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 ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

L'Emprise
ANNE-LAURE BUFFET

POINTS FORTS

Inédit

Un sujet brûlant d’actualité (juridique,
médiatique…)

Un auteur grand public, bon client des
médias

Dans la lignée des QSJ sur Les
Violences conjugales, Le Harcèlement
sexuel ou encore Les Violences
sexistes et sexuelles 

CONCURRENCE

M.-F. Hirigoyen, Femmes sous
emprise, Pocket, 2022, 7,70 €, 317 p.

S. Tenebaum, Se libérer de l'emprise
émotionnelle, Leduc, 2018, 7 €, 268 p.

Sortir de l'empris(e)onnement

L’emprise est aujourd’hui évoquée dès que l’environnement conjugal ou intrafamilial est
le cadre de violences psychologiques. Sollicité au quart de tour, souvent avec excès,
cette notion suggère une intention de nuire en recourant à la violence, à de la
maltraitance et au mépris de la dignité humaine.

Pour mieux comprendre la relation d’emprise, Anne-Laure Buffet propose, au carrefour
de la psychanalyse, de la psychologie, de la sociologie et de la philosophie, d’en
définir les acteurs principaux, d’observer comment se construit une telle relation, les
raisons pour lesquelles elle s’instaure et les différents contextes dans lesquels elle
peut se développer plus favorablement. Quelles spécificités et quelles  conséquences
pour l’ensemble des protagonistes de cette violence singulière ?

Où l’on verra que l’emprise n’est ni une fatalité ni une condamnation. Une démarche
existe pour y mettre un terme qui, après avoir fait cesser cette entreprise
d’appropriation, permet de se réparer et de se reconstruire.

Anne-Laure Buffet est thérapeute et conférencière, spécialiste des violences
intrafamiliales. Elle est notamment l’auteur de Les Prisons familiales (Eyrolles, 2019) et
Toux toxiques, tous victimes (L’Observatoire, 2021).

9782715410916

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-1091-6

Collection « Que sais-je ? »
PARUTION : 15/03/2023

Prix : 10 €

Nouveauté



 SANTÉ BIEN-ÊTRE

Le Projet de vie
NATHALIE DE KERNIER

POINTS FORTS

Inédit

Un sujet positif de développement
personnel

Un auteur apprécié pour ses qualités
pédagogiques (1 000 ex vendus de son
QSJ ? sur Le Suicide, paru en
décembre 2020, avec d'excellents et
nombreux commentaires en ligne)

Sujet marronnier des magazines de
psychologie

CONCURRENCE

C. Labarde, Je dis (enfin) oui à mon
projet de vie !, Eyrolles, 2012, 11,90 €,
236 p.

G. Fond, Je fais de ma vie un grand
projet, Flammarion, 2018, 16,90 €,
204 p.

Le destin qu'on se choisit

Le « projet de vie » ? Un remède à la dépression. Et même au suicide.

Dans une société qui enjoint sans cesse d'élaborer des projets de vie, que ce soit à
l’adolescence, mais aussi à l’âge adulte, comme s’il fallait mener sa vie à la manière
d’une carrière professionnelle, comment penser cette injonction sans la pression de la
performance ?

Loin d’une sommation, le projet de vie doit être entendu comme une promesse de vie.
L’étymologie de « projet », pro-jacere, suggère d’ailleurs un mouvement : le projet de
vie est un outil pour nous aider à faire des choix et à trouver notre place.

Comment mobiliser nos ressources psychiques pour déployer nos capacités et nous
projeter ? Comment nos vulnérabilités peuvent-elles se muer en chances ? À l’appui de
son expérience clinique et en revisitant des notions psychanalytiques, Nathalie de
Kernier dresse, dans un style aussi pédagogique qu’accessible, les pistes qui
permettent d’échafauder un projet de vie.

Maître de conférences habilitée à diriger des recherches à l’université Paris-Nanterre,
Nathalie de Kernier est psychologue clinicienne, psychothérapeute et psychanalyste.
Elle a notamment exercé à l’hôpital Necker-Enfants malades et est lauréate du premier
prix scientifique de la Société française de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et
disciplines associées (2015).

9782715411814

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-1181-4

Collection « Que sais-je ? »
PARUTION : 05/04/2023

Prix : 10 €

Nouveauté



 ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

Le Consentement
MAXENCE CHRISTELLE

POINTS FORTS

Inédit

Un éclairage essentiel sur une notion
omniprésente dans le débat

Une approche transdisciplinaire avec
un focus sur le droit

CONCURRENCE

C. Leguil, Céder n’est pas consentir,
Puf, 2021, 17 €, 224 p.

J.-P. Pierron (dir.), La Fabrique du
consentement, Éditions Le Bord de
l’eau, 2022, 20 €, 200 p.

Feu vert ou orange ?

Comment expliquer que le terme de consentement occupe aujourd’hui une telle place
dans le débat public, alors qu’il en était pratiquement absent il y a une dizaine
d’années ? Et que signifie-t-il, au regard des usages multiples qui en sont faits, dans le
champ de la philosophie, du droit, de la politique et du langage ordinaire ? Le
problème, c’est que, selon le domaine dans lequel il est mobilisé, le consentement
possède de nombreuses significations parfois sans rapport.

Historiquement, l’idée de consentement remonte à l’Antiquité grecque et romaine. Elle
décrit un certain type de relations que les êtres humains peuvent nouer entre eux. Mais
l’être humain est-il capable de consentir de façon libre et éclairée ?

Maxence Christelle fait le point sur une notion juridique devenue centrale dans nos
sociétés du choix afin de comprendre les enjeux qui l’entourent.

Maxence Christelle est maître de conférences en droit public à l’université de
Picardie Jules-Verne et juge assesseur à la Cour nationale du droit d’asile.

9782715411944

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-1194-4

Collection « Que sais-je ? »
PARUTION : 19/04/2023

Prix : 10 €

Nouveauté



 ÉCOLOGIE

L'Écologie profonde
MATHILDE RAMADIER

POINTS FORTS

Inédit

Un jeune auteur qui a le vent en poupe
(a publié récemment Vivre fluide.
Quand les femmes s'émancipent de
l'hétérosexualité aux Éditions du
Faubourg, 2022)

Un sujet clivant et militant, traité avec
recul et nuance

Un mouvement qui irrigue et influence
toute la pensée écologique actuelle,
qui n’en est plus au « développement
durable »

PUBLIC

A. Næss, L’Écologie profonde, PUF,
2021, 9 €, 96 p. (1 400 ex.)

R. de Miller, L’Écologie profonde. Un
enjeu pour notre époque, Yves Michel,
2021, 9,90 €, 158 p.

« Les hommes dépendent de la nature, ils ne
la contrôlent pas » (Arne Næss)

Méconnue en France jusqu’à encore récemment, l’écologie profonde est un courant de
pensée majeur de l’éthique environnementale, qui inspire de nombreux mouvements de
défense de l’environnement. Nous la devons au philosophe norvégien Arne Næss (1912-
2009), qui commence à la théoriser en 1973 et qui en est le principal représentant.

Mais pourquoi « profonde » ? Par contraste avec celle que Næss qualifie de
« superficielle », autrement dit une écologie de surface, vainement anthropocentrée et
tournée vers des objectifs à court terme. Or lorsque nous pensons le lien qui nous unit
à ce que nous avons pris pour habitude de nommer « la nature », nous devrions
prendre en compte des considérations plus profondes touchant aux principes de
diversité, de complexité, d’autonomie, de décentralisation, de symbiose,
d’interdépendance et d’égalitarisme.

Mathilde Ramadier revient sur ce courant de pensée qui questionne métaphysique,
ontologique et éthique sur l’écosphère dans son ensemble, et nous montre comment
l’écologie profonde peut nous aider à penser l’avenir de l’humanité par la réalisation de
soi-même dans de ce grand tout, et bien sûr à entrer en action.

Née en 1987, Mathilde Ramadier a étudié la psychanalyse et la philosophie à l’École
normale supérieure. Autrice d’une dizaine d’essais et de bandes dessinées, elle a
consacré plusieurs ouvrages à Arne Næss et l’écologie profonde, dont Arne Naess :
Penseur d'une écologie joyeuse (Actes Sud, 2017).

9782715413597

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-1359-7

Collection « Que sais-je ? »
PARUTION : 01/03/2023

Prix : 10 €

Nouveauté



 LETTRES ET LITTÉRATURE

La Littérature engagée
SYLVIE SERVOISE

POINTS FORTS

Inédit

Un QSJ qui met en avant la littérature la
plus facilement étudiée au lycée et à
l’université

Une question récurrente dans les
débats littéraires : la littérature pour
changer le monde ou pour le
contempler ?

CONCURRENCE

B. Denis, Littérature et engagement,
Seuil, 2000, 316 p., 8,80 €.

« J’accuse… ! »

La littérature engagée a ses hauts faits, ses hérauts, ses heures de gloire ; elle a bâti la
renommée internationale d’une certaine littérature française, mais suscité aussi des
controverses et essuyé bien des critiques. Une chose est sûre, cette littérature a donné
lieu à une production aussi riche qu’inventive qui prend au sérieux des questions
fondamentales : pourquoi écrit-on ? Quels effets peut avoir la littérature sur nous et sur
le monde comme il va ? Quel est le rôle de l’écrivain dans la cité ? Et, in fine, peut-on
vraiment faire de la politique avec des œuvres littéraires ?

De Voltaire à Émile Zola sans oublier Jean-Paul Sartre ou Toni Morrison, Sylvie
Servoise trace le cheminement de l’engagement littéraire depuis ses prémices au XVIII
siècle jusqu’à nos jours. Elle propose aussi une analyse des gestes d’écriture propres à
l’écrivain engagé (s’exposer, dénoncer ou défendre, agir ou faire agir) et montre ainsi
comment la notion d’engagement a évolué à travers le temps, dans sa forme et dans
ses objets.

e

Ancienne élève de l’ENS-Lyon, agrégée de lettres modernes et docteure en littérature
générale et comparée, Sylvie Servoise est maîtresse de conférences à l’université du Mans
et rédactrice en chef de la revue de philosophie et littérature Raison publique.

9782715410169

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-1016-9

Collection « Que sais-je ? »
PARUTION : 08/03/2023

Prix : 10 €

Nouveauté



 PHILOSOPHIE

Les 100 mots du marxisme
MICHAEL LÖWY, GÉRARD DUMÉNIL, EMMANUEL RENAULT

POINTS FORTS

Nouvelle couverture

2  édition mise à joure

 

DANS LA MÊME COLLECTION

9782130801542 9782715407565

D’« Abstraction » à « Utopie »

Bien qu’il ait refusé le terme de son vivant, le marxisme est d’abord la pensée de
Karl Marx, pensée d’une richesse proprement extraordinaire, et en constante évolution.
Mais ce que le marxisme doit à Marx est indissociable de ce qu’il doit à Engels, le
coauteur – entre autres – du Manifeste du Parti communiste, et l’éditeur posthume des
volumes 2 et 3 du Capital. Après leur mort, leurs idées furent développées dans des
directions très diverses par des penseurs et des courants politiques se réclamant de
leur héritage. Elles inspirent encore aujourd’hui la plupart des contestations radicales de
l’ordre capitaliste.

En 100 entrées, cet ouvrage éclaire les principales notions du marxisme et rend compte
de l’imbrication des enjeux et des débats politiques, économiques et philosophiques
au cœur de chacune d’entre elles.

 

Gérard Duménil est économiste. Il a été directeur de recherche au CNRS. Il codirige la
revue Actuel Marx aux PUF.

Michael Löwy est sociologue et philosophe, directeur de recherche émérite au CNRS.
Il a été enseignant à l’EHESS.

Emmanuel Renault est philosophe, professeur à l'université Paris-Nanterre.

Ils ont également publié ensemble Lire Marx (PUF, coll. « Quadrige », 2009).

9782130584940

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-13-058494-0

Collection « Les 100 mots... »
PARUTION : 01/03/2023

Prix : 10 €

Nouvelle édition



Les 100 mots du marxisme
Michael Löwy, Gérard Duménil, Emmanuel Renault

Sommaire
Liste des 100 mots

Abstraction – Accumulation – Aliénation – Anticapitalisme – Appropriation –
Argent, monnaie – Auto-émancipation – Autogestion – Barbarie – Base,
structure, superstructure – Besoins – Bonapartisme – Bourgeoisie – Capital
– Capital bancaire, capital financier – Capital fictif – Capital industriel et
commercial – Circulation du capital – Classes et revenu – Classes sociales
– Commerce (entre les hommes) – Communisme, socialisme et social-
démocratie – Communisme primitif – Composition du capital –
Concentration et centralisation du capital – Concret de pensée –
Concurrence et prix – Conseils ouvriers – Contradiction – Contradictions du
mode de production capitaliste – Coopération, manufacture et grande
industrie – Crédit (système de) – Crise – Critique – Dernière instance –
Dialectique – Dictature du prolétariat – Droit – Économie classique –
Écosocialisme – Émancipation – État – Être générique – Fascisme –
Fétichisme de la marchandise – Formes – Gauche – Guévarisme –
Hégémonie – Histoire – Humanisme – Idéologie – Impérialisme – Individu –
Intérêt et capital de prêt – Internationalisme – Léninisme – Liberté – Lutte
de classes – Maoïsme – Marchandise et valeur – Marxisme occidental –
Matérialisme – Méthode – Mode de production – Monopoles – Morale –
Nation – Naturalisme – Nature – Parti – Paysannerie – Philosophie (critique,
réalisation de la -, sortie de la -) – Plus-value ou survaleur – Politique (État

et -, critique de la -, fin de la - ) – Pratique/Praxis – Procès de travail –

Production – Profit – Progrès – Prolétariat – Reflet – Réification – Religion
(opium du peuple) – Rente foncière – Reproduction – Révolution
(- bourgeoise, - ouvrière, - paysanne, réforme et -) – Robinsonnade –
Salaire – Science – Socialisation – Stalinisme – Subordination du travail au
capital – Surdétermination – Tendance – Totalité – Transformation des
valeurs en prix de production – Travail – Trotskisme – Utopie.

 

 

 

PARUTION : 01/03/2023
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