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 POLITIQUE ET SCIENCES
POLITIQUES

Le Monde vu d'Istanbul
Géopolitique de la Turquie et du monde altaïque
JEAN-SYLVESTRE MONGRENIER

POINTS FORTS

Dictionnaire : plus de 500 entrées

Auteur désormais bien identifié en
géopolitique

Bonnes ventes de son précédent Le
monde vu de Moscou

Préface de Marie Jégo, spécialiste
bien connue des médias

Actualité électorale en Turquie en mai
2023 

DU MÊME AUTEUR

9782130825159

Des Balkans au Turkestan chinois

De la Méditerranée au Caucase, les conceptions géopolitiques turques, avec leurs
prolongements stratégiques et militaires, ébranlent l’OTAN et interpellent l’Occident. Au
Karabakh comme en Libye ou dans le Nord syrien, Recep Tayyip Erdogan cherche un
terrain d’entente avec Vladimir Poutine. Certes, l’agression russe sur l’Ukraine, liée à la
Turquie par un « partenariat de défense », semble avoir enrayé ce mouvement.
Pourtant, l’Occident ne pourra faire l’impasse sur l’acteur géostratégique « Turquie » et
ses ambitions, au cœur d’un vaste monde turc et musulman dont il importe de prendre
la juste mesure. En multipliant les points d’entrée et les angles d’approche de la
Turquie, des représentations géopolitiques d’Erdogan et de son cercle rapproché,  cet
ouvrage vise à comprendre le monde tel qu’il est vu depuis Istanbul. Les apports de
l’histoire, la connaissance de la géographie et le recours à la géopolitique permettent de
dresser la carte mentale des dirigeants turcs, de comprendre leurs objectifs politico-
stratégiques et de dessiner les contours de ce qu’ils nomment le « Siècle turc ».

Docteur en géopolitique, directeur de recherche à l’Institut Thomas-More, Jean-
Sylvestre Mongrenier est professeur agrégé d’histoire et chercheur à l’Institut français
de géopolitique. Auditeur de l’Institut des Hautes Études de Défense nationale, il est
également l’auteur, chez Que sais-je ?, de Géopolitique de la Russie (2022) et
Géopolitique de l’Europe (2023).

9782130835769

Pagination : 640
Format : 15 x 21.3 cm

ISBN : 978-2-13-083576-9

Collection « Hors collection »
PARUTION : 10/05/2023

Prix : 29 €

Nouveauté



 HISTOIRE

24 heures de la vie sous Ramsès II
RENAUD PIETRI

POINTS FORTS

La reconstitution du quotidien de
l’Égypte de Ramsès, de manière
vivante et érudite

L’attrait que suscite ce règne
exceptionnel

Une sorte de scénario historique qui
cherche à véritablement redonner vie
à l’Égypte de Ramsès

L’écriture soignée de l’auteur

La coïncidence avec la grande
exposition de la Villette sur Ramsès

Le texte est ponctué de traductions de
textes littéraires égyptiens courts en
lien avec les thématiques choisies.

 

DANS LA MÊME COLLECTION

9782130833130 9782130822226

Une journée au fil de l'eau du Nil

Au fil du Nil, du Sud au Nord, l’ouvrage propose de découvrir différents aspects de la
vie quotidienne dans l’Égypte ancienne, et plus particulièrement en l’an 55 du règne de
Ramsès II (env. 1279-1213 av. J.-C.). 
À chaque étape du voyage, un personnage historique contemporain de cette époque
accompagne le lecteur et permet d’introduire l’une des thématiques du chapitre. Des
paysages de bord du Nil aux reliefs de temples, du travail du potier à celui du scribe,
et jusqu’au sein du Palais Royal, ce livre restitue le déroulement d’une journée normale
dans le royaume des Deux Terres. 
En l’an 55, Ramsès II est très âgé, et ce voyage à travers l’Égypte est aussi l’occasion
de revenir en parallèle sur les principaux évènements de son règne exceptionnel. 

Renaud Pietri est diplômé de l’École du Louvre et docteur en égyptologie de
l’université Paul Valéry-Montpellier 3. Il est actuellement post-doctorant à l’université
de Liège et ses recherches portent sur les papyrus ramessides provenant du site de Deir
el-Médina conservés au Museo Egizio de Turin.

9782130833116

Pagination : 156
Format : 12.5 x 19 cm

ISBN : 978-2-13-083311-6

Collection « Hors collection »
PARUTION : 03/05/2023

Prix : 16 €

Nouveauté



 PHILOSOPHIE

Echappées belles
L'art de s'évader un peu chaque jour
RÉMY OUDGHIRI

 

POINTS FORTS

Dans la même veine que La Société
très secrète des marcheurs solitaires,
un essai subtil, poétique, et profond.

Un traité d’expériences inédites, qui
puise à la fois dans les expériences
personnelles de l’auteur et dans la
littérature ou la philosophie.

Une écriture « littéraire » aux frontières
de l’essai et du récit.

Un sujet hors du temps et
simultanément très contemporain, en
phase avec les aspirations de tous
ceux qui veulent échapper à ce qui
dans nos sociétés « automatise » nos
vies, les vide de substance et de
liberté. 

DU MÊME AUTEUR

9782130833376

L'art de s'évader un peu chaque jour

Nos modes de vies et nos sociétés laissent de moins en place à l’imprévu. Ainsi, ce
qui fait l’essentiel de la vie est en train de se perdre : la beauté insoupçonnée du
quotidien, une rencontre inattendue, la découverte par hasard d’un paysage...

Mais il est encore possible d’échapper à cette triste évolution. Les solutions sont à
notre portée. En adoptant un autre regard sur certaines situations, en accueillant
favorablement certains événements apparemment contrariants, en les envisageant non
comme des obstacles, mais comme des chances, alors notre capacité
d’émerveillement peut reprendre ses droits. 

Il existe aussi des lieux de l’imprévu : les bancs publics, les premiers étages dans les
cafés, les halls d’aéroports, les restaurants vides, les églises, les cimetières, tous ces
lieux d’apparence banale offrent d’incomparables occasions de fugues, de vies
parallèles. 

Ces instants dérobés, inattendus, ces lieux où le temps paraît flottant ou suspendu,
sont ce qu’il nous reste pour accéder à la poésie.

Rémy Oudghiri, sociologue et écrivain, est l’auteur de La Société très secrète des
marcheurs solitaires (Puf, 2022) et d’Habiter l’aube. Apprendre à vivre dans la
splendeur (Arléa, 2019).

9782130846994

Pagination : 240
Format : 12.5 x 19 cm

ISBN : 978-2-13-084699-4

Collection « Hors collection »
PARUTION : 03/05/2023

Prix : 17 €

Nouveauté



 POLITIQUE ET SCIENCES
POLITIQUES

Mobilisations écologistes
JEAN-BAPTISTE COMBY (DIR.), SOPHIE DUBUISSON-QUELLIER (DIR.)

POINTS FORTS

Ce livre présente les évolutions
récentes du mouvement écologiste.

Montée en puissance de mobilisations
croisant discriminations
environnementales et dominations de
genre, de classe et liées aux
colonialités.

 

DANS LA MÊME COLLECTION

9782130833925 9782130833888

Envisager un avenir politique pour l'écologie

Les mobilisations écologistes ont longtemps été analysées comme des luttes
sectorisées et autonomes vis-à-vis du mouvement social. Pour cette raison, elles ont
largement prêté le flanc à des accusations de dépolitisation, forgeant ainsi l’idée
qu’elles seraient assez peu redevables des conflictualités propres aux autres luttes
sociales. Pourtant, les mobilisations écologistes connaissent des évolutions dont cet
ouvrage propose de rendre compte. Les mobilisations expertes, portées par des
militants des classes supérieures, sont aujourd’hui confrontées aux limites d’une action
de contestation qui ne parvient plus à faire évoluer les mondes économiques ou
politiques. Elles sont alors de plus en plus tentées, voire débordées, par des modes
d’action plus directs qui favorisent la relation avec d’autres mondes militants et
sociaux. De nouvelles mobilisations en France, permettent d’explorer les conditions
dans lesquelles d’autres groupes sociaux, les femmes, les minorités ou les plus
modestes, peuvent s’engager dans la cause écologique. Ces mobilisations, portées par
des militants qui refusent l’aliénation du rapport à l’enjeu écologique par un groupe
social au détriment d’un autre, cherchent à s’enraciner dans d’autres luttes sociales, la
cause écologiste devenant pour eux un moyen d’améliorer leur statut. Saisir ces
mobilisations, dans leur hétérogénéité et leurs continuités permet de montrer comment
la question écologique se revendique comme question sociale.

Jean-Baptiste Comby  est sociologue, maître de conférences à l’Université Paris 2 et
chercheur au Carism ainsi qu’au Centre Nantais de Sociologie. Il est l'auteur de La
Question climatique. Genèse et dépolitisation d'un problème public  (Raisons d'agir,
2015).

Sophie Dubuisson-Quellier est sociologue directrice de recherche au CNRS et
directrice adjointe du Centre de sociologie des organisations (CNRS-Sciences Po). Elle
est  l'auteure du Biais comportementaliste (Presses de Science Po, 2018).

9782130629665

Pagination : 112
Format : 12.5 x 19 cm
Présentation : Broché

ISBN : 978-2-13-062966-5

Collection « laviedesidées.fr »
PARUTION : 03/05/2023

Prix : 10 €

Nouveauté



 HISTOIRE

Des images qui parlent
SERGE SUR

POINTS FORTS

Une analyse comparative originale
d’œuvres cinématographiques
occidentales et de chefs-d’œuvre de
la BD

Visions de la société internationale, de
la lutte des classes, de la conquête et
de la perte du pouvoir et des
frustrations françaises

L'âge d'or du cinéma occidental et de la BD

Cinéma et bande dessinée ont toujours été un miroir des sociétés dont ils émanent. Les
images qu’ils projettent renvoient de façon plus ou moins directe à une réalité sociale,
politique et humaine qui est celle de leur temps. Ils le font souvent sous forme de
métaphores, auquel cas il faut rechercher leurs significations ou la sédimentation des
sens que l’on peut leur adjoindre.

Les films et bandes dessinées choisis appartiennent à l’âge d’or du cinéma et de la BD
occidentaux, entre la fin des années 1930 avec l’extension du cinéma parlant et le
début du XXIe siècle. Quatre rubriques ont été retenues pour analyser la manière dont
films et BD illustrent les relations internationales, les mouvements sociaux à partir du
marxisme et de la lutte des classes, les perceptions et les réalités du pouvoir comme
domination, enfin la société française et ses frustrations.

Serge Sur est professeur émérite de l’université Panthéon-Assas et membre de l’Institut
(Académie des Sciences morales et politiques). Il est notamment l’auteur de Relations
internationales (LGDJ, 7e édition, 2021) et de Plaisirs du cinéma. Le monde et ses
miroirs (France-Empire, 2010).

9782130851288

Pagination : 240
Format : 12.5 x 19 cm
Présentation : Broché

ISBN : 978-2-13-085128-8

Collection « Hors collection - Série
société »

PARUTION : 17/05/2023
Prix : 17 €

Nouveauté



 ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

UberUsés
Le capitalisme racial de plateforme à Paris,
Londres et Montréal
SOPHIE BERNARD

 

POINTS FORTS

Un sujet d’actualité

Une enquête inédite sur un modèle
entrepreneurial emblématique de
notre époque

Une comparaison internationale (Paris,
Londres, Montréal)

Une analyse articulant construction du
marché, parcours des chauffeurs Uber
et conditions de travail

DU MÊME AUTEUR

9782130814535

Déploiement du numérique et précarisation

L’« ubérisation » renvoie à une entreprise présente internationalement inaugurant un
nouveau modèle économique dans lequel les entreprises prennent la forme de
plateformes numériques et jouent le rôle d’intermédiaires entre clients et prestataires de
services. L’enquête inédite menée auprès d’une centaine de chauffeurs Uber à Paris,
Londres et Montréal est l’occasion de décrire la réalité de leur quotidien de travail et
d'analyser comment Uber déploie un capitalisme racial de plateforme.

L’analyse des conditions d’implantation et de déploiement de la plateforme dans ces
trois contextes institutionnels spécifiques permet de mettre au jour les actions menées
par celle-ci pour limiter les barrières à l’entrée du métier et évincer la concurrence afin
d’acquérir une position quasi monopolistique dans le secteur. Entrés dans le métier
pour améliorer leur condition, les hommes racisés constituent une armée de réserve de
travailleurs précieuse pour la plateforme, lui fournissant une main d’œuvre docile et
disponible. Leurs espoirs seront rapidement déçus. Ces travailleurs indépendants se
voient en effet soumis à une nouvelle forme de contrôle qui s’accompagne de
conditions de travail dégradées.

Sophie Bernard est professeure de sociologie à l’université Paris Dauphine-PSL et
chercheure à l’Irisso. Elle est également membre honoraire de l’Institut universitaire de
France. Elle est l'auteure du Nouvel Esprit du salariat. Rémunérations, autonomie,
inégalités (Puf, 2020).

9782130838166

Pagination : 240
Format : 12.5 x 19 cm

ISBN : 978-2-13-083816-6

Collection « Hors collection »
PARUTION : 03/05/2023

Prix : 16 €

Nouveauté
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