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L’ESPRIT DE LA JUNGLE
Iwan Asnawi
UN CHAMAN AU CHEVET DE
LA JUNGLE INDONÉSIENNE

Iwan Asnawi, ancien juriste,
a grandi dans la jungle
indonésienne. Activiste et militant
en Indonésie, il a trouvé refuge
en Suisse où, laissant enfin
s’exprimer en lui les dons
qui l’inscrivent dans une lignée
ancestrale de chamans,
il est devenu thérapeute
et guérisseur.

Coll.
« Nouvelles Terres »
172 p. - 12 €
2

« Que restera-t-il de l’humanité
lorsque toutes nos forêts auront été
brûlées, nos rivières asséchées, nos
ressources naturelles épuisées ? »
L’itinéraire de l’Indonésien Iwan
Asnawi est extraordinaire à plus
d’un titre. Il a grandi dans la jungle
indonésienne, sur un territoire qui
deviendra l’un des plus déforestés
de son pays, et socialement le
plus dangereux. Par son histoire,
il est le témoin de la vie politique
de son pays, des conséquences
écologiques, culturelles et sociales
désastreuses de la déforestation
imposée par la dictature militaire qui
a sévi pendant plus de trente ans.
Cet ouvrage rend honneur à l’histoire indonésienne, à ses clans, à
ses croyances. On comprend que
détruire la jungle, c’était détruire une
spiritualité ancestrale. Mais Iwan
est animé par l’espoir d’un avenir
possible, qui renouerait avec les
valeurs qui ont construit l’identité
indonésienne, dont de nombreux
clans spirituels perpétuent aujourd’hui la transmission.
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HISTOIRE

CÉSAR
Christophe Badel
ÊTRE OU NE PAS
ÊTRE ROI
César voulait-il être roi ? Les contemporains l’ont cru et ses meurtriers
l’ont tué pour cette raison, mais
les historiens actuels en doutent
fortement. Sa biographie donne
peut-être les clefs de l’énigme.
L’ouvrage analyse donc les différentes étapes de la vie de César en
quatre temps. « Le patricien » rappelle
son origine : une famille noble très
ancienne prétendant remonter à la
déesse Vénus, et sa jeunesse au
milieu de la première guerre civile.
« Le populaire » relate son ascension
politique, en tant que chef du courant
populaire jusqu’à la conclusion du
premier triumvirat et l’accession au
consulat (59 av. J.-C.). « L’imperator »
raconte la conquête de la Gaule, qui
révèle en lui un très grand général.
Enfin, « Le dictateur » narre la guerre
civile contre Pompée, la mise en
place de la dictature et s’interroge sur
sa volonté de s’attribuer la royauté.

Enseignant-chercheur
à l’université de Rennes II,
Christophe Badel est
spécialiste des structures
politiques et sociales du monde
romain. Il est notamment l’auteur
de La République romaine
(Puf, 2017), d’un Grand atlas
de l’Antiquité romaine
(Autrement, 2014 ; rééd. 2019)
et d’un Atlas de l’Empire romain
(Autrement, 2012 ; rééd. 2017).

Coll. « Biographies »
256 p. - 14 €
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PARUTION LE 28 AOÛT 2019

AMUSEZ-VOUS BIEN !
DU BON DIVERTISSEMENT

Byung-Chul Han
PLAY IT AGAIN
Le divertissement règne aujourd’hui en maître. Après avoir prospéré à travers les jeux vidéo
et les shows télévisuels, il est
devenu un puissant moyen de
communication et concerne
désormais toutes les sphères de
notre vie quotidienne. Comment
interpréter ce phénomène ? Et d’où
vient que la philosophie occidentale
ait développé une véritable aversion
pour le divertissement ?

Figure majeure de la philosophie
européenne aujourd’hui,
Byung-Chul Han, né à Séoul
(Corée du Sud), enseigne à
l’université des arts (UDK)
à Berlin. Il est notamment l’auteur
de La société de transparence
(Puf, 2017).

Dans ce court essai ambitieux et
novateur, Byung-Chul Han s’attache
à revisiter différentes formes de
divertissement, souvent associées
dans la tradition occidentale à l’immaturité, l’oppression ou l’aliénation. En compagnie de Kant,
Hegel, Nietzsche, Bach, Kafka et
quelques autres, il invite le lecteur
à une promenade intellectuelle au
terme de laquelle passion et divertissement se trouvent réhabilités.

188 p. - 13 €
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HISTOIRE

LES PRISONS DE LA FOI

L’ENFERMEMENT DES MINORITÉS (XVIE -XVIIIE SIÈCLE)

Natalia Muchnik
EXPLORATION DES PRISONS
D’ANCIEN RÉGIME ET DU SORT
DES MINORITÉS RELIGIEUSES
Le postulat a priori paradoxal de ce
livre est que les prisons des XVIeXVIIIe siècles ont été des espaces
d’autonomie, voire de liberté pour les
minorités religieuses clandestines :
les récusants, restés catholiques
dans l’Angleterre protestante, les
crypto-protestants en France, après
la révocation de l’édit de Nantes,
les morisques et les marranes
dans l’Espagne inquisitoriale, qui
pratiquent en secret l’islam ou le
judaïsme.
Dans leur lieu de détention, ils ont
ciselé des graffiti, rédigé lettres et
ouvrages, dissimulé des objets.
Les espaces de l’enfermement, qui
offraient aux détenus des conditions
de vie très hétérogènes suivant
leurs ressources et leur statut
social, ont été investis comme des
lieux de sociabilité et de culte. Ces
prisons, poreuses et connectées aux
sociétés environnantes, polarisent
ainsi le territoire communautaire
des minorités, à l’échelle locale et
diasporique.

Natalia Muchnik, maîtresse
de conférences à l’EHESS,
a travaillé sur la diaspora
séfarade, l’Inquisition et
les marranes, avant de mener
une étude comparée de
plusieurs diasporas modernes.
Elle est notamment l’auteure
de De paroles et de gestes
(EHESS, 2014) et, aux Puf, de
L’Europe des diasporas, XVIe-XVIIIe
siècle (2019), en collaboration
avec Mathilde Monge.

362 p. - 25€
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LA FACE CACHÉE DE L’ÉCONOMIE
Clotilde Champeyrache
LE CÔTÉ OBSCUR DE
L’ÉCONOMIE MONDIALISÉE
À l’heure où Eurostat demande aux
États membres de l’Union européenne d’intégrer au calcul du PIB
certaines activités illégales telles
que la prostitution, l’ouvrage
réinterroge la notion de frontière
entre économies criminelle et légale.
Oligarques russes, économie au
noir, corruption et criminalité en col
blanc...

Clotilde Champeyrache
est maîtresse de conférences
en économie à Paris-8 et
enseigne également au CNAM.
Spécialiste de l’infiltration
mafieuse dans l’économie
légale, elle est notamment
l’auteure de Sociétés du crime et
Entreprises légales, propriétaires
mafieux (CNRS Éditions).

300 p. - 21€

9:HSMBNA=]VZXW\::

Cet ouvrage dévoile les facettes
les plus sombres de l’économie
mondialisée, autour de deux
convictions fortes : sphères légale
et illégale ne sont en rien étanches ;
le discours économique dominant,
axé sur la toute-puissance du
marché, banalise, voire favorise
le développement des pratiques
criminelles. Les principaux marchés
illégaux et leur évolution sont ici
présentés. La dimension économique
de la criminalité organisée est
également envisagée à travers
l’infiltration de l’économie légale
d’un point de vue tant financier (à
travers le blanchiment et recyclage
de l’argent sale) que productif (via
les entreprises légales aux mains de
criminels).
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GOUVERNER LA VILLE NUMÉRIQUE
Antoine Courmont, Patrick Le Galès
LES DATAS
DANS LA VILLE
Sous l’effet du numérique, les villes
et les territoires sont engagés dans
un processus de transformation dont
on mesure encore mal la radicalité et
les effets. En moins d’une dizaine
d’années, de nouveaux acteurs sont
apparus, bouleversant des secteurs
installés. Les données sont devenues
des ressources stratégiques majeures
et les algorithmes des instruments
de politique publique trop souvent
opaques.
À l’opposé d’une vision uniforme de
la smart city, les analyses proposées
dans cet ouvrage mettent en
évidence des modalités différenciées
de déploiement et de régulation des
technologies numériques selon les
territoires et leur environnement
politico-institutionnel. En s’appuyant
sur des études empiriques pluridisciplinaires, cet ouvrage interroge
les mutations de la gouvernance
urbaine à l’œuvre avec le numérique.

Antoine Courmont est chercheur
post-doctorant au Centre d’études
européennes et responsable
scientifique de la chaire « Villes
et numérique » de l’École urbaine
de Sciences Po.
Patrick Le Galès est directeur
de recherche CNRS au Centre
d’études européennes et de
politique comparée de Sciences Po
et doyen de l’École urbaine
de Sciences Po.
Coll.
« La vie des idées »
112 p. - 9,50 €
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TRAITÉ DES LIBRES QUALITÉS
Pascal Chabot
COMMENT ET POURQUOI
LUTTER CONTRE LE TOXIQUE

Pascal Chabot est philosophe
et enseigne à l’IHECS (Bruxelles).
Il est l’auteur, aux Puf, de Global
burn-out (2013 ; « Quadrige », 2017),
L’âge des transitions (2015),
ChatBot le Robot (2016),
Exister, résister. Ce qui dépend
de nous (2017) et de L’homme qui
voulait acheter le langage (2018).

416 p. - 19,90 €

9:HSMBNA=]U\[ZU:

« La qualité est une de ces abstractions dont la philosophie a la
charge. Comme la réalité, l’esprit
ou le bien, elle est difficile à définir.
On pourrait dire d’elle ce que
saint Augustin disait du temps : si
personne ne me demande ce qu’est
la qualité, je le sais ; si je cherche
à l’expliquer à quelqu’un, je ne le
sais plus. Car la qualité, comme le
temps, fait partie de ces notions
fondamentales qui structurent
notre rapport au monde. Elles sont
les socles sur lesquels s’édifient
nos univers mentaux. Elles sont
des évidences que la vie ordinaire
s’épargne d’interroger, mais sans
lesquelles pourtant cette vie ne serait
pas possible, ni n’aurait de sens. »
En 2 parties, 12 chapitres et 114
paragraphes, Pascal Chabot montre
comment une notion devenue
centrale peut se faire l’instrument
de notre asservissement au
techno-capitalisme mondial tout
autant que l’outil précieux de
notre résistance au toxique et
un mot d’ordre pour vivre mieux.

8
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HISTOIRE

LES PLANTAGENÊTS ET LEUR COUR
1154  - 1216

Amaury Chauou
ESSOR ET DÉCADENCE
D’UN EMPIRE HORS NORME
L’Empire Plantagenêt est allé de
pair avec l’essor d’une cour brillante
autour de ses souverains. Au Moyen
Âge, des confins de l’Écosse au
royaume latin de Jérusalem, le nom
des Plantagenêts résonne dans
tout l’Occident. Avoir combattu les
Sarrasins aux côtés du roi Richard
Cœur de Lion est un motif de
fierté. Quant à Aliénor d’Aquitaine,
son activité pour défendre les
possessions continentales de la
famille et le trône d’Angleterre suscite
l’admiration de ses contemporains.
Comment les Plantagenêts, issus
du modeste lignage des comtes
d’Anjou, ont-ils atteint une telle
puissance ? Mais les alliances, les
armes et l’argent ne suffisent pas à
soutenir leur construction politique
transmanche. Au début du XIII e
siècle, de nombreuses possessions
françaises se soulèvent contre eux
et entraînent une crise de régime.
Cependant, les Plantagenêts ont
associé leur nom à un style de
gouvernance et de vie de cour.
Leur saga a inspiré chroniqueurs et
troubadours.

Ancien élève de l’ENS Fontenay St-Cloud et docteur en histoire
médiévale, Amaury Chauou est
professeur en classes préparatoires
aux écoles normales supérieures et
à l’École des Chartes. Il est également
membre associé du laboratoire
Tempora et chargé de cours
aux universités de Rennes 2 et
de Bretagne-Occidentale.
Ses recherches portent sur le monde
Plantagenêt. Il a notamment publié
L’idéologie Plantagenêt (PUR, 2001)
et Le Roi Arthur (Seuil, 2009).

442 p. - 23 €
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PARUTION LE 11 SEPTEMBRE 2019

LA PROMESSE
Vincent Peillon
RETOUR PHILOSOPHIQUE
EN POLITIQUE

Philosophe et homme politique,
Vincent Peillon, ancien ministre
de l’Éducation nationale, a été
parlementaire national et européen.
Il est aujourd’hui directeur
de recherches au CNRS.
Spécialiste de Merleau-Ponty
et de la philosophie républicaine
du XIXe siècle, il est l’auteur
de nombreux ouvrages.

En politique, la promesse a mauvaise
réputation. Le rapport de la politique
aux promesses juge la politique, et il
la juge sévèrement. La politique serait
un art du mensonge, de la ruse, de
la séduction, de la trahison. Et la
promesse ne serait qu’un instrument
parmi d’autres pour gouverner la
populace, qui par nature est crédule.
Malgré ce constat sombre, on constate qu’on ne peut se passer de
promesses, et même que l’on en
redemande toujours. La promesse,
même mensongère, même intenable,
serait consubstantielle à la politique,
et nous permettrait d’en saisir la
nature singulière.
Vincent Peillon s’interroge sur la
nécessité de quitter l’horizon de
la modernité et des théories du
Contrat pour méditer à nouveaux
frais le modèle biblique de l’Alliance.
Ce qui le conduit à faire de la promesse, entre théologie et politique,
un recours pour notre temps.

128 p. - 12 €
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HISTOIRE

L’INVENTION DE L’ÉGLISE
DU MOYEN ÂGE À LA MODERNITÉ

Bénédicte Sère
ESSAI SUR LA GENÈSE
ECCLÉSIALE DU POLITIQUE,
ENTRE MOYEN ÂGE ET MODERNITÉ
Pourquoi les manuels académiques
sont-ils si discordants avec la
documentation du Moyen Âge ?
Telle est la question que se pose
l’auteure qui s’attache à comprendre
l’écart entre la lecture des sources
archivistiques autour du xve siècle
et les récits officiels sur les mêmes
périodes dont l’on retrouve la
trame narrative dans les manuels
d’enseignement d’histoire religieuse
ou d’histoire de l’Église. En s’appuyant sur un ensemble d’études
récentes, cet ouvrage traite de sept
points d’observation en un allerretour constant entre Moyen Âge
et contemporanéité. En s’inventant
comme institution globale, l’Église
catholique fait l’expérience des
matrices de la Modernité politique
occidentale.

Bénédicte Sère, maîtresse
de conférences HDR en histoire
du Moyen Âge à l’université de Paris
Nanterre et membre du CéSor-EHESS
(Paris), est spécialiste de la pensée
philosophique médiévale.
Coauteure aux Puf de Violences
souveraines au Moyen Âge (2010)
avec François Foronda et Christine
Barralis, elle est également l’auteure
de deux « Que sais-je ? » : Les 100
dates de l’histoire de l’Église (2018)
et Les 100 mots du Moyen Âge (2010 ;
rééd. 2018) avec Nelly Labère.

312 p. - 26 €
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PARUTION 11 SEPTEMBRE 2019

NOS CHERS « AMIS AMÉRICAINS »

UNE ENQUÊTE SUR LA PHILANTHROPIE TRANSNATIONALE

Anne Monier
PHILANTHROPES
MADE IN USA !
À l’heure de la crise économique,
des coupes budgétaires et des
transformations du service public, de
nombreuses institutions culturelles
françaises sont contraintes de lever
des fonds, en France mais également
à l’étranger, et en particulier aux
États-Unis.

Ancienne élève de l’École
normale supérieure, Anne Monier
est docteure en sciences sociales,
post-doctorante au CRESPPA/
LabTop et associée au Centre
Maurice Halbwachs (EHESS/ENS/
CNRS). Ses recherches sont
au croisement des études
sur la philanthropie et
les transformations de l’État,
des relations internationales et
des études sur le transnational,
de la sociologie des élites
et des politiques culturelles.

Cet ouvrage met en avant le rôle
des associations d’American Friends
à l’origine d’un véritable travail
« d’intermédiation diplomatique »
entre la France et les ÉtatsUnis, s’inscrivant dans la lignée
des nouvelles formes privées de
diplomatie. Ces levées de fonds
transnationales participent également
des évolutions récentes du monde
culturel français, offrant de nouvelles
reconfigurations public-privé. En
prenant pour étude le point de vue
des acteurs de cette philanthropie
transnationale, cet ouvrage lève le
voile sur les négociations financières
cachées derrière le glamour.

288 p. - 20 €
12
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PARUTION 11 SEPTEMBRE 2019

PHILOSOPHIE

NYMPHES
Giorgio Agamben
ADIEU
AUX IMAGES
Qu’est-ce qu’une nymphe ? Figure
imaginaire venue de la mythologie
grecque, jeune fille incarnant les
pouvoirs mystérieux d’une nature
toujours plus vivante que ceux qui
la peuplent, elle ne cesse de signer
de sa présence troublante l’histoire
de l’Occident et de ses images. Dans
Nymphes, Giorgio Agamben, suivant
une piste ouverte par Aby Warburg,
part à leur recherche afin de tenter
de comprendre le curieux nouage
entre imagination, désir, féminité et
inquiétude qu’elles en sont venues à
représenter. Virevoltant d’une installation vidéo de Bill Viola aux plus
savants traités de la Renaissance, de
la théorie de l’ « image dialectique »
de Walter Benjamin au Décameron
de Boccace, il ouvre ainsi une perspective radicalement nouvelle sur le
monde des images – à jamais humaines et à jamais impossibles.

Giorgio Agamben est
une des plus illustres figures
de la philosophie contemporaine.
Son œuvre est traduite et
commentée dans le monde entier.
Nymphes est son premier ouvrage
à paraître aux Puf.

Coll.
« Perspectives critiques »
96 p. - 10 €
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PARUTION 11 SEPTEMBRE 2019

MULTITUDE MIGRANTE
Michel Agier, Carolina Kobelinsky, David Picherit
PARUTION 22 AOÛT 2018

LES MIGRANTS, CITOYENS
D’UN MONDE EN MOUVEMENT

Michel Agier est anthropologue,
directeur d’études à l’EHESS et
directeur de recherche à l’Institut
de recherche pour le développement. Il est notamment l’auteur
d’Anthropologie de la ville
(Puf, 2015).
Carolina Kobelinsky est
anthropologue, chargée de
recherche au CNRS, membre
du Laboratoire d’ethnologie
et de sociologie comparative.
David Picherit est anthropologue,
chargé de recherches au
CNRS. lI conduit des recherches
au département d’anthropologie
de University College of London.

L’universitaire camerounais à New
York, le trader français à Londres,
l’ouvrier népalais à Doha sont
autant de figures contemporaines de
la mobilité. Au-delà de la singularité
de chacune des situations,
considérer ensemble cette multitude
migrante – plus de 250 millions de
personnes vivant hors de leur pays
de naissance – invite à penser le
monde à partir des sites et situations
de rencontre, cohabitation, conflit ou
collaboration.
Ce numéro intègre les migrations
de travailleurs à l’intérieur
d’un vaste pays, ou la migration
comme devenir de celles et ceux
qui aspirent au déplacement. Tous
ces mouvements redessinent les
frontières, qu’elles soient géopolitiques, sociales, culturelles. Comment
les sociétés fonctionnent-elles avec
l’ouverture au monde et la mobilité
comme principes ?

Revue
Monde commun
208 p. - 16 €
14
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SOCIÉTÉ

LA RÉPUBLIQUE INJURIÉE
Olivier Beaud
PARUTION 22 AOÛT 2018

HISTOIRE
D’UNE CENSURE
« Casimir, le constipé » ; « Moi, je
ne dis pas Pétain, mais putain » ;
« Général rebelle, bradeur de l’Empire,
paranoïaque à délire intermittent » :
les auteurs de ces diverses apostrophes adressées au chef de l’État
furent condamnés par les juridictions
pénales. Délit méconnu, le délit
de presse a protégé le président de
la République en France de 1875
à 2013 et a souvent été présenté
comme un délit d’opinion.
Or, cet ouvrage entend réfuter ce lieu
commun en se fondant sur une étude
des procès à partir de documents
d’archives. Il met notamment au
jour l’épisode méconnu des paroles
publiques injurieuses adressées
par l’homme de la rue au maréchal
Pétain et la sévérité des sanctions
pénales. Il permet, en étudiant cette
face cachée de la République – la
République injuriée –, de révéler
la permanence d’une guerre civile
larvée dans l’histoire politique
française contemporaine.

Olivier Beaud est professeur
de droit public à l’université
Panthéon-Assas. Ancien
membre de l’Institut universitaire
de France (1993-1998 et
2012-2017) et lauréat du prix
de la Fondation Alexander
von Humboldt (2014), il a été
directeur adjoint du Centre Marc
Bloch de Berlin de 2001 à 2006.
Il codirige la revue Jus politicum.

584 p. - 26 €
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PARUTION 18 SEPTEMBRE 2019

LES REVERS DE L’AMOUR
UNE HISTOIRE DE LA RUPTURE

Sabine Melchior-Bonnet

PARUTION 22 AOÛT 2018

LES HISTOIRES D’AMOUR
FINISSENT MAL... EN GÉNÉRAL

Sabine Melchior-Bonnet,
historienne, spécialiste de
l’histoire des sensibilités,
travaille au Collège de France.
Elle a notamment publié
Une histoire de la frivolité
(Armand Colin, 2013),
Les Grands Hommes et leur
mère (Odile Jacob, 2017) et
codirigé une Histoire du mariage
(« Bouquins », 2009).

Du drame de l’honneur au nouveau
désordre amoureux, de l’idéal
chevaleresque aux débordements
libertins : comment hommes et
femmes se rencontrent, s’aiment et
se séparent. Autour de l’amour et
de ses drames (trahison, infidélité,
mort du désir) s’organisent les
idéaux et les valeurs d’une société
et d’une époque, notamment ceux
de l’honneur et de la réputation, du
bonheur, de la réalisation de soi,
mais aussi le refus d’une société
patriarcale, ainsi que les différentes
représentations de la liberté.
À travers des portraits de couples
désunis célèbres ou moins connus,
d’Héloïse et Abélard à Onassis et la
Callas, en passant par les divorces
d’Henry VIII ou celui de Lady D.
et de Charles, Sabine MelchiorBonnet propose une histoire
inédite de la rupture amoureuse
mêlant lois et sentiments, intime
et social, valeurs et interdits.

468 p. - 21 €
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ÉCOLOGIE

POUR UNE ÉTHIQUE
ENVIRONNEMENTALE
PARUTION 22 AOÛT 2018

Richard Sylvan Routley

LA RESPONSABILITÉ MORALE DE
L’HOMME ENVERS LA NATURE
En 1973, un philosophe australien,
Richard Sylvan Routley, présentait,
à un congrès international de
philosophie à Sofia, en Bulgarie, une
communication qui allait renouveler
la réflexion morale en faisant entrer
la nature dans le domaine de la
morale, intitulée : « A-t-on besoin
d’une nouvelle éthique, d’une
éthique environnementale ? ». Elle
constitue l’acte fondateur d’un
nouveau champ de la philosophie
pratique qui prend son essor au
tournant des années 1980 : l’éthique
environnementale.
Cette « nouvelle éthique » introduit
l’idée que la nature possède une
valeur intrinsèque, indépendante
des intérêts et des besoins humains.
Elle ne serait donc pas au service
exclusif de l’homme. À l’aide d’une
expérience de pensée restée célèbre,
dite du « dernier homme », Routley
formule une critique redoutable des
théories morales anthropocentrées
de l’environnement, introduit l’idée
d’une valeur non instrumentale de
la nature et pose les obligations
morales des humains envers elle.

Richard Sylvan Routley
(1935-1996) a été enseignantchercheur dans de nombreuses
universités australiennes dont
l’université de Sidney. Philosophe
reconnu, il est particulièrement
réputé pour avoir développé
la Deep Green Theory,
une philosophie environnementale
qui présente une critique
de l’approche techniciste
des enjeux environnementaux.
Ouvrage présenté et commenté
par Gérald Hess, professeur
à l’université de Lausanne.
96 p. - 9 €
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SOCIÉTÉ

PARUTION 18 SEPTEMBRE 2019

LES NOUVEAUX TRAVAILLEURS DES APPLIS
Sarah Abdelnour, Dominique Méda
PARUTION 22 AOÛT 2018

EXTENSION DU DOMAINE
DU TRAVAIL

Sarah Abdelnour est maîtresse de
conférences en sociologie à ParisDauphine. Agrégée de sciences
économiques et sociales, elle a
réalisé une thèse à l’EHESS sur
l’auto-entreprenariat. Elle a publié Les
nouveaux prolétaires (Textuel, 2012)
et Moi, petite entreprise (Puf, 2017).
Dominique Méda, agrégée de
philosophie, est professeure de
sociologie à Paris-Dauphine et
chercheuse au Centre d’études de
l’emploi. Elle a publié Réinventer le
travail (Puf, 2013) en collaboration
avec Patricia Vendramin.
Coll.
« La vie des idées »
128 p. - 9,50 €
18

Quels impacts les applications
numériques et Internet peuvent-ils
avoir sur nos manières de travailler et
sur nos statuts d’emploi ? En quoi le
fait de commander un véhicule via une
application plutôt que par téléphone
constituerait la révolution que
suggère le terme d’« ubérisation » ?
Le passage en ligne de la commande
de travail a fourni l’occasion à
de nombreuses entreprises de
contourner le code du travail,
tout en leur offrant de nouveaux
outils de contrôle des travailleurs.
Ces processus sont l’objet d’étude
de cet ouvrage de chercheurs
en sociologie et en droit, à partir
d’enquêtes sur les chauffeurs
et livreurs, les micro-travailleurs
ou encore les chefs à domicile.
Les diverses contributions permettent d’envisager les platesformes numériques non seulement
comme une innovation technique,
mais aussi comme un nouvel
espace où modifier les règles du
jeu en matière d’emploi et de travail.
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PARUTION LE 18 SEPTEMBRE 2019

LETTRES

TÉMOIGNAGES INCONCEVABLES
EXTERMINATIONS ET LITTÉRATURE

PARUTION 22 AOÛT 2018

François Rastier

QUAND LE TÉMOIGNAGE
SE FAIT LITTÉRATURE
Né de la Première Guerre mondiale,
élaboré dans la seconde par des
survivants de l’extermination, le
témoignage littéraire des violences
politiques de masse est aujourd’hui
un genre majeur. De la Russie à la
Chine, en passant par le Rwanda,
l’Amérique latine, l’Algérie et le
Cambodge, le témoignage va au
rebours des conceptions cyniques
ou décoratives de l’art. Il bouleverse
les catégories de la philosophie du
langage et de la critique littéraire.
Le témoignage littéraire dépasse la
mission éducative du « devoir de
mémoire » et contribue à faire
évoluer la notion de littérature autour
de valeurs fondamentales liées aux
Droits de l’homme.
Toutefois, de faux témoignages et
des romans historiques complaisants
occupent également le devant de la
scène. En prenant notamment appui
sur les œuvres de Primo Levi, François
Rastier interroge la « déconstruction »
de l’histoire et de la littérature.

François Rastier, linguiste,
est directeur de recherche
au CNRS. Son ouvrage sur la poésie
de Primo Levi, Ulysse à Auschwitz
(Les éditions du Cerf, 2005) a reçu
le prix de la Fondation Auschwitz.
Il a publié depuis plusieurs études
sur la littérature de l’extermination
et le genre du témoignage.
Il est notamment l’auteur, aux Puf,
de Naufrage d’un prophète.
Heidegger aujourd’hui (2013).

356 p. - 22 €
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HISTOIRE

PARUTION LE 25 SEPTEMBRE 2019

UN CATHOLICISME COLONIAL

LE MARIAGE DES INDIENS ET DES ESCLAVES AU BRÉSIL

Charlotte de Castelnau-L’Estoile
LES LIENS DU MARIAGE
ET DE L’ESCLAVAGE
Le Brésil a connu une colonisation
catholique sous l’égide de la
couronne portugaise. Le transfert
du mariage chrétien dans ce
monde peuplé d’Indiens, mais aussi
d’esclaves africains sur plus de deux
siècles, a été un élément essentiel
de cette colonisation. Quelles ont
été les stratégies de l’Église et des
missionnaires ? Quelles furent les
réactions de ces populations ?
Charlotte de Castelnau-L’Estoile
est professeure d’histoire moderne
à l’université Paris-Diderot et
codirige, aux Puf, la collection
« Nouvelle Clio ». Elle a publié
Páscoa et ses deux maris.
Une esclave entre Angola,
Brésil et Portugal au XVIIe siècle,
(Puf, 2019).

488 p. - 29 €

9:HSMBNA=]UUX\]:

Descriptions missionnaires faisant
revivre le monde tragiquement disparu des Indiens du Brésil, réflexions
théologiques et juridiques qui révèlent
le cadre intellectuel dans lequel s’est
opérée l’expansion de la chrétienté
à l’époque moderne, l’auteure
s’appuie sur une documentation
d’une grande richesse qui révèle
combien l’esclavage était au cœur
des réflexions de l’Église. Enfin,
l’analyse des pratiques montre à la
fois la subtile faculté d’adaptation
des missionnaires et l’extraordinaire
capacité d’action des Indiens et
des esclaves.

20
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PARUTION LE 25 SEPTEMBRE 2019

PHILOSOPHIE

ÊTRE QUELQU’UN DE BIEN
PHILOSOPHIE DU BIEN ET DU MAL

Laurence Devillairs
APOLOGIE
DES GENTILS
On préfère de nos jours parler
d’éthique plutôt que de morale. Les
deux termes renvoient pourtant à une
même réalité. Comment expliquer
cette réticence ? Serait-ce parce
que la morale rappelle la leçon de
morale, entre punition et contrainte ?
Pourquoi est-il si difficile d’être
quelqu’un de bien ? Pourquoi nous
sentons-nous obligés d’ajouter,
lorsque nous disons de quelqu’un
qu’il est gentil, que c’est là un
compliment ? La gentillesse seraitelle un défaut et la méchanceté un
signe d’intelligence, de lucidité ?
Philosophie du bien et du mal, des
gentils et des méchants, cet ouvrage
fait appel, sans jargon mais avec le
sérieux requis, aux thèses, souvent
radicales, et aux critiques, parfois
étonnantes, des philosophes pour
interroger notre rapport au bien et
au mal, et pour tenter de déterminer
ce qui peut faire de nous quelqu’un
de bien.

Ancienne élève de l’École normale
supérieure, agrégée et docteur
en philosophie, doyen de la faculté
de philosophie de l’Institut Catholique
de Paris, spécialiste de Descartes et
du cartésianisme, Laurence Devillairs
est l’auteur aux Puf de Guérir la vie par
la philosophie (2017) ainsi que des
« Que sais-je ? » Descartes et Les 100
citations de la philosophie.

256 p. - 17€
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HISTOIRE

PARUTION LE 25 SEPTEMBRE 2019

LE RACISME DANS LE PRÉTOIRE
Emmanuel Debono
L’HISTOIRE DE LA PREMIÈRE
LOI ANTIRACISTE FRANÇAISE

Docteur en histoire de l’IEP
de Paris, Emmanuel Debono
est l’auteur de l’ouvrage
Aux origines de l’antiracisme.
La LICA (1927-1940) paru
en 2012 chez CNRS Éditions.

476 p. - 25 €

9:HSMBNA=]VUUY^:
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Entre 1939 et 1972, avec une
période d’abrogation sous Vichy,
la France a été dotée d’une loi qui
permettait de condamner l’injure
et la diffamation raciales. La loi
Marchandeau est connue comme
la première « loi antiraciste » mais
on ignore généralement dans
quelles circonstances et avec quels
résultats elle fut effectivement
appliquée. Adoptée au moment
où la propagande nazie inondait le
territoire français, elle motiva des
plaintes dans l’après-guerre, dans
un pays ayant renoué avec la légalité
républicaine mais où le racisme et
l’antisémitisme demeuraient.
Cet ouvrage propose une plongée
dans les procédures judiciaires
qui ont ponctué cette période.
De l’antisémitisme hitlérien à l’antisionisme radical en passant par les
racismes anti-Noirs, anti-Arabes ou
anti-Blancs, il explore les idéologies
et les protagonistes de cette histoire.
À l’épreuve des faits et des procès,
il analyse les tensions inhérentes
à la démocratie au premier rang
desquelles les enjeux autour des
minorités et de la liberté d’expression.

07/06/2019 17:55

PARUTION LE 2 OCTOBRE 2019

HISTOIRE

MAXIMILIEN ROBESPIERRE
Hervé Leuwers
PARUTION 22 AOÛT 2018

L’HOMME-RÉVOLUTION
En restituant le parcours de
Robespierre, depuis son enfance
jusqu’à l’image qu’il projette
chez les républicains du premier
XIXe siècle, l’ouvrage présente la vie
de Robespierre dans toute sa
complexité et permet de comprendre le parcours d’un homme
des Lumières devenu acteur majeur
de la Révolution, puis véritable
mythe historique. Il s’agit d’isoler,
à chaque étape de son existence,
les logiques de son engagement
et de ses convictions ; de ne pas
négliger l’avocat et l’homme de
lettres des années 1780, nourri de
droit et d’histoire, et aspirant à la
disparition des préjugés ; de ne pas
méconnaître l’importance du député
de l’Assemblée constituante (17891791), dont les combats pour l’égalité
des droits, l’abolition de la peine de
mort ou le rejet de l’esclavage lui
ont valu une exceptionnelle célébrité ; de ne pas oublier, non plus,
son long soutien à la monarchie
constitutionnelle.

Hervé Leuwers, professeur
à l’université de Lille, a été
directeur des Annales historiques
de la Révolution française.
Il a notamment publié Camille et
Lucile Desmoulins (Fayard, 2018,
prix Château de Versailles du
livre d’histoire) et une biographie
de référence de Robespierre
(Fayard, 2014 ; Pluriel, 2016).

Coll. « Biographies »
224 p. - 13 €
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PHILOSOPHIE

PARUTION LE 2 OCTOBRE 2019

LE PLAISIR DES IMAGES
Maxime Coulombe
D’OÙ VIENT L’ÉMOTION
FACE AUX IMAGES
Les images répondent à certains
besoins essentiels : elles nous font
apprendre, nous défoulent et nous
apaisent ; elles stimulent notre
mémoire, nos sens, nos émotions,
nos désirs ; elles nous permettent
d’explorer nos tensions internes.
Leur nature fictionnelle sait ouvrir la
porte de notre vie intérieure souvent
bien mieux que ne le fait notre vie
quotidienne. Telle est d’ailleurs le plus
souvent la raison pour laquelle nous
les fréquentons.
Sociologue et historien de
l’art contemporain, Maxime
Coulombe est professeur au
département des sciences
historiques de l’Université Laval
(Québec). Il s’intéresse depuis
plusieurs années à la réception
des œuvres d’art et des images.
Il a publié, aux Puf, Le monde
sans fin des jeux vidéo (2010)
et Petite philosophie du zombie
(2012).

Ce pouvoir mémoriel et affectif des
images est au cœur de cet ouvrage.
Il met au jour ce qui opère en nous
lorsque nous regardons les images :
la manière dont elles réveillent nos
souvenirs, nourrissent nos fantasmes, la force avec laquelle elles
nous ébranlent et leur pouvoir à lever
le voile sur certains pans de notre vie
intérieure.

224 p. - 19 €
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PARUTION LE 2 OCTOBRE 2019

ÉCOLOGIE

URGENCE ÉCOLOGIE
Dominique Bourg
PASSONS AU VERT !
Après la candidature de la liste
« Urgence écologie » aux élections
au Parlement européen de mai
2019, Dominique Bourg propose un
état des lieux de notre démocratie,
des dangers qui la menacent et
des solutions à mettre en œuvre
au plus vite, afin de rompre avec
l’inertie du système. Il analyse le
quadruple échec de notre système
politique : face aux marchés, aux
enjeux écologiques, aux évolutions
techniques et au principe de la
représentation.
Ces échecs ont engendré de
lourdes menaces pour nos sociétés.
La révolution numérique permet
désormais à la technologie de se
substituer à l’humain. Dans un
contexte de globalisation économique, le marché est devenu
souverain, empêchant les États
d’exercer leur rôle social. Enfin, la
menace écologique est désormais
omniprésente.
Dans un tel contexte, le défi posé
aux démocraties est immense. Une
voie escarpée reste à gravir : celle de
l’écologisation de la démocratie.

Dominique Bourg, philosophe,
est professeur à la Faculté des
géosciences et de l’environnement
de l’université de Lausanne.
Il est l’auteur de nombreux
ouvrages et a dirigé avec Alain
Papaux le Dictionnaire de la pensée
écologique (Puf, 2015). Parmi ses
derniers titres parus : avec Christian
Arnsperger, Écologie intégrale
(Puf, 2017) et Une nouvelle Terre
(Desclée de Brouwer, 2018).

156 p. - 12 €
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PHILOSOPHIE

PARUTION LE 9 OCTOBRE 2019

DU CONTRAT SEXUEL
Cédric Lagandré
LA SEXUALITÉ EST-ELLE
SOLUBLE DANS LE MARCHÉ ?

Cédric Lagandré est philosophe.
Ancien collaborateur
de la revue Mouvement,
il est l’auteur de L’inspiration
des Grecs (L’Harmattan, 2000),
de La société intégrale (Climats,
2009) et, aux Puf, de L’actualité
pure, essai sur le temps paralysé
(2009).

112 p. - 11 €
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Après deux millénaires de culpabilité chrétienne, on pourrait penser
que la liberté de mœurs s’est
imposée, or aucune liberté ne va
sans angoisse. Afin de dissoudre
cette angoisse de la sexualité,
d’en éclairer les zones d’ombre,
d’en annuler les déterminismes,
la société contemporaine s’est lancée
dans une folle entreprise : l’encadrer,
comme tout échange, par les formes
contractuelles des normes juridiques.
Mais le contrat peut-il s’appliquer
à la sexualité ?
Cédric Lagandré reprend le débat
du statut culturel de la sexualité en
Occident pour défendre, sur le socle
du consentement mutuel, sa nature
nécessairement infra-juridique. On
ne peut accéder innocemment à la
sexualité, au sens où elle implique un
vertige et une mise à nu. La forme
juridique l’enferme donc dans un
cadre défini par la prostitution et
ne la repousse pas moins que la
pornographie dans le registre trivial
du besoin. L’obscurité du désir rend
la sexualité insaisissable à toute
volonté de l’encadrer par la règle.

26
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PARUTION LE 9 OCTOBRE 2019

PHILOSOPHIE

LA GUERRE DES PHILOSOPHES
Thomas Berns
PENSER
LA GUERRE
En parcourant les représentations de
la guerre produites par la philosophie,
de Platon à Clausewitz, et en mettant
à nu les stratégies constantes et les
impensés qui les sous-tendent, ce
livre montre combien le philosophe
ne cesse de manquer un enjeu
guerrier qui pourtant l’obsède
mais qu’il ne peut toucher qu’en le
neutralisant. Quelques figures à la
fois insistantes et exclues de ces
philosophies de la guerre – l’esclave,
le pirate, le colonisé – , de même que
des pratiques philosophiques restées
plus marginales – la pensée romaine,
le matérialisme machiavélien,
la démarche généalogique ou
la déconstruction – , permettent de
bousculer ce discours philosophique
neutralisant et, ce faisant, de révéler
une certaine compromission de la
philosophie dans la guerre.

Thomas Berns est professeur
de philosophie politique à l’université
de Bruxelles. Spécialiste de
la Renaissance et philosophe
du politique, du droit et des normes
au sens large, il est l’auteur
de Gouverner sans gouverner.
Une archéologie politique de
la statistique (Puf, 2000).
Ses travaux actuels portent
sur la guerre et sur les nouvelles
formes de normativité.

304 p. - 21 €
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SOCIÉTÉ

PARUTION LE 9 OCTOBRE 2019

LE VERTIGE DE L’ÉMEUTE
DE LA ZAD AUX GILETS JAUNES

Romain Huët
IMMERSION AU CŒUR
DE LA VIOLENCE

Romain Huët est maître de
conférences en sciences de
la communication à l’université
Rennes 2 et dirige un séminaire
sur la violence à l’EHESS. Il est
l’auteur de plusieurs recherches
sur les guérillas et les émeutes
urbaines (2012-2018). À la suite
d’une ethnographie de plusieurs
mois au sein de groupes rebelles
syriens, il a coréalisé le film
documentaire Après le Printemps.
Vie ordinaire de combattants
syriens (2017).

Qu’est-ce que la violence émeutière ?
L’objet « émeute » fascine en
même temps qu’il inquiète. Depuis
quelques années, les émeutes
accompagnent de nombreuses
manifestations marquées par
l’irruption de violences. À partir
d’une immersion dans plus d’une
cinquantaine d’émeutes au sein des
cortèges de tête (black blocs) entre
2012 et 2019 (Zad de Notre-Damedes-Landes, Loi Travail, Parcoursup,
Gilets jaunes), cet ouvrage saisit la
dimension sensible de la violence.
Entre simulacre, jeu et violence
domestiquée, le but des émeutiers
est de prendre en défaut momentanément le pouvoir. Tout l’enjeu est
alors de comprendre comment
se vit corporellement l’émeute
afin d’entrevoir pourquoi elle est
susceptible de susciter chez ses
participants de multiples affects :
peur, joie, ivresse, vertige. L’absurdité
dont elle témoigne nous parle à sa
façon de notre monde commun.

176 p. - 14 €
28
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PARUTION LE 9 OCTOBRE 2019

ÉCONOMIE

LA TROPICALISATION DU MONDE
Xavier Ricard Lanata
LE MONDE
À L’ENVERS
Il y a soixante ans, Claude LéviStrauss dressait dans Tristes
tropiques le constat amer d’un monde
avili par l’anthropisation accélérée.
Encore l’ethnologue réservaitil ces remarques aux Tropiques,
autrement dit au tiers-monde, alors
en pleine décolonisation. Les métropoles semblaient épargnées par
cette déréliction. Au Sud donc,
il convenait d’étendre les bénéfices
du « développement », la modernisation à marche forcée.
Et si le dénouement de cette
séquence de soixante ans était tout
autre ? C’est l’analyse implacable
que propose Xavier Ricard. L’Occident devient une colonie soumise
aux appétits du capital. Partout
on observe les mêmes logiques
d’asservissement. Les analyses
qui autrefois étaient réservées aux
« économies en développement »
s’appliquent désormais aux économies plus avancées. Le capitalisme
a fait du monde un terrain de jeu,
tandis que les sociétés se sentent
partout étrangères. Comment le Nord
et le Sud peuvent-ils imaginer des
issues, à l’heure de l’Anthropocène ?

Rentree_des_essais_Puf_2019.indd 29

Xavier Ricard Lanata est
haut-fonctionnaire, ethnologue,
philosophe et essayiste.
Conseiller auprès de l’Agence
française de développement.
Il enseigne l’économie
politique et l’anthropologie
du développement à l’École
nationale des ponts
et chaussées et à Sciences-Po.
Il est l’auteur de nombreux
articles et ouvrages dont
récemment, Blanche est
la Terre (Seuil, 2017).

112 p. - 12 €
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PHILOSOPHIE

PARUTION LE 16 OCTOBRE 2019

ENTRETIENS
Jean Baudrillard
JEAN BAUDRILLARD
VIT ENCORE

Jean Baudrillard fut une
des figures les plus importantes
et les plus controversées
de la pensée française de
la fin du XXe siècle. Parmi ses
ouvrages devenus classiques :
Le système des objets (Gallimard,
1968), Simulacres et simulation
(Galilée, 1981), L’esprit du
terrorisme (Galilée, 2002).

Coll.
« Perspectives critiques »
296 p. - 19€

Jean Baudrillard n’était pas que le
penseur virtuose et sensuel de la
séduction et de la disparition, du
fatal et du viral, de la simulation et
de l’hyper-réalité. Il était aussi un
formidable orateur, déployant avec
gourmandise et acuité, face à tous
les publics, les interprétations les
plus déconcertantes et les analyses
les plus provocantes sur les
différents sujets à propos desquels
on l’interrogeait. Des traces de ce
génie de la parole, les innombrables
interviews qu’il a données pour les
journaux, magazines et revues du
monde entier constituent peut-être
le corpus le plus précieux, le plus
vivant, le plus en prise avec la double
actualité du monde et du penseur.
C’est une première sélection de
ces entretiens, couvrant toute sa
carrière, que l’on trouvera réunis
pour la première fois dans ce volume,
rappelant ainsi à chacun combien,
plus que jamais, Baudrillard nous
manque.

9:HSMBNA=]V\^Y^:
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PARUTION LE 16 OCTOBRE 2019

PHILOSOPHIE

CHANTIER PHILOSOPHIQUE
DE FRANÇOIS JULLIEN
Sous la direction de

François L’Yvonnet

DES CONCEPTS PROPOSÉS
À L’ART
Depuis plusieurs années, le chantier
philosophique de François Jullien
intéresse et inspire des artistes dans
leur pratique artistique : de la peinture
à la mise en scène théâtrale, à la
danse, à l’architecture, la musique,
l’art du paysage, le cinéma, etc.
Un éventail créatif largement ouvert
où les pratiques communiquent entre
elles et se reflètent les unes les
autres.
Les différentes contributions
explorent comment les pratiques
artistiques peuvent tirer parti des
concepts philosophiques du chantier
de François Jullien, tels ceux de
propension et de processualité,
de tension et de transition, de
compossibilité et de secondarité,
d’allusif et d’oblique, d’écart et
d’entre, de transformation silencieuse
et de ressource, d’intime, d’essor ou
de dé-coïncidence.

François L’Yvonnet est
professeur de philosophie et
éditeur (il codirige les « Carnets »
de L’Herne). Il est membre
associé de la Chaire sur l’altérité
à la FMSH, à Paris, dont
le titulaire est François Jullien.
Il a dirigé le Cahier de l’Herne
« François Jullien » (2018).
François Jullien est philosophe,
helléniste et sinologue. Il est l’un
des penseurs contemporains
les plus traduits dans le monde.

240 p. - 21€
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PSYCHANALYSE

PARUTION LE 16 OCTOBRE 2019

SURVIVRE
Jacques André, Françoise Coblence
PARUTION 22 AOÛT 2018

EXPÉRIENCE PSYCHIQUE
DE LA SURVIE

Jacques André est
psychanalyste, professeur émérite
à l’université Paris Diderot,
directeur de la collection « Petite
Bibliothèque de psychanalyse »
aux Puf. Dernier ouvrage paru :
Lectures de freud (Puf, 2019).
Philosophe et psychanalyste,
Françoise Coblence est maître
de conférences à l’université
de Picardie-Jules-Verne.
Elle a notamment publié aux Puf,
Les attraits du visible (2005).
Coll.
« Petite Bibliothèque
de psychanalyse »
144 p. - 13 €
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« Survivre à quelqu’un » : tel est le sens
le plus ancien du mot « survivre ».
Il s’oppose moins à la mort qu’il
n’en dit la proximité, le décès d’un
proche étant la seule expérience de
la mort que nous puissions vivre au
présent. La survie psychique évoque
un « appareil de l’âme » atteint dans
ses possibilités créatrices, qui ne
fonctionne plus qu’au minimum de
ses capacités productives. L’histoire
du sujet permet rarement de relier
cette menace de l’effondrement à un
moment tragique, car la temporalité
humaine diffracte le trauma et impose
la réalité psychique de l’après-coup
à l’existence. L’attraction du transfert
peut-elle substituer « vivre » à
« survivre » pour que le monde apparaisse sous un nouveau jour ?
À l’heure des canots de sauvetage
en Méditerranée, « survivre » perd tout
sens métaphorique. Quand « toutes
les valeurs de la culture s’inclinent
devant la survie » (Imre Kertész),
d’où peut surgir l’espoir, celui de
l’histoire et de sa transformation de
la catastrophe en expérience ?

9:HSMBNA=]WWYV\:
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QUADRIGE

Le fil des idées
en poche
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ANTHROPOLOGIE

PARUTION LE 25 SEPTEMBRE 2019

ESQUISSE D’UNE THÉORIE
GÉNÉRALE DE LA MAGIE
Marcel Mauss, Henri Hubert
APRÈS LE RITE
ET LE SACRIFICE,
ANALYSE DE LA MAGIE

Marcel Mauss (1872–1950)
fut l’un des fondateurs
de l’anthropologie sociale.
Son œuvre s’inscrit dans
l’aventure collective de
L’Année sociologique,
Il est l’auteur de l’Essai sur le don.
Henri Hubert (1872-1927),
sociologue et historien, était
spécialiste des religions de
l’Antiquité orientale.

Coll. « Quadrige »
336 p. - 18€

9:HSMBNA=Z^ZWYX:

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 la
parution de l’Essai sur la nature et la
fonction du sacrifice en 1899 dans
cette même revue. Collègues à
l’École pratique des hautes études,
Hubert étudiait la magie dans
l’Antiquité grecque et romaine, tandis
que Mauss en décrivait les formes
en Australie, en Malaisie, en Inde, au
Mexique ou dans le judaïsme ancien.
Cette édition permet de réinterroger
les liens entre les trois piliers de
la réflexion de Marcel Mauss que
sont le sacrifice, la magie et le don.
L’approche d’Hubert et Mauss se
ressent également du contexte
politique très particulier de l’affaire
Dreyfus. C’est dans l’espace entre
l’individualisme et la raison d’État,
que prennent sens les analyses de la
magie et du sacrifice entre l’officieux
et l’officiel, entre l’individuel et le
collectif.

34
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PARUTION LE 2 OCTOBRE 2019

ANTHROPOLOGIE

LA SAGESSE DE L’ETHNOLOGUE
Michel Agier
À LA RENCONTRE
DES AUTRES, POURQUOI
ET COMMENT
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
rencontre, sur son « terrain ».
Tout commence donc par la décision
d’une rencontre, puis d’un échange
et enfin d’une description du
monde sans début ni fin, comme un
exercice à la fois utile, permanent
et accessible à toutes et tous. Tout
ce qu’il peut comprendre, le savoir
qu’il peut produire et transmettre,
l’anthropologue le doit à l’histoire
renouvelée d’une rencontre et d’une
relation qui s’établit avec le monde
qu’il découvre. Une relation qui, par
méthode, le conduit vers l’empathie,
seul moyen d’échapper aux préjugés
et aux idées reçues.
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Michel Agier, anthropologue
à l’Institut de recherche pour
le développement et directeur
d’études à l’EHESS, étudie les
relations entre la mondialisation,
les migrations et la formation
des villes. Il mène, des recherches
de terrain en Afrique, au ProcheOrient et en Europe. Il a notamment
publié La jungle de Calais.
Les migrants, la frontière et le camp
(collectif 2018), Définir les réfugiés
(avec Anne-Virginie Madeira, 2017).
Anthropologie de la ville (2015).

Coll. « Quadrige »
96 p. - 10€
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PHILOSOPHIE

PARUTION LE 16 OCTOBRE 2019

MÉTAPHYSIQUE. LIVRE ALPHA
Aristote
LA TRADUCTION INÉDITE ET
COMMENTÉE D’UN CHEF-D’ŒUVRE
DE LA PHILOSOPHIE MONDIALE
Métaphysique. Livre Alpha, est le
premier des quatorze livres d’Aristote
réunis sous le titre de Métaphysique
par le péripatéticien Andronicus de
Rhodes au Ier siècle avant J.-C. Il est
à redécouvrir dans cette traduction
inédite de Jean-François Pradeau,
véritable événement éditorial et
philosophique.

Aristote (384-322 av. J.-C.),
philosophe grec, fondateur
du Lycée et précepteur
d’Alexandre le Grand,
a écrit notamment L’Éthique à
Nicomaque et La Poétique.
Jean-François Pradeau,
agrégé et docteur en philosophie,
spécialiste de philosophie antique,
est professeur des universités
à la faculté Lyon-3. Il a notamment publié aux Puf, en 2010,
Platon et la cité et Philosophie
antique .
Coll. « Quadrige »
256 p. - 12 €
36
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« Tous les hommes désirent par
nature connaître » écrit Aristote en
ouverture de cette œuvre fondatrice
qui se présente comme une
introduction 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 connaissance : 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.

07/06/2019 17:57

