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EN LIBRAIRIE LE 2 MARS 2022

Les jeunes et la guerre d’Algérie
Paul Max Morin

Hors collection • 272 pages • 22 €
Attachée de presse : Camille Auzéby

En librairie le 2 mars 2022

Un héritage intime et politique
La colonisation et la guerre d’Algérie ont laissé des traces nombreuses et profondes sur la société française.
39 % des jeunes Français ont un lien familial avec cette histoire. Pour eux, l’Algérie est un héritage intime. C’est ce
qui explique la tristesse dans le regard suspendu d’un grand-père un soir d’été, ce sont ces bricks à l’œuf
partagées chaque vendredi, ces insultes en langue arabe ou… sur les Arabes. Beaucoup de jeunes interrogent ces
traces pour comprendre leurs origines, leurs identités mais aussi la société française actuelle.
Sur la base d’une enquête auprès de 3 000 jeunes âgés de 18 à 25 ans et d’une centaine d’entretiens avec des
petits-enfants d’appelés, de pieds-noirs, de harkis, de juifs d’Algérie, de militants au FLN ou à l’OAS, 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 millions de familles affectées par cette histoire, et de la façon dont
cette nouvelle génération interprète, négocie et utilise cet héritage au quotidien. Plus généralement, cette
recherche interroge le rôle de la mémoire collective sur la construction identitaire et la socialisation politique des
jeunes. Elle permet de repérer les tensions politiques et identitaires héritées de cette histoire mais également de
constater le chemin de la normalisation que nous prenons collectivement. Les jeunes nous projettent déjà dans
une relation apaisée au passé. Parce qu’ils sont la génération du dépassement, ce livre leur donne la parole.

Paul Max Morin est chercheur au Cevipof et enseigne à Sciences Po Paris. Il collabore à plusieurs
projets scientifiques, pédagogiques et culturels sur le sujet. Il est co-auteur du podcast Sauce
algérienne, produit par Spotify (2022).
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La Démocratie environnementale
Préserver notre part de nature
Éric Pommier
« L’Écologie en questions » • 336 pages • 22 €
Attachée de presse : Fleur Rico

En librairie le 2 mars 2022

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 ? Éric 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).

5

EN LIBRAIRIE LE 9 MARS 2022

Le retour de la décadence
Penser l’époque postprogressiste
Pierre-André Taguieff
Hors collection • 176 pages • 18 €
Attachée de presse : Camille Auzéby

En librairie le 9 mars 2022

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 idéologicopolitique, 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), Hitler, les « Protocoles
des Sages de Sion » et « Mein Kampf » (Puf, 2020) et Les Théories du complot (« Que saisje », 2021).
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Le capitalisme contre les inégalités
Yann Coatanlem, Antonio de Lecea
Hors collection • 352 pages • 27 €
Attachée de presse : Hélène Ullmann

En librairie le 9 mars 2022

Identifier les inégalités pour restaurer l’équité
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 freeriding. 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. Il est l’auteur du Gouvernement des
citoyens (Puf, 2017).
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.
François Bourguignon est directeur d’étude à l’EHESS. Il a été économiste en chef et premier viceprésident de la Banque mondiale à Washington entre 2003 et 2007. Il a également été consultant
pour les Nations Unies, l’OCDE et la Commission Européenne. Il est le co-fondateur du Delta, un des laboratoires à l’origine
de l’Ecole d’économie de Paris, dont il a été directeur. En français, il a écrit La Mondialisation de l’inégalité (Seuil, 2012).
Philippe Aghion est professeur au Collège de France et à la London School of Economics. Ses travaux portent principalement
sur la théorie de la croissance et l’économie de l’innovation. En 2001, il reçoit le prix Yrjo Jahnsson du meilleur économiste
européen de moins de 45 ans. En français, il a corédigé Repenser l’État (Seuil, 2011), Changer de modèle (Odile Jacob, 2014)
et rédigé Repenser la croissance économique (Fayard, 2016).
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Mourir à Sakiet
Enquête sur un appelé dans la guerre d’Algérie
Véronique Gazeau, Tramor Quemeneur
Hors Collection • 304 pages • 24 €
Attachée de presse : Fleur Rico & Hélène Ullmann

En librairie le 9 mars 2022

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
3/23e 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 e 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 IVe République, avec le putsch d'Alger du 13 mai 1958.

Véronique Gazeau-Goddet, nièce de Bernard Goddet, est professeure 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.

18 mars 2022 : Commémoration des soixante ans des Accords d’Évian
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Saint Paul et la philosophie
Olivier Boulnois
Chaire Etienne Gilson • 250 pages • 22 €
Attachée de presse : Camille Auzéby

En librairie le 9 mars 2022

Comment saint Paul a bouleversé la pensée occidentale
Paul de Tarse est une énigme. Pour l’approcher, il faut se défaire de son image sombre et caricaturale, traverser
deux mille ans de philosophie et de théologie, nous dépouiller d’Augustin et Luther, de Nietzsche, Freud et
Heidegger, et revenir aux textes. Paul est juif, et il témoigne d’un événement inouï et extra-philosophique, la
venue du messie. Mais Paul est aussi hellénisé ; il possède une indéniable culture philosophique. Pour proclamer
son expérience absolument neuve, il s’efforce de donner un sens nouveau aux concepts anciens : parole, monde,
temps, éthique, mal, etc. L’Avènement inconcevable vient changer la vie et bouleverser la pensée.
Paul n’est ni un philosophe, ni un théologien. Ce qu’il propose est plus simple et plus fondamental : une nouvelle
forme de vie, un nouvel être au monde — la vie messianique. Il décrit ainsi les conditions éthiques d’accès à la
vérité. Avant même la naissance du christianisme comme religion séparée du judaïsme, il nous introduit à
l’existence chrétienne.

Olivier Boulnois est directeur d’études à l’École Pratique des Hautes Études. Ses travaux portent sur la
philosophie médiévale et l’histoire de la métaphysique. Il a également publié aux Puf, dans la
collection « Epiméthée », Être et représentation (1999) et Métaphysiques rebelles (2013).
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EN LIBRAIRIE LE 16 MARS 2022

Les politiques de l’ignorance
Sous la direction de Soraya Boudia, Emmanuel Henry
« laviedesidées.fr » • 112 pages • 9,50 €
Attachée de presse : Fleur Rico

En librairie le 16 mars 2022

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 œuvre 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.
Avec les contributions de : Nathalie Bajos, Émilie Counil, Malcom Ferdinand, David J. Hess,
Nathalie Jas, Ilana Löwy et de Baptiste Monsaingeon.
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Sexualité, excès et représentation
Rosine Perelberg
« Le Fil rouge » • 256 pages • 25 €
Attachée de presse : Hélène Ullmann

En librairie le 16 mars 2022

La psychosexualité comme moteur
Dans le cabinet de consultation, l’analyste est confronté à la psychosexualité, c’est-à-dire à l’expérience de
l’inconscient et de l’excès car les pulsions ne peuvent être que partiellement représentées dans la réalité
psychique. La psychosexualité ne dépend pas tant du corps sexué mâle ou femelle que des fantasmes
inconscients auxquels on accède dans l’après-coup, au travers des identifications, des projections et des mises en
acte au sein de la rencontre analytique et du jeu transféro-contre transférentiel.
Ce livre explore de nombreux thèmes fondamentaux tels que la bisexualité, tant du point de vue freudien qu’en
fonction des débats actuels sur le sexe et le genre, du trauma en tant qu’expérience corporelle d’un excès qui
empiète sur la constitution d’un espace psychique ; et comment les fantasmes et hallucinations, aux fondements
de l’angoisse et de la mélancolie, se révèlent, se déploient et se transforment au cours d’une analyse. L’auteur
s’appuie sur diverses écoles de pensée pour nous présenter une conception extrêmement vivante et personnelle
de la psychanalyse.

Rosine Perelberg est analyste formatrice et présidente de la British Psychoanalytic Society,
professeure invitée du département de psychanalyse à l’University College London et membre
correspondante de la Société psychanalytique de Paris. Elle est titulaire d’un doctorat en
anthropologie sociale auprès de la London School of Economics.
Dans la même collection, elle a également dirigé Violence et suicide (Puf, 2004).
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EN LIBRAIRIE LE 23 MARS 2022

La société très secrète des marcheurs solitaires
Rémy Oudghiri

Hors Collection • 176 pages • 17 €
Attachée de presse : Camille Auzéby

En librairie le 23 mars 2022

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.

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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Trans’
Des existences frontalières
Sous la direction de Michel Agier, Mélanie Gourarier
Monde commun n° 7 • 208 pages • 17 €
Attachée de presse : Fleur Rico

En librairie le 23 mars 2022

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 septième 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’Etranger 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).
Avec les contributions de : Pascale Absi, Emmanuel Beaubatie, Roger Brubaker, Solène Brun,
João Gabriel, Leonora Miano, Rodrigo Parrini, Kelsi Phung et de Marjolaine Unter Ecker.
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EN LIBRAIRIE LE 6 AVRIL 2022

Sans classe ni place
L’improbable histoire d’un garçon venu de nulle part
Norbert Alter
Hors collection • 272 pages • 20 €
Attachée de presse : Camille Auzéby

En librairie le 6 avril 2022

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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L’art autrement qu’art
Dominique Château

Hors Collection • 176 pages • 14 €
Attachée de presse : Hélène Ullmann

En librairie le 6 avril 2022

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, tout 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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Anarchéologie
Fragments hérétiques sur la catastrophe historique
Jean Vioulac
Hors collection • 240 pages • 25 €
Attachée de presse : Camille Auzéby

En librairie le 6 avril 2022

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 de L’Époque de la technique (2009), La Logique totalitaire (2013), Science et
révolution (2015) et Approche de la criticité (2018).
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Les Vendéens
Jean-Clément Martin

« Biographies » • 200 pages • 14 €
Attachée de presse : Fleur Rico

En librairie le 6 avril 2022

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 ContreRévolution, 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 XXIe siècle. C’est cette biographie collective d’une communauté célèbre dans
le monde entier qui est l’objet de ce livre.

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. Il est notamment l’auteur de
La Terreur (Perrin, 2017) et de L’Exécution du roi (Perrin, 2021).
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K-pop, soft power et culture globale
Vincenzo Cicchelli, Sylvie Octobre
Hors collection • 272 pages • 22 €
Attachée de presse : Hélène Ullmann

En librairie le 13 avril 2022

Comprendre cette culture alternative en voie de globalisation
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 sudcoréenne 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. Dans la collection « Sciences sociales et sociétés », il a
écrit La Construction de l’autonomie (Puf, 2001) et codirigé Ce que nous savons des jeunes (Puf, 2004).
Sylvie Octobre est chargée d’études au ministère de la Culture (Deps-Doc), chercheuse au Centre
Max-Weber et chargée de cours à Sciences Po. Elle est spécialisée dans les pratiques culturelles des
enfants et des adolescents. Elle est notamment l’autrice de Youth Technoculture: From Aesthetics to
Politics (Brill, 2020) et a codirigé Sexe et genre des mondes culturels (ENS Editions, 2020).
Ils sont tous les deux rédacteurs en chef de la revue anglophone Youth and Globalization.
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Les data contre la liberté
Patrick Pharo

Hors collection • 240 pages • 17 €
Attachée de presse : Fleur Rico

En librairie le 13 avril 2022

Une approche sociologique et philosophique de la liberté individuelle à l’heure des big data
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 substituer 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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L’échec d’une prophétie

Léon Festinger, Henry W. Riecken, Stanley Schachter
Préface de Gérald Bronner
Hors collection • Nouvelle édition • 320 pages • 24 €
Attachée de presse : Camille Auzéby

En librairie le 13 avril 2022

Quand réalité et croyance s’affrontent
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 XXe 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 W. 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.
Gérald Bronner est professeur de sociologie à l'Université de Paris, membre de l’Académie des technologies et de l’Académie
nationale de médecine. Il a publié plusieurs ouvrages couronnés par de nombreux prix. Il a notamment publié Cabinet de
curiosités sociales (2018, puis coll. « Quadrige », Puf, 2020) et, dernièrement, Apocalypse cognitive (Puf, 2021).
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Dire la maladie
Sous la direction de Martin Dumont, Rozenn Le Berre
« Questions de soin » • 180 pages • 15 €
Attachée de presse : Hélène Ullmann

En librairie le 13 avril 2022

Les pouvoirs de la parole et de l’écriture face à la maladie
L’expérience de la maladie nous confronte aux limites du langage. Que peut-on dire de l’expérience de la maladie,
de son accompagnement et de son soin ?
Fruit d’une journée d’étude consacrée aux récits de maladie, entre philosophie, littérature et médecine, cet
ouvrage réunit des chercheurs, soignants et patients. Il s’agit ici de questionner le rapport au « dire » de la
maladie, en croisant les savoirs et les expériences. Que peut-on dire de la maladie ? La maladie peut-elle-même
se dire ? En partant des difficultés qui conditionnent l’accès à la parole dans la maladie, les récits qui s’en
dégagent questionnent, en miroir, ce que la maladie fait au langage, et ce que la parole peut faire dans la
traversée de la maladie.

Rozenn Le Berre est docteure en philosophie, enseignante-chercheuse au Centre d’éthique médicale,
maîtresse de conférences de l’Institut Catholique de Lille. Elle est l’autrice de Raconter la maladie. Des
mots pour traverser le chaos (dir., éditions Mardaga, 2020) et de L’expérience deuil (Presses
Universitaires du Septentrion, 2020), et a dirigé le Manuel de soins palliatifs (5e éd., Dunod, 2020).
Martin Dumont est maître de conférences en philosophie à l’université Paris-Est Créteil (laboratoire
LIS) et responsable de la Chaire de philosophie de l’Hôtel-Dieu (ENS/AP-HP). Il est l’auteur notamment
de L’annonce au malade (Puf, 2015), Penser le soin avec Simone Weil (Martin Dumont, Nathalie
Zaccaï-Reyners, dir., Puf, 2018), Le soin en première ligne (Frédéric Worms, Jean-Christophe Mino,
Martin Dumont, dir., Puf, 2021).
Avec les contributions de : Ariane Bayle, Aurélia Damarey-Dury, Déborah Lévy-Bertherat, Christine Loisel-Buet, JeanChristophe Mino et de Sophie Vasset.
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Qui parle ?

(Pour les non-humains)
Aliocha Imhoff, Kantuta Quiros
« Perspectives critiques » • 436 pages • 22 €
Attachée de presse : Fleur Rico

En librairie le 20 avril 2022

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
légitimité́ 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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Canguilhem philosophe
Le sujet et l’erreur
Michele Cammelli
Hors Collection • 256 pages • 21 €
Attachée de presse : Camille Auzéby

En librairie le 20 avril 2022

Retrouver l’originalité proprement philosophique de Canguilhem
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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Edouard III, le viol de la comtesse de Salisbury
et la fondation de l’ordre de la jarretière
Jean-Marie Moeglin

Hors Collection • 256 pages • 22 €
Attachée de presse : Hélène Ullmann

En librairie le 20 avril 2022

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 #MeToo 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. Il a
notamment dirigé l’ouvrage Diplomatie et « relations internationale » au Moyen Âge (IXe-XVe siècle)
(Puf, 2017).
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Cybersécurité, mode d’emploi
Xavier Leonetti, Christiane Féral-Schuhl
Manuels hors collection • 300 pages • 19 €
Attachée de presse : Fleur Rico

En librairie le 20 avril 2022

Faire face aux cybermenaces
Les espaces numériques constituent les nouveaux territoires de l’économie. Cependant, la rapidité des évolutions
technologiques et la multiplication des normes applicables rendent cet environnement de plus en plus complexe
pour les entreprises, leurs dirigeants et leurs salariés.
À travers un regard croisé entre une avocate et un magistrat, cet ouvrage propose donc une véritable
cartographie des principales questions qui se posent aujourd’hui aux entreprises, en y apportant des réponses
pratiques et opérationnelles. Qu’il s’agisse de l’application du RGPD, de la prévention contre les cybermenaces,
ou de la sécurisation des échanges numériques, chacune des 57 fiches de l’ouvrage propose un ensemble d’outils
organisationnels et juridiques visant à accompagner la vie économique de l’entreprise.

Christiane Féral-Schuhl, ancienne présidente du Conseil National des Barreaux, ancienne Bâtonnière
du Barreau de Paris, avocate aux barreaux de Paris et du Québec et médiatrice. Classée au nombre
des « 100 français qui comptent dans la cybersécurité » (Usine Nouvelle, janvier 2019), elle est
l’auteure de Cyberdroit (Dalloz Praxis, 8e éd., 2021) et de La protection des données personnelles
(Dalloz, 2019).
Xavier Leonetti est magistrat, docteur en droit, chef de la mission de prévention et de lutte contre la
cybercriminalité au ministère de la Justice. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont Le petit RGPD
(Dunod, 2021), Smartsécurité et CyberJustice (Puf, 2021), La France est-elle armée pour la guerre
économique ? (Armand Colin, 2011). Chercheur associé auprès de l’Université de droit d’AixMarseille, il participe à de nombreuses formations au profit d’écoles de commerce, d’université ou de
grandes écoles de service public.
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QUADRIGE

A côté du genre
Sexe et philosophie de l’égalité
Geneviève Fraisse
« Quadrige » • Nouvelle édition • 504 pages • 22 €
Attachée de presse : Fleur Rico

En librairie le 2 mars 2022

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). Elle a également publié aux Puf La Différence des sexes (1996) et, en « Quadrige », La
Controverse des sexes (2001).
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Bonjour l’angoisse ! et autres impromptus
André Comte-Sponville
« Quadrige » • Nouvelle édition • 132 pages • 9 €
Attachée de presse : Hélène Ullmann

En librairie le 9 mars 2022

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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Philosophie de l’odorat
Chantal Jacquet
« Quadrige » • Nouvelle édition • 480 pages • 22 €
Attachée de presse : Hélène Ullmann

En librairie le 9 mars 2022

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 PanthéonSorbonne. 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).

(couverture provisoire)
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La dialectique de la durée. Edition critique
Gaston Bachelard
Première édition critique, réalisée par Elie During
« Quadrige » • Nouvelle édition • 292 pages • 13 €
Attachée de presse : Hélène Ullmann

En librairie le 9 mars 2022

Trouver son rythme dans le jaillissement du temps
Penser le temps peut aider à mieux vivre, à condition de se défaire des métaphores qui assimilent la durée à un
flux ininterrompu ou à une continuité mélodique. Bachelard lui reconnaît – contre Bergson – un caractère
essentiellement discontinu et lacunaire. Il examine tour à tour les formes de la causalité physique, la psychologie
de la mémoire et de l’action volontaire, l’esthétique musicale et poétique, les compositions temporelles du
sentiment, de la pensée abstraite et de la vie morale, pour vérifier en détail cette leçon générale : durer, c’est
ordonner de loin en loin des instants actifs ; c’est composer des rythmes. Le projet de « rythmanalyse » sur lequel
débouche cette étonnante enquête suggère que le secret philosophique du repos est dans une existence bien
rythmée.
Accompagnée d’une présentation, de notes explicatives, d’une table analytique, d’un index et d’une
bibliographie, cette édition donne la mesure de l’originalité et de l’audace d’un essai de métaphysique
expérimentale qui n’a rien perdu de son actualité.

Gaston Bachelard : 1884-1962. À travers une réflexion sur la rationalité scientifique et l’imaginaire
poétique, Gaston Bachelard a élaboré une philosophie subversive et novatrice, d’une remarquable
actualité.
Elie During, agrégé de philosophie et ancien élève de l’École normale supérieure, est maître de
conférences en philosophie à l’Université Paris Nanterre et enseigne également à l’École des Beauxarts de Paris. Il co-dirige aux Puf la collection « MétaphysiqueS ». Parmi ses publications récentes :
Le Futur n’existe pas (B42, 2014), plusieurs volumes de l’édition critique des œuvres de Bergson aux
Puf. Avec E. Alloa, il a dirigé Choses en soi : métaphysique du réalisme (Puf, 2018).
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Un droit de l’Etat ?
Depuis le droit romain, le droit se décompose en deux ensembles : le droit privé et le droit public. On parle de
summa divisio juris, selon la formule latine consacrée.
En France, les juristes sont donc soit « privatistes », soit « publicistes ». Mais pourquoi le droit constitutionnel estil une branche du droit public, mais pas le droit des affaires ? Et si droit privé et droit public n’étaient au fond que
des qualifications scientifiques à vocation didactique ?
Benoît Plessix rappelle à tout le moins que le droit public n'est pas une donnée naturelle et immuable. Et pour
cause : il est même une construction intellectuelle culturellement située, en l’occurrence dans la tradition
juridique occidentale, où pourtant le droit privé lui préexistait. Le droit public est donc ici présenté comme un
produit occidental de la modernité, comme l’« Autre » du droit privé, comme l’« Autre droit ».

Professeur en droit public à l’université Paris-II Panthéon-Assas, Benoît Plessix est notamment
l’auteur d’un Droit administratif général (LexisNexis, « Manuel », 2016).
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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 e siècle.

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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Le droit chinois, un enjeu stratégique dans le monde aujourd’hui
Parmi les grands systèmes de droit contemporains, celui de la République populaire de Chine au XXI e 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.

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 d’une révolution technologique
Les perspectives d’une manipulation à l’échelle moléculaire et atomique sont immenses : une technologie de
l’infiniment petit permettrait d’exploiter les propriétés nouvelles de la matière qui ne se manifestent pas à notre
échelle macroscopique. Tel est le défi des nanotechnologies, dont les développements invitent à la créativité et à
l’innovation.
Depuis un quart de siècle, ces nanotechnologies ont pratiquement conquis tous les domaines des sciences et des
techniques. Elles ont transformé en profondeur les technologies de l’information, l’intelligence artificielle, la
médecine, l’industrie pharmaceutique ou encore la chimie. Essor d’ailleurs intimement lié à une quatrième
révolution industrielle, celle de la microélectronique. Pourtant, les enjeux économiques et stratégiques, mais
aussi éthiques et géopolitiques restent assez peu connus du grand public.
Jean-Michel Sallese revient sur cette histoire et les découvertes qui la rythment, montrant comment a évolué
cette technologie fascinante et quelles sont ses promesses pour les générations futures.

Jean-Michel Sallese est chercheur à l’École polytechnique fédérale de Lausanne (Suisse). Il a déjà
participé à l’écriture de deux ouvrages scientifiques publiés en langue anglaise.
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Une approche globale des fonctions motrices
Discipline paramédicale inscrite au Code de la santé publique, la psychomotricité est pratiquée par environ 30 000
professionnels en France et dans le monde dans le secteur de la santé ou de l’éducation. Développée à l’origine
pour les enfants ou les adultes présentant des troubles moteurs associés à des troubles cognitifs, elle est une
approche globale qui associe fonctions motrices et état psychique, affectif et relationnel du sujet. Son champ
d’action s’est étendu à la néonatalogie et la gériatrie.
La théorie de la psychomotricité s’appuie sur des champs de recherche aussi divers que la psychologie clinique et
cognitive, l’anatomie et la neurophysiologie. Issue de ces différentes recherches, la théorie de l’étayage explique
la spécificité des liens qui s’établissent dès la naissance et pour toute la vie entre la tonicité musculaire, les
sensations, les affects et les images. La pratique, quant à elle, est axée sur la conscience corporelle, les relaxations
thérapeutiques, la gestion des émotions et les modalités expressives de l’être humain.
Cet ouvrage se propose de faire découvrir une profession encore peu connue, qui parle de l’être humain et le
situe dans son environnement.

Professeur associé à l’université Pierre-et-Marie-Curie de 2001 à 2010, Françoise Giromini-Mercier a
été directrice de l’Institut de formation en psychomotricité de la Pitié-Salpêtrière (Sorbonne
Université), dont la psychomotricienne Anne Vachez-Gatecel est aujourd’hui la directrice et où Cécile
Pavot-Lemoine, psychomotricienne en crèche et en centre de protection maternelle et infantile, est
formatrice et chargée de cours. Docteur en psychologie clinique, Suzanne Robert-Ouvray est, quant à
elle, psychomotricienne et psychothérapeute.
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Des usages du genre
Dans les années 1950 et 1960, au États-Unis, des psychologues conceptualisent le « genre » afin de médicaliser
l’intersexualité et la transsexualité. Au cours de la décennie suivante, des féministes s’emparent du terme pour
dénaturaliser la féminité. De catégorie normative, le genre devient dès lors un outil critique.
Depuis une dizaine d’années, les études de genre (gender studies) font l’objet de débats et de critiques.
Éric Fassin, l’introducteur en France des travaux de Judith Butler, revient sur la nature ambiguë du genre, à la fois
normatif et critique.

Professeur à l’université Paris-8 Vincennes-Saint-Denis, Éric Fassin est sociologue. Il est également
chercheur au LEGS (Laboratoire d’études de genre et de sexualité – CNRS, Paris 8, Paris Nanterre). Il
est spécialisé dans les questions de genre et de race. Il a d’ailleurs préfacé Trouble dans le genre de
Judith Butler (La Découverte, 2006) et il a rédigé Le Sexe politique. Genre et sexualité au miroir
transatlantique (éd. EHESS, 2009). Dernièrement, il a également écrit Populisme : le grand
ressentiment (Textuel, 2017).
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Un continent, des Afriques
Constituée de cinquante-quatre États, berceau de nombreuses civilisations, l’Afrique représente à elle seule un
continent-monde de plus d’un milliard d’habitants. Trop souvent considérée comme un tout homogène, elle
devrait être pensée dans sa diversité et sa profondeur.
Sur le plan des relations internationales, on la croit en marge du système international. Ses acteurs sont souvent
perçus comme passifs et dépendants du reste du monde. Or, c’est une tout autre représentation que propose
Sonia Le Gouriellec dans cet ouvrage. Celle, au contraire, d’un continent ouvert sur le monde, ayant depuis
toujours participé aux échanges et aux équilibres politiques, commerciaux et intellectuels, et qui est aujourd’hui
intégré à la mondialisation et aux dynamiques du système international.
S’appuyant sur de nombreuses études de cas, Sonia Le Gouriellec n’écrit rien de moins qu’une géopolitique des
Afriques.

Docteure en science politique (relations internationales) et ancienne chercheuse à l’Institut de
Recherche Stratégique de l’École Militaire (IRSEM), Sonia Le Gouriellec est actuellement maîtresse de
conférences à l’Université Catholique de Lille.
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L’origine de la circoncision se perd dans la nuit des temps
Personne ne sait ni où, ni quand, ni comment cette curieuse intervention chirurgicale a pu surgir. Depuis quand
l’homme a-t-il eu la surprenante idée de couper un morceau de son propre pénis ou de celui de son jeune garçon
pour instituer du même coup un rituel qui défie le temps ? Castration symbolique ou acte prénuptial ? Substitut
de sacrifice humain ou rituel de fertilité ? Rite de passage ou stigmate d’appartenance ? Ou tout cela à la fois ?
On reste frappé par l’ancienneté, l’universalité et l’incroyable diversité de formes de la circoncision, dont les
origines et les mythes justificateurs se retrouvent chez les peuples sans écriture comme dans deux des grandes
religions monothéistes. Sans aucun doute plus vieille énigme de l’histoire de la chirurgie, la circoncision n’en est
pas moins devenue, depuis près d’un siècle, surtout dans le monde anglo-saxon, une intervention banalisée, vidée
de toute signification symbolique, mais chargée, au gré des modes médicales, de vertus hygiéniques et
prophylactiques. Comment s’est opérée cette sécularisation ?
Retour sur un geste sanglant à l’origine immémoriale, qui concerne des milliards de garçons de par le monde.

Bioéthicien et médecin dermatologue franco-libanais, Roland Tomb est doyen de la faculté de
médecine de l’université Saint-Joseph de Beyrouth. Il est également membre des comités de
bioéthique de l’Unesco.
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