commémoration des soixante ans des
Accords d’Évian : 18 mars 1962

PUBLIC

Tous publics

Un soldat dans la tourmente
de la guerre d'Algérie

Cet ouvrage vient rompre le long silence tombé sur la mort de l’aspirant Bernard
Goddet, l'un des quinze tués du 3/23  Régiment d’infanterie dans l’embuscade de
Sakiet du 11 janvier 1958, à la frontière algéro-tunisienne. L’enquête s’est cristallisée
autour du jeune homme qui a laissé des écrits et une abondante correspondance,
croisés avec des  sources archivistiques et des entretiens avec des appelés du 23
Régiment. Sorti d’HEC, chrétien, le jeune homme s’interroge sur différentes solutions
pour mettre fin à la guerre.
L’opération dans laquelle Bernard Goddet et ses camarades trouvent la mort est enfin
mise au jour grâce aux archives militaires. Cette opération était-elle bien préparée ?
L’événement soulève aussi la question des frontières. Ainsi, à la suite de l’embuscade,
la France bombarde le village de Sakiet Sidi Youssef et déclenche ainsi une grave crise,
tant internationale que nationale, qui se solde par la chute de la IV  République, avec le
putsch d'Alger du 13 mai 1958.

 

e

e

e

Véronique Gazeau-Goddet, nièce de Bernard Goddet, est professeur émérite
d’histoire médiévale de l’université de Caen Normandie, spécialiste des mondes
normands médiévaux.

Tramor Quemeneur est historien spécialiste de la guerre d’Algérie, chargé de cours
aux universités de Paris 8 Vincennes-Saint-Denis et de Cergy Paris Université. Il est
membre de la commission « Mémoires et vérité » et du Conseil d’orientation du Musée
national d’histoire de l’immigration. Il a notamment codirigé  La guerre d’Algérie
revisitée. Nouvelles générations, nouveaux regards  (Karthala, 2015) et écrit, avec
Benjamin Stora, Algérie 54-62. Lettres carnets et récits des Français et des Algériens
dans la guerre (Les Arènes, 2010), qui a obtenu le prix Elle.
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Mourir à Sakiet
Véronique Gazeau, Tramor Quemeneur

Sommaire
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Renseignement 
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Les fautes du capitaine Allard
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 SOCIOLOGIE

Les jeunes et la guerre d'Algérie
Une nouvelle génération face à son histoire
PAUL MORIN

POINTS FORTS

Enquête auprès de 3 000 jeunes : une
exploration inédite de la mémoire de
la guerre d’Algérie chez les jeunes
Français

S'appuie sur une centaine d’entretiens

Établit une connaissance inédite sur
la « génération du dépassement »

Commémoration des soixante ans des
Accords d’Évian le 18 mars 1962

Promotion en partenariat avec Spotify :
sortie simultanée du podcast Sauce
algérienne

PUBLIC

Tous publics

Un héritage intime et politique

Au cours de ses recherches, l'auteur a rencontré de nombreux jeunes désireux
d'interroger ces traces pour comprendre leurs origines, leurs identités et la société
française. En pansant les plaies du passé, leurs quêtes nous aident à penser la société
française. Parce qu’ils sont la solution, ce livre leur donne la parole
Sur la base d’une enquête auprès de 3 000 jeunes âgés de 18 à 25 ans et après une
centaine d’entretiens avec des petits-enfants d’appelés, de Pieds-noirs, de Harki, de
Juifs d’Algérie, de militants au FLN ou à l’OAS, on comprend vite que 39% des jeunes
Français ont un lien familial avec la guerre d'Algérie et doivent affronter ses
conséquences intimes et politiques. Cet ouvrage permet à la fois de faire le constat de
ce que les jeunes savent et retiennent de la colonisation et de la guerre d’Algérie, de ce
qui a été transmis dans les familles et de la façon dont cette nouvelle génération
interprète, négocie et utilise les traces de cette histoire avec lesquelles nous vivons
encore. 

 

Paul Max Morin est chercheur au Cevipof et enseignant à Sciences Po où il travaille
sur la mémoire de la guerre d’Algérie chez les jeunes. Il collabore à plusieurs projets
scientifiques, pédagogiques et culturels sur le sujet. Il est co-auteur du podcast Sauce
algérienne produit par Spotify. 
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Les jeunes et la guerre d'Algérie
Paul Morin

Sommaire
Préface de Benjamin Stora

Introduction : L’Algérie comme un boomerang – La France est-elle malade
de son passé ?

Partie I : L’Algérie fait la France 
Appelés en Algérie : de la guerre sans nom aux soldats sans cause 
Les Pieds-noirs : quand la mémoire dicte l’Histoire 
Les armoires vides de l’immigration algérienne 
Les Juifs d’Algérie : à la recherche d’une culture perdue
Les Harkis : une mémoire cadenassée 
L’OAS : un monde qui ne sait pas mourir 

Partie II : Connaissances et représentations de la guerre d’Algérie chez
les jeunes Français 
Exploration du paysage mémoriel des jeunes
Le prisme de l’expérience familiale
Une lecture politique du passé 
La guerre d’Algérie à l’école
La guerre d’Algérie dans la culture populaire 

Partie III : L’Algérie, un héritage intime
Composer avec les traces de cette histoire 

Entre silences et omniprésence : l’Algérie en famille

Transmettre malgré tout : Les mécanismes de la transmission familiale
Négocier les récits familiaux pour trouver sa place 

Partie IV : Génération identité
Racisme et antisémitisme : quand l’histoire déborde 
Mémoire et construction identitaire des jeunes
Partir en quête pour trouver sa place dans la France de 2022
Les tensions identitaires, un héritage politique 

Partie V : Les jeunes, la guerre d’Algérie et la politique
Des héritiers plus politisés
Filiations et ruptures politiques en famille 
Politisation, dépolitisation et repolitisation autour des enjeux mémoriels
Les jeunes jugent la mémoire collective

Conclusion : La génération du dépassement
Une jeunesse « pessimiste avec intelligence, optimiste par la volonté »
Les attentes d’une génération
Pour une sortie tranquille du postcolonial 

Postface d’Anne Muxel 
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 ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

Le retour de la décadence
Penser l'époque postprogressiste
PIERRE-ANDRÉ TAGUIEFF

POINTS FORTS

Une analyse philosophique et
sociohistorique inédite du
progressisme et des discours

« déclinistes » contemporains

Un examen critique nuancé de la
vision écologiste du monde, avec ses
illusions, ses limites et ses effets
pervers

Une réflexion sur les questions
croisées du déclin et de la décadence

Tente de répondre à la question de
savoir si la France est en déclin et la
civilisation occidentale en décadence 
 

PUBLIC

Tous publics

 

DU MÊME AUTEUR

9782130824923 9782130550570

Quel destin pour notre civilisation ?

La « religion du Progrès », soit le progressisme au sens fort du terme, fait l’objet d’une
incrédulité croissante. L’apparition d’une nouvelle religion séculière, l’écologisme, est à
l’origine d’une puissante vague de pessimisme, voire de catastrophisme, qui rejoint les
diagnostics de déclin ou de décadence portant sur la civilisation occidentale, par
ailleurs accusée de tous les maux (capitalisme, racisme, sexisme, colonialisme,
productivisme). La solution est-elle dans la décroissance et une limitation des
naissances ?
En tout diagnostic de la décadence, il faut distinguer entre les faits observables et
parfois mesurables, les interprétations ou les évaluations inévitablement subjectives et
les instrumentalisations plus ou moins cyniques. Prendre au sérieux la question de la
décadence, c’est faire un tri entre les discours décadentistes. Aujourd’hui, le « retour
de la décadence » s’entend de trois manières : un vieux refrain chanté dans l’espace
idéologico-politique, un diagnostic portant sur un ensemble de faits dans l’évolution
des sociétés occidentales, enfin, une catégorie de l’interprétation historique. La
décadence se développe dans un récit, sous la forme d’un mythe susceptible d’infinies
interprétations. Mais ce mythe alimente aussi des politiques de la peur qui se
traduisent par des chasses aux sorcières. Ce refrain de la décadence est entonné par
des intellectuels de tous les bords politiques. Il faut se demander pourquoi, et aussi
vers quoi ce sentiment nous conduit.
Faut-il se contenter de cultiver les peurs ou pratiquer le déni ? Ou bien s’engager à
répondre aux défis que le sentiment décadentiste cache et révèle tout à la fois ?

Philosophe, politiste et historien des idées, Pierre-André Taguieff est directeur de
recherche au CNRS. Il a publié plus d’une cinquantaine de livres et dirigé plusieurs
ouvrages, dont le monumental Dictionnaire historique et critique du racisme (Puf,
2013).  
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 SOCIOLOGIE

Sans classe ni place
L'improbable histoire d'un garçon venu de nulle
part
NORBERT ALTER

POINTS FORTS

Un témoignage puissant

Le parcours emblématique d'un
transclasse

Ouvrage partiellement
autobiographique qui s’inscrit dans
une conception de la
sociologie associant la critique et
l’espoir

Dans la lignée du Retour à Reims de
Didier Eribon, un sociologue se
penche sur son parcours personnel.

PUBLIC

Tous publics

S'emparer de son histoire malgré tout

Pierre vient d'une sorte de nulle part social, sans classe ni maison pour le protéger. Il
transforme progressivement son destin, découvre la chaleur que procure une place
auprès des autres, comme les autres. Il aborde le monde avec la liberté, et parfois le
succès, de celui qui n'en connaît pas les règles.
Cet ouvrage autobiographique ne relate pas une « belle histoire ».  Il s’inscrit dans une
conception de la sociologie qui associe la critique et l’espoir, qui se doit d’énoncer le
bien et pas seulement de dénoncer mal. Il montre qu’on peut s'emparer de son histoire,
malgré la violence, le mépris et l’isolement. Il raconte qu'on est rarement seul, comme
un extraordinaire héros, ou une pure victime, face au monde :  l'amour, l'amitié et la
complicité de quelques « fées » permettent de subvertir un destin social. Mais il
souligne également qu’on n’abandonne jamais ses origines. Pierre entre ainsi en société
sans oublier les images d’une mère sans limites affectives, d’un père en prison, de la
violence des normes. Cette tension représente le cœur de l'ouvrage. 

Norbert Alter est professeur de sociologie, affilié à Sciences Po Paris. Il est également
l'auteur aux Puf de La force de la différence ( « Quadrige », 2018), L'innovation ordinaire
(« Quadrige », 2013) et a dirigé Sociologie du monde du travail  (« Quadrige manuels »,
2018).
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 HISTOIRE Edouard III, le viol de la comtesse de
Salisbury et la fondation de l'ordre de
la Jarretière
JEAN-MARIE MOEGLIN

POINTS FORTS

Comment la fiction crée l’histoire ;
comment l’histoire nourrit le roman

L'analyse historique renouvelée d'un
thème littéraire classique

L'histoire méconnue de la création du
plus ancien (1348) et du plus élevé des
ordres de chevalerie britannique :
l'Ordre de la Jarretière

DU MÊME AUTEUR

9782130527879

Honni soit qui mal y pense

Qui pourrait croire que le roi Édouard III d’Angleterre a violé l’épouse de son proche ami
William Montagu, earl of Salisbury ? C’est pourtant ce qu’affirme vers 1350 un récit
stupéfiant du chroniqueur Jean Le Bel. 
Tel est le point de départ de ce livre. L’auteur montre d’abord pourquoi et comment
Jean Le Bel, admirateur déçu d’Édouard III, a inventé ce forfait horrible après que son
héros, qui se voulait un nouveau roi Arthur, avait renoncé à conquérir la couronne de
France. Sa chronique tombe vite dans l’oubli mais un autre chroniqueur lui emprunte
son bref récit du viol. Et surtout, Jean Froissart tente de faire de cette sombre histoire
un grand récit d’amour courtois. À partir de ces deux récits, la fiction inventée par Jean
Le Bel débute une étonnante carrière, qui la conduira notamment à donner forme, vers
1580, à la légende de fondation de l’ordre de la Jarretière et à être récrite par de
nombreux écrivains, de Bandello et Shakespeare à Alexandre Dumas.
Après la redécouverte de la chronique de Jean Le Bel, l’amour d’Édouard III pour la
comtesse de Salisbury ne peut plus rester un thème littéraire. Pourrait-il alors devenir
une histoire #Me Too avant la lettre ?

Jean-Marie Moeglin, ancien élève de l’Ecole normale supérieure et membre honoraire
de l’Institut universitaire de France, est professeur d’histoire culturelle du Moyen Âge à
Sorbonne-Université et directeur d’études à l’École pratique des Hautes Études. Il est
l’auteur de nombreux travaux, notamment sur les rituels politiques et l’historiographie
du Moyen Âge à l’époque contemporaine. 
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 ARTS ET BEAUX-LIVRES

L'art autrement qu'art
DOMINIQUE CHATEAU

POINTS FORTS

Rend accessible les évolutions de l'art
contemporain, souvent perçu comme
élitiste et obscur

Remet en cause l'idée d'un déclin de
l'art en éclairant les façons dont il se
transforme

Concerne à la fois les sciences
humaines et l’art, l’épistémologie et
l’esthétique

Auteur reconnu dans ces domaines
d'études

Permet un recul réflexif et critique

Métamorphoses de l'art contemporain

À rebours des annonces prophétiques d’une mort de l’art, la lente période de son
agonie aux ères modernes et postmodernes a surtout consacré sa métamorphose
qu’attestent au premier chef la série ininterrompue, jusqu’à ce jour, de nouvelles formes
d’œuvre, toute étranges, provocatrices ou fades qu’elles apparaissent. Simultanément,
les conditions de l’avènement de ces œuvres (ou de ce qui en tient lieu) et les
consignes dictant la pratique de leur réception se sont considérablement diversifiées.
D’où l’incessant élargissement de la palette des attitudes du spectateur et/ou visiteur :
invité à sortir des frontières institutionnelles, à parcourir de vastes dispositifs qui sont
l’œuvre même, à marcher dans des œuvres censément résilientes, à profiter d’espaces
ludiques, etc. L’autrement qu’art s’est ainsi introduit dans l’art par l’octroi de toutes
sortes de permissions nouvelles qui l’ont régénéré.

Dominique Chateau est professeur émérite à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il
est directeur de rédaction de la Nouvelle Revue d’esthétique. Il a publié de nombreux
ouvrages dont Une esthétique japonaise (L’Harmattan, 2019), Post-cinéma avec José
Moure (Amsterdam University Press, 2020) et L’Idée cinématographique  (Classiques
Garnier, 2021).
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 ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

Consentir ou céder à la nécessité
MICHEL MESSU

POINTS FORTS

Une réflexion fondée sur une approche
philosophique et philologique du
consentement

Une mise au point de ses usages
juridiques

Un tour d’horizon anthropo-historique
de ses applications

Une analyse sociologique
circonstanciée de ses enjeux sociaux,
notamment ceux relatifs à la notion de
l’adolescence

Un diagnostic porté sur le combat «
néo-féministe » prônant le
consentement au fondement des
rapports interindividuels,
particulièrement des rapports
sentimentalo-sexuels.

Ce que consentir veut dire

Le consentement se présente comme une notion d’évidence : c’est affirmer sa volonté.
Ce faisant, on dit l’inverse de ce qu’est un consentement. Le consentement relève non
de l’apodictique mais de l’optatif. Consentir, ce n’est pas vouloir explicitement, mais
vouloir bien, ou, comme le dit Pierre Ricœur, c’est se plier à la nécessité. Dès lors, on
interrogera les usages sociaux dans lesquels entre cette notion. Des observations de
M. Godelier relatives aux rites d’initiation dans la société des Baruyas à celles des
historiens des mœurs des XIXe et XXe siècles, l’ouvrage construit la fonction discrète
du consentement, notamment dans les rapports sexuels. Le rendre manifeste, comme il
est exigé de nos jours, surtout lorsqu’il s’accompagne d’une telle méprise sémantique,
fait donc jouer au consentement un tout autre rôle dans l’économie des échanges
humains, particulièrement des échanges sexuels. Cela devient un enjeu normatif et
idéologique porté par un « néo-féminisme » qui s’est écarté du féminisme des droits
universels.

Michel Messu est professeur honoraire de sociologie (université de Nantes) et
membre du Centre PHILéPOL (Philosophie, Épistémologie, Politique) de l'université de
Paris, docteur d’État ès Lettres et Sciences humaines, ancien Directeur de recherche au
CRÉDOC et ancien directeur du GRASS (UMR CNRS-Paris 8). Il est l’auteur, entre autres,
d e L'ère de la victimisation (Éditions de l’Aube, 2018) et Un ethnologue chez le
coiffeur (Fayard, 2013).
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 ÉCONOMIE

Le capitalisme contre les inégalités
YANN COATANLEM, ANTONIO DE LECEA

POINTS FORTS

L'ouvrage de référence qui manquait
sur le sujet

Un bilan multidimensionnel des
inégalités pour offrir des idées
concrètes afin de réorienter nos
politiques, et bâtir un avenir qui
réconcilie responsabilité, liberté,
dignité, et solidarité.

Règle leur compte aux fausses
solutions

Couvre l'ensemble du sujet avec
rigueur et méthode

Préface de François Bourguignon et
postface de Philippe Aghion

DU MÊME AUTEUR

9782130799795

Conjuguer équité et efficacité

Ce livre explore des voies concrètes vers une plus grande équité sociale à l’aune d’un
triple défi. D’une part les dernières décennies ont vu un enrichissement des couches
les plus aisées sans contreparties pour les plus défavorisées. D’autre part les crises à
répétition, économiques, sanitaires, climatiques, mettent cruellement à jour le manque
de filets de sécurité pour les plus faibles, forçant souvent les gouvernements à agir
dans l’urgence et sans grande efficacité.
Enfin, la révolution numérique exacerbe les problèmes existants. Construire un monde
plus équitable c’est éliminer les rentes anticoncurrentielles, les prix excessifs qui
s’apparentent à un véritable impôt privé et le free-riding. C’est aussi internaliser les
externalités, ce que nous appelons la « super-valeur ». C’est aussi réorienter l’aide
sociale vers une plus grande égalité des chances et un bouclier anticrise, notamment
par le biais du revenu universel. Un bilan pluridisciplinaire et multidimensionnel des
inégalités.

Yann Coatanlem  est économiste, président du Club Praxis, un think tank franco-
américain et membre du Conseil d’administration de Paris School of Economics.

Antonio de Lecea est économiste, professeur et consultant, ancien conseiller
économique du président de la Commission européenne Romano Prodi et ancien
directeur des Affaires internationales à la Direction générale de la Commission
européenne pour les affaires économiques et financières.

9782130836339

Pagination : 352
Format : 15 x 21.3 cm

ISBN : 978-2-13-083633-9

Collection « Hors collection »
PARUTION : 02/03/2022

Prix : 27 €

Nouveauté



Le capitalisme contre les inégalités
Yann Coatanlem, Antonio De Lecea

Sommaire
AUTEURS

REMERCIEMENTS

PRÉFACE DE FRANÇOIS BOURGUIGNON

INTRODUCTION

1. PENSER LES INÉGALITÉS

2. IDENTIFIER LES INÉGALITÉS

3. COMMENT MESURER LES INÉGALITÉS ?

4. LES DYNAMIQUES DES INÉGALITÉS

5. LES LEÇONS DE L’HISTOIRE

6. COMMENT RÉTABLIR L’ÉQUITÉ ?

7. PRÉPARER UN AVENIR INCERTAIN

CONCLUSION

POSTFACE DE PHILIPPE AGHION 

BIBLIOGRAPHIE

 

PARUTION : 02/03/2022



 ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

Les politiques de l’ignorance
SORAYA BOUDIA (DIR.), EMMANUEL HENRY (DIR.)

POINTS FORTS

Analyse transversale et systémique de
l'ignorance (et non comme une donnée
individuelle)

Actualité renforcée en lien avec la
pandémie de Covid-19

Mise en évidence du rôle des lobbys
dans la persistance d'incertitudes dans
de nombreux dossiers

Mise au jour du rôle de l’ignorance
dans le développement d’inégalités
sociales

 

DANS LA MÊME COLLECTION
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Quand l’(in)action publique produit
l’ignorance

L’ignorance est au cœur de nombreux débats médiatiques et scientifiques. Du
changement climatique aux risques sanitaires et environnementaux, en passant
évidemment par la crise du Covid, elle irrigue les discussions autour du
conspirationnisme, des fake news ou de la postvérité.

Alors que cette question de l’ignorance a particulièrement été abordée sous l’angle des
stratégies de dissimulation mises en oeuvre par les industriels du tabac ou du pétrole,
cet ouvrage explore ses dimensions politiques. C’est une analyse systémique de
l’ignorance (non plus entendue comme une donnée individuelle) qui est proposée ici et
qui met au jour son rôle dans la production des inégalités de genre ou ethnoraciales.
Cet ouvrage montre que de la naturalisation de l’ignorance découle une légitimation de
l’inaction publique à y remédier.

Soraya Boudia  est historienne et sociologue, professeure à l’Université de Paris. Ses
travaux portent sur les transformations de la production des savoirs et l’expertise
scientifique en situations de controverses et de crise.

Emmanuel Henry est sociologue, professeur à l’université Paris-Dauphine. Ses travaux
portent sur les liens entre connaissances scientifiques et ignorance, et sur l’action ou
l’inaction publique.
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La démocratie environnementale
Préserver notre part de nature
ÉRIC POMMIER

POINTS FORTS

Réconcilie l’éthique de la
responsabilité envers les générations
futures et la politique
environnementale

Présentation du concept de
démocratie environnementale

Introduction à la pensée d'Arne Naess,
peu étudiée en France
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Peut-on défendre les intérêts des
générations futures en démocratie ?

Face aux menaces systémiques, notre époque est de plus en plus consciente de la
nécessité de faire droit à un principe de responsabilité à l’égard des générations
futures, de la vie et de la Terre. Mais cette prise de conscience soulève bien des
difficultés.

Comment peut-on représenter les intérêts des générations futures puisqu’elles ne sont
pas encore nées? Et comment défendre les intérêts des vivants et de la Terre
puisqu’ils ne sont pas sujets de droit ? Que penser d'un régime qui prétendrait
défendre de tels intérêts au détriment des droits des sujets classiques, à savoir les
hommes contemporains ?

Faut-il en conclure que la nouvelle exigence éthique n’est qu’une utopie irréalisable ?
Eric Pommier dépasse dans cet ouvrage ce hiatus et propose les voies d’une
réconciliation grâce au concept de démocratie environnementale.

Éric Pommier enseigne la philosophie contemporaine à l’Université pontificale
catholique du Chili à Santiago. Il est, entre autres, l’auteur d’ Ontologie de la vie et
éthique de la responsabilité selon Hans Jonas (Vrin, 2013) et de Hans Jonas et le Principe
Responsabilité (Puf, 2012).
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 PHILOSOPHIE

Anarchéologie. Fragments hérétiques
sur la catastrophe historique
JEAN VIOULAC
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Une analyse philosophique exigeante

Face à la philosophie, la philosophie
confrontée à sa nécessaire
transformation

Grande qualité de l’auteur, déjà
connu, entre autres, dans la collection
« Épiméthée »

Une approche différente et
ambitieuse de la collapsologie
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Traité philosophique de collapsologie

Le domaine de la philosophie se ramène aujourd’hui aux questions suivantes : où en sommes-
nous ? Comment en sommes-nous arrivés là ? Comment s’en sortir ? La dernière est d’évidence
la plus importante et la plus urgente : mais l’impatience est périlleuse, et condamne à bien des
égarements et à bien des catastrophes aussi. La philosophie doit donc avant tout assumer le
fardeau de la lucidité, et se confronter à la catastrophe globale, pour la penser comme essence
même de notre époque.
Cette catastrophe n’a pas épargné la philosophie elle-même, qui dans ce même moment, a
découvert l’obsolescence de toute sa tradition en laquelle elle a reconnu une mystification
spéculative : d’où la tâche d’une réinstitution radicale de la philosophie, qui l’arrache à sa
structure théologique pour la réélaborer dans une structure archéologique. Il redevient alors
possible de concevoir la philosophie de l’Histoire nécessaire pour comprendre la catastrophe en
laquelle elle s’achève, non plus en postulant à son commencement un Universel en puissance
dont l’Histoire serait la réalisation de droit, mais en constatant à son achèvement un Universel en
acte dont l’Histoire est la genèse de fait : l’Un numérique parvenu à l’hégémonie mondiale et
devenu puissance démiurgique, c’est-à-dire Capital. Notre époque est ainsi la révélation
apocalyptique de l’essence nihiliste de l’Histoire, processus d’universalisation par consumation
de toute particularité, c’est-à-dire processus d’annihilation. 

Jean Vioulac enseigne la philosophie en khâgne au lycée Auguste-Blanqui de Saint-
Ouen. Il est déjà l'auteur aux Puf L’Époque de la technique (2009), La Logique totalitaire
(2013), Science et révolution (2015) et Approche de la criticité (2018).
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Canguilhem philosophe
Le sujet et l'erreur
MICHELE CAMMELLI
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Retour de Canguilhem philosophe à
part entière sur le devant de la scène
(constitution du Fonds Canguilhem et
publication de ses œuvres complètes)

Matériel exploré inédit

Clarté dans l’exposition des
problèmes herméneutiques

Originalité de l’approche
philosophique de l’entreprise
canguilhemienne. 

À partir de la théorie cartésienne de l’erreur comme acte créateur à la rencontre de
l’âme et du corps, Alain élabore une esthétique et une théorie de l’art qui constituent
pour Canguilhem le point de départ d’une véritable étude philosophique du sujet et de
ses opérations psychiques-corporelles.

Le livre reconstruit la recherche de Canguilhem depuis ce premier engagement dans
l’esthétique d’Alain jusqu’à sa réflexion sur la normativité vitale comme un mouvement
de pensée proprement philosophique : en passant par le tournant canguilhemien, la
méditation classique sur le problème de la création et de l’erreur élaborée par la
tradition idéaliste depuis Platon jusqu'à Descartes s’ouvre philosophiquement à la
révolution darwinienne et se trouve par-là confrontée à un nouveau défi, penser la
création et l’erreur dans l’initiative même du vivant.

Michele Cammelli achève son deuxième doctorat en études romanes, à l'université de
Caroline du Nord. Il a collaboré avec le Centre Canguilhem à l'université Paris Diderot,
les laboratoires du CNRS « Rheseis » (Université Paris Diderot) et CERSES (Université
Paris-Descartes) à l'hôpital Sainte-Anne.  Il a participé à l'édition des Œuvres complètes
de Canguilhem parues aux éditions Vrin à partir de 2011.
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Qui parle ?
ALIOCHA IMHOFF, KANTUTA QUIROS
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Un appel à l’invention de nouveaux
modes de parole pour les non-humains

Par les fondateurs de « le peuple qui
manque », acteurs essentiels du
monde de l’art

Indispensable pour les étudiants
d’écoles d’art
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Faire parler les sans-voix

Dans les années 1970, lorsqu’on demandait « Qui parle ? », c’était un rideau de théâtre
qui se levait, ouvrant sur une scène où s’exprimaient des êtres humains désireux de
questionner les sciences et leurs procédures, la légitimité ́ des autorités, la structure des
regards, la politique des identités, les épistémologies féministes, queer et
postcoloniales, les institutions représentatives et jusqu’à l’histoire du cinéma
documentaire ou des écritures pronominales en littérature. Mais aujourd’hui, à l’âge de
l’Anthropocène, la voix silencieuse du monde a rattrapé ces humains. Poser la question
« Qui parle ? » signifie désormais élargir la scène à tous les êtres qui, parce qu’ils ne
disposent pas de la parole, ne pouvaient s’y exprimer. Animaux, végétaux, objets ou
machines : comment faire pour leur donner cette parole dont ils furent exclus ?
Aliocha Imhoff et Kantuta Quiros répondent à cette question par un manifeste pour une
politique du silence qui est aussi bien une cartographie de ses moyens possibles :
procédés de traduction et formes nouvelles de citoyenneté, d’écodiplomatie,
d’attention ou de porte-parolat sont mobilisés par les militants, artistes et penseurs qui
cherchent à donner une voix à ce qui n’en a pas.

Aliocha Imhoff est maître de conférence en arts plastiques à l’Université Paris VIII.
Kantuta Quirós est professeure de théorie de l’art à l’École d’art de Rennes. Ensemble,
ils sont curateurs, théoriciens de l’art, cinéastes, directeurs de la plateforme « le peuple
qui manque » œuvrant entre art et recherche.
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L'échec d'une prophétie
HENRY W. RIECKEN, LÉON FESTINGER, STANLEY SCHACHTER
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Un classique de psychologie sociale

L'un des tout premiers cas publiés de
dissonance cognitive, théorie
essentielle de Festinger qui a
profondément modifié le paysage de
la psychologie scientifique

Écrit dans un style vivant, proche du
reportage et très accessible

Préface de Gérald Bronner

PUBLIC

Tous publics

Crise de foi : un exemple de
dissonance cognitive

Très nombreuses sont les religions et les sectes qui prédisent la fin du monde. Mais
comment réagit une collectivité humaine lorsque sa croyance est démentie par la
réalité ? Trois spécialistes en psychologie sociale ont suivi le parcours d'une
secte persuadée de l'imminence de la fin du monde, prévue à une date précise, et qui
s'y prépare avec la certitude que ses fidèles seront sauvés par une intervention
extraterrestre. De toute évidence, la prophétie devait échouer. Et les membres de la
secte se trouver face à l'échec de la prophétie.

La théorie de la dissonance cognitive, qui sert de fil conducteur à cette recherche, nous
explique pourquoi, au lieu de renoncer à leur croyance, comme le voudrait la logique,
les fidèles continuent au contraire à la répandre et font des prosélytes afin de trouver
auprès d'eux la confirmation que la réalité leur a refusée.

 

Leon Festinger (1919-1989) est l'un des psychologues les plus influents du XX  siècle.
Scientifique brillant et à l'esprit affuté, il a reçu les plus grandes reconnaissances
scientifiques au cours de sa carrière. Il est l'auteur de deux théories majeures de la
psychologie sociale : la comparaison sociale (1954) et la dissonance cognitive (1957).
Ses travaux ont profondément marqué la discipline et imprégné l'ensemble des sciences
humaines et sociales.

Stanley Schachter (1922-1997) est un psychologue américain, spécialiste de la
psychologie sociale, célèbre pour sa théorie des émotions à deux facteurs.

Psychologue américain, Henry Riecken (1917-2012) a longtemps enseigné la
psychologie sociale dans plusieurs grandes universités américaines dont celle
d'Harvard. Il était membre de l'American Psychological Society et de l'American
Association for the Advancement of Science.
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Trans
Des existences frontalières
MONDE COMMUN, MICHEL AGIER (DIR.), MÉLANIE GOURARIER
(DIR.)

POINTS FORTS

Regards d’anthropologues sur
l’actualité immédiate

Septième numéro du collectif formé
autour de Michel Agier

Grand entretien avec Léonora Miano,
écrivaine et essayiste camerounaise
aux nombreux succès de librairie et
reconnue des médias

Vers une anthropologie queer, qui est
une pensée des limites, de la

« bizarrerie », de la marginalité et de
l’anormal…

Race, racisée, genre, trans, binarité,
intersectionnalité... les termes qui font
polémique sont replacés dans les
cadres analytiques et descriptifs de
l’anthropologie

PUBLIC

Travaux de chercheurs à destination
du grand public

 

DANS LA MÊME COLLECTION
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Anthropologie queer

Une pensée de la binarité a produit, partout, des rapports de domination en même
temps que des frontières figées. Or, les rapports de domination exercés sur le monde
sont aujourd’hui plus souvent envisagés comme la raison de sa perte. Dans ce
contexte déstabilisant, entraînant de grandes inquiétudes, l’anthropologie apparaît
comme une science providentielle !
Nous proposons de considérer la question trans au sein de situations où se rejouent et
parfois se défont les binarités. Les phénomènes de passing de classe et de race ont
ainsi contribué à remettre en cause les classifications et leurs limites, et jusqu’au
principe même de leur normativité.
Terrain limite des « identités frontalières » (Miano), la question trans ouvre ainsi l’horizon
d’une épistémologie nouvelle, qui est aussi une politique : celle de l’errance et de
l’incertitude contre la fixité et la racine.
Ce numéro de Monde commun analyse les incertitudes de la race et du genre, les
dédramatise et les replace dans un débat public plus large et nécessaire sur les
frontières.

 

Michel Agier, anthropologue des identités et des frontières, directeur d’études à
l’EHESS, est l'auteur de L’étranger qui vient  (Seuil, 2018) et de La Sagesse de
l’ethnologue (Puf, 2019).

Mélanie Gourarier est anthropologue du genre et des sexualités, chargée de
recherches au CNRS, autrice de Alpha mâle. Séduire les femmes pour s’apprécier entre
hommes (Seuil, 2017).
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Monde commun, Michel Agier (dir.), Mélanie Gourarier (dir.)
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Édito : Michel Agier et Mélanie Gourarier

Grand entretien : Leonora Miano

Dossier : 

- Pascale Absi : Identités à la carte. Transitionner comme femme (et)
indigène en Bolivie

- Emmanuel Beaubatie : Aux frontières du genre. Non-binarité et
transformations de l’ordre sexué

- João Gabriel : L’impossible transition. Devenir un homme noir 

- Solène Brun : « Passer » pour blanc. L’exemple des personnes non
blanches élevées par un ou des parent(s) blanc(s)

Portfolio : Dessins queer de Kelsi Phung

Si loin si proche : Rogers Brubaker, L’affaire Dolezal : race, genre et
micropolitique de l’identité

Prise de parole : Marjolaine Unter Ecker, Ce que la littérature fait aux
frontières et ce que les frontières font à la littérature. L’exemple d’Afropéa

Faire de l’anthropologie : Rodrigo Parrini, Ethnographie et trahison. Une
anthropologie du désir
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K-pop, soft power et culture globale
VINCENZO CICCHELLI, SYLVIE OCTOBRE
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Premier ouvrage en français consacré
à ce sujet, qui occupe pourtant de plus
en plus l'espace médiatique
(commentaires autour du succès de
Squid Game par exemple)

Fondé sur un corpus de 74 entretiens

Développe une approche macro et
micro qui permet de comprendre la
Hallyu comme une nouvelle pop
culture globale

PUBLIC

Tous publics

Une vague de Kool 

De la musique de BTS à la série Squid Game, une vague de produits culturels sud-
coréens déferlent sur le monde et surprend par l’engouement qu’elle suscite. K-pop, K-
drama, K-films, mais aussi bandes dessinées (manwhas), c’est ce que l’on désigne
comme la Hallyu (mot chinois passé dans la langue courante pour indiquer la vague
sud-coréenne de produits culturels).
Cet ouvrage expose à quel point cette nouvelle vague culturelle est le fruit d’un
écosystème politique et économique spécifique. Faisant suite à la domination anglo-
saxonne et japonaise dans la pop culture des générations précédentes, elle constitue
une forme de globalisation alternative.

Se penchant sur le cas de la réception française (particulièrement intéressant à analyser
car il ne peut être imputé à des proximités culturelles préexistantes, la diaspora sud-
coréenne étant quasi inexistante en France et les liens historiques entre les deux pays
ténus), l’ouvrage met en évidence une caractéristique des jeunes générations : une
ouverture à l’altérité culturelle, où l’esthétique règne en maître, et dont les effets
façonnent l’image de ce qu’est une modernité positive, une société désirable, une
identité valorisée. 

 

Vincenzo Cicchelli est maître de conférences à l’Université de Paris, chercheur au
Ceped (Université de Paris/IRD) et chargé de cours à Sciences Po. 

Sylvie Octobre est chargée d’études au ministère de la Culture (Deps-Doc), chercheur
au Centre Max-Weber et chargée de cours à Sciences Po.
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CHAPITRE 4 : THÉORIE DES AFFINITÉS ÉLECTIVES COSMOPOLITES
1. L’appétence pour la Hallyu
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CHAPITRE 5 : D’UNE VAGUE À L’AUTRE : ESTHÉTIQUE ET
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1. Tourner le dos aux cultures dominantes
2. À l’école des mangas et des anime
3. L’irrésistible canon esthétique sud-coréen
4. Les ressources de l’intimité numérique

CHAPITRE 6 : ENCHANTEMENTS ET DÉSENCHANTEMENTS DE L’AILLEURS
1. La Hallyu et la culture sud-coréenne
2. Les lumières sud-coréennes
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Approche sociologique et
philosophique des chemins de la
liberté individuelle au temps des big
data.

Tour d’horizon de l’envahissement de
la vie sociale par les enregistrements
et incitations numériques et de leurs
effets sur la liberté individuelle
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Sous l'emprise des IA

L’ouvrage s’interroge sur la possibilité d’un nouveau despotisme lié à la dépossession
et au rétrécissement des options personnelles résultant du microciblage commercial par
des outils numériques, à la dictature des prédictions qui commandent les décisions
économiques et sociales, et à l’ubiquité de la surveillance politique et policière. 
Il décrit une société dans laquelle la sollicitude publique et les sollicitations privées en
vue d’influer sur les désirs et les craintes ont pris le pas sur l’ancienne discipline
autoritaire des corps. Un maternalisme politique diffus, vaguement inspiré de la
philosophie du care, tend ainsi à se susbtituer à la promotion des libertés et des droits
démocratiques. 
L’Intelligence Artificielle (IA) connexionniste, bien que mathématiquement très
sophistiquée, qui est l’instrument privilégié de cette mutation, nuit directement à
l’exercice de la réflexion humaine chez les prestataires comme chez les usagers, et à
une liberté appréciative privilégiant chez chacun l’autodétermination des options.

Chercheur en sociologie morale, Patrick Pharo a été directeur de recherche au CNRS
et directeur du CERSES (Centre de Recherche Sens Éthique Société). Il a enseigné à
l’EHESS, Syracuse University, Louvain-la-Neuve  et l’Université Paris Descartes. Il est
l’auteur de nombreux ouvrages, dont  récemment Éloge des communs (Puf, 2020) et Le
capitalisme addictif (Puf, 2018).
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