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 ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

Les Études de genre
ÉRIC FASSIN

POINTS FORTS

Inédit

Un auteur-phare des études de genre

Une notion qui fait polémique

Dans la continuité de l’exploration des
concepts universitaires actuels après
Le Postcolonialisme de Nicolas Bancel
(1 700 ex.)

CONCURRENCE

É. Lépinard, M. Lieber, Les Théories
en études du genre, La Découverte,
« Repères », 2020, 127 p., 10 €.

Pas son 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.

9782130732617

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-13-073261-7

Collection « Que sais-je ? »
PARUTION : 05/10/2022

Prix : 10 €

Nouveauté



 ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

L'Écoféminisme
FABIENNE BRUGÈRE

POINTS FORTS

Inédit

Un concept en vogue dans les milieux
militants et la presse

Une synthèse opportune

Un auteur important dans le paysage
intellectuel français

Sans concurrence au format

Terre et mère

Dans les années 1970, Françoise d’Eaubonne invente le terme « écoféminisme ». À
l’époque, la réception est glaciale. Aujourd’hui pourtant, l’heure est à sa (re)découverte.
Mais qu’est-ce que l’écoféminisme exactement ?

D’un côté : une critique du capitalisme et du patriarcat, où sont mises en corrélation
l’exploitation forcenée des écosystèmes par l’un et l’oppression des femmes par l’autre
(Carolyn Merchant, Maria Mies, Val Plumwood…).

De l’autre : la volonté de préserver et de réinstaurer un rapport fort des femmes à la
terre, en milieu rural, chez des populations indigènes souvent minorisées (Vandana
Shiva, Starhawak…).

C’est dire s’il n’est d’écoféminisme qu’au pluriel, tant il puise à de nombreux
imaginaires ou pratiques, parfois artistiques, parfois mystiques, et en réalité souvent
reconnectées aux vies ordinaires. Pour nous Occidentaux, il fait le geste d’interroger, et
plus encore de déconstruire, le naturalisme, et se trouve donc « par-delà nature et
culture » (Philippe Descola).

 

Professeur à l’université Paris-VIII Vincennes – Saint-Denis, présidente de l’université
Paris Lumières, Fabienne Brugère est notamment l’auteur de La Fin de l’hospitalité
(Flammarion, 2017), coécrit avec Guillaume le Blanc, et de On ne naît pas femme, on le
devient (Stock, 2019). Elle est membre du comité de rédaction de la revue Esprit.

9782715408586

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0858-6

Collection « Que sais-je ? »
PARUTION : 09/11/2022

Prix : 10 €



 HISTOIRE

La Légende des Nibelungen
JOËL SCHMIDT

POINTS FORTS

Inédit en « Que sais-je ? »

Un texte repris et augmenté de Les
Nibelungen (Zulma, 2001, épuisé)

Enrichi d’un répertoire des noms
propres

Par l’auteur des 100 histoires de la
mythologie grecque et romaine
(9 000 ex.)

Vogue de la mythologie nordique, en
témoigne le succès des 100 légendes
de la mythologie nordique (près de
12 000 ex.)

Pas de concurrence

Siegfried, Brunehilde, Fafnir et les autres...

Pour le public français, la Chanson des Nibelungen évoque à peine plus que de
lointaines sagas germaniques peuplées d’elfes évoluant dans de sombres forêts de
l’Est de l’Europe ou aux confins légendaires de contrées du Septentrion impossibles à
situer sur une carte. Aux adorateurs de Richard Wagner, elle dira forcément un peu
plus. Pourtant, le maître de Bayreuth en a largement réinventé la matière. Quant au
terme « Nibelungen », de Nebel (brume, brouillard…), il est même intraduisible. Est-ce
un domaine, un empire, un peuple ? Peut-être les trois à la fois.

Joël Schmidt, conjuguant ses talents d’écrivain et d’historien, nous conte cette
fabuleuse histoire à partir des versions des trois manuscrits qui sont parvenus jusqu’à
nous, en moyen et haut allemand. Mettant au jour les origines de la Chanson, il
démontre comment ces légendes, colportées par des anonymes, ont ensemencé
l’imaginaire populaire. Qu’en ont fait les trouvères et les troubadours ? Comment les
artistes s’en sont emparé, de Richard Wagner à Fritz Lang ? Qu’en ont fait l’idéologie et
la politique ?

Une immersion dans un monde merveilleux qui ravira les amateurs de mythologie
nordique.

Historien, romancier et critique littéraire, Joël Schmidt a reçu le Grand Prix de
littérature de la Société des gens de lettres, ainsi que la médaille de vermeil de
l’Académie française pour l’ensemble de son œuvre.

9782715412729

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-1272-9

Collection « Que sais-je ? »
PARUTION : 05/10/2022

Prix : 10 €

Nouveauté



 HISTOIRE

Histoire de l'Amazonie
STÉPHEN ROSTAIN

POINTS FORTS

Inédit

Par un des premiers archéologues
français spécialiste de la région

Un sujet au cœur de l’actualité
écologique

Pas d’équivalent sur le marché

CONCURRENCE

Pas de concurrence

Chronique d’une mort annoncée

L’histoire de l’Amazonie, dont le peuplement remonte à quelque 13 000 ans, est encore
largement méconnue en France. Cette immense région de 7 millions de km2, qui a été
le théâtre de développements humains remarquables et insoupçonnés, n’a pas encore
révélé toutes ses richesses. De nombreuses innovations déterminantes y ont vu le jour,
comme la première céramique du continent américain, la domestication de plus d’une
centaine de plantes, et l’édification de structures monumentales et de systèmes
agricoles élaborés. Mais au XVI  siècle, cet espace subit une brutale chute
démographique indigène avec l’arrivée des Européens, qui marquèrent l’avènement de
l’extractivisme dans ce creuset de biodiversité. L’Amazonie devint alors un gisement de
bois et de minerais pour les Occidentaux.

Menacée aujourd’hui d’un irréversible déséquilibre écologique, l’Amazonie a une
histoire, qu’il est essentiel de retracer. Stéphen Rostain s’y emploie dans cet ouvrage,
en se fondant sur les plus récentes avancées de l’archéologie, de l’histoire et de
l’ethnohistoire.

 

e

Archéologue et directeur de recherche au CNRS, Stéphen Rostain est spécialiste de
l’Amazonie, où il a vécu une partie de sa vie. Son ouvrage Amazonie, l’archéologie au
féminin (Belin, 2020) a reçu le Grand Prix du livre de l’archéologie en 2020. Il est
également l’auteur de La forêt vierge d’Amazonie n’existe pas (Le Pommier, 2021).

9782715405493

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0549-3

Collection « Que sais-je ? »
PARUTION : 12/10/2022

Prix : 10 €

Nouveauté



 HISTOIRE

L'Empire ottoman
EDHEM ELDEM

- O. Bouquet, Pourquoi l’Empire

ottoman ? Six siècles d’histoire,

Gallimard, « Folio », 2022 (8,70 €)

- H. Bozarslan, Histoire de la

Turquie. De l’Empire ottoman à

nos jours, Tallandier, « Texto »,

2021 (12,90 €)

- A. Barbero, Le Divan d’Istanbul.

Brève histoire de l’Empire

ottoman, Payot, 2014 (9 €).

POINTS FORTS

Inédit

Par un spécialiste du Collège de
France

Centenaire de sa disparition en 2022

Fort intérêt pour le sujet (Le Divan
d’Istanbul : + de 6 000 ex. GFK en
poche, 2 000 pour le grand format)

Questions géopolitiques avec la
politique impérialiste d’Erdogan

CONCURRENCE

Signalons :

Une entrée par la « Sublime Porte »

Apparu à la fin du XIII  siècle sous le règne d’Osman I , fondateur de la dynastie
éponyme (arabisée en « ottoman »), l’Empire ottoman a été, durant plus de six siècles,
une des principales puissances du monde méditerranéen. Après avoir conquis les
Balkans et pris Constantinople en 1453, les Ottomans connaissent leur apogée sous
Souliman le Magnifique : leur flotte est réputée invincible, ils contrôlent une majeure
partie du bassin méditerranéen, et leur empire s’étend de Vienne à Aden, de Tlemcen à
Bakou.

Véritable pont entre l’Orient et l’Occident, l’Empire ottoman a permis des mélanges
culturels et des interactions durables et féconds, mais a aussi incendié Moscou,
assiégé Vienne et combattu contre les Perses, les Polonais et les Kabyles. Allié à
l’Allemagne, l’empire disparaît au lendemain de la Grande Guerre, et voit son territoire
disloqué entes les puissances occidentales.

Edhem Eldem retrace l’histoire d’un empire séculaire, qui a esquissé une synthèse de
l’Orient et l’Occident du XIII  au XX  siècle.

 

e er

e e

Titulaire de la chaire internationale d’histoire turque et ottomane au Collège de France
après avoir enseigné à Istanbul plusieurs années, Edhem Eldem est notamment
l’auteur de L’Empire ottoman et la Turquie face à l’Occident (Fayard, 2018).

9782715408616

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0861-6

Collection « Que sais-je ? »
PARUTION : 16/11/2022

Prix : 10 €

Nouveauté



 SAGESSE ET RELIGION

Les 100 mots du judaïsme
SIMON CLAUDE MIMOUNI, JOSÉ COSTA

- A. Abécassis, Il était une fois le

judaïsme, Plon, 2021, (10 €) 

- P. Salmona (dir.), Art et histoire

du judaïsme. Un abécédaire,

Flammarion, 2018 (12 €).

POINTS FORTS

Inédit

Lectorat fidèle sur ces sujets

Dans la lignée des 100 mots de la Bible
(+ de 6 000 ex. GFK)

Une manière de mieux faire connaître
le judaïsme dans un temps de retour
de l’antisémitisme

CONCURRENCE

Signalons :

Savez-vous ce qu’est le Tanakh et ce qui le compose ? Connaissez-vous la figure de
FlaviusVJosèphe, de Moïse Maïmonide ou de Rashi ? Si les mots « Talmud » et
« Kabbale » vous sont familiers, savez-vous réellement ce qu’ils désignent ?

Le judaïsme est autant présent dans notre paysage culturel qu’il demeure méconnu. De
la figure centrale d’Abraham à nos jours, nombreuses sont les personnalités qui ont
construit et pensé cette religion millénaire, premier monothéisme institué, fait de rites et
de croyances qui ont influencé de larges pans de notre civilisation.

En 100 mots aussi variés que « Abraham », « hassidisme », « rédemption »,
« mezouzah » ou « calendrier », José Costa et Simon Mimouni nous invite à découvrir
non seulement les origines, mais aussi les principales figures, rites et caractéristiques
d’un pilier de la culture occidentale. Une entrée en matière éclairante par les mots et les
choses.

 

José Costa  est professeur de littérature rabbinique ancienne à l’université Sorbonne
Nouvelle Paris 3 et co-directeur de la Revue des études juives.

Simon-Claude Mimouni est historien spécialiste de l’histoire des religions. Il est
directeur d’études émérite à l’EPHE.

 

9782715411722

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-1172-2

Collection « Les 100 mots... »
PARUTION : 02/11/2022

Prix : 10 €

Nouveauté



 ÉCONOMIE

L'Économie des territoires
FRANCIS AUBERT

POINTS FORTS

Inédit

Discipline en plein essor

Pas d’équivalent sur le marché

PUBLIC

Public ciblé d’acteurs locaux, de
militants, d’étudiants et journalistes

CONCURRENCE

Pas de concurrence

(Dé)penser local avant tout

Alors que la mondialisation effrénée connaît ses limites, de plus en plus de voix
s’élèvent pour repenser notre économie à partir du local. De quelles ressources
disposent réellement les territoires ? Quels liens entretiennent-ils avec les instances qui
les englobent, de la région au transnational en passant par l’État ? Les territorialistes
insistent sur l’importance de valoriser et préserver les ressources locales au sens large,
qu’elles soient matérielles et immatérielles, mobiles ou immobiles, renouvelables ou
non. Le territoire, pensé comme un système économique qui possède son propre mode
d’organisation, doit trouver un équilibre entre autonomie et intégration au sein de
systèmes globaux.

Francis Aubert analyse les perspectives d’une économie territoriale, en intégrant les
défis actuels et futurs que soulève la géographie économique, notamment en matière
d’environnement et de ressources naturelles. Il montre ainsi que penser local n’est pas
synonyme de repli sur soi.

 

Ancien directeur de la Maison des sciences de l’homme de Dijon, Francis Aubert est
professeur émérite d’économie et politique des territoires à Agrosup Dijon. Il est
coauteur de Politiques agricoles et territoires (Quæ, 2009) et a contribué à de nombreux
ouvrages collectifs de géographie économique.

9782715412699

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-1269-9

Collection « Que sais-je ? »
PARUTION : 19/10/2022

Prix : 10 €

Nouveauté



 HISTOIRE

Vivre dans la Rome antique
PIERRE GRIMAL, ALEXANDRE GRANDAZZI (PREF.)

 

POINTS FORTS

Un recueil inédit de 3 titres devenus
introuvables (La Vie à Rome dans
l’Antiquité, Le Siècle d’Auguste, Les
Villes romaines)

Par l’un des grands vulgarisateurs du
XX  siècle, à rapprocher d’un
Henri Guillemin, par exemple

e

Un spécialiste qui était aussi un
styliste : une lecture agréable et
passionnante

Préface d’Alexandre Grandazzi, élève
de Grimal et auteur du best-seller Urbs

Une somme sans concurrence

Modus vivendi

Entre la fondation supposée de Rome et le démantèlement de son empire, plus d’un
millénaire s’est écoulé. La distance est grande des pauvres cabanes du Palatin, où –
peut-être – le roi Romulus ramenait le soir ses troupeaux, jusqu’au palais impérial dont
les premières fondations devaient, près de huit cents ans plus tard, être jetées au
même endroit par Tibère. C’est dire s’il serait vain de prétendre fixer une image unique
de ce qu’aurait été la « vie privée » des Romains.

Dans ce volume qui réunit trois de ses titres parus dans la collection « Que sais-je ? »,
Pierre Grimal n’en tente pas moins de nous replonger  dans la vie quotidienne des
hommes qui ont été les témoins et les acteurs d’une histoire longue et fascinante,
s’arrêtant plus spécifiquement sur la société du siècle d’Auguste et sur le monde des
villes, si structurantes pour l’empire.

Ce faisant, il démontre, avec un génie de la vulgarisation qui a formé des générations
de latinistes, qu’il n’y a aucune barrière entre les deux histoires : la « grande histoire »,
qui se préoccupe des guerres et des révolutions, et l’autre, dont l’objet est peut-être
plus humble, mais aussi plus intime et pénètre plus avant dans la connaissance de la
psychologie et des hommes eux-mêmes…

 

Spécialiste d’histoire ancienne, Pierre Grimal était membre de l’Institut.

 

9782715411883

Pagination : 500
Format : 14 x 20 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-1188-3

Collection « La Bibliothèque »
PARUTION : 05/10/2022

Prix : 20 €

Nouveauté



 LETTRES ET LITTÉRATURE

Rome et la littérature
PIERRE GRIMAL, ALEXANDRE GRANDAZZI (PREF.)

 

POINTS FORTS

Un recueil inédit de 4 titres (La
Littérature romaine, Cicéron, Sénèque,
Le Théâtre antique), dont 3 étaient
devenus presque introuvables

Par l’un des grands vulgarisateurs du
XX  siècle, à rapprocher d’un
Henri Guillemin, par exemple

e

Un spécialiste qui était aussi un
styliste : une lecture agréable et
passionnante

Préface d’Alexandre Grandazzi, élève
de Grimal et auteur du best-seller Urbs

Une somme sans concurrence

Ad litteram

Rome et la littérature ? Une histoire à perdre son latin ! Et de fait, la littérature romaine
n’est pas la littérature latine, cette langue ayant été parlée et écrite jusque bien après la
fin de l’empire. Par « littérature romaine », il faut comprendre celle de Rome, de la
Rome républicaine et conquérante, de la Rome impériale et triomphante. Cette
littérature est animée par l’esprit romain, célèbre la gloire de ceux qui sont devenus,
avec bien des souffrances, les maîtres du monde. Elle s’efforce aussi de définir les
valeurs fondamentales sur lesquelles repose cette conquête. Elle suit, parfois devance,
l’évolution des esprits et contribue à la formation d’une civilisation originale.

En réunissant quatre titres de Pierre Grimal parus à ce sujet dans la collection « Que
sais-je ? », ce volume nous fait entendre de nouveau la voix d’un formidable
vulgarisateur, qui n’eut pas son pareil pour ressusciter une civilisation fascinante et les
hommes qui l’ont faite.

En revenant sur cette littérature en général, et en s’arrêtant plus particulièrement sur
deux figures majeures, celle de Cicéron et celle de Sénèque, ainsi que sur le statut si
spécifique du théâtre antique – création littéraire au service d’une fonction collective –,
Pierre Grimal signe une déclaration d’amour à des œuvres qui, pour la plupart, n’ont
rien perdu de leur fraîcheur et de leur force.

 

Spécialiste d’histoire ancienne, Pierre Grimal était membre de l’Institut.

9782715411913

Pagination : 500
Format : 14 x 20 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-1191-3

Collection « La Bibliothèque »
PARUTION : 05/10/2022

Prix : 20 €

Nouveauté
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