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24 heures de la vie sous Néron
Tilloi d'Ambrosi Dimitri

HISTOIRE

En immersion dans la civilisation romaine

Points Forts

Auteur(s)

Très bonnes ventes de 24 heures de la vie de Jésus (3 200 ex. GFK) paru en octobre 2021
Bonnes ventes des ouvrages précédents de l'auteur (2 400 ex. Gfk)
Rome et Néron : deux figures essentielles de l'Antiquité
Style vivant et accessible, allié à une érudition sans failles

 

Dimitri Tilloi D’Ambrosi est agrégé et docteur en histoire romaine, chercheur associé au laboratoire
HiSoMA (UMR 5189), il enseigne actuellement dans le secondaire. Il est l’auteur de L’Empire romain par
le menu (Arkhé, 2017) et des Voyages d’Hadrien : sur les traces d’un empereur nomade (Arkhé, 2020).

9782130822226

9782130822264

DANS LA MÊME COLLECTION

 

Public
Tous publics

9782130832621

Pagination : 156
Format : 12.5 x 19 cm

ISBN : 978-2-13-083262-1
Coll.«Hors collection»

PARUTION : 21/09/2022
Prix : 17 €

NOUVEAUTÉ



En immersion dans la civilisation romaine
Nous sommes en 62, à Rome. Au sommet du Palatin, lieu du pouvoir suprême, un complot se trame. Néron,
désireux de s’unir à Poppée, entend écarter l’impératrice déchue, Octavie. Son éminence grise, l’esclave
affranchi Anicetus, est l’instrument de cette conjuration. C’est lui que nous suivons à travers les rues de la
capitale, de temples en palais, des bas-fonds aux arènes du cirque. Il nous conduit au plus près de ce que
fut le quotidien à Rome durant le Haut-Empire. Comment vivait-on sous Néron ? Quelles étaient les
croyances, les peurs, l’habitat, les plaisirs, les libertés et les servitudes des Romains ?
 

Concurrence



24 heures de la vie sous Néron
Dimitri Tilloi d'Ambrosi

Sommaire
I- Du haut du Palatin. Néron, un prince en son palais
II- Rome. Néron, bâtisseur et mégalomane
III- Le quartier de Subure et les bas-fonds de Rome. Néron, un prince
violent et « voyou »
IV- Au sommet du Capitole. Un souverain à l’égal des dieux ?
V- Du pain et des jeux
VI- Les plaisirs du corps. Rome, capitale de la débauche ?
 

PARUTION : 21/09/2022



Cléopâtre
Schwentzel Christian-Georges

HISTOIRE

D'Alexandrie à Hollywood

Points Forts

Auteur(s)

Une approche originale pour une icône de l'histoire antique
Fait le point sur les sources antiques
Examine aussi le fabuleux destin posthume de Cléopâtre
Un récit alerte où se mêlent érudition et culture populaire

Christian-Georges Schwentzel, professeur d’histoire ancienne à l’Université de Lorraine, est notamment
l’auteur de Cléopâtre. La déesse-reine (Payot, 2014), Le Nombril d’Aphrodite. Une histoire érotique de
l’Antiquité (Payot, 2019) et Cléopâtre. Une dynastie de femmes puissantes (Frémeaux, 2021).

DANS LA MÊME COLLECTION Public
Tous publics

9782130836421

Pagination : 224
Format : 11.5 x 17.6 cm

ISBN : 978-2-13-083642-1
Coll.«Biographies»

PARUTION : 07/09/2022
Prix : 14 €

NOUVEAUTÉ



D'Alexandrie à Hollywood
Cléopâtre, dernière reine d’Égypte (69-30 av. J.-C.), est une exception dans l’histoire de l’humanité : elle est
l’une des rares femmes à avoir exercé le pouvoir politique. Selon les auteurs antiques, tous plus ou moins
hostiles et misogynes, elle n’aurait dû ses succès qu’à son charme, aussi irrésistible que maléfique. Mais
d’autres sources, notamment des monnaies, des inscriptions et des statues retrouvées en Egypte, nous
montrent qu’elle fut en réalité une cheffe politique compétente. Elle mena des réformes économiques
audacieuses et une politique religieuse qui la conduisit à se présenter comme une déesse vivante, à la fois
grecque et égyptienne.

Finalement vaincue, Cléopâtre se suicide pour échapper à une captivité humiliante. C’est alors que débute
son fabuleux destin posthume qui, en passant par tous les arts, la conduisit d’Alexandrie jusqu’à Hollywood,
où elle fut successivement incarnée par une série d’actrices sulfureuses, Theda Bara, Claudette Colbert et
Elizabeth Taylor, qui déclenchèrent un phénomène d’engouement planétaire pour Cléopâtre, devenue une
figure essentielle du star system et de la culture populaire.

Concurrence



Cléopâtre
Christian-Georges Schwentzel

Sommaire
Introduction

Chapitre I
Les Cléopâtre ou le pouvoir à tout prix

Chapitre II
Reine d'Égypte et « amie » des Romains

Chapitre III
La Déesse inimitable
 

Chapitre IV
D’Alexandrie à Hollywood
 

Épilogue - Cléopâtre prise en otage

Chronologie

PARUTION : 07/09/2022



Histoire mondiale du XXe siècle
Beaupré Nicolas, Louis Florian

HISTOIRE

Le XX  siècle, monument historiquee

Points Forts

Auteur(s)

Une histoire renouvelée, mondiale et totale tenant compte des derniers acquis de la recherche
Ouvrage collectif qui a mobilisé une cinquantaine d’historiennes et d’historiens parmi les meilleurs

spécialistes
Des auteurs de renom : Johann Chapoutot, Christian Ingrao, Stéphane Le Bras, Ludivine Bantigny...
Synthèse magistrale et accessible
Une synthèse d’une envergure inédite dont il n’existe aucun équivalent, même dans d’autres langues

Nicolas Beaupré est professeur d’histoire contemporaine à l’École nationale supérieure des sciences de
l’information et des bibliothèques (Villeurbanne).

Florian Louis est professeur agrégé et docteur en histoire en classes préparatoires littéraires. 

Public
Tous publics

9782130835745

Pagination : 800
Format : 17.5 x 24 cm

ISBN : 978-2-13-083574-5
Coll.«Hors collection»

PARUTION : 28/09/2022
Prix : 34 €

NOUVEAUTÉ



Le XX  siècle, monument historique
Alors que le XIX  siècle a fait l’objet ces dernières années de nombreuses publications, il n’existait aucune
tentative récente de proposer une lecture renouvelée du XX  siècle.
S’interrogeant d’abord sur ses temporalités, l'ouvrage s’ouvre sur un tableau des trois grandes phases ayant
scandé le siècle et se poursuit par une analyse de ses moments charnières (1917, 1945, 1968, etc.). Le
siècle est ensuite envisagé au prisme de ses spatialités au travers d’essais envisageant l’empreinte
spécifique qu’il a laissé dans chaque grande région d’un monde qu’il a élargi aux horizons extra-
atmosphériques. Une attention particulière est accordée aux lieux qui ont cristallisé certaines des
dynamiques les plus saillantes du siècle (Jérusalem, Auschwitz-Birkenau, l’Amazonie, etc.). Enfin, le siècle
est abordé sous l’angle des principaux enjeux auxquels ses contemporains ont été confronté, du
déchainement de la violence à la dégradation de l’environnement en passant par les mutations de la
démographie, de l’économie, de la culture ou encore des religions.

e

e

e

Concurrence



Histoire mondiale du XXe siècle
Nicolas Beaupré (dir.), Florian Louis (dir.)

Sommaire
Les scansions du XX  siècle
1 1904-1945   Charles Ridel (CPGE Lakanal)
2 1945-1979  Aline Fryszman (CPGE Blaise Pascal)
3 1979-2001  Sébastien Bertrand (CPGE Janson de Sailly)

Les charnières du XX  siècle
4 1905 Sabine Dullin (Sciences-Po)
5 1917 Masha Cerovic (EHESS)
6 1929 Stéphane Le Bras (Université Clermont Auvergne)
7 1936 Johann Chapoutot (Sorbonne Université)
8 1945 Julie Le Gac (Université Pars-Nanterre)
9 1956 Emmanuel Droit (Université Strasbourg)
10 1968 Ludivine Bantigny (Université Rouen)
11 1979 Christian Ingrao (CNRS)
12 1989 Pierre Grosser (Sciences-Po)
13 1994 Annette Becker (Université Nanterre)
14 2001 Jenny Raflik (Université de Nantes)

Les espaces du XX  siècle
15 L’Afrique  Florent Piton (Université Paris Diderot)
16 Le Moyen-Orient Mathieu Rey (CNRS)
17 Les mondes indiens Claude Markovits (CNRS)
18 L’Asie-Pacifique E. Dufourmont (Université Bordeaux Montaigne) et
P. Bourdeaux (EPHE)
19 L’Océanie Romain Fatih (Sciences Po)

20 L’Amérique du Nord Tamara Boussac (Université Paris I)
21 L’Amérique latine Olivier Compagnon (IHEAL)
22 L’Europe  Nicolas Beaupré (ENSSIB)
23 La Russie/URSS Alexandre Sumpf (Université de Strasbourg)
24 Le Monde J. Guieu (Université Paris I) et J. Raflik (Université de Nantes)
25 L’espace extra-atmosphérique Isabelle Sourbès-Verger (CNRS)

Les lieux du XX  siècle
26 Shanghai Françoise Ged (Cité de l’architecture) 
27 Berlin Hélène Camarade (Université Bordeaux Montaigne)
28 Auschwitz-Birkenau Audrey Kichelewsi (Université Strasbourg)
29 Le fleuve Niger Johanne Favre
30 La Sibérie Emilia Koustova (Université Strasbourg)
31 L’Amazonie Antoine Acker (Université de Zurich)
32 New-York Hélène Harter (Université Paris I)
33 Jérusalem Vincent Lemire (Université Marne la Vallée)
34 Cuba Vincent Bloch
35 La Mecque Sylvia Chiffoleau (CNRS)

Les enjeux du XX  siècle
36 L’environnement Stéphane Frioux (Université Lyon II)
37 La démographie Jean-Marc Zaninetti (Université d’Orléans)
38 L’économie Patrice Baubeau (Université Nanterre)
39 Le social Marie-Bénédicte Vincent (Université Franche-Comté)

e

e

e

e

e

PARUTION : 28/09/2022



Qu'est-ce que la géopolitique ?
Louis Florian

GÉOPOLITIQUE

Introduction à la géopolitique à travers son histoire et ses
(nombreux) débats

Points Forts

Auteur(s)

Lancement d'une nouvelle collection dirigée par Frédéric Encel
Dans un contexte d'instabilité géopolitique mondiale, une collection qui permet de mieux comprendre

l'actualité
Partenariat avec les Rencontres géopolitiques de Trouville (développement majeur à venir de cet

événement)
Des chapitres concis et synthétiques qui vont à l’essentiel
Un auteur spécialiste de géopolitique repéré des médias

Florian LOUIS est agrégé et docteur en histoire. Professeur en classes préparatoires littéraires, il est
membre du Groupe d’études géopolitiques (GEG). Il est notamment l’auteur des Grands théoriciens de la
géopolitique (4e éd., Belin, 2020) et a dirigé Histoire, géographie et géopolitique du monde contemporain
(Puf, 2021).

9782130830719
DU MÊME AUTEUR Public

Tous publics

9782130837718

Pagination : 250
Format : 13.5 x 20 cm

ISBN : 978-2-13-083771-8
Coll.«Géopolitiques»

PARUTION : 31/08/2022
Prix : 14 €

NOUVEAUTÉ



Introduction à la géopolitique à travers son histoire et ses
(nombreux) débats

En dépit ou à cause de son persistant succès public, la géopolitique demeure une discipline aux contours
flous, à tel point qu’il semble en exister autant de définitions que de praticiens. L’ouvrage montre que cette
indétermination n’est pas nouvelle et plonge ses racines dans l’histoire même de la discipline : depuis ses
origines, elle fait l’objet de controverses et de définitions concurrentes. En revenant sur les principaux débats
suscités par la démarche géopolitique et sur les différentes conceptions qui en ont été proposées, Florian
Louis tente d’en saisir l’originalité et la pertinence non sans en pointer les limites. Il permet ainsi de saisir ce
qui fait la spécificité d’une approche géopolitique et constitue une utile introduction à la discipline.

Concurrence



Qu'est-ce que la géopolitique ?
Florian Louis

Sommaire
 

I – Dépasser la querelle des deux géopolitiques

1 – La géopolitique classique au risque du déterminisme

2 – La géopolitique moderne au risque de l’évanescence

3 – Pour une géopolitique plurielle 

 

II – La géopolitique en questions ?

1 – Faut-il (encore) accorder de l’importance à la géographie physique dans
l’analyse géopolitique ?

2 – Quelle place accorder aux représentations en géopolitique ?

3 – Peut-on appliquer l’approche géopolitique à toutes les échelles ?

4 – La géopolitique peut-elle étudier les espaces non terrestres ?

5 – Ce que l’Anthropocène fait à la géopolitique

6 – La géopolitique doit-elle avoir une finalité pratique ?

PARUTION : 31/08/2022



Géopolitique des États-Unis
Branaa Jean-eric

GÉOPOLITIQUE

Les nouveaux défis de
l'hyperpuissance américaine post Trump

Points Forts

Auteur(s)

Le seul livre qui traite des aspects géopolitiques de l’après-présidence Trump
Illustré de 5 cartes
L'auteur est un spécialiste reconnu du monde américain depuis 35 ans
Lancement d'une nouvelle collection dirigée par Frédéric Encel,  qui permet de mieux comprendre

l'actualité dans un contexte anxiogène d'instabilité géopolitique mondiale
Partenariat avec les Rencontres géopolitiques de Trouville fin septembre (développement majeur à

venir de cet événement)

 

Jean-Éric BRANAA est maître de conférences à l’université Paris-Panthéon-Assas et chercheur au
Centre de relations internationales Thucydide. Spécialiste de la politique et de la société américaines, il
est l’auteur de nombreux ouvrages, dont les biographies de Joe Biden et Kamala Harris, ainsi que des
ouvrages sur la civilisation, l’histoire ou le droit américains.

9782130837718
DANS LA MÊME COLLECTION Public

Tous publics

9782130837732

Pagination : 250
Format : 13.5 x 20 cm

ISBN : 978-2-13-083773-2
Coll.«Géopolitiques»

PARUTION : 31/08/2022
Prix : 14 €

NOUVEAUTÉ



Les nouveaux défis de
l'hyperpuissance américaine post Trump

Les États-Unis sont aujourd’hui affectés par des mutations profondes et confrontés à une forte remise en
cause sociétale après le mandat disruptif de son 45  président. Les quatre années de la présidence de
Donald Trump semblent avoir contribué à soulever un doute à l’extérieur des frontières. Un des principaux
enjeux de l’administration actuelle consiste désormais à apaiser et normaliser les relations internationales. 

Ce livre permet la découverte ou l’approfondissement de ce que sont les États-Unis d’aujourd’hui selon un
plan en trois parties, couvrant les questions géographiques, humaines et de politique internationale,
en rappelant que la puissance américaine se fonde sur un territoire hors du commun qui confère à ses
habitants la certitude d'être un peuple à part.

e

Concurrence



Géopolitique des États-Unis
Jean-eric Branaa

Sommaire
I. GÉOGRAPHIE DES ÉTATS-UNIS : TERRITOIRE, RESSOURCES ET
ÉCONOMIE

1. L’enjeu du territoire

2. Les ressources

3. L’Amérique dans la guerre économique

 

II. DES IDÉES ET DES HOMMES - L’HUMAIN DANS L’HYPERPUISSANCE
AMÉRICAINE : TOUT À LA FOIS SA FORCE ET SA FAIBLESSE

1. Des institutions solides, mais durement attaquées

2. La population américaine

3. Un pays d’accueil et de possibilités

4. Valeurs et démocratie

 

III. LES ÉTATS-UNIS ET LE MONDE

Le gendarme du monde

L’armée la plus puissante du monde

Qu’est devenu le soft power ?

Politique étrangère

L’Amérique est de retour

La relation transatlantique

La Russie, les meilleurs ennemis

Le Moyen-Orient

La zone indo-pacifique

La politique africaine

Les frontières américaines

PARUTION : 31/08/2022



Histoire algérienne de la France
Centralité refoulée de la question algérienne
Sidi Moussa Nedjib

HISTOIRE

La part algérienne de
la France contemporaine

Points Forts

Auteur(s)

Revisite l’histoire de France à travers la question algérienne
Richesse et diversité des sources : s’appuie sur des publications de l’extrême droite, de la gauche

radicale, des mouvements féministes, homosexuels ou immigrés

Docteur en science politique et enseignant, Nedjib SIDI MOUSSA est né en 1982 à Valenciennes dans
une famille de réfugiés messalistes. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont Algérie, une autre histoire de
l’indépendance (Puf, 2019) et La Fabrique du Musulman (Libertalia, 2017).

9782130816041
DU MÊME AUTEUR

9782130837527

Pagination : 300
Format : 13.5 x 21.5 cm

ISBN : 978-2-13-083752-7
Coll.«Hors collection»

PARUTION : 21/09/2022
Prix : 19 €

NOUVEAUTÉ



La part algérienne de
la France contemporaine

L’ouvrage fait la synthèse de quinze années de recherches, menées sur les deux rives de la Méditerranée,
et propose de prendre au sérieux la centralité refoulée de la question algérienne en France, de 1962 à nos
jours.
Pour vraiment comprendre la France contemporaine, il est nécessaire de se confronter, enfin, à la question
algérienne. 
Les crispations et tensions des dernières décennies ont souvent pris la forme de polémiques aussi violentes
que stériles autour de l’identité, l’immigration, le colonial, l’islam ou la sexualité.
Toutes ces thématiques, construites comme autant de « problèmes » par des forces antagonistes, de
l’extrême droite à la gauche radicale, ne peuvent être comprises qu’à l’aune de la question algérienne, en
raison des clivages hérités de la décolonisation qui travaillent les courants les plus extrémistes de la société
française, du ressentiment des partisans de l’« Algérie française » à la désillusion des anticolonialistes
favorables à l’ « Algérie nouvelle ».

Concurrence



Histoire algérienne de la France
Nedjib Sidi Moussa

Sommaire
Introduction : La centralité refoulée de la question algérienne en France

Chapitre 1 : 1965, le choc des générations algériennes

Chapitre 2 : 1978, l’affaire Dalila Maschino

Chapitre 3 : 1983, la marche pour l’égalité et contre le racisme

Chapitre 4 : 1987, le procès de Klaus Barbie

Chapitre 5 : 1995, le contrat de Rome

Chapitre 6 : 2001, le match France-Algérie

Chapitre 7 : 2016, l’affaire Kamel Daoud

Conclusion : De l’Algérie française à la France algérienne ?

PARUTION : 21/09/2022



La vie savante
La question biographique dans les sciences humaines
Adell Nicolas (dir.)

PHILOSOPHIE

La vie aux prises avec l'œuvre

Points Forts

Auteur(s)

Des études de cas précises pour éclairer un problème général, celui du rapport entre l’œuvre et la vie
dans les sciences humaines

La reformulation neuve d’une question ancienne pour repenser les liens qui unissent l’œuvre et la vie

Nicolas ADELL est anthropologue, maître de conférences à l’université de Toulouse-Jean Jaurès.
Spécialiste d’anthropologie des savoirs, il a récemment développé ses recherches en direction d’une
anthropologie des réflexivités créatives au sein des mondes artisans, artistiques et scientifiques.

9782130830535

Pagination : 250
Format : 12.5 x 19 cm

ISBN : 978-2-13-083053-5
Coll.«Hors collection»

PARUTION : 24/08/2022
Prix : 21 €

NOUVEAUTÉ



La vie aux prises avec l'œuvre
L’ouvrage examine les formes et effets du retour de l’œuvre sur la vie des savants et les caractéristiques de
vies conduites par des œuvres au sein d’un champ de savoir stratégique, celui des sciences sociales à
terrain, et particulièrement l’anthropologie, l’ethnologie et la géographie. Il met en évidence que l’importance
des situations de coupure (entre le terrain et le laboratoire, entre l’observation et l’écriture, entre la vie et
l’œuvre, parmi d’autres) engage un effort permanent de suture qui aboutit à des constructions biographiques
particulières, tantôt très unifiées (quand la suture fonctionne et que l’œuvre accorde la vie) tantôt très
éclatées (quand la suture échoue et que l’individu se disperse dans des rôles multiples et en tension).
L'ouvrage fournit ainsi aux historiens, sociologues et anthropologues des sciences humaines et sociales un
outil robuste pour penser ensemble la vie et l’œuvre, au-delà de l’anecdotisme ou de l’empire de la vocation,
à partir de l'œuvre de savants comme Pierre Bourdieu, Pierre Clastres, Marcel Mauss, Germaine Tillion ou
Paul Vidal de la Blache.

Concurrence



La vie savante
Nicolas Adell (dir.)

Sommaire
Introduction
Nicolas Adell : De la vie devant soi. Vie savante et biographie scientifique

Coupures
Dylan Simon : Portraits de géographes en lecteurs
Céline Trautmann-Waller : Psychiatrie, tour du monde et exploration polaire,
ou comment devenir ethnologue en Allemagne à la fin du XIX  siècle.
Le cas de Karl von den Steinen

Sutures
Éléonore Devevey : Hériter, refuser, retenir. Pierre Clastres en ses écrits
Jean-François Bert et Jérôme Lamy : De quelques cas de camaraderie
intellectuelle dans l’anthropologie française du XX  siècle
Agnès Fine : Femme ethnologue et féministe. L’itinéraire de Claudine Vidal,
africaniste

Vies rêvées
Nicolas Ginsburger : Vies posthumes de Paul Vidal de la Blache :
les nécrologies du « géographe de la vie » (1918-1922)
Tassadit Yacine : La science en soi. Pierre Bourdieu, Mouloud Mammeri et
Germaine Tillion
Sylvie Sagnes : La vie savante, tout un roman : à propos de quelques
fictions biographiques

e

e

PARUTION : 24/08/2022



Guerre et écologie
L'environnement et le climat dans les politiques de
défense (France et États-Unis)
Estève Adrien

ÉCOLOGIE

L’industrie de la défense face aux enjeux du changement
climatique

Points Forts

Auteur(s)

 

•Ouvrage sérieux, écrit dans un style clair

•Croise de manière originale les questions de défense et l’écologie

•Attirera autant les spécialistes que des personnes intéressées par les enjeux stratégiques,
environnementaux et climatiques

 

Adrien ESTÈVE est postdoctorant CNRS au Centre de recherches internationales (CERI), résident à
l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire (IRSEM). Docteur en science politique de l’IEP de
Paris, il a été visiting scholar au département de relations internationales de Columbia University.

DU MÊME AUTEUR
9782130832546

Pagination : 280
Format : 15 x 21.3 cm

ISBN : 978-2-13-083254-6
Coll.«Hors collection»

PARUTION : 07/09/2022
Prix : 25 €

NOUVEAUTÉ



L’industrie de la défense face aux enjeux du changement
climatique

Alors que la question écologique gagne en importance dans le débat public et que le dérèglement
climatique est amené à impacter durablement les équilibres mondiaux, cet ouvrage s’intéresse à la prise en
compte des enjeux environnementaux et climatiques dans un secteur jusque-là peu étudié dans la littérature
sur le sujet : le secteur de la défense. Ayant pris la mesure de l’influence désastreuse à long terme des
guerres modernes sur la santé des populations, sur l’environnement ou le climat, un certain nombre
d’organisations étatiques et internationales souhaitent désormais adapter les règles de droit et leurs
négociations en matière de défense ou de sécurité à partir de la considération des nouvelles préoccupations
écologiques. Dans ce contexte critique d'anticipation des risques, l'armée occupe un rôle
central et intervient légitimement en qualité d'expert. Cet ouvrage montre ainsi comment les questions
environnementales et climatiques ont été problématisées au sein du secteur de la défense à partir des cas
de la France et des États-Unis. 

Concurrence



Guerre et écologie
Adrien Estève

Sommaire
Introduction

Partie 1 : La responsabilité de prévenir les destructions et les pollutions : la
politique environnementale de défense

Chapitre I : La mobilisation du jus in bello contre les pollutions de guerre

Chapitre 2 : La mobilisation du jus post bellum pour la réhabilitation
écologique et la compensation des victimes

Chapitre 3 : La mobilisation pour le contrôle des pollutions militaires ou le
jus ante bellum

Partie 2 :  La responsabilité d’optimiser l’emploi de la force : la politique de
défense durable

Chapitre 4 : La naissance d’une politique de développement durable de
défense

Chapitre 5 : Le développement d’une stratégie de light footprint

Chapitre 6 : Vers une stratégie de durabilité énergétique en opérations
extérieures

Partie 3 : La responsabilité d’anticiper et de prévenir : la politique
climatique de défense

Chapitre 7 : De la maîtrise à l’adaptation : les discours militaires et

scientifiques sur le futur du climat

Chapitre 8 : Des aléas naturels au changement climatique : l’adaptation
dans la réflexion stratégique

Chapitre 9 : De l’adaptation à la résilience : le changement climatique dans
la prospective de défense

Conclusion
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L'esprit de l'éducation
Grondin Jean

PHILOSOPHIE

La mission spirituelle de l'école

Points Forts

Auteur(s)

Auteur fort d’une expérience d’enseignement de plus de quarante ans, dans plusieurs langues et de
nombreux pays

Un enseignant passionné réfléchit aux présupposés de sa pratique éducative et en tire des leçons pour
notre temps

Retrouver l'idéal éducatif de quête de sens et d’orientation de ceux qu’il s’agit de former

Jean GRONDIN est professeur de philosophie à l’Université de Montréal. Il est l’auteur de Du sens des
choses. L’idée de la métaphysique (Puf, 2013) et aux éditions Que sais-je? de L’herméneutique (5  éd.
2022), La philosophie de la religion (4  éd. 2020) et Paul Ricœur (3  éd. 2021).
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La mission spirituelle de l'école
À quoi pense un enseignant avant d’entrer dans sa salle de cours ? Répondre à cette question, c’est
s’efforcer de rendre l’esprit qui préside à l’éducation et qui transcende tous les contenus particuliers que
l’enseignement a pour vocation de transmettre. Il se pourrait que cet esprit soit plus important que tous les
objets précis de l’enseignement parce que toute éducation digne de ce nom doit procurer une orientation
fondamentale, que l’on peut dire métaphysique, qui est d'aider à vivre et à affronter l’existence avec
confiance. C’est cet l’esprit de l’éducation que présente cet essai salutaire en rappelant qu’il a donné
naissance à nos institutions d’enseignement et à notre civilisation elle-même.
Fort d’une expérience d’enseignement de plus de quarante ans, dans plusieurs langues et de nombreux
pays, un enseignant passionné réfléchit ici aux présupposés de sa pratique éducative et en tire des leçons
pour notre temps.
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Éloge des limites
Par-delà Malthus
Kallis Giorgos

ÉCOLOGIE

Construire une société nouvelle

Points Forts

Auteur(s)

Une relecture de Malthus (non une défense) qui cherche à débusquer une mésinterprétation
L’autolimitation humanise tout en rendant la justice possible; elle peut être l'outil d'une vie bonne
Première traduction en français d'un auteur très repéré à l'international, fervent défenseur de la

décroissance

Giorgos KALLIS est professeur ICREA à l’Université autonome de Barcelone où il enseigne l’économie
écologique et l’écologie politique. Il a étudié l’instrumentalisation de l’eau au service de la croissance des
villes et s’est consacré au cours des dernières années à dénoncer l’absurdité de la croissance verte. Ses
derniers travaux portent sur la défense de la notion de limites.
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Construire une société nouvelle
La thèse défendue dans cet ouvrage peut sembler paradoxale : le monde est abondant mais nous ne
pouvons nous construire et nous épanouir qu’avec l’autolimitation. Ce sont nos désirs illimités qui font surgir
les limites. À partir de la lecture de Malthus, Giorgos Kallis montre que, contrairement à la doxa, Malthus était
un « prophète » de la croissance : il n’existait pour lui aucune limite naturelle à la production alimentaire. Il
n’était pas non plus opposé à la croissance démographique, si celle-ci était précédée de la croissance de la
production alimentaire. La différence entre croissance arithmétique de la production alimentaire et
géométrique de la population signifiait pour lui que la population ne peut croître longuement sans régulation.
Pour ses successeurs, seul un accroissement de la production permettrait de s’affranchir de la rareté. Mais
ce serait reproduire l'illusion malthusienne, car le progrès technologique accroit nos besoins à son rythme.
Avec l’économie néoclassique, c’est la technologie qui joue le rôle que jouait pour Malthus la production
alimentaire.

Héraut de la décroissance, Giorgos Kallis nous propose ici un manifeste pour une autolimitation et une
transformation de la société.
Il est urgent de sortir de ce cadre de pensée et d’interroger nos besoins et leur prétendue illimitation.
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Éloge des limites
Giorgos Kallis

Sommaire
Introduction – Pourquoi des limites ?

Chapitre 1 – Pourquoi Malthus avait tort

Chapitre 2 – Économie : la rareté sans limites

Chapitre 3 – Les limites de l’écologisme

Chapitre 4 – Une culture des limites

Chapitre 5 – Les limites des limites

Épilogue – En défense des limites
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Le rire de Molière
Edwards Michael

LETTRES ET LITTÉRATURE

Le triomphe de la farce

Points Forts

Auteur(s)

Une interprétation originale de son théâtre et de ses pièces principales
Michael Edwards y découvre un rire étonnant et salutaire, aux antipodes du rire triste
Révèle un comique qui dépasse de loin la satire
Les farces et comédies-ballets de Molière sont valorisées en démontrant leur caractère comique, qui

amène les personnages à rire et à manifester leur joie de vivre, au-delà de la dérision.

Sir Michael EDWARDS est membre de l’Académie française, professeur émérite au Collège de
France, fellow honoraire de Christ’s College, à Cambridge. Sa poésie, en anglais et en français,
s’accompagne d’une réflexion autour du sens spirituel de la vie, exprimée dans des livres sur la création
littéraire et artistique, sur des sujets philosophiques et sur la Bible. Il est l’auteur de nombreux ouvrages
dont, aux Puf, Magie de la ressemblance (2020), Dialogues singuliers sur la langue
française (2016), Racine et Shakespeare (2004) et Leçons de poésie (2001).
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Le triomphe de la farce
Nous applaudissons toujours Molière avec ferveur, mais sommes-nous bien certains de le comprendre ? Les
mises en scène les plus marquantes et les plus novatrices d'aujourd'hui font valoir sa profondeur
psychologique ou l'audace de ses idées morales, mais parfois au détriment du rire joyeux et profond qui est
la marque propre de son génie et à donner sens à son théâtre. Un constat s'impose : on a tiré Molière du
côté du drame, on l'a joué comme Ibsen ou Tchékhov, dans l'idée, peut-être, que la gravité, la tristesse et la
mélancolie constituaient un label suprême de qualité. Le malentendu date au moins du romantisme, mais il
s'est accentué. Il est urgent de le dissiper pour réapprendre à lire Molière et surtout pour retrouver les plaisirs
dont nous avons été privés.
Il faut tout d'abord oublier la distinction factice entre hautes et basses comédies. La farce nous conduit dans
l'étrange, dans un domaine à la fois hilarant et sérieux où l'on triomphe, en riant, de la violence et de la mort.
De plus, certaines comédies-ballets sont jouées sans leurs parties lyriques, réduites au texte seul. C'est
méconnaître gravement l'intention de Molière, baladin aux multiples talents, émerveillé dès les débuts de sa
carrière parisienne et jusqu'à son dernier souffle par une forme neuve de spectacle et une vision plus large
de la vie.
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Une nouvelle Terre
Bourg Dominique

ÉCOLOGIE

L'écologie comme seule issue

Points Forts

Auteur(s)

Dominique Bourg est un auteur médiatique, très bien identifié.
Bonnes ventes de cet ouvrage en grand format : près de 3 000 ex. Gfk. mais aussi des précédents

ouvrages aux Puf : Retour sur Terre (5 500 ex. Gfk.) et Le Marché contre l'humanité
(3 600 ex. Gfk.)

Dominique BOURG, philosophe des sciences et professeur des universités, est l’auteur de nombreux
ouvrages sur la pensée écologique, les derniers étant Primauté du vivant, co-écrit avec Sophie Swaton
(2021) et Le marché contre l’humanité (Puf, 2019). Il dirige et anime la revue en ligne
lapenséeécologique.com.
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L'écologie comme seule issue
Notre civilisation est si matérialiste qu'elle détruit paradoxalement les bases matérielles de notre vie
commune, dans une indifférence quasi générale. Pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Comment rendre
compte de notre capacité de destruction sans égale ?
On tente de répondre à partir de l'époque qui nous échoit : celle de l'Anthropocène (qui marque les
dommages irréversibles introduits dans l'environnement), celle aussi de l'envolée du numérique et d'un
délitement parallèle et conjoint de nos démocraties. Ce parcours permet de dégager les racines spirituelles
de la violence que nous nous infligeons à nous-mêmes comme à notre environnement.
Or la spiritualité est une donnée fondamentale de toute société, où se rejoignent un dépassement de soi et
un certain rapport à la nature. Affirmer ceci, c'est découvrir que la pensée émane du monde, plus que d'un
sujet isolé : l'esprit se voit libéré de sa frénésie transformatrice et s'ouvre à une forme de contemplation.
Apparaît alors la promesse d'une autre civilisation, d'une nouvelle Terre.
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La Vie dans la Jungle
Pestre Elise

PSYCHANALYSE

Vies psychiques des migrants

Points Forts

Auteur(s)

Psychanalyse de terrain
Une approche orginale sur un sujet à l'actualité désormais permanente
Analyse des conséquences psychiques de la violence politique associée à des conditions de vie

précaires

Elise PESTRE est psychanalyste, maître de conférence-HDR à l’Université Paris-Cité. Membre du Centre
de Recherches Psychanalyse Médecine et Société, elle est l’autrice de La vie psychique des réfugiés.
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Vies psychiques des migrants
Chaque année des milliers de personnes franchissent les frontières pour accéder à un territoire en paix et
une vie meilleure. Mais ces exilés se retrouvent souvent bloqués dans des campements de fortune, comme
celui de la Jungle de Calais, où ils attendent de rejoindre l’Angleterre. Dans des campements, en France et
au Liban, Elise Pestre a écouté, depuis une « psychanalyse de terrain », les exilés qui habitaient ces
campements, mais aussi ceux qui les accompagnent ou les poursuivent (bénévoles, professionnels du soin,
policiers). Si vivre en transit engendre des troubles à la frontière chez les migrants et si un régime psychique
singulier surgit avec ces conditions de vie, la violence du politique impacte aussi les humanitaires et autres
professionnels sur place.
En établissant des correspondances entre les lieux du sujet de l’inconscient et l’espace (géo)politique, ce
livre propose depuis une perspective psychanalytique en interaction avec d’autres disciplines (géographie,
sciences sociales, etc.) une géoclinique des subjectivités et des corps. Cet ouvrage a aussi pour objectif
d’ouvrir des pistes de réflexion sur la manière dont l’hospitalité symbolique pourrait être délivrée sur place et
après cette vie de camp. 
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Penser avec le punk
Guesde Catherine (dir.)

PHILOSOPHIE

Philosophie destroy

Points Forts

Auteur(s)

Originalité de l'ouvrage : si on parle souvent de « philosophie punk », peu de philosophes se sont
penchés sur le sujet

Noue un dialogue entre philosophie et punk
Une approche accessible, entre l'histoire d'un mouvement musical et sociétal populaire et la

philosophie qui le sous-tend

Catherine Guesde est docteure en philosophie, musicienne et critique musicale. Ses recherches portent
sur des formes marginales de musiques populaires, notamment le metal extrême et la noise, et ont reçu le
prix de l’International Association for the Study of Popular Music (IASPM-BFE, 2019). Elle est membre du
comité de rédaction de Volume ! La revue des musiques populaires, et de la Vie des idées. Elle a
notamment coécrit The Most Beautiful Ugly Sound in the World. À l’écoute de la noise (Éditions Musica
Falsa, 2018).
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Philosophie destroy
Dès ses débuts, le punk feint la bêtise et revendique un certain « analphabétisme culturel ». Pourtant,
comme genre musical et comme subculture, le punk a déployé un ensemble de valeurs politiques, sociales
et de positions théoriques permettant de s’orienter dans l’existence, au point de faire naître des ouvrages de
« philosophie du punk ».  S’il est possible de détailler, dans toutes ses nuances, les éléments de cette
philosophie en retrouvant leurs racines théoriques souvent souterraines – du transcendantalisme au
situationnisme –, cet ouvrage adopte une autre démarche : étendre le champ d’action du punk dans le
domaine de la pensée. Sans chercher à convertir une subculture en système philosophique, cet ouvrage
cherche à montrer ce que le punk éclaire comme corpus théorique, afin d’ouvrir la possibilité de relire
l’histoire de la philosophie à la lumière du punk. 
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Penser avec le punk
Catherine Guesde (dir.)

Sommaire
Jeanne Guien, « Sales punks. Usages de la saleté dans les pratiques et
l’esthétique punks »

Fabien Hein, « Vivre éveillé. La pratique punk et la pensée écologique
comme expériences philosophiques »

Nicolas Delon, « Libération animale et punk rock »

Catherine Guesde, « Destroy All Suffering. Sur le rapprochement entre punk
et bouddhisme dans Dharma Punx »

Louise Barrière, « Construire des « savoirs situés » punk-féministes dans
les Ladyfests allemandes »
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Tsiganes, ou ces inconnus qu’on appelle
aussi Gitans, Bohémiens, Roms, Gypsies,
Manouches, Rabouins, Gens du
voyage…
Williams Patrick

SOCIOLOGIE

Fils du vent sans pays

Points Forts

Auteur(s)

Par le meilleur spécialiste à ce jour des communautés Roms et Manouches de France
Une véritable somme sur les communautés tsiganes alliant la description, l'analyse et la poésie
Un style admirable, à rebours de tout académisme, qui procure un grand plaisir de lecture

Patrick WILLIAMS (1947-2021) fut le grand ethnologue des Tsiganes. Chercheur au CNRS et directeur
du Laboratoire d'anthropologie urbaine, il vécut en Rom avec les Roms et est l'auteur d'une œuvre
essentielle, qui se situe à l’intérieur de ces mondes. Il faut également musicologue et anthropologue du
jazz. Il est notamment l'auteur de Mariage tsigane (L'Harmattan/cELAF, 1984), Nous on n’en parle
pas. Les vivants et les morts chez les Manouches (Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2016)
et de l'ouvrage de référence sur Django Reinhardt : Django (Parenthèses, 1998).
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Fils du vent sans pays
Ce livre est construit en deux parties : « Souvenirs » et « Définitions ». « Souvenirs » est le récit de la rencontre de Patrick Williams avec les

Manouches de la Creuse et avec les Rom Kalderash de Paris. Il plonge d’emblée le lecteur dans un véritable roman initiatique, le héros

s’émerveillant (avec le lecteur) à chaque découverte. Mais, bien que marié à une Romni kalderash et devenu chef d’une famille rom, Patrick

Williams reste un gadjo, et un intellectuel. Cette partie s’achève sur son engagement dans l’ethnologie, laquelle, citant Leonardo Piasere, «

invente un domaine qui est “comme-la-vie” ». Et Patrick Williams d'ajouter : « M’installer dans le “comme”, voilà qui me convenait ». 

La deuxième partie, « Définitions », explore ce qui n’a jamais cessé de l’intriguer : que les Manouches et les Roms apparaissent à la fois si

différents et si semblables. Qu’en est-il dès lors de la totalité tsigane ? L’ethnologue s’appuie pour cela – entre autres – sur sa connaissance

de la grande majorité des travaux d’ethnologie publiés sur les « Tsiganes » et cherche constamment à rebondir du particulier au général, du

général au particulier. Cette partie traite d’une question fondamentale pour tout chercheur(e) en anthropologie sociale : en quoi, au-delà du

groupe humain plus ou moins défini qui est étudié, leur sujet de recherche peut nous en apprendre sur la société environnante, voire sur

l’humanité en tant que telle ? 
Œuvre majeure qui dépasse les limites d'une simple ethnographie des Tsiganes, cet ouvrage est le
magnifique testament d'un grand anthropologue, rigoureux et libre, souvent poète, qui vient éclairer la vie.
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Tsiganes, ou ces inconnus qu’on appelle aussi Gitans,
Bohémiens, Roms, Gypsies, Manouches, Rabouins, Gens du
voyage…
Patrick Williams

Sommaire
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Avant-propos & Avertissement

SOUVENIRS

PREMIÈRE PARTIE. APPARITIONS

Chapitre premier. Le père Lafleur
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DEUXIÈME PARTIE. APPRENTISSAGES
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TROISIÈME PARTIE. SAVOIRS
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Chapitre 9  Une ethnologie de la totalité « tsigane » est-elle possible ?

I. Établissement théorique de la totalité en termes ethnologiques
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B.  Se détacher, se distinguer 

C. La totalité, vue de l’ethnologie 
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La mémoire collective en question(s)
Gensburger Sarah (dir.), Lefranc Sandrine (dir.)

SOCIOLOGIE

Devoir de mémoire(s) ?

Points Forts

Auteur(s)

Des clefs de lecture pour un sujet central et brûlant
questions originales en 50 courts chapitres, dans un style clair et concis
Rassemble 50 spécialistes de la mémoire, sociologues, politistes et historiens.
Nourri de la recherche la plus récente
Permet de comprendre la place de la mémoire dans la société contemporaine

Sarah GENSBURGER et Sandrine LEFRANC sont directrices de recherche au CNRS. Auteurs de
À quoi servent les politiques de mémoire ? (Presses de Sciences Po, 2017), elles ont réuni ici 50 des plus
grands spécialistes pour répondre aux questions que pose la place du passé dans la société
contemporaine.
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Devoir de mémoire(s) ?
La référence au passé occupe aujourd’hui une place centrale dans l’affirmation de positions politiques au présent. En 2022, le sens à donner

à la Seconde Guerre mondiale a été, en France, au cœur des débats de la campagne présidentielle comme de ceux qui ont accompagné

l’invasion de l’Ukraine. La question de savoir ce qu’on doit retenir, au présent, des sociétés coloniales et esclavagistes ou encore de

l’absence des femmes du récit national ont, elles, continué de nourrir les controverses autour des déboulonnages de statues et des

changements de noms de rue.

Pour le meilleur comme pour le pire, les sociétés contemporaines se doivent de tirer, au présent, les leçons du passé tandis qu’elles sont

enjointes de garder traces, pour le futur, des événements qui s’y déroulent. Comment comprendre l’avènement de cette société de la

mémoire ? Qui décide des leçons du passé ? Quels coupables sont dénoncés, et quelles victimes sont
consacrées ?
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La mémoire collective en question(s)
Sarah Gensburger (dir.), Sandrine Lefranc (dir.)

Sommaire
Introduction : La mémoire n’est pas qu’une question d’histoire Sarah
Gensburger et Sandrine Lefranc, politistes, Centre National de la Recherche
Scientifique

Quels sont les lieux de la mémoire ?

Comment la mémoire est-elle transmise, si elle l’est ?

Quelles politiques nourrit la mémoire ?

À quoi servent les politiques de mémoire ?

Conclusion : Quel est l’avenir de la mémoire ?
Sarah Gensburger et Sandrine Lefranc

Épilogue : Retour sur le parcours de chercheuse qui a initié les travaux
sociologiques sur la mémoire en France
Marie-Claire Lavabre en dialogue avec Antonia Garcia Castro
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La justice en examen
Vigour Cécile , Cappellina Bartolomeo , Dumoulin Laurence , Gautron Virginie

SOCIOLOGIE

La justice vue par les citoyens
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Forte actualité : états généraux de la justice à l’automne 2021, retentissement politique et médiatique de la « tribune des 3000 »

magistrats de novembre 2021

Pas d’ouvrage francophone sur la justice vue par les citoyens

Cécile VIGOUR est directrice de recherche au CNRS à Sciences Po Bordeaux. Ses travaux portent sur la justice, le parlement et les

recompositions de l’État. Elle est l'autrice des Réformes de la justice en Europe. Entre politique et gestion (2018, de Boeck).

Bartolomeo CAPPELLINA est postdoctorant à Sciences Po Bordeaux. Ses recherches portent sur les politiques de gestion de la justice et

de coopération judiciaire, et sur les inégalités face au droit.

Laurence DUMOULIN est directrice du laboratoire PACTE et chargée de recherche CNRS à Sciences Po Grenoble. Elle est corédactrice

en chef de la revue Droit et société avec P. Brunet. Elle développe des recherches au carrefour de la sociologie du droit et de la justice et

de l’analyse de l’action publique.

Virginie GAUTRON est maîtresse de conférences en droit pénal à l’université de Nantes. Ses recherches portent sur les pratiques

judiciaires et sur les relations interprofessionnelles entre les acteurs impliqués dans le traitement de la délinquance. 
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La justice vue par les citoyens
La confiance à l’égard de la justice, sa légitimité et son autorité sont au fondement de la démocratie. Mais quel regard les citoyens et

citoyennes portent-ils sur cette institution, son fonctionnement et ses décisions ? À quelle justice aspirent-ils ? Quels facteurs et attentes

façonnent leurs propres jugements ? Dans quelle mesure s’approprient-ils ce moyen de défendre leurs droits ?

Les citoyens sont attachés à la justice en tant que valeur, repère collectif et instance de régulation des conflits. Leurs critiques relatives à

l’institution, aux organisations et à certaines pratiques professionnelles sont la contrepartie d’idéaux de justice exigeants, source de

désillusions. De nombreux enquêtés discutent l’autorité de la justice en matière pénale et sa capacité à faire respecter les lois. Alors que

dans leurs propos généraux, une majorité d’entre eux regrettent sa clémence excessive, ils sont plus nuancés, en situation de juger face à

des cas concrets. Leurs attentes expliquent la double finalité attribuée aux peines : sanctionner et éduquer.
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Un essai précis, qui propose une relecture rigoureuse de l’ensemble de l’œuvre d’Adam Smith
Une approche d'une grande originalité par les sources
Permet de découvrir des aspects méconnus de l'œuvre d'Adam Smith
Met au jour de nombreuses idées reçues (l'expression de "main invisible" n'a été utilisée qu'une seule

fois) sur un penseur trop vite présenté comme le héraut du néolibéralisme

Anders FJELD est philosophe et enseignant-chercheur à la Kulturakademiet (Oslo International School of
Philosophy). Il est l'auteur de Jacques Rancière, pratiquer l'égalité (Michalon, 2018).

Matthieu DE NANTEUIL est professeur de sociologie à l’Université catholique de Louvain. Ses
recherches portent sur les conditions d'une anthropologie critique du libéralisme. Il est l'auteur aux Puf de
l'essai remarqué Rendre justice au travail (Puf, série « Débats », 2016).

DU MÊME AUTEUR
9782130837299

Pagination : 240
Format : 13.5 x 21.5 cm

ISBN : 978-2-13-083729-9
Coll.«Hors collection»

PARUTION : 31/08/2022
Prix : 20 €

NOUVEAUTÉ



Fictions économiques au cœur d'une œuvre fondatrice
L’économie politique, comme science de la société, ne pourrait exister sans le recours à différentes fictions :
tel est le constat qui guide la relecture de l’œuvre d’Adam Smith par les auteurs. Ils cherchent ainsi à repérer
la façon dont l'économiste non seulement invente une nouvelle discipline, l'économie, mais surtout traite du
monde de son temps.

Par son rapport complexe au champ imaginaire, Smith donne corps aux espoirs d’émancipation des
Lumières. Il souligne les impasses historiques du Vieux Continent, abîmé par les abus de pouvoir des États
et la jalousie de marchands, et rêve d’une renaissance de la modernité européenne dans les colonies de la
jeune Amérique.

Les auteurs étudient ce champ imaginaire, structuré par quatre régimes de fiction : l'illusion de la richesse, la
désymbolisation du monde productif, la projection d’un renouveau de modernité européenne dans le monde
colonial, l'utopie du commerce mondial. En espérant que les lecteurs prolongeront ensuite le geste de Smith
aujourd’hui, en inventant, non pas d’autres imaginaires que l’économie, mais d’autres imaginaires en
économie.
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Conceptualisation de la
« soutenabilité » 

Ambivalence de la précarité, entre précarité subie et recherches d’autonomie 
Enquête au long cours auprès de travailleurs saisonniers et d'intermittents du spectacle
Critique du « précariat » : un fait social, mais pas une classe sociale

Nicolas ROUX est sociologue, maître de conférences à l’Université de Reims Champagne-Ardenne,
chercheur au CEREP et au CEET. Ses travaux portent sur la précarité de l’emploi, les politiques
publiques d’insertion, les mondes agricoles et les mondes artistiques. 
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Déni d'un fait social majeur
Nombre de travailleurs connaissent une précarité durable, alternant emploi et chômage sur la longue durée.
À partir d’une enquête qui compare les cas contrastés des saisonniers agricoles et des artistes intermittents
du spectacle, l’ouvrage analyse la « soutenabilité » de l’emploi discontinu. Dans quelle mesure peut-il
devenir supportable et acceptable pour les personnes concernées ? Quelles ressources permettent de
sécuriser leur situation ? Mais aussi, quelles satisfactions peut-on en retirer malgré tout ? Poser ces
questions, c’est s’écarter des raisonnements binaires « choisi »/« subi » pour analyser comment les
individus s’adaptent à ce fait social majeur de notre temps, qui veut que tout un pan de la population active
soit éloigné des droits et de la sécurité rattachés à l’emploi stable et à temps plein. Il s'agit aussi d'interroger
une société qui, tout en produisant de la précarité durable, a paradoxalement tendance à la voir comme une
réalité exceptionnelle et temporaire. 

Concurrence
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Le travail comme centre d’intérêt
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« Matermittente », précaire et héritière
Vers l’insoutenabilité de l’intermittence
Des transferts financiers de la famille ou du conjoint
La recherche d’autonomie dans le privilège… 
… et le déclassement
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PRÉCARITÉ
Le CDI à quel prix ? Une insoutenabilité de condition en CDI
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qui nous menacent
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L'expertise des membres de la commission Blanchard-Tirole
Un résumé des résultats de la commission à la portée de tous
Des propositions concrètes face aux trois principaux défis de notre société : le réchauffement climatique,

les inégalités et le vieillissement de la population
Immense succès du précédent ouvrage de Jean Tirole aux Puf, Économie du bien commun : 90 000 ex.

(ventes Gfk. cumulées en grand format et Quadrige)

Olivier Blanchard a fait sa carrière professionnelle au MIT.  Il est maintenant Robert Solow Professeur
Emeritus au MIT, et Fred Bergsten Senior Fellow au Peterson Institute for International Economics à
Washington.  Il a été président de l’American Economic Association en 2019, et Chief Economist du
Fonds Monétaire International de 2008 à 2015. 

Jean Tirole est membre fondateur de l’École d’Économie de Toulouse (TSE) et de l’Institute for Advanced
Study in Toulouse (IAST). Il est aussi professeur invité au MIT et membre de l’Académie des Sciences
Morales et Politiques. Il est lauréat de nombreux prix internationaux, dont le prix Nobel (2014), et a reçu la
médaille d’or 2007 du CNRS.
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9782130807667

Désamorcer les bombes à retardement
qui nous menacent

En 2020, Emmanuel Macron proposait à Jean Tirole et Olivier Blanchard de constituer une commission
indépendante pour plancher sur les défis du futur. Cette commission internationale de vingt-quatre éminents
économistes produisit un rapport portant sur trois défis structurels pour l'économie mondiale : le changement
climatique, les inégalités et l'évolution démographique. Ces défis sont existentiels mais leur horizon
temporel – leurs effets immédiats sont beaucoup plus faibles que leurs effets à long terme – invite à la
procrastination. Pourtant, des solutions existent, même si elles sont parfois coûteuses ou difficles à mettre en
place.

Cet ouvrage, destiné à un très large public, est un résumé des conclusions de cette commission. Elles nous
concernent tous. Au-delà de la stricte rationalité économique, la commission s’est attachée à prendre en
compte les perceptions de la population car sans acceptabilité politique, une réforme, même souhaitable, est
promise à l'échec. Pour chacun de ces trois défis, la commission recommande donc non pas une réforme
isolée, mais un ensemble de réformes, complémentaires et multidimensionnelles. Il est urgence de penser le
long terme.
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Excellentes ventes de l'auteur : La démocratie des crédules (2013) : 26 200 ventes Gfk. ;  Apocalypse
cognitive (2021) : 54 400 ex. GfK.

Auteur connu des médias et du grand public
Rapport de 14 experts remis en janvier 2022 au président de la République
Le sujet est devenu une préoccupation mondiale
Premier rapport couvrant le sujet de façon transdisciplinaire : sociologie, psychologie, psychologie

sociale, géopolitique, économie, droit, enseignement

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 travaille sur les croyances collectives et a publié
de nombreux ouvrages sur cette question. Ses travaux ont été couronnés de plusieurs prix dont le prix des
Lumières, le prix Aujourd’hui ou le prestigieux European Amalfi Prize For Sociology and Social Sciences.
Son dernier ouvrage paru est Apocalypse cognitive (Puf, 2021).
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Péril sur nos démocraties
La révolution numérique bouleverse nos modes de vie, nos économies et nos pratiques sociales. Elle
transforme aussi en profondeur notre rapport à l’information. En effet, nous sommes aujourd’hui confrontés à
une masse inédite d’informations disponibles et à une concurrence généralisée des points de vue, qui
s’expriment sans filtre et selon une logique peu intelligible pour les utilisateurs du web et des réseaux
sociaux. Cette saturation et cette dérégulation du marché de l’information en ligne mettent à rude épreuve
nos capacités de vigilance intellectuelle, ce qui nous rend davantage perméables aux fausses informations.
Désinformation, infox... : les vocables se multiplient pour désigner ces fausses nouvelles qui circulent en
ligne et sont susceptibles d’influencer nos attitudes, nos comportements, mais aussi notre représentation du
monde environnant, au risque de faire émerger des réalités parallèles et de voir disparaître l’espace
commun nécessaire à la confrontation des opinions, des idées et des valeurs : autrement dit, à la vie
démocratique.
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La première histoire de la boxe antique jamais écrite
Une plongée dans le quotidien des boxeurs anciens et de la société antique
Des comparaisons nombreuses avec la boxe contemporaine
Près de 200 illustrations, grand format
Bonnes ventes du précédent ouvrage de l'auteur, Diogène. L'antisocial :

3 000 ex. Gfk.

 

Maître de conférences en histoire ancienne à l’Université Rennes 2, Jean-Manuel Roubineau est
notamment l’auteur aux Puf des Cités grecques (VIe-IIe siècle av. J.-C.). Essai d’histoire sociale (2015), de
Milon de Crotone, ou l’invention du sport (2016) et de Diogène. L’antisocial (2020).
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La Grèce ancienne vue du ring
La boxe, dit la légende, aurait été inventée par des soldats spartiates désireux de s’entraîner à parer les
coups au visage. Art de défense autant que de percussion, le pugilat est perçu, durant toute l’Antiquité,
comme le plus dangereux des sports. Véritables héros du stade, adulés pour leur courage, les boxeurs
concourent nus, sous le regard des spectateurs, leurs poings gantés de cuir pour seules armes. Mais, qu’ils
rêvent de gloire ou d’argent, qu'ils écument les compétitions locales ou prétendent à la couronne olympique,
les pugilistes doivent se soumettre, au gymnase, à une préparation athlétique exigeante. Alimentation
contrainte, abstinence sexuelle et exercices quotidiens contribuent à placer dans leurs muscles des réserves
inépuisables de force, à polir leur technique et les préparer à la brutalité des affrontements. Surtout, aux yeux
des habitants des cités, la figure du boxeur incarne la nécessité, commune à tous les hommes, d’affronter les
embûches de l’existence.
Cette histoire prend place dans une histoire culturelle totale de la Grèce ancienne : sport, religion, spectacle,
hygiène, alimentation...

Concurrence



À poings fermés
Jean-Manuel Roubineau

Sommaire
1. LE PROPRE DE L’HOMME
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boxe comme danse

3. TOUT DE CUIR VÉTUS
L’art de la poussière - En suspension - Des casques et des oreilles

4. À MAINS ARMÉES
Avec ou sans gants - Les courroies - Mettre les gants - Protéger, renforcer,
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La figure de l’entraîneur - L’origine sociale des boxeurs - Boxer contre son
ombre - Le travail au sac - Faire du sparring

 

6. FAUTES DE FRAPPE
Tricheries et mauvais gestes - Entrave et corruption  - La boxe des
pancratiastes - Morsure et énucléation - La boxe, sport de percussion -
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7. GUEULES CASSÉES
Les joues souillées de sang - La tête de l’emploi - Le répertoire du pugiliste
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Le soleil pour adversaire - La pause, elle aussi, fait partie de la boxe - Le
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l’abandon - Un doigt de tendresse - À la recherche du K.O. - À vaincre
sans péril… - Les capitaux du pugiliste - Dignités secondaires - Le
dilemme de l’athlète
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Public informé, étudiants, militants
Un chaînon manquant dans l’œuvre d’Althusser, précédant le célèbre texte « Idéologie et appareils

idéologiques d’État »
Le sixième volume d’inédits dans la série publiée en « Perspectives critiques »
Chaque volume de la série est traduit dans une dizaine de langues
Par la personnalité de la « French Theory » la plus citée et commentée dans les luttes sociales et

politiques autour du monde

Louis ALTHUSSER (1918-1990) fut l’une des plus grandes figures de la pensée du XX  siècle. Son
œuvre, traduite et commentée dans le monde entier, continue de nourrir les luttes sociales et politiques les
plus diverses. En « Perspectives critiques », il est l’auteur d'Initiation à la philosophie pour les non-
philosophes (2014), Être marxiste en philosophie (2015), Les vaches noires (2016), Écrits sur l’histoire
(2018) et Que faire ? (2018).
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Élaboration d’une théorie de l’idéologie et de sa mise en
pratique politique

En 1966, Louis Althusser a 48 ans. Auréolé de l’énorme succès de Pour Marx et de Lire le Capital, il se
lance dans une vaste recherche sur la possibilité d’une science de l’idéologie. Là où celle-ci relève avant
tout de l’inconscient, donc du non-dit, Althusser, dans le sillage du matérialisme historique fondé par Marx,
souhaite la porter au grand jour pour mieux en proposer une interprétation susceptible de nourrir les luttes
pour l’émancipation. Sixième volume de l'entreprise systématique de publication des livres et textes inédits
de Louis Althusser, établie par Michael Goshgarian sur base des manuscrits du fonds Althusser recueilli à
l'IMEC, Socialisme idéologique et socialisme scientifiquer, préfacé par Fabio Bruschi, rassemble la totalité
des écrits rédigés par le philosophe au cours de l’année 1966 et marque un tournant dans l’histoire de la
pensée althussérienne. Quittant le domaine de la stricte exégèse, Althusser y jette les linéaments d’une
théorie de la pratique politique qui renoue avec l’horizon révolutionnaire alors abandonné par le Parti
communiste – un horizon qui devra passer, selon lui, par la lutte idéologique avant toute autre. À l’heure où
l’idéologie a pris, par la grâce des réseaux sociaux et des médias de masse, un visage ubiquitaire, ses
enseignements sont plus vitaux que jamais.
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B. Le socialisme idéologique postérieur au marxisme
2. Les notions idéologiques de base de la « théorie générale » du
socialisme idéologique sont soumises à l’idéologie bourgeoise et petite-
bourgeoise.
A. Fonction de classe du socialisme idéologique
B. Le socialisme idéologique est dominé par l’idéologie bourgeoise et
petite-bourgeoise
Chapitre II : Ligne de démarcation théorique, ligne de démarcation de
classe

I. La ligne de démarcation théorique 

II. La ligne de démarcation de classe
Chapitre III : [Les découvertes du jeune Marx, la topique, l’histoire]
I. [Précisions terminologiques]
II. [Les découvertes du jeune Marx]
III. [Le matérialisme historique et la science de l’histoire]
1. Topique
2. Historique

L’idéologie (extrait de Théorie marxiste et Parti communiste)

Présentation de Analyse du Comité Central d’Argenteuil, de Lettre aux
camarades du Comité Central du Parti communiste français et de Entretien
avec W. par G. M. Goshgarian
Analyse du Comité Central d’Argenteuil
Lettre aux camarades du Comité Central du Parti communiste français
Entretien avec W.

Présentation de Comment définir la “culture” ?  par G. M. Goshgarian
Comment définir la « culture » ?

Présentation de « Sur la Révolution culturelle chinoise » et de Sur l’idéologie
par  G. M. Goshgarian
Sur la Révolution culturelle chinoise
Sur l’idéologie (fragment inédit de Sur la Révolution culturelle chinoise )
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Éloge du danger
Propositions II
Sutter Laurent de

PHILOSOPHIE

Pour en finir avec le désir de sécurité

Points Forts

Auteur(s)

Le premier volume de la                série  « Propositions », paru en 2021, Pour en finir avec soi-
même s'est vendu à 1 300 ex. Gfk

Une relecture virtuose de la question de la peur et du danger
Un appel politique à se réapproprier les émotions monopolisées par les autorités

Laurent DE SUTTER est une figure originale de la pensée contemporaine. Son œuvre, traduite dans une
douzaine de langues, compte plus de vingt-cinq titres. Aux Puf, il a publié récemment Après la loi (2018,
Prix Léopold-Rosy de l’Académie royale de Belgique), Qu’est-ce que la pop’philosophie ? (2019) et Pour
en finir avec soi-même. Propositions I (2021).
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Pour en finir avec le désir de sécurité
Partout autour de nous règne le danger. Il nous effraie lorsqu’il est trop précis et nous angoisse lorsqu’il nous
échappe. Face à lui, nous ne réclamons qu’une chose : la sécurité. Pourtant, cette réclamation ne vient pas
de nous. Nous n’en sommes que les porte-parole – les hérauts inquiets d’une réalité qui nous dépasse
davantage que nous le croyons. Car le danger n’est pas un sentiment personnel. Ce qui angoisse ou fait
peur est d’abord l’enjeu d’un vaste processus politique de définition, où ce qui se joue n’est rien moins que
la possibilité d’une distinction entre le pensable et l’impensable.
Mêlant musique et droit romain, philosophie et histoire de l’assurance, psychanalyse et théologie, Laurent de
Sutter nous rappelle combien craindre le danger est se faire l’écho de la crainte d’un pouvoir pour qui la
sécurité est la meilleure manière de se perpétuer. 
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Éloge du danger
Laurent de Sutter

Sommaire
 1. Bang !
 2. City Noir
 3. Les tropes stylistiques du danger
 4. Esthétique du choc
 5. Une expérience de l’anormal
 6. Diviser pour régler
 7. Incipit dominus
 8. Qu’est-ce qu’une emprise ?
 9. Un peu de droit canon
 10. Politique de la propriété
 11. Paradoxe sur le dominium
 12. De l’assurance
 13. Ordonner le danger
 14. Contre la crainte
 15. Douter, dit-il
 16. Vanité de la souveraineté
 17. La possibilité de la sécurité
 18. Une idée de Leibniz
 19. De la liberté des mers
 20. Comment maîtriser le hasard
 21. Sécurité, territoire, population
 22. Connaissance et généralité

 23. Interlude sur l’auto-immunisation
 24. C’est la porte ouverte à…
 25. Rater mieux
 26. Les « primitifs » et nous
 27. Vive le chaos
 28. Je sais bien, mais quand même
 29. Retour à la maison
 30. Effectivité de l’angoisse
 31. Au lieu de la finitude
 32. Kierkegaard Strikes Back
 33. Jeter les dés
 34. Meet the Dice Man
 35. Fatalitas !
 36. Tout est possible
 37. Chaque fois unique, l’infini
 38. Prise et dé-prise
 39. Éloge du danger
 40. Quand on y pense
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Kiné et guérisseur. Journal d'un
soignant breton
Taane Grégory

ÉCOLOGIE

Mobiliser l’énergie universelle pour soigner

Points Forts

Auteur(s)

Un apprentissage de guérisseur semé de doutes et d’émerveillements décrit sans fards (loin des
mystifications new age)

Un style accessible qui suscitera l'intérêt d'un très large public
En phase avec l'intérêt actuel pour les questions d'écologie
L'approche spirituelle du rapport à la nature, originale et inspirante

Grégory Taane est kinésithérapeute à Belle-Île-en-Mer (Morbihan). Il est aussi magnétiseur. Rien ne
l’avait prédestiné à soigner avec l’aide d’une énergie universelle à laquelle nous avons tous
potentiellement accès. Pour faire taire les charlatans, il accepte de raconter sa pratique, ses doutes et son
cheminement.

 

Propos recueillis et adaptés par la journaliste Corinne Portier.
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Mobiliser l’énergie universelle pour soigner
« Je suis convaincu que nombre d’entre nous avons cette faculté de pouvoir soigner le vivant d’une manière
ou d’une autre. Plus nous serons nombreux, mieux la planète se portera. »
Grégory Taane est un être rationnel. Rien dans sa culture familiale, son mode de vie ou ses aspirations
n’aurait dû le pousser à échanger avec un arbre ou soigner des patients avec cette « énergie du vivant
universel », aussi mystérieuse qu’impalpable, qu'il évoque dans cet ouvrage. Esprit carré, formé à la
rationalité scientifique, marié à une médecin, ce kinésithérapeute se perçoit aujourd’hui comme un
intermédiaire bienveillant qui aide les patients à se soigner, sans magie ni superpouvoir, grâce à une
énergie qu’il capte et retransmet. Un apprentissage semé de doutes et d’émerveillements que Gregory
Taane accepte de décrire, sans fards, loin des mystifications new age trop souvent associées à la pratique.
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Kiné et guérisseur. Journal d'un soignant breton
Grégory Taane

Sommaire
PRÉFACE
GLOSSAIRE
1. MON PARCOURS
2. LES AIDES
3. LA PRATIQUE
4. MES QUESTIONNEMENTS
ÉPILOGUE
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L'université de la forêt
Avec les Pygmées Aka
Sorel Eta

ÉCOLOGIE

La musique dans les bois

Points Forts

Auteur(s)

Un témoignage direct sur un peuple de Pygmées nomades de la forêt congolaise
La découverte de la culture des Aka par le plus grand spécialiste congolais

Témoignage d'une amitié hors du commun entre un ethnologue autodidacte et une population porteuse
d'une culture riche et ancestrale

Permet de découvrir l'omniprésence du sacré tel qu'il s'exprime au quotidien dans les faits, gestes et
croyances aka

Un style accessible et vivant
L'approche spirituelle originale du rapport à la nature

L'ethnologue, chercheur et musicologue Sorel Eta, s'est en partie formé, comme il le dit lui-même, à « l’université de la forêt ». Il est
incontestablement le Congolais le plus proche des pygmées Aka, une minorité menacée d’extinction et
souvent victime de discrimination au Congo, dont il cherche à préserver et promouvoir la culture.
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La musique dans les bois
Ce livre est d’abord l’histoire d’une rencontre, celle entre l’auteur, Sorel Eta, et les Aka. Sorel Eta est un
Bantou, ethnie dominante qui, comme il le raconte lui-même, méprise habituellement les Pygmées Aka,
peuple de la forêt du Nord-Est de la République Démocratique du Congo. C’est donc d’abord l’histoire
d’amitiés réciproques enjambant les préjugés, de part et d’autre.
C’est aussi celle d’une aventure commune car Sorel Eta a créé avec ses amis un groupe musical se
produisant à l’international, Ndima. Les Pygmées sont en effet célèbres pour leurs chants polyphoniques,
une tradition musicale vocale complexe, basée sur la transmission orale, forme complexe de polyphonie
contrapuntique à quatre voix, maîtrisée par l'ensemble des membres de la communauté. C’est enfin la
découverte progressive par l'auteur de l’art de vivre en forêt propre aux Aka. À ses côtés, nous
découvrons leur art de la chasse et de la cueillette du miel sauvage, leurs croyances, les relations entre
hommes et femmes, leur usage de la magie, leur art très particulier de se déplacer plus rapidement que
quiconque dans la forêt... Sorel Eta offre ainsi aux lecteurs un condensé d’humanité riche d'enseignements.

Concurrence



L'université de la forêt
Eta Sorel

Sommaire
Ma rencontre avec les Aka
Enyomon et le chant polyphonique Aka
Djambola
Makumu
Le fusil nocturne « Mombandzi »
Bonganga Bwa Muya
Tourisme, missions et formation
Une culture en voie de disparition
L'école de la forêt
Anecdotes et dépaysement
Partage de connaissances
Hommages
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Settoul Elyamine
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Toutes les dimensions de
la radicalisation djihadiste

Points Forts

Auteur(s)

Premier ouvrage synthétique sur le sujet
Combine rigueur académique et travail de vulgarisation

Elyamine Settoul est maître de conférences au sein de la chaire de criminologie du CNAM Paris où il
dirige le programme Radicalisations. Intégré au sein de l’équipe PSD R3C (Pôle Sécurité Défense,
renseignement, criminologie, crises, cybermenaces), il a créé et dirige le certificat de spécialisation
Prévention de la radicalisation. Il dirige actuellement deux projets européens en lien avec diverses formes
de radicalités (MIRAD et CEDAR). 

9782130828945

9782130822394

DANS LA MÊME COLLECTION

 

Public
Tous publics

9782130828969

Pagination : 156
Format : 15 x 21.7 cm
Présentation : Broché

ISBN : 978-2-13-082896-9
Coll.«Questions judiciaires»

PARUTION : 17/08/2022
Prix : 25 €

NOUVEAUTÉ



Toutes les dimensions de
la radicalisation djihadiste

À l’instar de nombreux pays européens, la société française est confrontée à la montée en puissance des
phénomènes de radicalisation. Avec la massification des violences djihadistes, le phénomène est devenu
en quelques années un objet d’étude central des recherches en sciences sociales. Cet intérêt croissant s’est
traduit par un nombre exponentiel de publications au cours des cinq dernières années. On trouve
aujourd’hui de nombreux livres témoignages, rapports parlementaires/d’expertise, thèses et enquêtes
sociologiques sur ce thème. Des variables d’engagement aux processus de désengagement en passant par
les nouvelles stratégies du cyber-recrutement, l’objet a été appréhendé par des disciplines  diverses. Pour la
première fois, cet ouvrage propose aux lecteurs un ouvrage synthétique sur l'ensemble des aspects du
dossier, à la fois sociologique, géopolitique et théorique, sans laisser de côté l'expérience carcérale et la
prévention.
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Comprendre la radicalisation : enjeux et défis
Elyamine Settoul

Sommaire
Introduction

Chapitre 1 : Qu’est-ce que la radicalisation ? 

Chapitre 2 : Géopolitique du salafo-jihadisme

Chapitre 3 : Sociologie et stratégies du recrutement jihadiste

Chapitre 4 : Le pentagone théorique de la jihadisation

Chapitre 5 : Le traitement carcéral et les politiques de désengagement

Chapitre 6 : Quelle politique de prévention de la radicalisation

Conclusion
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Multiplicité des luttes antiracistes
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Auteur(s)

L’examen de concepts qui circulent dans l’espace militant et journalistique (blanchité, privilège blanc,
non mixité)

La mise en évidence de la pluralité interne à l’antiracisme, au-delà de toute opposition simplificatrice

Florian GULLI est agrégé de philosophie. Il enseigne dans le secondaire à Besançon.
Il est aussi l’auteur de C.L.R. James : racisme et lutte de classe. Une lecture des Jacobins noirs (Presses
Universitaires de Franche-Comté, 2022).
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Multiplicité des luttes antiracistes
À gauche, l’antiracisme est considéré comme un principe fondamental. Pourtant ces dernières années sa
définition a volé en éclats. Un antiracisme dit « politique » a envahi la sphère médiatique et académique, et
trouvé un écho important auprès de secteurs militants. Mettant en avant des concepts controversés(«
blanchité », « privilège blanc »…), il condamne sans détour ce qui serait un antiracisme universaliste
dépassé et déconnecté des nouvelles réalités. Critique de ces approches, le présent ouvrage entend
proposer une approche de l’antiracisme qui puise ses racines dans l’histoire du mouvement ouvrier, du
socialisme, et du républicanisme. Une approche souvent caricaturée et méconnue, et qui offre pourtant une
grande richesse d’analyse permettant l’action. Soit un antiracisme qui retrouve véritablement le chemin de
l’émancipation, loin des différentialismes de toute sorte.
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L'antiracisme trahi
Florian Gulli

Sommaire
INTRODUCTION

PARTIE I : Généalogie de l’antiracisme dit politique
1/ Stokely Carmichael, une voix du Black Power
2/ Critiques américaines d’une impasse politique

PARTIE 2 : Concepts de l’antiracisme dit politique
1/ « Racisme institutionnel », « Racisme systémique », « Racisme structurel
», etc.
2/ « Privilège blanc » ?
3/ Whiteness et racisme ouvrier
4/ La catégorie de « race » en sciences sociales
5/ Non-mixité raciale et émancipation
6/ Universalisme, République et politique intersectionnelle

PARTIE 3 : Pour un antiracisme socialiste
1/ Racisme et expérience sociale
2/ Racisme, tensions et conflits
3/ Le racisme : au croisement des inégalités mondiales et des inégalités de
classe
4/ Le combat socialiste
5/ Des « organisations ouvertes à tous »
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Histoire du sensible
Corbin Alain, Mazurel Hervé

HISTOIRE

Que reste-t-il de nos sensations ?

Points Forts

Auteur(s)

Un riche panorama de l'état des études historiques du sensible
Deux noms reconnus pour porter cet ouvrage
Le grand historien Alain Corbin est un pionnier, mondialement reconnu, de l'histoire des sensibilités
Ampleur médiatique croissante de Hervé Mazurel (bonnes ventes de son ouvrage paru à La

Découverte)

Spécialiste du XIX siècle, Alain Corbin est un historien mondialement reconnu pour son approche
novatrice sur l’historicité des sens et du sensible. Il est l’auteur de nombreux classiques, tels Le Miasme et
la Jonquille (Champs Flammarion, 2001) ou Le Monde retrouvé de Louis-François Pinagot  : sur les traces
d'un inconnu, 1798-1876 (Champs Flammarion, 2016). Il a par ailleurs codirigé une monumentale Histoire
des émotions en 3 volumes (Seuil, 2018).

Historien des affects et des imaginaires,  Hervé Mazurel est spécialiste de l'Europe romantique. Maître de
conférences à l'université de Bourgogne, il a notamment publié Kaspar l’obscur, ou l’enfant de la nuit (La
Découverte, 2020) et L’inconscient, ou l’oubli de l’histoire (La Découverte, 2021). Il est par ailleurs
codirecteur de la revue Sensibilités. 
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Que reste-t-il de nos sensations ?
Imaginée par Lucien Febvre, l’histoire des sensibilités est longtemps restée le fait de quelques pionniers.
Écrire l’histoire de la vie sensible et affective des individus et des sociétés d’autrefois est un projet aussi
séduisant que difficile. Mais se refuser à cette exploration, c’est mutiler l’histoire elle-même. C’est pourquoi
ce territoire d’enquête a fini par acquérir sa pleine légitimité, au point d’embrasser un large spectre allant de
l’étude historique des sens et des émotions à celle des sentiments et des passions. Outre qu’elle réinterroge
les relations du corps et de l’esprit, comme le partage nature-culture, cette histoire à fleur de peau autorise
de riches déplacements dans l’articulation concrète des histoires singulières et des expériences collectives.
À travers des exemples historiques, de l’Antiquité à nos jours, les auteurs donnent à voir tout ce que l’étude
des façons de sentir et de ressentir d’hier et d’aujourd’hui peut apporter à l'intelligence des sociétés.
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Histoire du sensible
Alain Corbin, Hervé Mazurel

Sommaire
Présentation

• Hervé Mazurel, « L’histoire du sensible : un territoire-limite ? »

 

Explorations historiques

• Sarah Rey, « Le pouvoir des larmes. Pleurer dans l'Antiquité romaine »

• Damien Bocquet, « Faut-il civiliser les barbares ? Penser et vivre les
émotions au Moyen Âge »

• Anouchka Vasak, « « Les baromètres de l’âme ». Météores et sensibilités
des Lumières au romantisme » 

• Clémentine Vidal-Naquet, « Écrire l’intime : le lien sentimental dans les
correspondances conjugales de la Grande Guerre »

 

Perspectives

• Entretien avec Alain Corbin : « Nos sens n’échappent pas à l’histoire »

• Thomas Dodman, Quentin Deluermoz, Hervé Mazurel : « Les émotions en
débat. Neurosciences affectives et sciences sociales de l'émotion »
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Paul Ricoeur, philosophe de la
reconstruction
Soin, attestation, justice
Pelluchon Corine

PHILOSOPHIE

Le soin par Ricœur
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Auteur(s)

Rend accessibles les thèmes principaux du chef-d’œuvre de Paul Ricœur, Soi-même comme un autre
Révèle la pertinence et l'actualité de Ricœur pour penser le soin, le rapport entre éthique et politique, ou

encore faire face aux crises d’identité

Spécialiste de philosophie politique et d'éthique appliquée (médicale, environnementale et animale),
Corine PELLUCHON est professeur à l’université Gustave Eiffel et actuellement membre de The New
Institute à Hambourg. Elle est l’auteure d’une douzaine d’ouvrages traduits dans plusieurs langues. 
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Le soin par Ricœur
Comment retrouver sa capacité d’agir quand les repères s’effondrent à la suite de crises ou de traumas ?
Quelle conception du sujet rend justice à la dimension narrative de l’identité ainsi qu’au rôle décisif joué par
autrui et par les normes sociales dans la constitution de soi ? Quelle philosophie de l’agir peut rendre
compte de la condition d’un être soumis à la passivité, mais également capable d’initiative, et dont
l’effort sans cesse recommencé pour définir les valeurs en lesquelles il croit, lui permet de vivre bien avec et
pour les autres ? 

Telles sont les questions servant de fil directeur à ce livre. Issu d’un séminaire visant à rendre accessibles
les thèmes principaux de Soi-même comme un autre, il est centré sur la notion d’attestation qui donne un
contenu moral à l’identité et répond aux critiques des postmodernes. Corine Pelluchon montre la pertinence
de l’herméneutique ricœurienne pour penser le soin et le rapport entre éthique et politique, mais aussi pour
trouver un équilibre entre universalisme et historicité, conscience de sa faillibilité et estime de soi. 
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Paul Ricoeur, philosophe de la reconstruction
Corine Pelluchon

Sommaire
AVANT-PROPOS 

I. UNE VIE, UNE ŒUVRE 
1. Repères biobibliographiques 
2. Les sources principales 
3. Le mouvement de l’attestation dans Soi-même comme un autre 

II.LES ENJEUX DE LA CONFRONTATION ENTRE HERMÉNEUTIQUE ET
PHILOSOPHIE ANALYTIQUE 
1. Langage et subjectivité 
2. Philosophie de l’agir versus philosophie de l’action 

III. IDENTITÉ PERSONNELLE ET IDENTITÉ NARRATIVE 
1. Les deux pôles de l’identité et la critique du réductionnisme 
2. Identité narrative et herméneutique de soi 
3. Prolongements de la théorie narrative en médecine et en politique 

IV. SOIN, SOLLICITUDE ET JUSTICE 
1. La structure ternaire de l’éthique 
2. Illustration de la « petite éthique » en médecine 

V. LE SOI, LA NORME ET LE TRAGIQUE 
1. Phénoménologie des normes et attestation 

2. Sagesse pratique et sagesse tragique 

VI. ÉTHIQUE ET ONTOLOGIE 
L’attestation comme existential. Énergéia et conatus 
Altérité et passivité. La chair et l’autre 
L’altérité de la conscience. Dette, injonction et attestation 

OUVRAGES PRINCIPAUX DE PAUL RICŒUR
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