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La collection « Quadrige », reconnais-
sable à sa célèbre couverture rouge, 
réunit le fonds exceptionnel des Puf 
(Freud, Bergson, Durkheim, Lévi-Strauss, 
Bachelard, Deleuze...) et les grands au-
teurs d’aujourd’hui. Bâtissant des ponts 
entre les disciplines et entre les époques, 
« Quadrige » tisse le fil de la pensée pour 
offrir en format poche le meilleur des 
sciences humaines et sociales.

Le fil des idées 
en poche
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 � Jacques Bidet, Gérard 
duménil

 | Altermarxisme
Un autre marxisme pour 
un autre monde

Jacques Bidet et Gérard Dumé-
nil plaident pour une refondation 
théorique du discours marxiste et 
militent pour une alternative radi-
cale d’émancipation, une abolition 
de tous les privilèges.

1re édition 2007 · 15,50 € · 304 p.  
978-2-13-056498-0

 � Hervé de carmoy

 | Où va l’Amérique 
d’Obama ?

Une vue synthétique et informée 
des transformations de la plus 
grande puissance mondiale sous 
la présidence de Barack Obama.

1re édition 2011 · 18,50 € · 200 p.  
978-2-13-058972-3

 � laurent coHen-tanuGi

 | Le droit sans l’État
Sur la démocratie en 
France et en Amérique

Une présentation du libéralisme 
politique américain, où le droit 
est tout autant le fait du marché 
que de la puissance publique. Un 
classique qui a marqué de son 
empreinte toute une génération.

3e édition 2016 · 19 € · 288 p.  
978-2-13-074920-2

 � mireille delmas-marty

 | Le flou du droit
Du code pénal aux 
droits de l’homme

Un ouvrage précurseur d’une 
dimension du droit, apparaissant 
même comme nécessaire face 
à la complexité croissante des 
systèmes de droit. Une préface 
inédite montre la pertinence de 
cette analyse et son intérêt actuel.

1re édition 2004 · 22,50 € · 352 p.  
978-2-13-053341-2

 � Jacques ellul

 | Histoire des institutions
L’Antiquité

Le premier tome de la grande His-
toire des institutions de Jacques 
Ellul, indispensable à tous ceux 
qui s’intéressent à l’histoire juri-
dique, traite de la fondation des 
institutions occidentales.

3e édition 2016 · 19,50 € · 636 p.  
978-2-13-073068-2

 � Jacques ellul

 | Histoire des institutions
Le Moyen Âge

Un volume consacré au Moyen 
Âge, au cours duquel le legs 
romain est primordial. Les ins-
titutions n’en restent pas moins 
sujettes aux crises de leur temps, 
que Jacques Ellul expose ici avec 
brio.

1re édition 2013 · 17,50 € · 396 p.  
978-2-13-062019-8



Frédéric Encel est docteur HDR en géopolitique, maître de confé-
rences à Sciences Po Paris et professeur à la Paris School of Business. 
Consultant et ancien chroniqueur sur France Inter, il est aussi l’auteur 
de nombreux ouvrages dont, aux Puf, Géopolitique de la nation France 
(avec Yves Lacoste, 2016) et Géopolitique du Printemps arabe (Grand 
prix de la Société de géographie, 2e éd. « Quadrige », 2017).

Frédéric Encel

Alors que la géopolitique est 
souvent considérée comme 
une discipline froide et 
complexe, Frédéric Encel 
démontre qu’on peut l’ap-
préhender avec humanisme, 
simplicité et dynamisme.
Construit autour de no-
tions familières à chacun 
(alimentation, complotisme, 
frontière, guerre, humour, 
islamisme, pétrole, religion, 
violence…), ce dictionnaire 
original accorde aussi toute 
sa place à de grands ac-
teurs géopolitiques à tra-
vers l’Histoire (Bonaparte, 
Churchill, de Gaulle, Staline...) et ambitionne de faire aimer cette 
matière en 200 entrées percutantes.
Passionné depuis toujours par la géopolitique, l’auteur se fait l’avo-
cat d’une démarche intellectuelle devant permettre aux diplomates 
d’anticiper les crises, aux entrepreneurs de bien évaluer les risques, 
et à tous les citoyens de mieux comprendre la complexité du monde.

 � Frédéric encel

 | Mon dictionnaire 
géopolitique 
Édition augmentée
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 � Jacques ellul

 | Histoire des institutions
xvie-xviiie siècle

L’État moderne est de plus en 
plus organisateur et de moins 
en moins moralisateur : c’est ce 
qui ressort de ce volume, entre 
émergence de l’absolutisme et 
naissance du libéralisme.

2e édition 2014 · 14 € · 320 p.  
978-2-13-063127-9

 � Frédéric encel

 | Géopolitique du 
Printemps arabe

Le Printemps arabe a soulevé bien 
des questions, toujours d’actua-
lité. Frédéric Encel revient sur ses 
causes, son déroulement, ses 
conséquences et ce qu’il révèle 
du monde contemporain.

1re édition 2017 · 11 € · 232 p.  
978-2-13-079610-7

 � Frédéric encel

 | Mon dictionnaire 
géopolitique

L’abécédaire personnel de Frédé-
ric Encel s’attache à faire valoir 
l’implication des valeurs huma-
nistes dans les enjeux interna-
tionaux. Une approche originale 
d’une discipline souvent mal 
comprise.

1re édition 2019 · 14 € · 472 p.  
978-2-13-081734-5 

 � antoine Garapon, pierre 
servan-scHreiBer

 | Deals de justice
Écrit par des avocats, un juge et 
un philosophe, cet ouvrage ana-
lyse comme la préfiguration d’une 
nouvelle gouvernementalité une 
nouvelle pratique des autorités 
américaines à l’égard des mul-
tinationales suspectées d’irrégu-
larités, qui consiste à user de la 
puissance du marché américain 
et de la menace du procès pénal 
pour les amener à accepter des 
compromis. 

1re édition 2020 · 12€ · 192 p. 
 978-2-13-082212-7

 � pHilippe nemo

 | Les deux Républiques 
françaises

L’histoire de l’âge contemporain 
de la politique française décryp-
tée depuis 1789, sous l’angle de 
la lutte entre les deux concep-
tions, libérale et socialisante, de 
la République.

2e édition 2015 · 16 € · 336 p.  
978-2-13-063383-9

 � stépHane rials

 | Villey et les idoles
Une introduction à la philosophie 
du droit de Michel Villey. Son 
œuvre apparaît comme l’une des 
plus importantes du siècle écoulé, 
dans le domaine de la philosophie 
du droit et de l’histoire de la pen-
sée juridique.

1re édition 2000 · 7,50 € · 96 p.  
978-2-13-050968-4



« Du point de vue de la délimitation sociologique, 
on peut définir le “droit public” comme l’ensemble 
des normes qui, suivant le sens donné par le sys-
tème juridique, règlent l’activité qui se rapporte à 
l’institution étatique. En d’autres termes, il s’agit 
de l’activité servant au maintien, à l’extension et 
à la poursuite directe des objectifs de l’institution 
étatique en tant que telle et qui sont valables en 
vertu d’une prescription ou grâce au consentement 
général. On peut considérer en revanche le droit 
privé comme l’ensemble des normes qui, suivant 
le sens donné par le système juridique, valent non 
pour l’activité se rapportant à l’institution étatique 
mais seulement pour celle que l’institution étatique 
règle par des normes. »

 � max WeBer

 | Sociologie du droit

Dans la première partie, « Qu’est-ce que le sala-
fisme ? », Bernard Rougier restitue les dimensions 
théologiques, sociales et politiques du salafisme, ce 
mouvement dont les figures du terrorisme interna-
tional se réclament. La seconde partie propose une 
grille de lecture des formes d’action militante au 
Moyen-Orient et l’applique à plusieurs séquences 
de mobilisations ancrées au Nord-Liban.

 � Bernard rouGier

 | Figures du jihad mondial
Avant-propos inédit de Bernard Rougier
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 � Bernard rouGier

 | Figures du jihad mondial
Une enquête mondiale sur les 
combattants de l’islamisme. Deux 
textes de Bernard Rougier réunis 
en un volume avec un avant-pro-
pos inédit.

1er édition 2021 · 20 € · 416 p.  
978-2-13-082682-8

 � carl scHmitt

 | Les trois types de 
pensée juridique

Sous ce titre sont rassemblées 
deux conférences de Carl Schmitt 
prononcées en 1934, particulière-
ment éclairantes sur sa concep-
tion du droit dans le contexte de 
la prise de pouvoir du nazisme.

1re édition 2015 · 15 € · 168 p.  
978-2-13-063069-2

 � alain supiot

 | Critique du droit du travail
Considérer le travail comme un 
bien négociable et détachable du 
travailleur est l’une des fictions 
sur lesquelles repose l’économie 
de marché.

3e édition 2015 · 13 € · 336 p.  
978-2-13-065169-7

 � micHel villey

 | Le droit et les droits 
de l’homme

Une invitation à repenser l’his-
toire et la philosophie du droit, la 
différence entre la pensée juri-
dique des Anciens et celle des 
Modernes.

2e édition 2014 · 13 € · 176 p.  
978-2-13-063031-9

 � micHel villey

 | Le droit romain
Michel Villey étudie la constitution 
du droit romain et les créations 
qu’il a introduites. Autant de 
témoignages de la dépendance 
toujours vivace de l’Occident à 
l’égard de l’Antiquité.

1re édition 2012 · 11 € · 156 p.  
978-2-13-061753-2

 � max WeBer

 | Sociologie du droit
Le droit, on l’oublie parfois, est 
une œuvre humaine, dont il est 
essentiel de retrouver les inten-
tions des « inventeurs ». Weber 
invite le lecteur à comprendre la 
législation à partir d’une contex-
tualisation historique des sociétés.

2e édition 2013 · 14,50 € · 324 p.  
978-2-13-060934-6
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 � peter l. Bernstein

 | Des idées capitales
Les origines improbables 
du Wall Street moderne

Comment, dans les années 1970, 
l’appréhension de l’économie 
boursière et du marché des capi-
taux a été changée par les vues 
d’un cercle de scientifiques qui 
n’étaient pas des économistes. 
Peter L.  Bernstein, historien de 
l’économie, explicite de manière 
vivante l’évolution d’une pensée 
auparavant rejetée par les vétérans 
de l’investissement en bourse. Des 
idées capitales est l’histoire des 
idées qui ont changé la Finance 
moderne.

2e édition 2008 · 18,50 € · 480 p. 
 978-2-13-056152-1

 � anGus deaton 

 | La grande évasion
Santé, richesse et origine 
des inégalités

Le prix Nobel d’économie 2015 
mêle l’histoire de la richesse et 
l’histoire de la santé, exposant 
ainsi les inégalités de l’une et de 
l’autre pour mettre en lumière leur 
lien intrinsèque. Une leçon magis-
trale sur les mécanismes de la 
pauvreté. L’auteur, convaincu que 
la volonté politique est primordiale 
pour avoir raison des inégalités 
de santé dans le monde, détruit 
le mythe d’une relation causale 
entre croissance du revenu et 
amélioration de la santé.

1re édition 2019 · 14 € · 384 p.  
978-2-13-081739-0

 � tim HarFord

 | L’économie est 
un jeu d’enfant 

Grâce à des exemples simples 
tirés de la vie quotidienne, Tim 
Harford vise à initier les plus 
récalcitrants d’entre nous à 
l’économie afin d'en faire des 
consommateurs et des électeurs 
avisés. Dans un langage clair et 
très accessible, l’auteur nous 
explique micro et macroécono-
mie et répond aux nombreuses 
questions que l’on se pose quo-
tidiennement. 

1re édition 2019 · 16€ · 592 p.  
978-2-13-081736-9

 � FriedricH Hayek

 | Droit, législation et liberté
Classique des sciences sociales 
et politiques du xxe  siècle, cet 
ouvrage est considéré comme la 
« Bible » du libéralisme moderne 
et est commenté, à ce titre, dans 
le monde entier. En trois parties 
traitant respectivement du droit, 
de l’économie et des institutions 
politiques, Friedrich Hayek nous 
offre l’une des plus complètes 
réfutations intellectuelles du 
socialisme qui aient jamais été 
écrites. Édité en français en un 
unique volume, il a bénéficié 
d’une traduction entièrement 
revue et préfacée par Philippe 
Nemo.

2e édition 2013 · 29,50 € · 960 p. 
 978-2-13-062587-2



Il fait meilleur vivre dans le 
monde de nos jours que par 
le passé. Les hommes se 
portent mieux, ils sont plus 
riches et vivent plus long-
temps. Pourtant, ce  mou-
vement qui a conduit une 
partie de l’humanité à 
s’évader de la misère s’est 
fait au prix d’inégalités au-
jourd’hui flagrantes entre 
les pays et les populations. 
Angus Deaton raconte ici 
l’histoire édifiante de cette 
grande évasion, qui, depuis 
deux cent cinquante ans, a vu 
certaines parties du monde 
croître de manière spectaculaire, et creuser dans le même temps de 
manière disproportionnée les inégalités. Analysant en profondeur les 
ressorts de la prospérité et de la richesse des nations, il porte un re-
gard lucide sur le chemin qu’il reste à parcourir pour venir en aide aux 
laissés-pour-compte.

Angus Deaton

Né en Écosse, professeur à Princeton University, Angus Deaton s’est 
vu décerner le prix Nobel d’économie en 2015 « pour son analyse de 
la consommation, de la pauvreté et du bien-être ». La grande évasion 
est son premier livre traduit en français.

 � anGus deaton

 | La grande évasion
Santé, richesse et 
origine des inégalités
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 � FriedricH Hayek

 | La route de la servitude
Ce manifeste libéral dénonce 
les totalitarismes du xxe  siècle, 
qui menacent les libertés indivi-
duelles et publiques. De l’analyse 
de l’hitlérisme à celle du stali-
nisme, de la promesse du socia-
lisme aux effets moraux du col-
lectivisme, Friedrich Hayek traite 
des affaires internationales par 
un examen critique en évoquant 
pour finir les perspectives d’un 
ordre mondial. Publié en 1944, 
cet ouvrage connaîtra un succès 
considérable.

6e édition 2013 · 12,50 € · 288 p. 
 978-2-13-061953-6

 � alBert o. HirscHman

 | Les passions et les intérêts
Justifications politiques du 
capitalisme avant son apogée

Cette étude est une réflexion à 
la fois historique, politique, phi-
losophique et économique sur les 
ressources de la pensée sociale 
des xviie et xviiie  siècles  ; une 
nouvelle manière de concevoir 
l’esprit du capitalisme. Elle est 
accompagnée de l’examen des 
idées d’auteurs clés tels que 
Montesquieu, Sir James Steuart 
ou encore John Millar. La dernière 
partie livrant les réflexions de 
l’auteur sur l’histoire de la pensée 
récapitulée dans l’ouvrage invite 
au débat.

5e édition 2014 · 12 € · 144 p.  
978-2-13-063334-1

 � Bruno palier

 |Gouverner la sécurité sociale
Un livre fondamental pour com-
prendre la nécessaire évolution 
de notre système de protection 
sociale, et un bilan complet de 
la situation actuelle. En quatre 
parties, l’auteur revient sur l’ori-
gine de la sécurité sociale en 
France en 1945 jusqu’à l’analyse 
de mise en œuvre de mesures 
contemporaines pour lutter contre 
l’exclusion ou réduire les charges 
sociales. 

1re édition 2005 · 20 € ·  528 p. 
978-2-13-055005-1

 � amartya sen

 | Éthique et économie
«  Ma thèse est que l’économie 
moderne s’est trouvée considé-
rablement appauvrie par la dis-
tance qui a éloigné l’économie 
de l’éthique. » En soutenant que 
l’économie se rapporte aux fins 
humaines, le prix Nobel d’éco-
nomie Amartya Sen examine 
quelques graves réalités écono-
miques, telles l’accroissement 
des inégalités ou la famine, en 
des termes qui sont ceux de nos 
délibérations morales.

5e édition 2012 · 13,50 € · 372 p.  
978-2-13-060824-0



 � tim HarFord

 | L’économie est 
un jeu d’enfant 

Tim Harford
Tim Harford est journaliste économique au Financial Times, membre 
de la Royal Economic Society et enseigne à Oxford. Élu commentateur 
économique de l’année en 2014, il est considéré comme l’un des 
meilleurs vulgarisateurs de l’économie dans le monde. Il est également 
l’auteur, aux Puf, de L’économie mondiale en 50 inventions (2018).

Pourquoi les loyers sont-ils 
si élevés  ? Les immigrés 
nous volent-ils nos emplois ? 
Qu’est-ce qu’un marché ? 
Quels sont les ressorts d’une 
vente aux enchères ? Pour-
quoi payez-vous votre café 
si cher ? Pourquoi les taux 
d’intérêt font-ils le yoyo  ? 
Et à qui profite le crime ? 
Ces questions, et beau-
coup d’autres, trouvent 
ici une réponse dans un 
style enlevé, accessible et 
ludique. À l’issue de cette 
lecture, l’économie n’aura 
plus de secret pour vous. 

L’économie est un jeu d’enfant, traduit dans plus de trente langues, 
s’est vendu à près d’un million d’exemplaires à travers le monde.
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 � Jean tirole

 | Économie du 
bien commun

Jean Tirole, prix Nobel d’éco-
nomie  2014, dresse un brillant 
panorama de l’économie en sept 
parties : du rapport entre l’écono-
mie et la société à l’enjeu indus-
triel, en passant par les grands 
défis macroéconomiques. Ce livre 
au succès international est une 
incursion inédite dans l’atelier 
d’un économiste à travers tous 
les grands sujets contemporains.

1re édition 2018 · 12 € · 612 p.  
978-2-13-080766-7

 � pierre veltz

 | Mondialisation, 
villes et territoires
L’économie d’archipel

Quels sont les impacts de la mon-
dialisation sur les territoires ? Ce 
classique de la géographie met 
en lumière le développement d’un 
réseau de mégacités concentrant 
comme jamais l’ensemble des 
activités. Mutations de l’économie, 
mondialisation des entreprises et 
de la production, compétition par 
l’organisation et l’innovation sont 
autant de thèmes abordés dans 
cet ouvrage.

2e édition 2014 · 16 € · 288 p.  
978-2-13-062776-0



« Pour paraphraser Dante : “Abandonne toute bonté, 
toi qui pénètres ici !” L’économiste pourrait se 
voir accorder une dose de bonté, à condition que 
dans ses modèles économiques les motivations 
des êtres humains restent pures, simples et pra-
tiques, vierges des méfaits de sentiments tels 
que la bienveillance ou le sens moral. […] Or, il 
est difficile de croire que de vraies personnes 
pourraient être complètement hors d’atteinte de 
la réflexion que suscite la question socratique 

“Comment doit-on vivre ? ”»

 � amartya sen

 | Éthique et économie

Avec ce premier livre en français destiné à un 
large public, le prix Nobel d’économie 2014 nous 
invite à partager sa passion pour cette discipline. Il 
défend une certaine vision de l’économie, science 
qui croise la théorie et les faits au service du 
bien commun, et de l’économiste, chercheur et 
homme de terrain. C’est dire que le lecteur pénètre 
dans l’atelier d’un économiste et voyage à travers 
les sujets affectant notre quotidien : économie 
numérique, innovation, chômage, changement 
climatique, Europe, État, finance, marché… En 
dressant un panorama des grandes probléma-
tiques de l’économie d’aujourd’hui, Jean Tirole 
nous fait entrer au cœur des théories dont il est 
le père.

 � Jean tirole

 | Économie du bien commun 
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 � cHristian Bellest, 
lucien malson

 | Le jazz
Un siècle de musique est ici 
exposé, dans l’ordre chronolo-
gique de l’apparition des diffé-
rents styles de jazz, depuis le 
spiritual jusqu’aux genres les 
plus contemporains.

1re édition 2012 · 10 € · 120 p.  
978-2-13-058640-1

 � JoHann cHapoutot

 | Fascisme, nazisme et 
régimes autoritaires en 
Europe (1918-1945)

Se fondant sur les plus récents 
acquis de l’historiographie, Johann 
Chapoutot décrypte les raisons 
pour lesquelles les régimes auto-
ritaires et totalitaires ont occupé 
l’espace politique européen 
entre 1918 et 1945.

1re édition 2013 · 18 € · 312 p.  
978-2-13-061875-1

 � JoHann cHapoutot

 | Le meurtre de Weimar
À partir d’un fait divers (le meurtre 
d’un militant communiste par cinq 
nazis), Johann Chapoutot déve-
loppe une histoire de la Répu-
blique de Weimar et du Parti nazi, 
depuis les origines jusqu’à la Nuit 
des longs couteaux.

1re édition 2015 · 10 € · 108 p.  
978-2-13-065304-2

 � JoHann cHapoutot

 | Le nazisme et l’Antiquité
Dans cette étude sans précédent, 
Johann Chapoutot montre com-
ment l’appropriation de l’Antiquité 
par les nazis visait à reconstruire 
l’identité bafouée d’une Alle-
magne humiliée par le traité de 
Versailles.

1re édition 2012 · 18 € · 654 p.  
978-2-13-060899-8

 � pierre cHaunu

 | Histoire de 
l’Amérique latine

Un texte incontournable pour 
comprendre ce monde qui naît 
en 1492 et au sein duquel trois 
continents se sont rencontrés, 
donnant naissance à une iden-
tité à la fois unique et complexe.

2e édition 2014 · 10 € · 144 p.  
978-2-13-063106-4

 � denis crouzet

 | Christophe Colomb
Héraut de l’Apocalypse

Denis Crouzet dévoile l’homme 
qui se cache derrière ce person-
nage historique et légendaire, qui, 
au nom de la religion, a initié le 
massacre de tout un peuple. Une 
biographie qui plonge dans les 
écrits les plus intimes du navi-
gateur.

1re édition 2018 · 19 € · 736 p.  
978-2-13-081032-2



Ancien élève de l’ENS, agrégé d’histoire et docteur des universités 
Paris I et TU Berlin, Johann Chapoutot est professeur à l’université 
Sorbonne-Nouvelle Paris 3 et membre de l’Institut universitaire de 
France.

Johann Chapoutot

« Nous n’avons pas de pas-
sé », affirme Hitler, qui dé-
plore que les archéologues 
SS s’obstinent à fouiller les 
bois de Germanie pour n’y 
exhumer que des mauvaises 
cruches. Le passé de la race, 
celui qui doit remplir de fier-
té les Allemands, se trouve 
en Grèce et à Rome. Quoi 
de mieux que Sparte pour 
construire une société et 
un homme nouveaux ? Quel 
meilleur exemple que Rome 
pour édifier un empire ? Quel 
meilleur avertissement que 
les guerres qui opposèrent 
la race nordique aux assauts de la Perse et de Carthage ? Le Reich 
a succédé à Athènes et à Rome dans ce combat racial millénaire, où 
il fait face aux mêmes ennemis et au même péril. Johann Chapoutot 
explore le cœur du projet totalitaire nazi : dominer le présent et l’avenir, 
mais aussi un passé récrit et instrumentalisé.

 � JoHann cHapoutot

 | Le nazisme  
et l’Antiquité



Histoire et Art22

 � Bruno dumézil

 | Les Barbares
Deux cents spécialistes ques-
tionnent trois mille ans d’his-
toire de la barbarie, la création 
et l’exploitation de cette altérité 
de l’Antiquité à nos jours à travers 
des exemples précis de l’histoire 
mondiale.

1re édition 2020 · 19€ · 1520 p. 
978-2-13-082484-8

 � GandHi

 | Autobiographie ou mes 
expériences de vérité

« L’uniformité de mon expérience 
m’a convaincu qu’il n’est d’autre 
dieu que la vérité. » Dans ce texte 
intime et fondamental, Gandhi 
raconte son parcours politique 
et son engagement pour l’indé-
pendance de l’Inde.

9e édition 2012 · 21 € · 720 p.  
978-2-13-060826-4

 � pierre Grimal

 | La mythologie grecque
Une synthèse devenue incontour-
nable sur cette immense matière 
qu’est la mythologie grecque, qui 
a joué et joue encore dans l’his-
toire spirituelle et culturelle de 
l’humanité un rôle considérable.

2e édition 2013 · 10,50 € · 132 p.  
978-2-13-061944-4

 � Jacques le GoFF

 | Marchands et banquiers 
du Moyen Âge

Un grand classique pour tous les 
historiens sur le développement 
du commerce, accompagné de la 
naissance des villes et du capita-
lisme, entre le xie et le xiiie siècle.

2e édition 2014 · 10,50 € · 144 p.  
978-2-13-062064-8

 � Henri leHmann

 | Les civilisations 
précolombiennes

Avec un double regard d’archéo-
logue et d’ethnologue, Henri Leh-
mann dresse un panorama de 
toutes les grandes civilisations 
précolombiennes, des Olmèques 
aux Incas, en passant par les 
Zapotèques ou les Huaris.

1re édition 2017 · 10 € · 144 p.  
978-2-13-079458-5

 � andré leroi-GourHan

 | Les religions de 
la préhistoire

Un classique de la paléontolo-
gie sur « des préoccupations de 
caractère mystérieux », nées de la 
capacité de réflexion de l’homme. 
Religion ou magie, l’emploi de ces 
termes est justifié par différentes 
traces qui semblent ne pas relever 
d’un simple usage matériel.

7e édition 2015 · 11 € · 164 p.  
978-2-13-073173-3



 � denis crouzet

 | Christophe Colomb

Professeur d’histoire moderne à la Faculté des lettres de Sorbonne 
Université, spécialiste des guerres de Religion et des pratiques de 
violence à la Renaissance, Denis Crouzet est notamment l’auteur, 
avec Jean-Marie Le Gall, d’Au péril des guerres de Religion (Puf).

Denis Crouzet

Tour à tour dépeint comme 
un aventurier ou un conqué-
rant, un visionnaire incom-
pris ou un illuminé, Chris-
tophe Colomb (1451-1506) 
est aujourd’hui celui qui a 
volontairement déclenché 
le premier génocide amé-
rindien au nom du Christ et 
des rois catholiques.
Denis Crouzet privilégie ici le 
regard quasi onirique que le 
Génois portait sur le monde 
et sur lui-même. À partir du 
Journal de bord ou du Livre 
des prophéties de l’Amiral 
de la mer Océane, il recom-
pose ses rêves, ses attentes, ses angoisses, et démêle l’écheveau d’un 
imaginaire singulier. Colomb s’imagine avoir trouvé une terre bénie, 
signe divin annonçant le retour du Christ. Ses déceptions multiples – 
l’or qui est rare, le Cathay qui tarde à apparaître, le mécontentement 
de ses compagnons et les réactions défensives des Indiens – vont 
le convaincre que la révélation apocalyptique dont il est le héraut se 
heurte à la puissance du Diable. Il bascule ainsi dans un temps de 
violence, imprimant une tournure dramatique à la rencontre avec le 
Nouveau Monde.
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 � William marx

 | Les arrière-gardes 
au xxe siècle

Face cachée de la modernité, l’ar-
rière-garde pourrait bien aussi en 
être la clé, apte à ouvrir des pers-
pectives nouvelles et faire surgir 
des aspects inattendus. S’il faut 
penser les arrière-gardes, c’est 
pour pouvoir penser tout le reste.

1re édition 2008 · 14,50 € · 256 p.  
978-2-13-057180-3

 � marie-anne matard-
Bonucci

 | L’Italie fasciste et la 
persécution des juifs

Une analyse des mécanismes et 
de la portée de l’antisémitisme 
d’État mis en œuvre par le fas-
cisme italien à partir de 1938.

1re édition 2012 · 22 € · 660 p.  
978-2-13-060917-9

 � Gérard poumarède

 | Pour en finir 
avec la Croisade

Une étude novatrice sur la paci-
fication des relations entre les 
nations européennes et l’Empire 
ottoman à l’époque moderne.

1re édition 2009 · 20,50 € · 704 p.  
978-2-13-057662-4

 � rené rémond

 | Histoire des États-Unis
« Dans ses réussites comme par 
ses échecs, l’expérience améri-
caine concerne toute l’humanité. 
Tous les autres peuples dépendent 
des États-Unis. »

2e édition 2013 · 10,50 € · 144 p.  
978-2-13-060885-1

 � louis sala-molins

 | Le Code Noir ou le 
calvaire de Canaan

Louis Sala-Molins replace le Code 
Noir dans sa filiation théologique, 
philosophique et juridique ; il 
confronte le texte (publié ici 
dans son ensemble) aux réalités 
de l’esclavage et à la critique 
philosophique de son temps.

6e édition 2018 · 15 € · 324 p.  
978-2-13-081332-3

 � victor scHœlcHer

 | Esclavage et colonisation
Préface d’Aimé Césaire

Un ouvrage fondamental, où sont 
rassemblés pour la première fois 
l’essentiel des textes de combat 
de Schœlcher avant l’abolition, 
son décret de 1848 et tous ses 
écrits d’intervention. Magnifique 
préface de Césaire.

2e édition 2018 · 16 € · 256 p.  
978-2-13-079904-7



Bruno Dumézil

Professeur d’histoire médiévale à Sorbonne Université. Il est notam-
ment l’auteur d’Une histoire personnelle de la France. Des Gaulois 
aux Carolingiens  (Puf, 2013) et dans la collection « Que sais-je? » 
des Royaumes barbares en Occident (2017).

Depuis trois décennies, 
le terme de «  barbares  » 
a fait l’objet d’un intérêt 
accru. Alors que la plupart 
des travaux universitaires 
portaient jusque-là sur des 
civilisations bien documen-
tées par les sources écrites, 
une attention nouvelle a 
été accordée aux espaces 
jugés extérieurs, aux zones 
de contact, aux pratiques 
d’échanges et aux formes 
de la représentation mu-
tuelle. Le barbare apparaît 
aujourd’hui moins comme 
l’ennemi irréductible du 
« civilisé » que comme un autre, que l’on doit construire par des dis-
positifs multiples et qui s’avère nécessaire pour se définir soi-même. 
Sous une forme proche d’un dictionnaire, deux cents spécialistes 
questionnent ici la création et l’exploitation de cette altérité à travers 
des exemples précis pris dans l’histoire mondiale. Les domaines 
explorés sont multiples : linguistique, philosophie, sources textuelles, 
archéologie, histoire de l’art, lieux de mémoire, personnages histo-
riques, droit, culture matérielle, ethnographie, sociologie, historiographie, 
muséographie, représentations médiatiques…

 � Bruno dumézil 

 | Les Barbares



 � alBert soBoul

 | La Révolution française
Un classique pour comprendre la 
place exceptionnelle de la Révo-
lution française dans l’histoire du 
monde contemporain : à la fois 
une révolution bourgeoise et une 
révolution populaire antiféodale 
sans compromis.

4e édition 2014 · 13 € · 144 p.  
978-2-13-063116-3

 � Jacques verGer

 | Les universités 
au Moyen Âge

Les universités ont joué un rôle 
capital dans l’élaboration de notre 
culture savante, en même temps 
que dans la formation des élites 
politiques qui ont façonné l’État 
moderne. Leur contrôle est rapi-
dement devenu un enjeu politique.

1re édition 2013 · 12 € · 240 p.  
978-2-13-062129-4
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Recueil de textes choisis de Victor Schœlcher, 
publié initialement en 1948 avec une magnifique 
préface d’Aimé Césaire qui précise les conditions 
dans lesquelles le décret libérateur fut arraché 
de haute lutte. L’ensemble constitue un ouvrage 
fondamental, rassemblant pour la première fois 
l’essentiel des textes de combat de Schœlcher 
avant l’abolition, son décret de 1848 et tous les 
écrits d’intervention du célèbre abolitionniste 
français jusqu’à sa mort. 

 � victor scHœlcHer

 | Esclavage et colonisation
Préface d’Aimé Césaire

« Les images d’Achille et d’Ulysse, la folie d’Ajax, 
indéfiniment reproduites sur les vases : cruches à 
vin, coupes, récipients de toutes sortes, mêlaient le 
mythe à la vie quotidienne et le rendaient familier. 
À la maison comme au théâtre, ses figures sont des 
compagnes qui imprègnent la pensée, occupent 
l’imagination, dominent les conceptions morales. 
Il n’est jusqu’aux philosophes, lorsque le raison-
nement a atteint sa limite, qui n’y aient recours 
comme à un mode de connaissance susceptible 
de livrer l’inconnaissable. »

 � pierre Grimal

 | La mythologie grecque
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 � lou andreas-salomé

 | Ma vie
Les mémoires, volontairement 
posthumes, de Lou Andreas-Sa-
lomé, intellectuelle, romancière, 
égérie de Nietzsche et amie de 
Freud, constituent l’un des plus 
beaux textes de notre époque.

9e édition 2015 · 13 € · 328 p.  
978-2-13-065198-7

 � Jean Bellemin-noël

 | Psychanalyse et littérature
Jean Bellemin-Noël est l’inven-
teur de la textanalyse, une lecture 
psychanalytique des textes qui fut 
mise en œuvre dans les ouvrages 
de la collection « Le texte rêve ».

2e édition 2012 · 17 € · 288 p.  
978-2-13-059465-9

 � GilBert durand

 | L’imagination symbolique
Dans une véritable initiation 
philosophique, Gilbert Durand 
explore le « fait » symbolique à 
travers une étude de la place du 
symbole dans la pensée occiden-
tale et du conflit de la Raison et 
de l’Image.

6e édition 2015 · 11 € · 144 p.  
978-2-13-065167-3

 � umBerto eco

 | Sémiotique et philosophie 
du langage

En remontant aux origines du 
concept de signe, Eco dépasse 
le clivage entre la philosophie et 
les sciences du langage pour y 
trouver les bases d’une sémio-
tique globalisante.

4e édition 2013 · 17 € · 288 p.  
978-2-13-062435-6

 � knut Hamsun

 | Faim
Préface d'André Gide

Le narrateur expérimente les sen-
sations que procure la faim per-
manente. Ce roman, l’un des rares 
publiés aux Puf, est le premier 
d’une œuvre couronnée par le 
prix Nobel de littérature en 1920.

6e édition 2014 · 12 € · 216 p.  
978-2-13-063248-1

 � François Jullien

 | La valeur allusive
Dans une réflexion sur l’altérité 
interculturelle, François Jullien 
analyse la corrélation des réalités 
dans le monde chinois, dont l’op-
position cardinale de la pensée est 
celle de l’ombre et de la lumière.

1re édition 2003 · 11 € · 320 p.  
978-2-13-052325-3



Égérie de Nietzsche et muse de Rilke, Lou Andreas-Salomé fut aussi 
une admiratrice critique de Freud. Femme de lettres allemande d’origine 
russe, elle a dialogué et correspondu avec les plus grands penseurs de 
son temps et est à l’origine d’une œuvre remarquable.

Lou Andreas-Salomé : 1861 – 1937

« Un serviteur qui venait l’hi-
ver nous apporter en ville 
des œufs frais de notre 
maison de campagne me 
raconta qu’il avait vu, au 
milieu du jardin, devant la 
maisonnette qui m’apparte-
nait à moi toute seule, “un 
couple” désireux d’entrer, 
mais qu’il avait éconduit. 
Quand il revint la fois sui-
vante, je lui demandai des 
nouvelles du couple, sans 
doute parce que l’idée qu’ils 
avaient dû depuis souffrir 
du froid et de la faim m’in-
quiétait : “Où ont-ils bien pu 
aller ? – Eh bien, m’annonça-t-il, ils ne se sont pas éloignés. – Alors 
ils sont toujours devant la petite maison ? – Eh bien, ce n’est pas cela 
non plus : ils se sont complètement transformés, ils sont devenus de 
plus en plus minces et petits ; ils se sont tant amenuisés qu’ils ont 
fini par s’effondrer complètement.” Car, un matin qu’il balayait devant 
la maison, il n’avait plus trouvé que les boutons noirs du manteau 
blanc de la femme, et, de l’homme, il ne restait plus qu’un chapeau 
tout bosselé ; mais le sol à cet endroit était encore couvert de leurs 
larmes glacées. »

 � lou andreas-salomé

 | Ma vie
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 � micHel meyer

 | Le comique et le tragique
Une réflexion riche sur deux don-
nées fondamentales du théâtre, 
qui s’adresse aussi bien à l’étu-
diant de lettres qu’aux amateurs 
de théâtre désireux d’enrichir leur 
expérience par une lecture éclai-
rée et problématisée.

1re édition 2005 · 15,50 € · 352 p.  
978-2-13-054903-1

 � andré miquel

 | La littérature arabe
Une synthèse magistrale, par un 
grand connaisseur de la littérature 
arabe, qui recouvre plus de treize 
siècles d’expression littéraire et 
court jusqu’aux années 1960.

1re édition 2007 · 10,50 € · 128 p.  
978-2-13-056480-5

 � micHel eyquem 
de montaiGne

 | Les Essais
Livres I-III

Le travail d’édition mené par 
Pierre Villey est fondé sur l’édi-
tion de Bordeaux de 1588 enrichie 
des commentaires manuscrits 
de Montaigne. Il est accompa-
gné d’une précieuse préface de 
Marcel Conche.

1re édition 2004 · 46 € · 1 504 p.  
978-2-13-054397-8

 � Jacqueline de romilly

 | Précis de littérature 
grecque

D’Homère à Plutarque, cet ouvrage 
insiste sur les grandes périodes, 
montre le mouvement qui anime 
cette littérature et offre les outils 
d’analyse pour, d’œuvre en œuvre, 
l’appréhender.

3e édition 2014 · 12,50 € · 288 p.  
978-2-13-062778-4

 � Jacqueline de romilly

 | La tragédie grecque
Cette lumineuse étude reflète une 
parfaite connaissance et une pas-
sion profonde de Jacqueline de 
Romilly pour un art qui a modelé 
notre vision de l’homme. Un clas-
sique des études littéraires.

9e édition 2014 · 11 € · 204 p.  
978-2-13-063038-8



« Qu’est-ce donc que vous espériez, quand vous 
ôtiez le bâillon qui fermait ces bouches noires ? 
Qu’elles allaient entonner vos louanges ? Ces 
têtes que nos pères avaient courbées jusqu’à 
terre par la force, pensiez-vous, quand elles se 
relèveraient, lire l’adoration dans leurs yeux ? Voici 
des hommes noirs debout qui nous regardent 
et je vous souhaite de ressentir comme moi le 
saisissement d’être vus. Car le blanc a joui trois 
mille ans du privilège de voir sans qu’on le voie. »  
(Jean-Paul Sartre)

 � léopold sédar senGHor

 | Anthologie de la nouvelle poésie nègre 
et malgache de langue française
Précédée de « Orphée noir » 
par Jean-Paul Sartre

« La faim reparaissait, elle me rongeait la poitrine, 
me donnait des élancements, de petites piqûres 
qui me faisaient mal. N’avais-je vraiment pas un 
ami, une connaissance à qui je pourrais m’adres-
ser ? C’était tout de même une journée délicieuse. 
Il y avait beaucoup de soleil et beaucoup de lu-
mière autour de moi. Le ciel déferlait comme 
une mer délicate par-dessus les monts de Lier. »

 � knut Hamsun

 | Faim
Préface d'André Gide



Littérature34

 � léopold sédar senGHor

 | Anthologie de la nouvelle 
poésie nègre et malgache 
de langue française
Précédée de « Orphée noir » 
par Jean-Paul Sartre

Cette anthologie de la négritude, 
élaborée par Léopold Sédar Sen-
ghor et ouverte par Jean-Paul 
Sartre, fut publiée pour la pre-
mière fois en 1948 à l’occasion du 
centenaire de la publication des 
décrets abolissant définitivement 
l’esclavage.

9e édition 2015 · 14 € · 276 p.  
978-2-13-065305-9

 � alain viala

 | Lettre à Rousseau 
sur l’intérêt littéraire

Une « leçon » passionnée et 
passionnante sur Rousseau et 
ses œuvres, en particulier Émile, 
par Alain Viala qui le « range aux 
côtés de Montaigne et de Rabelais, 
d’Érasme et de Platon ».

1re édition 2005 · 10,50 € · 128 p.  
978-2-13-055334-2

 � steFan zWeiG

 | Montaigne
Dans le dernier texte qu’il donne 
à publier en 1942, Stefan Zweig 
trouve chez Montaigne le modèle 
d’une liberté qu’il a vu se perdre 
dans la guerre. Le Montaigne de 
Zweig est autant un manifeste 
qu’un testament humaniste.

6e édition 2012 · 10,50 € · 146 p.  
978-2-13-060765-6



Stefan Zweig : 1881 – 1942

« Dans Montaigne ne m’émeut 
et ne m’occupe aujourd’hui 
que ceci : comment, dans 
une époque semblable à la 
nôtre, il s’est lui-même libé-
ré intérieurement et comment, 
en le lisant, nous pouvons 
nous-mêmes nous fortifier 
à son exemple. Je vois en 
lui l’ancêtre, le protecteur 
et l’ami “de chaque homme 
libre” sur terre, le meilleur 
maître de cette science nou-
velle et pourtant éternelle qui 
consiste à se préserver soi-
même de tous et de tout. »
D’écrivain comblé et adulé, 
il était devenu un exilé se plaignant auprès de Romain Rolland de ne 
plus recevoir de courrier. Admirant profondément Montaigne mais 
aussi Nietzsche, Dostoïevski et Freud, Stefan Zweig souffrait d’être 
si peu semblable à ses modèles. Il lit et commente passionnément 
Montaigne pour y trouver la voie de sa liberté intérieure, la force 
d’assumer son ultime décision.

 � steFan zWeiG

 | Montaigne
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 � alain

 | Propos sur 
des philosophes

Ces Propos d’Alain constituent 
un recueil organisé après sa 
mort, par ses élèves et amis. Ils 
témoignent de la profondeur et de 
l’humanité d’un grand philosophe 
et écrivain du xxe siècle.

1re édition 2005 · 15,50 € · 224 p.  
978-2-13-054682-5

 � alain

 | Propos sur les Beaux-Arts
« Autant que je sais, nul n’est bon 
juge, ni pour les romans, ni pour 
la peinture, ni pour aucun genre 
d’œuvres. Mais pris ensemble les 
hommes sont de bons juges. »

1re édition 1998 · 11 € · 296 p.  
978-2-13-048875-0

 � Ferdinand alquié

 | Le désir d’éternité
Le texte de Ferdinand Alquié 
constitue une magnifique étude 
philosophique, riche sur la forme 
comme sur le fond, faisant de 
l’éternité un sentiment constitutif 
de l’humanité.

8e édition 2014 · 11 € · 156 p.  
978-2-13-063041-8

 � louis altHusser

 | Lire Le Capital
Le collectif d’auteurs (dont É. Balibar, 
J. Rancière…) mené par Louis 
Althusser livre avec Lire Le Capi-
tal l’étude la plus complète à ce 
jour sur la philosophie de Marx.

3e édition 2014 · 21 € · 684 p.  
978-2-13-063469-0

 � louis altHusser

 | Montesquieu, la politique 
et l’histoire

Cet essai décisif de philosophie 
politique qui a marqué plusieurs 
générations de philosophes ouvre 
de saisissantes perspectives et 
conclut par cette formule lapi-
daire : « Un tel parcours pour 
revenir chez soi. »

4e édition 2003 · 10,50 € · 128 p.  
978-2-13-054035-9

 � HannaH arendt

 | La vie de l’esprit
La pensée. Le vouloir

Publiés après sa mort, ces textes 
sont, pour Hannah Arendt, un 
retour à la philosophie pure. Ils 
constituent son testament philo-
sophique, une élaboration éthique 
de sa vision de l’histoire et du 
politique.

2e édition 2013 · 27,50 € · 576 p.  
978-2-13-060886-8



Philosophe grec, formé à l’école de Platon, Aristote est l’auteur d’une 
œuvre immense, dont une partie seulement nous a été transmise. 
Parmi ses ouvrages, qui traitent de toutes les formes de savoirs et 
font de la philosophie une véritable enquête encyclopédique, figurent 
la Physique, la Politique, l’Éthique à Nicomaque ou encore la Méta-
physique, qui a si profondément influencé la pensée occidentale.
Jean-François Pradeau (Introduction, traduction et notes) 
Professeur de philosophie antique à l’université de Lyon, il dirige la 
revue Études platoniciennes et a notamment publié, aux Puf, Platon 
et la cité (2010) ; sous sa direction, Philosophie antique (2010) ; et 
avec Luc Brisson, Les Lois de Platon (2007).

Aristote : 384 - 322 av. J.-C. 

« Tous les hommes désirent 
par nature connaître. » écrit 
Aristote en ouverture de 
cette œuvre fondatrice qui 
se présente comme une in-
troduction générale à l’étude 
de la science qu’il nomme 
« la philosophie première ». 
Aristote s’attache à définir 
et hiérarchiser les différents 
domaines de la connais-
sance : le savoir empirique, 
la capacité technique et la 
science. La connaissance 
première pour Aristote est 
celle de la sagesse car les 
spéculations philosophiques, 
qui ont pour origines l’étonnement et l’admiration et sont à elles-
mêmes leur propre fin, constituent la seule science véritablement 
libre. Ce texte constitue également la toute première histoire de la 
philosophie occidentale, de Thalès à Platon.

 � aristote, Jean-François 
pradeau 

 | Métaphysique. Livre Alpha 
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 � aristote, Jean-François 
pradeau (trad.)

 | Métaphysique. Livre Alpha
Métaphysique. Livre Alpha est 
le premier des quatorze livres 
d’Aristote réunis sous le titre de 
Métaphysique. Cette traduction 
inédite de Jean-François Pradeau 
est un événement éditorial et phi-
losophique.

1re édition 2019 · 12 € · 256 p.  
978-2-13-082088-8

 � moHammed arkoun

 | La pensée arabe
Alors que l’on oppose de plus en 
plus fréquemment l’« Occident » 
à l’« Islam », Mohammed Arkoun 
situe la place de la pensée arabe 
dans une histoire générale de la 
pensée.

2e édition 2014 · 10 € · 144 p.  
978-2-13-063104-0

 � paul-laurent assoun

 | L’École de Francfort
L’École de Francfort s’est impo-
sée comme un courant majeur 
de la pensée contemporaine 
en produisant un creuset où 
fusionnent philosophie, sociologie, 
esthétique, théorie de l’histoire et 
psychanalyse.

2e édition 2016 · 11 € · 156 p.  
978-2-13-063385-3

 � paul-laurent assoun

 | Freud et Nietzsche
À l’horizon d’une confrontation 
entre Freud et Nietzsche, entre   
« pulsion de mort » et « volonté de 
puissance », se dessine un enjeu 
majeur de la pensée du réel pul-
sionnel articulé au « malaise de 
la culture ».

3e édition 2018 · 13 € · 352 p.  
978-2-13-080421-5

 � paul-laurent assoun

 | Freud, la philosophie 
et les philosophes

Qu’était la philosophie , qui étaient 
les philosophes pour le fondateur 
de la psychanalyse ? La critique 
freudienne de la philosophie est 
ici éclairée par Paul-Laurent 
Assoun.

3e édition 2009 · 18,50 € · 400 p.  
978-2-13-057657-0

 � pierre auBenque

 | Le problème de l’être 
chez Aristote

Quelle est cette « science qui étu-
die l’être en tant qu’être et ses 
attributs essentiels » dont nous 
parle Aristote ? Un des textes 
majeurs sur la pensée aristoté-
licienne.

6e édition 2013 · 18,50 € · 576 p.  
978-2-13-062138-6



Loin de représenter une entité homogène, la pen-
sée japonaise se trouve à la confluence de sphères 
culturelles multiples – bouddhisme, confucianisme, 
christianisme – qui n’ont jamais dénaturé sa part 
autochtone. Si le savoir est étranger, l’âme de-
meure japonaise. Pour saisir toute la complexité 
de ce phénomène d’assimilation, les concepts 
centraux sont définis : l’obligation morale (giri), 
la honte (haji), la loyauté (chuko), le raffinement 
(fûryû), la vertu (toku)… Ce vocabulaire raisonné 
de la pensée japonaise, unique en son genre, met 
en perspective l’étonnante diversité d’une pensée 
syncrétique en quête perpétuelle d’harmonie.

 � sylvain auroux (dir.)

 | La pensée japonaise

« Le problème du bien et du mal, la faculté de 
distinguer ce qui est bien de ce qui est mal se-
raient-ils en rapport avec notre faculté de penser ? 
Pas au sens, bien entendu, où la pensée serait 
capable de sécréter les bonnes actions, comme si 
 “la vertu s’enseignait” et s’apprenait – il n’y a que 
les habitudes et les coutumes qui s’enseignent 
[…]. L’activité de penser en elle-même, l’habi-
tude d’examiner tout ce qui vient à se produire 
ou attire l’attention, sans préjuger du contenu 
spécifique ou des conséquences, cette activité 
donc fait-elle partie des conditions qui poussent 
l’homme à éviter le mal et même le conditionnent 
négativement à son égard ? »

 � HannaH arendt

 | La vie de l’esprit
La pensée. Le vouloir
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 � pierre auBenque

 | La prudence chez Aristote
Un ouvrage classique de l’un 
des plus grands spécialistes 
contemporains de la philosophie  
d'Aristote, qui distingue la pru-
dence de la sagesse pour en 
proposer une interprétation.

6e édition 2014 · 14 € · 228 p.  
978-2-13-062775-3

 � sylvain auroux (dir.)

 | La pensée chinoise
Issus de l’Encyclopédie philoso-
phique universelle, les textes réu-
nis ici sous forme de vocabulaire 
brossent un panorama complet de 
la philosophie chinoise.

1re édition 2017 · 16 € · 320 p.  
978-2-13-079611-4

 � sylvain auroux (dir.)

 | La pensée japonaise
Présentés sous forme d’abécé-
daire, quarante concepts expli-
qués par des spécialistes offrent 
une initiation sans équivalent à la 
pensée et à la spiritualité japo-
naises.

1re édition 2019 · 12 € · 144 p.  
978-2-13-081300-2

 � Gaston BacHelard

 | La dialectique de la durée
La pensée de Bachelard sur la 
question du temps, préférant la 
conscience de l’instant présent 
à la durée, vient s’opposer à la 
conception bergsonienne.

5e édition 2013 · 11 € · 168 p.  
978-2-13-062623-7

 � Gaston BacHelard

 | Le droit de rêver
C’est la difficile synthèse de 
l’imagination et de la réflexion 
qui garantit, chez les écrivains 
comme chez les artistes, chez 
Baudelaire comme chez Van Gogh, 
la fidélité aux valeurs oniriques.

5e édition 2013 · 12,50 € · 252 p.  
978-2-13-062434-9

 � Gaston BacHelard

 | La flamme 
d’une chandelle

Une magnifique réflexion sur la 
poésie et l’imagination autour de 
la contemplation d’une flamme. 
Sans doute le plus beau texte de 
Gaston Bachelard.

6e édition 2015 · 9,50 € · 128 p.  
978-2-13-065171-0



en « quaDrige »

Gaston Bachelard a été pro-
fesseur de physique-chimie 
avant de devenir professeur 
de philosophie et d’épisté-
mologie à la Sorbonne. Il a 
notamment dirigé l’Institut 
d’histoire des sciences et 
a été élu à l’Académie des 
sciences morales et poli-
tiques en 1955. Principal 
représentant de la tradition 
de l’épistémologie histo-
rique, il se caractérise par 
une œuvre philosophique 
particulièrement empreinte 
de poésie. Il s’est imposé 
comme une figure emblé-
matique de l’épistémologie 
française avec la publica-
tion, en 1934, du Nouvel Esprit scientifique, qui met en rapport les 
doctrines scientifiques du xxe siècle avec celles qui les ont précédées 
puis, en 1940, de La philosophie du non.
La collection « Quadrige » reflète cette double facette des textes 
bachelardiens, à la fois scientifiques et littéraires. Y sont notamment 
disponibles les textes de la seconde période des écrits de Bachelard : 
La poétique de l’espace (1957), La poétique de la rêverie (1960), La 
flamme d’une chandelle (1961) ou encore Le droit de rêver (1970). 
En 2020, la collection s'enrichit de nouvelles éditions de La poé-
tique de l'espace et du Nouvel esprit scientifique, dotées d'un riche 
appareil critique.

Gaston 
Bachelard 
(1884-1962)
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 � BacHelard Gaston

 | Le Matérialisme rationnel
Édition critique établie 
par Lucie Fabry

Le dernier ouvrage d’épistémolo-
gie de Gaston Bachelard mobilise 
toutes les ressources du philo-
sophe pour analyser la notion de 
matière, de l’alchimie à la chimie 
contemporaine.

1re édition 2021 · 14 € · 416 p.  
978-2-13-01418-4

 � Gaston BacHelard

 | Le nouvel esprit 
scientifique
Édition établie 
par Vincent Bontems

Dans Le Nouvel esprit scientifique, 
Gaston Bachelard explique pour-
quoi les révolutions scientifiques 
impliquent une nouvelle façon 
de faire de la philosophie des 
sciences.

1re édition 2020 · 12 € · 236 p.  
 978-2-13-081414-6

 � Gaston BacHelard

 | La philosophie du non
Essai d’une philosophie 
du nouvel esprit scientifique

L’épistémologie implique une 
négation constructive perma-
nente pour que les anciens prin-
cipes laissent leur place à de 
nouveaux, plus étayés et plus 
affinés par la science comme 
par la philosophie.

7e édition 2012 · 11,50 € · 164 p.  
978-2-13-060821-9

 � Gaston BacHelard

 | La poétique de l’espace
Édition établie par Gilles 
Hieronimus

Un ouvrage majeur de Gaston 
Bachelard qui invite à explorer 
la dimension imaginaire de notre 
relation à l’espace, afin de mieux 
habiter le monde ou de cultiver 
notre « joie d’habiter ».

1re édition 2020 · 13 € · 336 p.  
 978-2-13-081416-0

 � Gaston BacHelard

 | La poétique de la rêverie
« Dans les heures de grandes 
trouvailles, une image poétique 
peut être le germe d’un monde, 
le germe d’un univers imaginé 
devant la rêverie d’un poète. »

8e édition 2016 · 12 € · 192 p.  
978-2-13-073174-0

 � Gaston BacHelard

 | Le rationalisme appliqué
Gaston Bachelard ouvre la voie 
à une nouvelle forme d’épisté-
mologie en instaurant l’erreur et 
non plus la vérité, l’imagination 
et non la raison, au centre de la 
réflexion.

4e édition 2004 · 11,50 € · 224 p.  
978-2-13-054442-5



« L’esprit scientifique ne peut progresser qu’en créant des 
méthodes nouvelles. » Prenant acte des ruptures profondes 
opérées par la physique relativiste et la mécanique quan-
tique, Bachelard propose en 1934 un nouveau discours 
de la méthode qu’il définit comme non cartésienne, sur le 
modèle des géométries non euclidiennes. S’obligeant à une révision récur-
rente de ses hypothèses, la raison est dorénavant ouverte à la dialectique 
des progrès mathématiques et phénoménotechniques.

 � Gaston BacHelard

 | Le nouvel esprit scientifique
Édition établie par Vincent Bontems

« Logé partout, mais enfermé nulle part, telle est la de-
vise du rêveur de demeures. » Faisant suite aux livres 
sur l’imagination des éléments (feu, eau, air, terre), La 
poétique de l’espace (1957) nous invite à explorer, à partir 
des images littéraires, la dimension imaginaire de notre 
relation au monde, et à cultiver – par la rêverie – notre 
« joie d’habiter ». Tout en ouvrant des perspectives philosophiques inédites, 
cet ouvrage a rencontré un vaste écho au-delà du cercle des philosophes, 
jusqu’à devenir un livre culte, traduit dans plus de vingt langues.

 � Gaston BacHelard

 | La poétique de l’espace
Édition critique établie par Gilles Hieronimus

Dernier ouvrage d’épistémologie de Gaston Bachelard, Le 
Matérialisme rationnel (1953) étudie la chimie, définie comme 
la science des transformations et des créations matérielles. 
Il interroge les conditions d’émergence de cette science, en 
soulignant la rupture qu’elle a dû opérer avec l’alchimie et la 
cosmologie. À travers une lecture philosophique passionnée 
des traités scientifiques, il pose la question des relations entre chimie contempo-
raine et physique nucléaire et montre enfin que la nouvelle ontologie de l’énergie 
déborde de toutes parts les catégories philosophiques traditionnelles.
Ces ouvrages sont présentés pour la première fois dans une édition 
critique comportant une présentation, des notes explicatives, une table 
analytique, un index et une bibliographie.

 � Gaston BacHelard

 | Le matérialisme rationnel
Édition critique établie par Lucie Fabry
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 � alain Badiou

 | Métaphysique 
du bonheur réel

Toute philosophie ne peut être 
autre chose qu’un instrument 
dans la recherche du bonheur, 
la quête de « la vraie vie ».

1re édition 2017 · 9 € · 96 p.  
978-2-13-079815-6

 � alain Badiou

 | Saint Paul
La fondation de l’universalisme

La question de Paul est exac-
tement la nôtre, nous dit Alain 
Badiou : quelles sont les condi-
tions d’une singularité univer-
selle ?

1re édition 2015 · 13 € · 144 p.  
978-2-13-063247-4

 � Jean BeauFret

 | Parménide
Le Poème

Une étude magistrale du poème 
de Parménide, par celui qui fut le 
principal introducteur de Martin 
Heidegger en France.

4e édition 2013 · 12,50 € · 108 p.  
978-2-13-061946-8

 � Henri BerGson

 | L’âme et le corps
Bergson bouleverse les termes du 
dualisme le plus traditionnel, qui 
n’oppose plus deux types d’être, 
mais deux modes d’action : un 
corps soumis aux contraintes 
et une création capable de s’en 
détacher.

2e édition 2014 · 9,50 € · 120 p.  
978-2-13-063250-4

 � Henri BerGson

 | Le cerveau et la pensée
Le cerveau, s’il participe à la pro-
duction de la pensée, la suppose 
aussi, comme toute « représen-
tation ». Il n’y a pas plus de pro-
duction de la pensée sans pensée 
que de pensée pure sans objet et 
sans corps.

1re édition 2011 · 8,20 € · 96 p.  
978-2-13-059045-3

 � Henri BerGson

 | La conscience et la vie
Dans La conscience et la vie, 
Bergson établit une analogie et 
des « recoupements » entre ces 
deux ordres, qui préservent la sin-
gularité de chacun d’eux, mais qui 
montrent aussi en quoi ils sont 
inséparables.

2e édition 2013 · 9 € · 96 p.  
978-2-13-062603-9



en « quaDrige »

Henri Bergson, l’un des 
plus célèbres philosophes 
français, professeur au 
Collège de France, lauréat 
du prix Nobel de littérature 
en 1927, se présente au-
jourd’hui comme un mo-
nument de l’histoire de la 
philosophie. La publication 
de sa thèse de doctorat en 
1889, intitulée Essai sur les 
données immédiates de la 
conscience, a révolutionné 
les cadres de la pensée po-
sitiviste à l’œuvre à cette 
époque, en préférant au 
temps scientifique la durée 
vécue. Substituant la durée 
au temps, l’intuition à l’in-
tellect, mettant à l’origine de toute conscience la mémoire, Bergson 
est à l’image de son Évolution créatrice, un homme dont la pensée 
transgressive et créative a bouleversé la philosophie.
Éditeur historique du philosophe, les Puf ont publié dans la collection 
« Quadrige » l’édition critique de ses œuvres, dirigée par Frédéric Worms. 
Lancée en 2007 à l’occasion du centenaire de L’Évolution créatrice et 
composée d’une vingtaine d’ouvrages, elle concerne toutes les œuvres 
de Bergson déjà publiées, ainsi que des conférences et articles, des 
extraits de sa correspondance et des cours. 
Cette édition critique complète le texte intégral d’origine par un dossier 
de notes historiques, philosophiques, analytiques et bibliographiques .

Henri 
Bergson 

(1859-1941)
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 � Henri BerGson

 | Les deux sources de la 
morale et de la religion

Ce célèbre texte de Bergson 
constitue une analyse magistrale 
des fondements de l’éthique et 
de la religion dans les sociétés 
humaines.

11e édition 2013 · 15 € · 744 p.  
978-2-13-059463-5

 � Henri BerGson

 | Durée et simultanéité
Durée et simultanéité : ce sont 
ici deux manières de penser 
les relations entre les systèmes 
temporels en mouvement dans 
l’univers. Einstein ayant définiti-
vement ébranlé la seconde, qu’en 
est-il de la première ?

5e édition 2019 · 18,50 € · 528 p.  
978-2-13-081865-6

 � Henri BerGson

 | Écrits philosophiques
Ce volume d’écrits philosophiques 
dont les sujets sont multiples a 
marqué l’achèvement de l’édition 
critique des œuvres d’Henri Berg-
son, publiée sous la direction de 
Frédéric Worms.

1re édition 2011 · 25,40 € · 1 032 p.  
978-2-13-058249-6

 � Henri BerGson

 | L’énergie spirituelle
L’énergie spirituelle est le pre-
mier des deux grands recueils de 
textes de Bergson. Il réunit plu-
sieurs des textes majeurs de sa 
philosophie (La conscience et la 
vie, Le rêve, L’âme et le corps…).

10e édition 2017 · 18,50 € · 540 p.  
978-2-13-079602-2

 � Henri BerGson

 | Essai sur les données 
immédiates 
de la conscience

La durée nous est masquée par 
l’espace et, avec elle, c’est la réa-
lité singulière de notre conscience 
qui nous échappe. Telle est l’idée 
centrale de ce qui est l’un des 
premiers livres de Bergson.

10e édition 2013 · 13,20 € · 340 p.  
978-2-13-062591-9

 � Henri BerGson

 | L’évolution créatrice
« Le temps est invention ou il n’est 
rien du tout. » Pour Bergson, si la 
vie est évolution, alors elle doit 
expliquer jusqu’à la connaissance, 
l’intelligence, la science et la 
technique de l’homme.

12e édition 2013 · 15,50 € · 732 p.  
978-2-13-061898-0



« L’histoire de l’évolution de la vie, si incomplète 
qu’elle soit encore, nous laisse déjà entrevoir com-
ment l’intelligence s’est constituée par un progrès 
ininterrompu, le long d’une ligne qui monte, à 
travers la série des Vertébrés, jusqu’à l’homme. 
Elle nous montre, dans la faculté de comprendre, 
une annexe de la faculté d’agir, une adaptation de 
plus en plus précise, de plus en plus complexe 
et souple, de la conscience des êtres vivants aux 
conditions d’existence qui leur sont faites. De 
là devrait résulter cette conséquence que notre 
intelligence, au sens étroit du mot, est destinée à 
assurer l’insertion parfaite de notre corps dans son 
milieu, à se représenter les rapports des choses 
extérieures entre elles, enfin à penser la matière. »

 � Henri BerGson

 | L’évolution créatrice

Durée et simultanéité sont deux manières de 
penser les relations entre les systèmes tempo-
rels en mouvement dans l’univers. Einstein ayant 
définitivement ébranlé la seconde, qu’en est-il 
de la première ? Telle est la question posée par 
Bergson dans ce livre, occasion d’une rencontre 
exceptionnellement profonde par son problème et 
ses enjeux, à travers une discussion scientifique 
et philosophique. Depuis sa parution en 1922, il 
s’agit de la première édition critique complète.

 � Henri BerGson 

 | Durée et simultanéité 
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 � Henri BerGson

 | Introduction 
à la métaphysique

L’Introduction à la métaphysique a 
été à l’origine de la controverse du 
« bergsonisme ». Bergson y pro-
pose une méthode pour dépasser 
l’écart qui nous sépare du réel et 
de nous-mêmes.

2e édition 2013 · 11,50 € · 144 p.  
978-2-13-062771-5

 � Henri BerGson

 | L’intuition philosophique
Dans L’intuition philosophique, 
conférence prononcée d’abord 
au Congrès de Bologne en 1911, 
Bergson fait de toute philosophie 
le déploiement d’une intuition.

1re édition 2011 · 8,20 € · 96 p.  
978-2-13-058810-8

 � Henri BerGson

 | Matière et mémoire
Où le philosophe tente de sortir 
du dualisme philosophique clas-
sique âme/corps, esprit/réalité, en 
se focalisant sur l’exemple de la 
mémoire.

9e édition 2012 · 19,50 € · 552 p.  
978-2-13-060823-3

 � Henri BerGson

 | La pensée et le mouvant
La pensée et le mouvant est le 
dernier livre publié par Bergson, 
en 1934, à près de 75 ans ; et 
pourtant, il y exprime avec une 
surprise renouvelée, comme si 
elle venait de survenir, son intui-
tion la plus originale.

17e édition 2013 · 19,50 € · 648 p.  
978-2-13-061899-7

 � Henri BerGson

 | La perception 
du changement

La limite de notre connaissance et 
la possibilité de la dépasser, loin 
d’être des problèmes abstraits et 
généraux, tournent autour du fait 
qui est au cœur du temps ou de 
la « durée » : le changement.

1re édition 2011 · 9,20 € · 108 p.  
978-2-13-058809-2

 � Henri BerGson

 | La philosophie 
de Claude Bernard

Dans ce discours du 30 décembre 
1913 au Collège de France, Bergson 
trouve dans l’œuvre physiologique 
et médicale de Claude Bernard 
les traces de sa théorie de la vie 
élaborée dans L’évolution créatrice 
(1907).

1re édition 2012 · 8 € · 72 p.  
978-2-13-059279-2
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 � Henri BerGson

 | Le possible et le réel
Bergson propose ici une distinc-
tion nouvelle : le « réel » précède 
un « possible » que nous ne nous 
représentons qu’après coup. 
L’illusion rétrospective, la créa-
tion imprévisible, voilà ce qui se 
joue ici.

2e édition 2015 · 8 € · 96 p.  
978-2-13-065308-0

 � Henri BerGson

 | Le rêve suivi 
de Fantômes de vivants

La compilation de deux articles 
de Bergson qui recoupent tant 
l’œuvre freudienne que certaines 
« sciences » psychiques.

1re édition 2013 · 9 € · 168 p.  
978-2-13-059048-4

 � Henri BerGson

 | Le rire
Essai sur la signification 
du comique

C’est un Bergson à la fois psycho-
logue, sociologue, philosophe de 
l’art et moraliste qui signe avec 
Le rire son chef-d’œuvre, entiè-
rement analysé dans cette édition 
critique.

14e édition 2012 · 12,50 € · 384 p.  
978-2-13-060822-6

 � Henri BerGson

 | Le souvenir du présent 
et la fausse reconnaissance

Quand le souvenir se forme-t-il ? 
Faut-il attendre que la perception 
ait disparu ? C’est le problème du 
mode d’existence du souvenir, qui 
diffère de la perception tout en 
lui étant contemporain.

1re édition 2012 · 9 € · 192 p.  
978-2-13-059278-5

 � Henri BerGson

 | Sur le pragmatisme 
de William James

Dans sa préface au Pragmatisme, 
le livre de son ami William James, 
Bergson établit une conception 
du pragmatisme au service de 
la vérité.

1re édition 2011 · 13,20 € · 246 p.  
978-2-13-058812-2

 � Henri BerGson

 | La vie et l’œuvre 
de Ravaisson

La vie et l’œuvre de Ravaisson 
n’est pas seulement un hom-
mage ; c’est une méditation sur 
une philosophie qui a pensé la 
vie, l’action et l’œuvre individuelle 
comme la question la plus essen-
tielle.

1re édition 2011 · 9,20 € · 132 p.  
978-2-13-059047-7
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 � roBert BlancHé

 | L’axiomatique
L’ouvrage le plus représentatif de 
l’œuvre du grand logicien que fut 
Robert Blanché. Un classique de 
la logique et de la philosophie des 
sciences.

3e édition 2009 · 10,50 € · 112 p.  
978-2-13-057688-4

 � ricHard Bodéus, marie-
Hélène GautHier-muzellec, 
annick Jaulin, Francis 
WolFF

 | La philosophie d’Aristote
Cette relecture originale de la 
philosophie d’Aristote traite les 
grands axes du système pour en 
tirer les notions, les démarches 
et les rapports avec les sciences, 
l’éthique et la politique.

1re édition 2003 · 23,50 € · 640 p.  
978-2-13-054008-3

 � pierre BoutanG

 | Ontologie du secret
Préface de Jean-François Mattéi

« Je décris et termine ici une 
longue enquête, conduite iné-
galement, mais jamais délaissée 
depuis le seuil de l’âge d’homme : 
sur l’être tel qu’il se cache et se 
montre dans le secret. »

3e édition 2016 · 19,50 € · 536 p.  
978-2-13-078714-3

 � GeorGes canGuilHem

 | Le normal 
et le pathologique

L’ouvrage le plus célèbre de 
Georges Canguilhem est tiré de 
sa thèse de doctorat en médecine 
présentée en 1943 et augmentée 
de réflexions philosophiques sur 
la norme en médecine.

12e édition 2013 · 13 € · 300 p.  
978-2-13-061950-5

 � GeorGes canGuilHem, 
GeorGes lapassade, 
Jacques piquemal, Jacques 
ulmann

 | Du développement 
à l’évolution au xixe siècle

En privilégiant la rationalité cri-
tique au détriment des modes, 
Georges Canguilhem a eu un 
regard précurseur sur « le statut 
social de la science moderne ».

1re édition 2003 · 10,50 € · 128 p.  
978-2-13-053835-6

 � monique canto-sperBer

 | Éthiques grecques
Les éthiques anciennes sont 
encore une source d’inspiration 
pour la pensée morale contem-
poraine. Monique Canto-Sperber 
restitue dans cet essai les prin-
cipaux aspects de la philosophie 
morale des Anciens.

1re édition 2001 · 15,50 € · 448 p.  
978-2-13-050646-1



« Le travail présent est un effort pour intégrer à 
la spéculation philosophique quelques-unes des 
méthodes et des acquisitions de la médecine. Il 
ne s’agit de donner aucune leçon, de porter sur 
l’activité médicale aucun jugement normatif […]. 
Nous avons l’ambition de contribuer au renouvel-
lement de certains concepts méthodologiques en 
rectifiant leur compréhension au contact d’une 
information médicale […]. Nous pensons obéir à 
une exigence de la pensée philosophique qui est 
de rouvrir les problèmes plutôt que de les clore. »

 � GeorGes canGuilHem

 | Le normal et le pathologique

« Eh bien, donc je vais parler – toi, écoute mes 
paroles et retiens-les – je vais te dire quelles sont 
les deux seules voies de recherche à concevoir : 
la première – comment il est et qu’il n’est pas 
possible qu’il ne soit pas – est le chemin auquel 
se fier – car il suit la Vérité. – La seconde, à savoir 
qu’il n’est pas et que le non-être est nécessaire, 
cette voie, je te le dis, n’est qu’un sentier où ne 
se trouve absolument rien à quoi se fier. Car on 
ne peut ni connaître ce qui n’est pas – il n’y a pas 
là d’issue possible –, ni l’énoncer en une parole. »

 � Jean BeauFret

 | Parménide
Le Poème
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 � anne cauquelin

 | À l’angle des mondes 
possibles

Anne Cauquelin pose l’hypothèse, 
non seulement de l’existence, 
mais de la réalité des mondes 
possibles, et envisage les consé-
quences pratiques d’une telle 
proposition.

1re édition 2010 · 12,50 € · 204 p.  
978-2-13-058235-9

 � anne cauquelin

 | L’invention du paysage
« La notion de paysage et sa réalité 
perçue sont bien une invention, un 
objet culturel déposé, ayant sa 
fonction propre qui est de réas-
surer en permanence les cadres 
de la perception du temps et de 
l’espace. »

4e édition 2013 · 10,50 € · 180 p.  
978-2-13-061951-2

 � anne cauquelin

 | Le site et le paysage
Ambiguïtés du vocabulaire : la 
notion de site trouve sa place 
à mi-chemin entre l’espace ter-
ritorial et l’espace électronique, 
couvrant par ce chevauchement 
un champ nouveau de la notion 
de paysage.

3e édition 2013 · 12,50 € · 216 p.  
978-2-13-060895-0

 � pascal cHaBot

 | Global burn-out
Avant d’être un problème indi-
viduel, le burn-out est d’abord 
une pathologie de civilisation. 
La première grande enquête 
philosophique sur cette maladie 
du xxie siècle.

1re édition 2017 · 10 € · 160 p.  
978-2-13-078888-1

 � auGuste comte

 | Premiers cours 
de philosophie positive
Préliminaires généraux 
et philosophie mathématique

Auguste Comte fonde une philo-
sophie de l’histoire des sciences 
sur celle des progrès de la raison. 
Un plaidoyer du rôle de l’ensei-
gnement mathématique dans le 
développement de l’esprit humain.

1re édition 2007 · 18,50 € · 576 p.  
978-2-13-056247-4

 � andré comte-sponville

 | Du corps
«  Il faut bien que jeunesse se 
passe, et elle est passée. » Trente 
ans séparent ce premier livre 
d’André Comte-Sponville et la 
préface inédite qui complète cette 
édition. S’y dessinent l’évolution 
de sa pensée et la naissance d’un 
philosophe.

1re édition 2019 · 11 € · 352 p. 
978-2-13-081299-9



« Tragique et matérialisme dessinent, dans l’his-
toire de la philosophie, deux traditions différentes, 
qui parfois se rencontrent, parfois s’opposent. 
Le but de cet ouvrage est d’explorer quelques 
moments de ce double cheminement, depuis 
l’Ecclésiaste jusqu’à nos jours. Ma thèse est que 
le matérialisme, s’il est rigoureux, se doit d’être 
une pensée tragique, c’est-à-dire aporétique, dé-
ceptive, inconsolée. Et qu’une sagesse qui se sait 
insuffisante et insatisfaite (une sagesse tragique) 
vaut mieux, de ce point de vue, que la suffisance 
d’une sagesse prétendument satisfaite. »

 � andré comte-sponville

 | Du tragique au matérialisme (et retour)

 � andré comte-sponville

 | Du corps

« Trouver un titre à ce livre. Il pourrait s’appeler : 
De l’âme - car c’est bien ce qu’il cherche, ce qu’il 
s’essaie à dire : cela dans l’homme qui le dépasse, 
la plus haute partie de lui-même, sa grandeur, sa 
verticalité, sa spiritualité. Mais puisque “l’âme et le 
corps sont une seule et même chose”, comme dit 
Spinoza, autant l’appeler : Du corps. Cela prêtera 
moins à confusion. »
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 � andré comte-sponville

 | Du tragique 
au matérialisme (et retour)

« Le matérialisme, s’il est rigou-
reux, se doit d’être une pensée 
tragique » : André Comte-Sponville 
explicite le cœur de sa philoso-
phie.

1re édition 2018 · 17 € · 188 p.  
978-2-13-079617-6

 � andré comte-sponville

 | Traité du désespoir 
et de la béatitude

« Nous sommes prisonniers de 
l’avenir et de nos rêves : à force 
d’attendre des lendemains qui 
chantent, nous perdons la seule 
vie réelle, qui est d’aujourd’hui. » 
L'un des livres les plus célèbres 
d’André Comte-Sponville.

3e édition 2016 · 19 € · 720 p.  
978-2-13-078610-8

 � marcel concHe

 | Essais sur Homère
Travail d’un philosophe, ces essais, 
consacrés pour la quasi-totalité à 
l’Iliade, constituent la première 
tentative d’interprétation philo-
sophique du poème, donc d’une 
nouvelle vision.

2e édition 2014 · 11 € · 240 p.  
978-2-13-063256-6

 � marcel concHe

 | Montaigne 
ou la conscience heureuse

La conscience montanienne est 
conscience heureuse. Dès lors 
que l’on est sans faute et sans 
repentir, la condition du bonheur 
est simplement d’aimer la vie 
et de savoir la goûter à chaque 
moment, en réflexion et en 
sagesse.

1re édition 2015 · 16 € · 272 p.  
978-2-13-072962-4

 � marcel concHe

 | Présence de la nature
Onze textes de Marcel Conche, 
entre philosophie et littérature, 
offrent un développement d’une 
rare subtilité autour du thème 
largement décliné de la nature.

2e édition 2016 · 13 € · 220 p.  
978-2-13-073564-9

 � François daGoGnet

 | Le corps
Une étude pionnière sur la façon 
dont l’homme contemporain peut 
désormais refaçonner son corps, 
par l’élève de Georges Canguilhem.

1re édition 2008 · 15,50 € · 192 p.  
978-2-13-057116-2



De quoi peut bien nous 
guérir la philosophie ? Sa 
compétence dépasse celle 
des psychothérapeutes  : la 
philosophie guérit de la vie. 
Car vivre ne va pas de soi. 
Nous avons besoin d’un re-
mède, d’une médecine. Non 
pas celle qui préconise des 
solutions faciles, mais celle 
qui permet d’affronter les 
tempêtes et les orages. C’est 
cette médecine que délivre la 
philosophie.
Maux du corps et de l’âme, 
vieillesse, burn-out, chagrins 
d’amour, problèmes d’argent, 
de famille ou de bureau, coups 
de foudre et coups de sang, 
de Montaigne à Nietzsche, en 
passant par Hegel et Des-
cartes, la philosophie a tout 
affronté et tout soigné.

Laurence Devillairs

Agrégée, docteur et maître de conférences en philosophie, Laurence 
Devillairs est également l’auteur, aux Puf, d’Être quelqu’un de bien. 
Philosophie du bien et du mal (2019) et du Calendrier de philosophie 
(2020).

 � laurence devillairs

 | Guérir la vie 
par la philosophie
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 � marie-maGdeleine davy

 | La connaissance de soi
Est-il possible de parvenir à la 
connaissance de soi ? Éternelle 
question, depuis Socrate (« Qui 
es-tu, toi qui sais ? ») jusqu’à nos 
modernes interrogations, passant 
parfois par le divan freudien.

3e édition 2013 · 10,50 € · 144 p.  
978-2-13-061710-5

 � Gilles deleuze

 | Le bergsonisme
Deleuze s’interroge sur la possi-
bilité d’établir une méthode phi-
losophique rigoureuse et précise, 
fondée sur l’intuition et sur la 
manière dont Bergson en a éla-
boré les règles pour construire sa 
philosophie.

5e édition 2014 · 11 € · 144 p.  
978-2-13-062584-1 

 � Gilles deleuze

 | Nietzsche
Cette étude magistrale com-
porte une partie biographique, 
une analyse de la philosophie 
nietzschéenne, un dictionnaire 
des principaux personnages et 
des extraits choisis par Deleuze.

1re édition 2015 · 9,50 € · 108 p.  
978-2-13-063335-8

 � Gilles deleuze

 | Nietzsche et la philosophie
Cette analyse rigoureuse et 
critique de la philosophie de 
Nietzsche est une lumineuse 
introduction à l’œuvre d’un phi-
losophe trop souvent réduit au 
nihilisme, à la volonté de puis-
sance et l’image du surhomme.

7e édition 2014 · 13 € · 324 p.  
978-2-13-063028-9

 � Gilles deleuze

 | La philosophie 
critique de Kant

Deleuze entreprend une analyse 
de la méthode philosophique mise 
en œuvre par Kant dans ses trois 
grands livres : Critique de la raison 
pure, Critique de la raison pratique, 
Critique du jugement.

5e édition 2015 · 9,50 € · 120 p.  
978-2-13-073014-9

 � Gilles deleuze

 | Proust et les signes
L’œuvre de Proust n’est pas un 
exercice de mémoire, volontaire 
ou involontaire, mais, au sens le 
plus fort du terme, une recherche 
de la vérité qui se construit par 
l’apprentissage des signes.

5e édition 2014 · 14 € · 228 p.  
978-2-13-063027-2



en « quaDrige »

Gilles Deleuze fut professeur 
de philosophie à l’université 
Paris 8 Vincennes dès 1968 
et jusqu’en 1987. C’est par 
sa thèse, Différence et répé-
tition (1968), sous la direc-
tion de Maurice de Gandil-
lac, qu’il s’est fait connaître, 
ainsi que par ses prises de 
positions anti-hégéliennes à 
contre-courant des canons 
de la pensée universitaire 
de l’époque. 
Proche de Félix Guattari avec 
qui il a écrit l’Anti-Œdipe 
(1972) et Mille plateaux 
(1980), ainsi que de Michel 
Foucault, Gilles Deleuze 
est un philosophe emblé-
matique de la French Theory et de la postmodernité.
Si les Puf ont publié dans la collection « Épiméthée » les premiers 
écrits de Deleuze, Empirisme et subjectivité et Différence et répéti-
tion, la collection « Quadrige » se centre plus spécifiquement sur les 
monographies qu’il a consacrées à des philosophes majeurs à qui 
il voue une grande admiration. Elle offre ainsi à lire deux écrits sur 
Nietzsche – Nietzsche et la Philosophie (1962) et sa célèbre biographie 
intitulée Nietzsche (1965) –, La philosophie critique de Kant (1963), 
Proust et les signes (1964) et Le bergsonisme (1966). Autant d’essais 
dans lesquels le philosophe expose sa propre pensée à travers l’étude 
de ces grands noms. La collection « Quadrige » propose également 
un recueil de textes issus de la revue Rue Descartes qui aborde en 
profondeur l’homme qu’il a été et la pensée qu’il a portée.

Gilles 
Deleuze 

(1925-1985)
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 � Jacques derrida

 | La voix et le phénomène
Introduction au 
problème du signe dans 
la phénoménologie de Husserl

Ce texte de phénoménologie 
d’une qualité rare, l’un des pre-
miers ouvrages de Jacques Der-
rida, constitue également l’une 
des premières briques de son 
« système monde » philosophique.

5e édition 2016 · 11 € · 144 p.  
978-2-13-073281-5

 � Jean-toussaint desanti

 | Introduction à l’histoire 
de la philosophie

Jean-Toussaint Desanti présente 
l’histoire de la philosophie, puis 
montre en quoi la méthode 
marxiste peut renouveler cette 
histoire, avant d’analyser de ce 
point de vue la philosophie de 
Spinoza.

1re édition 2006 · 15,50 € · 320 p.  
978-2-13-054891-1

 � rené descartes

 | La Recherche de la Vérité 
par la lumière naturelle

La seule œuvre dialogique de 
Descartes, bien qu’inachevée, 
constitue l’un des textes car-
tésiens parmi les plus vifs et 
pénétrants ; y apparaît toute la 
modernité de sa philosophie.

1re édition 2009 · 15,50 € · 256 p.  
978-2-13-055486-8

 � rené descartes

 | Méditations métaphysiques
Cette édition des Méditations 
reprend la traduction faite à par-
tir du texte latin, publié en 1641 
par le duc de Luynes et revue 
par Descartes avant sa première 
édition française en 1647.

8e édition 2012 · 12,50 € · 322 p.  
978-2-13-060879-0

 � vincent descomBes

 | Le platonisme
« Le platonisme n’est plus la seule 
philosophie de ce philosophe qui 
s’appelle Platon, il est la philoso-
phie de tous les philosophes, la 
philosophie en personne. »

1re édition 2007 · 12,50 € · 144 p.  
978-2-13-056283-2

 � vincent descomBes, 
cHarles larmore

 | Dernières nouvelles du Moi
Le débat entre Vincent Des-
combes et Charles Larmore naît 
d’une confrontation des leçons 
différentes qu’ils tirent d’un com-
mun renversement du modèle de 
la philosophie classique du sujet.

1re édition 2009 · 15,50 € · 192 p.  
978-2-13-057091-2
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 � laurence devillairs

 | Guérir la vie 
par la philosophie

Maux du corps et maux de l’âme, 
la philosophie a tout affronté et 
cherché à tout soigner. Un guide 
pratique de philosophie aussi 
rigoureux qu’accessible.

1re édition 2020 · 10 € · 264p.   
978-2-13-082645-3

 � cora diamond

 | L’importance d’être humain
Et autres essais  
de philosophie morale

Cora Diamond complète son grand 
ouvrage, L’esprit réaliste, par l’exa-
men de difficultés morales parti-
culières. Elle utilise et transforme 
pour cela l’idée même de « l’im-
portance d’être humain ».

1re édition 2011 · 14,50 € · 312 p.  
978-2-13-056930-5

 � Jacques ellul

 | Islam et judéo-
christianisme

Dans ces trois textes qu’il faut 
lire « comme un testament », 
puisqu’étant restés à l’état de 
brouillons au moment de sa mort, 
Jacques Ellul vient bousculer les 
trois grands monothéismes en 
interrogeant leurs relations.

2e édition 2015 · 11 € · 112 p.  
978-2-13-065202-1

luc Ferry, alain renaut

 | Philosophie politique
La méthode de Luc Ferry et 
Alain Renaut consiste à étayer 
une approche des interrogations 
politiques sur une maîtrise des 
grandes philosophies, qui consti-
tuent des réservoirs inépuisables 
d’intelligibilité.

1re édition 2007 · 18,50 € · 608 p.  
978-2-13-056387-7

 � Henri Focillon

 | Vie des formes
Henri Focillon livre un outil pour 
la perception et la compréhen-
sion des œuvres d’art, formes 
construisant l’espace, la matière 
et l’esprit d’un univers imaginaire 
dont « les artistes sont les géo-
mètres ».

10e édition 2013 · 11,50 € · 144 p.  
978-2-13-061941-3

 � micHaël Fœssel

 | Récidive. 1938
Dans cet ouvrage en prise avec 
l’actualité de la société fran-
çaise, le philosophe Michaël 
Fœssel s’interroge  : pourquoi 
1938 nous éclaire-t-elle tant sur 
aujourd’hui ?

1re édition 2021 · 10 € · 192p.   
978-2-13-082888-4

mmay
Note
Ajouter puce devant les auteurs
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 � tristan Garcia

 | Forme et objet 
Un traité des choses

Ce traité invite à prendre le large 
pour une tout autre aventure 
théorique et à explorer notre 
monde comme s’il était vraiment 
plat, en lui ôtant détermination, 
intensité et relief.

1re édition 2020 · 14 € · 492 p.  
 978-2-13-082488-6

 � HuGo Grotius

 | Le droit de la guerre 
et de la paix

Grotius « inaugure » en 1625 une 
science du droit systématique et 
rationnelle, qui conserve de nos 
jours une place importante dans 
l’histoire de la pensée interna-
tionale comme dans celle de la 
pensée juridique.

2e édition 2012 · 29,50 € · 888 p.  
978-2-13-060642-0

 � GeorGes GusdorF

 | La parole
« La parole est structure d’univers ; 
elle procède à une rééducation du 
monde naturel, qui grâce à elle 
devient la surréalité humaine, à la 
mesure de la nouvelle puissance 
qui l’a suscitée. »

3e édition 2013 · 11,50 € · 144 p.  
978-2-13-062126-3

 � GeorG WilHelm 
FriedricH HeGel

 | Principes de la philosophie 
du droit

Sans doute l’ouvrage le plus 
influent jamais écrit en philo-
sophie du droit, et un des livres 
majeurs de Hegel. Cette édition 
intègre les Additions de Gans, une 
aide considérable à la lecture.

2e édition 2013 · 18 € · 816 p.  
978-2-13-058396-7

 � GeorG WilHelm 
FriedricH HeGel

 | Le magnétisme animal
Naissance de l’hypnose

« Avec la conscience, l’être humain 
a perdu beaucoup de son sentir 
du vivant ; avec le magnétisme 
animal, il en récupère un peu. 
Avec le magnétisme animal, on 
se remet dans le mode de la vie, 
et c’est pourquoi on guérit. »

2e édition 2014 · 10 € · 96 p.  
978-2-13-063379-2

 � martin HeideGGer

 | Qu’appelle-t-on penser ?
« L’homme peut penser, en ce 
sens qu’il en a la possibilité. Mais 
cette possibilité ne nous garantit 
encore pas que la chose est en 
notre pouvoir. » Apprendre à pen-
ser, tel était le but du philosophe.

5e édition 2014 · 14 € · 288 p.  
978-2-13-062625-1



 � micHaël Fœssel

 | Récidive. 1938

Tombé presque par hasard 
sur l’année 1938, un phi-
losophe inquiet du présent 
est allé de surprise en sur-
prise. Au-delà de ce qui est 
bien connu (les accords de 
Munich et la supposée « fai-
blesse des démocraties »), il 
a découvert des faits, mais 
aussi une langue, une lo-
gique et des obsessions 
étrangement parallèles à ce 
que nous vivons aujourd’hui. 
L’abandon de la politique 
du Front populaire, une de-
mande insatiable d’autorité, 
les appels de plus en plus 
incantatoires à la démocra-
tie contre la montée des 
nationalismes, une immense 
fatigue à l’égard du droit et 
de la justice : l’auteur a trouvé 
dans ce passé une image de 
notre présent.
Récidive ne raconte pas l’histoire de l’avant-guerre. Il n’entonne pas non 
plus le couplet attendu du « retour des années 30 ». Les événements ne 
se répètent pas, mais il arrive que la manière de les interpréter traverse la 
différence des temps. En ce sens, les défaites anciennes de la démocratie 
peuvent nous renseigner sur les nôtres. Récidive est le récit d’un trouble : 
pourquoi 1938 nous éclaire-t-elle tant sur le présent ?

Michaël Fœssel

Michaël Fœssel est philosophe, professeur à l’École polytechnique. Il est 
l’auteur d’une œuvre philosophique remarquée, dont Le Temps de la conso-
lation (Seuil, 2015), La Nuit. Vivre sans témoin (Autrement, 2017) et L’Avenir 
de la liberté (Puf, 2017).
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 � micHel Henry

 | Voir l’invisible
Sur Kandinsky

Comment peindre et faire voir les 
émotions cachées de nos âmes, 
montrer l’invisible ? Réputée dif-
ficile, la peinture abstraite ouvre 
paradoxalement le lieu d’une 
vraie culture populaire.

3e édition 2014 · 16 € · 252 p.  
978-2-13-063035-7

 � micHel Henry

 | La barbarie
Publié pour la première fois en 
1987, ce texte témoigne de « ce 
sentiment tragique d’impuissance 
que tout homme cultivé éprouve 
aujourd’hui devant les faits ».

3e édition 2014 · 13 € · 264 p.  
978-2-13-063108-8

 � roland Jaccard

 | L’exil intérieur
Dans cet essai au ton vif et per-
sonnel, Roland Jaccard trace 
le portrait psychologique de 
l’homme de la modernité. Publié 
en 1975, il connaît encore un 
grand succès.

2e édition 2018 · 13,50 € · 180 p.  
978-2-13-080916-6

 � roland Jaccard

 | La tentation nihiliste 
suivi de Le cimetière 
de la morale

« On refuse au nihiliste le titre de 
philosophe. Le philosophe doit 
être le phare de l’humanité, et 
l’on ne conçoit pas que ce phare 
puisse éclairer un charnier ou, 
pire, une mer d’insignifiance. »

1re édition 2012 · 13,50 € · 204 p.  
978-2-13-059476-5

 � vladimir JankélévitcH

 | Henri Bergson
Une somme sur l’œuvre d’Henri 
Bergson, par l’un des très grands 
professeurs de philosophie de la 
seconde moitié du xxe siècle. Pour 
tous publics de la philosophie.

4e édition 2015 · 14 € · 312 p.  
978-2-13-063377-8

 � vladimir JankélévitcH

 | Philosophie première
Du problème de l’origine radicale 
à la question du je-ne-sais-quoi, 
Jankélévitch nous introduit à cette 
philosophie du presque, de l’inef-
fable, qui forme le nœud de sa 
quête métaphysique.

3e édition 2011 · 15,50 € · 276 p.  
978-2-13-058642-5



« Pour gouverner les hommes et servir le Ciel, rien 
de mieux que la modération. Pratiquer la modé-
ration signifie/se conformer de bonne heure à 
la Voie. Se conformer de bonne heure à la Voie 
signifie accumuler beaucoup de force vitale (vertu). 
Qui a accumulé beaucoup de force vitale, il n’y a 
rien dont il ne soit capable. S’il n’y a rien dont il 
ne soit capable, il ne connaît pas les limites de 
son pouvoir. Qui ne connaît pas ces limites/peut 
posséder un royaume. »

 � lao tseu

 | Tao Te king
Traduit et commenté par Marcel Conche

« S’inspirant de cette occupation de base, faire 
pousser, et ne cessant d’y revenir, l’efficacité 
chinoise se caractérisera donc par ces deux 
termes : elle opère de façon indirecte et discrète, 
par influence, comme la nature. Tandis que le 
rapport moyen-fin conduit à penser l’efficacité 

– ainsi chez Clausewitz – comme la voie « la plus 
courte » menant à la fin visée, l’efficacité chinoise 
est indirecte puisqu’elle procède des facteurs 
favorables, ou qu’on rend favorables, à titre de 
conséquence impliquée, et non d’un quelconque 
projet. […] Favoriser ce qui m’est favorable, a-t-on 
dit : c’est alors de la situation même que découlera 
l’effet. »

 � François Jullien

 | Conférence sur l’efficacité
Préface inédite de l’auteur
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 � François Jullien 

 | Conférence sur l’efficacité
Dans cette conférence de  François 
Jullien, prononcée auprès de 
chefs d’entreprise, le philosophe 
propose une stimulante réflexion 
en opposant la conception euro-
péenne de l’efficacité à la pensée 
chinoise de l’efficience.

1re édition 2020 · 9€ · 108 p.   
978-2-13-082482-4

 � denis kamBoucHner

 | Les Méditations 
métaphysiques 
de Descartes. I

Un instrument de travail sans 
équivalent, doublé d’une réflexion 
éclairante sur la manière dont le 
« sujet cartésien » a su s’installer 
dans son propre monde. Une 
œuvre-phare de l’histoire de la 
philosophie.

1re édition 2005 · 19,50 € · 416 p.  
978-2-13-051625-5

 � emmanuel kant

 | Critique de la raison 
pratique

« Deux choses remplissent le 
cœur d’une admiration et d’une 
vénération toujours nouvelles et 
toujours croissantes, à mesure 
que la réflexion s’y attache et s’y 
applique : le ciel étoilé au-dessus 
de moi et la loi morale en moi. »

9e édition 2016 · 8 € · 228 p.  
978-2-13-078599-6

 � emmanuel kant

 | Critique de la raison pure
« Toute la question que je sou-
lève ici est simplement de savoir 
jusqu’à quel point je puis espérer 
arriver à quelque chose avec la 
raison, si me sont enlevés toute 
matière et tout concours venant 
de l’expérience. »

8e édition 2012 · 10 € · 624 p.  
978-2-13-060871-4

 � emmanuel kant , alain 
renaut  (trad.)

 | La religion dans les limites 
de la seule raison

Emmanuel Kant confronte la raison 
aux énigmes du Mal et de Dieu et 
interroge à la fois les ressources et 
les limites du projet des Lumières 
dans un texte d’une grande actualité.

1re édition 2020 · 15€ · 360 p.   
978-2-13-082647-7

 � ricHard kearney, 
JosepH stepHen o’leary

 | Heidegger et la question 
de Dieu

Nous conviant à un autre « com-
mencement philosophique », sur les 
chemins d’un dévoilement de l’Être 
et d’une critique du rationalisme 
technicien, Heidegger retrouve le 
sens grec du divin et des dieux.

1re édition 2009 · 25,50 € · 384 p.  
978-2-13-057987-8



Emmanuel Kant confronte la raison à deux énigmes. 
D’une part, comment le mal commis est-il possible ? 
Nous jugeons les auteurs des maux infligés aux êtres 
humains par d’autres êtres sans douter de leur appar-
tenance à l’humanité (puisque nous ne jugeons que des 
humains), alors que le choix de les commettre est, pour 
un être raisonnable, incompréhensible. D’autre part, 
la croyance est une énigme pour l’incroyant, comme 
l’incroyance l’est pour celui qui croit. C’est ainsi toute une part du référentiel 
selon lequel chacun déchiffre le monde qui nous reste mystérieuse, lors 
même que la pratique d’un culte est le plus souvent publique. La magnifique 
traduction d’un grand texte plus que jamais d’actualité.

 � emmanuel kant

 | La religion dans les limites de la seule raison
Présentation et traduction par Alain Renaut

« C’est dans cette tentative de changer la méthode 
suivie jusqu’ici en métaphysique et d’opérer ainsi 
en elle une révolution totale, suivant l’exemple des 
géomètres et des physiciens, que consiste l’œuvre de 
cette Critique de la raison pure spéculative. Elle est un 
traité de la méthode et non un système de la science 
elle-même. […] Toute la question que je soulève ici 
est simplement de savoir jusqu’à quel point je puis 
espérer arriver à quelque chose avec la raison, si me sont enlevés toute 
matière et tout concours venant de l’expérience. »

 � emmanuel kant

 | Critique de la raison pure
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 � Jean-Francois kervéGan

 | Hegel, Carl Schmitt
Carl Schmitt entretient avec la 
philosophie de Hegel un rapport 
déterminant mais profondément 
ambivalent ; comme si Schmitt 
avait tenté de reconstruire un 
hégélianisme sans dialectique 
et sans raison spéculative.

1re édition 2005 · 20,50 € · 352 p.  
978-2-13-054863-8 

 � sHûzô kuki

 | La structure de l’iki
Un pilier de l’esthétique japo-
naise sur une notion qui évo-
lue en marge des règles et des 
conventions confucéennes, dans 
le monde à part des courtisanes, 
où la réalité la plus crue côtoie 
le plus grand raffinement.

1re édition 2017 · 12 € · 144 p.  
978-2-13-078978-9

 � lao tseu

 | Tao Te king
Traduit et commenté 
par Marcel Conche

Les éclaircissements de Marcel 
Conche permettent de mieux 
comprendre le « Livre (king) de 
la Voie (Tao) et de la Vertu (Te) » 
de Lao Tseu, l’ouvrage fondateur 
du taoïsme philosophique.

1re édition 2016 · 12 € · 384 p.  
978-2-13-073528-1

 � Guillaume le Blanc

 | Canguilhem 
et la vie humaine

La philosophie de la vie de 
Georges Canguilhem va du vital 
au social ; ce texte est une invi-
tation à repenser les bases philo-
sophiques de toutes les sciences 
humaines.

1re édition 2010 · 14,50 € · 372 p.  
978-2-13-058216-8

 � dominique lecourt

 | L’Amérique entre la Bible 
et Darwin

En Amérique, face aux politiques 
qui tentent d’imposer une vision 
biblique de l’évolution humaine 
dans l’enseignement, des uni-
versitaires s’interrogent et com-
battent ces positions.

2e édition 2007 · 13,50 € · 256 p.  
978-2-13-056154-5

 � dominique lecourt

 | Contre la peur
De la science à l’éthique, 
une aventure infinie

Ces pages, écrites au lendemain 
de la chute du mur de Berlin, se 
voulaient une réflexion sur la fin 
de l’interprétation scientiste de 
l’idéal progressiste des pays du 
« socialisme réel ».

3e édition 2011 · 15,50 € · 180 p.  
978-2-13-058820-7



La doctrine des droits de l’homme est devenue 
l’unique référence légitime pour ordonner le 
monde humain et orienter la vie sociale et indi-
viduelle. La loi politique n’a plus d’autre raison 
d’être que de garantir les droits humains, toujours 
plus étendus. La loi ne commande plus et ne 
protège plus la vie des institutions. Pierre Manent 
montre que cette perspective livre les éléments 
constituants de la vie humaine à une critique 
arbitraire et illimitée. Une fois que sont garantis les 
droits égaux d’accomplir telle action ou démarche, 
il faut encore déterminer positivement les règles 
qui rendent cette action juste ou cette démarche 
salutaire pour le bien commun.

 � pierre manent

 | La loi naturelle et les droits de l’homme 

« Je ne veux pas que l’on impute à la présomption 
qu’un homme de bas et infime état ait la hardiesse 
d’examiner les gouvernements des princes et leur 
donner des règles ; en effet, de même que ceux 
qui dessinent les pays, se placent en bas, dans 
la plaine, pour considérer la nature des monts et 
des lieux élevés, et que, pour considérer celle des 
lieux d’en bas, ils se placent hauts sur les monts, 
semblablement, pour connaître bien la nature des 
peuples, il faut être prince, et pour connaître bien 
celle des princes, il convient d’être du peuple. »

 � nicolas macHiavel

 | Le Prince
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 � dominique lecourt

 | Humain, posthumain
« Un certain autoritarisme vert 
s’exerce au nom de la planète sur 
la vie quotidienne de chacun. Mais 
les plus fanatiques peuvent aller 
jusqu’au terrorisme pur et simple 

– l’écoterrorisme. » Publié en 2003, 
cet ouvrage reste d’actualité.

1re édition 2011 · 15,50 € · 156 p.  
978-2-13-058819-1

 � clotilde leGuil

 | L’être et le genre
Homme/Femme après Lacan

La nouvelle émancipation des 
normes de genres fait-elle dis-
paraître la valeur de la question 
du genre dans une existence ? 
Clotilde Leguil nous montre ce que 
peut signifier « être un homme » 
ou « être une femme » au xxie siècle, 
par-delà toute norme.

1re édition 2018 · 12 € · 240 p.  
978-2-13-080057-6

 � emmanuel levinas

 | Le temps et l’autre
« Le temps et l’autre pressent le 
temps non pas comme horizon 
ontologique de l’être de l’étant, 
mais comme mode de l’au-delà 
de l’être, comme relation de la 
pensée à l’Autre. » Un classique 
sur la question de l’autre chez 
Levinas.

11e édition 2014 · 9,50 € · 108 p.  
978-2-13-063029-6

 � Jean-François lyotard

 | La phénoménologie
Jean-François Lyotard interroge 
le concept de la phénoménologie 
en remontant jusqu’à ses débuts, 
avec la Krisis d’Edmund Husserl. 
Une grande réflexion sur l’une 
des disciplines majeures de la 
philosophie.

2e édition 2015 · 11 € · 144 p.  
978-2-13-072960-0

 � Jean-François lyotard

 | Pourquoi philosopher ?
Avec la philosophie, il y va du 
désir qui fait des êtres humains 
ce qu’ils sont : « Pourquoi philo-
sopher ? » revient à demander 
« Pourquoi désirer ? », c’est-à-dire : 
comment nous débrouiller avec 
ce qui nous manquera toujours ?

1re édition 2018 · 9 € · 112 p.  
978-2-13080420-8

 � nicolas macHiavel

 | Le Prince
Le texte original est présenté 
en regard de la traduction de  
J.-L. Fournel et J.-C. Zancarini, 
retrouvant ainsi le rythme si parti-
culier de la prose machiavélienne. 
L’ensemble est accompagné d’un 
appareil critique complet.

1re édition 2014 · 16 € · 456 p.  
978-2-13-062576-6



« En toute science – donc finalement en méta-
physique – il s’agit de démontrer. Démontrer 
consiste à fonder l’apparence pour la connaître 
certainement, la reconduire au fondement pour 
la conduire à la certitude. Mais en phénoméno-
logie – c’est-à-dire, du moins en intention, dans 
la tentative pour penser sur un mode non méta-
physique – il s’agit de montrer. Montrer implique 
de laisser l’apparence apparaître de telle manière 
qu’elle accomplisse sa pleine apparition, afin de la recevoir exactement 
comme elle se donne. »

 � Jean-luc marion

 | Étant donné
Essai d’une phénoménologie de la donation

« Il est dans le principe de l’économie politique 
de confondre deux sortes de propriétés privées 
très différentes, l’une fondée sur le travail propre 
du producteur, l’autre sur l’exploitation du travail 
d’autrui. Elle oublie que non seulement cette der-
nière constitue le contraire direct de la première, 
mais qu’elle ne pousse aussi que sur sa tombe. »

 � karl marx

 | Le Capital
Livre I
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 � alasdair macintyre

 | Après la vertu
Étude de théorie morale

Dans ce classique de la philoso-
phie morale, MacIntyre propose 
de rendre à notre discours moral 
son intelligibilité perdue.

2e édition 2013 · 15,50 € · 288 p.  
978-2-13-060884-4

 � moïse maïmonide

 | Le livre 
de la connaissance

À travers l’un des textes fon-
dateurs de la tradition judaïque, 
Maïmonide, faisant œuvre de 
législateur, exprime la volonté 
de créer une théologie juive qui 
serait universellement reconnue.

4e édition 2013 · 18 € · 432 p.  
978-2-13-061713-6

 � catHerine malaBou

 | Les nouveaux blessés
De Freud à la neurologie : 
penser les traumatismes 
contemporains

En développant une confronta-
tion serrée entre psychanalyse 
et neurologie sur la question des 
blessures psychiques, Catherine 
Malabou se livre à un questionne-
ment philosophique novateur sur 
la souffrance cérébrale.

1re édition 2017 · 17 € · 368 p.  
978-2-13-079618-3

 � catHerine malaBou 

 | Métamorphoses 
de l’intelligence
Du QI à l’IA

Catherine Malabou retrace l’évo-
lution du concept d’intelligence, 
dans une étude à la fois historique, 
philosophique et critique, jusqu’à 
la voie prometteuse de la démo-
cratie expérimentale.

1re édition 2021 · 10 € · 190 p.  
978-2-13-082890-7

 � pierre manent

 | La loi naturelle 
et les droits de l’homme

Pierre Manent livre une réflexion 
philosophique sur l’encadrement 
de l’action individuelle et politique 
et révèle l’importance de rétablir 
une loi d’éthique naturelle de 
recherche du bien commun.

1re édition 2020 · 12 € · 272 p.  
978-2-13-082490-9

 � Jean-luc marion

 | La croisée du visible
Les études rassemblées dans 
cet ouvrage sont consacrées à 
une analyse phénoménologique 
de l’image, de sa représentation 
et de sa perception.

2e édition 2013 · 12,50 € · 168 p.  
978-2-13-062139-3



« Tous les essais réunis dans ce recueil concernent 
la culture japonaise et ont été écrits au Japon, 
en français. Ils sont soumis à une approche bien 
particulière, en ce sens que le Japon y est montré 
éclairé d’une source lumineuse venue de France 
qui vient compléter et enrichir l’éclairage nippon. 
L’originalité de ma démarche – si originalité il y 
a – est donc à entendre dans une tentative de 
lecture et d’explication nouvelles, sous ce “double 
éclairage”, des phénomènes culturels japonais. 
Le lecteur français, à qui je m’adresse, pourra 
peut-être aborder ainsi le Japon comme une 
civilisation différente de la sienne et non plus 
seulement comme un pays aux mœurs exotiques 
et étranges. »

 � Hisayasu nakaGaWa

 | Introduction à la culture japonaise

À défaut de définir l’intelligence, les psychologues 
ont entrepris de la mesurer. Après l’échec des tests 
de mesure, les biologistes l’ont cherchée dans les 
gènes. La génétique demeurant silencieuse, c’est 
le cerveau et son développement épigénétique 
qui ont construit le nouveau laboratoire de l’es-
prit. Des programmes entendent cartographier le 
cerveau humain jusqu’à produire une conscience 
artificielle capable de s’auto-transformer. Laissant 
de côté toute déploration technophobe, Catherine 
Malabou engage le dialogue entre autonomie et 
automatisme, ouvrant ainsi à l’intelligence la voie 
prometteuse de la démocratie expérimentale.

 � catHerine malaBou

 | Métamorphoses de l’intelligence
Du QI à l’IA
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 � Jean-luc marion

 | De surcroît
De surcroît, parce qu’il s’agit de 
l’excès du donné qui se montre. 
Il s’agit aussi de l’exposer une 
nouvelle fois dans cet essai 
devenu un classique de la phé-
noménologie.

1re édition 2010 · 18,50 € · 228 p.  
978-2-13-058404-9

 � Jean-luc marion

 | Dieu sans l’être
Jean-Luc Marion, dans cet ouvrage, 
cherche à « penser Dieu, hors la 
différence ontologique, hors la 
question de l’Être, aussi bien, au 
risque de l’impensable, indispen-
sable mais indépassable ».

4e édition 2013 · 16 € · 348 p.  
978-2-13-060896-7

 � Jean-luc marion

 | Étant donné
Essai d’une phénoménologie 
de la donation

Le grand classique de Jean-Luc 
Marion, désormais un livre phare 
de la phénoménologie et de la 
philosophie contemporaine.

2e édition 2013 · 21 € · 540 p.  
978-2-13-062481-3

 � Jean-luc marion

 | Réduction et donation
Faisant suite à Étant donné, 
Réduction et donation consti-
tue un ouvrage central dans la 
réflexion de Jean-Luc Marion sur 
la phénoménologie et ses princi-
paux artisans.

1re édition 2015 · 23 € · 384 p.  
978-2-13-072974-7

 � Jean-luc marion

 | Sur la théologie 
blanche de Descartes

« La théologie de la métaphysique 
cartésienne reste blanche d’abord 
parce que son bénéficiaire (ou son 
porteur) reste, finalement, ano-
nyme. » Une étude magistrale sur 
le supposé « athéisme » du fon-
dateur du rationalisme moderne.

2e édition 2009 · 15,50 € · 496 p.  
978-2-13-057598-6

 � karl marx

 | Le Capital
Livre I

Sans renier la dimension litté-
raire et poétique d’une œuvre 
qui, au-delà de la dénonciation 
du capital comme système éco-
nomique, est aussi un grand livre 
de la littérature universelle, cette 
traduction est à ce jour la plus 
fidèle au texte d’origine.

4e édition 2014 · 26 € · 1 008 p.  
978-2-13-063107-1



« Tout le mal est né de ce qu’on est venu à l’image 
avec l’idée de synthèse, au lieu de tirer une cer-
taine conception de la synthèse d’une réflexion 
sur l’image. Mais l’image est un certain type de 
conscience. L’image est un acte et non une chose. 
L’image est conscience de quelque chose. »

 � Jean-paul sartre

 | L’imagination

« L’histoire est le temps où ceux qui n’ont pas le 
droit d’occuper la même place peuvent occuper la 
même image : le temps de l’existence matérielle 
de cette lumière commune dont parle Héraclite, 
de ce soleil juge auquel on ne peut échapper. Il 
ne s’agit pas d’“égalité des conditions” au re-
gard de l’objectif. Il s’agit de la double maîtrise 
à laquelle l’objectif obéit, celle de l’opérateur et 
celle de son “sujet”. Il s’agit d’un certain partage 
de la lumière. »

 � Jacques rancière 

 | Figures de l’histoire
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 � Jean-François mattéi

 | La barbarie intérieure
Essai sur l’immonde moderne

« Le désert est aujourd’hui au cœur 
de la cité parce que la barbarie 
est au cœur de la civilisation. »

2e édition 2015 · 19 € · 352 p.  
978-2-13-065201-4

 � Jean-François mattéi

 | Platon et le miroir 
du mythe

Tendue entre le mythe et la rai-
son, le récit et l’argumentation, 
la persuasion et la certitude, la 
philosophie platonicienne naît 
comme mythologie.

1re édition 2002 · 11,50 € · 352 p.  
978-2-13-053183-8

 � maurice merleau-ponty

 | La structure 
du comportement

« Notre but est de comprendre les 
rapports de la conscience et de la 
nature, organique, psychologique 
ou même sociale. On entend ici 
par nature une multiplicité d’évé-
nements extérieurs les uns aux 
autres et liés par des rapports de 
causalité. »

4e édition 2013 · 12,50 € · 372 p.  
978-2-13-062018-1

 � micHel meyer

 | De la problématologie
La problématologie est devenue 
au fil du temps le nom d’une nou-
velle manière de penser, recou-
vrant autant la métaphysique 
que l’analyse de la science ou 
du langage.

1re édition 2008 · 14,50 € · 320 p.  
978-2-13-057139-1

 � yves micHaud

 | La crise de l’art 
contemporain
Utopie, démocratie et comédie

Publié pour la première fois en 
1997, cet ouvrage a permis d’ap-
profondir l’analyse de la « valeur » 
de l’art contemporain en France, 
alors en pleine polémique ; le 
débat a eu un effet positif, dédra-
matisant.

3e édition 2015 · 17 € · 324 p.  
978-2-13-072961-7

 � JoHn stuart mill

 | L’utilitarisme
Essai sur Bentham

Un classique de la philosophie 
politique anglo-saxonne, qui 
présente un intérêt particulier 
pour comprendre la philosophie 
morale utilitariste.

3e édition 2012 · 12,50 € · 264 p.  
978-2-13-060882-0



« Le cinéma n’est pas seulement le “septième 
art”, dont on discutera encore longtemps pour 
savoir s’il pourra jamais surpasser ou même égaler 
aucun de ceux qui l’ont précédé dans l’Histoire. 
Il est devenu aujourd’hui, en un certain sens, le 
premier de tous les arts. […] Tout se passe comme 
s’il y avait, dans le cas du cinéma, une sorte de 
clause implicite assurant à tous un minimum de 
plaisir garanti – clause qui ne joue pas dans les 
autres arts. »

 � clément rosset

 | Propos sur le cinéma

« Ne pas reconnaître le tragique, ne pas y voir ce 
qu’il est réellement, c’est-à-dire pour nous un 
frère, celui qui nous comprend le mieux, ne pas 
reconnaître le lien de parenté, tenir à inconnu 
celui qui nous est le plus intimement consanguin, 
voilà quelle sera toujours pour nous la plus sûre 
et la plus fondamentale des définitions morales. 
Moraliste, celui qui croit au bonheur, ou celui qui 
croit au malheur ; non pas seulement cet autre 
qui se rebelle contre les formes de morale qu’il 
appelle morale et qu’il veut faire éclater au profit 
de sa propre idée du bonheur ou du malheur. »

 � clément rosset

 | La philosophie tragique
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 � emmanuel mounier

 | Le personnalisme
Cet ouvrage, écrit dans un style 
accessible et rigoureux, constitue 
la meilleure synthèse des idées 
d’Emmanuel Mounier. Une remar-
quable introduction à la philoso-
phie.

2e édition 2016 · 11 € · 144 p.  
978-2-13-074937-0

 � Hisayasu nakaGaWa

 | Introduction à 
la culture japonaise

L’originalité de ce livre, écrit par 
un universitaire japonais spé-
cialiste de Rousseau et Diderot, 
réside dans le « double éclairage » 
des lectures et explications des 
phénomènes culturels japonais à 
la lumière de la pensée française.

1re édition 2015 · 12 € · 108 p.  
978-2-13-063525-3

 � pHilippe nemo

 | La belle mort 
de l’athéisme moderne

Dans le silence de l’athéisme 
aujourd’hui, la voix du christia-
nisme peut de nouveau se faire 
entendre ; il redevient alors le 
grand enjeu intellectuel de notre 
époque.

2e édition 2013 · 15,50 € · 168 p.  
978-2-13-062020-4

 � pHilippe nemo

 | Qu’est-ce que l’Occident ?
À l’époque de la mondialisation, 
l’une des plus importantes muta-
tions de notre histoire, on parle 
beaucoup du choc des civilisa-
tions. L’Occident est une certaine 
façon de vivre, de sentir et de 
penser.

2e édition 2013 · 11 € · 168 p.  
978-2-13-060894-3

 � roBert nozick

 | Anarchie, État et utopie
Robert Nozick propose une nou-
velle théorie de la justice distri-
butive, en opposition à celle de 
John Rawls, et prend la défense 
philosophique de l’État minimal.

3e édition 2016 · 16 € · 448 p.  
978-2-13-073015-6

 � corine pellucHon

 | L’autonomie brisée
Bioéthique et philosophie

Une étude sur la bioéthique avec 
les moyens de la philosophie 
politique qui, loin de l’éthique 
religieuse ou de l’éthique mini-
male, promeut une éthique de la 
vulnérabilité.

1re édition 2014 · 19 € · 468 p.  
978-2-13-062545-2
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 � Henri peña-ruiz

 | Dieu et Marianne
Philosophie de la laïcité

« La paix laïque, là où elle a pu 
advenir, a quelque chose d’exem-
plaire. Pari simultané sur la rai-
son des hommes et la liberté des 
individus, elle pourrait bien être 
l’espoir du xxie siècle. »

2e édition 2015 · 19,50 € · 408 p.  
978-2-13-073063-7

 � Jean piaGet

 | L’épistémologie génétique
L’épistémologie génétique pose 
les linéaments d’une méthode 
pour appréhender la genèse de 
la connaissance et suivre les 
conditions de son développement.

1re édition 2011 · 10,50 € · 120 p.  
978-2-13-058607-4

 � Jean piaGet

 | Le structuralisme
Expliqué dans cet ouvrage par 
l’un de ses éminents théoriciens, 
il ressort que le structuralisme est 
avant tout une méthode fondée 
sur des coordinations interdisci-
plinaires. Un grand classique.

2e édition 2016 · 11 € · 144 p.  
978-2-13-073493-2

 � Jacques rancière

 | Figures de l’histoire
« Car c’est le propre de la peinture 
que de voir et de faire voir ce 
qui ne se laisse pas voir. » Une 
réflexion sur la représentation de 
l’histoire à travers l’interprétation 
que font les artistes des événe-
ments.

1re édition 2019 · 9 € · 96 p.  
978-2-13-081731-4

 � JoHn raWls

 | Libéralisme politique
Le manifeste d’une philosophie 
politique et morale qui cherche à 
concilier les deux termes antago-
nistes de la modernité : la liberté 
des individus et la nécessité de 
leur coopération équitable au sein 
des institutions politiques.

3e édition 2016 · 19 € · 464 p.  
978-2-13-078607-8

 � stépHane rials

 | Oppressions et résistances
Stéphane Rials plaide pour que le 
droit ne soit pas une discipline de 
normes exclusivement techniques, 
mais une discipline de réflexion 
ouverte sur la philosophie. Une 
introduction générale aux grandes 
doctrines de l’éthique en droit.

1re édition 2008 · 18,50 € · 368 p.  
978-2-13-056866-7
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 � claude romano

 | L’événement et le temps
Le temps doit-il être pensé 
comme une détermination fon-
damentale du sujet ? C’est le 
propos que développe Claude 
Romano, à travers notamment 
l’étude de Heidegger, Bergson, 
Kant et Husserl.

1re édition 2012 · 24,50 € · 336 p.  
978-2-13-059485-7

 � clément rosset

 | L’anti-nature
Éléments pour  
une philosophie tragique

« D’une certaine manière, la conclu-
sion de ce livre est de présenter 
l’artifice comme vérité de l’exis-
tence et l’idée de nature comme 
erreur et fantasme idéologique. »

6e édition 2016 · 14 € · 336 p.  
978-2-13-073013-2

 � clément rosset

 | Logique du pire
Éléments pour  
une philosophie tragique

Réussir à penser le pire, tel est 
l’objet de ce livre. Dans l’un 
de ses premiers grands textes, 
Clément Rosset s’interroge sur 
la nature de cette nécessité, sur 
la possibilité d’une philosophie 
tragique.

3e édition 2013 · 12 € · 252 p.  
978-2-13-062132-4

 � clément rosset

 | La philosophie tragique
Clément Rosset se penche sur les 
rapports intrinsèques entre tra-
gique et immoral, ainsi qu’entre 
moral et « anti-tragique », à tra-
vers l’admission ou la répression 
du réel par l’homme.

3e édition 2014 · 11 € · 204 p.  
978-2-13-063472-0

 � clément rosset

 | Propos sur le cinéma
Ce recueil de divers textes que 
Clément Rosset a consacrés au 
cinéma, pour la première fois 
réunis, est précédé d’un entre-
tien avec Roland Jaccard.

2e édition 2019 · 10 € · 144 p.  
978-2-13-081461-0

 � clément rosset

 | Schopenhauer, 
philosophe de l’absurde

Une interprétation personnelle de 
Schopenhauer par l’un des plus 
grands spécialistes français. Clé-
ment Rosset livre un texte magis-
tral sur le philosophe.

4e édition 2013 · 10,50 € · 96 p.  
978-2-13-062017-4



Philosophe original par 
excellence, inspiré tant 
par Kant, que par Spinoza, 
Platon et les spiritualités 
orientales, Arthur Schopen-
hauer a au fil de ses écrits 
construit un système phi-
losophique détaché de tout 
académisme. La clarté de 
son écriture, la liberté de 
sa pensée et son attache-
ment au sujet ont fait de 
Schopenhauer le point de 
départ de la philosophie de 
Nietzsche, son disciple qui a 
reconnu en lui le précurseur 
du Selbstdenken (« penser 
par soi-même »). Clément 
Rosset écrit à propos de 
cette relation : 
« En réalité, toutes les valeurs sont broyées par le bulldozer schopen-
hauerien, avant de l’être par le bulldozer nietzschéen. »
Avec Le Monde comme volonté et représentation, les bases de sa 
philosophie sont posées : la Volonté (Wille), sa représentation (Vorstel-
lung), le Vouloir-vivre (Wille zum Leben) et son renoncement. Dans De 
la volonté dans la nature, Schopenhauer s’attache à lier son système 
de pensée à la science afin, écrit-il, qu’« à la différence des autres, il 
ne reste pas suspendu en l’air ». Avec les Aphorismes sur la sagesse 
dans la vie, enfin, il donne définitivement tort à ceux qui voit en lui le 
philosophe du pessimisme, en écrivant un « traité de la vie heureuse » 
inspiré par les philosophies orientales.

Clément Rosset, en plus d’avoir préfacé l’édition «  Quadrige  » du 
Monde comme Volonté et représentation, en offre une superbe pré-
sentation avec Schopenhauer, philosophe de l’absurde. 

Arthur  
Schopenhauer  

(1788-1860) 
en « quaDrige »
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 � rue descartes

 | Emmanuel Levinas
À l’opposé d’une philosophie 
ayant pour tâche de débrouiller le 
désordre apparent, il s’est trouvé 
des penseurs pour lesquels la 
philosophie se doit de dissoudre 
l’ordre apparent et d’affronter le 
chaos.

1re édition 2006 · 12,50 € · 192 p.  
978-2-13-055476-9

 � rue descartes

 | Gilles Deleuze
Immanence et vie

Philosopher à partir de Deleuze, 
c’est sans doute s’inscrire dans 
une série d’effectuations : ni 
commenter une pensée, ni la 
prolonger, mais incarner autre-
ment l’Idée-Deleuze.

1re édition 2006 · 11,50 € · 160 p.  
978-2-13-055467-7

 � Henri saint-simon

 |Œuvres complètes 
(4 volumes)
Introduction, notes et 
commentaires sous la 
direction de Pierre Musso

La première édition critique et inté-
grale de Claude-Henri de Saint-Si-
mon (1760-1825), le découvreur 
de la société industrielle, un des 
pères fondateurs du « socialisme 
utopique » et de la sociologie, avec 
de nombreux textes inédits.

2e édition 2019 · 79 € · 3 504 p.  
978-2-13-081902-8

 � Jean-paul sartre

 | L’imagination
Sartre raconte ici une histoire phi-
losophique de l’imagination, autant 
qu’une reconstruction phénomé-
nologique de l’image.

7e édition 2012 · 10,50 € · 156 p.  
978-2-13-060676-5

 � carl scHmitt

 | Le nomos de la Terre
La somme de droit international 
du grand et controversé consti-
tutionnaliste allemand de l’entre-
deux-guerres.

2e édition 2012 · 15,50 € · 368 p.  
978-2-13-060869-1

 � carl scHmitt

 | Théorie de la Constitution
Carl Schmitt entreprend d’ana-
lyser l’État de droit libéral-bour-
geois en le décomposant en deux 
éléments antithétiques : libéraux 
(les droits de l’homme, la sépara-
tion des pouvoirs) et politiques (la 
représentation et l’identité).

2e édition 2013 · 21 € · 576 p.  
978-2-13-062764-7



« Il faut souligner immédiatement la singularité 
du regard que Leo Strauss porte sur notre tra-
dition de philosophie politique. Il ne s’agit pas 
de philosophie politique au sens d’une branche 

“locale” de la philosophie : d’une certaine manière, 
la philosophie politique est “philosophie première” 
et dans cette mesure la philosophie politique est 
éminemment problématique, elle engage toute 
la philosophie, c’est-à-dire tous les problèmes 
fondamentaux de la vie humaine. » (Olivier Sedeyn)

 � leo strauss

 | Qu’est-ce que la philosophie politique ?

« Ce qui est proposé ici au lecteur, c’est une pensée 
unique. Néanmoins, quels qu’aient été mes efforts, 
il m’était impossible de la lui rendre accessible 
par un chemin plus court que ce gros ouvrage. 
Cette pensée est, selon moi, celle que depuis si 
longtemps on recherche, et dont la recherche 
s’appelle la philosophie, celle que l’on considère, 
parmi ceux qui savent l’histoire, comme aussi 
introuvable que la pierre philosophale. »

 � artHur scHopenHauer

 | Le monde comme volonté 
et comme représentation
Préface de Clément Rosset
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 � artHur scHopenHauer

 | Aphorismes sur la sagesse 
dans la vie

« Je prends ici la notion de la 
sagesse dans la vie dans son 
acceptation immanente, c’est-
à-dire que j’entends par là l’art 
de rendre la vie aussi agréable 
et aussi heureuse que possible. »

9e édition 2012 · 13,50 € · 240 p.  
978-2-13-060923-0

 � artHur scHopenHauer

 | De la Volonté 
dans la nature

« Mon système ne reste pas sus-
pendu en l’air, loin au-dessus de 
toute réalité et de toute expérience, 
mais il descend jusqu’au sol ferme 
de la réalité, où les sciences de la 
nature viennent prendre en charge 
l’esprit avide de savoir. »

3e édition 2016 · 13 € · 224 p.  
978-2-13-078619-1

 � artHur scHopenHauer

 | Le monde comme volonté 
et comme représentation
Préface de Clément Rosset

« Le monde est ma représenta-
tion. Cette proposition est une 
vérité pour tout être vivant et 
pensant, bien que, chez l’homme 
seul, elle arrive à se transformer 
en connaissance abstraite et 
réfléchie. »

3e édition 2014 · 21 € · 1 472 p.  
978-2-13-062777-7

 � Jean-pierre séris

 | La technique
L’analyse du phénomène tech-
nique renforce la conviction que la 
technophobie, insidieuse ou expli-
cite, n’est pas le dernier mot d’une 
philosophie réellement désireuse 
de penser le présent et l’avenir.

1re édition 2013 · 19 € · 432 p.  
978-2-13-062847-7

 � adam smitH

 | Théorie des sentiments 
moraux

Adam Smith présente l’idée per-
sonnelle qu’il faut établir une 
distinction entre l’économique 
et la morale ; l’égoïsme domine 
la sphère économique, tandis que 
la vie sociale est conduite par « les 
sentiments moraux ».

3e édition 2014 · 21 € · 504 p.  
978-2-13-063037-1

 � pHilippe soulez, 
Frédéric Worms

 | Bergson
La biographie intellectuelle d’un 
philosophe parallèlement engagé 
dans la vie politique, ambassa-
deur de la pensée et formidable 
témoin de la première moitié du 
xxe siècle.

1re édition 2002 · 15,50 € · 384 p.  
978-2-13-053176-0 
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 � leo strauss, JosepH 
cropsey

 | Histoire de la philosophie 
politique

Une introduction sans égale aux 
philosophes les plus importants 
de la tradition occidentale, depuis 
l’Antiquité grecque jusqu’au xxe 
siècle. Écrit par des grands noms 
de la philosophie, ce volume 
constitue un modèle du genre.

3e édition 2013 · 30,50 € · 1 092 p.  
978-2-13-060933-9

 � leo strauss

 | Qu’est-ce que 
la philosophie politique ?

Leo Strauss, en la plaçant au cœur 
de toute réflexion, développe une 
philosophie politique fondamen-
talement soucieuse de ce qu’il y 
a de plus élevé et de plus pro-
fondément humain dans l’homme.

2e édition 2016 · 16 € · 324 p.  
978-2-13-073666-0

 � pacôme tHiellement

 | Trois essais 
sur Twin Peaks

À La Main gauche de David Lynch, 
s’ajoutent Exégèse de la Black 
Lodge et La Substance de ce 
monde, deux essais inédits sur 
la série américaine Twin Peaks, 
afin notamment de prendre en 
compte sa troisième saison.

1re édition 2018 · 10 € · 208 p. 
978-2-13-081177-0

 � léon tolstoï

 | Qu’est-ce que l’art ?
« L’art n’est pas une jouissance, un 
plaisir, ni un amusement : l’art est 
une grande chose. C’est un organe 
vital de l’humanité, qui transporte 
dans le domaine du sentiment les 
conceptions de la raison. »

2e édition 2016 · 16 € · 222 p.  
978-2-13-078606-1

 � Jean-pierre vernant

 | Les origines 
de la pensée grecque

L’ouvrage de Jean-Pierre Vernant 
est le grand livre sur la pensée 
grecque, dont la lecture est 
aujourd’hui encore indispensable 
pour qui se penche sur l’histoire, 
la civilisation ou la littérature 
helléniques.

12e édition 2013 · 10 € · 156 p.  
978-2-13-061897-3

 � stépHane vial

 | Court traité du design
Parce qu’il est un projeteur, l’effet 
que le design cherche à produire 
ne se limite pas à concevoir des 
objets. Il implique aussi une vision 
complète du monde, incluant 
jusqu’au rêve de son futur.

1re édition 2014 · 11 € · 104 p.  
978-2-13-062739-5
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 � stépHane vial

 | L’être et l’écran
Comment le numérique 
change la perception

« Vingt années d’accoutumance 
quotidienne aux interfaces nous 
montrent que la dimension de 
la virtualité n’est qu’une parmi 
d’autres dans les expériences que 
nous vivons avec les appareils 
numériques. »

1re édition 2017 · 14 € · 336 p.  
978-2-13-079612-1

 � Frédéric Worms

 | Bergson ou les deux 
sens de la vie

« Une hypothèse sur l’origine de la 
pensée de Bergson et sa portée la 
plus profonde, sur le mouvement 
de son œuvre et la méthode qui 
s’impose pour la lire, sur la place 
enfin de sa philosophie dans une 
histoire. »

2e édition 2013 · 16 € · 372 p.  
978-2-13-062016-7

 � Frédéric Worms 

 | Le moment du soin
À quoi tenons-nous ?

Frédéric Worms explore en phi-
losophe la question du soin prise 
dans toutes ses dimensions.

1re édition 2021 · 18 € · 308 p. 
  978-2-13-082678-1

 � patrick WotlinG

 | Nietzsche et le problème 
de la civilisation

Comment comprendre la tota-
lité de la pensée déroutante de 
Nietzsche sans la réduire à des 
poncifs ? Patrick Wotling guide 
le lecteur dans une philosophie 
souvent mal comprise.

2e édition 2012 · 18,50 € · 400 p.  
978-2-13-060875-2 

 � yves cHarles zarka

 | L’islam en France
« Au cœur du débat, il y a un 
affrontement de valeurs, c’est-
à-dire de modes par lesquels les 
individus et les groupes se situent 
les uns par rapport aux autres et 
se représentent à eux-mêmes. »

1re édition 2008 · 19,50 € · 768 p.  
978-2-13-055727-2

 � yves cHarles zarka

 | La philosophie 
en France aujourd’hui

Après les grandes figures de la 
deuxième partie du xxe siècle qui 
ont dominé la scène mondiale, 
la philosophie est toujours bien 
vivante en France.

1re édition 2015 · 21 € · 592 p.  
978-2-13-073091-0



Ce début de siècle se caractérise par de nouvelles 
vulnérabilités. Il appelle, pour y répondre, un re-
nouveau de l’idée (et de la pratique) du soin. Mais 
il retrouve ainsi l’un des enjeux fondamentaux 
de la vie humaine. Tel est le double but de ce 
livre : répondre aux problèmes les plus urgents 
du présent et montrer que l’idée de soin nous 
révèle les relations et les ruptures les plus vitales 
entre les hommes.

 � Frédéric Worms

 | Le moment du soin
À quoi tenons-nous ?

« L’ambition n’était pas de clore le débat par une 
étude exhaustive mais de le relancer […]. J’ai 
tenté de retracer les grandes lignes d’une évo-
lution qui, de la royauté mycénienne à la cité 
démocratique, a marqué le déclin du mythe et 
l’avènement de savoirs rationnels […]. Quelle est 
l’origine de la pensée rationnelle en Occident ? 
Comment est-elle née dans le monde grec ? »

 � Jean-pierre vernant

 | Les origines de la pensée grecque
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 � Jean-claude aBric

 | Pratiques sociales 
et représentations

Quelles sont les origines des repré-
sentations sociales, et quels effets 
exercent-elles sur les pratiques 
individuelles et les comportements 
collectifs ?

2e édition 2016 · 25 € · 312 p.  
978-2-13-073026-2

 � Jacques andré

 | Aux origines féminines 
de la sexualité

Quelles sont les sources de la 
féminité et quelles représenta-
tions constituent le fantasme 
féminin ? Jacques André propose 
ici une théorie de la féminité qui 
remet en question la thèse freu-
dienne.

2e édition 2014 · 11 € · 180 p.  
978-2-13-063382-2

 � paul-laurent assoun

 | Le freudisme
Que mettre sous le terme « freu-
disme » ? Comment l’expression 
s’est-elle imposée ? Que signifie 
« être freudien » ? Paul-Laurent 
Assoun synthétise dans ce texte 
éclairant les apports de Freud.

2e édition 2009 · 12,50 € · 192 p.  
978-2-13-057703-4

 � paul-laurent assoun

 | La métapsychologie
Paul-Laurent Assoun explicite la 
« métapsychologie », ce néologisme 
par lequel Freud a donné nais-
sance à sa théorie de l’inconscient, 
à l’origine de tout son système.

1re édition 2013 · 12 € · 180 p.  
978-2-13-062124-9

 � patrick avrane

 | Petite psychanalyse 
de l’argent

En analysant notre désir de pos-
session, la coutume du troc, la 
valeur des biens, Patrick Avrane 
questionne, avec la clarté qui 
le caractérise, notre relation à 
l’argent, aux autres et à nous-
mêmes.

1re édition 2018 · 10 € · 240 p.  
978-2-13-079828-6

 � colette cHiland

 | L’entretien clinique
Dans ce manuel, devenu un clas-
sique de la psychanalyse, sont 
expliqués concrètement l’impor-
tance et le rôle de la formation 
du futur psychologue clinicien 
par des enseignants eux-mêmes 
praticiens.

1re édition 2013 · 12 € · 226 p.  
978-2-13-062128-7



Notre utilisation de la monnaie est, au même 
titre que la parole, le propre de chacun. Elle rend 
compte du désir qui nous anime. Il y a des mu-
tiques et des avares, des prodigues et des bavards, 
des accents chantants et des voix sourdes, des 
pièces d’or et des billets usés. À partir de son 
expérience clinique, s’appuyant sur les travaux 
des économistes, ainsi que sur la peinture, la 
littérature et le théâtre où grippe-sous, paniers 
percés, flambeurs et radins abondent, Patrick 
Avrane nous fait entendre ce que nous faisons 
de l’argent, comme ce qu’il fait de nous.

 � patrick avrane

 | Petite psychanalyse de l’argent 

« Les hommes de tous temps se sont creusé la tête 
sur l’énigme de la féminité. La question de l’an-
goisse, la perte d’amour où elle prend sa source, 
impose de penser ensemble la féminité et l’infan-
tile le plus précoce, le plus primitif, renouvelant 
par là même les termes de l’énigme. Qu’est-ce 
qui du sexuel féminin lui donne ce “privilège” de 
côtoyer les origines du sexuel ? »

 � Jacques andré

 | Aux origines féminines de la sexualité
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 � Jean cournut

 | Pourquoi les hommes 
ont peur des femmes

S’appuyant sur une bonne 
connaissance de la pensée freu-
dienne complétée de nombreuses 
références littéraires, Jean Cour-
nut analyse les aspects de cette 
« altérité » engendrant peur de la 
castration, œdipe, domination, etc.

1re édition 2006 · 13,50 € · 352 p.  
978-2-13-055083-9

 � madeleine davis, david 
WallBridGe

 | Winnicott
Introduction à son œuvre

Une excellente présentation pour 
se familiariser avec l’œuvre du 
grand psychanalyste de l’enfance 
qu’a été Winnicott, ses concepts 
et les caractéristiques de sa pra-
tique clinique.

4e édition 2016 · 11 € · 192 p.  
978-2-13-073497-0

 � paul denis

 | De l’âge bête
La période de latence

« L’âge de raison », qui précède 
« l’âge bête », est vu par Freud 
comme « la période de latence ». 
La vie psychique y est intense et 
prépare l’enfant à affronter les 
orages de l’adolescence.

1re édition 2011 · 14,50 € · 204 p.  
978-2-13-059203-7

 � paul denis, claude 
Janin

 | Psychothérapie 
et psychanalyse

Les questions de Paul Denis 
et Claude Janin concernant la 
nécessité de l’analyse, le désir 
de guérir l’autre par l’analyse, la 
pratique analytique et le travail 
psychothérapique sont toujours 
d’actualité.

1re édition 2004 · 27,50 € · 512 p.  
978-2-13-054278-0

 � rené diatkine, Janine 
simon

 | La psychanalyse précoce
Le processus analytique 
chez l’enfant

René Diatkine et Janine Simon 
montrent comment un processus 
psychanalytique peut se consti-
tuer chez un jeune enfant dont 
la cure est ici exposée et com-
mentée ; ils analysent ensuite le 
déroulement du traitement.

1re édition 2005 · 19,50 € · 448 p.  
978-2-13-055100-3

 � pierre Fédida

 | Crise et contre-transfert
Pierre Fédida évoque les risques 
liés à une intrusion des affects 
de l’analyste, tout en développant 
une profonde réflexion sur l’évolu-
tion de la théorie psychanalytique.

1re édition 2009 · 15,50 € · 320 p.  
978-2-13-057422-4



« La recherche ici entreprise implique donc le projet 
délibéré d’être à la fois historique et critique, dans 
la mesure où il s’agit, hors de toute intention 
prescriptive, de déterminer les conditions de pos-
sibilité de l’expérience médicale telle que l’époque 
moderne l’a connue. Une fois pour toutes, ce livre 
n’est pas écrit pour une médecine contre une 
autre, ou contre la médecine pour une absence 
de médecine. Ici comme ailleurs, il s’agit d’une 
étude qui essaie de dégager dans l’épaisseur du 
discours les conditions de son histoire. »

 � micHel Foucault

 | Naissance de la clinique

« Winnicott faisait remonter la théorie du dévelop-
pement émotionnel à la petite enfance, et même 
à la période prénatale ; une partie de son œuvre a 
dès lors été consacrée à l’exploration verbale de 
ce qui est préverbal dans l’histoire de l’individu. 
La création d’un vocabulaire purement technique 
aurait été ici inutile parce qu’il n’aurait eu aucune 
signification, de sorte qu’il devait reprendre des 
termes “poétiques” comme outils dans un travail 
qu’il considérait comme tout à fait scientifique. »

 � madeleine davis, david WallBridGe

 | Winnicott
Introduction à son œuvre
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 � pierre Fédida

 | Le site de l’étranger
Dans cet essai, Pierre Fédida 
étudie la position singulière de 
l’analyste face à son patient, qui 
est de « devenir l’étranger ».

1re édition 2009 · 15,50 € · 320 p.  
978-2-13-057423-1

 � micHel Foucault

 | Maladie mentale 
et psychologie

« Nous voudrions montrer que la 
racine de la pathologie mentale 
ne doit pas être cherchée dans 
une quelconque “métapatholo-
gie”, mais dans un certain rapport, 
historiquement situé, de l’homme 
à l’homme fou et à l’homme vrai. »

6e édition 2015 · 10 € · 124 p.  
978-2-13-065200-7

 � micHel Foucault

 | Naissance de la clinique
Naissance de la clinique constitue, 
à travers une analyse historique 
et critique de la constitution du 
sujet – le malade –, la naissance 
d’une œuvre philosophique qui va 
marquer durablement la pensée 
contemporaine.

9e édition 2015 · 14 € · 300 p.  
978-2-13-065197-0

 � siGmund Freud

 | Abrégé de psychanalyse 
suivi de Some Elementary 
Lessons in Psycho-Analysis

Une œuvre se referme. Freud 
résume les acquis théoriques et 
pratiques des dernières années 
et consigne ses ultimes pensées ; 
mais jusqu’à la fin, il n’aura cessé 
de s’interroger sur « la nature du 
psychique ».

1re édition 2012 · 9,50 € · 130 p.  
978-2-13-059005-7

 � siGmund Freud

 | Actuelles sur 
la guerre et la mort

Dans un contexte de conflit 
mondial en 1915, Freud ana-
lyse les relations complexes qui 
unissent la guerre et la mort ; en 
1932, il réfléchit avec Einstein 
aux moyens les plus propres à 
enrayer la guerre.

1re édition 2012 · 8,50 € · 108 p.  
978-2-13-059032-3



en « quaDrige »

Sigmund Freud, père fon-
dateur de la psychanalyse 
et inventeur de la cure par 
la parole, a démocratisé le 
concept d’« inconscient » et 
mis au jour pour la première 
fois la structure complexe 
des névroses grâce aux dé-
sormais célèbres cas d’Anna 
O., du petit Hans ou encore 
de l’homme aux loups.
En offrant les textes de 
Freud dans la traduction 
dirigée par Jean Laplanche 
des Œuvres complètes de 
Freud – Psychanalyse, la col-
lection « Quadrige » constitue 
un ensemble d’une uniformi-
té sans précédent, accom-
pagné de son appareil critique et d’index complets. L’intégralité de 
l’œuvre freudienne est ainsi disponible en poche, dans une traduction 
la plus fidèle au texte possible, qui respecte la cohérence conceptuelle 
et lexicale au sein des écrits du célèbre psychanalyste.
De L’Interprétation du rêve décrivant pour la première fois le rêve comme 
l’accomplissement d’un désir inconscient à L’Homme Moïse et la religion 
monothéiste, dernière œuvre de Freud publiée l’année de sa mort, la 
collection « Quadrige » s’engage à partager près de quarante ans de 
lectures freudiennes.

Sigmund 
Freud 

(1856-1939)
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 � siGmund Freud

 | L’analyse finie 
et l’analyse infinie 
suivi de Constructions 
dans l’analyse

« Il ne faut pas oublier que la 
relation analytique est fondée sur 
l’amour de la vérité, c’est-à-dire 
sur la reconnaissance de la réalité, 
et qu’elle exclut tout semblant et 
tout leurre. »

2e édition 2019 · 9 € · 96 p.  
978-2-13-082080-2

 � siGmund Freud

 | Au-delà du principe 
de plaisir

Dans ce grand texte inspiré, la 
pulsion de mort est introduite 
au terme d’une réflexion sur le 
plaisir et le déplaisir, la contrainte 
de répétition et la déliaison pul-
sionnelle.

2e édition 2013 · 9 € · 96 p.  
978-2-13-062432-5

 � siGmund Freud

 | Autoprésentation
Textes autobiographiques

Freud montre comment la psy-
chanalyse est indissociable de sa 
vie. Si sa théorie a eu un retentis-
sement universel et durable, elle 
le doit à sa rigueur scientifique 
irréprochable et à sa recherche 
exigeante de la vérité.

1re édition 2011 · 12,20 € · 228 p.  
978-2-13-059007-1

 � siGmund Freud

 | L’avenir d’une illusion
« La part peut-être la plus signifi-
cative de l’inventaire psychique 
d’une culture, ce sont, au sens le 
plus large, ses représentations 
religieuses, en d’autres termes, 
ses illusions. »

8e édition 2013 · 8 € · 96 p.  
978-2-13-061956-7

 � siGmund Freud

 | Cinq psychanalyses
Cinq récits de psychanalyse 
que Freud présente ainsi : « Les 
histoires de malades que j’écris 
se lisent comme des nouvelles 
et sont pour ainsi dire privées 
de l’empreinte de sérieux de la 
scientificité. »

3e édition 2014 · 15,50 € · 672 p.  
978-2-13-063040-1

 � siGmund Freud

 | Contributions 
à la psychologie 
de la vie amoureuse

Ces Contributions réunissent trois 
textes, publiés entre 1910 et 1918, 
que Freud aura constamment 
voulu voir réunis. Que disent-ils 
de l’amour ? Paradoxalement, 
qu’il est affaire de scission.

1re édition 2011 · 8,20 € · 82 p.  
978-2-13-059008-8



Freud livre ici, non pas une « clef des songes », 
mais la clef même du rêve qui nous montre « la 
manière dont notre âme travaille pendant le 
sommeil ». Si le sommeil est une fermeture au 
monde réel, le rêve, lui, ouvre sur tout un matériel 
de pensées – les « pensées de rêve latentes » 
qui « trouvent pendant la nuit la jonction avec le 
souhait inconscient ». Le rêve est tout à la fois 
une activité de pensée (le travail de rêve) et un 
accomplissement de souhait. « L’interprétation du 
rêve est la voie royale menant à la connaissance 
de l’inconscient », conclut Freud.

 � siGmund Freud

 | L’interprétation du rêve
1899 – 1900

Les deux articles rassemblés dans ce volume 
sont consacrés à la pratique de la psychanalyse. 
Dans le premier, Freud donne une vue d’ensemble 
sur les possibilités et les limites de la technique 
analytique. C’est un article de référence auquel 
reviennent inlassablement les théoriciens et les 
praticiens depuis sa première publication en 1937. 
Le second texte, écrit la même année, traite d’une 
des dimensions les plus subtiles du travail du 
psychanalyste pendant la cure et de la place 
essentielle qui lui revient dans l’interprétation.

 � siGmund Freud 

 | L’analyse finie et l’analyse infinie, suivi 
de Constructions dans l’analyse
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 � siGmund Freud

 | De la psychanalyse
En cinq leçons, Freud revient sur 
la naissance de la psychanalyse. 
Ce premier exposé d’ensemble 
sera déterminant pour la diffusion 
de la pensée de Freud aux États-
Unis et dans le monde.

2e édition 2018 · 9,50 € · 84 p.  
978-2-13-080346-1

 � siGmund Freud

 | Le délire et les rêves dans 
la « Gradiva » de W. Jensen

Le psychanalyste est ici devancé 
par le créateur littéraire dans la 
connaissance de l’inconscient. 
Freud suit pas à pas le récit de 
Jensen, s’attachant aux rêves 
fictifs de son personnage et à 
sa fantaisie délirante.

1re édition 2010 · 9,20 € · 120 p.  
978-2-13-057954-0

 � siGmund Freud

 | Dora
Fragment d’une analyse 
d’hystérie

« Celui qui comme moi réveille, 
pour leur livrer combat, les plus 
mauvais démons incomplètement 
domptés qui habitent un cœur 
humain, doit être prêt à ne pas 
rester lui-même indemne dans 
cette lutte. »

2e édition 2010 · 9,20 € · 156 p.  
978-2-13-058140-6

 � siGmund Freud

 | Freud et la création 
littéraire

Cette anthologie inédite montre 
comment l’œuvre littéraire, sou-
vent objet d’interprétations magis-
trales, fait partie intégrante de la 
réflexion de Freud et constitue 
le matériau même de sa pensée.

1re édition 2010 · 12,20 € · 184 p.  
978-2-13-058048-5

 � siGmund Freud

 | L’homme aux loups
À partir de l’histoire 
d’une névrose infantile

Un cas unique dans les annales 
de la psychanalyse, qui a béné-
ficié de soins et d’un suivi de 
traitement de plus de trois quarts 
de siècle par des analystes pres-
tigieux, à commencer par Freud 
lui-même.

2e édition 2009 · 10,50 € · 144 p.  
978-2-13-057025-7

 � siGmund Freud

 | L’homme aux rats
Remarques sur un cas 
de névrose de contrainte

L’homme aux rats n’est pas 
qu’une histoire de névrose ; c’est 
aussi l’histoire d’une guérison qui 
n’est rendue possible que par 
l’alliance extraordinaire entre le 
médecin et son malade.

2e édition 2004 · 10,20 € · 112 p.  
978-2-13-054697-9



La sexualité dont il s’agit en psychanalyse n’est 
donc pas cette sexualité « génitale » communé-
ment admise : une sexualité adulte, ou post-pu-
bertaire, localisée dans les organes génitaux, cir-
conscrite à l’acte sexuel et destinée ultimement 
à la reproduction sexuée. La sexualité « au sens 
élargi » dont parle Freud précède et excède cette 
sexualité dite normale.

 � siGmund Freud

 | Sexualité

« La question décisive pour le destin de l’espèce 
humaine me semble être de savoir si et dans 
quelle mesure son développement culturel réussira 
à se rendre maître de la perturbation apportée à la 
vie en commun par l’humaine pulsion d’agression 
et d’auto-anéantissement. À cet égard, l’époque 
présente mérite peut-être justement un intérêt 
particulier. »

 � siGmund Freud

 | Le malaise dans la culture



Psychologie et Psychanalyse100

 � siGmund Freud

 | L’homme Moïse 
et la religion monothéiste

Le testament de Freud – et la clé 
de la lecture de toute son œuvre 

– se trouve dans ce texte sur les 
origines du monothéisme.

1re édition 2011 · 9,20 € · 180 p.  
978-2-13-059004-0

 � siGmund Freud

 | Inhibition, symptôme 
et angoisse

Prenant appui sur la théorie de 
l’appareil psychique développée 
dans Le Moi et le Ça, Freud retra-
vaille des concepts présents dès 
l’origine comme la défense et le 
refoulement, et réexamine Le 
Petit Hans et L’Homme aux loups.

8e édition 2016 · 11 € · 120 p.  
978-2-13-065172-7

 � siGmund Freud

 | L’interprétation du rêve
« L’interprétation du rêve est la 
voie royale menant à la connais-
sance de l’inconscient. » Freud 
livre ici la clef même du rêve 
qui nous montre « la manière 
dont notre âme travaille pendant 
le sommeil ».

2e édition 2012 · 18 € · 768 p.  
978-2-13-060893-6

 � siGmund Freud

 | Leçons d’introduction 
à la psychanalyse

Freud décide pour la première fois 
en 1915 de publier les leçons qu’il 
donne à l’université de Vienne. 
Leur diffusion sera considérable 
et elles sont encore la meilleure 
des initiations à la psychanalyse.

2e édition 2013 · 19 € · 540 p.  
978-2-13-062136-2

 � siGmund Freud

 | Le malaise dans la culture
« Le malaise dans la culture est 
demeuré pour la postérité le 
symbole du pessimisme freu-
dien », écrit Jacques André dans 
sa préface. Publié en 1929, il est 
également l’un des grands textes 
de l’inventeur de la psychanalyse.

8e édition 2015 · 7,50 € · 144 p.  
978-2-13-065170-3

 � siGmund Freud

 | Métapsychologie
Freud commence en mars 1915 
à composer ces trois essais 
qu’il présente, dans sa lettre du 
1er avril à Lou Andreas-Salomé, 
comme « une sorte de synthèse 
psychologique de ses conceptions 
antérieures ».

2e édition 2018 · 9,50 € · 168 p.  
978-2-13080768-1
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 � siGmund Freud

 | Le moi et le ça
Ce livre est le dernier grand texte 
métapsychologique de Freud, 
celui de la seconde topique, où 
sont introduites deux nouvelles 
figures : le ça (terme emprunté 
à Groddeck) et le surmoi (l’autre 
nom de l’idéal du moi).

1re édition 2011 · 8,20 € · 96 p.  
978-2-13-059006-4

 � siGmund Freud

 | Nouvelle suite 
des leçons d’introduction 
à la psychanalyse

Ces nouvelles leçons constituent 
un prolongement de la série ini-
tiale (les Leçons d’introduction 
à la psychanalyse), prenant en 
compte les développements 
considérables de la pensée freu-
dienne depuis 1917.

1re édition 2010 · 10,20 € · 224 p.  
978-2-13-057959-5

 � siGmund Freud

 | Le petit Hans
Analyse de la phobie d’un 
garçon de cinq ans

Avec ses mots, ses images et ses 
rêves, ce « petit chercheur » met 
au jour ce que Freud nommera 
le « complexe de castration » et 
les « théories sexuelles infantiles ».

2e édition 2010 · 10,50 € · 168 p.  
978-2-13-058463-6

 � siGmund Freud

 | La première théorie 
des névroses

Les textes contenus dans ce 
recueil ont plus d’un siècle 
d’existence : tous appartiennent 
au xixe  siècle finissant. Ils n’en 
constituent pas moins un lieu 
de naissance, celui de la psy-
chanalyse.

4e édition 2010 · 12,50 € · 226 p.  
978-2-13-057816-1

 � siGmund Freud

 | Le Président Schreber
Remarques psychanalytiques 
sur un cas de paranoïa

Ce célèbre texte a été conçu à 
partir de l’analyse des Mémoires 
de l’ancien président de chambre 
de la Cour d’appel de Dresde, 
sans que jamais Freud ait ren-
contré son « malade des nerfs ».

3e édition 2004 · 8,20 € · 120 p.  
978-2-13-054828-7

 � siGmund Freud

 | Psychologie des masses 
et analyse du moi

L’analyse de la psychologie des 
masses permet à Freud de pro-
gresser encore dans la connais-
sance de la structure du moi, en 
donnant une place centrale à 
l’instance qui va devenir le sur-
moi.

2e édition 2019 · 10 € · 128 p.  
978-2-13-081862-5
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 � siGmund Freud

 | La question 
de l’analyse profane

« L’utilisation de l’analyse pour 
la thérapie des névroses n’est 
qu’une de ses applications ; peut-
être l’avenir montrera-t-il que ce 
n’est pas la plus importante. »

1re édition 2012 · 8,50 € · 132 p.  
978-2-13-059037-8

 � siGmund Freud

 | Sexualité
La sexualité « au sens élargi » 
dont parle Freud est une sexua-
lité infantile, trouvant sa source 
dans tous les lieux du corps dits 
érogènes et dont le but est tourné 
vers l’acquisition de plaisir.

1re édition 2018 · 14 € · 232 p.  
978-2-13-059034-7

 � siGmund Freud

 | Sur la psychopathologie 
de la vie quotidienne

Freud traite, dans ce texte fondateur 
de la psychanalyse, des « troubles 
fonctionnels psychiques » : oublis 
de noms, déformations de souve-
nirs, lapsus, opérations manquées, 
superstitions, etc.

1re édition 2018 · 9,90 € · 156 p.  
978-2-13-078634-4 

 � siGmund Freud

 | La technique 
psychanalytique

Les textes constituant ce volume 
ont été choisis par Daniel Lagache 
en 1953. Ils sont ici présentés 
dans la traduction des Œuvres 
complètes de Freud sous la direc-
tion de Jean Laplanche.

3e édition 2013 · 11,50 € · 192 p.  
978-2-13-061954-3

 � siGmund Freud

 | Totem et tabou
Dans cette vaste fresque métapsy-
chologique, classique de la psy-
chanalyse abordant notamment ce 
sujet central que sont les tabous, 
Freud propose une histoire de 
l’âme à partir de l’aube de l’hu-
manité.

2e édition 2015 · 10 € · 240 p.  
978-2-13-063386-0

 � siGmund Freud

 | Un souvenir d’enfance 
de Léonard de Vinci

«  J’ai succombé comme tant 
d’autres à l’attraction de cet 
homme grand et énigmatique… »

2e édition 2019 · 8,50 € · 120 p. 
978-213-081773-4 



« Le caractère commun des cas les plus légers 
comme des plus graves, caractère dont participent 
aussi les actions manquées et fortuites, réside 
dans la possibilité de faire remonter les phéno-
mènes à du matériel psychique imparfaitement 
réprimé qui, poussé à l’écart de la conscience, 
n’a cependant pas été dépouillé de toute capacité 
à se manifester. »

 � siGmund Freud

 | Sur la psychopathologie 
de la vie quotidienne

« Ne peut-on pas cependant être choqué par les 
résultats d’une investigation qui accorde aux ha-
sards de la constellation parentale une influence 
si décisive sur le destin d’un être humain […] ? 
Je crois qu’on n’en a pas le droit ; tenir le hasard 
pour indigne de décider de notre destin, ce n’est 
rien d’autre qu’une rechute dans la vision du 
monde pieuse, dont Léonard lui-même prépara 
le surmontement en écrivant que le soleil ne se 
meut pas. » Freud construit une figure rêvée de 
Léonard, mais n’écrit pas un «  roman psycha-
nalytique » : le portrait n’est en rien le fruit d’un 
rêve ou d’un mythe. 

 � siGmund Freud

 | Un souvenir d’enfance de Léonard de Vinci
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 � siGmund Freud

 | Trois essais 
sur la théorie sexuelle

« Dans la sexualité existe par-
tout la plus intime interrelation 
entre ce qu’il y a de plus élevé 
et ce qu’il y a de plus bas. » Les 
Trois essais ouvrent un nouveau 
domaine de la sexualité fondateur 
de l’œuvre freudienne.

2e édition 2018 · 8 € · 156 p.  
978-2-13-080290-7

 � andré Green

 | Le complexe de castration
André Green explique ici tous les 
aspects de la découverte freu-
dienne et de ses perspectives 
contemporaines.

2e édition 2015 · 13 € · 156 p.  
978-2-13-063384-6

 � pHilippe Gutton

 | Le pubertaire
Le « pubertaire » est aux phé-
nomènes psychiques ce que la 
puberté est au corps : remanie-
ments sexuels dont l’interpréta-
tion est œdipienne, impact de la 
généralisation sur les instances 
de la psyché…

2e édition 2013 · 13,50 € · 324 p.  
978-2-13-060828-8

 � olivier Houdé

 |10 leçons de psychologie 
et pédagogie

Dix leçons de psychologie et de 
pédagogie destinées à tout lecteur 
intéressé par la question fonda-
mentale du développement de 
l’intelligence humaine. Un essai 
essentiel, accessible à tous.

1re édition 2006 · 10,50 € · 128 p.  
978-2-13-055811-8

 � ernest Jones

 | La vie et l’œuvre 
de Sigmund Freud. I
1856-1900

Une biographie monumentale, 
passionnante et très documen-
tée, rédigée par un proche colla-
borateur et disciple de Freud qui 
dialogua durant trente ans avec 
le maître.

1re édition 2006 · 20,50 € · 480 p.  
978-2-13-055692-3

 � ernest Jones

 | La vie et l’œuvre 
de Sigmund Freud. II
1901-1919

Ernest Jones montre combien 
furent fécondes les années de tra-
vail et d’échanges qui permirent à 
Freud d’améliorer constamment 
sa technique et de maîtriser la 
méthode psychanalytique.

1re édition 2006 · 20,50 € · 544 p.  
978-2-13-055693-0



« Sur une table basse, dans la pièce qui sert à 
mes analyses, se trouvent une quantité de pe-
tits jouets en bois, très simples : bonshommes et 
bonnes femmes, charrettes, voitures, autos, trains, 
animaux, cubes et maisons, ainsi que du papier, 
des crayons et des ciseaux. Même un enfant gé-
néralement inhibé au jeu touchera à ces jouets ou 
leur accordera tout au moins un regard furtif. Par 
sa manière de s’en servir ou de les écarter, par 
toute son attitude à leur égard, il me donnera un 
premier aperçu de sa vie complexuelle. »

 � melanie klein

 | La psychanalyse des enfants

« Si nous plaçons l’inceste, donc la sexualité, 
comme plaisir des plaisirs nécessitant l’inven-
tion d’une règle des règles, la castration appa-
raît bien comme le régulateur indispensable de 
la sexualité non seulement pour la vie sociale 
mais pour la croyance de l’individu en sa propre 
survie terrestre, aussi longue que possible. […] 
La castration apparaît comme une mesure qui 
évite la vengeance du talion en punition du désir 
parricide. Non par mansuétude, mais parce que 
les raisons du meurtre peuvent être multipliées. »

 � andré Green

 | Le complexe de castration
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 � ernest Jones

 | La vie et l’œuvre 
de Sigmund Freud. III
1919-1939

Le récit des années de tensions 
et de ruptures de Freud avec cer-
tains disciples, de deuils familiaux 
éprouvants, mais aussi d’échanges 
intellectuels fructueux.

1re édition 2006 · 20,50 € · 608 p.  
978-2-13-055694-7

 � melanie klein

 | La psychanalyse des enfants
Aboutissement des premiers tra-
vaux de Melanie Klein, ce livre est 
devenu un classique de l’analyse 
d’enfants. L’auteur y expose la 
technique de l’analyse par le 
jeu, créée à Berlin au début des 
années 1920.

4e édition 2013 · 14,50 € · 336 p.  
978-2-13-062436-3

 � melanie klein, paula 
Heimann, susan isaacs, 
Joan rivière

 | Développements 
de la psychanalyse
Préface d’Ernest Jones

Une vue d’ensemble des déve-
loppements dans la connaissance 
psychanalytique apportés par le 
travail de Melanie Klein et de 
ses collaboratrices : Joan Rivière, 
Paula Heimann et Susan Isaacs.

4e édition 2013 · 18 € · 360 p.  
978-2-13-062127-0

 � daniel laGacHe

 | La jalousie amoureuse
Lagache éclaire les rapports du 
vécu, défendus par les partisans 
d’une psychologie descriptive, 
dans une somme toujours utilisée 
comme référence.

5e édition 2008 · 19,50 € · 736 p.  
978-2-13-056877-3

 � daniel laGacHe

 | L’unité de la psychologie
La méthode de Daniel Lagache 
s’appuie sur une synthèse origi-
nale entre la technique psycha-
nalytique, les tests de caractère 
et les données de la psychologie 
expérimentale.

8e édition 2013 · 8,50 € · 96 p.  
978-2-13-060929-2

 � Jean laplancHe

 | Problématiques I
L’angoisse

Ce volume rassemble les ensei-
gnements de trois années (1970-
1973) consacrés à l’angoisse. Les 
thèmes abordés sont l’angoisse 
dans la névrose, l’angoisse dans 
la topique et l’angoisse morale.

2e édition 2006 · 14,50 € · 384 p.  
978-2-13-055671-8



« Une civilisation implique des règles fixes, une 
discipline, le passage de l’instinctif au rationnel, la 
prévoyance de l’avenir, un degré élevé de culture, 
conditions totalement inaccessibles aux foules, 
abandonnées à elles-mêmes. Par leur puissance 
uniquement destructive, elles agissent comme 
des microbes qui activent la dissolution des corps 
débilités ou des cadavres. Quand l’édifice d’une 
civilisation est vermoulu, les foules en amènent 
l’écroulement. C’est alors qu’apparaît leur rôle. 
Pour un instant, la force aveugle du nombre de-
vient la seule philosophie de l’histoire. »

 � Gustave le Bon

 | Psychologie des foules

« Il s’agit, à partir d’un thème d’apparence clas-
sique dans la psychanalyse freudienne, de mettre 
en question, de mettre en cause, de mettre en 
problème. Mettre en problème c’est ébranler, 
mettre à l’épreuve jusqu’aux fondements toute 
l’expérience analytique. Assurément, c’est une 
problématique privilégiant l’expérience freudienne 
et centrée sur les concepts freudiens. »

 � Jean laplancHe

 | Nouveaux fondements 
pour la psychanalyse
La séduction originaire
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 � Jean laplancHe

 | Problématiques II
Castration et symbolisations

Dans ce recueil d’essais, tou-
jours issus de ses cours, Jean 
Laplanche s’intéresse au com-
plexe de castration et aux sym-
bolisations.

2e édition 2009 · 12,50 € · 320 p.  
978-2-13-057340-1

 � Jean laplancHe

 | Problématiques III
La sublimation

Dans ce volume sont rassem-
blées les conférences pronon-
cées par Jean Laplanche entre 
1975 et 1977 sur le thème de 
la sublimation dans le cadre de 
son enseignement universitaire.

2e édition 2008 · 14,50 € · 256 p.  
978-2-13-056617-5

 � Jean laplancHe

 | Problématiques IV
L’inconscient et le ça

Le quatrième volume des cours 
de Jean Laplanche, grand spé-
cialiste de Freud, qui se penche 
ici sur deux notions centrales : 
l’inconscient et le ça.

1re édition 1998 · 11 € · 328 p.  
978-2-13-049512-3

 � Jean laplancHe

 | Problématiques V
Le baquet. Transcendance 
du transfert

À travers sa façon de rendre 
problématique la doctrine, Jean 
Laplanche cerne ici cet « inconci-
liable » qui attaque l’être humain 
de l’intérieur et qui constitue l’ob-
jet propre de la psychanalyse.

1re édition 1998 · 11 € · 320 p.  
978-2-13-049513-0

 � Jean laplancHe

 | Problématiques VI
L’après-coup

Jean Laplanche analyse l’histoire 
du concept d’après-coup, avec 
l’interprétation qu’en fait Lacan 
dans le « Rapport de Rome », 
puis celle qu’il a élaborée avec  
J.-B. Pontalis.

1re édition 2006 · 10,50 € · 176 p.  
978-2-13-055519-3

 � Jean laplancHe

 | Problématiques VII
Le fourvoiement biologisant de 
la sexualité chez Freud, suivi 
de Biologisme et biologie

Ce cours de l’année 1991-1992 
traite de la genèse du sexuel 
infantile. Une conférence pronon-
cée à Buenos Aires complète le 
volume.

1re édition 2006 · 12,50 € · 160 p.  
978-2-13-055518-6



Docteure en philosophie, sociologie et psychologie, Alice Miller a 
enseigné la psychanalyse et exercé à Zurich. Tous ses ouvrages ont 
connu un succès important auprès de lecteurs fidèles avec lesquels 
elle n’a eu de cesse de développer une relation particulière, en pre-
nant soin de répondre aux interrogations que suscitaient ses écrits.

Alice Miller : 1923 – 2010

« Depuis la parution de ce 
livre en 1979, et aujourd’hui 
encore, je reçois des lettres 
de personnes qui me disent 
que cette lecture a fait ve-
nir dans leurs vies le petit 
enfant perdu, incompris, 
apeuré qu’ils furent au-
trefois. Ils m’écrivent qu’il 
y a des dizaines d’années, 
ils ont dû l’abandonner et 
l’oublier sans que cela ne 
leur soit jamais apparu 
jusqu’à cette date. Ils sont 
nombreux à constater que 
c’est la première fois de leur 
vie qu’ils sont touchés par la 
détresse et les souffrances de cet enfant, et qu’en les ressentant ils 
ont pu en pleurer. […] Les fortes réactions émotionnelles que ce livre 
a suscitées sont sans doute imputables au fait que mon propre éveil 
émotionnel est lié au travail qu’a exigé son écriture. C’est le moment 
où j’ai décidé de partir à la recherche de ce qui fut le début de mon 
existence, de décrypter ma propre histoire et de mener ma vie sans 
m’encombrer du poids, mort à mes yeux, dont mon éducation et ma 
formation de psychanalyste m’avaient chargée. »

 � alice miller

 | Le drame  
de l’enfant doué
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 � Jean laplancHe

 | Nouveaux fondements 
pour la psychanalyse
La séduction originaire

Ce volume conclusif des Problé-
matiques est l’occasion pour l’au-
teur de repréciser ses positions 
sur la pulsion, le narcissisme, le 
langage et bien d’autres thèmes.

3e édition 2016 · 13 € · 208 p.  
978-2-13-078604-7

 � Jean laplancHe

 | La révolution 
copernicienne inachevée

Ces articles de Jean Laplanche 
parus dans plusieurs revues 
depuis 1967 constituent « une 
méditation sur la nécessité de 
sans cesse rouvrir la brèche ori-
ginaire, jadis ouverte par l’étran-
gèreté de l’autre. »

1re édition 2008 · 21,50 € · 496 p.  
978-2-13-056672-4

 � Jean laplancHe

 | Sexual
La sexualité élargie 
au sens freudien

Ce volume présente les écrits de 
l’auteur durant les années 2000 
à 2006. Le mot « sexual » utilisé 
par Jean Laplanche désigne ce 
qui est du ressort de la théorie 
freudienne de la sexualité élargie.

2e édition 2014 · 19 € · 312 p.  
978-2-13-063030-2

 � Jean laplancHe

 | Vie et mort  
en psychanalyse

Jean Laplanche étudie ici les 
transpositions cliniques des 
notions centrales de la théorie 
psychanalytique que sont l’ordre 
vital et la pulsion de mort.

2e édition 2013 · 13 € · 216 p.  
978-2-13-062134-8

 � Gustave le Bon

 | Psychologie des foules
Le texte fondateur de la psy-
chologie appliquée au groupe : 
un classique dont la lecture est 
toujours d’actualité et fait partie 
de la formation de toutes les nou-
velles générations de sociologues.

9e édition 2013 · 10,50 € · 144 p.  
978-2-13-062062-4

 � serGe leBovici, micHel 
soulé

 | La connaissance de 
l’enfant par la psychanalyse

Les auteurs montrent comment 
l’intérêt de Freud pour les enfants 
s’est développé à partir de voies 
multiples ; une référence de la 
psychanalyse pour enfants.

2e édition 2007 · 29,50 € · 720 p.  
978-2-13-055697-8



« Quelles sont les représentations du monde que 
se donnent spontanément les enfants au cours 
de leur développement intellectuel ? […] Quels 
sont les plans de réalité sur laquelle se meut cette 
pensée ? Autrement dit, l’enfant a-t-il comme nous 
la croyance à un monde réel et distingue-t-il cette 
croyance des diverses fictions de son jeu ou de 
son imagination ? »

 � Jean piaGet

 | La représentation du monde chez l’enfant

« Ce livre propose une série de réflexions relatives 
aux pathologies du narcissisme, aux souffrances 
identitaires narcissiques, à celles qui mettent en 
difficulté la fonction subjectivante du moi, celles 
qui sont à l’origine du manque à être que toute 
cure de psychanalyse rencontre à un moment ou 
à un autre de son parcours, de manière centrale 
ou incidente. »

 � rené roussillon

 | Agonie, clivage et symbolisation
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 � pierre marty, micHel de 
m’uzan, cHristian david

 | L’investigation 
psychosomatique
Sept observations cliniques

Une mise en lumière de la clinique 
des états névrotiques présentant 
des pathologies somatiques par 
deux psychanalystes au cœur des 
débats contemporains.

3e édition 2015 · 14 € · 268 p.  
978-2-13-072959-4

 � sopHie de miJolla-mellor

 | La mort donnée
Essai de psychanalyse 
sur le meurtre et la guerre

L’auteure propose dans ce livre 
trois figures dont le point commun 
est de s’avancer au plus près de 
la pulsion homicide, inaccessible 
même pour celui qui commet l’acte 
et n’en mesure souvent qu’après 
coup la nature et la portée.

1re édition 2011 · 26,50 € · 336 p.  
978-2-13-058278-6

 � alice miller

 | Le drame de l’enfant doué
Le drame de l’enfant doué est un 
grand classique de la psychologie, 
non de l’enfant, mais de l’adulte : 
comment vivre la maturité après 
une enfance brillante ?

2e édition 2013 · 13,50 € · 132 p.  
978-2-13-062125-6

 � euGène minkoWski

 | Le temps vécu
Eugène Minkowski, psychiatre 
d’origine russe fortement influencé 
par l’enseignement de Bergson, 
aborde ici les questions du temps 
et de la durée pour explorer des 
concepts comme le désir, le sou-
venir ou l’espoir.

3e édition 2013 · 19,50 € · 432 p.  
978-2-13-062675-6

 � Jean piaGet

 | La représentation 
du monde chez l’enfant

Issu de plusieurs années d’exa-
men clinique et théorique, ce livre 
étudie la façon dont l’enfant dis-
tingue le monde extérieur d’un 
monde interne ou subjectif et la 
coupure qu’il établit entre le moi 
et la réalité subjective.

2e édition 2013 · 13,50 € · 336 p.  
978-2-13-060827-1

 � Jean piaGet, BarBel 
inHelder

 | La psychologie de l’enfant
Jean Piaget, le grand spécialiste 
français de la question, et Barbel 
Inhelder signent ici une brillante 
synthèse sur la psychologie de 
l’enfant.

3e édition 2012 · 10,50 € · 156 p.  
978-2-13-060878-3



D. T. Suzuki (1870-1966) était professeur à l’université d’Otani (Japon).
Erich Fromm (1900-1980) était psychanalyste.
Richard DeMartino (1922-2013) était professeur de religion à Temple 
University.

Daisetz Teitaro Suzuki, Erich Fromm,  
Richard DeMartino

«  En confrontant Boudd-
hisme Zen et psychana-
lyse, on se trouve face à 
deux systèmes traitant l’un 
et l’autre d’une théorie sur la 
nature de l’homme et d’une 
méthode pour assurer son 
bien-être. Chacun d’eux est 
l’expression typique d’un 
mode de pensée, oriental et 
occidental. Le Bouddhisme 
Zen est le mariage de l’abs-
traction et la rationalité de 
l’Inde avec le réalisme et le 
sens pratique de la Chine. 
La psychanalyse est un 
produit aussi purement oc-
cidental que le Zen est oriental. C’est l’enfant de l’humanisme et du 
rationalisme de l’Occident et de cette quête romantique des forces 
sombres qui échappent au contrôle de la raison, née au xixe siècle. 
En remontant beaucoup plus haut, on peut trouver comme ancêtres 
à cette approche thérapeutico-scientifique de l’homme la sagesse 
grecque et l’éthique hébraïque. »

 � daisetz teitaro 
suzuki, ericH Fromm, 
ricHard demartino

 | Bouddhisme Zen 
et psychanalyse
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 � Jean-micHel quinodoz

 | La solitude apprivoisée
Est-il possible d’apprivoiser la 
solitude pour en faire un moyen 
de communication avec soi-
même et avec les autres ?

5e édition 2014 · 14 € · 240 p.  
978-2-13-063032-6

 � Bernard rimé

 | Le partage social 
des émotions

Qu’est-ce qu’une émotion, qu’est-ce 
qui la déclenche, quelle est sa 
fonction, pourquoi cherche-t-on 
à la partager ? Bernard Rimé exa-
mine toutes ces questions à partir 
d’une abondante documentation 
scientifique.

2e édition 2015 · 17 € · 448 p.  
978-2-13-073016-3

 � Guy rosolato

 | Le sacrifice
Une analyse des fonctions du 
sacrifice, thème passionnant 
pour le psychanalyste et le psy-
chologue en ce qu’il constitue un 
pont entre la psychologie indivi-
duelle et les structures sociales.

1re édition 2002 · 12,50 € · 208 p.  
978-2-13-053038-1

 � rené roussillon

 | Agonie, clivage 
et symbolisation

Une série de réflexions relatives 
aux pathologies du narcissisme 
et aux souffrances identitaires 
narcissiques.

2e édition 2012 · 17,50 € · 252 p.  
978-2-13-060883-7

 � rené roussillon

 | Paradoxes et situations 
limites de la psychanalyse

« Ce livre est le fruit de réflexions 
qui ont cheminé depuis une 
dizaine d’années au contact de 
patients réputés difficiles, sou-
vent étiquetés “états-limites” ou 

“psychotiques” au sein de la noso-
graphie psychanalytique. »

3e édition 2013 · 15 € · 360 p.  
978-2-13-062061-7

 � Jacqueline scHaeFFer

 | Le refus du féminin
Une référence dans la compré-
hension du féminin en psycha-
nalyse, sur la relation masculin-
féminin et la constitution de la 
différence des sexes.

2e édition 2013 · 15,50 € · 312 p.  
978-2-13-062437-0



Psychologie et Psychanalyse 115

 � JoHannes HeinricH 
scHultz

 | Le training autogène
Le texte fondateur du training 
autogène, encore aujourd’hui 
couramment pratiqué par les psy-
chothérapeutes dans le traitement 
du stress, et largement augmenté 
dans sa version française.

2e édition 2013 · 18 € · 504 p.  
978-2-13-062063-1

 � daisetz teitaro suzuki, 
ericH Fromm, ricHard 
demartino

 | Bouddhisme Zen 
et psychanalyse

Une étude à plusieurs voix sur les 
nombreux points de contact entre 
deux écoles de pensée a priori 
très éloignées l’une de l’autre.

8e édition 2018 · 13 € · 192 p.  
978-2-13-081019-3

 � Henri Wallon

 | Les origines de la pensée 
chez l’enfant

Un classique de la psychologie de 
l’enfant, qui prend la suite de Les 
origines du caractère chez l’en-
fant, en s’attachant à décrypter 
cette fois le développement de 
la pensée, notamment à travers 
la perception de l’autre.

3e édition 2015 · 15 € · 784 p.  
978-2-13-065199-4

 � Henri Wallon

 | Les origines du caractère 
chez l’enfant

Henri Wallon, architecte notam-
ment du plan Langevin-Wallon qui 
a réformé l’Éducation à la Libéra-
tion, livre ici une vision éclairée du 
développement infantile à travers 
l’élaboration de la personnalité 
depuis le plus jeune âge.

7e édition 2015 · 15 € · 324 p.  
978-2-13-063332-7

 � daniel WidlöcHer

 | Métapsychologie du sens
Daniel Widlöcher livre une étude 
de la psychanalyse nourrie par 
une confrontation des concepts 
métapsychologiques, qui se pré-
sente comme une réflexion critique 
sur la logique de l’action.

1re édition 2011 · 15,50 € · 228 p.  
978-2-13-058687-6

 � daniel WidlöcHer

 | Le psychodrame 
chez l’enfant

Le psychodrame, particulièrement 
adapté à l’enfant, développe à 
travers le jeu et le théâtre des 
dispositions latentes, dissimulées 
ou répudiées de la vie mentale, 
principalement de la vie affective.

1re édition 2003 · 10,50 € · 176 p.  
978-2-13-053655-0
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 � rené zazzo

 | Les jumeaux, le couple 
et la personne

En s’intéressant aux jumeaux, 
René Zazzo formalise une psy-
chologie générale du couple, sus-
ceptible de nous éclairer sur la 
genèse de la personnalité, du moi 
dans ses rapports avec l’autre.

7e édition 2015 · 19 € · 568 p.  
978-2-13-065166-6



« Avec chaque étape, les rapports changent, et il 
ne faut pas cesser de savoir en découvrir l’unité, 
malgré leur complexité croissante. Mais pourquoi 
et comment cette succession de l’union organique 
pour le fœtus, de l’union parasitaire pour le nour-
risson, de l’union grégaire plus tard, sans parler 
des suivantes ? Pendant le règne de chacune, il 
y a transformation manifeste ou latente. Sous 
l’influence des possibilités que réaliseront les 
suivantes, l’équilibre se modifie et sa rupture 
marquera l’avènement d’une autre période. »

 � Henri Wallon

 | Les origines du caractère chez l’enfant
Les préludes du sentiment de personnalité

« En somme, ce que je propose pour l’analyse 
des différences qu’on observe entre individus, 
c’est de dépasser les modèles classiques de deux 
facteurs (hérédité-milieu selon Galton) en ajoutant 
un troisième facteur, le couple, qui constitue un 
micromilieu de tout autre nature que l’environ-
nement. Ma contribution est d’avoir reconnu ce 
troisième facteur, de l’avoir plus ou moins rigou-
reusement évalué en certains aspects privilégiés 
du développement psychique. »

 � rené zazzo

 | Les jumeaux, le couple et la personne
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 � Henri arvon

 | Le bouddhisme
Cette synthèse est une référence 
incontournable pour comprendre 
le bouddhisme, sa genèse, son 
histoire, l’originalité de sa doc-
trine et son rôle dans les pays 
asiatiques, ainsi que sa confron-
tation avec l’Occident.

1re édition 2005 · 10,50 € · 160 p.  
978-2-13-055064-8

 � malek cHeBel

 | Le corps en Islam
Présent à tous les niveaux d’or-
ganisation formelle ou informelle 
de la société, le corps, dans la 
culture musulmane, est un élé-
ment actif du conditionnement 
social et culturel.

3e édition 2013 · 15,50 € · 240 p.  
978-2-13-061711-2

 � lucien FeBvre

 | Martin Luther, un destin
Préface de Johann Chapoutot

Lucien Febvre décrit un Luther 
novateur, mais aussi précurseur 
involontaire des libres penseurs 
des siècles ultérieurs.

5e édition 2018 · 12,50 € · 224 p.  
978-2-13-080175-7

 � Bernard Gorceix

 | La Bible des Rose-Croix
Traduction et commentaire 
des trois premiers écrits 
rosicruciens (1614-1615-1616)

Bernard Gorceix présente non 
seulement les deux premiers 
écrits rosicruciens, à l’origine de 
l’un des plus grands mouvements 
ésotériques, mais également 
Les Noces chimiques, roman  
d’alchimie.

3e édition 2018 · 13 € · 192 p.  
978-2-13-080345-4

 � maurice HalBWacHs

 | La topographie 
légendaire des évangiles 
en Terre sainte

Dans ce classique des sciences 
sociales, celui qui a été l’élève de 
Bergson et de Durkheim étudie 
la place de la Terre sainte dans 
la formation de la mémoire  
collective.

2e édition 2017 · 19,50 € · 388 p.  
978-2-13-078897-3

 � paul naudon

 | La franc-maçonnerie
Quelle est la véritable histoire 
de la franc-maçonnerie ? Quels 
sont ses doctrines, ses rites et 
ses obédiences ? Quelles peuvent 
être la place et l’influence de ce 
mouvement ésotérique dans notre 
monde moderne ?

1re édition 2012 · 10 € · 156 p.  
978-2-13-059447-5



« Luther, un des pères du monde moderne… Luther, 
en vivant, en parlant, en se montrant lui, a créé, 
comme tant d’autres, maintes situations de fait, 
à leur tour génératrices de conséquences spiri-
tuelles ou morales qu’il n’avait point envisagées. »

 � lucien FeBvre

 | Martin Luther, un destin
Préface de Johann Chapoutot

« Le corps dont il est question est un Corps de 
langage, de croyances, de mythes, beaucoup plus 
qu’un Corps anatomique, perçu à travers quelques 
mensurations anthropologiques ou biologiques. En 
fait, ce qui est retenu dépend de l’implication de 
ce Corps anthropologique dans une perspective 
existentielle, dans le contexte du vécu. »

 � malek cHeBel

 | Le corps en Islam
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 � louis renou

 | L’hindouisme
Cet ouvrage explore une pensée 
aussi importante que peu connue 
en Occident et nous fait décou-
vrir sa littérature fondatrice, ses 
mythes, ses concepts, ses rites et 
son histoire, depuis ses origines 
jusqu’à nos jours.

2e édition 2019 · 11 € · 144 p.  
978-2-13-081409-2

 � revue dioGène

 | Chamanismes
Longtemps dénigré pour son 
« caractère primitif et sauvage », 
le chamanisme jouit depuis plu-
sieurs années d’un engouement 
remarquable en Occident, ce 
dont témoignent les articles de 
ce volume.

1re édition 2003 · 14,50 € · 324 p.  
978-2-13-053326-9



« Ces traditions sur ce qu’on appelle les lieux 
saints, comment se sont-elles formées ? Quelle 
en est l’origine ? […] Tels qu’ils nous apparaissent, 
ces objets résultent eux-mêmes d’une adaptation 
antérieure des croyances héritées du passé aux 
croyances du présent, et, en même temps, de 
celles-ci aux vestiges matériels des croyances 
anciennes. On remonte ainsi le cours du temps. »

 � maurice HalBWacHs

 | La topographie légendaire 
des évangiles en Terre sainte

«  Qu’est-ce que l’hindouisme  ? Ce n’est pas 
une religion du type des nôtres qu’on pourrait 
définir d’abord négativement en isolant d’elles 
l’ensemble des formes non religieuses de l’exis-
tence. À certains égards, il est inséparable de la 
spéculation philosophique ; à d’autres, de la vie 
sociale. »

 � louis renou

 | L’hindouisme
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 � micHel aGier

 | La sagesse 
de l’ethnologue 

À la rencontre des autres, pour-
quoi et comment  : cette œuvre 
s’attache à confronter le rapport 
de l’auteur au monde qu’il l’en-
toure.

1re édition 2019 · 10 € · 96 p.  
978-2-13-082099-4

 � alain

 | Propos sur l’éducation 
suivis de Pédagogie 
enfantine

Sont regroupées dans ce volume 
les réflexions d’Alain sur l’éduca-
tion des enfants, tantôt théoriques, 
tantôt sur commande du collège 
Sévigné dans le cadre d’un cours 
destiné aux futures institutrices.

7e édition 2015 · 15 € · 396 p.  
978-2-13-063482-9

 � norBert alter

 | La force de la différence
Itinéraires de patrons atypiques

Norbert Alter dresse les por-
traits sociologiques de patrons 
atypiques, qui ont su faire de 
leurs handicaps les atouts de 
leur réussite.

1re édition 2018 · 13 € · 416 p.  
978-2-13-080054-5

 � norBert alter

 | L’innovation ordinaire
Les entreprises contemporaines 
se caractérisent en premier lieu 
par le mouvement, résultat d’un 
flux permanent d’innovations 
produisant à la fois engagement 
et lassitude, remise en ordre et 
déviance.

4e édition 2013 · 14 € · 392 p.  
978-2-13-061952-9

 � raymond aron

 | Les sociétés modernes
Tous les thèmes de la pensée 
sociologique de Raymond Aron 
sont ici traités : le sens de la 
sociologie face aux idéologies des 
sociétés modernes, la question 
du progrès, le rôle des élites, les 
inégalités sociales…

1re édition 2006 · 39,90 € · 1 184 p.  
978-2-13-055412-7

 � raymond aron

 | La sociologie allemande 
contemporaine

Cet ouvrage fait suite au séjour 
en Allemagne de Raymond Aron 
pour étudier la philosophie et la 
sociologie allemandes, deux pans 
d’une pensée à l’éclat terni par 
l’ombre du nazisme.

5e édition 2007 · 13,50 € · 200 p.  
978-2-13-055000-6



« L’attention de l’enfant, me disais-je, est bien 
facile à prendre ; faites-lui un pont depuis ses jeux 
jusqu’à vos sciences, et qu’il se trouve en plein 
travail sans savoir qu’il travaille ; ensuite, toute 
sa vie l’étude sera un repos et une joie, par cette 
habitude d’enfance, au lieu que le souvenir des 
études est comme un supplice pour la plupart. Je 
suivais donc cette idée charmante en compagnie 
de Montaigne. Mais l’ombre de Hegel me parla 
plus fort. L’enfant, dit cette ombre, n’aime pas ses 
joies d’enfant autant que vous croyez. »

 � alain

 | Propos sur l’éducation suivis 
de Pédagogie enfantine

Le besoin d’empathie n’a jamais été aussi grand, 
à hauteur de la réponse nécessaire à la peur de 
l’autre et aux appels à son rejet, dans les urnes 
tout comme dans la rue. Ce que peut en dire 
l’anthropologue (ou l’ethnologue, c’est-à-dire 
l’anthropologue lorsqu’il mène ses enquêtes 
de terrain) n’est pas de l’ordre du jugement, de 
l’indignation ou de la compassion. C’est le récit 
d’une expérience  : le monde vu depuis le lieu 
qu’occupent celles et ceux que Michel Agier ren-
contre, sur son « terrain ».

 � micHel aGier

 | La sagesse de l’ethnologue 
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 � GeorGes Balandier

 | Anthropologie politique
Georges Balandier a mis le poli-
tique au cœur des questions 
anthropologiques pour mettre 
à l’honneur une discipline long-
temps restée en marge de l’an-
thropologie.

6e édition 2013 · 14 € · 288 p.  
978-2-13-062060-0

 � Jean-micHel BertHelot

 | La construction 
de la sociologie

Une histoire raisonnée du mode 
de construction de la sociologie 
moderne, qui dépasse le simple 
développement chronologique des 
idées et des théories.

1re édition 2014 · 13 € · 144 p.  
978-2-13-063355-6

 � Jean-micHel BertHelot

 | Les vertus de l’incertitude
Cet ouvrage interroge le travail 
de connaissance des sciences 
sociales, et suit l’effort d’analyse 
et de traduction qui mène de l’en-
quête initiale à l’exposition finale.

1re édition 2004 · 15,50 € · 288 p.  
978-2-13-054161-5

 � raymond Boudon

 | Croire et savoir
Penser le politique, 
le moral et le religieux

À travers huit études, Raymond 
Boudon expose la façon dont la 
sociologie scientifique a renou-
velé en profondeur l’explication 
des phénomènes politiques, 
moraux et religieux.

1re édition 2012 · 17 € · 324 p.  
978-2-13-059294-5

 � raymond Boudon

 | Effets pervers 
et ordre social

Avec ce classique de la sociologie 
politique, Raymond Boudon signe 
l’un de ses premiers ouvrages, 
se penchant notamment sur la 
question de la rationalité qui occu-
pera une place centrale dans son 
œuvre.

3e édition 2009 · 12,50 € · 296 p.  
978-2-13-057339-5

 � raymond Boudon

 | Essais sur la théorie 
générale de la rationalité
Action sociale et sens commun

Le déplacement de l’irrationnel au 
rationnel est indispensable si l’on 
veut expliquer les changements 
dans les croyances, les normes, 
les valeurs et les institutions 
qu’on observe dans nos sociétés.

1re édition 2007 · 15,50 € · 352 p.  
978-2-13-056483-6



Assiste-t-on à un « retour du religieux » ? Pourquoi 
les Américains sont-ils plus religieux que les Eu-
ropéens ? Pourquoi le « pouvoir de la rue » est-il 
plus important en France qu’en Allemagne ? D’où 
vient que les démocraties sont menacées de façon 
chronique par une dérive oligarchique ? La notion 
de progrès moral est-elle disqualifiée ? 1968 a-t-il 
vraiment déclenché une « crise des valeurs » ? D’où 
provient l’autorité du « politiquement correct » ?

 � raymond Boudon

 | Croire et savoir
Penser le politique, le moral et le religieux

« Cet ouvrage souhaite mettre en évidence les 
apports de l’anthropologie politique aux études 
visant à une meilleure délimitation, et à une 
meilleure connaissance, du champ politique. Il 
définit un mode de repérage, et donne ainsi une 
réponse à la critique des spécialistes reprochant 
aux anthropologues politistes d’orienter leurs ef-
forts vers un objet mal déterminé. »

 � GeorGes Balandier

 | Anthropologie politique



Sociologie et Sciences sociales130

 � raymond Boudon

 | Études sur les sociologues 
classiques II

Les sociologues classiques ont 
inauguré une révolution intel-
lectuelle dont on ne mesure pas 
toujours l’ampleur. Ils restent une 
source d’inspiration formidable 
pour la sociologie contemporaine.

1re édition 2000 · 12,50 € · 352 p.  
978-2-13-051062-8

 � raymond Boudon

 | La place du désordre
Critique des théories du 
changement social

Raymond Boudon présente l’inté-
rêt de l’individualisme méthodo-
logique, selon laquelle les causes 
ultimes de tout phénomène 
social résident dans des actes, 
des croyances ou des attitudes 
individuelles.

3e édition 2004 · 13,50 € · 256 p.  
978-2-13-053475-4

 � raymond Boudon

 | La rationalité
Une analyse éclairée du compor-
tement de l’homme, cet animal 
social mais rationnel, par l’un des 
plus grands sociologues français.

1re édition 2012 · 10,50 € · 132 p.  
978-2-13-059446-8

 � aBdelWaHaB BouHdiBa

 | La sexualité en Islam
« Poser la question du sens de la 
sexualité, c’est finalement poser 
la question du sens de la créa-
tion, c’est-à-dire à la fois celle 
du sens de Dieu et celle du sens 
de l’homme. »

7e édition 2004 · 14,50 € · 324 p.  
978-2-13-054177-6

 � pierre Bourdieu

 | Sociologie de l’Algérie
« Chaque groupe recherche et 
constitue son identité dans la 
différence ; mais si l’analyse doit 
atteindre ces différences, c’est 
pour découvrir par-delà, l’iden-
tité qu’elles dissimulent ou s’ef-
forcent de dissimuler. »

2e édition 2012 · 10,50 € · 144 p.  
978-2-13-060877-6

 � Gérald Bronner

 | Cabinet de curiosités 
sociales

Gérald Bronner continue d’explo-
rer les croyances collectives afin 
d’en extirper la part d’irrationnel. 
Les objets exhibés relèvent de 
notre vie quotidienne et nous n’en 
remarquons pas l’étrangeté. Une 
succession de textes courts pour 
démontrer des réalités sociales 
parfois complexes.

1re édition 2020 · 11 € · 276 p.  
978-2-13-082486-2



«  La masse extraordinaire d’informations qui 
est disponible pour qui veut, qui s’offre même à 
celui qui ne fait aucun effort, s’abîme dans une 
concurrence cognitive effrénée et confuse qui 
réduit considérablement la légitimité de la parole 
officielle. Cette balkanisation des idées, qui paraît 
être la conséquence mécanique du développement 
du marché cognitif et du légitime droit à la liberté 
d’expression, constitue l’une des fertilisations les 
plus efficaces du territoire des croyances. »

 � Gérald Bronner

 | L’empire des croyances

Pourquoi les ballons sont-ils presque tous ronds ? 
Pourquoi les chantiers sont-ils toujours en retard ? 
L’apparition des téléphones portables change-
t-elle la probabilité d’existence des soucoupes  
volantes ? Telles sont quelques-unes des ques-
tions en apparence triviales posées par ce livre. 
En apparence seulement car, comme pour tout 
cabinet de curiosités, il s’agira d’édifier l’esprit 
par l’exemple et d’ouvrir le regard aux marges 
de la réalité. Et cette marge ne se situe pas aux 
confins du monde connu, mais juste là… devant 
nos yeux.

 � Gérald Bronner

 | Cabinet de curiosités sociales 
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 � Gérald Bronner

 | L’empire des croyances
Choisissons-nous de croire ? Croire, 
est-ce vouloir  ? Gérald Bron-
ner s’interroge sur les diverses 
croyances, leurs origines, leurs 
moteurs et leurs significations.

1re édition 2018 · 14 € · 304 p.  
978-2-13-079615-2

 � Gérald Bronner, 
étienne GéHin

 | L’inquiétant principe 
de précaution

Une mise à nu des mécanismes 
intellectuels et des faits histo-
riques qui ont conduit à faire 
imprudemment entrer dans le 
droit le principe de précaution.

2e édition 2014 · 16 € · 216 p.  
978-2-13-063246-7

 � louis cHauvel

 | Le destin des générations
Première analyse systématique 
de la structure sociale à la lumière 
des clivages générationnels, cet 
essai magistral souligne l’exis-
tence d’une fracture qui s’amplifie 
encore en ce début de xxie siècle.

2e édition 2014 · 19 € · 444 p.  
978-2-13-063036-4

 � Julien damon

 | Éliminer la pauvreté
Cette étude sur les objectifs de 
réduction et d’éradication de la 
pauvreté aux trois échelles du 
monde, de l’Union européenne 
et de la France constitue l’un des 
grands textes de la sociologie 
contemporaine.

1re édition 2010 · 15,50 € · 252 p.  
978-2-13-058387-5

 � Julien damon 

 | La question SDF
Cet ouvrage désormais classique 
retrace l’histoire de l’un des deve-
nirs citadins les plus marquants 
de la civilisation urbaine à travers 
l’analyse de quarante ans de dis-
positifs spécialisés institutionnels 
pour venir en aide aux SDF.

1re édition 2021 · 18 € · 432p.   
978-2-13-082772-6

 � marie-anne duJarier

 | L’idéal au travail
En étudiant deux secteurs d’ac-
tivité très différents, Marie-Anne 
Dujarier se met à l’écoute des 
dirigeants, managers et employés 
pour répondre à la question d’un 
possible idéal au travail.

2e édition 2018 · 19 € · 336 p.  
978-2-13-080174-0



Depuis une quarantaine d’années, les SDF sont 
ciblés par des dispositifs spécialisés. Typique des 
phénomènes d’hybridation de l’action publique, le 
système de prise en charge rassemble autour de 
l’État les associations, les collectivités locales, les 
médias et les sans-abris eux-mêmes. À l’heure 
où le SDF est de plus en plus souvent un migrant 
et où les espaces publics peuvent devenir des 
lieux de confinement, la troisième édition de cet 
ouvrage désormais classique retrace l’histoire 
de l’un des devenirs citadins les plus marquants 
de la civilisation urbaine.

 � Julien damon

 | La question SDF

« Les deux aspects antithétiques, unité et plura-
lité, continuité et morcellement, ne se peuvent 
comprendre que l’un par l’autre. Il n’est pas au 
Maghreb de monde clos et partant, pur et intact ; 
pas de groupe si isolé, si replié sur soi qui ne se 
pense, ne se juge en référence à des modèles 
étrangers. »

 � pierre Bourdieu

 | Sociologie de l’Algérie
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 � émile durkHeim

 | L'éducation morale
Préface de Serge Paugam

Dans ce premier cours sur la 
science de l'éducation à la Sor-
bonne, Émile Durkheim développe 
sa « morale théorique » ; il traite 
ensuite de l'esprit de discipline 
et de l'esprit d'abnégation.

2e édition 2012 · 18,50 € · 264 p.  
978-2-13-056859-9 

 � émile durkHeim

 | De la division 
du travail social

Durkheim analyse « le rôle que 
les groupements professionnels 
sont destinés à remplir dans l’or-
ganisation sociale des peuples 
contemporains ». Son analyse 
est, encore de nos jours, d’une 
pertinence confondante.

8e édition 2013 · 15,50 € · 420 p.  
978-2-13-061957-4

 � émile durkHeim

 | Éducation et sociologie
Ce volume rassemble quatre 
études exposant les idées maî-
tresses d’Émile Durkheim sur 
l’éducation. Il constitue aujourd’hui 
une référence de la pédagogie et 
de la sociologie.

10e édition 2013 · 8,50 € · 144 p.  
978-2-13-056858-2

 � émile durkHeim

 | L’évolution pédagogique 
en France

Émile Durkheim, dans ces 
cours prononcés en 1904-1905, 
décrypte l’histoire de l’Éducation 
en France depuis le Moyen Âge. 
Selon François Dubet, « Durkheim 
incarne la philosophie profonde 
de l’École républicaine. »

3e édition 2014 · 16 € · 432 p.  
978-2-13-056749-3 

 � émile durkHeim

 | Les formes élémentaires 
de la vie religieuse

À partir d’une analyse du toté-
misme australien défini comme 
forme élémentaire de la vie reli-
gieuse, Durkheim entreprend une 
étude originale de la religion et 
met au jour les aspects symbo-
liques de l’intégration sociale par 
la religion.

7e édition 2013 · 16,50 € · 672 p.  
978-2-13-060932-2

 � émile durkHeim

 | Leçons de sociologie
Ce « retour aux sources » de 
la connaissance des sociétés 
humaines permet de com-
prendre l’influence intellectuelle 
de Durkheim au-delà des fron-
tières formelles de la sociologie.

6e édition 2015 · 13 € · 368 p.  
978-2-13-058410-0



en « quaDrige »

Émile Durkheim, père 
fondateur de la discipline 
sociologique aux côtés 
notamment de Max Weber, 
Vilfredo Pareto et Georg 
Simmel, est le premier à 
véritablement se revendi-
quer « sociologue ». S’in-
téressant avant tout à la 
sociologie de la famille et 
au thème de l’intégration 
sociale sur lequel il a pu-
blié de nombreux articles 
dans L’Année sociologique, 
revue toujours en activité 
qu’il a fondée en 1896, il est 
notamment l’inventeur des 
concepts d’« anomie » et de 
« conscience collective ». 
Durkheim a révolutionné la 
pensée de son temps en affirmant que « la première règle et la plus 
fondamentale est de considérer les faits sociaux comme des choses ».
Émile Durkheim est, avec Marcel Mauss, l’un des piliers de la collection 
« Quadrige » en sociologie. Depuis son premier ouvrage, De la division 
du travail social (1893), jusqu’à son étude magistrale sur Le suicide 
appliquant les règles méthodologiques exposées dans Les règles de 
la méthode sociologique, les Puf offrent dans la collection « Quadrige » 
les œuvres majeures du sociologue, publiées de son vivant comme 
après sa mort. Enrichies de présentations de grands sociologues 
contemporains (François Dubet, Serge Paugam, Bruno Karsenti…), 
les œuvres de Durkheim éditées aux Puf permettent à tout lecteur, 
étudiant ou chercheur de pouvoir découvrir le premier des sociologues 
dans les meilleures conditions.

Émile 
Durkheim 
(1858-1917)
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 � émile durkHeim

 | Les règles de la méthode 
sociologique

Faire de la sociologie une science, 
tel était le souhait de Durkheim. 
Un ouvrage à lire en gardant à 
l’esprit que les étudiants d’au-
jourd’hui ne sont pas les disciples 
de Durkheim, mais ses héritiers.

14e édition 2013 · 10,50 € · 154 p.  
978-2-13-061900-0

 � émile durkHeim

 | La science sociale 
et l’action

À l’origine de l’investissement 
d’Émile Durkheim dans l’élabo-
ration d’une sociologie de statut 
scientifique, on trouve une volonté 
d’engagement dans une action de 
changement.

1re édition 2010 · 15,30 € · 360 p.  
978-2-13-057694-5

 � émile durkHeim

 | Le socialisme
« On appelle socialiste toute doc-
trine qui réclame le rattachement 
de toutes les fonctions écono-
miques, ou de certaines d’entre 
elles qui sont actuellement dif-
fuses, aux centres directeurs et 
conscients de la société. »

2e édition 2011 · 15,30 € · 276 p.  
978-2-13-059003-3

 � émile durkHeim

 | Sociologie et philosophie
Où l’un des grands fondateurs 
de la sociologie défend, dans 
un monde des idées dominé par 
la philosophie, la naissance de 
cette discipline nouvelle. Un angle 
inédit d’Émile Durkheim sur son 
œuvre.

5e édition 2014 · 12,50 € · 228 p.  
978-2-13-062731-9

 � émile durkHeim

 | Le suicide
Ce texte est l’aboutissement, pour 
Durkheim, d’une recherche empi-
rique qui se veut exemplaire de 
la méthode sociologique, l’étude 
d’un fait social total. Il est devenu 
un classique et une référence en 
sociologie.

14e édition 2013 · 15,50 € · 516 p.  
978-2-13-061942-0

 � Harold GarFinkel

 | Recherches 
en ethnométhodologie

L’ethnométhodologie est consa-
crée à l’étude de la production 
d’ordre, de rationalité et de sens 
dans la vie sociale, notamment 
dans et à travers les conduites, 
les activités et les pratiques cou-
rantes des agents sociaux.

2e édition 2020 · 19 € · 479 p.  
978-2-13-082478-7



Dans cet ouvrage fondateur et l’un des plus no-
vateurs de la sociologie de la seconde moitié du 
xxe siècle, Harold Garfinkel considère l’ordre et 
l’intelligibilité du monde social comme sensibles 
et concrets, et rapporte leur production et leur 
maintien à des opérations, réglées normativement. 
Ses recherches sont orientées sur la façon dont 
les agents sociaux raisonnent, jugent et décident 
en situation ou coordonnent leurs actions, sur 
la manière dont ils font sens de ce qui leur ar-
rive, se comprennent mutuellement, accèdent à 
la connaissance des structures du monde social 
et l’utilisent.

 � Harold GarFinkel

 | Recherches en ethnométhodologie 

« Notre intention n’est pas de faire un inventaire 
aussi complet que possible de toutes les conditions 
qui peuvent entrer dans la genèse des suicides 
particuliers, mais seulement de rechercher celles 
dont dépend ce fait défini que nous avons appelé 
le taux social des suicides. »

 � émile durkHeim

 | Le suicide
Introduction de Serge Paugam



Sociologie et Sciences sociales138

 � cliFFord Geertz

 | Savoir local, savoir global
Cet ouvrage majeur réunit plu-
sieurs conférences du célèbre 
anthropologue, consacrées à 
ses observations sur l’évolution 
de l’anthropologie, ses méthodes, 
ses résultats, ainsi que sa signi-
fication dans la culture moderne.

1re édition 2012 · 19,50 € · 360 p.  
978-2-13-082478-7

 � antHony Giddens

 | La constitution 
de la société

Anthony Giddens présente ici 
une synthèse de la « théorie de 
la structuration » ; il souligne ses 
implications pour la recherche 
empirique et le travail de « cri-
tique » inhérent aux sciences 
sociales.

2e édition 2012 · 20,50 € · 492 p.  
978-2-13-060881-3

 � JürGen HaBermas

 | Logique des sciences 
sociales et autres essais

Habermas propose une nouvelle 
théorie de la raison qui, selon lui, 
permet de résister au scepticisme 
postmoderne tout en critiquant 
les pathologies de cette société.

1re édition 2005 · 19,50 € · 462 p.  
978-2-13-054880-5

 � roBert Hertz

 | Sociologie religieuse 
et anthropologie

Ce livre retrace l’activité scien-
tifique du jeune sociologue et 
anthropologue Robert Hertz, le 
meilleur élève de Durkheim qui, 
tué au front à 33 ans, a laissé 
une œuvre sociologique déjà 
considérable.

1re édition 2015 · 21 € · 432 p.  
978-2-13-059526-7

 � Henri HuBert, marcel 
mauss

 | Esquisse d’une théorie 
générale de la magie

Cet ouvrage permet de réinterro-
ger les liens entre les trois piliers 
de la réflexion d’Henri Hubert et 
Marcel Mauss  : le sacrifice, la 
magie et le don.

1re édition 2019 · 18 € · 96 p. 
978-2-13-082080-2

 � Henri HuBert, marcel 
mauss

 | Essai sur la nature 
et la fonction du sacrifice

En faisant des faits sacrés des 
faits sociaux, ce texte d’Henri 
Hubert et Marcel Mauss a été 
fondateur pour l’ethnologie. Il 
formule une série de questions 
toujours actuelles autour de la 
notion de sacrifice.

1re édition 2016 · 16 € · 216 p.  
978-2-13-059523-6



Chacun à leur manière, les auteurs de ce recueil 
montrent à quel point Pierre Bourdieu constitue une 
source inépuisable pour aborder des sujets aussi 
divers et actuels que la domination et la reproduction 
sociale, les rapports de classe, les théories de la 
reconnaissance et de la justice, l’amour et l’amitié, 
les luttes et les mouvements sociaux, la politique et 
la démocratie, etc. Ces textes s’efforcent de mettre 
au jour ce que Pierre Bourdieu a rendu pensable et 
visible bien au-delà de la sociologie, c’est-à-dire dans tous les espaces de 
la création : la littérature, l’art, l’histoire ou encore la philosophie.

 � édouard louis (dir.)

 | Pierre Bourdieu. L’insoumission en héritage

La publication d’Esquisse d’une théorie générale 
de la magie en 1904 dans L’Année sociologique est 
l’aboutissement d’une longue collaboration entre 
Marcel Mauss et Henri Hubert, débutée avec l’Essai 
sur la nature et la fonction du sacrifice. Collègues 
à l’École pratique des hautes études, Henri Hubert 
étudiait la magie dans l’Antiquité, tandis que Marcel 
Mauss en décrivait les formes en Australie, en Malai-
sie, en Inde, au Mexique ou dans le judaïsme ancien. 
Cette nouvelle édition permet de réinterroger les liens entre les trois piliers 
de leur réflexion que sont le sacrifice, la magie et le don, tout en rappelant 
le contexte de la rédaction de ces articles : l’affaire Dreyfus.

 � Henri HuBert, marcel mauss 

 | Esquisse d’une théorie générale de la magie 
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 � micHel Hulin

 | La mystique sauvage
L’auteur montre comment la 
« mystique sauvage », expérience 
d’extase ne s’inscrivant dans 
aucun cadre religieux défini, peut 
dévoiler une part d’absolu alors 
même qu’elle se situe en lisière 
de la folie.

2e édition 2014 · 15,50 € · 324 p.  
978-2-13-062730-2 

 � Bruno karsenti

 | L’homme total
L’ouvrage contribue à éclairer la 
singularité du lien entre anthro-
pologie et philosophie qui, depuis 
deux siècles, caractérise la pra-
tique de ces disciplines dans 
l’espace intellectuel français.

1re édition 2011 · 24,50 € · 480 p.  
978-2-13-059215-0

 � david le Breton

 | Anthropologie du corps 
et modernité

« Dans un monde où règne la 
désorientation du sens, nombre 
d’acteurs trouvent prise sur leur 
existence à travers une discipline 
du corps. À défaut de contrôler 
sa vie, on contrôle au moins son 
corps. »

7e édition 2013 · 15 € · 336 p.  
978-2-13-062433-2

 � david le Breton

 | Conduites à risque
Dans une sociologie des pratiques 
de l’extrême, cet essai passion-
nant décrypte les « jeux de mort », 
confrontation symbolique à tra-
vers laquelle l’individu exprime et 
confirme son sentiment d’exister.

3e édition 2013 · 11,50 € · 300 p.  
978-2-13-060948-3

 � claude lévi-strauss

 | L’identité
« Le thème de l’identité se situe 
non pas seulement à un carrefour 
mais à plusieurs. Il intéresse prati-
quement toutes les disciplines et il 
intéresse aussi toutes les sociétés 
qu’étudient les ethnologues. »

7e édition 2019 · 16 € · 352 p.  
978-2-13-081859-5

 � claude lévi-strauss

 | Introduction à l’œuvre 
de Marcel Mauss

Publié en 1949, en prélude aux 
études de Mauss regroupées sous 
le titre Sociologie et anthropologie, 
ce court texte est probablement la 
meilleure introduction au fonda-
teur de l’anthropologie française.

1re édition 2012 · 7 € · 64 p.  
978-2-13-060772-4



« Pour maintenir dans leur intégrité et fonder du 
même coup les modes de pensée de l’homme 
normal, blanc, et adulte, rien ne pouvait donc 
être plus commode que de rassembler en dehors 
de lui des coutumes et des croyances autour 
desquelles viendraient se cristalliser des idées 
qui eussent été moins inoffensives s’il avait fallu 
reconnaître leur présence et leur activité dans 
toutes les civilisations, y compris la nôtre. »

 � claude lévi-strauss

 | Le totémisme aujourd’hui

« Jamais [Mauss] n’est resté plus fidèle à sa 
pensée profonde et jamais il n’a mieux tracé à 
l’ethnologue sa mission d’astronome des constel-
lations humaines, que dans cette formule où il a 
rassemblé la méthode, les moyens et le but dernier 
de nos sciences et que tout Institut d’ethnologie 
pourrait inscrire à son fronton : “Il faut, avant tout, 
dresser le catalogue le plus grand possible de 
catégories ; il faut partir de toutes celles dont on 
peut savoir que les hommes se sont servis. On 
verra alors qu’il y a encore bien des lunes mortes, 
ou pâles, ou obscures, au firmament de la raison.” »

 � claude lévi-strauss

 | Introduction à l’œuvre de Marcel Mauss
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 � claude lévi-strauss

 | Le totémisme aujourd’hui
Premier ouvrage de Claude Lévi-
Strauss, Le totémisme aujourd’hui 
a marqué un tournant, silencieux 
mais décisif, dans l’ethnologie ; 
l’anthropologue veut comprendre 
les raisons de cette chimère.

 � 1re édition 2017 · 13,50 € · 144 p.  

978-2-13-079508-7 édouard 
louis (dir.)

 | Pierre Bourdieu 
L’insoumission en héritage

Pour Édouard Louis, Annie Ernaux, 
Arlette Farge, Geoffroy de Lagasne-
rie, Frédéric Lebaron, Frédéric 
Lordon et Didier Éribon, faire vivre 
Bourdieu, c’est avant tout réactiver 
une attitude : l’insoumission.

1re édition 2016 · 11 € · 168 p.  
978-2-13-073208-2

 � marcel mauss, émile 
durkHeim

 | De quelques formes 
primitives de classification

« La classification des choses 
reproduit la classification des 
hommes. » Dans ce classique 
de la sociologie de la connais-
sance, Durkheim et Mauss ne 
s’attaquent à rien de moins 
qu’au projet de réécrire la table 
kantienne des catégories.

1re édition 2017 · 14 € · 152 p.  
978-2-13-060671-0

 � marcel mauss

 | Essai sur le don
Publié en 1925, l’Essai sur le don 
est un texte phare des sciences 
sociales. Dans une présenta-
tion essentielle, Florence Weber 
analyse le travail de Mauss et le 
situe dans l’histoire scientifique 
et politique du xxe siècle.

2e édition 2012 · 10,50 € · 264 p.  
978-2-13-060670-3

 � marcel mauss

 | La nation,  
ou le sens du social

À la fois clair, systématique et pro-
fond, ce livre propose une histoire 
du phénomène national, pose 
les jalons d’une sociologie des 
relations internationales et offre 
une interprétation du socialisme 
comme phénomène historique.

2e édition 2018 · 16,50 € · 432 p.  
978-2-13-081188-6 

 � marcel mauss

 | La prière
110 ans après sa dernière publi-
cation, ce texte charnière de 
l’œuvre de Marcel Mauss est de 
nouveau disponible grâce à cette 
édition critique.

1re édition 2019 · 16 € · 256 p.  
978-2-13-059527-4

mmay
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en « quaDrige »

Porté dans sa vocation par 
son oncle Émile Durkheim, 
Marcel Mauss est encore 
aujourd’hui désigné comme 
le « père de l’anthropologie 
française ». Directeur de 
l’Institut d’ethnologie de 
l’université de Paris, il a été 
un contributeur important 
de L’Année sociologique, 
qui s’est notamment dis-
tingué par son Essai sur 
le don, publié en 1925 et 
exposant sa théorie du don 
et du contre-don à travers la 
pratique du potlach dans les 
tribus indiennes et amérin-
diennes. Anthropologue de 
renom, mais aussi créateur 
de concepts, Marcel Mauss a introduit les outils sociologiques et 
anthropologiques que sont le « fait social total » et « l’homme total ».
La collection « Quadrige » propose au lecteur certes l’Essai sur le 
don enrichi d’une présentation et d’une analyse de Florence Weber, 
mais aussi les autres textes de l’anthropologue, avec notamment 
Sociologie et anthropologie, La nation ou le sens du social ou Essai 
sur la nature et la fonction du sacrifice, qu’il a écrit avec Henri Hubert. 
Marcel Mauss fut aussi l’inspirateur de nombre de ses successeurs, 
tel Claude Lévi-Strauss dont l’Introduction à l’œuvre de Marcel Mauss 
est également disponible dans la collection « Quadrige ».

Marcel 
Mauss 

(1872-1950)
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 � marcel mauss

 | Sociologie 
et anthropologie

Cet ouvrage rassemble quelques-
uns des textes fondateurs de Mar-
cel Mauss ; textes centrés sur « un 
sujet qu’on commence à désigner 
par le terme d’anthropologie 
culturelle », notait Georges Gur-
vitch en présentant la première 
édition de 1950.

13e édition 2013 · 16 € · 540 p.  
978-2-13-060880-6

 � marcel mauss 

 | Sociologie, psychologie, 
physiologie

L’ouvrage regroupe cinq textes 
majeurs du père de l’anthropo-
logie française, Marcel Mauss. 
Rédigés entre 1921 et 1938, ils 
explorent la possibilité d’une 
coopération entre psychologie et 
sociologie à partir de l’analyse 
d’une documentation ethnogra-
phique et historique.

1re édition 2021 · 16 € · 300 p.  
978-2-13-059529-8

 � marcel mauss

 | Techniques, technologie 
et civilisation

Marcel Mauss replace dans les 
textes ici rassemblés la technolo-
gie au cœur des sciences sociales. 
Ils sont complétés par une longue 
présentation et des textes de 
Durkheim, Hubert, Friedmann et 
Leroi-Gourhan.

1re édition 2012 · 15 € · 504 p.  
978-2-13-059528-1

 � alFred métraux

 | La religion des Tupinamba
Première analyse de la guerre et 
de l’anthropophagie rituelle chez 
les anciens Tupi du Brésil, cet 
ouvrage, écrit et publié en 1928, 
est un modèle du genre, constitu-
tif de l’ethnologie moderne.

1re édition 2014 · 18 € · 360 p.  
978-2-13-061707-5

 � Gaston mialaret

 | Sciences de l’éducation
Les textes de l’un des plus 
célèbres pédagogues contempo-
rains qui ont été rassemblés ici 
témoignent et expliquent la longue 
et lente maturation du concept de 
« sciences de l’éducation ».

1re édition 2006 · 16,50 € · 288 p.  
978-2-13-055934-4

 � Frédéric monneyron

 | La frivolité essentielle
Quelle est la fonction sociale de 
la mode ? Dans quelle mesure les 
images de la mode révèlent-elles 
l’état d’une société ? Une réflexion 
de fond sur la nature et le statut 
de l’élégance à l’époque contem-
poraine.

2e édition 2014 · 14,50 € · 216 p.  
978-2-13-063249-8



Entre 1921 et 1938, dans un contexte d’effer-
vescence scientifique et d’inquiétude politique, 
Marcel Mauss rédige cinq textes majeurs réunis 
dans cet ouvrage, qui sont autant d’étapes dans 
sa recherche de coopération entre médecine, psy-
chologie et sociologie. Ils se révèlent aujourd’hui 
indispensables pour analyser, au croisement des 
sciences biomédicales et des sciences sociales, 
les bouleversements des sociétés et leurs effets 
sur les individus.
Présenté par Astrid Chevance, Julien Clément et 
Florence Weber. 
Série dirigée par Florence Weber.

 � marcel mauss

 | Sociologie, psychologie, physiologie

La prière est un rituel, dans la foulée du sacrifice 
où le collectif agit par l’intermédiaire du prêtre, et 
de la magie, où un individu agit pour le compte 
d’un autre, mais elle diffère pourtant fortement. En 
effet, celui qui prie peut prier seul en s’adressant 
directement aux dieux, même si les professionnels 
accompagnent ou aident les fidèles. Elle est un 
«  rite oral  », c’est-à-dire un rituel qui agit par 
l’intermédiaire de la parole et non du geste, qui 
tisse le collectif (en jeu dans le sacrifice) et l’in-
dividuel (en jeu dans la magie).

 � marcel mauss

 | La prière
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 � roBert a. nisBet

 | La tradition sociologique
Un classique incontournable pour 
la compréhension de la sociologie 
grâce à ses concepts phares.

5e édition 2012 · 16,50 € · 416 p.  
978-2-13-059251-8

 � serGe pauGam

 | La disqualification sociale
Essai sur la nouvelle pauvreté

Cet ouvrage montre, à partir de trois 
types d’expériences vécues de la 
relation d’assistance, comment se 
constituent les statuts, les identités 
et les rapports sociaux à la périphé-
rie du marché de l’emploi.

5e édition 2013 · 15 € · 288 p.  
978-2-13-062133-1

 � serGe pauGam, nicolas 
duvoux

 | La régulation des pauvres
Cette réflexion croisée analyse 
les transformations des politiques 
sociales des trente dernières 
années et porte un regard critique 
sur le processus d’accumulation 
du savoir sur la pauvreté.

2e édition 2013 · 10,50 € · 132 p.  
978-2-13-061943-7

 � serGe pauGam (dir.)

 | Repenser la solidarité
Comment remettre aujourd’hui 
la solidarité au cœur du contrat 
social ? Les cinquante contribu-
teurs de ce volume répondent à 
cette question en refusant les 
solutions simplistes.

2e édition 2015 · 19,50 € · 1 012 p.  
978-2-13-063380-8

 � serGe pauGam

 | Le salarié de la précarité
Une analyse des logiques contem-
poraines de l’intégration profes-
sionnelle qui prend en compte 
deux dimensions de la précarité : 
l’insatisfaction au travail et l’ins-
tabilité de l’emploi.

1re édition 2007 · 19,50 € · 464 p.  
978-2-13-055846-0

 � serGe pauGam

 | La société française 
et ses pauvres

Serge Paugam étudie les atti-
tudes de la société française 
envers ses pauvres durant les 
Trente Glorieuses et les années 
1980, en se fondant sur les débats 
parlementaires et des enquêtes 
sur les bénéficiaires du RMI.

1re édition 2002 · 11,50 € · 336 p.  
978-2-13-053173-9



En tant que contrat social, la solidarité doit être 
réévaluée à l’aune des défis auxquels les so-
ciétés modernes sont confrontées au xxie siècle : 
crise de la société salariale, inégalités entre les 
générations, inégalités de genre, discriminations 
multiples, ségrégations urbaines et scolaires in-
tenses, dont les effets suscitent un doute sur nos 
modèles d’intégration…

 � serGe pauGam (dir.)

 | Repenser la solidarité

« L’enquête sociologique en milieu grand bourgeois 
ou aristocratique conduit le sociologue, lorsqu’il 
n’est pas originaire de ces milieux, à expérimenter 
une position sociale assez peu confortable et à 
laquelle la situation d’enquête ne l’a pas habitué. 
Il s’agit d’une position dominée. […] Le sociologue 
court alors le danger d’être manipulé par son objet, 
par ses interlocuteurs socialement dominants. »

 � micHel pinçon, monique pinçon-
cHarlot

 | Voyage en grande bourgeoisie
Journal d’enquête
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 � micHel perrin

 | Les praticiens du rêve
Les questions que se posent les 
sociétés chamaniques rejoignent 
souvent les nôtres, mais leurs 
réponses sont originales. C’est 
pourquoi elles nous intéressent 
tous.

2e édition 2011 · 12,50 € · 288 p.  
978-2-13-059163-4

 � micHel pinçon, monique 
pinçon-cHarlot

 | Voyage en grande 
bourgeoisie

Comment vivent les familles de ce 
que l’on appelle la grande bour-
geoisie et l’aristocratie française ? 
Quels sont leurs réseaux de rela-
tions, leurs codes de reconnais-
sance et d’appartenance à ce 
milieu social ?

3e édition 2015 · 12 € · 184 p.  
978-2-13-073012-5

 � Jean-pierre poulain

 | Sociologies 
de l’alimentation

« L’alimentation a une fonction 
structurante de l’organisation 
sociale d’un groupe humain. 
Qu’il s’agisse des activités de 
production, de distribution, de 
préparation, de consommation, 
elle est un objet crucial du savoir 
socio-anthropologique. »

4e édition 2017 · 15 € · 320 p.  
978-2-13-078626-9 

 � eirick prairat

 | De la déontologie 
enseignante

Un ouvrage de réflexion sur 
l’application des codes déonto-
logiques professionnels à l’activité 
d’enseigner.

1re édition 2009 · 15,50 € · 192 p.  
978-2-13-057130-8

 � maxime rodinson

 | Les Arabes
Cette étude objective présente 
de nombreuses informations, 
tant historiques que culturelles 
et religieuses, pour comprendre 
l’idéologie du nationalisme arabe 
du début du xxie siècle.

1re édition 2002 · 10,50 € · 192 p.  
978-2-13-053215-6

 � pierre sansot

 | Les gens de peu
« L’expression me plaît. Elle 
implique de la noblesse. Gens 
de peu comme il y a des gens 
de la mer, de la montagne, des 
plateaux, des gentilshommes. La 
petitesse suscite aussi bien une 
attention affectueuse, une volonté 
de bienveillance. »

3e édition 2017 · 11 € · 228 p.  
978-2-13-078608-5
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 � olivier scHWartz

 | Le monde privé 
des ouvriers

Pratiquant avec originalité les 
méthodes de l’anthropologie, 
Olivier Schwartz nous fait com-
prendre de l’intérieur ce qui 
manquerait à un monde privé 
des ouvriers et des ouvrières ; 
l’analyse devient récit.

3e édition 2012 · 17 € · 552 p.  
978-2-13-060876-9

 � GeorG simmel

 | Les pauvres
Georg Simmel pose dans ce 
grand classique de la sociologie 
une définition de la pauvreté qui 
va constituer l’un des fondements 
de toute son œuvre.

5e édition 2018 · 11 € · 108 p.  
978-2-13-080180-1

 � GeorG simmel

 | Philosophie de l’argent
Quelles sont les diverses causes 
de l’introduction de l’argent dans 
le système des relations écono-
miques, et quelles sont ses consé-
quences sociales ?

3e édition 2014 · 23 € · 672 p.  
978-2-13-062732-6

 � GeorG simmel

 | Sociologie
Études sur les formes 
de la socialisation

Longtemps incomprise, la socio-
logie de Simmel consiste en une 
large gamme de modèles d’expli-
cation sociologique et évite tout 
projet de description-explication 
dogmatique et systématique.

2e édition 2013 · 19,50 € · 780 p.  
978-2-13-060938-4

 � Francois de sinGly

 | Fortune et infortune 
de la femme mariée

Les dernières décennies ont vu 
de nombreux changements dans 
les affaires privées en France. Une 
chose résiste malheureusement à 
l’usure du temps : l’inégalité des 
hommes et des femmes.

2e édition 2004 · 12,50 € · 256 p.  
978-2-13-054695-5

 � aGnès van zanten

 | L’école de la périphérie
Scolarité et ségrégation 
en banlieue

À travers la notion d’« école de 
la périphérie », ce livre met en 
lumière, le rôle des dynamiques 
locales dans la reproduction et 
la transformation des systèmes 
scolaires.

1re édition 2012 · 19 € · 456 p.  
978-2-13-059448-2

mmay
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 � denis alland, stépHane 
rials

 | Dictionnaire 
de la culture juridique

Un monument dédié à la culture 
juridique composé de 409 articles, 
pour comprendre le droit contem-
porain à la lumière de ses héri-
tages les plus profonds.

1re édition 2003 · 46 € · 1 696 p.  
978-2-13-053936-0

 � madeleine amBrière

 | Dictionnaire 
du xixe siècle européen

Plus de 1 500 articles composent 
cet ouvrage de civilisation et de 
culture, reflet d’un « siècle fas-
cinant et bouillonnant, avec ses 
ombres et ses lumières, ses 
contradictions et ses excès ».

1re édition 2007 · 49,90 € · 1 568 p.  
978-2-13-055910-8

 � Joël andriantsimBazovina, 
Hélène Gaudin, Jean-pierre 
marGuénaud, stépHane 
rials

 | Dictionnaire des droits 
de l’homme

Rédigés par 185 auteurs, ces 274 
articles sont sans équivalent dans 
la langue française ; ils permettent 
de comprendre et d’approfondir 
les multiples et complexes ques-
tions des droits de l’homme.

1re édition 2008 · 39,90 € · 1 120 p.  
978-2-13-057024-0 

 � patrick araBeyre, Jean-
louis Halpérin, Jacques 
krynen

 | Dictionnaire historique 
des juristes français 
xiie-xxe siècle

Un instrument de consultation et 
de travail devenu référence, qui 
présente près de 1 300 juristes 
dont les « œuvres » ont le plus 
marqué ou reflété l’évolution du 
droit français.

2e édition 2015 · 39,50 € · 1 136 p.  
978-2-13-060902-5

 � Jean-roBert armoGatHe

 | Histoire générale du 
christianisme (2 volumes)

Cette Histoire générale du chris-
tianisme se présente comme une 
véritable bible historique grâce à 
ses quatre-vingts collaborateurs 
contant les influences du christia-
nisme de ses origines à nos jours.

1re édition 2010 · 49,90 € · 2 896 p.  
978-2-13-052292-8

 � paul aron, denis saint-
Jacques, alain viala

 | Le dictionnaire du littéraire
Avec un millier de notions sur 
l’histoire, les mouvements et 
les institutions des littératures de 
langue française, ce dictionnaire 
se donne pour mission de « tenir 
l’esprit en vigilance ».

2e édition 2010 · 29,50 € · 848 p.  
978-2-13-056628-1



Ce dictionnaire ne se limite 
ni à l’écologie politique, ni 
à l’écologie scientifique, ni 
à l’écologisme, mais ras-
semble au contraire toutes 
les réflexions, les construc-
tions conceptuelles et les 
pistes d’action que peuvent 
inspirer l’état de la planète 
et le fonctionnement de 
la Biosphère. Il embrasse 
donc un spectre très large 
de disciplines et de colla-
borateurs, tirant le meilleur 
parti de l’hybridation, propre 
à la pensée écologique, des 
domaines naturels et so-
ciaux interprétés à la lumière des sciences dures et des sciences 
humaines. À travers 357 articles écrits par 260 auteurs, le lecteur 
y trouvera des développements sur des notions clés, sur des livres 
déterminants ou sur des auteurs désormais classiques.
Parce que la pensée écologique embrasse une échelle nouvelle et 
menaçante de perturbations infligées au milieu, réinterrogeant la 
place de l’homme au sein de la nature, et parce que le champ de 
l’écologie est loin d’être univoque, ce dictionnaire se veut à la fois 
critique, historique et prospectif, n’hésitant pas à proposer des points 
de vue contradictoires sur des notions centrales.

 � sous la direction 
de dominique BourG  
et alain papaux

 | Dictionnaire  
de la pensée écologique
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 � réGine azria, danièle 
Hervieu-léGer, dominique 
ioGna-prat

 | Dictionnaire 
des faits religieux

Le « fait religieux », s’il est singu-
lier, offre pourtant une définition 
plurielle, et c’est ce qu’entend 
proposer ce dictionnaire en se 
présentant à la fois comme ins-
tructif et ouvert au débat sur un 
sujet d’une grande actualité.

2e édition 2019 · 45 € · 1 458 p.  
978-2-13-081334-7

 � antoine de Baecque, 
pHilippe cHevallier

 | Dictionnaire de la pensée 
du cinéma

À quoi pensent ou font penser 
les techniques, les films, les 
stars, les critiques… ? À travers 
plus de quatre cents entrées est 
éclairée la place centrale du film 
dans nos existences.

2e édition 2016 · 39 € · 832 p.  
978-2-13-065293-9

 � lucien Bély

 | Dictionnaire 
de l’Ancien Régime

Ce dictionnaire explore l’Ancien 
Régime comme un monde en 
soi qui tire ses sources de la 
Renaissance, se consolide avec 
l’absolutisme et se transforme 
sous l’influence des Lumières.

3e édition 2010 · 29,50 € · 1 408 p.  
978-2-13-058422-3

 � Jamel eddine BencHeikH

 | Dictionnaire de littératures 
de langue arabe et 
maghrébine francophone

Entre érudition et réflexion litté-
raire, ce dictionnaire couvre dix-
sept siècles de littérature arabe, 
incluant les monuments de la 
tradition savante, mais aussi la 
littérature orale de langue berbère.

1re édition 2000 · 15,50 € · 464 p.  
978-2-13-050440-5

 � antoine Bevort, annette 
JoBert, micHel lallement, 
arnaud mias

 | Dictionnaire du travail
Si le travail est le lot quotidien de 
tout un chacun, ce Dictionnaire 
du travail permet d’y apporter un 
éclaircissement, au regard des 
sciences humaines, pour mieux 
en comprendre les enjeux.

1re édition 2012 · 32,50 € · 880 p.  
978-2-13-057715-7

 � oscar BlocH, WaltHer 
von WartBurG

 | Dictionnaire étymologique 
de la langue française

Tout vocabulaire exprime une civi-
lisation. Ce dictionnaire éclaire les 
variations de sens de chaque mot 
et permet de suivre la longue éla-
boration de notre langue à travers 
l'histoire de France.

3e édition 2008 · 19 € · 736 p.  
978-2-13-056621-2



Ce dictionnaire propose 
une approche collective et 
libre de toute orientation 
confessionnelle sur les 
faits religieux. Son objet, 
réputé «  indéfinissable  », 
s’y trouve traité dans toute 
sa complexité, à travers la 
diversité des points de vue 
apportés par des contribu-
teurs dialoguant au-delà des 
limites des disciplines et des 
cultures. Sociologie, anthro-
pologie, histoire, science po-
litique, philosophie : toutes 
les sciences sociales y sont 
convoquées pour décrypter les préconceptions et représentations 
implicites portées par le vocabulaire courant et pour éclairer les débats, 
en cours ou passés, à travers lesquels s’est construite et ne cesse 
de s’élaborer une pensée critique du religieux, que la conjoncture 
mondiale rend plus nécessaire que jamais. Donner sens, profondeur 
et intelligibilité aux faits du présent, proposer des éléments de pros-
pective : tels sont quelques-uns des objectifs de cette nouvelle édition 
enrichie du Dictionnaire des faits religieux. Tout lecteur y trouvera 
des outils de pensée propres à développer sa réflexion critique sur 
les faits religieux contemporains.

 � sous la direction 
de réGine azria, danièle 
Hervieu-léGer et dominique 
ioGna-prat

 | Dictionnaire 
des faits religieux
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 � pierre Bonte, micHel 
izard

 | Dictionnaire  
de l’ethnologie  
et de l’anthropologie

Un outil culturel indispensable 
pour connaître les grands noms 
et concepts de l’ethnologie et de 
l’anthropologie.

4e édition 2010 · 26 € · 864 p.  
978-2-13-058426-1

 � emilio Bonvini, Joëlle 
Busuttil, alain peyrauBe

 | Dictionnaire des langues
Conçu pour témoigner de la diver-
sité des langues en ce début de 
xxie siècle (presque 6 000 dans le 
monde), ce dictionnaire est autant 
destiné aux curieux qu’aux cher-
cheurs et aux universitaires.

1re édition 2011 · 49,90 € · 1 744 p.  
978-2-13-056914-5

 � massimo Borlandi, 
raymond Boudon, moHamed 
cHerkaoui, Bernard valade

 | Dictionnaire de la pensée 
sociologique

Sonder, interviewer, consulter, 
fouiller : ce dictionnaire se confond 
totalement avec son objet, à savoir 
la construction d’une discipline 
dont les évolutions interdisent 
tout exposé linéaire de sa pensée.

1re édition 2005 · 39,90 € · 800 p.  
978-2-13-051689-7

 � raymond Boudon, 
François Bourricaud

 | Dictionnaire critique 
de la sociologie

Ce dictionnaire critique nous offre 
une analyse riche de la sociologie, 
mais « vise aussi à permettre au 
lecteur cultivé de mesurer l’im-
portance de la tradition sociolo-
gique ».

4e édition 2011 · 23,50 € · 768 p.  
978-2-13-058847-4

 � dominique BourG, alain 
papaux

 | Dictionnaire de la pensée 
écologique

Avec plus de 350 articles pour 
embrasser toute l’écologie, ce 
dictionnaire couvre un spectre 
très large de disciplines et de 
collaborateurs, et fonde un mou-
vement : la pensée écologique.

1re édition 2015 · 39 € · 1 120 p.  
978-2-13-058696-8

 � alain Bouvier, micHel 
GeorGe, François 
le lionnais

 | Dictionnaire 
des mathématiques

Les mathématiques se sont 
« enrichies de plus de résultats 
ces cinquante dernières années 
que pendant tous les siècles qui 
les ont précédées ».

5e édition 2019 · 39,90 € · 1 056 p.  
978-2-13-081455-9



«  La mathématique clas-
sique grecque est unani-
mement considérée comme 
extraordinaire. Mais par la 
suite, les progrès furent 
sans cesse poursuivis par 
des mathématiciens arabes, 
européens, puis de tous les 
continents. Chaque époque, 
à sa façon, a marqué un 
tournant et posé dans 
l’édifice une pierre tout à 
fait remarquable. Aucune 
n’aurait pu se voir mise 
à l’écart d’un tel diction-
naire, à commencer par la 
mathématique classique grecque elle-même, malgré son âge res-
pectable. »Publié pour la première fois en 1979, ce dictionnaire est 
régulièrement mis à jour et augmenté puisque, selon ses auteurs, 
« au cours de la seconde moitié du xxe  siècle, les mathématiques 
se sont enrichies de plus de résultats que pendant tous les siècles 
précédents ». Désormais riche de plus de 8 500 entrées, il répertorie 
symboles et formules tout en replaçant la science mathématique 
dans un contexte historique, social, artistique et philosophique. Cette 
nouvelle édition fait également une place conséquente aux usages 
du numérique, aux langages de programmation, aux big datas, aux 
algorithmes et à l’intelligence artificielle.

 �  sous la direction 
d’alain Bouvier, micHel 
GeorGe, François 
le lionnais , irène Bros 

 | Dictionnaire 
des mathématiques 
10e édition 
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 � monique canto-sperBer

 | Dictionnaire d’éthique 
et de philosophie morale

Un dictionnaire de références 
interdisciplinaire et international, 
qui enrichit la compréhension que 
l’homme contemporain a de lui-
même et de son monde.

1re édition 2004 · 49,90 € · 2 080 p.  
978-2-13-053828-8

 � François cHâtelet, 
olivier duHamel, évelyne 
pisier

 | Dictionnaire 
des œuvres politiques

Une analyse critique d’œuvres 
constituant un matériau concep-
tuel indispensable à l’intelligence 
du politique, des dialogues de 
Platon jusqu’aux auteurs plus 
contemporains comme Foucault 
ou Heidegger.

1re édition 2001 · 30,50 € · 1 280 p.  
978-2-13-051878-5

 � andré comte-sponville

 | Dictionnaire philosophique
« La philosophie ne vaut que par 
le plaisir qu’elle offre : celui de 
penser mieux, pour vivre mieux. 
C’est à quoi ces 1 654 définitions 
voudraient contribuer. »

1re édition 2013 · 29 € · 1 120 p.  
978-2-13-060901-8

 � Gérard cornu

 | Vocabulaire juridique
Référence indispensable pour 
les étudiants en droit, cet outil 
de consultation et de recherche 
est aussi un instrument de culture 
générale nécessaire à la compré-
hension de notre société.

13e édition 2020 · 26 € · 1 152 p.  
978-2-13-081741-3

 � marie cornu-volatron, 
FaBienne orsi, JuditH 
rocHFeld

 | Dictionnaire  
des biens communs

La notion de « communs », émer-
gente en sciences sociales, est 
sujette à de nombreuses rami-
fications que ce dictionnaire se 
propose d’aborder par l’étude du 
vocabulaire et des concepts qui 
lui sont liés.

2e édition 2021 – 42 € – 1392 p. –  
978-2-13-081768-0

 � micHel delon

 | Dictionnaire européen 
des Lumières

Tous les grands thèmes, les 
grandes notions et les grands 
noms qui ont marqué les 
Lumières, un siècle de dévelop-
pement sans précédent.

1re édition 2007 · 37 € · 1 344 p.  
978-2-13-055909-2



Définir, après les avoir iden-
tifiés, les termes juridiques 
de la langue française, tel 
est l’objet de ce Vocabu-
laire juridique. S’appuyant 
sur un premier travail 
réalisé par Henri Capitant 
en 1936, Gérard Cornu a 
développé « une œuvre 
nouvelle par ses entrées, 
sa méthode, ses auteurs… 
L’éminente vocation du 
Vocabulaire juridique est de 
saisir, dans les définitions, 
les catégories du droit. » 
Plus qu’une série de définitions de termes et d’expressions, ce Voca-
bulaire est un outil de consultation et de recherche indispensable aux 
juristes, mais aussi un instrument de culture générale nécessaire à 
la compréhension de notre société, dans laquelle le rôle du droit ne 
cesse de croître. Depuis sa première édition en 1987, son succès ne 
s’est jamais démenti. Il s’explique non seulement par la pertinence 
des définitions, mais aussi par les mises à jour régulières, car le 
droit est une discipline vivante. Une liste explicative des maximes et 
adages de droit français, dont certains en latin, complète l’ouvrage.

 � Gérard cornu

 | Vocabulaire juridique
13e édition mise à jour
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 � cHristian delporte, 
Jean-yves mollier, Jean-
François sirinelli

 | Dictionnaire d’histoire 
culturelle de la France 
contemporaine

Avec ses quelque 300 articles, le 
premier dictionnaire consacré à 
l’histoire culturelle de la France, du 
xixe siècle à nos jours, entend saisir 
le vif d’une histoire en mouvement.

1re édition 2010 · 39,90 € · 928 p.  
978-2-13-056108-8

 � roland doron, 
Françoise parot

 | Dictionnaire de psychologie
Un outil indispensable pour les 
étudiants et les professionnels 
grâce à des définitions concises 
et claires des différentes idées et 
notions essentielles.

3e édition 2011 · 26 € · 768 p.  
978-2-13-058753-8

 � Benoît durieux, Jean-
Baptiste JeanGène vilmer, 
Frédéric ramel

 | Dictionnaire  
de la guerre et de la paix

Avec plus de 300 entrées, ce 
dictionnaire offre une série de 
repères pour analyser les enjeux 
de notre temps, comprendre la 
guerre et définir la paix.

1re édition 2017 · 39 € · 1 560 p.  
978-2-13-061706-8

 � pierre enckell, pierre 
rézeau

 | Dictionnaire 
des onomatopées

À partir des textes littéraires fran-
çais des deux derniers siècles, ces 
expressions sont recensées pour 
la première fois ; ce dictionnaire 
nous enseigne leur origine, leur 
histoire et leur évolution.

1re édition 2005 · 18,50 € · 640 p.  
978-2-13-055363-2

 � claude Gauvard, alain 
de liBera, micHel zink

 | Dictionnaire du Moyen Âge
Véritable clé pour la découverte 
du Moyen Âge occidental, ce 
dictionnaire en explore tous les 
aspects : l’histoire, la philosophie, 
la littérature.

2e édition 2004 · 46 € · 1 598 p.  
978-2-13-054339-8

 � claude Gauvard, Jean-
François sirinelli

 | Dictionnaire de l’historien
Un guide pour le métier d’historien 
et un état récent de la recherche 
en histoire, à travers les grands 
thèmes qui renouvellent la pen-
sée historique : médias, culture de 
masse, mondialisation…

1re édition 2015 · 39 € · 816 p.  
978-2-13-056119-4



Que sont les « communs », 
les « biens communs », les 
« patrimoines communs », 
les « choses communes » ? 
Ces notions sont fortement 
mobilisées aujourd’hui dans 
nombre de disciplines des 
sciences sociales et actions 
de citoyens. Leur poussée 
traduit une évolution des 
pratiques sociales : sous la 
pression de la crise écolo-
gique et de la transformation 
numérique notamment, les 
biens seraient davantage 
mis en partage. Logiciel 
libre, encyclopédie et habi-
tat participatifs, vélos ou voitures en usage successif, entreprise qui 
serait le « bien commun » de toutes les parties prenantes : les notions 
des communs intéressent les domaines de la culture, de la protection 
de l’environnement, de l’urbanisme, de la santé, de l’innovation, du 
travail, etc. Elles permettent de proposer des réinterprétations des 
valeurs fondatrices des sociétés contemporaines tels le rôle de l’État, 
de la propriété et des formes d’expression de la démocratie. Elles 
appellent à la fois une réflexion théorique, un débat politique et se 
concrétisent dans des expériences citoyennes.

 � sous la direction de marie 
cornu, FaBienne orsi  
et JuditH rocHFeld

 | Dictionnaire des biens 
communs
2e édition mise à jour
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 � pierre GeorGe, Fernand 
verGer

 | Dictionnaire  
de la géographie

Au carrefour des sciences de la 
nature et des sciences humaines, 
cet ouvrage constitue la synthèse 
d’une réflexion permanente sur 
l’infinie complexité du monde et 
de la vie qui l’habite.

4e édition 2013 · 26 € · 496 p.  
978-2-13-060829-5

 � pierre Gisel

 | Encyclopédie  
du protestantisme

Un panorama du protestantisme 
à travers 48 « grands dossiers » 
et les 1 400 « petites rubriques » 
éclairant les notions et personna-
lités essentielles du fait protestant.

1re édition 2006 · 49,90 € · 1 632 p.  
978-2-13-055415-8

 � denis Huisman

 | Dictionnaire  
des philosophes

La parole des philosophes est 
plurielle, contrariante et fonda-
trice, dérangeante et apaisante. 
Le Dictionnaire des philosophes 
est le porte-parole de ces voix.

1re édition 2009 · 49,90 € · 1 942 p.  
978-2-13-052514-1

 � Jean-yves lacoste, 
olivier riaudel

 | Dictionnaire critique 
de théologie

Ce dictionnaire critique se veut 
un outil essentiel au service de 
la transmission du savoir théo-
logique.

2e édition 2007 · 39,90 € · 1 632 p.  
978-2-13-055736-4

 � roBert laFon

 | Vocabulaire 
de psychopédagogie 
et de psychiatrie de l’enfant

Une plongée dans le vocabulaire 
de la psychiatrie et de la psycho-
pédagogie de l’enfant, dans une 
édition revue et enrichie.

3e édition 2010 · 32,50 € · 1 088 p.  
978-2-13-057642-6

 � andré lalande

 | Vocabulaire technique 
et critique de la philosophie

Ce dictionnaire a pour but de 
contribuer à l’unité de la philo-
sophie à travers la définition d’un 
langage commun ; un outil incon-
tournable pour tous les étudiants.

3e édition 2010 · 16 € · 1 376 p.  
978-2-13-058582-4



« Dictionnaire freudien » 
parce que, de même que 
l’inconscient est une dé-
couverte de Freud, la psy-
chanalyse est sa création. 
Tous les concepts qui s’y 
rencontrent sont, de fait, 
des concepts freudiens, 
seraient-ils récents.
D’usage aisé pour l’analyste 
comme pour l’étudiant, voire 
le lecteur curieux, ce diction-
naire est un outil universel, 
utilisable tant pour des 
tâches aussi simples que 
de retrouver une référence 
de Freud, que complexes (préparer un livre sur l’un de ses concepts). 
C’est pourquoi les différentes parties de chaque article (la définition 
proprement dite ; une mise en situation historique, linguistique et 
culturelle ; le suivi de la notion dans le texte freudien ; les questions 
et enjeux qu’elle peut susciter) sont immédiatement repérables par 
leurs présentations distinctes. Les passages des textes de Freud 
évoqués (et bien évidemment les citations) sont référés en notes, 
avec précision, leurs paginations données dans l’édition française 
« commune », dans les Œuvres complètes de Freud en français et 
dans le texte allemand des Gesammelte Werke.
En reprenant les évolutions dans la pensée freudienne des notions 
et des concepts, à travers plus de cent entrées, ce dictionnaire offre 
une occasion de redécouvrir la pensée de Freud — et aussi, au gré 
de chacun et pour lui-même, de la réinventer.

 � claude le Guen

 | Dictionnaire freudien
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 � Jean laplancHe, Jean-
Bertrand pontalis

 | Vocabulaire  
de la psychanalyse

Tout le vocabulaire de Freud et 
des plus grands psychanalystes, 
réuni dans un ouvrage dont la per-
tinence demeure intacte depuis 
sa première publication en 1967.

5e édition 2007 · 15,50 € · 544 p.  
978-2-13-056050-0

 � david le Breton, daniel 
marcelli

 | Dictionnaire  
de l’adolescence  
et de la jeunesse

Un panorama complet du passage 
de l’enfance à l’âge adulte dans 
ses dimensions psychologiques, 
sociales et familiales.

1re édition 2010 · 35,50 € · 992 p.  
978-2-13-056885-8

 � claude le Guen

 | Dictionnaire freudien
Les 115 entrées de ce dictionnaire 
visent à faciliter l’apprentissage 
des notions ou concepts propres 
au père de la psychanalyse. Cette 
édition augmentée est tant un ins-
trument pour les psychanalystes 
qu’une source d’initiation pour les 
néophytes.

1re édition 2018 · 59 € · 2 416 p.  
978-2-13-080864-0

 � Jean leclant

 | Dictionnaire de l’Antiquité
À travers un périple dans le temps 
et l’espace, l’Antiquité est inter-
rogée au présent pour susciter 
la réflexion sur les racines et le 
devenir de notre propre culture.

2e édition 2011 · 49,90 € · 2 455 p.  
978-2-13-058985-3

 � dominique lecourt

 | Dictionnaire d’histoire  
et philosophie des sciences

L’originalité essentielle de ce 
dictionnaire consiste à réunir 
réflexion philosophique et enquête 
historique dans une investigation 
de la pensée scientifique.

2e édition 2006 · 32,50 € · 1 216 p.  
978-2-13-054499-9

 � dominique lecourt

 | Dictionnaire  
de la pensée médicale

Retraçant l’histoire des concepts, 
des pratiques et des institutions 
de la médecine, ce dictionnaire 
vise à réinsérer la pensée médi-
cale dans la culture générale.

1re édition 2004 · 46 € · 1 312 p.  
978-2-13-053960-5



Un nouvel objet vient enri-
chir le champ d’investigation 
des sciences humaines : le 
« fait alimentaire ». Ce dic-
tionnaire est le premier à 
exposer la diversité et la 
richesse de sens que cette 
expression recèle.
Penser l’alimentation, c’est 
l’inscrire naturellement au 
cœur des dialectiques cultu-
relles et sociales : celles du 
terroir et de la mondialisa-
tion, de l’authentique et de la 
standardisation des denrées, 
du symbolique et du réel, de 
l’animalité et de l’humanité.
Du don à la privation, de l’aide à l’arme alimentaire, de la malnutrition 
à l’engraissement, de la pensée sauvage à la rationalité industrielle, 
de la nutri-génétique à la nutri-génomique, de l’herbivore à la vache 
folle, du restaurant au fast-food, du besoin au rituel… manger, c’est 
dépendre d’une culture.
Plus de 245 études, rédigées par 170 spécialistes d’horizons ex-
trêmement divers, composent le menu du Dictionnaire des cultures 
alimentaires. Penser la transformation des conceptions nutritionnelles 
au miroir des connaissances acquises sur les modèles alimentaires 
mondiaux est le défi humaniste/humanitaire de cette entreprise  
collective.

 � sous la direction de 
Jean-pierre poulain

 | Dictionnaire  
des cultures alimentaires
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 � andré leroi-GourHan

 | Dictionnaire 
de la Préhistoire

Rédigé par une centaine d’auteurs 
français et étrangers ayant tra-
vaillé par secteurs géographiques, 
ce dictionnaire est consacré à 
« la connaissance de l’aventure 
humaine préhistorique ».

2e édition 2005 · 35,50 € · 1 312 p.  
978-2-13-054544-6

 � daniel liGou

 | Dictionnaire  
de la franc-maçonnerie

Cette présentation des notions 
mais aussi des personnages et des 
coutumes franc-maçonnes, est le 
« dictionnaire d’une franc-maçon-
nerie en idées et en actes ».

2e édition 2006 · 44 € · 1 376 p.  
978-2-13-055094-5

 � micHela marzano

 | Dictionnaire de la violence
La violence, ce fléau qui tra-
verse les âges, est au cœur de 
ce dictionnaire. Ses auteurs 
y interrogent ses racines his-
toriques, sociologiques, mais 
aussi la nature humaine et son 
imperfection.

1re édition 2011 · 39,90 € · 1 538 p.  
978-2-13-057734-8

 � micHela marzano

 | Dictionnaire du corps
Si notre corps est « l’une des 
évidences de notre existence », 
ce dictionnaire du corps nous 
éclaire sur les différents aspects 
et langages de cet objet qui nous 
semble pourtant si familier.

1re édition 2007 · 34,50 € · 1 072 p.  
978-2-13-055058-7

 � pierre merlin, 
Françoise cHoay

 | Dictionnaire  
de l’urbanisme  
et de l’aménagement

Un dictionnaire indispensable 
pour tous les professionnels, les 
étudiants mais aussi les pro-
fanes soucieux de comprendre 
les modalités d’intervention des 
sociétés sur l’environnement.

4e édition 2015 · 49,90 € · 880 p.  
978-2-13-063068-5

 � sylvie mesure, patrick 
savidan

 | Le dictionnaire  
des sciences humaines

Ce dictionnaire, fruit de la col-
laboration de près de 350 spé-
cialistes, permet de comprendre 
les sciences humaines à l’aune 
du monde contemporain.

1re édition 2006 · 35,50 € · 1 328 p.  
978-2-13-055710-4



Dans une langue précise, 
mais sans jargon et portée 
par une attention constante 
aux problèmes concrets, ce 
dictionnaire explore les va-
leurs qui forment nos idéaux 
de justice et les aspirations 
parfois contradictoires qui 
les guident. Il met au jour 
les mécanismes, les com-
portements et dispositifs gé-
nérateurs d’injustices, ainsi 
que les moyens, éprouvés 
ou plus exploratoires, d’y re-
médier. Face aux évolutions 
multiples que connaissent 
nos sociétés et aux processus qui accompagnent la mondialisation, 
la nécessité d’un tel instrument, transdisciplinaire et aussi exhaustif 
que possible, est devenue flagrante.
Proposant près de 250 entrées rédigées par 170 chercheurs, français 
et étrangers, issus de tous les domaines (philosophie, économie, 
sociologie, psychologie sociale, géographie, sciences politiques, lit-
té-rature, histoire de l’art, etc.), ce dictionnaire, inédit par le souci 
d’associer intimement l’analyse normative et la connaissance des 
faits sociaux, restitue le vaste champ des thèmes, des questions et 
des approches essentiels à la compréhension de ce qu’est – et d’où 
en est – la justice sociale.

 � sous la direction 
de patrick savidan 

 | Dictionnaire des inégalités 
et de la justice sociale
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 � GeorGes mounin

 | Dictionnaire  
de la linguistique

Ce dictionnaire de mots permet 
de fixer la terminologie en privilé-
giant la linguistique générale ; on 
y trouve tous les termes usuels 
de la discipline.

4e édition 2003 · 15,50 € · 384 p.  
978-2-13-053881-3

 � Jean-Jacques oriGas

 | Dictionnaire  
de littérature japonaise

Restée longtemps méconnue 
par la plupart des Occidentaux, 
la littérature japonaise est très 
riche par le nombre d’œuvres 
conservées, leur qualité et leur 
diversité.

1re édition 2000 · 25 € · 384 p.  
978-2-13-050441-2

 � Henri piéron

 | Vocabulaire  
de la psychologie

Cet ouvrage de référence publié 
pour la première fois en 1951 
est devenu un classique de la 
discipline. Il est complété de 
nombreuses annexes.

4e édition 2003 · 22,50 € · 608 p.  
978-2-13-054065-6

 � Jean-pierre poulain

 | Dictionnaire  
des cultures alimentaires

Ce tout premier dictionnaire por-
tant sur le « fait alimentaire », à 
travers plus de 245 études, offre 
un dialogue riche et éclairant 
entre les différentes cultures 
alimentaires.

2e édition 2018 · 42 € · 1 508 p.  
978-2-13-078613-9

 � paul poupard

 | Dictionnaire des religions
2 volumes

Un incontournable, augmenté et 
enrichi pour sa troisième édition, 
essentiel pour tout connaître des 
phénomènes religieux à travers 
le monde et les siècles.

1re édition 2007 · 49,90 € · 2 256 p.  
978-2-13-056434-8

 � micHel priGent, Frank 
lestrinGant, micHel zink

 | Histoire de la France 
littéraire. Volume I

Ce premier volume de l’Histoire 
de la France littéraire allant du 
Moyen Âge à la Renaissance offre 
une genèse de la littérature et de 
la poésie en France.

1re édition 2006 · 21,50 € · 1 088 p.  
978-2-13-052430-4



Ce dictionnaire fournit les 
éclairages historiques et 
conceptuels sur tous les 
débats et controverses qui 
structurent l’espace du 
racisme – des modes de 
stigmatisation ordinaires 
(insultes) jusqu’aux mas-
sacres de masse organisés. 
D’où le choix de prendre en 
compte autant les frontières 
(intolérance, ethnocentrisme, 
xénophobie) du « phéno-
mène racisme » que ses 
noyaux durs (élaborations 
doctrinales et conceptualité 
biologique). L’approche comparative (exclusion, couleur, crime contre 
l’humanité, génocide, nettoyage ethnique…), l’analyse d’interactions 
sociales (anti-Noirs, anti-Blancs, anti-immigrés jusqu’aux questions 
de la personnalité autoritaire, de l’identité collective, des théories du 
complot, du multiculturalisme, dessinent le cadre de cette réflexion.

Ouvrage collectif sur l’hétérophobie, ce dictionnaire concerne la pla-
nète « Terre ». Il est une réponse raisonnée et critique aux angoisses 
et inquiétudes que suscitent la mondialisation et sa mixophobie. Il 
permet ainsi de comprendre ce que « nouveau racisme », ce racisme 
sans races ni assertion d’inégalité, peut signifier.

 � sous la direction de  
pierre-andré taGuieFF

 | Dictionnaire historique 
et critique du racisme
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 � micHel priGent, Jean-
cHarles darmon, micHel 
delon

 | Histoire de la France 
littéraire. Volume II

Ce second volume portant sur 
les « classicismes » met en avant 
l’influence de Descartes et des 
Lumières à l'époque de la raison 
et de la vérité.

1re édition 2006 · 25 € · 864 p.  
978-2-13-052429-8

 � micHel priGent, patrick 
BertHier, micHel Jarrety

 | Histoire de la France 
littéraire. Volume III

Proposée par les plus grands 
spécialistes de notre patrimoine 
littéraire, cette synthèse constitue 
une véritable bible sur la littéra-
ture des deux derniers siècles.

1re édition 2006 · 25 € · 880 p.  
978-2-13-052428-1

 � pHilippe raynaud, 
stépHane rials

 | Dictionnaire 
de philosophie politique

À destination des étudiants et 
des chercheurs, ce dictionnaire 
très enrichi depuis sa première 
publication se veut un ouvrage 
de référence en la matière.

1re édition 2003 · 29 € · 928 p.  
978-2-13-052947-7

 � Jacqueline de romilly

 | Dictionnaire 
de littérature grecque 
ancienne et moderne

Sous la direction de la grande 
spécialiste sur la question, ce 
dictionnaire offre toutes les clés 
de lecture d’une littérature aux 
origines de notre modernité.

1re édition 2001 · 11 € · 304 p.  
978-2-13-052134-1

 � patrick savidan

 | Dictionnaire des inégalités 
et de la justice sociale

Les 250 entrées de ce dictionnaire 
présentent les problématiques 
soulevées par l’injustice sociale à 
travers la mise en lumière de faits 
sociaux et l’analyse des thèmes 
qui s’y rapportent. Un outil iné-
dit pour comprendre, mesurer et 
combattre les inégalités

1re édition 2018 · 39 € · 1 748 p.  
978-2-13-062425-7

 � Jean-François sirinelli

 | Dictionnaire historique 
de la vie politique 
française au xxe siècle

Un objet de connaissance et 
d’interprétation de la vie politique 
française pour présenter les idées, 
les acteurs, les débats, les mou-
vements et les enjeux du xxe siècle.

1re édition 2003 · 32 € · 1 280 p.  
978-2-13-052513-4



« Ce dictionnaire s’inscrit 
dans une longue tradition 
d’outils de connaissance 
qui visent à accompagner 
les transformations des 
institutions éducatives. Le 
lecteur qui, au-delà de son 
intérêt pour telle ou telle des 
deux cents entrées que ce 
dictionnaire comporte, en 
ferait une lecture continue, 
attentive aux choix des 
thèmes et à l’architecture 
d’ensemble et qui aurait 
le loisir de les analyser au 
regard d’autres ouvrages 
de ce type, pourrait ainsi 
comparer l’évolution des faits et des théories sur l’éducation dans 
le temps et les différences entre communautés d’auteurs au plan 
national ou international. »
Les contributions de plus de deux cents chercheurs, représentant 
différents courants de recherche, rendent compte dans ce dictionnaire 
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