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PARUTION LE 26 AOÛT 2020

LE SEXE DANS LA BOUCHE
Jean-Claude Lavie
Les relations
sulfureuses du langage
et de la psychanalyse
Composé de huit essais sur les
rapports imprévus du sexe et du
langage, ce livre donne accès à ce
qui rend possible la psychanalyse,
ce qu’elle ignore d’elle-même :
sa soumission, jusque dans ses
élaborations les plus complexes, à
ce que la sexualité veut secrètement
que les paroles disent (ou taisent).

Le docteur Jean-Claude Lavie
aura 100 ans en novembre 2020.
Résistant, puis conducteur de
char dans la division Leclerc,
il est devenu psychanalyste (et
entre les séances, trapéziste).
Il a co-fondé l’Association psychanalytique de France, dont il
a été le président et dont il est
membre d’honneur.

« Petite bibliothèque
de psychanalyse »
144 p. - 14 €
2
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L’écoute d’un patient, séance après
séance, donne l’illusion d’avoir
affaire à quelqu’un qu’on connaît
particulièrement bien. Cela tient au
sentiment trompeur que le patient est
un objet extérieur au psychanalyste
alors que celui-ci a affaire, avec
le patient, en partie à lui-même.
L’auteur met en évidence ce constat
dérangeant : psychanalyste et patient
sont ce que le sexuel leur fait énoncer.
Or ils y prêtent foi.

PARUTION LE 26 AOÛT 2020

PHILOSOPHIE

ÊTRE LA RIVIÈRE

COMMENT LE FLEUVE WHANGANUI EST DEVENU
UNE PERSONNE VIVANTE SELON LA LOI

Sacha Bourgeois-Gironde
La rivière,
entité vivante devant
la loi
Ayant appris de l’attribution de la
personnalité juridique au fleuve
Whanganui et de sa reconnaissance
par la loi néozélandaise comme
« entité vivante et indivisible »,
l’auteur entreprend une enquête,
par la remontée du fleuve avec une
photographe, pour analyser le sens
de cette nouvelle disposition légale.
L’enquête se déroule auprès des
promoteurs de la loi à Wellington, à
travers l’analyse du texte lui-même,
le Te Awa Tupua, et par une prise
de contact, sur les rives du fleuve.
Il s’agit de saisir les interactions
historiques (revendications maories),
légales (peut-on tout personnaliser
et est-ce que cela implique une
meilleure relation à la nature ?) et
sensibles (comment devient-on
effectivement la rivière ?) qui ont
conduit à la personnalisation de la
Whanganui.

Sacha Bourgeois-Gironde
est philosophe, économiste et
professeur à l’université Paris 2
Panthéon-Assas. Ses recherches
portent sur l’adéquation entre les
capacités cognitives humaines
et les environnements et institutions au sein desquels elles sont
mises en œuvre.

276 p. - 22 €
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ÉCOLOGIE

PARUTION LE 26 AOÛT 2020

RÉANIMER LA NATURE
Val Plumwood, Diane Linder (éd.)
Sortir
de l’anthropocentrisme

Traduction de Laurent Bury
Philosophe et militante environnementale, Val Plumwood
(1939-2008) fut l’une des fondatrices du mouvement planétaire
désormais désigné sous le nom
d’écoféminisme. On lui doit trois
ouvrages majeurs et plus d’une
centaine d’articles et entrées
d’encyclopédies ; ses écrits ont
été traduits dans de nombreuses
langues.
Diane Linder est doctorante en
humanités environnementales.

96 p. - 9 €
4
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En 1985, Val Plumwood est saisie
par un crocodile et échappe à une
mort certaine. En une fraction de
seconde, l’ordre établi entre humain
et nature est renversé. Cette rencontre la confronte à une strate profonde de sa conscience : une strate
culturelle, dont la spécificité est de
considérer l’humain au-dessus et
hors du reste de la nature. Débusquer
les mécanismes régissant ce piège,
soit l’incompréhension de notre situation écologique, occupera dès lors
toute la carrière de l’Australienne. Elle
lègue un diagnostic précieux, d’une
grande rigueur intellectuelle, tout autant que des propositions fécondes
pour habiter une communauté écologique réunissant une pluralité d’êtres
animés.

PARUTION LE 26 AOÛT 2020

SOCIOLOGIE

LA VILLE NÉOLIBÉRALE
Gilles Pinson
Comment
le néolibéralisme
a bouleversé nos villes
À travers le monde, les villes sont le
théâtre d’une explosion des inégalités et des processus d’exclusion :
gentrification, éviction des populations précaires, ghettoïsation, envol
des valeurs immobilières. Elles sont
aussi impliquées dans des politiques
de plus en plus agressives visant à
attirer les capitaux et les populations
censés être au cœur de la nouvelle
économie. Pour de nombreux observateurs, ces bouleversements s’expliquent par l’imposition depuis les
années 1980 d’un nouvel ordre idéologique, politique et économique :
le néolibéralisme.
Cet ouvrage présente leurs travaux,
donne des illustrations de leurs principales thèses et ouvre un dialogue
critique avec ces théories de la ville
néolibérale.

Gilles Pinson est professeur
de science politique à Sciences Po
Bordeaux et chercheur au Centre
Émile-Durkheim.
Il anime par ailleurs le Forum
urbain, outil de valorisation de
la recherche sur la ville et les
politiques urbaines.

156 p. - 15 €
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PARUTION LE 2 SEPTEMBRE 2020

L’ART DU COMBAT
Coralie Camilli
Ce que les arts
martiaux apprennent
à la philosophie
La pratique des arts martiaux est
une pensée. Elle est une manière de
reconfigurer ce que nous croyons
savoir à propos des évidences les
plus élémentaires de notre existence :
la vie, la mort, l’espace, le temps, la
force, le corps. En pratiquant un art
martial, ce ne sont pas seulement
les mouvements qui changent, mais
la manière même de voir le monde
– la manière même de le réfléchir.
Coralie Camilli est philosophe
et championne d’aïkido.Elle
enseigne à l’université ParisEst-Créteil. Elle est l’auteur aux
Puf de Le temps et la loi (2013).

« Perspectives critiques »
160 p. - 13 €
6
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Conviant les grands maîtres de l’aïkido
autant que Bergson, Wittgenstein ou
Husserl, les grands poètes japonais
tout autant que Spinoza ou Leibniz,
Coralie Camilli propose dans ce court
essai toute une série de réponses
inattendues à ces questions. Nourrie
de sa double expertise martiale
et philosophique, elle restitue les
arts du combat à leur horizon
fondamental : celui de la sagesse.

PARUTION LE 9 SEPTEMBRE 2020

HISTOIRE

24 HEURES
DE LA VIE EN RDA
Emmanuel Droit

Immersion
dans un pays disparu
Il y a trente ans, le Mur de Berlin
s’effondrait, presque sans bruit,
sans violences. Avec lui, un monde
prenait fin et se révélait au grand jour :
le monde secret de la RDA, cette
autre Allemagne, grandie à l’ombre
de la dictature, sous la menace
omniprésente de la Stasi. Comment
vivait-on en Allemagne de l’Est dans
les années 1970 ? Que pouvait être
le quotidien au sein d’une société
marquée par l’absence de libertés
fondamentales, celles de parler, de
se mouvoir, de s’exprimer ?
De l’école au supermarché, de
l’entreprise aux immeubles en
préfabriqué, ce sont neuf scènes
de la vie en RDA que nous propose
Emmanuel Droit. Il nous aide ainsi
à comprendre ce que fut le projet
politique est-allemand, ce laboratoire
du socialisme d’État, construit sur les
ruines du IIIe Reich, et qui prit fin au
matin du 3 octobre 1990.

Emmanuel Droit est professeur
des universités à Sciences Po
Strasbourg, où il enseigne l’histoire contemporaine. Spécialiste
de la RDA et de la guerre froide,
ses travaux portent principalement sur la construction de
l’homme socialiste, la coopération des polices politiques
du bloc de l’Est et la mémoire
collective en Europe, après 1945.

200 p. - 17 €

9:HSMBNA=]WWW[Y:

7

HISTOIRE

PARUTION LE 9 SEPTEMBRE 2020

HISTOIRE DES JUIFS
UN VOYAGE EN 80 DATES
DE L’ANTIQUITÉ À NOS JOURS

Pierre Savy (dir.)
Trois millénaires
d’une épopée mondiale
Cet ouvrage propose un voyage
à travers le monde et plus de
trois millénaires d’une histoire
extraordinairement riche, complexe
et mouvementée. Un voyage qui
permet de découvrir des individus
et des familles unis (ou non) par une
foi, des traits culturels, des pratiques,
mais aussi par une histoire commune.

Pierre Savy est directeur
des études pour le Moyen Âge
à l’École française de Rome.
Il étudie les relations entre Juifs
et chrétiens à la fin du Moyen
Âge. Il vient de publier Non
Contrarii, ma Diversi. The Question of Jewish Minority in Early
Modern Italy (Viella, 2020).

500 p. - 29 €
8
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La chronologie plurimillénaire du
peuple juif ne se réduit pas à une
quête qui, de l’exil au retour en Israël
– où vit désormais la moitié de la
population juive mondiale –, ferait de
l’expérience diasporique une vaste
parenthèse. De 1207 avant notre ère
à 2015, chaque texte est consacré
à une date de l’histoire des Juifs,
heureuse ou tragique, interne à la vie
des communautés ou relevant de
l’histoire générale ; célèbre, comme
l’expulsion d’Espagne en 1492,
ou méconnue. Elles forment un
exceptionnel panorama de l’histoire
et de la culture juive.

PARUTION LE 9 SEPTEMBRE 2020

HISTOIRE

MARC AURÈLE
Véronique Boudon-Millot
Vie d’un empereur
philosophe
La personnalité paradoxale de
Marc Aurèle ne cesse de susciter la
curiosité. Comment celui que rien ne
prédestinait à devenir empereur de
Rome, formé à l’école des meilleurs
maîtres, féru de philosophie et
s’exprimant aussi bien en latin
qu’en grec, accéda-t-il à la tête d’un
Empire lui-même à l’apogée de sa
puissance ? Quels talents lui valurent
d’abord la protection d’Hadrien, puis
la succession d’Antonin ? Comment
parvint-il à donner la pleine mesure
de son talent et à surmonter les
nouveaux défis que constituaient les
menaces barbares aux frontières,
l’apparition du christianisme et la
survenue d’une terrible épidémie ?
Le récit de sa vie éclaire la personnalité hors norme d’un réformateur
épris de justice, guidé par des idéaux
philosophiques, à la tête d’un Empire
frappé par une crise protéiforme,
d’une ampleur sans précédent.

N o r m a l i e n n e , Vé r o n i q u e
Boudon-Millot est directrice de
recherche au CNRS. Elle a dirigé
à la Sorbonne (2014-2018)
l’équipe Orient et Méditerranée.
Spécialiste de médecine antique,
elle est également l’auteure d’une
biographie du médecin Galien de
Pergame qui soigna Marc Aurèle
et son fils Commode.

« Biographies »
192 p. - 14 €
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SOCIÉTÉ

PARUTION LE 9 SEPTEMBRE 2020

LE MÉPRIS DES « BÊTES »
LEXIQUE DE SÉGRÉGATION ANIMALE

Marie-Claude Marsolier
Espèce de...

Préface de Florence Burgat
Biologiste, ancienne élève de
l’École normale supérieure,
Marie-Claude Marsolier est
chercheure au CEA. Dans le domaine de la linguistique, elle a
précédemment publié Ich liebe
dich/I love thee. Grammaire et
lexique de l’allemand comparés
à ceux de l’anglais (CreateSpace,
2015).

208 p. - 17 €
10
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Comment les animaux non humains
sont-ils représentés dans notre langage quotidien ? Cet ouvrage expose
les mécanismes de ségrégation qui
opposent humains et non-humains
en regroupant ces derniers dans
la catégorie négative des « bêtes »,
en leur refusant une personnalité,
la possibilité de raisonner ou de
vouloir. Comment notre langue dévalorise-t-elle les non-humains ? De
nombreuses métaphores et expressions présentent les autres animaux
comme des êtres essentiellement
stupides, malfaisants, sales et obscènes (« un porc », « un caractère
de chien »). D’autres mécanismes
permettent d’euphémiser ou de nier
les violences physiques dont ils sont
victimes. Face à cette « misothérie »,
ou mépris des animaux non humains,
incorporée dans notre langage, le
sens critique et la rationalité restent
nos meilleures ressources.

PARUTION LE 16 SEPTEMBRE 2020

HISTOIRE

HITLER, LES PROTOCOLES
DES SAGES DE SION
ET MEIN KAMPF
ANTISÉMITISME APOCALYPTIQUE
ET CONSPIRATIONNISME

Pierre-André Taguieff
Genèse de l’antisémitisme
hitlérien
Lorsqu’il découvre les Protocoles
des Sages de Sion, au début de
l’année 1920, Hitler ne doute pas
qu’il s’agit d’un document révélant
le programme secret des hauts
dirigeants juifs, visant à devenir les
maîtres du monde. Sa lecture de ce
faux document lui donne un modèle
d’interprétation de la révolution
bolchevique. Le mythe répulsif du
« bolchevisme juif » s’ajoute à la
représentation du Juif comme maître
de la finance internationale.
Pour Hitler, lire les Protocoles, c’est
apprendre à connaître les Juifs. C’est
aussi expliquer la marche du monde
par ses causes cachées. C’est enfin
se protéger contre « le Juif », voire
commencer à gagner le combat en
démontant ses « mensonges ». Les
thèmes conspirationnistes de ce faux,
utilisé massivement par les services
de propagande du Troisième Reich,
structurent définitivement l’idéologie
nazie.

Philosophe, politiste et historien
des idées, Pierre-André Taguieff
est directeur de recherche au
CNRS. Il a publié plus d’une
quarantaine de livres et a dirigé
plusieurs ouvrages, dont le monumental Dictionnaire historique
et critique du racisme (Puf, 2013).

188 p. - 17 €
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SOCIOLOGIE

PARUTION LE 16 SEPTEMBRE 2020

LA MORALE
DES SOCIOLOGUES

Bruno Cousin, Michèle Lamont
Les émotions
dans la vie sociale

Bruno Cousin est professeur assistant de sociologie
à Sciences Po et membre
du Centre d’études européennes
et de politique comparée.
Michèle Lamont est professeure de sociologie et d’études
africaines et afro-américaines
à l’université Harvard, titulaire
de la chaire Robert I. Goldman
en études européennes, et
directrice du Weatherhead
Center for international Affairs.

« laviedesidees.fr »
112 p. - 9,50 €
12
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Les façons dont la morale et les
émotions orientent nos actions,
façonnent nos visions du monde
et leur donnent du sens, ont été
largement étudiées par la sociologie.
Loin d’en abandonner l’analyse à la
psychologie et aux neurosciences, la
démarche compréhensive au cœur
de nombreuses recherches s’est
attachée à décrire et expliquer morale
et sentiments. Cette perspective a
même connu au cours des dernières
années un renouveau théorique et
épistémologique particulièrement
fécond.
Comment expliquer les formes actuelles de la souffrance amoureuse ?
Quelles réponses le racisme suscite-t-il chez ceux qui en sont victimes ? Qu’est-ce qu’une économie
morale ? Comment les émotions
interviennent-elles dans les procédures de recrutement ? Ce sont là
quelques-unes des questions auxquelles répond cet ouvrage.

PARUTION LE 16 SEPTEMBRE 2020

SOCIÉTÉ

L’EXPULSION DE L’AUTRE
Byung-chul Han
Nos vies
sans l’Autre
À l’ère de l’hyper-communication,
de l’information continue et de
la consommation de masse, la
figure de l’Autre a disparu. L’Autre
(l’ami, la personne désirée ou
détestée) se fond désormais dans
le flux de notre désir narcissique
d’abolir toutes frontières et de
s’approprier le monde. Gouvernées
par cette « terreur du même », nos
vies ont renoncé à la quête de la
connaissance, à l’introspection, à
l’expérience tout court pour devenir
les chambres d’écho des réseaux
sociaux où les rencontres sont
illusoires. Ce qui peut conduire les
individus désorientés et en quête
de sens à des gestes extrêmes
envers eux-mêmes et envers les
autres. Restaurer une société de
l’écoute et de reconnaissance de
l’Autre est la seule voie de salut pour
combattre l’isolement et la souffrance
qu’a engendrés un processus
d’assimilation aveugle.

Traduit de l’allemand
par Olivier Mannoni
Figure majeure de la scène
philosophique internationale,
Byung-chul Han est l’auteur
d’une vingtaine d’essais, traduits dans le monde entier,
dont notamment La société de
transparence (Puf, 2017), et
Amusez-vous bien ! (Puf, 2019).
Il enseigne à l’Université des Arts
(UdK) de Berlin.

120 p. - 12 €
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PARUTION LE 23 SEPTEMBRE 2020

L’ÉMANCIPATION

ESSAIS DE PHILOSOPHIE POLITIQUE

Vincent Peillon
Être (vraiment)
républicain

Philosophe et homme politique,
Vincent Peillon est chercheur
au CNRS-Archives Husserl.
Spécialiste de Merleau-Ponty,
auteur de nombreux ouvrages
consacrés à la philosophie républicaine, il a publié récemment, aux Puf, La promesse.

392 p. - 25 €
14
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Jamais on ne s’est tant revendiqué
de la République. Si ce retour en
force est l’expression d’un besoin
légitime face aux pathologies du
modèle libéral, il est aussi le résultat
d’une formidable escroquerie historique et intellectuelle. Le républicanisme sert aujourd’hui d’étendard
aux forces les plus antirépublicaines.
Mais si l’extrême droite française
peut désormais récupérer sans vergogne le vocabulaire républicain,
c’est « grâce » à ceux, de gauche
comme de droite, qui ont fait du
républicanisme une idéologie réactionnaire, identitaire, nationaliste,
antireligieuse, antidémocratique et
antilibérale. La confusion politique
à laquelle nous assistons a été précédée d’une confusion intellectuelle.
Vincent Peillon analyse les thèses qui
ont permis cet abaissement et restitue à la philosophie républicaine son
vrai visage.

PARUTION LE 23 SEPTEMBRE 2020

ÉCOLOGIE

ENRACINER L’AGRICULTURE
SOCIÉTÉ ET SYSTÈMES AGRICOLES,
DU NÉOLITHIQUE À L’ANTHROPOCÈNE

Matthieu Calame
Transition écologique
Depuis l’alerte de la biologiste
Rachel Carson, prédisant dès 1962
des printemps silencieux, beaucoup
d’efforts ont été accomplis pour
réorienter les politiques agricoles.
En vain. Pourquoi ? À travers
l’analyse de quatre types de sociétés
– les communautés paysannes
néolithiques, les empires agraires,
les thalassocraties marchandes
et les états industriels –, l’auteur
étudie la correspondance entre
sociétés et agricultures, en termes
de représentation du monde et
d’organisation. Chaque société
apparaît dominée par un motif :
domestication, hiérarchisation,
manipulation, artificialisation. La
société écologique devra s’inscrire
sous le motif de la cohabitation.
En partant des écrits et pratiques
actuels qui préfigurent cette société
écologique, l’auteur esquisse une
agriculture et une alimentation de la
cohabitation ainsi que les politiques
qui permettront leur généralisation.

Ingénieur agronome, Mathieu
Calame a été président de
l’Institut technique d’agriculture
biologique. II dirige la fondation
Charles-Léopold Mayer pour le
progrès de l’Homme qui soutient les organisations menant
un plaidoyer pour une transition
sociale et écologique de la politique agricole commune.

420 p. - 26 €
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SOCIÉTÉ

PARUTION LE 23 SEPTEMBRE 2020

LE LIVRE DES LARVES

COMMENT NOUS SOMMES DEVENUS NOS PROIES

Marion Zilio
Le sens de la vie

Marion Zilio est théoricienne,
critique d’art et commissaire
d’exposition. Aux Puf, elle est
l’autrice de Faceworld. Le visage
au XXIe siècle (2018).

« Perspectives critiques »
144 p. - 17 €
16
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Rien n’est plus répugnant qu’une
larve. Pourtant, leur grouillement
dénué de toute pensée exprime un
état fondamental du monde : celui
de la transformation permanente
de la vie. Plonger dans le monde
des larves, c’est plonger dans le
cœur mouvant, luisant, blafard,
de la matière dont tout est fait. En
nous en rapprochant, ce n’est pas
une horreur que le spectacle des
larves révèle. Au contraire, elles
nous apprennent que la putréfaction
dont elles sont le symbole dessine
la scène d’un devenir autre, où le
plus hideux reçoit la chance de
donner naissance au plus beau.
À la fois esthétique, éthique, économique, politique et ontologique,
nourri d’art, d’entomologie, de culture
populaire, Le livre des larves est une
traversée fascinante pendant laquelle
s’effondrent les évidences à propos
de ce que nous croyons être. Car
nous ne sommes rien d’autre, en
réalité, que des larves qui ont réussi.

PARUTION LE 7 OCTOBRE 2020

ART

MAGIE
DE LA RESSEMBLANCE
ESSAI SUR L’ART

Michael Edwards
Transfigurer
le monde
Quel est le rapport entre une carafe
et une carafe de Chardin ? Entre
un arbre et un arbre de Claude
Lorrain ? N’est-ce pas là le grand
mystère de l’art ? Par la magie de
la ressemblance, l’artiste figuratif
n’offre pas une reproduction du
visible mais un aperçu de l’invisible,
d’un monde à la fois reconnaissable
et profondément différent. La plus
exacte ressemblance transforme ainsi
la réalité en une fiction provisoire,
attirante et inatteignable.
Michael Edwards étudie cette
aspiration des artistes à une
transcendance, non pas dans une
réalité imaginaire mais dans la réalité
connue, dans l’œuvre d’artistes
célèbres : Claude Lorrain, Chardin,
Blake, Turner, mais présente aussi
au lecteur le peintre anglais Stanley
Spencer, le sculpteur américain
Greg Wyatt, ainsi que deux artistes
contemporains insuffisamment
reconnus, Claude Garache et Pascale
Hémery.

Michael Edwards est membre
de l’Académie française, professeur émérite au Collège de
France, Fellow honoraire de
Christ’s College, Cambridge.
Sa poésie, en anglais et en
français, s’accompagne d’une
incessante réflexion concernant le sens spirituel de la vie,
exprimée dans des livres sur la
création littéraire et artistique,
sur des sujets philosophiques
et sur la Bible.

172 p. - 18 €
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HISTOIRE

PARUTION LE 7 OCTOBRE 2020

LES FORMES PREMIÈRES
DU DROIT EN OCCIDENT
LA PAROLE IMPÉRIEUSE

Robert Jacob
Aux origines
de la culture juridique
occidentale

Juriste et historien, directeur
de recherche honoraire du
CNRS, Robert Jacob est également professeur émérite des universités de Liège et Saint-Louis
de Bruxelles. Il poursuit dans
l’analyse de la genèse du droit
romain l’entreprise d’anthropologie historique des cultures
juridiques et judiciaires occidentales, inaugurée avec La grâce
des juges (Puf, 2014).

576 p. - 29 €
18
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À Rome, cinq siècles avant notre
ère, se dessinent les traits d’une
forme normative que les Romains
ont nommée ius . Exploitée dans
l’approche de la très ancienne Rome,
l’étude des sociétés sans écriture
rend tout son sens à une évidence
longtemps négligée : le ius fut
d’abord une parole jurée. Une parole
d’alliance et de paix autour de laquelle
gravitent d’autres paroles autorisées,
celles de la loi, de l’interprète,
du titulaire de magistratures ou
d’offices sacerdotaux, du citoyen.
Leur écheveau compose un champ
cohérent, dont l’analyse permet
de développer une théorie neuve
des commencements de la culture
juridique occidentale.

PARUTION LE 7 OCTOBRE 2020

SOCIOLOGIE

50 QUESTIONS
DE SOCIOLOGIE
Serge Paugam (dir.)
Sociologie :
état des lieux
Une question de sociologie s’intéresse, par définition, à ce qui
constitue la dimension sociale de
l’existence humaine, mais relève d’un
travail d’objectivation ne pouvant se
concevoir sans un regard distancié et
critique par rapport au sens commun.
Pour répondre à cinquante de ces
questions, cet ouvrage, dans un
souci pédagogique permanent,
mobilise le savoir accumulé à partir
des recherches les plus récentes.
Conçu à l’occasion du dixième
anniversaire de la revue Sociologie, il
traduit le dynamisme et la richesse de
la discipline, et une volonté collective
de définir et d’éclairer les questions
majeures qui traversent notre société.

Serge Paugam est directeur
de recherches au CNRS, directeur d’études à l’EHESS et
directeur du Centre MauriceHalbwachs (CNRS-EHESSENS). Il est l’auteur de plusieurs
ouvrages consacrés à la pauvreté,
aux inégalités et aux ruptures
sociales. Il a fondé en 2010 la
revue Sociologie qu’il dirige
depuis cette date.

500 p. - 24 €
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PARUTION LE 7 OCTOBRE 2020

LA PENSÉE VÉGANE

50 REGARDS SUR LA CONDITION ANIMALE

Renan Larue (dir.)
Nourrir le débat
sur le véganisme

Renan Larue est professeur
de littérature à l’université de
Californie à Santa Barbara. Il est
l’auteur de plusieurs ouvrages
consacrés aux questions végétarienne et végane, notamment
Le végétarisme et ses ennemis
(Puf, 2015) pour lequel il a reçu
le prix La Bruyère de l’Académie
française.

676 p. - 29 €
20
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Le véganisme prend de plus en plus
d’ampleur en Occident. Il s’inscrit
dans une riche tradition philosophique et traduit deux dispositions
psychologiques partagées par la plupart d’entre nous : la répugnance à
faire souffrir les animaux et le désir de
préserver la planète (l’élevage constituant aujourd’hui une grave menace
sur l’environnement). Dans la mesure
où il reste minoritaire et contrarie des
habitudes profondément ancrées, le
véganisme essuie toutefois une foule
de critiques de la part des représentants de l’industrie agroalimentaire
comme d’intellectuels.
Or les débats ne sont pas toujours à la
hauteur des enjeux ; les désaccords
entre partisans et adversaires
reposent même souvent sur des
malentendus. Cet ouvrage comble
les lacunes et nourrit un débat de
société devenu incontournable.

PARUTION LE 14 OCTOBRE 2020

PSYCHANALYSE

LES BELLES ESPÉRANCES
LE TRANSFERT ET L’ATTENTE
Catherine Chabert
Place et fonction
de l’attente dans
le processus analytique
Présente dès les commencements,
soumise aux aléas des expériences
qui l’actualisent, l’attente n’est pas un
concept analytique mais elle est partie
prenante dans la cure. Le transfert est
là pour révéler l’attente taraudante
de la satisfaction de désirs. Elle
peut prendre aussi des formes plus
souffrantes, lorsque l’écart creusé
est insupportable, qu’il s’agisse de
la différence des sexes, de la vie
amoureuse, ou du narcissisme. Quels
traitements possibles dans et par la
psychanalyse sinon ceux offerts par
sa méthode ? L’association libre,
l’interprétation, la mémoire, le silence,
les mots… L’auteure se consacre à
la recherche de ces voies d’accès
et révèle le caractère inéluctable
de l’attente comme fondement du
transfert et du contre-transfert.

Catherine Chabert est psychanalyste, membre titulaire de
l’Association psychanalytique
de France et professeur émérite
à l’université Paris-Descartes.
Elle a dirigé de nombreux ouvrages dans la collection « Petite
bibliothèque de psychanalyse »
aux Puf, dont récemment Maintenant, il faut se quitter (2017) et
Les mères incertaines (2019).

« Le fil rouge »
256 p. - 25 €
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PARUTION LE 14 OCTOBRE 2020

MARIE-ANTOINETTE
Cécile Berly
La dernière reine
Un essai biographique sur MarieAntoinette qui présente autant la
femme que la reine et propose une
lecture dépassionnée de cette figure
incontournable de l’histoire.

Historienne, spécialiste du
XVIII e siècle, Cécile Berly est
l’auteure de plusieurs ouvrages
sur Marie-Antoinette. Elle a
également présenté et annoté
la correspondance de Madame
de Pompadour et est l’auteure de Femmes de Louis XV
(Perrin, 2018) et vient de publier
Trois femmes (Passés Composés, 2020).

« Biographies »
224 p. - 14 €
22
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Autrichienne, Marie-Antoinette
devient dauphine de France dans
un contexte politique qui lui est plus
que défavorable. Dernière reine de
l’Ancien Régime, elle se conduit,
avant tout, comme une favorite. Elle
est puissante, scandaleuse, haïe. Son
goût immodéré de la mode, du jeu,
du luxe, a aussi laissé la marque d’un
style et d’un art de vivre qui ont forgé
sa réputation, pour le meilleur comme
pour le pire. Mais Marie-Antoinette
est aussi et surtout la reine de la
Révolution. C’est un rapport de force
mortel qui l’oppose à ce « torrent
politique ».

PARUTION LE 14 OCTOBRE 2020

GÉOPOLITIQUE

LE MONDE VU DE MOSCOU
GÉOPOLITIQUE DE LA RUSSIE
ET DE L’EURASIE POSTSOVIÉTIQUES

Jean-Sylvestre Mongrenier
Dictionnaire géopolitique
de la Russie
Entre Baltique et Pacifique, la
Russie constitue un ensemble sans
équivalent. Elle incarne « l’Eurasie »,
une notion désormais centrale dans
le discours géopolitique russe. Au
sud, le Moyen-Orient est perçu
comme un arc de crise. Au nord,
l’océan Arctique fait figure de
nouveau front stratégique. À l’est,
la Chine, l’Asie, puis les États-Unis.
Au sud-ouest, l’Iran, la Turquie…
À la mesure des immensités, le projet
russe consiste à retrouver un statut
de puissance globale, en opposition
à l’Occident. L’approche raisonnée
de ce « phénomène » géopolitique
suppose la connaissance des
lieux et espaces où s’exerce la
puissance, la compréhension des
rapports bilatéraux, la saisie des
représentations à travers lesquels
les dirigeants voient et pensent le
monde. Ce dictionnaire géopolitique
multiplie les perspectives sur la
Russie et l’Eurasie postsoviétique en
550 entrées. Un ouvrage géopolitique
sans équivalent aujourd’hui.

Géopolitique de la Russie et de l’Eurasie postsoviétiques

Docteur en géopolitique,
chercheur associé à l’Institut
Thomas More, Jean-Sylvestre
Mongrenier est professeur
agrégé d’histoire-géographie
et chercheur à l’Institut français
de géopolitique. Il est également auditeur de l’IHEDN
(Institut des hautes études
de défense nationale).

644 p. - 29 €
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PARUTION LE 14 OCTOBRE 2020

SUIS-JE BÊTE !

L’HÉROÏQUE PROFESSEUR ROLLIN FOUDROIE
LA BÊTISE AVEC RUSE ET MODESTIE

François Rollin
Vrai (faux) guide pratique
de défense contre
la bêtise
On est toujours plus bête qu’on ne
le voudrait. Mais s’en rendre compte
est déjà un moyen de surmonter
la bêtise. Comment toutefois
faire face à la bêtise en groupe ?
institutionnelle ? professionnelle ?
celle qui est arrogante ? celle qui est
véhiculée, propagée ?

Diplômé de l’Essec, comédien,
écrivain et scénariste, co-auteur
de la série Palace, des « Guignols
de l’Info », François Rollin est
aussi le roi Loth dans la série
Kaamelott. Il a notamment publié
Les grands mots du Professeur
Rollin, Les belles lettres du
Professeur Rollin, Les dictées
loufoques du Pr Rollin, mais aussi
Pierre Desproges est vivant.

128 p. - 12 €
24
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En quelques tutoriels imparables,
François Rollin déjoue les manœuvres
et manipulations de la bêtise, la
sienne d’abord, celle des autres, avec
un peu moins d’espoir de réussite. En
quelques chapitres aussi désopilants
que parfaitement sérieux, François
Rollin identifie l’ennemi, propose des
parades, met au point une méthode.
Ses formules font mouche : elles font
rire mais contiennent des vérités que
ne renieraient pas les meilleurs des
philosophes. Sottise, balourdise,
ignorance, naïveté : un implacable
diagnostic de la bêtise, sous toutes
ses formes.
Illustré par Daniel Goossens

PARUTION LE 14 OCTOBRE 2020

ÉCOLOGIE

PRÉSERVER NOS SOLITUDES
PARCS ET FORÊTS DE L’OUEST SAUVAGE

John Muir, Thierry Paquot (éd.)
« Into the wild »

Ce texte vibrant, écrit en 1898, est
un chant à la gloire de la wilderness,
cette nature pas encore totalement
dénaturée par les activités humaines.
Les forêts profondes aux essences
variées, les lacs miroitants, les ruisseaux murmurants et les cascades
toniques, les montagnes imposantes
participent, avec grâce et mystère,
aux paysages américains que nous
traversons trop vite, plus préoccupés
par ce que l’économie pourrait en retirer que par la beauté encore sauvage, inutile et gratuite, qu’ils offrent.
John Muir, qui connait parfaitement
ces lieux de solitude, nous les décrit
avec précision et amour, inquiet de
leur devenir, alors que retentissent les
coups des haches des bûcherons...
Comment les protéger d’interventions fatales ? En les sanctuarisant
comme parcs naturels nationaux,
ouverts néanmoins au tourisme ?
Un article inédit en français de John
Muir, présenté et commenté par
Thierry Paquot.

Traduction de Martin Paquot
John Muir (1848-1914) a effectué de nombreux périples à pied
à travers les États-Unis, observant la nature, herborisant,
étudiant la faune et la flore, les
glaciers et les forêts. Ses nombreux récits naturalistes ont fait
sa renommée, ainsi que son
militantisme pour la création de
parcs naturels et la fondation du
Sierra Club.

96 p. - 9 €
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SAGESS E

PARUTION LE 21 OCTOBRE 2020

CALENDRIER PERPÉTUEL
DE PHILOSOPHIE
Laurence Devillairs
Une année en compagnie
des philosophes

Ancienne élève de l’ENS, agrégée,
docteur et maître de conférences
en philosophie, doyen de la faculté de philosophie de l’Institut
catholique de Paris, spécialiste
de Descartes et du cartésianisme, Laurence Devillairs est
également l’auteur aux Puf d’Être
quelqu’un de bien (2019), Guérir
la vie par la philosophie (2017;
coll.« Quadrige », 2020) ainsi que
des « Que sais-je ? » Descartes
(2018) et Les 100 citations de la
philosophie (2019).

366 p. - 14 €
26
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Une citation philosophique par jour,
de philosophes du monde entier,
ainsi que d’auteurs en sciences
humaines ou de romanciers, poètes,
essayistes qui ont influencé la
philosophie ou ont formulé des
énoncés philosophiques.
Des citations longues, très courtes,
connues, moins connues, injustement
inconnues, des philosophes de toutes
les époques, de tous les continents,
dans les différents domaines de
la philosophie (politique, morale,
esthétique, économie, société,
médecine…). Une manière originale
de faire connaître la philosophie,
dans un livre cadeau.

PARUTION LE 21 OCTOBRE 2020

HISTOIRE

LES ARCHIVES DU MONDE

QUAND NAPOLÉON CONFISQUA L’HISTOIRE

Maria Pia Donato
Confisquer la mémoire
En 1809, Napoléon s’empara des
archives du Saint Empire Romain
germanique dissous et de celles
de la papauté. C’est alors que fut
conçue l’idée de rassembler les
fonds historiques les plus précieux
provenant des territoires annexés et
des pays satellites : une « vaste collection européenne de documents »
comme on n’en avait jamais vu.
Des dizaines de fonctionnaires,
d’hommes de lettres, de gendarmes,
d’ouvriers furent mobilisés pour la
conquête des témoignages écrits de
la civilisation occidentale, dans ce qui
devint une guerre de la mémoire entre
les États et les cités emportés par la
vague impériale.
Cet ouvrage reconstruit les origines
politiques et intellectuelles, l’organisation et les répercussions de ce
projet de constitution des archives du
monde, qui bouleversa le rapport au
passé de toute une époque.

Traduit de l’italien par Carole
Walter
Maria Pia Donato est directrice de recherches au CNRS,
professeur associée d’histoire
moderne à l’université de
Cagliari.

300 p. - 22 €
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PARUTION LE 21 OCTOBRE 2020

À PROPOS DU MANAGEMENT
ET D’UN PROBLÈME PLUS GÉNÉRAL
Ghislain Deslandes
La culture générale
du manager

Ghislain Deslandes est philosophe. Professeur à ESCP
Europe et ancien directeur de
programme au Collège international de philosophie, il a publié
aux Puf un Essai sur les données
philosophiques du management
(Prix du meilleur essai FNEGE/
EFMD, 2013) et Critique de la
condition managériale (2016).

224 p. - 20 €
28
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Les sciences de gestion et la pratique
managériale sont aujourd’hui profondément remises en question. Leur
réévaluation s’appuie sur le constat
de la « stupidité fonctionnelle » des
organisations ou de la « gouvernance
par les nombres », mais elle bute sur
deux obstacles : d’une part l’incapacité à reposer la question du sens de
l’action collective au sein des organisations post-tayloriennes, et d’autre
part la difficulté de repenser le management à l’heure des transitions
technologiques et écologiques.
Des lectures critiques et philosophiques éclairent d’une manière
singulière les limites du negotium
(commerce). Ni les discours convenus sur le leadership, encore moins
le « dataïsme » ambiant, ne pourront
répondre aux enjeux. Réintroduire
un humanisme pourrait à l’inverse
constituer une autre manière d’affronter les défis socio-économiques et
écologiques du futur.

PARUTION LE 28 OCTOBRE 2020

PHILOSOPHIE

L’ART IMPOSSIBLE
Geoffroy de Lagasnerie
Créer, s’engager
Tout créateur devrait se poser la
question de savoir comment ne pas
être complice, volontairement ou
involontairement, des systèmes des
pouvoirs. Pour cela, il est nécessaire
de substituer une éthique des œuvres
à une valeur inconditionnelle de la
culture.
Dans Penser dans un monde mauvais,
Geoffroy de Lagasnerie proposait de
placer au cœur des sciences sociales
et de la philosophie la production de
« savoirs oppositionnels ». Comment
transposer ces analyses au champ
de l’art ? Dès qu’on le confronte
au monde et à l’action, que l’on
refuse l’autonomisation de la sphère
esthétique, il est difficile de ne pas
devenir sceptique sur la valeur
de l’art : peut-on définir un « art
oppositionnel » ? Sur quelles valeurs
reposerait-il ? Contre quelles valeurs
s’affirmerait-il ? Quelles relations
entretiendrait alors l’artiste avec les
institutions du monde culturel ?

Geoffroy de Lagasnerie est
philosophe et sociologue.
Il est professeur à l’École
nationale supérieure d’arts
de Paris-Cergy. Il a récemment publié Penser dans un
monde mauvais (Puf, 2017)
et La conscience politique
(Fayard, 2020).

« Des mots »
96 p. - 9 €
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PARUTION LE 28 OCTOBRE 2020

FACE AUX ATTENTATS
Gérôme Truc, Florence Faucher
Comment
la France a réagi
Comment réagissons-nous aux
attentats ? Quelles répercussions ontils dans notre société ? Renforcentils la cohésion ou attisent-ils les
tensions ? Confortent-ils le pouvoir
en place ou font-ils le jeu de l’extrême
droite ?

Florence Faucher est politiste,
professeure à Sciences Po,
rattachée au Centre d’études
européennes et de politique
comparée et Associate Fellow
de Nuffield College à Oxford.
Gérôme Truc est sociologue,
chargé de recherche au CNRS,
rattaché à l’Institut des Sciences
sociales du politique. Il est l’auteur de Sidérations, une sociologie des attentats (Puf, 2016).

« laviedesidees.fr »
112 p. - 9,50 €
30
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S’appuyant sur les recherches les
plus récentes et rassemblant l’apport
de sociologues, de politistes, de
psychologues et de spécialistes des
médias et du web, cet ouvrage offre
un regard inédit sur la façon dont
la société française a fait face aux
attentats de 2015 et 2016 – de la rue
aux réseaux sociaux, et des victimes
aux dirigeants politiques. Il contribue
ainsi à une intelligence collective des
situations post-attentats.

PARUTION LE 28 OCTOBRE 2020

PSYCHANALYSE

FOLIES PATERNELLES
Jacques André, Patrick Guyomard (dir.)
Interroger
la figure du père
La naissance de la psychanalyse
est inséparable des excès d’un
p è re s é d u c t e u r e t d e l e u r s
conséquences hystériques. C’est
pourtant l’image inverse, celle d’un
père médiateur, confondu avec sa
fonction de tiers séparateur entre
la mère et l’enfant, représentant
l’ordre symbolique et ses interdits,
brisant la confusion incestueuse au
profit de l’ouverture au socius et à
la vie de l’esprit, qui est devenue
la référence psychanalytique. Un
siècle de « révolution » sexuelle et de
bouleversements dans la parentalité
n’a pas laissé indemne l’ordre
patriarcal et sa filiation patrilinéaire.
De quelle façon ces changements
anthropologiques profonds affectentils le devenir-père, tant le désir
d’enfant chez un homme que sa
relation à « l’enfant qui paraît » ?

Jacques André dirige la collection « Petite bibliothèque de
psychanalyse » (Puf) et Patrick
Guyomard dirige les éditions
Campagne Première. Tous deux
sont professeurs émérites de
psychopathologie (université
Paris-Diderot).
Tous les auteurs sont psychanalystes.

« Petite bibliothèque
de psychanalyse »
144 p. - 14 €
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QUADRIGE

Le fil des idées
en poche

PARUTION LE 2 SEPTEMBRE 2020

PHILOSOPHIE

GUÉRIR LA VIE
PAR LA PHILOSOPHIE
Laurence Devillairs
À tout mal,
son remède philosophique
De quoi peut bien nous guérir la philosophie ? Sa compétence dépasse
celle des chamans, des psychothérapeutes et des chirurgiens : la philosophie guérit de la vie. Car la vie n’est
pas un sport de glisse où il suffirait
de se laisser aller à être soi. Il faut du
courage pour exister. Il faut du panache pour affronter la réalité, son indifférence, son injustice et sa bêtise.
Et consoler ne suffit pas. Il nous faut
un remède, une médecine. Pas de
celles qui préconisent des solutions
faciles, mais de celles qui permettent
d’affronter les tempêtes.
Maux du corps et maux de l’âme,
vieillesse, burn-out, addictions,
amour et chagrins d’amour, problèmes d’argent, de voisinage, de
famille ou de bureau, coups de foudre
et coups de sang, jalousie ou solitude, de Montaigne à Nietzsche en
passant par Hegel et Descartes, la
philosophie a tout affronté, et cherché à tout soigner.

Ancienne élève de l’ENS, agrégée, docteur et maître de conférences en philosophie, doyen
de la faculté de philosophie de
l’Institut catholique de Paris, spécialiste de Descartes et du cartésianisme, Laurence Devillairs
est également l’auteur aux Puf
d’Être quelqu’un de bien (2019)
ainsi que des « Que sais-je ? »
Descartes (2018) et Les 100 citations de la philosophie (2019).

« Quadrige »
252 p. - 10 €
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PARUTION LE 2 SEPTEMBRE 2020

LA RELIGION
DANS LES LIMITES
DE LA SEULE RAISON
Emmanuel Kant
L’énigme du Mal
et l’énigme de Dieu
La Religion (1793) confronte la raison

à deux énigmes. D’une part, comment le mal commis est-il possible ?
Énigme d’autant plus forte que
l’humanité commet plus de maux
qu’elle ne fait le bien. D’autre part,
la croyance est une énigme pour
l’incroyant, comme l’incroyance l’est
pour celui qui croit.

Traduction et présentation par
Alain Renaut, professeur émerite de philosophie politique
à l’université Paris Sorbonne.
Emmanuel Kant a fondé dans
ses Critiques un usage légitime
de la raison après la déconstruction de ses illusions. L’esprit
humain ainsi reconduit à sa finitude, il s’est confronté alors à la
question de savoir quelle place
accorder à la religion, au-delà
de l’affrontement stérile de la
croyance et de l’incroyance.
« Quadrige »
352 p. - 17 €
34
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C’est ainsi toute une part du référentiel selon lequel chacun déchiffre le
monde qui nous reste mystérieuse
dans les relations interpersonnelles,
lors même que la pratique d’un culte
est le plus souvent publique. Le rapprochement des deux problèmes ainsi posés à la raison fait l’unité d’un
ouvrage qui, au moment où le projet
des Lumières semble de nouveau
d’actualité, en interroge à la fois les
ressources et les limites.

PARUTION LE 2 SEPTEMBRE 2020

PHILOSOPHIE

CONFÉRENCE
SUR L’EFFICACITÉ
François Jullien
Leçon de stratégie
chinoise
« Pour qui veut sortir de la pensée
européenne, mais en se tournant vers
un monde de culture aussi élaboré,
civilisé, textualisé, que le nôtre en
Europe, je dirais : il n’y a que la
Chine. »
Le philosophe propose dans cette
conférence une stimulante réflexion
en opposant la conception européenne de l’efficacité, liée à la modélisation comme à la finalité et une
action se prolongeant en héroïsme,
à la pensée chinoise de l’efficience,
indirecte et discrète, qui prend appui
sur le potentiel de situation et induit
des transformations silencieuses. Se
gardant de séparer l’art d’opérer sur
des situations et l’exercice de la philosophie, sa réflexion fait dialoguer
les cultures afin d’en confronter, voire
d’en mutualiser les ressources. Elle
engendre des effets de lecture portant sur l’histoire du XXe siècle et la
géopolitique à venir.

Philosophe, helléniste et sinologue, François Jullien a déployé
son travail à partir des pensées
de la Chine et de l’Europe. Il est
professeur à l’université ParisDiderot et directeur de l’Institut
de la pensée contemporaine.
Il est actuellement titulaire
de la chaire sur l’altérité créée
à la Fondation Maison des
sciences de l’homme.

Préface inédite de l’auteur
« Quadrige »
96 p. - 9 €
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