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Simon Claude Mimouni est  
directeur d’études à la section des 
sciences religieuses de l’École 
pratique des hautes études. 
Il est également l’auteur du 
Christianisme, des origines à 
Constantin (Puf, 2006).

9:HSMBNA=]V\\VU:

« Nouvelle Clio » 
1 000  p. - 49 €

LE JUDAÏSME ANCIEN
DU VIe SIÈCLE AVANT NOTRE ÈRE AU IIIe SIÈCLE DE NOTRE ÈRE

Simon Claude Mimouni

HISTOIRE PARUTION LE 18 AOÛT 2021

Renouveler l’histoire 
du judaïsme

Pluriel et ancré dans son histoire, le 
judaïsme n’en obéit pas moins à une 
loi, la torah, dont le développement 
est soumis aux époques et aux 
territoires qu’elle traverse. Les huit 
siècles couverts dans la nouvelle 
édition de cet ouvrage sont ceux du 
glissement du judaïsme des prêtres 
à celui des chrétiens et des rabbins, 
du judaïsme de Palestine à celui de 
la Diaspora. À la suite notamment de 
l’échec des révoltes contre Rome, 
il a fallu à ce peuple forgé dans la 
déportation, qui ne reconnaît d’autre 
dieu que le sien, affirmer mais aussi 
adapter son identité.

Cette somme sur le judaïsme ancien, 
incontournable pour ceux qui 
cherchent à comprendre les racines 
du judaïsme, nouant les histoires 
politique et religieuse, éclaire 
combien le judaïsme s’est moulé 
dans son époque, a évolué avec elle 
et les civilisations qui l’ont faite. 



Fabrice Grenard est historien, 
spécialiste de la Seconde guerre 
mondiale et de la Résistance. Ses 
travaux portent notamment sur 
la « drôle de guerre », les maquis 
et les maquisards. Il a participé 
au Dictionnaire historique de la 
France libre (Laffont, 2010), et a 
récemment publié La Traque des 
résistants (Tallandier, 2019).

9:HSMBNA=]WWXWZ:

352 p. – 19 € 

LE CHOIX DE LA RÉSISTANCE
Fabrice Grenard

Portraits de l’armée 
des ombres

Comment se fait le choix de la 
Résistance dans la France occupée ? 
Qui sont ces hommes et ces femmes 
qui ont décidé, un jour, de lutter 
contre l’occupant allemand et le 
régime nazi ? À travers 15 portraits 
de femmes et d’hommes, résistants 
connus ou inconnus, Fabrice Grenard 
tente d’approcher au plus près ce 
mystère de l’engagement. Il fait 
droit à la diversité des Résistants – 
jeunes d’à peine 18 ans, militaires, 
communistes, prêtres catholiques, 
intellectuels, paysans, parisiens, 
provinciaux, blancs, noirs, nobles, 
ouvriers –, et aux différentes formes 
que pouvait prendre la Résistance : 
armée secrète, passage en zone 
libre, journal clandestin et contre-
propagande, maquis, FFI, Français 
Libres, à Londres, à Paris, dans le 
Vercors… Ce livre donne un visage 
à la Résistance. Il en restitue l’esprit, 
les actions et le quotidien.

PARUTION LE 25 AOÛT 2021 HISTOIRE
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Lucien Bély est professeur 
d’histoire moderne à Sorbonne 
Université. Il est l’auteur de très 
nombreux ouvrages dont L’Art 
de la paix en Europe. Naissance 
de la diplomatie moderne, XVIe-
XVIIIe s. (Puf, 2007), le Diction-
naire de l’Ancien Régime (Puf, 
1996) et La France au XVIIe siècle. 
Puissance de l’État, contrôle de la 
société (Puf, 2009). Il a consacré 
plusieurs ouvrages à Louis XIV 
dont le Dictionnaire Louis XIV 
(Robert Laffont, 2015).

LOUIS XIV, LE FANTÔME 
ET LE MARÉCHAL-FERRANT
Lucien Bély

9:HSMBNA=]W\Y\Y:

560 p. - 27 €

En 1696, un maréchal-ferrant de Sa-
lon-de-Provence affirme avoir vu un 
fantôme, qui lui a donné l’ordre de se 
rendre auprès de Louis XIV pour lui 
porter un message. Il se rend donc à 
la cour de Versailles où il a, dit-on, une 
entrevue avec le roi, et rentre ensuite 
chez lui. Il ne livrera jamais le secret 
de sa mission. Cette aventure suscite 
une immense curiosité en France et 
en Europe et constitue pour Lucien 
Bély un observatoire pour étudier les 
hommes, modestes ou puissants, du 
temps de Louis XIV, le dialogue entre 
la raison et l’imagination, le jeu du 
pouvoir et de la religion.

Ainsi, la visite d’un modeste artisan 
à la cour de Versailles offre une vue 
panoramique des croyances et des 
convictions, des réalités politiques 
et des réactions sociales en cette fin 
du XVIIe siècle, et invite à voyager à 
travers le temps.

La France de Louis XIV 
à travers un mystère 

HISTOIRE PARUTION LE 25 AOÛT 2021
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 « laviedesidées.fr »
120 p. - 9,50 €

Tom Chevalier est chercheur 
au CNRS. Patricia Loncle est 
professeure des universités à 
l’EHESP.

UNE JEUNESSE SACRIFIÉE ?
Tom Chevalier, Patricia Loncle

SOCIOLOGIEPARUTION LE 25 AOÛT 2021

Si les débats récents sur la réforme 
des retraites et la crise sanitaire ont 
attiré les regards sur les enjeux de la 
fin de vie, ce sont principalement les 
jeunes d’aujourd’hui qui supporteront 
les effets de cette réforme et la 
crise économique post-Covid. La 
situation des jeunes est analysée 
dans cet ouvrage au travers de 
quatre prismes : le fait générationnel, 
les inégalités intra-générationnelles, 
l’action publique à leur égard et les 
conséquences politiques de cette 
situation. 

Enfin, l’ouvrage aborde les réponses 
que les jeunes peuvent apporter dans 
la lutte contre les inégalités.

En première ligne



9:HSMBNA=]UYVXU:

352 p. - 22 €

Sociologue, Marie-Anne Dujarier 
est professeure de sociologie à 
l’Université de Paris, chercheure 
au LCSP et associée au LISE 
(CNAM /CNRS). Elle est l’auteure 
entre autres de L’idéal au travail 
(2018), Le travail du consom-
mateur (La Découverte, 2014) 
et Le management désincarné.  
Enquête sur les nouveaux cadres 
du travail (La Découverte, 2016).

TROUBLES DANS LE TRAVAIL
SOCIOLOGIE D’UNE CATÉGORIE DE PENSÉE

Marie-Anne Dujarier

Tous les sens 
du travail

Mot ubiquitaire, institution et valeur, 
le travail est au cœur des enjeux 
écologiques, sociaux et existentiels. 
Mais qu’est-ce donc que le travail ? 
Peut-on dire qu’un gamer, un 
stagiaire, un robot, un bureaucrate, 
un aidant familial, un consommateur 
ou un chien d’aveugle… travaillent ? 
Cette catégorie de pensée a 
désormais trois significations 
sociales  : l’activité, la production utile 
et l’emploi. Or elles sont aujourd’hui 
fréquemment disjointes, dans notre 
société caractérisée par de nombreux 
emplois inutiles et destructeurs, des 
emplois dont on ne peut pas vivre, 
des activités vitales non rémunérées, 
d’autres qui sont profitables mais ne 
sont pas vécues comme du travail, 
et même des productions utiles sans 
activité. La polysémie du mot et sa 
mora-lisation restent cependant forts 
utiles pour maintenir et justifier des 
rapports de force.

Cet ouvrage « déplie » le mot 
travail afin de penser ce que nous 
voulons faire au monde, avec 
des outils intellectuels affinés et 
scientifiquement fondés.

6

SOCIÉTÉ PARUTION LE 1er SEPTEMBRE 2021
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432 p. - 29 €

Claude Lefort (1924-2010) de-
meure l’une des philosophes 
politiques français les plus mar-
quants de la deuxième moitié 
du xxe siècle. Dans ses nom-
breux ouvrages comme dans 
son enseignement à l’EHESS, il 
a élaboré une ample théorie de la 
démocratie et des totalitarismes 
au xxe siècle.

Claude Lefort,
lecteur engagé

LECTURES POLITIQUES
DE DANTE À SOLJENITSYNE

Claude Lefort

Claude Lefort aura été l’un des 
analystes majeurs, avec Hannah 
Arendt, des totalitarismes du xxe 

siècle, tout en élaborant une des 
pensées les plus lucides sur la 
démocratie.

Cet ouvrage réunit des essais-
préfaces portant sur des grands textes 
(du xiiie au xxe siècle) de la pensée 
politique occidentale. Constamment 
attentif au présent (et volontiers 
sur le ton mordant d’un polémiste), 
inlassable observateur de la vie 
politique française et internationale, 
il présente et redécouvre de grands 
classiques – Dante, Michelet, Quinet, 
Tocqueville –, mais propose aussi 
ses découvertes d’écrits nouveaux. 
Lire fut toujours pour Lefort mettre 
radicalement en jeu sa propre pensée. 
Lire ces textes aujourd’hui, c’est 
accéder au cœur d’une interrogation 
philosophico-politique parmi les plus 
puissantes de la seconde moitié du 
xxe siècle.

PHILOSOPHIEPARUTION LE 1er SEPTEMBRE 2021
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1152 p. - 32 €

Jean-Numa Ducange est pro- 
fesseur d’histoire contemporaine 
à l’Université de Rouen Normandie 
et membre de l’Institut univer-
sitaire de France. Stéphanie Roza 
est chargée de recherches en 
philosophie politique (CNRS/ENS 
Lyon, laboratoire Triangle). Razmig 
Keucheyan est professeur 
de sociologie à l’Université de 
Paris, et membre du Centre de 
philosophie, d’épistémologie et 
de politique (Philépol).

Mots, dates et figures  
d’un espoir international

HISTOIRE GLOBALE 
DES SOCIALISMES
XIXe-XXIe SIÈCLE

J.-N. Ducange, R. Keucheyan, S. Roza (dir.) 

HISTOIRE PARUTION LE 8 SEPTEMBRE 2021

8

Que signifie le terme « socialisme » 
en ce début du xxie siècle ? Où et 
comment sont nés les divers projets 
socialistes au xixe siècle ? Quelles 
furent leurs destinées selon les 
pays ? Le socialisme a-t-il un avenir, 
et si oui sous quelles formes ? 
Cet ouvrage analyse les multiples 
réalités auxquelles renvoie le terme 
« socialisme » au cours des deux 
derniers siècles, en rendant compte 
des développements théoriques 
comme des expériences historiques 
concrètes. De la social-démocratie 
à l’extrême gauche, des plus 
gestionnaires aux plus contestataires, 
tous les courants y ont leur place.

Sous la forme d’un dictionnaire, cette 
histoire globale est composée de trois 
parties : « Les mots du socialisme », 
« Moments » et « Figures ». Cet 
ouvrage s’adresse aussi bien aux 
spécialistes des questions politiques 
qu’à un public plus large.
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« Du centenaire »
176 p. - 15 €

Spécialiste de l’histoire de la 
philosophie moderne, Chantal 
Jaquet  est professeure à 
l’université Paris  1 Panthéon- 
Sorbonne où elle anime un 
séminaire international de 
recherches sur Spinoza et 
dirige le Centre d’his-toire des 
philosophies modernes.

JUSTE EN PASSANT
Chantal Jaquet

LITTÉRATUREPARUTION LE 8 SEPTEMBRE 2021

La philosophie a sauvé Chantal 
Jaquet d’une enfance douloureuse 
et la sauve encore aujourd’hui. Elle 
confie dans cet ouvrage sa passion 
pour cette discipline et sa capacité 
à produire une disruption dans la 
pensée ordinaire, à élargir le champ 
du présent. Pour cette spécialiste 
de Spinoza, les principales qualités 
requises pour un philosophe sont 
celles que Voltaire prêtait à madame 
de Choiseul : « la justesse dans 
l’esprit et la justice dans le cœur ». 
La question du passage, qui est au 
cœur de son parcours de transclasse, 
concept qu’elle a elle-même forgé, 
forme le lien entre tous ses travaux. 
Qu’est-ce qui passe et qu’est-ce qui 
reste, au cours de la mutation et de 
la transition ?

Soucieuse de communiquer son 
amour du juste, dans le social, le 
politique et l’intime, Chantal Jaquet 
livre une réflexion magistrale sur l’art 
de penser et de se révolter.

Itinéraire philosophique 
d’une transclasse



9:HSMBNA=]W\X\Z:
192 p. - 19 €

Anne-Clémentine Larroque 
est spécialiste de l’idéologie 
islamiste, maître de conférences à 
Sciences Po Paris et chercheuse 
associée au CEDEJ du Caire. 
Elle est également analyste pour 
la justice. Elle est l’auteure d’une 
Géopolitique des islamismes 
(« Que sais-je ? », 2021) et 
coauteure de Sortir du Bataclan. 
Récit et analyses (Bréal, 2016).

LE TROU IDENTITAIRE
SUR LA MÉMOIRE REFOULÉE DES MERCENAIRES DE L’ISLAM
Anne-Clémentine Larroque

« J’vous l’jure sur le Coran
de la Mecque »

Anne-Clémentine Larroque repense
la crise de l’expression et du langage
que l’idéologie salafo-jihadiste met
en lumière depuis son apparition
sur le territoire français. À partir de
l’analyse de l’expression populaire
« J’vous l’jure sur le Coran de la
Mecque », révélatrice d’une quête
de référencement à une culture mal
connue, elle dévoile l’existence d’une
béance, d’un « trou identitaire », entre
des individus et leur religion. Face à
ce trou, des « entrepreneurs religieux »
ont investi le champ laissé par ce
qui n’a pas été inscrit dans le récit
familial comme national. À défaut de
pouvoir refermer le trou d’un passé
meurtri, des propositions tentent
de dépasser la logique de haine
associée à la mémoire du monde 
arabo-musulman, pour reconstruire 
un espace où l’histoire et les mots 
se réconcilient en réhabilitant le cœur 
de ce que l’idéologie islamiste tend à  
détruire : le sens des mots. 

SOCIÉTÉ PARUTION LE 8 SEPTEMBRE 2021
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9:HSMBNA=]W^U\W:
384 p. - 25 €

Les émotions  
hors de nous

Louis Quéré est sociologue, 
directeur de recherche honoraire 
au CNRS. Ses travaux récents 
portent sur la confiance, la 
sociologie des valeurs, la place 
de la religion dans l’espace 
public et le rôle des émotions 
dans l’expérience publique.  
Il est notamment l’auteur, avec 
Albert Ogien, du Vocabulaire de 
la sociologie de l’action (Ellipses, 
2005), et avec Christiane Chauviré 
et  Albert Ogien, de Dynamiques 
de l’erreur (éd. de l’EHESS,2009).

LA FABRIQUE DES ÉMOTIONS
Louis Quéré 

Notre manière d’interpréter les 
émotions paraîtrait étrange à 
quelqu’un d’une autre époque ou 
d’une autre culture. Désormais, 
chacun est censé y avoir un accès 
privé, direct et privilégié. Cette 
interprétation est en partie due à 
la relocalisation des sentiments, à 
l’époque moderne, dans l’intériorité 
du moi. Louis Quéré examine les 
différents problèmes posés par ce 
tournant internaliste et redéfinit leur 
dimension cognitive, qu’il s’agisse 
des émotions personnelles ou 
collectives.

L’auteur interroge les différentes 
approches du phénomène en 
philosophie, en psychologie sociale 
et en théorie des organisations et 
esquisse une explication inspirée de 
l’anthropologie des rituels de Marcel 
Mauss.

SOCIOLOGIEPARUTION LE 8 SEPTEMBRE 2021
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Écrivaine libertaire et prolifique, 
théoricienne et militante, Fran-
çoise d’Eaubonne (1920-2005) 
est à l’origine du concept d’écofé-
minisme. Elle a participé à la 
fondation du MLF au sein duquel 
elle a animé le groupe « Écologie-
féminisme », puis le Fhar (Front 
homosexuel d’action révolu-
tionnaire). Caroline Lejeune est 
docteure en sciences politiques, 
maîtresse de conférences en 
humanités environnementales à 
l’Université de Lausanne.

Révolution féministe 
et écologistee

NAISSANCE DE L’ÉCOFÉMINISME
Françoise d’Eaubonne, Caroline Lejeune

Le mot « écoféminisme » apparait 
pour la première fois en 1974, sous 
la plume de Françoise d’Eaubonne, 
dans son ouvrage Le féminisme ou 
la mort. Elle exprime avec ce mot 
un appel à un « nouvel humanisme » 
pour sortir du « système mâle », 
responsable de la domination des 
femmes et de la destruction de la 
nature. Françoise d’Eaubonne pro-
pose une lecture écologique du fé-
minisme tout autant destinée aux 
mouvements féministes qu’à ceux 
de l’écologie politique des années 70.

Ce texte pionnier permet de comp-
ren- dre les racines communes de la 
surexploitation des femmes et de la 
destruction de la nature. C’est aussi 
une invitation à détruire la structure 
du pouvoir patriarcal pour voir s’éle-
ver « la gestion égalitaire d’un monde 
à renaître ».

PHILOSOPHIE  PARUTION LE 15 SEPTEMBRE 2021

12 9:HSMBNA=]WWZXU:

« Les petits classiques 
de l’écologie » 

90 p. - 9 €



9:HSMBNA=]W[]UY:

« Perspectives critiques »
508 p. - 22 €

Écrivain et vidéaste, Pacôme 
Thiellement est l’un des auteurs 
les plus en vue de la culture fran-
çaise contemporaine. Aux Puf,  
il est l’auteur de La main gauche de 
David Lynch (2010, « Quadrige »), 
La victoire des sans-roi (2017) et 
Sycomore Sickamour (2018).

L’ENQUÊTE INFINIE
Pacôme Thiellement

Le chef-d’œuvre  
de Pacôme Thiellement

Qu’y a-t-il de commun entre le 
petit Grégory, Alfred Jarry, Jack 
L’Éventreur, Ronald Reagan, Edgar 
Allan Poe, Nicolas Sarkozy, Martin 
Shkreli, Philip K. Dick, Nelson 
Mandela ou Otis Redding ? 

Sans eux, l’histoire de ce siècle serait 
peut-être incompréhensible. Car il 
y a les récits de manuels et tout le 
reste – les légendes dont est tissée 
la réalité, et qu’on ne peut raconter 
qu’au coin du feu ou dans l’ombre 
d’une porte, de peur de passer 
pour fou. Pacôme Thiellement 
n’a pas peur de la folie. Lorsqu’il 
raconte « son » vingtième siècle, 
c’est à travers le plus étonnant des 
réseaux de correspondances, où 
la poésie fait écho au fait divers, 
les stars médiatiques à d’obscures 
préoccupations mystiques, et les 
nobles déclarations politiques aux 
tentatives incessantes de rendre la 
vie des humains impossible. 

PHILOSOPHIEPARUTION LE 15 SEPTEMBRE 2021
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« Biographies »
240 p. - 14 €

Jérôme Hé l ie  ense igne 
l’histoire moderne en classes 
préparatoires à l’École des 
Chartes et au lycée Henri  IV.  
Il est également l’auteur du 
Petit Atlas historique des Temps 
modernes (Armand Colin, 2016) 
et des Relations internationales 
dans l’Europe moderne (Armand 
Colin, 2019).

Maître
du monde chrétien

CHARLES QUINT
Jérôme Hélie

Prince flamand, héritier des illustres
ducs de Bourgogne, éduqué dans
l’effervescence des Pays-Bas de la
Renaissance, Charles Quint hérite
en 1517 des couronnes espagnoles.
Premier roi de toutes les Espagnes, il
voit son empire américain s’agrandir
démesurément grâce aux conquêtes
du Mexique puis du Pérou. Empereur
du Saint Empire romain-germanique,
des tâches colossales l’attendent en
Europe. Si ses armées, en écrasant 
François Ier en 1525, écartent la me-
nace française en Italie, il lui reste à 
affronter bien d’autres adversaires, 
de l’Empire ottoman aux protestants
allemands menés par Luther. Ces 
longues luttes, ponctuées d’épisodes
glorieux, épuisent peu à peu l’empe-
reur. Il abdique, à cinquantetrois ans, 
mais conserve jusqu’au bout la piété 
qui a fini par caractériser ce grand 
prince chrétien.

HISTOIRE PARUTION LE 15 SEPTEMBRE 2021
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Maître
du monde chrétien

Olivier Christin est directeur 
d’études à l’École pratique des 
hautes études et professeur à 
l’Uni-versité de Neuchâtel. Il est 
l’auteur de plusieurs ouvrages 
d’histoire et d’anthropologie 
historique des sociétés de 
l’Europe moderne et notamment 
de Vox populi. Une histoire du 
vote avant le suffrage universel 
(Seuil, 2014).

9:HSMBNA=]XUVWW:
372 p. - 24 €

De l’invention  
du citoyen héroïque

Nous voyons tous les jours des 
hommes et des femmes qui sont prêts 
à renoncer à leur intérêt immédiat, 
à leur confort, à leurs proches, à 
prendre des risques, pour autrui. Et 
pour un autrui qu’ils ne connaissent 
même pas. I ls agissent avec 
dévouement et désintéressement 
alors que ce n’est pas leur métier, que 
nul n’exerce sur eux une pression. 
Pour que nous puissions comprendre 
leur engagement, il faut décrire les 
étapes de l’invention de cette idée 
qu’il est possible de renoncer à 
soi-même, de se sacrifier pour le 
bonheur de l’humanité, de faire de la 
souffrance une arme politique. 

Ce livre part de l’invention des héros 
civiques à Rome à la fin de la 
République et suit les usages qui 
vont en être faits à travers l’histoire, 
de l’humanisme italien à l’activisme 
révolutionnaire, en passant par le 
culte de la gloire des monarchies 
européennes et la naissance du 
concept d’humanité.

LA CAUSE DES AUTRES
UNE HISTOIRE DU DÉVOUEMENT POLITIQUE

 Olivier Christin

HISTOIREPARUTION LE 15 SEPTEMBRE 2021
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336 p. - 20 €

Quelle est la dimension culturelle des 
inégalités ? Les sociétés de culture et 
d’éducation de masse demeurent des 
sociétés de classes, traversées par 
des inégalités qui mettent davantage 
en jeu la distribution des ressources 
de la diversité et de l’altérité culturelle 
que celles de la culture savante. Si 
l’expression des clivages de classes 
dans les styles de vie et les attitudes 
culturelles s’est atténuée, cette 
évolution relève davantage d’une 
recomposition que d’une disparition. 
L’ouvrage met en évidence l’impact 
de la distribution des ressources 
culturelles sur les inégalités et aborde 
les conséquences du mouvement 
mondial d’expansion scolaire 
observé au cours du xxe siècle. 
Enfin, il expose les caractéristiques 
et prolongements politiques de la 
recomposition contemporaine des 
frontières culturelles entre les classes 
sociales. 

 

Métamorphose(s)  
des inégalités culturelles

Philippe Coulangeon, directeur 
de recherche au CNRS, membre 
de l’Observatoire Sociologique 
du Changement à Sciences Po, 
est spécialiste de sociologie 
de la culture, des inégalités 
et des classes sociales. Il est 
notamment l’auteur des Méta-
morphoses de la distinction. Iné-
galités culturelles dans la France 
d’aujourd’hui (Grasset, 2011).

CULTURE DE MASSE  
ET SOCIÉTÉ DE CLASSES
LE GOÛT DE L’ALTÉRITÉ

Philippe Coulangeon

SOCIOLOGIE PARUTION LE 22 SEPTEMBRE 2021
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Métamorphose(s)  
des inégalités culturelles

9:HSMBNA=]WWV[Z:

568 p. - 23 €

Josselin Tricou est docteur 
en science politique-études 
de genre de l’université Paris 
8 Vincennes-Saint Denis. Il est 
spécialisé en sociologie du genre
et des sexualités, sociologie du 
catholicisme et études critiques
des masculinités.

Célibat perçu comme toxique, 
violences sexuelles et sexistes, 
enfants cachés, coming out 
spectaculaires… Mais aussi refus 
d’ordonner des femmes, luttes 
contre les reconnaissances de 
la conjugalité et de la parentalité 
homosexuelles : autant de raisons 
de remettre en cause la figure du 
prêtre catholique. C’est l’histoire de 
cette forme de masculinité, de son 
déclassement, et surtout, de sa crise 
au sein des sociétés occidentales, 
dans un contexte marqué par 
la perte d’emprise de l’Église et 
la « démocratisation sexuelle », 
qu’interroge cette enquête. Cette 
dynamique est illustrée par le moment 
« mariage pour tous », véritable 
révélateur du système catholique de 
genre et de sexualité, restitué ici à 
partir de la masculinité sacerdotale.
Antoinette qui présente autant la 
femme que la reine et propose une 
lecture dépassionnée de cette figure 
incontournable de l’histoire.

Les prêtres sont-ils des hommes 
comme les autres ?

DES SOUTANES 
ET DES HOMMES

Josselin Tricou

PARUTION LE 22 SEPTEMBRE 2021 SOCIOLOGIE
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Docteur en philosophie, Dan 
Arb ib  ense igne  à  l ’ENS. 
Secréta i re  sc ient i f ique du 
Bulletin cartésien, membre de 
la commission scientifique des 
Œuvres d’Emmanuel Levinas 
(Grasset/Imec), il a publié un grand 
nombre d’articles d’histoire de la 
philosophie et de phénoménologie, 
ainsi qu’un ouvrage consacré à 
Levinas, La Lucidité de l’éthique 
(Hermann, 2014).

9:HSMBNA=]XUYYX:

« Épiméthée »
388 p. - 32 €

DESCARTES,
LA MÉTAPHYSIQUE ET L’INFINI
Dan Arbib

Comment concilier
Dieu et l’infini ?

Parce que l’infinité divine n’est 
pas une évidence théologique, 
Descartes travaille à lui donner un 
sens particulier : à la fois instauratrice
des vérités créées dans les lettres 
du printemps 1630 et nom divin par 
excellence selon les exigences de 
la philosophie première en 1641, 
elle endosse des déterminations 
contradictoires, non métaphysiques
et pourtant au plus haut point 
métaphysiques. La détermination 
de la situation de l’infinité de Dieu 
chez Descartes au regard d’autres 
concepts du corpus (immensité, 
indéfini), de ses rapports au concept
aristotélicien d’apeiron et de son 
histoire médiévale et moderne doit 
permettre de faire voir la tension 
interne dont l’infinité grève la 
métaphysique cartésienne. Les 
analyses d’Emmanuel Levinas seront 
précieuses pour révéler les tensions 
à l’œuvre.

PHILOSOPHIIE PARUTION LE 22 SEPTEMBRE 2021
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Marie-Paule Hille est anthropo-
logue, maîtresse de conférences 
à l’EHESS, laboratoire Centre 
d’études sur la Chine moderne 
et contemporaine.

Geneviève Pruvost est chargée 
de recherche au CNRS, labora-
toire Centre d’études des mou-
vements sociaux.

Martin Lamotte est anthropo-
logue, chargé de recherche au 
CNRS, laboratoire Cités, terri-
toires, environnement, sociétés.

9:HSMBNA=]W\ZXZ:

208 p. - 17 €

MONDE COMMUN
COMPTES DE LA VIE ORDINAIRE

Comptabilité 
de la débrouille

À travers une série d’ethnographies 
économiques, ce sixième numéro 
de Monde commun donne à voir 
et à entendre des acteurs qui 
dans leur vie ordinaire s’inscrivent 
dans une économie de bouts de 
ficelle. Quels sont les « tuyaux », 
les polyvalences, les ressources 
plus ou moins inattendues qui leur 
permettent de s’en sortir dans une 
existence matérielle très contraints ? 
À quoi tiennent-ils, dans cette vie de 
débrouille ? Que rendent-ils visible 
de cette économie souvent qualifiée 
d’informelle et du rapport qu’ils 
entretiennent de façon plus ou moins 
distendue avec l’État ?

Ce numéro de Monde Commun 
s’intéresse ainsi aux comptes de 
la vie ordinaire, à la façon dont 
l’économie gouverne les relations 
sociales et à la manière dont celles-
ci se recomposent.

PARUTION LE 29 SEPTEMBRE 2021 ANTHROPOLOGIE



20

HISTOIRE PARUTION LE 29 SEPTEMBRE 2021

9:HSMBNA=]WZX[Y:
144 p. - 15 €

Professeur d’histoire contem-
poraine à la Sorbonne, Johann 
Chapoutot est spécialiste de 
l’histoire de l’Allemagne et du 
nazisme. Il a publié Le nazisme 
et l’Antiquité (Puf, 2008), La loi  
du sang. Penser et agir en nazi 
(Gallimard, 2014), Libres d’obéir. 
Le management, du nazisme  
à aujourd’hui (2020). Il publie  
simultanément Les 100 mots de 
l’Histoire (QSJ). Ses ouvrages, 
distingués par de nombreux prix 
français et étrangers, sont tra-
duits dans dix langues.

LE GRAND RÉCIT
INTRODUCTION À L’HISTOIRE DE NOTRE TEMPS

Johann Chapoutot

Si le xxe siècle  
nous était conté

L’histoire est surtout le récit que l’on 
en fait pour donner sens au temps 
vécu, au temps qui passe. Jadis, le 
sens était tout trouvé : il avait pour 
nom(s) Dieu, Salut, Providence ou, 
pour les plus savants, Théodicée. 
À l’orée du xxe siècle, la lecture 
religieuse n’est plus crédible, dans 
le contexte de déprise religieuse qui 
caractérise l’Occident. La question 
du sens devient brûlante après le 
summum d’absurdité constitué par 
la Grande Guerre. La littérature entre 
en crise, ainsi que la philosophie 
et la « pensée européenne ». On 
ne peut comprendre le fascisme, 
le nazisme, le communisme, le 
national-traditionalisme mais aussi 
le « libéralisme » et ses avatars sans 
prendre en compte cette dimension 
de donation et de dotation de sens. 
Il s’agit d’entrer de plain-pied dans 
l’histoire de notre temps en éclairant 
la façon dont nous tentons de donner 
sens au temps.
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Philosophe, Julia Christ est 
chargée de recherche CNRS à 
l’EHESS. Membre du Laboratoire 
interdisciplinaire d’études sur les 
réflexivités, elle est spécialiste de 
la théorie critique, à laquelle elle 
a consacré plusieurs ouvrages. 
Elle est également traductrice de 
Theodor W. Adorno, de Jürgen 
Habermas et d’Axel Honneth.  

9:HSMBNA=]V\[UY:

« Émancipations »
208 p. - 18 €

L’OUBLI DE L’UNIVERSEL
HEGEL CRITIQUE DU LIBÉRALISME

Julia Christ

Critique de l’universel 
et idéologie libérale :  

une enquête philosophique

L’universalisme, qui faisait la gloire 
de l’Occident il y a encore quelques 
décennies, est aujourd’hui l’objet 
de critiques mettant au jour son 
caractère dominateur. Face à ces 
attaques, il ne trouve souvent que 
des défenseurs maladroits, vantant 
les mérites des principes remis en 
question. Porté par l’intuition que 
cet universel que l’on combat ou 
que l’on défend n’en est pas un, 
l’ouvrage montre la complicité entre 
les critiques les plus radicales de 
l’universel et une conception libérale 
sinon chrétienne de l’universel, en 
tentant de comprendre, à l’aide de 
Hegel, les ressorts de cette méprise. 

Qu’oublie-t-on, dans un camp comme 
dans l’autre ? Et à quel universel faut-il 
prétendre pour dépasser les faux 
débats auxquels ont abouti deux 
siècles de libéralisme ?

PARUTION LE 6 OCTOBRE 2021 PHILOSOPHIE



CHINE ET TERRES D’ISLAM
UN MILLÉNAIRE DE GÉOPOLITIQUE

Emmanuel Lincot

Histoire inédite d’une relation 
profonde et pragmatique

Emmanuel Lincot est profes-
seur à la Faculté des Lettres de 
l’Institut catholique et sinologue. 
Chercheur-associé à l’Institut 
des Relations internationales et 
stratégiques (IRIS), il est réguliè-
rement sollicité par les médias 
sur la Chine et publie notamment 
dans  The Conversation  et  Le 
Grand Continent. Il a vécu plu-
sieurs années en Chine et dans 
le monde musulman.

9:HSMBNA=]W[][[:

304 p. - 23 €

La Chine et le monde musulman 
représentent aujourd’hui environ la 
moitié de l’humanité. L’histoire de 
leurs relations est ancienne. Nées 
d’une matrice commune, elles sont à
l’origine de constructions impériales
et de phénomènes d’acculturation 
qui ont façonné l’Eurasie et le 
Moyen-Orient. Leurs échanges se 
développent aux xiiie et xive siècles 
sous l’impulsion de dynasties 
mongoles. Le choc de la modernité 
européenne a modifié les rapports 
de force, mais il n’a pas été suivi 
d’une démocratisation ou d’une 
occidentalisation de ces sociétés. De
puissantes résistances s’y opposent.
Atavismes ou traditions politiques 
réinventées semblent légitimer 
l’adhésion à des valeurs communes
et des gouvernances autoritaires.

222222

GÉOPOLITIQUE PARUTION LE 6 OCTOBRE 2021



Histoire inédite d’une relation 
profonde et pragmatique
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Alain Corbin est mondialement 
reconnu pour son approche 
novatrice sur l’historicité des 
sens et du sensible. Il est 
l’auteur de nombreux clas-
siques et a codirigé une Histoire 
des émotions  en 3 volumes 
(Seuil, 2018).

Historien des affects et des 
imaginaires,  Hervé Mazurel 
est maître de conférences à 
l’université de Bourgogne. Il 
codirige la revue Sensibilités. 

9:HSMBNA=]W\Z^\:

Collection
« laviedesidées.fr »

108 p. - 9,50 €

HISTOIREPARUTION LE 6 OCTOBRE 2021

HISTOIRE DU SENSIBLE
Alain Corbin, Hervé Mazurel 

Que reste-t-il 
de nos sensations ?

Écrire l’histoire de la vie sensible 
et affective des individus et des 
sociétés d’autrefois est un projet 
aussi séduisant que complexe. Mais 
se refuser à cette exploration, c’est 
mutiler l’histoire elle-même. C’est 
pourquoi ce territoire d’enquête a 
fini par acquérir sa pleine légitimité. 
Au point d’embrasser un large 
spectre allant de l’étude historique 
des sens et des émotions à celle 
des sentiments et passions. Outre 
qu’elle réinterroge les relations 
du corps et de l’esprit, comme le 
partage nature-culture, cette histoire 
à fleur de peau autorise de riches 
déplacements dans l’articulation 
concrète des histoires singulières et 
des expériences collectives. 

À travers des exemples historiques, 
de l’Antiquité à nos jours, les auteurs 
donnent à voir tout ce que l’étude 
des façons de sentir et de ressentir 
d’hier et d’aujourd’hui peut apporter 
à l’intelligence des sociétés.
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L’homme qui a changé
la face du monde

Taline Ter Minassian  est 
professeure d’histoire de la 
Russie et du Caucase, spécialiste 
des relations internationales 
et de l’histoire des réseaux de 
renseignement.  

9:HSMBNA=]UU]UY:

« Biographies »
224 p. - 15 €

GORBATCHEV
Taline Ter Minassian

HISTOIRE PARUTION LE 6 OCTOBRE 2021

Peu de personnages historiques ont
suscité autant de jugements contra-
dictoires que Gorbatchev. Adulé en 
Occident, au point que l’on a parlé de 
« gorbimania », il est loin d’être aussi 
populaire en Russie. Aujourd’hui âgé 
de 89 ans, il continue de dénoncer 
le régime de Poutine et avoue avoir 
été contre son gré le « fossoyeur de 
l’Union soviétique ». Son parcours 
épouse toutes les phases de l’histoire 
de l’Union soviétique au xxe siècle 
depuis son enfance, son entrée aux 
Jeunesses communistes, sa jeunesse 
tiraillée entre la fin de la période 
stalinienne et la déstalinisation, puis 
son arrivée au pouvoir et le lancement 
de la perestroïka. La dernière partie 
est consacrée à l’éclatement de 
l’URSS en 1991. 



Le physique
de l’emploi

François Hourmant est pro-
fesseur de sciences politiques à 
l’université d’Angers. Il a publié 
aux Puf François Mitterrand, le 
pouvoir et la plume (2010) et, 
plus récemment Les Années 
Mao en France (Odile Jacob, 
2018).

9:HSMBNA=]W[[^^:

96 p. - 9 €

POUVOIR ET BEAUTÉ
LE TABOU DU PHYSIQUE EN POLITIQUE

François Hourmant

HISTOIREPARUTION LE 6 OCTOBRE 2021
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La tyrannie de la beauté n’épargne 
pas le monde politique. La beauté est 
un capital, qui exige mise en scène 
de soi et stylisation de son image. 
La culture de la célébrité concerne 
également le personnel et favorise 
la consécration des apparences. Le 
physique est l’impensé du politique. 
Ce capital esthétique en vient même 
à éclipser les ressources politiques 
traditionnelles, fondées sur l’ancrage 
dans un parti et la victoire aux élec-
tions. L’esthétique structure désor-
mais, de façon inavouée, le champ 
politique.

À travers cette question inédite il 
s’agit de mener une réflexion sur la 
notion de charisme et celle de capital 
esthétique, ses mutations à travers 
l’histoire, en fonction des régimes po-
litiques, son effet de « peopolisation » 
des gouvernants et son importance 
pour les électeurs.
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Professeur d’Histoire médiévale 
à l’Université de Paris et membre
senior honoraire de l’Institut 
universitaire de France, Didier 
Lett est spécialiste de l’enfance, 
la famille, la parenté, le genre et de 
la documentation italienne tardo-
médiévale. Parmi ses nombreuses 
publications : Un procès de canoni- 
sation au Moyen Âge (Puf, 2008) 
et Hommes et femmes au Moyen 
Âge (Armand Colin, 2013).

VIOLS D’ENFANTS AU MOYEN ÂGE
GENRE ET PÉDOCRIMINALITÉ À BOLOGNE XIVe-XVe SIÈCLE

Didier Lett

9:HSMBNA=]WZUVW:
380 p. - 27 €

Le crime pédophile médiéval
et son châtiment

À Bologne, dans les registres de la 
justice pénale, entre 1343 et 1474, 
quatre-vingt-onze hommes sont 
accusés d’avoir abusé sexuellement
de plus de cent trente enfants, 
garçons et filles. Ce livre analyse 
ces cas de pédocriminalité. Il dresse 
une sociologie des victimes et 
des inculpés et s’intéresse ensuite 
à l’acte lui-même en intégrant la 
violence qui prend place avant le viol 
et les lourdes conséquences qui en 
découlent sur la victime, ses proches, 
la communauté, la morale, voire 
l’ensemble de la chrétienté. 

Enfin, il étudie les peines infligées 
aux coupables. En proposant une 
réflexion d’ensemble sur crimes, 
genre et châtiments, ce livre explore
un sujet jamais traité auparavant par
les médiévistes : le crime pédophile.

HISTOIRE PARUTION LE 6 OCTOBRE 2021



Cancel culture
à l’université

Olivier Beaud est professeur 
de droit public à l’université 
Panthéon-Assas et directeur 
-adjoint de l’Institut Michel 
Villey. Lauréat du prix de 
la fondation Alexander von 
Humboldt, il est ancien membre 
de l’Institut universitaire de 
France. Il codirige la revue Jus 
politicum et a publié aux Puf 
La Puissance de l’État (1994), 
Théorie de la Fédération (2009) 
et La République injuriée 
(2019), lauréat du prix du livre 
juridique 2019.

9:HSMBNA=]W[]YW:
272 p. - 21 €

LE SAVOIR EN DANGER
MENACES SUR LA LIBERTÉ ACADÉMIQUE

Olivier Beaud

SOCIÉTÉPARUTION LE 6 OCTOBRE 2021
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À la fois réflexion sur la notion de 
liberté académique et enquête 
sur les menaces qui la visent, 
l’ouvrage d’Olivier Beaud examine, 
d’une part, la signification de cette 
notion, consubstantielle à l’idée 
d’université moderne et d’autre part, 
deux évènements historiques : le 
maccarthysme aux États-Unis et Mai
68 en France — au cours desquels 
la liberté académique fut malmenée.

La seconde partie de l’ouvrage 
porte sur les menaces actuelles à 
l’encontre de la liberté académique 
en évoquant la résurgence des 
anciennes menaces provenant des 
pouvoirs politique, administratif 
et économique et l’apparition de 
nouvelles menaces résultant de 
la lutte contre le terrorisme, de 
l’utilisation abusive d’internet et de la 
promotion des « causes identitaires ».

Le crime pédophile médiéval
et son châtiment



9:HSMBNA=]XU[VU:
234 p. - 19 €

Pierre Blavier est chargé de 
recherche au CNRS en socio- 
logie et science politique à l’univer- 
sité de Lille. Ses travaux portent 
sur les budgets de famille et 
les inégalités de conditions de 
vie, ainsi que sur les relations 
professionnelles et les mouve-
ments sociaux.

La France
des ronds-points

GILETS JAUNES
LA RÉVOLTE DES BUDGETS CONTRAINTS

Pierre Blavier

SOCIÉTÉ PARUTION LE 6 OCTOBRE 2021
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Comment se déroule une occupation
de rond-point et qu’est-ce que cela 
nous apprend sur la société française ? 
Qui sont les Gilets jaunes, et com-
ment vivent-ils ?

Ce mouvement est un formidable 
point d’entrée dans une foule de 
faits sociaux qui étaient jusqu’alors 
passés « sous les radars » et qu’il a 
brutalement rendu visibles : la route
et ses enjeux, d’innombrables sa-
voir-faire populaires, des réseaux de 
mobilisation, des problèmes sur le 
marché du travail, des tensions bud-
gétaires, un sentiment diffus d’injus-
tice fiscale, le « système D » auquel 
il faut avoir recours pour faire face à 
toutes ces contraintes. Le croisement 
de ces différents éléments opéré par 
l’auteur permet une compréhension 
large des Gilets jaunes.



9:HSMBNA=]XUUWX:

256 p. - 22 €

Étienne Ollion est ancien élève
de l’ENS. Ses travaux portent 
sur la politique. Il a notamment 
publié Raison d’État (2017) 
et  Métier  :  député  (2017) . 
Sociologue au CNRS, enseignant 
à l’École polytechnique, il 
est aussi régulièrement invité 
dans différentes universités 
étrangères.

LES CANDIDATS
NOVICES ET PROFESSIONNELS EN POLITIQUE

Étienne Ollion

« Il faut que tout change
pour que rien ne change »

L’Assemblée élue en 2017 ne 
ressemblait à aucune autre. Rajeunie,
féminisée, elle était constituée de plus 
d’une centaine de novices. Comment 
ces nouveaux venus se sont-ils 
adaptés ? Ont-ils transformé la 
politique, comme ils le promettaient ? 
Pourquoi la campagne s’est-elle 
autant focalisée sur leur profil ? 

Au terme d’une enquête menée 
en immersion à l’Assemblée, mais 
aussi dans les archives, à partir de 
cette irruption de « corps étrangers » 
dans le monde politique, Étienne 
Ollion brosse un riche tableau 
de la condition politique, d’hier à 
aujourd’hui. L’ouvrage est aussi une 
réflexion sur l’attente en politique, à 
la fois mode de sélection des élus et
instrument de leur normalisation. 
Il démontre l’illusion d’une promesse 
de changement fondée sur le seul 
renouvellement des personnes.

SOCIÉTÉ PARUTION LE 10 OCTOBRE 2021
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Dominique Bourg est philo-
sophe, directeur de la publication 
La Pensée écologique. Il est pro-
fesseur honoraire à l’Université 
de Lausanne.

Philosophe et économiste, 
Sophie Swaton est présidente 
fondatrice de la fondation Zoein, 
au sein de laquelle elle a créé 
en 2021 l’Institut de recherche 
Zoein.

Que la pensée
réenchante le monde

PRIMAUTÉ DU VIVANT
ESSAI SUR LE PENSABLE

Dominique Bourg, Sophie Swaton

9:HSMBNA=]V]W[\:

288 p. - 24 €

La modernité est née de l’affirmation 
que la nature se réduisait à un 
agrégat de particules mécaniques 
auquel les êtres humains étaient par 
nature et par destinée étrangers. 
Quelques siècles plus tard, nous 
sommes sous la menace de chocs et 
d’effondrements successifs : l’essor 
impulsé par le mécanisme moderne 
a fini par susciter les conditions de 
son propre dépassement, par rendre 
insoutenable les dualismes qu’il avait 
produits. Alors que l’on a cherché à 
réduire la pensée et le pensable aux 
seules représentations subjectives 
humaines, ils ne cessent d’affleurer 
de toutes parts… avec l’intelligence 
animale, les plantes, la sylvothérapie. 
C’est cette réaffirmation de la 
pensée, indissociable du vivant et de 
la matière, que les auteurs cherchent 
à comprendre, dans le cadre d’une 
construction métaphysique connue 
sous le nom de « monisme réflexif ». 

PHILOSOPHIE PARUTION LE 13 OCTOBRE 2021
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Que la pensée
réenchante le monde
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Figure majeure de la scène philo- 
sophique internationale, Byung-
chul Han est l’auteur d’une 
vingtaine d’essais, traduits dans 
le monde entier, dont notamment 
aux Puf La Société de transpa-
rence (2017) et L’Expulsion de 
l’autre (2020). Il enseigne à 
l’université des arts de Berlin.

Traduction d’Olivier Mannoni

9:HSMBNA=]WZXUW:

 
128 p. - 12 €

CAPITALISME
ET PULSION DE MORT

ESSAIS ET ENTRETIENS

Byung-chul Han

Les humains malades
du capitalisme

Ce que nous nommons la crois-
sance aujourd’hui est en fait une 
excroissance, une prolifération qui 
détruit l’organisme social. D’une 
vitalité inexplicable et mortelle, ces 
excès métastasent et prolifèrent à 
l’infini. Arrivée à un certain stade, 
la production devient destructrice. 
Le capitalisme a depuis longtemps 
dépassé ce point critique. Ses 
pouvoirs destructeurs produisent 
non seulement des catastrophes 
écologiques ou sociales, mais aussi 
des catastrophes mentales. Les 
effets dévastateurs du capitalisme 
suggèrent l’influence d’une pulsion de 
mort. Sigmund Freud n’a initialement 
introduit le concept de pulsion de 
mort qu’après bien des hésitations. 
Il avoua immédiatement après qu’il 
« ne pouvait pas penser autrement » 
car ce concept avait acquis un grand 
pouvoir sur lui. Penser le capitalisme 
aujourd’hui ne peut se faire sans 
l’acceptation de cette pulsion.

PARUTION LE 13 OCTOBRE 2021 PHILOSOPHIE



Camille Louis est philosophe et 
dramaturge. La conspiration des 
enfants est son premier livre.

Réapprendre à respirer  
dans un monde irrespirable

LA CONSPIRATION DES ENFANTS
Camille Louis 

9:HSMBNA=]XW[YZ:

 « Perspectives critiques »

408 p. - 21 €

Ils s’appellent Anna, Ashkan ou 
Julia. Ils vivent dans une banlieue 
industrielle de Londres, dans un 
camp de réfugiés en Grèce ou  un 
terrain vague réservé aux gens du 
voyage aux portes de Paris. Ce 
sont des enfants. Et ils sont tous 
malades du saturnisme. Ils sont les 
témoins d’un monde qui a choisi de 
cultiver l’irrespirable. Les fumées des 
usines pharmaceutiques anglaises, la 
politique européenne qui rejette les 
migrants dans des zones insalubres, 
les autorités françaises qui cherchent 
à toutes forces à sédentariser les 
nomades sur d’anciennes décharges : 
derrière la maladie des enfants, celle 
du présent se dresse, dont Camille 
Louis dresse le portrait terrifiant 
mais plein d’espoir. Car les enfants 
dont elle raconte les aventures 
l ivrent une leçon inattendue : 
celle d’une nouvelle manière de 
respirer ensemble – d’une nouvelle 
conspiration.

DOCUMENTS PARUTION LE 13 OCTOBRE 2021
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Réapprendre à respirer  
dans un monde irrespirable
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Xavier Pavie est philosophe, 
Professeur à l’ESSEC Business 
School et chercheur associé à 
l’Institut de recherches philoso-
phiques (IREPH) à l’Université 
de Paris Nanterre. Xavier Pavie 
a publié de nombreux ouvrages 
dont L’innovation à l’épreuve 
de la philosophie (Puf, 2018), 
qui a obtenu le prix du meilleur 
ouvrage de management.
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400 p. - 22 €

EXERCICES SPIRITUELS 
PHILOSOPHIQUES

UNE ANTHOLOGIE DE L’ANTIQUITÉ À NOS JOURS

Xavier Pavie

La philosophie
comme mode de vie

Pour la première fois, voici regroupés 
les textes fondateurs des exercices 
spirituels. La notion d’exercice 
spirituel s’élabore au sein des 
écoles philosophiques de l’Antiquité 
essentiellement chez les stoïciens, 
mais aussi chez les épicuriens 
et les cyniques, qui développent 
techniques et méthodes pour 
que chacun puisse parvenir à un 
mieuxêtre. Toutes mettent en exergue
l’homme et sa sérénité, en harmonie
avec la conscience que la vie est 
courte et que le temps à vivre 
est incertain, que l’existence est 
ponctuée quotidiennement de maux, 
de douleurs et d’obstacles. Cette 
pratique de la philosophie est un 
véritable mode de vie qui irrigue toute
l’Antiquité, de la période hellénistique
jusqu’à l’avènement chrétien, mais 
qui perdure également au fil de 
notre histoire, jusqu’à l’époque 
contemporaine.

PARUTION LE 13 OCTOBRE 2021 PHILOSOPHIE



Éric Agrikoliansky est un spé- 
cialiste de la sociologie des 
mouvements sociaux,  de 
l’engagement et du vote en 
France. Il est professeur de 
Science politique à l’université 
Paris Dauphine. Philippe Aldrin 
est professeur de science politi-
que à sciences Po Aix. Sandrine 
Lévêque est professeure de 
science politique à Sciences Po 
Lille. Elle est spécialiste du genre 
en politique et de l’analyse des 
médias.

Comment votent
les Français ?

VOTER PAR TEMPS DE CRISE
É. Agrikoliansky, P. Aldrin, S. Lévêque (dir.)

9:HSMBNA=]XUWZW:
272 p. - 25 €

Réalisé à partir d’entretiens menés 
par une équipe de politistes et de 
sociologues, ce livre rassemble 
quatorze portraits d’électrices et 
d’électeurs. À rebours des analyses 
qui font de l’acte de vote une 
évidence, ces portraits retracent 
le cheminement, à la fois singulier 
et collectif, parfois tortueux, de la 
décision de donner sa voix à un 
candidat.

Ceux qui se sont prêtés au jeu 
de l’enquête y font part de leurs 
convictions, et de leurs hésitations, 
des petites raisons ou des grandes 
résolutions qui ont donné sens à leur
vote. Un sens machinal, traduisant la
persistance de préférences politiques
anciennes, ou moins prévisible, qui se 
cristallise dans la tension du moment
électoral et se dissipera peut-être 
avec elle. Il ressort de chaque portrait
ce que ce « choix » doit à la place 
qu’occupe chaque électeur dans la 
société.

SOCIÉTÉ PARUTION LE 20 OCTOBRE 2021
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Professeur de Nouveau Testa-
ment à l’Université catholique de 
Louvain, Régis Burnet est aussi 
journaliste et animateur pour 
RMC et KTO. Il a participé à la 
réécriture dans la collection « Que 
sais-je ? » du Nouveau Testament 
(2020). Il est notam-ment l’auteur 
de L’Évangile de la Trahison : 
une biographie de Judas (Seuil, 
2008), Pour décoder un tableau 
biblique, Ancien et Nouveau 
Testament (Cerf, 2016 et 2018) 
et L’Apocalypse (Cerf, 2019).
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156 p. - 16 €

24 HEURES DE LA VIE DE JÉSUS
Régis Burnet

Fils de Dieu
ou fils de charpentier

De Jésus, on croit connaître toute 
l’histoire, de la naissance à la mort, 
et même au-delà. Rien n’est moins 
sûr : comment vivait cet homme 
inclassable, ni prêtre ni sage, aux 
confins de l’Empire romain ?

Ce livre n’est pas une biographie 
de Jésus. C’est le récit de ce que 
pouvait être son quotidien ainsi que 
celui de son entourage, amis comme
adversaires. Régis Burnet raconte 
qui fut Jésus en nous décrivant 
son monde – matériel, politique, 
culturel, religieux et social. En mêlant 
narration et explication, érudition et 
récit, l’auteur fournit des clefs pour 
comprendre non seulement ce 
personnage inclassable, mais aussi 
ceux qui le suivent ou le combattent.
L’auteur aborde également les 
grands problèmes d’interprétation : 
quelles relations avait Jésus avec 
la communauté juive ? qui sont les 
apôtres ?

PARUTION LE 20 OCTOBRE 2021 HISTOIRE



Née en 1947, agrégée d’allemand, 
docteur ès lettres, maître de 
conférences honoraire, Arlette 
Camion a enseigné la littérature 
germanique dans les universités 
de Lille, Orléans et Aix-Marseille.

Autrefois,
mode d’emploi

LES TEMPS ONT CHANGÉ
Arlette Camion

9:HSMBNA=]XW]X[:
104 p. - 9 €

De la même façon qu’il existe une 
physique amusante, Arlette Camion 
pratique une sociologie amusante, 
sans prétention scientifique. Faisant 
le constat que la vie quotidienne 
a davantage changé depuis sa 
naissance que durant tout le siècle 
précédent, elle évoque des objets 
comme la balance romaine, le filet à
crevettes, la couchette de seconde 
classe, les ventouses ou la gamelle de 
l’ouvrier, qui nous émeuvent comme 
les témoins oubliés du monde d’hier. 
Plutôt que de déplorer la disparition
d’une réalité qui fut celle de son 
enfance, elle s’étonne, s’interroge et
prend le parti de l’humour. L’ouvrage
provoque un sourire tendre et 
désabusé.

SOCIÉTÉ PARUTION LE 3 NOVEMBRE 2021
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Le meilleur dictionnaire
philosophique

PHILOSOPHIE PARUTION LE 18 AOÛT 2021

DICTIONNAIRE PHILOSOPHIQUE
3e EDITION MISE À JOUR

André Comte-Sponville

9:HSMBNA=]UYXZW:

« Quadrige »
1440 p. - 32 €

André Comte-Sponville est 
l’un des philosophes français 
les plus lus, aussi bien en 
France qu’à l’étranger. Il est 
l’auteur notamment du célèbre 
Petit traité des grandes vertus 
(traduit en 24 langues) et, 
récemment, de L’inconsolable et 
autres impromptus (Puf, 2018) 
et le Dictionnaire amoureux de 
Montaigne (Plon, 2020).

« J’aime les définitions. J’y vois  
davantage qu’un jeu ou qu’un exer-
cice intellectuel : une exigence de la 
pensée. Pour ne pas se perdre dans 
la forêt des mots et des idées. Pour 
trouver son chemin, toujours singulier, 
vers l’universel. La philosophie a son 
vocabulaire propre : certains mots qui 
n’appartiennent qu’à elle, d’autres, plus 
nombreux, qu’elle emprunte au langage 
ordinaire, auxquels elle donne un sens 
plus précis ou plus profond. Cela fait 
une partie de sa difficulté comme de 
sa force. Un jargon ? Seulement pour 
ceux qui ne le connaissent pas ou qui 
s’en servent mal. Comment combattre
l’obscurantisme par l’obscurité ? 
La peur, par le terrorisme ? La bêtise, 
par le snobisme ? Mieux vaut s’adresser  
à tous, pour aider chacun à penser. »
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Aristote (384-322 av. J.-C.), 
philosophe grec formé à l’école 
de Platon, est l’auteur d’une 
œuvre immense qui traite de 
toutes les formes de savoir et fait 
de la philosophie une enquête 
scientifique.
Jean-François Pradeau est 
professeur de phi losophie 
antique à l’Université de Lyon, 
il dirige la revue Études platoni- 
ciennes et est l’auteur de nom- 
breux ouvrages aux Puf. Il a 
traduit et présenté d’Aristote la 
Métaphysique, Livre Alpha (2019).

9:HSMBNA=]W^X[W:

« Quadrige » 
256 p. - 12 €

PHILOSOPHIEPARUTION LE 6 OCTOBRE 2021

MÉTAPHYSIQUE LIVRE BÊTA
Aristote, Jean-François Pradeau

La traduction inédite  
et commentée d’un chef-d’œuvre  

de la philosophie mondiale

Le livre Bêta de la Métaphysique 
examine une quinzaine d’apories 
consacrées à la science première, à 
la réalité, à l’être, aux principes qui 
constituent toutes choses. Ce sont 
des difficultés, dont Aristote sou-
tient que l’on ne pourra philosopher 
convenablement, selon les termes du 
programme établi dans le livre Alpha, 
qu’en les examinant minutieusement. 
Non pas simplement en leur appor-
tant une réponse, comme d’autres 
ont pu le faire avant lui, mais en étu-
diant la manière dont des penseurs 
ont abordé ces difficultés et dont ils 
en ont fait des problèmes. La philo-
sophie, montre Aristote, trouve son 
excellence dans son aptitude à po-
ser les bonnes questions et à forger 
les problèmes à même de satisfaire 
le désir de connaissance qui est le 
propre de notre nature.

Le meilleur dictionnaire
philosophique



L’essor de la culture raciale
en France

HISTOIRE PARUTION LE 6 OCTOBRE 2021

LA RÉPUBLIQUE RACIALE
1860 - 1940

Carole Reynaud-Paligot

9:HSMBNA=]XXV\]:

« Quadrige »
612 p. - 18 €

Carole Reynaud-Pal igot 
enseigne l’histoire et la sociologie 
à l’Université de Bourgogne. Elle 
a notamment publié De l’Identité 
nationale (Puf, 2011), L’École aux 
colonies (Champ Vallon, 2020), 
On vient vraiment tous d’Afrique ? 
Des préjugés au racisme avec  
E. Heyer (Flammarion, 2019).

Ce volume rassemble Race, racisme 
et antiracisme dans les années 1930 
et La République raciale (1860-1930), 
entièrement mis à jour, consacrés tous 
deux à l’inscription d’une culture raciale 
en France au xixe et premier xxe siècle. 
L’ouvrage étudie la culture raciale, 
présentant une vision hiérarchisée et 
inégalitaire du genre humain, qui a été 
largement présente des années 1860 
jusqu’aux années 1930, au sein de la 
communauté savante et politique, du 
monde colonial et des sciences hu-
maines et sociales en général. L’auteure 
montre comment cette anthropologie 
raciale s’est largement inscrite dans 
l’idéologie républicaine et met ensuite 
en lumière la persistance d’approches 
différencialistes et inégalitaires dans la 
communauté savante comme dans le 
monde colonial et analyse les mythes 
à l’œuvre dans ces approches.
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