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 HISTOIRE

Histoire de l'Écosse
JEAN-FRANÇOIS DUNYACH

POINTS FORTS

Inédit

Un lectorat non négligeable :
4 192 ex. GfK pour l’Histoire de
l’Écosse de Michel Duchein

À jour, contrairement à la concurrence

Dans le prolongement de l’Histoire de
la Grande-Bretagne, du même auteur
(2 000 ex.)

CONCURRENCE

M. Duchein, Histoire de l’Écosse,
Tallandier, « Texto », 2020, 797 p.,
12,90 €

 

DANS LA MÊME COLLECTION

9782715400719 9782715408142

La pluie d’aujourd’hui
est le whisky de demain…

« Pays fait de pierre et d’eau » selon Samuel Johnson, l’Écosse, archipel des confins
de l’Europe, est une mosaïque et un creuset de milieux et d’influences qui ont forgé une
identité forte et néanmoins bigarrée. Haut lieu de la Préhistoire européenne, héritière des
Pictes, des Scots, des Vikings et des Normands, de la christianisation comme du
schisme protestant, des Lumières et de la révolution industrielle, cette nation doit
beaucoup à sa géographie insulaire, mais aussi continentale et impériale.

Unie – non sans péripéties – à l’Angleterre, son rôle a en effet été décisif dans la
constitution du plus grand empire de l’histoire. L’Écosse illustre désormais les
ambiguïtés du projet britannique, à la croisée des chemins.

À travers les landes embrumées, les lochs et les îles, Jean-François Dunyach nous
invite à (re)découvrir l’envoûtant pays du whisky, des cornemuses et des kilts, terre
d’Adam Smith et de Marie Stuart, reine d’Écosse (et de France !). « L’Angleterre en
pire », M. Johnson ? Non, une autre Grande-Bretagne.

 

Maître de conférences habilité à diriger des recherches en histoire moderne à Sorbonne
Université, Jean-François Dunyach est notamment l’auteur, en « Que sais-je ? », d’une
Histoire de la Grande-Bretagne (n  4169).o

9782715407503

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0750-3

Collection « Que sais-je ? »
PARUTION : 03/05/2023

Prix : 10 €

Nouveauté



 HISTOIRE

L'Assyriologie
DOMINIQUE CHARPIN

POINTS FORTS

Inédit

Une référence par une sommité
scientifique internationale

Un titre de fonds, dans la mission de
Que sais-je ?

Pas de concurrence directe

 

DANS LA MÊME COLLECTION

9782715401938 9782715407787

Dis Assyrie

Depuis le milieu du XIX  siècle, on désigne par le terme « assyriologie » une science qui
étudie les civilisations du Proche-Orient des trois millénaires avant l’ère chrétienne. Ses
pionniers ont déchiffré les écritures cunéiformes et réussi à traduire des textes notés
dans diverses langues, en premier lieu l’akkadien et le sumérien. L’argile est le support
privilégié de ces écrits, un matériau qui résiste mieux que tout autre aux ravages du
temps. Grâce aux fouilles qui se poursuivent et au travail dans les réserves des
musées, les assyriologues étudient aujourd’hui un corpus d’un demi-million de textes.

Le professeur Dominique Charpin revient sur leur travail, dont la méthode a beaucoup
évolué avec la révolution numérique. Il décrit l’organisation de l’enseignement et de la
recherche, soulignant les spécificités françaises dans un contexte désormais
mondialisé. Il se livre à un bilan des acquis récents et démontre que, si l’assyriologie a
un passé, elle a aussi de l’avenir !

e

Professeur au Collège de France, où il occupe la chaire « Civilisation
mésopotamienne », Dominique Charpin est membre correspondant de l’Académie
des inscriptions et belles-lettres. Il est l’auteur d’ En quête de Ninive. Des savants
français à la découverte de la Mésopotamie (Belles Lettres, 2022).

9782715411609

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-1160-9

Collection « Que sais-je ? »
PARUTION : 10/05/2023

Prix : 10 €

Nouveauté



 VIE PRATIQUE

Histoire des jardins
HERVÉ BRUNON

POINTS FORTS

Inédit

Une approche contemporaine
dépoussiérée (ancien Que sais-je ? de
Pierre Grimal sur L’Art des jardins)

En prise avec les problématiques
environnementales

Parution à l’occasion des Rendez-vous
aux jardins (2 au 4 juin 2023)

Pas de concurrence au format :
ouvrage le moins cher du marché

CONCURRENCE

J. Vassort, Les Jardins de France. Une
histoire du Moyen Âge à nos jours,
Perrin, 2020, 384 p., 24 €

 

DANS LA MÊME COLLECTION

9782715409354 9782715406209

Au milieu d’Éden

Qu’ils soient ruraux ou urbains, les jardins sont les pivots de vastes systèmes
territoriaux, à l’interface entre nature et culture.

Comment leur composition a-t-elle évolué ? Dans quelle proportion la gamme des
végétaux à la disposition des jardiniers s’est-elle enrichie avec la mondialisation ? Quel
équilibre trouver entre surfaces « couvertes » et « découvertes » ? En quoi cet espace
est-il aussi un instrument du pouvoir ? Quel rapport entretient-il avec l’imaginaire du
sauvage ? Quel rôle y jouent les savoir-faire hydrauliques, notamment en Asie ?

Au-delà de l’opposition stérile entre « jardins à la française » et « jardins à l’anglaise »,
Hervé Brunon jette un regard neuf sur une forme de création dont les origines remontent
au Néolithique et qui est reconnu depuis 1981 comme « monument vivant » par la
charte de Florence. À l’heure des crises écologiques, il importe plus que jamais de
cultiver notre jardin.

 

Historien spécialiste des jardins et du paysage, Hervé Brunon est directeur de
recherche au CNRS.

9782715416376

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-1637-6

Collection « Que sais-je ? »
PARUTION : 17/05/2023

Prix : 10 €

Nouveauté



 ÉCONOMIE

Le Néolibéralisme
BRUNO AMABLE

POINTS FORTS

Inédit

Premier Que sais-je ? sur le sujet par
un auteur de référence

Donne des clés factuelles pour un
lectorat en général engagé contre le
néolibéralisme

Un fait de société majeur

CONCURRENCE

J. Bidet, Le Néolibéralisme. Un autre
grand récit, Les Prairies ordinaires,
2016, 190 p., 16 €

Q. Slobodian, Les Globalistes. Une
histoire intellectuelle du
néolibéralisme, Seuil, 2022, 400 p.,
24 €

 

DANS LA MÊME COLLECTION

9782715405370 9782715411159

Une troisième voie ?

Dans un contexte historique marqué par la grande crise des années 1930, le
néolibéralisme est né d’une volonté de renouveler la pensée libérale, de proposer une
« troisième voie » entre socialisme et laisser-faire. Ce courant a progressivement
alimenté les débats politiques et économiques pour devenir l’idéologie dominante
depuis les années 1980 – même si la crise financière de 2008 a quelque peu terni son
aura.

Maximisation des profits grâce à la mondialisation, marché mondial du travail, dogme
de la concurrence libre et non faussée, souveraineté du consommateur… Quelle est
l’influence de cette doctrine sur la politique économique de la France et de l’Europe ?
Quelles répercussions a-t-elle sur les réformes structurelles touchant à la concurrence,
à l’emploi et à la protection sociale ?

Après en avoir présenté les origines, Bruno Amable analyse les proximités et les
divergences entre les différents courants du néolibéralisme, ainsi que la vision de la
société et de l’économie dont sont porteurs les principaux auteurs néolibéraux. Et de
s’interroger : jusqu’où va la domination culturelle du néolibéralisme ?

Professeur d'économie politique à l'université de Genève, Bruno Amable est l’auteur de
plusieurs ouvrages dont La Résistible Ascension du néolibéralisme (La Découverte,
2021).

9782715411692

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-1169-2

Collection « Que sais-je ? »
PARUTION : 07/06/2023

Prix : 10 €

Nouveauté



 DROIT

Le Droit européen
JEAN-PAUL JACQUÉ

POINTS FORTS

Inédit

Pas de synthèse au format, surtout des
ouvrages spécialisés

Nombreux masters de droit européen :
lectorat étudiant à prévoir

CONCURRENCE

F. Martucci, Droit de l’Union
européenne, Dalloz, 2021, 1020 p.,
35 €

 

DANS LA MÊME COLLECTION

9782715405974 9782715413771

L’unité dans la diversité

Le droit européen regroupe l’ensemble des lois qui sont applicables à la majeure partie
de l’Europe et à la manière dont elles sont transposées dans les pays membres.

Cette branche du droit, née pendant la seconde moitié du XX  siècle, est liée à un
projet politique : celui d’éviter le retour du nazisme et de réconcilier les anciens
belligérants. La création du Conseil de l’Europe en 1949 répond à la première
préoccupation afin d’assurer la primauté du droit et la protection des droits de
l’homme. La seconde mène à la création de la Communauté européenne du charbon et
de l’acier en 1951. Dans ce contexte, les gouvernements français et allemand mettent
en place un processus de gestion d’intérêts communs qui a vocation à s’étendre
progressivement à d’autres domaines. C’est de cette voie qu’émerge le droit européen.

Comment ce système juridique s’articule-t-il aux systèmes nationaux ? Quelles valeurs
communes regroupe-t-il ? Comment les États membres coopèrent-ils pour appliquer les
règles adoptées par le Conseil de l’Europe ? Jean-Paul Jacqué fait le point sur un droit
majeur qui est au cœur de toute notre construction juridique actuelle.

e

Docteur en droit, agrégé de droit public et de sciences politiques, Jean-Paul Jacqué
est directeur du service juridique du conseil de l’Union européenne.

9782715413719

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-1371-9

Collection « Que sais-je ? »
PARUTION : 14/06/2023

Prix : 10 €

Nouveauté



 PSYCHOLOGIE

L'Inceste
LAURENT BARRY, FRANÇOISE ZONABEND

Un tabou ancestral

L’inceste désigne les relations sexuelles entre membres d’une même famille. Toutes les
sociétés, de tout temps et en tout lieu, le dénoncent. Mais comment expliquer l’origine
d’une telle prohibition, ou même son sens lorsqu’elle ne concerne pas des relations
sexuelles entre adultes et mineurs ? Que recouvre la notion de famille dans des
sociétés où ses limites ont évolué ?

À travers une approche anthropologique, psychanalytique et scientifique, Laurent Barry
et Françoise Zonabend proposent une synthèse approfondie de cette notion qui
s’efforce de rendre compte de l’étiologie et de la raison d’être de cet interdit. Du
complexe d’Œdipe à la théorie de l’universalité de l’inceste chez Lévi-Strauss, ils
reviennent sur un tabou ancestral et pourtant à géométrie variable.

 

9782715416840

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm

ISBN : 978-2-7154-1684-0

Collection « Que sais-je ? »
PARUTION : 21/06/2023

Prix : 11.99 €
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