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Patrick Williams

Tsiganes
ou ces inconnus qu’on appelle aussi 

Gitans, Bohémiens, Roms, Gypsies, 
Manouches, Rabouins, Gens du voyage…

9:HSMBNA=]XZZXU:

524p. - 29€

Patrick WILLIAMS (1947-2021) fut 
le grand ethnologue des Tsiganes. 
Chercheur au CNRS et directeur 
du Laboratoire d’anthropologie 
urbaine, il vécut en Rom avec les 
Roms et est l’auteur d’une œuvre 
essentielle, qui se situe à l’intérieur 
de ces mondes. Il fut également 
musicologue et anthropologue du 
jazz.

Fils du vent sans pays

La première partie de l’ouvrage, inti-
tulée « Souvenirs », est le récit de la 
rencontre de Patrick Williams avec 
les Manouches de la Creuse et les 
Rom Kalderash de Paris. Il plonge 
d’emblée le lecteur dans un véritable 
roman initiatique, celui-ci s’émer-
veillant avec le héros à chaque 
découverte. 

Patrick Williams explore dans 
une deuxième partie ce qui n’a 
jamais cessé de l’intriguer : que les 
Manouches et les Roms apparaissent 
à la fois si différents et si semblables. 
En dépassant les limites d’une simple 
ethnographie des Tsiganes, cet 
ouvrage est le magnifi que testament 
d’un grand anthropologue, rigoureux 
et libre, souvent poète, qui vient éclai-
rer la vie.

TSIGANES, OU CES INCONNUS QU’ON 
APPELLE AUSSI GITANS, BOHÉMIENS, 
ROMS, GYPSIES, MANOUCHES, 
RABOUINS, GENS DU VOYAGE…
Patrick Williams

SOCIOLOGIE PARUTION LE 24 AOÛT 2022
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La mission spirituelle  
de l’école

À quoi pense un enseignant avant 
d’entrer dans sa salle de cours ? 
Répondre à cette question, c’est s’ef-
forcer de rendre l’esprit qui préside à 
l’éducation et qui transcende tous les 
contenus que l’enseignement a pour 
vocation de transmettre. Il se pour-
rait que cet esprit soit plus important 
que tous les objets précis de l’ensei-
gnement car toute éducation digne 
de ce nom doit avant tout procurer 
une orientation fondamentale, que 
l’on peut dire métaphysique : aider 
à vivre et à affronter l’existence avec 
confiance. C’est cet esprit de l’éduca-
tion que présente cet essai salutaire 
en rappelant qu’il a donné naissance 
à nos institutions d’enseignement et 
à notre civilisation elle-même.

Jean GRONDIN  est profes-
seur de philosophie à l’Univer-
sité de Montréal. Il est l’auteur 
de Du sens des choses. L’idée 
de la métaphysique  (Puf, 2013), 
et aux éditions Que sais-je ? de 
L’herméneutique (5e éd. 2022), La 
philosophie de la religion (4e éd. 
2020) et Paul Ricœur (3e éd. 2021).

9:HSMBNA=]XW\WU:

250p. – 14€

L’ESPRIT DE L’ÉDUCATION
Jean Grondin

PHILOSOPHIEPARUTION LE 24 AOÛT 2022
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La vie savante
La question 

biographique 
dans les sciences 

humaines

Sous la direction de

Nicolas AdellNicolas Adell
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Et si l’on avait pris les choses dans le mauvais sens ? Et si, pour 
interroger les rapports entre l’œuvre et la vie, loin de se contenter de 
dénicher dans la biographie du savant les ressorts de son intérêt 
pour tel ou tel problème intellectuel, on examinait ce que les 
œuvres ont provoqué dans sa vie ? Et si les vies étaient conduites par 
les œuvres ?

En prenant au sérieux cette hypothèse de travail, les auteurs 
s’attellent à décrire, à partir d’études de cas fouillées, les manières 
dont le travail intellectuel offre de recomposer la conduite de son 
existence par le savant. Ils soulignent la fragilité de ces vies partagées 
(entre les sphères publique et privée, entre le terrain et le labora-
toire, entre l’écriture et l’observation), qui ne cessent de travailler  
à s’unifier. Les travaux de ces savants les rendent sensibles à des 
motifs de leur existence qui deviennent des jalons biographiques, 
des principes de vie, voire une éthique. L’œuvre dessine ainsi des 
formes dans la vie et procure ce que Nicolas Adell appelle, dans son 
propos introductif, de la « vie-devant-soi ».

En se penchant sur les figures de Pierre Bourdieu, Pierre Clastres, 
Mouloud Mammeri, Marcel Mauss, Germaine Tillion, Karl von 
den Steinen, Claudine Vidal ou encore Paul Vidal de la Blache,  
La vie savante entend fournir aux historiens, aux sociologues et aux 
anthropologues un outil robuste pour penser ensemble la vie et 
l’œuvre, au-delà de l’anecdotisme ou de l’empire de la vocation.

Sous la direction de Nicolas Adell, anthropologue, maître de conférences  
à l’université Toulouse – Jean Jaurès. 

Avec les contributions de Jean-François Bert, Éléonore Devevey, Agnès 
Fine, Nicolas Ginsburger, Jérôme Lamy, Sylvie Sagnes, Dylan Simon,  Céline 
Trautmann-Waller et Tassadit Yacine. 

Sous la direction de

Nicolas AdellNicolas Adell

La vie savante
La question biographique 

dans les sciences humaines

ISBN : 978-2-13-083053-5
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Prix TTC : 21 €
-:HSMBNA=]XUZXZ:
ISBN : 978-2-13-083053-5 

21,3 mm
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PARUTION LE 24 AOÛT 2022

La vie aux prises  
avec l’œuvre

L’ouvrage examine les formes et 
effets du retour de l’œuvre sur la vie 
des savants et les caractéristiques 
de vies conduites par des œuvres 
au sein d’un champ de savoir stra-
tégique, celui des sciences sociales 
à terrain, comme l’anthropologie, 
l’ethnologie ou la géographie. Il met 
en évidence l’importance des situa-
tions de coupure (entre le terrain et 
le laboratoire, entre l’observation et 
l’écriture, parmi d’autres) et l’effort 
permanent de suture qui aboutit à des 
constructions biographiques tantôt 
très unifiées (quand la suture fonc-
tionne), tantôt très éclatées (quand 
la suture échoue et que l’individu se 
disperse dans des rôles multiples et 
en tension). L’ouvrage fournit ainsi un 
outil robuste pour penser ensemble la 
vie et l’œuvre, au-delà de l’anecdo-
tisme ou de l’empire de la vocation.

Nicolas ADELL est anthropologue, 
maître de conférences à l’univer-
sité de Toulouse-Jean Jaurès. 
Spécialiste d’anthropologie des 
savoirs, il a récemment développé 
ses recherches en direction d’une 
anthropologie des réflexivités créa-
tives au sein des mondes artisans, 
artistiques et scientifiques.

9:HSMBNA=]XUZXZ:

250p. – 21€

LA VIE SAVANTE
LA QUESTION BIOGRAPHIQUE DANS LES SCIENCES HUMAINES

Nicolas Adell (dir.)

PHILOSOPHIE
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PRÉCARITÉ
Vivre en emploi discontinu

LA

DURABLE

NICOLAS ROUX

9:HSMBNA=]X\^V[:

300p. – 15€

Nicolas ROUX  est sociologue, 
maître de conférences à l’Université 
de Reims Champagne-Ardenne, 
chercheur au CEREP et au CEET. 
Ses travaux portent sur la précarité 
de l’emploi, les politiques publiques 
d’insertion, les mondes agricoles et 
les mondes artistiques. 

Déni d’un fait social 
majeur

Nombre de travailleurs connaissent 
une précarité durable, alternant 
emploi et chômage sur la longue 
durée. À partir d’une enquête qui 
compare les cas contrastés des 
saisonniers agricoles et des artistes 
intermittents du spectacle, l’ou-
vrage analyse la « soutenabilité » 
de l’emploi discontinu. Dans quelle 
mesure peut-il devenir supportable 
et acceptable pour les personnes 
concernées ? Quelles ressources 
permettent de sécuriser leur situa-
tion ? Mais aussi, quelles satisfac-
tions peut-on en retirer malgré tout ? 
L’auteur s’écarte des raisonnements 
binaires « choisi »/« subi » pour analy-
ser comment les individus s’adaptent 
à ce fait social majeur de notre temps, 
qui veut que tout un pan de la popu-
lation active soit éloigné des droits 
et de la sécurité rattachés à l’emploi 
stable et à temps plein. 

LA PRÉCARITÉ DURABLE
VIVRE EN EMPLOI DISCONTINU

Nicolas Roux

SOCIOLOGIEPARUTION LE 24 AOÛT 2022
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« laviedesidees.fr »  
112p. – 9,5€

Catherine GUESDE est docteure 
en philosophie, musicienne et cri-
tique musicale. Ses recherches 
portent sur des formes marginales 
de musiques populaires, notam-
ment le metal extrême et la noise, 
et ont reçu le prix de l’International 
Association for the Study of Popular 
Music (IASPM-BFE, 2019). Elle est 
membre du comité de rédaction 
de Volume !, la revue des musiques 
populaires, et de la Vie des idées. 

Philosophie destroy

Dès ses débuts, le punk feint la bêtise 
et revendique un certain « analpha-
bétisme culturel ». Pourtant, comme 
genre musical et comme subculture, 
le punk a déployé un ensemble de 
valeurs politiques, sociales et de 
positions théoriques permettant de 
s’orienter dans l’existence, au point 
de faire naître des ouvrages de « phi-
losophie du punk ».  S’il est possible 
de détailler, dans toutes ses nuances, 
les éléments de cette philosophie en 
retrouvant leurs racines théoriques 
souvent souterraines – du transcen-
dantalisme au situationnisme –, cet 
ouvrage adopte une autre démarche : 
étendre le champ d’action du punk 
dans le domaine de la pensée. Sans 
chercher à convertir une subculture 
en système philosophique, cet 
ouvrage cherche à montrer ce que 
le punk éclaire comme corpus théo-
rique, afin d’ouvrir la possibilité de 
relire l’histoire de la philosophie à la 
lumière du punk.

PENSER AVEC LE PUNK
Catherine Guesde (dir.)

PHILOSOPHIE PARUTION LE 31 AOÛT 2022
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240p. – 20€

Anders FJELD  est  philosophe 
et  enseignant-chercheur à la 
Kulturakademiet (Oslo International 
School of Philosophy). Il est l’au-
teur de Jacques Rancière, pratiquer 
l’égalité (Michalon, 2018).

Matthieu DE NANTEUIL est pro-
fesseur de sociologie à l’Univer-
sité catholique de Louvain. Ses 
recherches portent sur les condi-
tions d’une anthropologie critique 
du libéralisme. Il est l’auteur aux Puf 
de l’essai remarqué Rendre justice 
au travail  (Puf, série « Débats », 
2016).

Fictions économiques 
au cœur d’une 

œuvre fondatrice

L’économie politique, comme science 
de la société, ne pourrait exister sans 
le recours à différentes fictions : tel 
est le constat qui guide la relecture 
de l’œuvre d’Adam Smith par les 
auteurs. Ils cherchent ainsi à repé-
rer la façon dont l’économiste non 
seulement invente une nouvelle dis-
cipline, l’économie, mais surtout traite 
du monde de son temps. Par son 
rapport complexe au champ imagi-
naire, Smith donne corps aux espoirs 
d’émancipation des Lumières. 

Les auteurs étudient ce champ ima-
ginaire, structuré par quatre régimes 
de fiction : l’illusion de la richesse, 
la désymbolisation du monde pro-
ductif, la projection d’un renouveau 
de modernité européenne dans le 
monde colonial, l’utopie du com-
merce mondial. 

LE MONDE SELON ADAM SMITH 
ESSAI SUR L’IMAGINAIRE EN ÉCONOMIE

Fjeld Anders, Matthieu de Nanteuil 

ÉCONOMIEPARUTION LE 31 AOÛT 2022
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Florian LOUIS  est agrégé et 
docteur en histoire, professeur en 
classes préparatoires littéraires 
et membre du Groupe d’études 
géopolitiques (GEG). Il a notam-
ment dirigé Histoire, géographie et 
géopolitique du monde contempo-
rain (Puf, 2021). 

Collection dirigée par Frédéric 
ENCEL

8

9:HSMBNA=]X\\V]:

« Géopolitiques »  
250p. – 14€

Introduction  
à la géopolitique  

à travers son histoire  
et ses (nombreux) débats

En dépit ou à cause de son persis-
tant succès public, la géopolitique 
demeure une discipline aux contours 
flous, à tel point qu’il semble en exis-
ter autant de définitions que de pra-
ticiens. L’ouvrage montre que cette 
indétermination n’est pas nouvelle 
et plonge ses racines dans l’histoire 
même de la discipline : depuis ses 
origines, elle fait l’objet de contro-
verses et de définitions concurrentes. 
En revenant sur les principaux débats 
suscités par la démarche géopolitique 
et sur les différentes conceptions qui 
en ont été proposées, Florian Louis 
tente d’en saisir l’originalité et la perti-
nence non sans en pointer les limites. 
Il permet ainsi de saisir ce qui fait la 
spécificité d’une approche géopoli-
tique et constitue une utile introduc-
tion à la discipline.

QU’EST-CE QUE LA GÉOPOLITIQUE ?
Florian Louis

GÉOPOLITIQUE NOUVELLE COLLECTION - PARUTION LE 31 AOÛT 2022
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« Géopolitiques » 

250p. – 14€

Jean-Éric BRANAA est maître de 
conférences à l’université Paris-
Panthéon-Assas et chercheur au 
Centre de relations internationales 
Thucydide. Spécialiste de la poli-
tique et de la société américaines, il 
est l’auteur de nombreux ouvrages. 
Collection dirigée par Frédéric 
ENCEL

Les nouveaux défis 
de l’hyperpuissance 

américaine post Trump

Les États-Unis sont aujourd’hui affec-
tés par des mutations profondes et 
confrontés à une forte remise en 
cause sociétale après le mandat dis-
ruptif de son 45e président. Les quatre 
années de la présidence de Donald 
Trump semblent avoir contribué à 
soulever un doute à l’extérieur des 
frontières. Un des principaux enjeux 
de l’administration actuelle consiste 
désormais à apaiser et normaliser 
les relations internationales. Ce livre 
permet une meilleure compréhension 
de ce que sont les États-Unis d’au-
jourd’hui. Il couvre les questions géo-
graphiques, humaines et de politique 
internationale, en rappelant que la 
puissance américaine se fonde sur un 
territoire hors du commun qui confère 
à ses habitants la certitude d’être un 
peuple à part.

GÉOPOLITIQUE DES ÉTATS-UNIS 
Jean-Éric Branaa

GÉOPOLITIQUEPARUTION LE 31 AOÛT 2022 - NOUVELLE COLLECTION 
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250p. – 22€

Spécialiste de philosophie poli-
tique et d’éthique appliquée 
(médicale, environnementale et 
animale), Corine PELLUCHON est 
professeur à l’université Gustave 
Eiffel et membre de The New 
Institute à Hambourg. Elle est l’au-
teure d’une douzaine d’ouvrages 
traduits dans plusieurs langues. 

Le soin par Ricœur

Comment retrouver sa capacité 
d’agir quand les repères s’effondrent 
à la suite de crises ou de traumas ? 
Quelle philosophie de l’agir peut 
rendre compte de la condition d’un 
être soumis à la passivité, mais éga-
lement capable d’initiative, et dont 
l’effort sans cesse recommencé pour 
définir les valeurs en lesquelles il croit, 
lui permet de vivre bien avec et pour 
les autres ? 

Issu d’un séminaire visant à rendre 
accessibles les thèmes principaux 
de Soi-même comme un autre, cet 
ouvrage est centré sur la notion d’at-
testation, qui donne un contenu moral 
à l’identité et répond aux critiques des 
postmodernes. Corine Pelluchon 
montre la pertinence de l’herméneu-
tique ricœurienne pour penser le soin 
et le rapport entre éthique et politique, 
mais aussi pour trouver un équilibre 
entre universalisme et historicité, 
conscience de sa faillibilité et estime 
de soi.

PAUL RICŒUR,  
PHILOSOPHE DE LA RECONSTRUCTION 
SOIN, ATTESTATION, JUSTICE

Corine Pelluchon 

PHILOSOPHIE PARUTION LE 7 SEPTEMBRE 2022
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« Questions  
républicaines »  

224p. – 18€

Florian GULLI  est agrégé de 
philosophie. Il enseigne dans le 
secondaire à Besançon. Il est 
aussi l’auteur de C.L.R. James : 
racisme et lutte de classe. Une 
lecture des Jacobins noirs (Presses 
Universitaires de Franche-Comté, 
2022).

Multiplicité  
des luttes antiracistes

À gauche, l’antiracisme est considéré 
comme un principe fondamental. 
Pourtant, ces dernières années, sa 
définition a volé en éclats. Un anti-
racisme dit « politique » a envahi la 
sphère médiatique et académique, 
et trouvé un écho important auprès 
de secteurs militants. Mettant en 
avant des concepts controversés 
(« blanchité », « privilège blanc »…), 
il condamne sans détour ce qui serait 
un antiracisme universaliste dépassé 
et déconnecté des nouvelles réalités. 
Critique de ces approches, le pré-
sent ouvrage entend proposer une 
approche de l’antiracisme qui puise 
ses racines dans l’histoire du mou-
vement ouvrier, du socialisme, et du 
républicanisme. Une approche sou-
vent caricaturée et méconnue, et qui 
offre pourtant une grande richesse 
d’analyse permettant l’action. 

L’ANTIRACISME TRAHI
Florian Gulli

ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉPARUTION LE 7 SEPTEMBRE 2022
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280p. – 25€

Adrien ESTÈVE est postdoctorant 
CNRS au Centre de recherches 
internationales (CERI), résident à 
l’Institut de recherche stratégique 
de l’École militaire (IRSEM). Docteur 
en science politique de l’IEP de 
Paris, il a été visiting scholar au 
département de relations interna-
tionales de Columbia University. 

L’industrie de la défense 
face aux enjeux du 

changement climatique

Ayant pris la mesure de l’influence 
désastreuse à long terme des guerres 
modernes sur la santé des popula-
tions, sur l’environnement ou le 
climat, un certain nombre d’organi-
sations étatiques et internationales 
souhaitent désormais adapter les 
règles de droit et leurs négociations 
en matière de défense ou de sécurité 
à la lumière des nouvelles préoccupa-
tions écologiques. Dans ce contexte 
critique d’anticipation des risques, 
l’armée occupe un rôle central et 
intervient légitimement en qualité 
d’expert. Cet ouvrage montre ainsi 
comment les questions environne-
mentales et climatiques ont été pro-
blématisées au sein du secteur de la 
défense à partir des cas de la France 
et des États-Unis. 

GUERRE ET ÉCOLOGIE
L’ENVIRONNEMENT ET LE CLIMAT DANS LES POLITIQUES  
DE DÉFENSE (FRANCE ET ÉTATS-UNIS)

Adrien Estève 

ÉCOLOGIE PARUTION LE 7 SEPTEMBRE 2022
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« Petite bibliothèque 
de psychanalyse »

144p. – 14€

Élise PESTRE est psychanalyste, 
maître de conférences-HDR à 
l’Université Paris-Cité. Membre du 
Centre de recherches psychana-
lyse médecine et société, elle est 
l’autrice de La vie psychique des 
réfugiés.

Vies psychiques 
des migrants

En France et au Liban, Élise Pestre a 
écouté les exilés qui habitaient des 
campements de fortune, comme celui 
de la « Jungle » de Calais, mais aussi 
ceux qui les accompagnent ou les 
pourchassent (bénévoles, profes-
sionnels du soin, policiers). Si vivre 
en transit engendre des troubles à la 
frontière chez les migrants et si un 
régime psychique singulier surgit de 
ces conditions de vie, la violence du 
politique impacte aussi les humani-
taires et les autres professionnels sur 
place. En établissant des correspon-
dances entre les lieux du sujet de l’in-
conscient et l’espace (géo)politique, 
ce livre propose une géoclinique 
des subjectivités et des corps. Cet 
ouvrage a aussi pour objectif d’ouvrir 
des pistes de réfl exion sur la manière 
dont l’hospitalité symbolique pourrait 
être délivrée sur place et après cette 
vie de camp. 

LA VIE DANS LA JUNGLE
Élise Pestre

PSYCHANALYSEPARUTION LE 7 SEPTEMBRE 2022

petite bibliothèque
de psychanalyse

Élise Pestre

La Vie 
dans la Jungle
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300p. – 18€

Sandra ENLART  est directrice 
de recherche à l’université Paris-
Nanterre en sciences de l’édu-
cation. Elle a été professeure à 
l’université de Genève, fondatrice 
et directrice de l’executive master 
de Sciences Po Paris (2009-2015) 
et directrice générale d’Entreprise 
et Personnel (2008-2018). Elle est 
l’auteur d’une trentaine d’ouvrages 
dont, aux Puf, Apprendre dans 
l’entreprise, co-dirigé avec Etienne 
Bourgeois (2014). 

Le discours moral  
dans et sur l’entreprise

Le monde de l’entreprise, comme 
le monde du travail en général, est 
traversé par des croyances et des 
discours moraux. Qui sont les bons, 
qui sont les méchants ? Qu’est-ce 
qui est bien, qu’est-ce qui est mal ? 
Ces certitudes fonctionnent souvent 
sur un mode binaire. L’objectif de ce 
livre, dans une première partie, est 
de comprendre la toile de fond sur 
laquelle reposent ces récits dans l’en-
treprise. Dans une deuxième partie, 
l’auteur analyse les discours de la lit-
térature critique pour constater qu’ils 
fonctionnent de la même manière. 
Dans les deux cas, il s’agit de com-
prendre « comment on pense », d’un 
côté comme de l’autre.  Enfin dans 
un troisième temps, on se deman-
dera comment sortir de ces postures 
binaires en grandes parties stériles.

QUAND LE BIEN ET LE MAL  
S’INVITENT AU TRAVAIL
UNE ÉTUDE SUR LES DISCOURS MORAUX DANS ET SUR L’ENTREPRISE 

Sandra Enlart

SOCIOLOGIE PARUTION LE 7 SEPTEMBRE 2022
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« Biographies »  

224p. – 14€

Christian-Georges SCHWENTZEL, 
professeur d’histoire ancienne à 
l’Université de Lorraine, est notam-
ment l’auteur de Cléopâtre. La 
déesse-reine et du Nombril d’Aphro-
dite. Une histoire érotique de l’Anti-
quité (Payot, 2014 et 2019). 

D’Alexandrie à Hollywood

Cléopâtre, dernière reine d’Égypte 
(69-30 av. J.-C.), est l’une des rares 
femmes à avoir exercé le pouvoir poli-
tique. Selon les auteurs antiques, tous 
plus ou moins hostiles et misogynes, 
elle n’aurait dû ses succès qu’à son 
charme, aussi irrésistible que malé-
fique. Mais d’autres sources, notam-
ment des monnaies, des inscriptions 
et des statues retrouvées en Égypte, 
nous montrent qu’elle fut en réalité 
une cheffe politique compétente. 
Finalement vaincue, Cléopâtre se 
suicide pour échapper à une captivité 
humiliante. C’est alors que débute 
son fabuleux destin posthume qui, en 
passant par tous les arts, la conduisit 
d’Alexandrie jusqu’à Hollywood, où 
elle fut successivement incarnée par 
une série d’actrices sulfureuses, qui 
déclenchèrent un phénomène d’en-
gouement planétaire pour Cléopâtre, 
devenue une figure essentielle du star 
system et de la culture populaire.

CLÉOPÂTRE
Christian-Georges Schwentzel

HISTOIRE PARUTION LE 7 SEPTEMBRE 2022
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172p. – 15€

Olivier BLANCHARD a fait sa car-
rière professionnelle au MIT. Il a été 
président de l’American Economic 
Association en 2019, et Chief 
Economist du Fonds Monétaire 
International de 2008 à 2015. 

Jean TIROLE est membre fondateur 
de l’École d’Économie de Toulouse 
(TSE) et de l’Institute for Advanced 
Study in Toulouse (IAST). Il est 
lauréat de nombreux prix internatio-
naux, dont le prix Nobel (2014), et a 
reçu la médaille d’or 2007 du CNRS.

Désamorcer les bombes  
à retardement  

qui nous menacent

En 2020, Emmanuel Macron propo-
sait à Jean Tirole et Olivier Blanchard 
de constituer une commission indé-
pendante pour plancher sur les défis 
du futur. Cette commission inter-
nationale de vingt-quatre éminents 
économistes a produit un rapport 
portant sur trois défis structurels pour 
l’économie mondiale : le changement 
climatique, les inégalités et l’évolution 
démographique. Ces défis sont exis-
tentiels mais leur horizon temporel 
– leurs effets immédiats sont beau-
coup plus faibles que leurs effets à 
long terme – invite à la procrastina-
tion. Destiné à un très large public, cet 
ouvrage est un résumé des conclu-
sions de cette commission. Au-delà 
de la stricte rationalité économique, 
la commission s’est attachée à 
prendre en compte les perceptions 
de la population car sans accepta-
bilité politique, une réforme, même 
souhaitable, est promise à l’échec.

LES GRANDS DÉFIS ÉCONOMIQUES
L’URGENCE DU LONG TERME

Olivier Blanchard, Jean Tirole 

ÉCONOMIE PARUTION LE 7 SEPTEMBRE 2022
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208p. – 20€

Annabelle ALLOUCH est maître 
de conférences de sociologie à 
l’Université de Picardie-Jules Verne 
(CURAPP) et chercheuse associée 
à l’Institut national de l’Audiovi-
suel (INA). Elle est l’auteure de La 
Société du concours. L’empire des 
classements scolaires  (Seuil/La 
République des idées, 2017).

Comment les dispositifs 
d’ouverture sociale  
ont-ils transformé  

les Grandes écoles ? 

En 2000/2001, Les programmes 
« Convention d’Education Prioritaire » 
de Sciences Po, ouvraient l’ère de 
l’ouverture sociale dans les Grandes 
écoles françaises. Mais l’ouverture 
sociale a-t-elle modifié le visage de 
l’enseignement supérieur sélectif ? 
Pour comprendre les effets de ces 
dispositifs, il ne suffit pas d’étudier 
les parcours des quelques étudiants 
défavorisés qui parviennent à se 
hisser dans les Grandes écoles. Il 
faut se pencher sur les changements 
engendrés dans l’organisation et le 
fonctionnement de ces établisse-
ments et sur leur manière de sélec-
tionner les étudiants. À partir d’une 
enquête sociologique menée pendant 
plusieurs années au sein d’établis-
sements du supérieur, cet ouvrage 
étudie les pratiques de sélection à 
l’œuvre dans les filières d’élites et 
la manière dont l’ouverture sociale a 
affecté leur autorité symbolique.

LES NOUVELLES PORTES  
DES GRANDES ÉCOLES

Annabelle Allouch

SOCIOLOGIEPARUTION LE 14 SEPTEMBRE 2022
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« Perspectives critiques »  
128p. – 13€

Laurent DE SUTTER est une figure 
originale de la pensée contempo-
raine. Son œuvre, traduite dans 
une douzaine de langues, compte 
plus de vingt-cinq titres. Aux Puf, 
il a publié récemment Après la 
loi (2018, Prix Léopold-Rosy de 
l’Académie royale de Belgique), 
Qu’est-ce que la pop’philoso-
phie ? (2019) et Pour en finir avec 
soi-même. Propositions I (2021).

Pour en finir  
avec le désir de sécurité

Partout autour de nous règne le 
danger. Il nous effraie lorsqu’il est 
trop précis et nous angoisse lorsqu’il 
nous échappe. Face à lui, nous ne 
réclamons qu’une chose : la sécurité. 
Pourtant, cette réclamation ne vient 
pas de nous. Nous n’en sommes que 
les porte-parole – les hérauts inquiets 
d’une réalité qui nous dépasse 
davantage que nous le croyons. Car 
le danger n’est pas un sentiment 
personnel. Ce qui angoisse ou fait 
peur est d’abord l’enjeu d’un vaste 
processus politique de définition, où 
ce qui se joue n’est rien moins que 
la possibilité d’une distinction entre 
le pensable et l’impensable. Mêlant 
musique et droit romain, philosophie 
et histoire de l’assurance, psychana-
lyse et théologie, Laurent de Sutter 
nous rappelle combien craindre le 
danger est se faire l’écho de la crainte 
d’un pouvoir pour qui la sécurité est 
la meilleure manière de se perpétuer. 

ÉLOGE DU DANGER
PROPOSITIONS II

Laurent de Sutter

PHILOSOPHIE PARUTION LE 14 SEPTEMBRE 2022
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250p. – 23€

Amia SRINIVASAN est une philo-
sophe née en 1984 à Bahreïn. Elle 
est titulaire de la chaire Chichele de 
théorie sociale et politique à l’univer-
sité d’Oxford et rédactrice en chef 
de la London Review of Books. Ses 
essais et critiques - sur les animaux, 
les incels, la mort, l’université, la 
technologie, la colère politique et 
d’autres sujets - ont également été 
publiés dans The New Yorker, The 
New York Review of Books, The New 
York Times, Harper’s, The Nation...

Politique 
de la vie sexuelle

Depuis le mouvement #MeToo, beau-
coup se sont attachés à la question 
du consentement comme cadre clé 
pour parvenir à la justice sexuelle. 
Pourtant, le consentement est un 
outil insuffi sant. Pour appréhender le 
sexe dans toute sa complexité – ses 
ambivalences profondes, son rapport 
au genre, à la classe, à la race et au 
pouvoir – l’autrice souligne la néces-
sité d’aller au-delà du « oui et non », 
de l’acte voulu et du non désiré et 
interroge les relations tendues entre 
discrimination et préférence, por-
nographie et liberté, viol et injustice 
raciale, punition et responsabilité, 
plaisir et pouvoir, capitalisme et libé-
ration. Ainsi, elle repense le sexe en 
tant que phénomène politique. Incisif 
et très original, Le Droit au sexe est un 
examen historique de la politique et 
de l’éthique du sexe dans ce monde, 
animé par l’espoir d’une autre sexua-
lité possible.

Traduit de l’anglais

LE DROIT AU SEXE
LE FÉMINISME AU XXIE SIÈCLE

Amia Srinivasan

PHILOSOPHIEPARUTION LE 14 SEPTEMBRE 2022
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« Nouvelles Terres »  
176p. – 12€

Grégory TAANE est kinésithéra-
peute à Belle-Île-en-Mer (Morbihan). 
Il est aussi magnétiseur. Rien ne 
l’avait prédestiné à soigner avec 
l’aide d’une énergie universelle à 
laquelle nous avons tous poten-
tiellement accès. Pour faire taire 
les charlatans, il accepte de racon-
ter sa pratique, ses doutes et son 
cheminement.

Propos recueillis et adaptés par la 
journaliste Corinne PORTIER.

Mobiliser l’énergie 
universelle pour soigner

« Je suis convaincu que nombre 
d’entre nous avons cette faculté 
de pouvoir soigner le vivant d’une 
manière ou d’une autre. Plus nous 
serons nombreux, mieux la planète 
se portera. »

Grégory Taane est un être rationnel. 
Rien dans sa culture familiale, son 
mode de vie ou ses aspirations n’au-
rait dû le pousser à échanger avec un 
arbre ou soigner des patients avec 
cette « énergie du vivant universel », 
aussi mystérieuse qu’impalpable, 
qu’il évoque dans cet ouvrage. Esprit 
carré, formé à la rationalité scienti-
fique, marié à une médecin, ce kiné-
sithérapeute se perçoit aujourd’hui 
comme un intermédiaire bienveillant 
qui aide les patients à se soigner, 
sans magie ni superpouvoir, grâce à 
une énergie qu’il capte et retransmet. 
Un apprentissage semé de doutes et 
d’émerveillements que Gregory Taane 
accepte de décrire, sans fards, loin 
des mystifications new age trop sou-
vent associées à la pratique.

KINÉ ET GUÉRISSEUR,  
JOURNAL D’UN SOIGNANT BRETON 
Grégory Taane

ÉCOLOGIE PARUTION LE 21 SEPTEMBRE 2022
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« Nouvelles terres »  
272p. – 12€

L’ethnologue, chercheur et musi-
cologue Sorel ETA s’est en partie 
formé, comme il le dit lui-même, 
à « l’université de la forêt ». Il est 
incontestablement le Congolais le 
plus proche des Pygmées Aka, une 
minorité menacée d’extinction et 
souvent victime de discrimination 
au Congo, dont il cherche à préser-
ver et promouvoir la culture.

La musique  
dans les bois

Ce livre est d’abord l’histoire d’une 
rencontre devenue amitié, celle entre 
l’auteur, Sorel Eta, et les Aka. Sorel 
Eta est un Bantou, ethnie dominante 
qui, comme il le raconte lui-même, 
méprise habituellement les Pygmées 
Aka, peuple de la forêt du nord-est 
de la République Démocratique 
du Congo. C’est aussi celle d’une 
aventure commune car Sorel Eta a 
créé avec ses amis un groupe musi-
cal se produisant à l’international, 
Ndima. Les Pygmées sont en effet 
célèbres pour leurs chants polypho-
niques, maîtrisés par l’ensemble des 
membres de la communauté. C’est 
enfin la découverte progressive par 
l’auteur de l’art de vivre en forêt 
propre aux Aka. À ses côtés, nous 
découvrons leur art de la chasse 
et de la cueillette du miel sauvage, 
leurs croyances, les relations entre 
hommes et femmes, leur usage de 
la magie, leur art de se déplacer plus 
rapidement que quiconque dans la 
forêt... 

L’UNIVERSITÉ DE LA FORÊT
AVEC LES PYGMÉES AKA

Sorel Eta

ÉCOLOGIEPARUTION LE 21 SEPTEMBRE 2022
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« laviedesidées.fr »  
108p. – 9,5€

Spécialiste du XIXe siècle, Alain 
CORBIN est un historien mondia-
lement reconnu pour son approche 
novatrice sur l’historicité des sens 
et du sensible. Il est l’auteur de 
nombreux classiques et codirecteur 
de l’Histoire des émotions  (Seuil, 
2018).

Historien des affects et des imagi-
naires, Hervé MAZUREL est spé-
cialiste de l’Europe romantique. Il 
est maître de conférences à l’univer-
sité de Bourgogne et est par ailleurs 
codirecteur de la revue Sensibilités. 

Que reste-t-il  
de nos sensations ?

Imaginée par Lucien Febvre, l’his-
toire des sensibilités est longtemps 
restée le fait de quelques pionniers. 
Mais 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 
des passions. Outre qu’elle réinter-
roge les relations du corps et de l’es-
prit, comme le partage nature-culture, 
cette histoire à fleur de peau autorise 
de riches déplacements dans l’articu-
lation concrète des histoires singu-
lières 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.

HISTOIRE DU SENSIBLE
Alain Corbin, Hervé Mazurel

HISTOIRE PARUTION LE 21 SEPTEMBRE 2022
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156p. – 17€

Dimitri TILLOI D’AMBROSI est 
agrégé et docteur en histoire 
romaine, chercheur associé au 
laboratoire HiSoMA, il enseigne 
actuellement dans le secondaire. 
Il est l’auteur de L’Empire romain 
par le menu (Arkhé, 2017) et des 
Voyages d’Hadrien : sur les traces 
d’un empereur nomade (Arkhé, 
2020).

En immersion dans  
la civilisation romaine

Nous sommes en 62, à Rome. Au 
sommet du Palatin, lieu du pouvoir 
suprême, un complot se trame. 
Néron, désireux de s’unir à Poppée, 
entend écarter l’impératrice déchue, 
Octavie. Son éminence grise, l’es-
clave affranchi Anicetus, est l’instru-
ment de cette conjuration. C’est lui 
que nous suivons à travers les rues 
de la capitale, de temples en palais, 
des bas-fonds aux arènes du cirque. 
Il nous conduit au plus près de ce 
que fut le quotidien à Rome durant 
le Haut-Empire. Comment vivait-on 
sous Néron ? Quelles étaient les 
croyances, les peurs, l’habitat, les 
plaisirs, les libertés et les servitudes 
des Romains ?

24 HEURES DE LA VIE SOUS NÉRON
Dimitri Tilloi D’Ambrosi 

HISTOIREPARUTION LE 21 SEPTEMBRE 2022

Rentree_des_essais_Puf_2022_V4.indd   23Rentree_des_essais_Puf_2022_V4.indd   23 02/06/2022   11:57:0602/06/2022   11:57:06



24
9:HSMBNA=]XXWZX:

« L’Écologie  
en questions »  

176p. – 18€

Giorgos KALLIS est professeur à 
l’Université autonome de Barcelone 
où il enseigne l’économie éco-
logique et l’écologie politique. Il 
a étudié l’instrumentalisation de 
l’eau au service de la croissance 
des villes et s’est consacré au cours 
des dernières années à dénoncer 
l’absurdité de la croissance verte. 
Ses derniers travaux portent sur la 
défense de la notion de limites.

Construire  
une société nouvelle

Giorgos Kallis montre que, contrai-
rement à la doxa, Malthus était un 
« prophète » de la croissance  : il 
n’existait pour lui aucune limite natu-
relle à la production alimentaire. Il 
n’était pas non plus opposé à la 
croissance démographique, si celle-ci 
était précédée de la croissance de la 
production alimentaire. Pour ses suc-
cesseurs, seul un accroissement de la 
production permettrait de s’affranchir 
de la rareté. Mais ce serait reproduire 
l’illusion malthusienne, car le progrès 
technologique accroit nos besoins 
à son rythme. Avec l’économie néo-
classique, c’est la technologie qui 
joue le rôle que jouait pour Malthus 
la production alimentaire. Héraut de 
la décroissance, Giorgos Kallis nous 
propose ici un manifeste pour une 
autolimitation et une transformation 
de la société. Il est urgent de sortir 
de ce cadre de pensée et d’interro-
ger nos besoins et leur prétendue 
illimitation.

Traduit de l’anglais

ÉLOGE DES LIMITES
PAR-DELÀ MALTHUS

Giorgos Kallis

ÉCOLOGIE PARUTION LE 21 SEPTEMBRE 2022
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300p. – 19€

Docteur en science politique et 
enseignant, Nedjib SIDI MOUSSA 
est né en 1982 à Valenciennes dans 
une famille de réfugiés messalistes. 
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages 
dont Algérie, une autre histoire de 
l’indépendance (Puf, 2019) et La 
Fabrique du Musulman (Libertalia, 
2017).

La part algérienne  
de la France 

contemporaine

L’ouvrage fait la synthèse de quinze 
années de recherches, menées sur les 
deux rives de la Méditerranée, et pro-
pose de prendre au sérieux la centra-
lité refoulée de la question algérienne 
en France, de 1962 à nos jours. Les 
crispations et tensions des dernières 
décennies ont souvent pris la forme 
de polémiques aussi violentes que 
stériles autour de l’identité, l’immigra-
tion, le colonial, l’islam ou la sexualité. 
Toutes ces thématiques, construites 
comme autant de « problèmes » par 
des forces antagonistes, de l’ex-
trême droite à la gauche radicale, ne 
peuvent être comprises qu’à l’aune 
de la question algérienne, en raison 
des clivages hérités de la décoloni-
sation qui travaillent les courants les 
plus extrémistes de la société fran-
çaise, du ressentiment des partisans 
de l’« Algérie française » à la désillu-
sion des anticolonialistes favorables 
à l’ « Algérie nouvelle ».

HISTOIRE ALGÉRIENNE DE LA FRANCE
CENTRALITÉ REFOULÉE DE LA QUESTION ALGÉRIENNE

Nedjib Sidi Moussa 

HISTOIREPARUTION LE 21 SEPTEMBRE 2022
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« Épiméthée »  
408p. – 29€

Olivier BOULNOIS est directeur 
d’études à l’École Pratique des 
Hautes Études. Ses travaux portent 
principalement sur la philosophie 
médiévale et la métaphysique. Il a 
publié une dizaine d’ouvrages dont, 
aux Puf, Métaphysiques rebelles 
(2013) et Être et représentation (2e 
éd. 2014). Il a reçu en 2008 le prix 
de l’Académie française pour l’en-
semble de son œuvre.

Vie et destin  
de la théologie  

comme science, 
d’Aristote à Galilée

Comment la « science théologique », 
qui accomplissait par excellence 
le désir de savoir et constituait le 
sommet de la métaphysique d’Aris-
tote, a-t-elle intégré dans un système 
rationnel les symboles et les rites du 
polythéisme grec ? Comment, chez 
les stoïciens, la théologie physique 
a-t-elle appris à rendre compte des 
rites de la théologie politique et des 
symboles de la théologie mythique ? 
Comment le christianisme s’est-il 
emparé du projet, au point de 
construire à son tour une rationalité 
discursive à partir des images et des 
récits contradictoires de l’Écriture ? 
Comment, en terre d’islam, la théolo-
gie métaphysique s’est-elle alliée à la 
théologie politique pour régler l’inter-
prétation des mythes et rejeter l’apo-
logétique religieuse ? Enfin, pourquoi, 
à partir de Galilée, la théologie a-t-elle 
cessé d’être la science suprême, et 
dû reconnaître l’autonomie critique 
de la science ? 

LE DÉSIR DE VÉRITÉ
Olivier Boulnois

PHILOSOPHIE PARUTION LE 21 SEPTEMBRE 2022

Rentree_des_essais_Puf_2022_V4.indd   26Rentree_des_essais_Puf_2022_V4.indd   26 02/06/2022   11:57:0702/06/2022   11:57:07



279:HSMBNA=]X]U[\:

176p. – 15€

Gérald BRONNER est professeur 
de sociologie à l’Université de Paris, 
membre de l’Académie des techno-
logies et de l’Académie nationale de 
médecine. Il travaille sur les croyances 
collectives et a publié de nombreux 
ouvrages sur cette question. Ses 
travaux ont été couronnés de plu-
sieurs prix dont le prix Aujourd’hui 
ou le prestigieux European Amalfi 
Prize for Sociology and Social 
Sciences. Son dernier ouvrage paru 
est Apocalypse cognitive (Puf, 2021).

Péril sur nos démocraties

Nous sommes aujourd’hui confrontés 
à une masse inédite d’informations 
disponibles et à une concurrence 
généralisée des points de vue, qui 
s’expriment sans filtre et selon une 
logique peu intelligible pour les utilisa-
teurs du web et des réseaux sociaux. 
Cette saturation et cette dérégulation 
du marché de l’information en ligne 
mettent à rude épreuve nos capaci-
tés de vigilance intellectuelle, ce qui 
nous rend davantage perméables aux 
fausses informations. Désinformation, 
infox... : les vocables se multiplient 
pour désigner ces fausses nouvelles 
qui circulent en ligne et sont suscep-
tibles d’influencer nos attitudes, nos 
comportements, mais aussi notre 
représentation du monde environ-
nant, au risque de faire émerger des 
réalités parallèles et de voir dispa-
raître l’espace commun nécessaire 
à la confrontation des opinions, des 
idées et des valeurs : autrement dit, 
à la vie démocratique.

LES LUMIÈRES À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
Gérald Bronner (dir.)

SOCIOLOGIEPARUTION LE 21 SEPTEMBRE 2022
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250p. – 21€

Maître de conférences en histoire 
ancienne à l’Université Rennes 2, 
Jean-Manuel ROUBINEAU est 
notamment l’auteur aux Puf des 
Cités grecques (VIe-IIe siècle av. 
J.-C.). Essai d’histoire sociale 
(2015), de Milon de Crotone, ou 
l’invention du sport (2016) et de 
Diogène. L’antisocial (2020).

Corps souffrants,  
corps magnifiés

Véritables héros du stade, adulés 
pour leur courage, les boxeurs de 
l’Antiquité concourent nus, sous 
le regard des spectateurs, leurs 
poings gantés de cuir pour seules 
armes. Mais, qu’ils rêvent de gloire 
ou d’argent, qu’ils écument les com-
pétitions locales ou prétendent à la 
couronne olympique, les pugilistes 
doivent se soumettre, au gymnase, à 
une préparation athlétique exigeante. 
Alimentation contrainte, abstinence 
sexuelle et exercices quotidiens 
contribuent à placer dans leurs mus-
cles des réserves inépuisables de 
force et les préparer à la brutalité des 
affrontements. Au-delà du quotidien 
pugilistique, c’est à une histoire totale 
du sport que ce livre invite : interdits 
et mauvais gestes, hygiène de vie et 
idéal corporel, goût du spectacle et 
rapport à la violence, au miroir de la 
boxe, c’est la cité qui se reflète.

À POINGS FERMÉS
UNE HISTOIRE DE LA BOXE ANTIQUE

Jean-Manuel Roubineau

HISTOIRE PARUTION LE 28 SEPTEMBRE 2022
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800p. – 34€

Nicolas BEAUPRÉ est professeur 
d’histoire contemporaine à l’École 
nationale supérieure des sciences 
de l’information et des biblio-
thèques (Villeurbanne).

Florian LOUIS est professeur 
agrégé et docteur en histoire en 
classes préparatoires littéraires. 

Le xxe siècle,  
monument historique

Alors que le XIXe siècle a fait l’objet 
ces dernières années de nombreuses 
publications, il n’existait aucune 
tentative récente de proposer une 
lecture renouvelée du xxe  siècle. 
S’interrogeant d’abord sur ses tem-
poralités, l’ouvrage s’ouvre sur un 
tableau des trois grandes phases 
ayant scandé le siècle et se poursuit 
par une analyse de ses moments. Le 
siècle est ensuite envisagé au prisme 
de ses spatialités au travers d’essais 
envisageant l’empreinte spécifique 
qu’il a laissée dans chaque grande 
région d’un monde qu’il a élargi aux 
horizons extra-atmosphériques. 
Enfin, le siècle est abordé sous l’angle 
des principaux enjeux auxquels ses 
contemporains ont été confrontés, 
du déchaînement de la violence à 
la dégradation de l’environnement 
en passant par les mutations de la 
démographie, de l’économie, de la 
culture ou encore des religions.

HISTOIRE MONDIALE DU XXE SIÈCLE
Nicolas Beaupré, Florian Louis (dir.)

HISTOIREPARUTION LE 28 SEPTEMBRE 2022
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NOUVELLE COLLECTION - PARUTION LE 5 OCTOBRE 2022

À l’aube d’une révolution

Quelles mutations conceptuelles tra-
vaillent la biologie contemporaine ? 
Deux grands cadres théoriques la 
structurent : la biologie moléculaire et 
la théorie synthétique de l’évolution. 
Mais depuis la fin du Projet Génome 
Humain en 2001 et le développe-
ment de la microbiologie, la biologie 
se transforme, avec l’irruption de 
nouveaux domaines. La philosophie 
doit s’efforcer de capter ce nouvel 
esprit biologique et de tirer les consé-
quences de ces révolutions. Doit-on 
procéder à un radical aggiorna-
mento conceptuel : ne plus parler 
d’« espèce » mais de « symbiose », 
d’« organisme » mais d’« holobionte », 
de « mécanismes » mais de « proces-
sus » ? Mais n’est-ce pas le risque de 
devenir une bio-informatique ? 

Thierry HOQUET est professeur 
de philosophie des sciences à l’uni-
versité Paris-Nanterre. Spécialiste 
de Buffon, Linné et Darwin, il est 
l’auteur de différents ouvrages sur 
l’histoire naturelle et la différence 
des sexes, notamment Le Sexe 
biologique (3 vol., Hermann, 2013-
2018) et Des sexes innombrables. 
Le genre à l’épreuve de la biologie 
(Seuil, 2016).

9:HSMBNA=]XXWVZ:

« Les sciences  
dans la cité »  
192p. – 20€

LE NOUVEL ESPRIT BIOLOGIQUE
Thierry Hoquet

PHILOSOPHIE

Thierry Hoquet

LE NOUVEL 
ESPRIT

BIOLOGIQUE

SCIENCES
CITÉ

Les

dans la
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Penser face à l’immensité

La mer est notre ressource pour res-
pirer, pour nous nourrir, mais aussi 
pour rêver. Elle fait partie de notre 
environnement tout en constituant un 
autre monde, aussi effrayant qu’évo-
cateur, un ailleurs radical. Cette alté-
rité permet à Roberto Casati de la 
repenser dans une perspective iné-
dite, de comprendre à quel point elle 
a fait de nous ce que nous sommes 
et ce que nous sommes appelés à 
devenir. Traversant l’océan à bord 
d’un voilier en marin-philosophe, il 
embarque le lecteur pour un véritable 
voyage initiatique. Naviguer dans un 
espace de liberté qui semble sans 
limite change radicalement le rapport 
à l’environnement, aux personnes et 
même aux objets. Le bateau devient 
alors une école de vie qui oblige à 
tout repenser pour agir autrement. La 
navigation donne vie à une forme de 
savoir actif, construit par l’action : une 
philosophie de l’océan.

Traduit de l’italien

Roberto CASATI, philosophe des 
sciences cognitives au CNRS, pro-
fesseur à l’EHESS, dirige l’Institut 
Nicod à Paris. Il est notamment l’au-
teur de La Découverte de l’ombre. 
De Platon à Galilée, une énigme qui 
a fasciné tous les grands penseurs 
de l’humanité (Albin Michel, 2002), 
39 petites histoires philosophiques 
d’une redoutable simplicité (avec 
Achille Varzi, Albin Michel, 2005). Il 
participe à des projets de recherche 
et d’enseignement sur le monde 
marin.

9:HSMBNA=]YWUXX:

« Les sciences  
dans la cité »  
250p. – 17€

PHILOSOPHIE DE L’OCÉAN
Roberto Casati

PHILOSOPHIENOUVELLE COLLECTION - PARUTION LE 5 OCTOBRE 2022

Roberto Casati

PHILOSOPHIE 
DE L’OCÉAN

SCIENCES
CITÉ

Les

dans la
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ELYAMINE SETTOUL

COMPRENDRE LA 
RADICALISATION

ENJEUX ET DÉFIS

9:HSMBNA=]W]^[^:

« Questions judiciaires »  
156p. – 25€

Elyamine SETTOUL est maître de 
conférences au sein de la chaire de 
criminologie du CNAM Paris où il 
dirige le programme Radicalisations. 
Intégré au sein de l’équipe PSD R3C 
(Pôle Sécurité Défense, renseigne-
ment, criminologie, crises, cyberme-
naces), il a créé et dirige le certificat 
de spécialisation Prévention de la 
radicalisation. Il dirige actuellement 
deux projets européens en lien 
avec diverses formes de radicalités 
(MIRAD et CEDAR).  

Toutes les dimensions 
de la radicalisation 

djihadiste 

À l’instar de nombreux pays euro-
péens, la société française est 
confrontée à la montée en puissance 
des phénomènes de radicalisation. 
Avec la massification des violences 
djihadistes, le phénomène est devenu 
en quelques années un objet d’étude 
central des recherches en sciences 
sociales. Pour la première fois, cet 
ouvrage propose aux lecteurs un 
ouvrage synthétique sur l’ensemble 
des aspects du dossier, à la fois 
sociologique, géopolitique et théo-
rique, sans laisser de côté l’expé-
rience carcérale et la prévention. 

COMPRENDRE LA RADICALISATION 
ENJEUX ET DÉFIS
Elyamine Settoul 

SOCIÉTÉ PARUTION LE 5 OCTOBRE 2022
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Patrick Wotling

À la recherche 
de Nietzsche

9:HSMBNA=]X[YYZ:

208p. – 22€

Patrick Wotling, ancien élève 
de l’École normale supérieure, 
fondateur et directeur du Groupe 
international de recherches sur 
Nietzsche, est professeur à l’uni-
versité de Reims. Il est notamment 
l’auteur de Nietzsche et le problème 
de la civilisation (Puf, « Quadrige », 
2012), du Dictionnaire Nietzsche 
(avec C. Denat, Ellipses, 2013) 
et de La philosophie de l’esprit 
libre. Introduction à Nietzsche 
(Flammarion, « Champs », 2008). 

Construction  
de la philosophie 

nietzchéenne

Complexe et énigmatique car radi-
calement novatrice, la pensée 
nietzschéenne donne souvent l’im-
pression d’être labyrinthique. Ce sen-
timent se dissipe si l’on examine à 
quel moment se constituent les posi-
tions fondamentales du philosophe : 
la notion de pulsion, la théorie des 
valeurs, la logique du sentiment de 
puissance… Quand la philosophie 
est-elle comprise comme un dire-
oui ? Dans quel ouvrage la tentative 
de lire la réalité tout entière comme 
volonté de puissance se fait-elle 
jour ? Patrick Wotling apporte une 
réponse à ces questions et montre 
que l’évolution de la réflexion de 
Nietzche est faite d’un affinement 
progressif au sein d’une probléma-
tique invariante : conquête d’un mode 
de pensée dont les grandes lignes 
sont dessinées dès La naissance de 
la tragédie.

À LA RECHERCHE DE NIETZSCHE
Patrick Wotling 

PHILOSOPHIEPARUTION LE 5 OCTOBRE 2022
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180p. – 16€

David MICHON est docteur en 
histoire contemporaine, ensei-
gnant-chercheur, il travaille sur les 
patrimoines littéraire et gastrono-
mique du XIXe siècle à nos jours.

Scènes gastronomiques 
de la vie parisienne 

Une histoire de la société… par le 
menu. Car le restaurant n’est pas uni-
quement un lieu où manger, c’est un 
lieu où se font et se défont les affaires, 
les réputations, où se met en scène 
cet art français de la conversation. 
Le restaurant n’est pas une simple 
invention gastronomique, c’est l’in-
vention de toute une société, d’une 
manière d’être, de se distinguer, de 
se « civiliser ». 

Cet ouvrage propose une plongée 
dans le Paris de 1867, année de la 
deuxième exposition universelle. La 
ville connaît d’importantes transfor-
mations : opéra, avenues rectilignes, 
becs de gaz, promenades dans les 
jardins. La modernité s’instaure, se 
vit, se déguste aussi. Paris est une 
capitale gastronomique. Le restau-
rant « Chez Gustave » nous entraîne 
dans une farandole de mets, de mots, 
de vins et de personnages qui n’ont 
rien à envier aux représentations 
théâtrales. 

Mais l’acteur principal ne serait-il pas 
le restaurant lui-même ?

24 HEURES DE LA VIE D’UN RESTAURANT 
PARIS, 1867

David Michon

HISTOIRE PARUTION LE 5 OCTOBRE 2022
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« laviedesidées.fr » 
112p. – 9,5€

Anne AUGEREAU est ingénieure 
de recherches à l’INRAP. Elle a 
récemment publié un livre tiré 
de son habilitation à diriger des 
recherches, Femmes néolithiques. 
Le genre dans les premières socié-
tés agricoles (CNRS Éditions, 2021).

Christophe DARMANGEAT est 
anthropologue social, maître de 
conférences (HDR) à l’Université 
de Paris. Il est l’auteur de diverses 
publications, dont Le communisme 
primitif n’est plus ce qu’il était. 
Aux origines de l’oppression des 
femmes (Smolny, 3e éd., 2022).

Pre-Her-story

L’irruption, dans l’actualité occidentale 
des dernières années, du thème des 
violences faites aux femmes et, plus 
généralement, des multiples obsta-
cles auxquels se heurte l’égalité des 
sexes, a stimulé l’intérêt pour l’histoire 
– et la préhistoire – des rapports de 
genre. Diverses productions, écrites 
ou télévisuelles, ont ainsi effectué une 
relecture des savoirs et des préjugés 
sur ce thème, proposant générale-
ment l’image d’une femme préhisto-
rique active, libre et émancipée. Mais 
que sait-on réellement aujourd’hui 
des rapports de genre dans la pré-
histoire des sociétés humaines ? 
Par quelles méthodes ces réalités 
sociales peuvent-elles être recons-
tituées ? Comment éviter de proje-
ter des visions fantasmées sur un si 
lointain passé ? Cet ouvrage revient 
notamment sur quelques célèbres 
découvertes archéologiques et leurs 
interprétations.

LE GENRE EN PRÉHISTOIRE
Anne Augereau et Christophe Darmangeat (dir.)

HISTOIREPARUTION LE 5 OCTOBRE 2022

Anne Augereau 
Christophe Darmangeat

Le genre 
en préhistoire
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« Questions 
républicaines » 
224 p. – 18€

David MUHLMANN est docteur 
en sociologie, psychanalyste. 
Enseignant à Sciences Po, on lui 
doit notamment un essai sur Rosa 
Luxemburg (Réconcilier marxisme 
et démocratie, Seuil, 2010), une 
Histoire des Juifs dans le contexte 
du communisme est-européen
(Desclée de Brouwer, 2012) et aux 
Puf, Capitalisme et colonisation 
mentale (2021).

Passage à l’action

Dans l’histoire de la gauche, Lénine 
représente l’exigence d’un effort intel-
lectuel de priorisation stratégique 
au service de l’action. Alors que la 
gauche française contemporaine 
souffre d’un défi cit de capacité stra-
tégique, dans sa manière d’envisa-
ger l’actualité politique en fonction 
de l’agenda électoral, faire retour à 
Lénine semble opportun. À rebours 
d’un dogme fi gé, la pensée de Lénine 
est complexe et changeante, et son 
rapport au temps, à la conjoncture 
politique, constitue le fi l rouge par 
lequel elle s’élabore. Sa capacité 
d’action est liée à son ajustement 
permanent aux aspérités d’une réalité 
sociohistorique changeante, tout en 
maintenant l’exigence révolutionnaire. 
Lénine est le théoricien du moment 
opportun (kairos), ce bon moment 
pour agir, qui permit l’effi cacité révo-
lutionnaire de 1917. 

LÉNINE EN SON TEMPS
POLITIQUE DU MOMENT OPPORTUN

David Muhlmann

HISTOIRE PARUTION LE 5 OCTOBRE 2022

David Muhlmann

LÉNINE
EN SON TEMPS

POLITIQUE DU MOMENT OPPORTUN
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320p. – 24€

Orietta OMBROSI enseigne la phi-
losophie morale française contem-
poraine à la Sapienza Università 
de Rome. Elle a dirigé le collectif 
Derrida-Levinas. Elle est l’auteur 
d’An Alliance awaiting the politi-
cal, avec R. Zagury-Orly (2018) et 
Nuclear Power. A scientific and 
philosophical issue from 1945 to 
today (2020). 

Sur la piste 
de l’animalautre

« L’animal ? L’autre », est le premier 
questionnement et le fi l rouge de ce 
livre sur la passion des animaux selon 
Jacques Derrida. L’auteur lit l’œuvre 
du philosophe de la déconstruction, 
qui reconnaît l’altérité et la différence 
de l’animalautre comme une expé-
rience inaugurale, s’inscrivant dans le 
face-à-face avec un « animal » singu-
lier, et qui s’appuie sur la dénoncia-
tion de la lacune abyssale implicite 
dans le terme générique « animal », 
qui a engendré tant d’équivoques 
dans la réfl exion philosophique sur 
les animaux. Ce bestiaire repose sur 
l’ambition d’entamer un discours phi-
losophique à propos de l’animalautre, 
en utilisant des mots et des concepts, 
mais aussi en le nourrissant de la vie 
réelle ou métaphorique des animaux, 
qui par leur présence silencieuse 
raisonnent autrement, donnent une 
vie et un mouvement nouveau à la 
réfl exion conceptuelle.

LE BESTIAIRE PHILOSOPHIQUE 
DE JACQUES DERRIDA

Orietta Ombrosi

PHILOSOPHIEPARUTION LE 5 OCTOBRE 2022

Le bestiaire 
philosophique 

de Jacques Derrida

Préface par Corine Pelluchon

Orietta Ombrosi
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PARUTION LE 12 OCTOBRE 2022 

Voici le temps  
du monde fini 

« Dix thèses pour Tchernobyl. Adresse 
amicale au 6e congrès international 
des médecins pour l’empêchement 
d’une guerre nucléaire » (juin 1986) 
présente un condensé des principaux 
arguments de la morale à l’âge ato-
mique de Günther Anders. Sa critique 
de la modernité technique met l’ac-
cent sur notre incapacité morale et 
politique à appréhender la dérive tra-
gique des conséquences de l’usage 
de la puissance nucléaire, à des fins 
militaires et civiles. Ce texte décrypte 
les principales raisons de notre aveu-
glement. La présentation de ce texte 
revient sur ses conditions de matu-
ration dans la pensée d’Anders. Le 
commentaire met en perspective cet 
article, en insistant sur le décalage 
entre nos représentations politiques 
de la menace atomique et la vulné-
rabilité de notre condition moderne.

Philosophe « de circonstance » 
et militant antinucléaire (militaire 
et civil), Günther ANDERS (né 
Günther Stern, 1902-1992) propose 
une réflexion originale sur l’ob-
solescence de l’homme face aux 
menaces techniques de la moder-
nité. Il forge des concepts clés 
(décalage, obsolescence, délai…) 
pour comprendre la vulnérabilité de 
nos sociétés. 

9:HSMBNA=]YW][[:

« Les classiques  
de l’écologie »  

92p. – 9€ 

DIX THÈSES SUR TCHERNOBYL 
Günther Anders  

ÉCOLOGIE
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PARUTION LE 12 OCTOBRE 2022

Un regard  
sans concession  
sur notre rapport  

à la douleur

Aujourd’hui règne partout une algo-
phobie, une peur généralisée de la 
douleur. Tout état douloureux est 
évité. Les douleurs amoureuses 
sont suspectées ; la tolérance à la 
douleur diminue rapidement. Cette 
algophobie a pour conséquence une 
anesthésie permanente et repose 
sur un changement de paradigme : 
nous vivons désormais dans une 
société de la positivité. La psycho-
logie suit cette évolution et passe 
de la psychologie négative, qui est 
la psychologie de la souffrance, à la 
psychologie positive, qui s’occupe 
du bien-être, du bonheur et de l’opti-
misme. L’auteur montre comment l’al-
gophobie se prolonge dans la société 
et touche également la politique. La 
pression du consensus augmente, 
une postdémocratie s’installe. C’est 
une démocratie palliative.

Byung-Chul HAN, né en 1959 
à Séoul, a étudié la philosophie, 
la littérature germanophone et la 
théologie catholique à Fribourg-
en-Brisgau et à Munich. Il a été 
professeur de philosophie et de 
sciences culturelles à l’université 
des arts de Berlin. Ses publications, 
consacrées entre autres à la critique 
du néolibéralisme, ont été traduites 
dans de nombreuses langues.

9:HSMBNA=]XUVY[:

112p. – 11€

LA SOCIÉTÉ PALLIATIVE
LA DOULEUR AUJOURD’HUI

Byung-Chul Han

PHILOSOPHIE

La société palliative
La douleur aujourd’hui

BYUNG-CHUL HAN
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9:HSMBNA=]X\ZUX:

240p. – 19€

Spécialiste des conflits armés, 
Marc-Antoine PÉROUSE DE 
MONTCLOS est politiste et direc-
teur de recherche à l’Institut de 
recherche pour le développement. 
Il a vécu plusieurs années au Nigeria, 
en Afrique du Sud et au Kenya et 
accomplit régulièrement des mis-
sions d’études en Afrique. Il est 
l’auteur de nombreux ouvrages 
dont L’Afrique, nouvelle frontière du 
djihad ? (La Découverte, 2018), Une 
guerre perdue : la France au Sahel 
(Lattès, 2020).

Terrorisme islamique  
en Afrique subsaharienne

À la suite de la débâcle des États-
Unis en Afghanistan et à l’heure où 
l’armée française se retire du Mali, 
l’Afrique subsaharienne revient sur 
le devant de la scène djihadiste. On 
ne peut comprendre la résilience des 
groupes insurrectionnels de la zone 
sans prendre en compte la faiblesse 
des États qui sont censés les com-
battre. Loin des spéculations sur de 
supposés soutiens en provenance 
d’al-Qaïda ou de l’organisation État 
islamique, ce livre met ainsi en évi-
dence les racines locales des conflits 
en cours au Sahel et dans la Corne 
de l’Afrique. Il propose une analyse 
rationnelle d’insurrections dites « ter-
roristes » dont la dimension religieuse 
est fort discutable, alors que la pour-
suite des hostilités tend à sécula-
riser et criminaliser la logique des 
affrontements.

UN DJIHAD SANS FOI NI LOI
TERRORISME ET INSURRECTIONS EN AFRIQUE

Marc-Antoine Pérouse de Montclos

SOCIÉTÉ PARUTION LE 12 OCTOBRE 2022
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ÉCONOMIE

Comment le réseau des 
obligations monétaires 
empêche la transition

Sommes-nous libres de nos obliga-
tions ? Cet essai jette un éclairage sur 
le paradoxe du crédit, d’une grande 
discipline contractuelle en temps 
normal, qui peut se transformer en 
une élasticité salvatrice en temps 
de crise. Ses propriétés comptables 
se transposent sur notre vie finan-
cière mais aussi morale, perceptive 
et politique. Et parce que le crédit 
a horreur de l’imprévu, notre rap-
port au temps devient conservateur. 
De cette disjonction avec un futur 
radicalement incertain naissent les 
crises de notre siècle - financières, 
politiques, climatiques. Loin de rêver 
une libération totale du dispositif du 
crédit, ce livre reconnaît sa fonction 
essentielle de stabilisation sociale. En 
revanche, il propose des réappropria-
tions qui prenne acte du « quoi qu’il 
en coûte » : le crédit de demain ne 
peut-il pas servir de nouvelles obli-
gations éthiques ?

Tanguy SÉNÉ est philosophe 
de formation et chercheur en 
finance climatique de profession. 
Auparavant, il fut régulateur ban-
caire à la Banque d’Angleterre, 
notamment pendant la crise pan-
démique, puis détaché à la COP26 
pour intégrer le changement clima-
tique dans les décisions du secteur 
financier.

9:HSMBNA=]YV^[]:

270p. – 17€

VIVRE À CRÉDIT
LE CONSERVATISME FINANCIER À L’ÉPREUVE DU TEMPS

Tanguy Séné

PARUTION LE 12 OCTOBRE 2022

Vivre  
À CRÉDIT
Le conservatisme financier  

à l’épreuve du temps

Tanguy Séné
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Laurence Devillairs

Philosophie 
de Pascal

Le principe 
d’inquiétude

ANNIVERSAIRE
BLAISE PASCAL
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9:HSMBNA=]YV]]X:

256p. – 24€

Laurence DEVILLAIRS est norma-
lienne, agrégée, docteur en philo-
sophie, enseignante à l’université 
de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
Spécialiste des philosophies du 
XVIIe siècle, elle est notamment 
l’auteur de René Descartes (Que 
Sais-Je  ?), Fénelon. Une phi-
losophie de l’infini (Cerf, 2007), 
Descartes et la connaissance de 
Dieu (Vrin, 2004).

2023 : 400 ans  
de la naissance  

de Pascal

« Condition humaine. Inconstance, 
ennui, inquiétude. » En trois mots, 
Pascal définit l’homme, décrit sa 
situation. Conjuguée à la première 
personne, cette situation s’explicite 
et s’éprouve ainsi : « J’ai l’esprit plein 
d’inquiétude. Je suis plein d’inquié-
tude vaut mieux. » L’inquiétude est 
le propre de l’homme, c’est le prin-
cipe à partir duquel Pascal construit 
sa philosophie. L’homme est dans 
une situation intenable où il désire 
le vrai et le bonheur sans pouvoir 
y parvenir, où il cherche ce qu’il ne 
peut posséder ni se donner, où il veut 
sans pouvoir. Misère de l’homme, 
qui signe son inconsolabilité. Cela 
implique aussi que « l’homme passe 
l’homme », qu’aucun divertissement 
ne puisse éteindre ses désirs. Telle 
est la philosophie de Pascal : une 
philosophie de l’inquiétude, de ce 
mouvement qui fait vouloir au-delà 
de ce que l’on peut, chercher ce que 
l’on a perdu.

PHILOSOPHIE DE PASCAL
LE PRINCIPE D’INQUIÉTUDE

Laurence Devillairs

PHILOSOPHIE PARUTION LE 12 OCTOBRE 2022 
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9:HSMBNA=]XYYXY:

« Petite bibliothèque 
de psychanalyse » 

144p. – 14€

Tous les auteurs sont psychana-
lystes : Jacques André, Maurice 
Borgel, Marie-Caroline Saglio-
Yatzimirsky, Alejandro Rojas-
Urrego, Kalyane Fejtö, Dinah 
Rosenberg, Françoise Coblence, 
Catherine Chabert. 

De l’être social 
à l’être psychique

Sans doute y a-t-il autant de façons 
d’intriquer Grande et petite histoires 
qu’il y a de vies singulières. D’abord 
parce que les « grandes » histoires, 
les histoires collectives, ne véhiculent 
pas les mêmes sens et non-sens. 
Pour s’en tenir à celles que ce livre 
évoque : l’assassinat d’un père par 
la Milice, l’exil d’un réfugié Rohingya 
fuyant le massacre, la vie analytique 
sur fond de terreur en Colombie, la 
vie sauvée loin de la dictature de 
Poutine… L’intrication des deux his-
toires est l’objet de ce livre, en même 
temps qu’une interrogation sur l’ou-
vrage de la psychanalyse quand elle 
se trouve ainsi confrontée à la ren-
contre violente de la réalité du monde 
et de la réalité psychique.

LA GRANDE HISTOIRE ET LA PETITE
Jacques André et Catherine Chabert (dir.)

PSYCHANALYSEPARUTION LE 19 OCTOBRE 2022

petite bibliothèque
de psychanalyse

Sous la direction

Jacques André 
Catherine Chabert

La Grande Histoire 
et la petite
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P E R S P E C T I V E S  C R I T I Q U E S

A N T O N I O 
D O M I N G U E Z  L E I V A

MONOL I THES
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9:HSMBNA=]XYXXZ:

« Perspectives critiques » 
250p. – 16€

Antonio Dominguez LEIVA est 
professeur à l’UQAM (Montréal). Il 
est l’auteur de nombreux ouvrages 
sur la culture populaire contempo-
raine ainsi que l’histoire culturelle 
de la cruauté et de l’érotisme, dont, 
aux Puf, Décapitations, du culte des 
crânes au cinéma gore (2004).

Éternelle fascination 
du mystère

Le 18 novembre 2020, un pilier métal-
lique faisait son apparition dans la 
vallée de San Juan County, dans 
l’Utah. Il suscita aussitôt une fas-
cination mondiale, qui atteignit son 
climax lorsque d’autres structures 
identiques furent découvertes aux 
quatre coins du globe. Renvoyant à 
l’imagerie antique des monolithes, 
dont Stanley Kubrick avait fait l’icône 
de 2001, L’Odyssée de l’espace, ce 
phénomène réactiva une fascination 
ancienne. Car les monolithes disent 
la victoire de forces mystérieuses 
sur le temps. Traversant les époques 
et les continents, sautant du mythe 
de Cthulhu à la théosophie, du cos-
misme russe aux théories complo-
tistes sur les « Anciens Astronautes », 
le maître du pop bizarre raconte l’his-
toire de cette fascination pour le pou-
voir occulte des puissances d’hier.

MONOLITHES
RETOUR D’UNE MYTHOLOGIE DE L’ÂGE SPATIAL

Antonio Dominguez Leiva

PHILOSOPHIE PARUTION LE 19 OCTOBRE 2022
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9:HSMBNA=]X\\\U:

« Géopolitiques »  
224p. – 14€

Isabelle SAINT-MÉZARD est 
maître de conférences, habilitée à 
diriger des recherches, à l’Institut 
Français de Géopolitique (IFG) de 
l’Université Paris 8. Elle est aussi 
chercheure associée au Centre Asie 
de l’IFRI. 

Au cœur  
des rapports de force 

entre grandes puissances

Apparue dans les années 2000, l’idée 
d’englober les océans Pacifique et 
Indien dans une seule entité – appe-
lée Indo-Pacifique – est devenue 
incontournable. De nombreux États 
et organisations régionales ont d’ores 
et déjà officialisé leur approche de 
l’Indo-Pacifique. Les États-Unis ont, 
quant à eux, désigné l’immense 
espace maritime de l’Indo-Pacifique 
comme leur théâtre prioritaire d’en-
gagement extérieur. À l’inverse, la 
Chine et la Russie dénoncent cette 
entité comme un projet d’endigue-
ment mené par les États-Unis et leurs 
alliés à leur encontre. Les débats et 
enjeux reflètent le durcissement des 
rapports de forces entre grandes 
puissances en Asie, ainsi que les 
stratégies d’influence et de coalition 
que chacun met en place, dans tous 
les domaines, y compris idéologique.

GÉOPOLITIQUE DE L’INDO-PACIFIQUE
Isabelle Saint-Mézard

GÉOPOLITIQUENOUVELLE COLLECTION - PARUTION LE 26 OCTOBRE 2022
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PARUTION LE 02 NOVEMBRE 2022

Insoumises

Elles ne furent ni héroïnes, ni puis-
santes mais elles savaient toutes ce 
qu’elles voulaient : ne pas se confor-
mer à ce qu’on attendait d’elle  ! 
Arlette Camion brosse le portrait 
de dix femmes très différentes mais 
unies dans une résistance aussi dis-
crète que  tenace. À travers plus d’un 
millénaire, de 500 à 1600, d’Amala-
sonthe, fi lle de Théodoric le Grand, 
à Sofonisba Anguissola, première 
femme peintre célèbre, les stratégies 
diffèrent, mais le projet est le même. 
Si elles n’ont pas pu imposer défi -
nitivement le règne de la douceur et 
de la paix, elles ont réussi à ne pas 
obéir à l’ordre établi, celui de la vio-
lence et de la bêtise. Adoptant le 
parti de l’humour, voici une traversée 
moqueuse de onze siècles d’histoire 
européenne, aussi éclairante que 
divertissante.

Arlette CAMION, née en 1947, 
agrégée d’allemand, docteur ès 
lettres, maître de conférences 
honoraire, a enseigné la littérature 
germanique dans les universités de 
Lille, Orléans et Aix-Marseille. Elle 
est également l’autrice aux Puf des 
Temps ont changé (2021).

9:HSMBNA=]YWZU\:

250p. – 10€

DIX DAMES DE JADIS
Arlette Camion

HISTOIRE

Arlette Camion

Dix dames
de jadis

Petite contribution 
à l’histoire des femmes

Le fil des idées 
en poche

Q U A D R I G E  

Le fil des idées 
en poche

Q U A D R I G E  
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Le fil des idées 
en poche

Q U A D R I G E  

Le fil des idées 
en poche

Q U A D R I G E  
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PARUTION LE 24 AOÛT 2022

Le triomphe de la farce

Les mises en scène contemporaines 
les plus marquantes des pièces de 
Molière font valoir sa profondeur psy-
chologique ou l’audace de ses idées 
morales, au détriment du rire joyeux 
qui est la marque de son génie. Un 
constat s’impose : on a tiré Molière 
du côté du drame, dans l’idée, peut-
être, que la gravité et la mélancolie 
constituaient un label suprême de 
qualité. Il est urgent de réapprendre 
à lire Molière et retrouver les plai-
sirs dont nous avons été privés. La 
farce nous conduit dans un domaine 
à la fois hilarant et sérieux où l’on 
triomphe, en riant, de la violence et 
de la mort. De plus, certaines comé-
dies-ballets sont jouées sans leurs 
parties lyriques, réduites au texte 
seul. C’est méconnaître l’intention de 
Molière, baladin aux multiples talents, 
émerveillé jusqu’à son dernier souffle 
par une forme neuve de spectacle et 
une vision plus large de la vie.

Sir Michael EDWARDS est 
membre de l’Académie française, 
professeur émérite au Collège de 
France, fellow honoraire de Christ’s 
College, à Cambridge. Sa poésie, 
en anglais et en français, s’accom-
pagne d’une réflexion autour du 
sens spirituel de la vie. Il est l’au-
teur de nombreux ouvrages dont, 
aux Puf, Magie de la ressemblance 
(2020), Dialogues singuliers sur la 
langue française (2016), Racine et 
Shakespeare (2004) et Leçons de 
poésie (2001).

9:HSMBNA=]X]YXW:

« Quadrige »  
254p. – 13€

LE RIRE DE MOLIÈRE
Sir Michael Edwards

LETTRES ET LITTÉRATURE 
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9:HSMBNA=]XXZW^:

« Quadrige »  
242p. – 10€

Dominique BOURG, philosophe 
des sciences et professeur des 
universités, est l’auteur de nom-
breux ouvrages sur la pensée 
écologique, les derniers étant 
Primauté du vivant, co-écrit 
avec Sophie Swaton (2021) et Le 
marché contre l’humanité (Puf, 
2019). Il dirige et anime la revue en 
ligne «lapenséeécologique.com».

L’écologie  
comme seule issue

Notre civilisation est si matérialiste 
qu’elle détruit paradoxalement les 
bases matérielles de notre vie, dans 
une indifférence quasi générale. 
Pourquoi en sommes-nous arrivés 
là ? On tente de répondre à partir 
de l’époque qui nous échoit : celle 
de l’Anthropocène, celle aussi de 
l’envolée du numérique et d’un déli-
tement parallèle et conjoint de nos 
démocraties. Ce parcours permet 
de dégager les racines spirituelles 
de la violence que nous nous infli-
geons à nous-mêmes comme à notre 
environnement. Or la spiritualité est 
une donnée fondamentale de toute 
société, où se rejoignent un dépasse-
ment de soi et un certain rapport à la 
nature. Affirmer ceci, c’est découvrir 
que la pensée émane du monde, plus 
que d’un sujet isolé : l’esprit se voit 
libéré de sa frénésie transformatrice 
et s’ouvre à une forme de contempla-
tion. Apparaît alors la promesse d’une 
autre civilisation, d’une nouvelle Terre.

UNE NOUVELLE TERRE
Dominique Bourg

ÉCOLOGIEPARUTION LE 31 AOÛT 2022
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PARUTION LE 07 SEPTEMBRE 2022

La place, le rôle  
et la nature  

de l’éducation 

« L’éducation est l’action exercée par 
les générations adultes sur celles qui 
ne sont pas encore mûres pour la vie 
sociale. Elle a pour objet de susciter 
et de développer chez l’enfant un 
certain nombre d’états physiques, 
intellectuels et moraux que réclament 
de lui et la société politique dans son 
ensemble et le milieu spécial auquel il 
est particulièrement destiné. »

Ce volume rassemble quatre études 
exposant les idées maîtresses de 
Durkheim dont l’intérêt est toujours 
d’actualité quant aux problèmes 
abordés et par la manière à la fois 
raisonnable et optimiste de chercher 
à les résoudre. Un classique de la 
pédagogie et de la sociologie.

Émile DURKHEIM (1858-1917), 
fondateur de la revue L’Année 
sociologique, était professeur de 
pédagogie et de sciences sociales 
à la Sorbonne où il inaugura la 
chaire de sociologie en 1913.

9:HSMBNA=]XW[]X:

« Quadrige »  
200p. – 9€

ÉDUCATION ET SOCIOLOGIE
ÉDITION CRITIQUE
PRÉSENTATION DE NICOLAS SEMBEL

Émile Durkheim

SOCIOLOGIE
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Chercher à s’élever

Entrer dans la pensée de Nietzsche 
implique de comprendre avant toute 
chose le déplacement de probléma-
tique qu’il impose à la philosophie. 
Une réorientation de questionnement 
s’avère nécessaire, substituant désor-
mais la problématique de la culture, 
c’est-à-dire l’enquête en termes 
de valeurs, à la traditionnelle, mais 
superficielle, recherche de la vérité. 
Cette redétermination fait alors appa-
raître la logique qui relie les notions 
structurant la réflexion nietzschéenne 
– valeurs, gai savoir, inactualité, réalité 
comme commandement, interpréta-
tion, philologie, sens historique – et 
dessine la véritable « tâche d’ave-
nir du philosophe ». Elle révèle que 
l’homme tel qu’il existe actuellement 
ne fut qu’un essai effectué sur les 
possibilités de vivre, qui sont loin 
d’avoir été épuisées, et que la philo-
sophie elle-même prend ultimement 
la forme d’une tâche pratique, trans-
formatrice, articulée à la recherche 
de formes nouvelles d’organisation 
de la vie, porteuse d’une « élévation 
de l’homme ».

Patrick Wotling, ancien élève de 
l’École normale supérieure, fonda-
teur et directeur du Groupe interna-
tional de recherches sur Nietzsche 
(GIRN), est professeur à l’université 
de Reims. Il est notamment l’au-
teur de Nietzsche et le problème 
de la civilisation (Puf, « Quadrige », 
2012), du Dictionnaire Nietzsche 
(avec C. Denat, Ellipses, 2013) 
et de La philosophie de l’esprit 
libre. Introduction à Nietzsche 
(Flammarion, « Champs », 2008). 

9:HSMBNA=]X\XVW:

« Quadrige »  
300p. – 17€

« OUI, L’HOMME FUT UN ESSAI »
LA PHILOSOPHIE DE L’AVENIR SELON NIETZSCHE

Patrick Wotling

PHILOSOPHIEPARUTION LE 05 OCTOBRE 2022

Patrick 

Wotling
« Oui, l’homme  

fut un essai »
La philosophie de l’avenir  

selon Nietzsche

Q U A D R I G E  
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Aristote
Métaphysique 

Livre Gamma

Q U A D R I G E  

9:HSMBNA=]XYW^]:

« Quadrige »  
200p. – 15€

Philosophe grec, formé à l’école de 
Platon, Aristote (384 – 322 av. J.-C.) 
est l’auteur d’une œuvre immense 
qui traite de toutes les formes de 
savoirs et fait de la philosophie une 
véritable enquête encyclopédique. 

Jean-François PRADEAU est pro-
fesseur de philosophie ancienne 
à l’université de Lyon, traducteur 
et commentateur de philosophie 
grecque.

Un monument 
philosophique  

dans une traduction 
inédite et commentée 

Aristote met en œuvre dans le livre 
Gamma le programme exposé dans 
les deux précédents livres de la 
Métaphysique : il y définit la philo-
sophie, cette « science première », 
comme la science qui « contemple ce 
qui est en tant qu’il est ». Ces pages 
sont à leur tour le début de la tra-
dition métaphysique occidentale, à 
laquelle Aristote donne pour projet 
une connaissance de l’essence des 
choses, l’ousia. Une réalité qui ne 
peut être connue qu’à la condition 
d’une réflexion sur les contraires qui 
semblent constituer toutes choses 
et d’une réflexion sur le principe de 
contradiction que doivent respecter 
tous nos discours et toutes nos pen-
sées. Aristote donne ainsi à la parole 
et à la pensée rationnelles leur condi-
tion première.

MÉTAPHYSIQUE, LIVRE GAMMA
Aristote

PHILOSOPHIE PARUTION LE 05 OCTOBRE 2022
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NOTES
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