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BIEF is the professional association responsible for promoting French 
publishing on the international scene. Our activities serve our vocation :  
to encourage and develop trade between French and foreign publishers.
Many French publishers of Human and Social Sciences, and Law, have 
decided to present a selection of their books in this publication, both 
backlist and new titles which they believe will interest foreign publishers 
because of their subjects, authors, etc.
As well as a short text about the book, you will find the details of those  
to contact in each publishing house and general information about the 
publisher’s list.
This catalogue is intended for all those who have an interest in French 
editorial production in the domain of Human and Social Sciences and Law. 
The information given here is also available on the BIEF site  
(www.bief.org), with many other articles about French publishing and  
its creators.

Le BIEF est l’organisme professionnel chargé de promouvoir l’édition 
française à l’international. Son action s’inscrit dans la volonté de développer 
les échanges entre éditeurs français et étrangers.
De nombreux éditeurs français de sciences humaines et sociales et  
de droit ont choisi de présenter – à travers cette publication – une sélection  
de titres (ouvrages de fonds ou nouveautés) susceptibles d’intéresser  
les éditeurs étrangers de part leurs sujets, leurs auteurs, etc.
Outre les notices des ouvrages, vous trouverez dans ce catalogue  
les cordonnées des personnes à contacter dans chacune des maisons,  
ainsi que des informations générales sur les catalogues de ces éditeurs.
Cet outil bibliographique s’adresse à ceux qui s’intéressent à la production 
éditoriale française dans le domaine des sciences humaines et sociales  
et du droit. Les éléments qu’il contient figurent également sur le site  
du BIEF (www.bief.org) qui apporte de très nombreuses informations  
sur l’édition française et ses acteurs.

For further information, contact
Claire Mauguière 
c.mauguiere@bief.org 
+ 33 1 44 41 13 02 
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List of Publishers / Liste des éditeurs

 L’Atalante  ◆  page 6

 page 10  ◆  Au Vent des îles

 Beauchesne Éditeur  ◆  page 16

 page 20  ◆  Les Belles Lettres

 Éditions du Cerf ◆  page 26

 page 32  ◆  CNRS Éditions

 Groupe De Boeck  ◆  page 36

 page 42  ◆  La Découverte

 Desclée de Brouwer  ◆  page 46

 page 54 ◆  Éditions de l’EHESS
   (École des Hautes études 
   en sciences sociales)

 Fayard  ◆  page 62

 page 68  ◆  Flammarion

 Gallimard  ◆  page 72

 page 80  ◆  Klincksieck

 Lextenso Éditions  ◆  page 84

 page 92  ◆  Éditions de la MSH
   (Maison des Sciences de l’Homme)

 Métailié  ◆  page 100

 page 104  ◆  Nous Éditions

 Odile Jacob  ◆  page 108

 page 114  ◆  Payot & Rivages

 Le Pommier  ◆  page 120

 page 124  ◆	 Presses Universitaires
     de France – PUF
 Presses Universitaires  ◆	 page 132
 de Grenoble – PUG    

 page 136  ◆  Éditions du Sextant

 Stock  ◆  page 142

 page 146  ◆  Éditions de l’Université
   de Bruxelles
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L’Atalante
◆	T. +33 (0)2 40 89 14 41
◆	11&15, rue des Vieilles-Douves ◆	44000 Nantes
◆	www.l-atalante.com
◆	Annette Werther-Médou : a.werther-medou@l-atalante.com

L’Atalante, an independent publishing house, is recognized and esteemed 
as one of France’s leading publishers of science fiction and fantasy.  
Yet L’Atalante is increasingly a general publisher : the essays in the 
‘Comme un accordéon’ series have gained the trust of booksellers and  
the drama series, directed by Serge Valletti, has met with great success. 
‘Flambant neuf’, which features high-quality graphic novels,  
and ‘Le Maedre’, the new YA collection, complete our publishing 
programme. Besides the careful attention given to each text, L’Atalante 
ascribes great value to the quality of the book as an object, calling upon 
many painters and illustrators to embellish its covers.

Maison d’édition indépendante, connue et reconnue pour sa prédominance 
nationale en science-fiction et fantasy, L’Atalante est en fait de plus en plus 
une maison généraliste : les essais de « Comme un accordéon » ont trouvé  
la confiance des libraires et la collection de théâtre dirigée par Serge Valletti 
est un succès. « Flambant Neuf », proposant des bandes dessinées de qualité, 
ainsi que « Le Maedre », la récente collection jeunesse, complètent  
le programme. Outre le soin accordé au texte, L’Atalante attache une grande 
valeur à la qualité de l’objet livre, et fait appel à de nombreux peintres et 
illustrateurs pour ses couvertures.
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is describes her situation as being  
a hopeless dead end.

Clandestine : l’État français, tombeau 
des sans-papiers
La condition des sans-papiers en 
France est analysée à travers l’histoire 
d’une Azérie, originaire d’Arménie,  
en France depuis 2006. Au fil de six 
entretiens réalisés de l’automne 2010 
au printemps 2011 en divers lieux, 
chez elle, au café, au restaurant,  
là où elle fait le ménage, chez une amie, 
se dessine le portrait de Svetlana 
Grigorian, qui présente sa condition 
comme une impasse.

From Town to Technocosm.  
Brave New World ?
Xavier Bonnaud

2008 / 135 pages 
9782841724000 / 10,50€

Drawing on his experience and 
extensive reading, the author has 
immersed himself in our world which 
is constantly being renewed by 
technology. By questioning this  
new environment – an assembly of 
networks, functions and places that 
shelters our existence and vehicles  
our pursuit of achievement – Xavier 
Bonnaud suggests we stop and  
think about the impact of increasing 
technicity on our lives. One question 
emerges from his reflection : why, 
with all his technical genius, does  
man continue to build cities that are  
so inhospitable ?

De la ville au technocosme :  
le meilleur des mondes
C’est fort de son expérience et de  
ses lectures que l’auteur s’est plongé 
dans ce monde, le nôtre, constamment 
renouvelé par la technologie. En 
interrogeant ce nouvel environnement 
– un assemblage de réseaux, de 
fonctions et de lieux qui équipent  
notre existence et servent notre quête 
de performance –, il nous propose  
de réfléchir à l’impact de la technicité 

Big Boxes. Supermarkets in the Town
René Péron

2004 / 221 pages 
9782841722914 / 14,50€

The triumph of discount stores,  
in their huge barn-like premises,  
is expanding every day. Solicited  
by the consumers, super and hyper-
markets are among the most decried 
features in the consumer society.  
To explain the paradox, René Péron 
compares what writers, politicians 
and sociologists have to say about  
two centuries of modernisation  
in the retail trade.

Les boîtes : les grandes surfaces  
dans la ville
Le règne du discount et de ses hangars 
ne cesse d’élargir son emprise.  
Du berceau à la tombe, mise en  
boîte assurée. Plébiscitées par les 
consommateurs, les grandes surfaces 
figurent aujourd’hui parmi les objets  
les plus décriés de la société de 
consommation. Pour expliquer  
ce paradoxe, René Péron croise les 
regards portés par les écrivains, les  
élus de la République et les sociologues 
sur deux siècles de modernisation  
du commerce de détail.

Clandestine in France
Hacène Belmessous

2011 / 102 pages 
9782841725625 / 10,50€

The condition of clandestine 
immigrants in France – the so-called 
‘sans papiers’because they do not 
possess the official documents that 
would allow them to stay – is analysed 
through the history of an Azerbaijani 
woman, originally from Armenia, 
living in France since 2006. During 
six interviews that took place between 
autumn 2010 and spring 2011,  
in various places – her home, a café,  
a restaurant, the place she cleans,  
a friend’s home – we discover the 
portrait of Svetlana Grigorian, who 



10

Es
sa

ys
 / 

Es
sa

is

Es
sa

ys
 / 

Es
sa

is
So

ci
ol

og
y /

 S
oc

io
lo

gi
e

class citizens. In this world according 
to Disney, the public town has given 
way to the private ; and the strangest 
thing is that no one seems to be 
worried about the fact… neither those 
elected to serve the Republic, nor  
even the civil sector.

Le nouveau bonheur français  
ou Le monde selon Disney
Le Val d’Europe est né de la rencontre 
de deux projets imaginés à l’origine  
de façon indépendante : la création  
de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée 
et la réalisation du parc d’attraction de 
la Walt Disney Company conçu comme 
un vaste programme immobilier.  
Y est née une ville « privatisée », en 
dehors du droit commun, regroupant 
une population sociologiquement 
« typée », les classes moyennes.  
Dans ce monde selon Disney, la ville 
publique est morte et le plus étrange  
est que cette ville neuve n’inquiète 
personne. Ni le monde politique,  
ni la société civile.

 
Town Planning is Our Business
Thierry Paquot

2010 / 174 pages 
9782841725045 / 10,50€

As our society is eaten away from the 
inside – districts with social housing 
becoming ghettoes, communal life 
threatened by the number of gated and 
guarded residences, the exacerbation 
of communitarism – it would appear 
that we accept the situation, as though 
it would have no effect whatsoever on 
our daily lives. As an uncompromising 
observer of the towns, Thierry 
Paquot has established four 
propositions in favour of a new kind  
of planning which would make towns 
ecological, democratic places where 
people stand together.

L’urbanisme, c’est notre affaire
Alors que notre société est rongée de 
l’intérieur : ghettoïsation des quartiers 
d’habitat social, vivre-ensemble 

croissante de nos existences.  
Une question se fait jour : pourquoi, 
avec toute cette technique disponible, 
l’homme construit-il pour lui-même  
des villes si inhospitalières ? 

 
Iran, a World of Paradox
Marie Ladier-Fouladi

2009 / 347 pages 
9782841723980 / 18€

On the occasion of the thirtieth 
anniversary of the Islamic Revolution 
in Iran, and the presidential election  
in June 2009, this study presents 
Iranian society and its paradoxes.  
The young, who represent 60 %  
of the population, do not adhere to the 
politico-religious ideas of the State, 
and women regularly contest the laws 
and traditions…

Iran, un monde de paradoxes
À l’occasion du trentième anniversaire 
de la révolution islamique iranienne  
et de l’élection présidentielle en 
juin 2009, cette étude présente la 
société iranienne et ses paradoxes. Les 
jeunes, représentant 60 % de la 
population, n’adhèrent pas aux idéaux 
politico-religieux de l’État, les femmes 
contestent régulièrement les lois  
et les traditions…

The New Happiness in France  
or The World According to Disney
Hacène Belmessous

2009 / 154 pages 
9782841724550 / 10,50€

The ‘Val d’Europe’was born when 
two projects – originally planned 
independently – intersected : the 
creation of a new town, Marne-la-
Vallée ; and the installation of an 
amusement park by the Walt Disney 
Company, designed in the manner of  
a huge real estate programme. What 
resulted is a ‘privatized’ town, outside 
common law, grouping a sociologically 
homogenous population of middle 
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malmené par la multiplication des 
résidences sécurisées et l’exacerbation 
des communautarismes, nous semblons 
accepter cette situation, à croire  
que cela n’aurait aucun effet sur notre 
vie quotidienne. Observateur sans 
complaisance du territoire, Thierry 
Paquot formule quatre propositions  
en faveur d’un nouvel urbanisme visant 
à faire des villes des lieux solidaires, 
écologiques et démocratiques.

Who Wants to Know ?
Didier Nordon

2005 / 160 pages 
9782841723010 / 10,50€

With great perspicacity, Didier 
Nordon explores the downside of the 
explosion of knowledge now afflicting 
us, while remaining as detached  
as one possibly can when writing  
in the first person. A must for all  
those interested in mathematics, 
solitude, philosophy, malice, stupidity 
and ethics.

À bas le savoir !
Didier Nordon traite donc ici avec 
acuité et tout le détachement que lui 
permet l’usage de la première personne 
des revers que l’explosion du savoir 
nous inflige. Un livre pour tous ceux 
que les mathématiques, la solitude,  
la philosophie, la méchanceté,  
la connerie et l’éthique intéressent.
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Au Vent  
des îles
◆	T. +689 50 95 95
◆	BP 5670 ◆	98716 Pirae – Tahiti
◆	www.auventdesiles.pf
◆	Christian Robert : christian@auventdesiles.pf

At Au vent des îles, we publish books that are in some way related to 
French Polynesia : archaeology, history, politics, sociology. Since 2002, 
we have been the leading French language publisher in the Pacific.  
In 2005, we turned our editorial policy towards overseas markets, 
widened our search for authors to the entire Pacific area and created  
new series. With our illustrated books, we hope to transmit many  
little-known aspects of a region that is so rich in culture and arts and 
crafts, while breaking away from the usual cliché images.

Au vent des îles s’intéresse à tout ce qui touche à la Polynésie : archéologie, 
histoire, politique, sociologie. Depuis 2002, il est l’éditeur francophone  
le plus important du Pacifique. En 2005, la maison a infléchi sa politique 
éditoriale vers les marchés extérieurs, étendu sa recherche d’auteurs  
au grand Pacifique et créé d’autres collections. À travers ses beaux livres,  
Au Vent des îles s’attache à mettre en avant les différentes facettes mal 
connues de cette région, riche en arts, en culture, en artisanat, tout en ayant 
soin de sortir des clichés et des lieux communs.



13

A
nt

hr
op

ol
og

y 
– 

Et
hn

ol
og

y /
 A

nt
hr

op
ol

og
ie

 –
 E

th
no

lo
gi

e

H
is

to
ry

 / 
H

is
to

ire Common Cultural Misunderstandings : 
An Anthropological and  
Philosophical Analysis of Western 
Concepts of Polynesian Otherness
Bernard Rigo

2003 / 242 pages 
9782909790428 / 23,33€

Recalling all the clichés that have 
structured our past and present 
visions of the Polynesian, the author 
begins by describing the ambivalent 
mask we tend to impose on the Other, 
then goes on to explain that this mask 
is quite independent of the subject  
it claims to define. This is a constant 
factor of the Western vision, 
regardless of the observer’s status – 
evangelizing missionary or methodical 
ethnologist – and regardless of the 
subject’s characteristics – 18th century 
pagan Maohi or fervent Christian  
of today.

Lieux-dits d’un malentendu culturel : 
analyse anthropologique et 
philosophique du discours occidental 
sur l’altérité polynésienne
En relevant tous les poncifs qui ont 
structuré et structurent encore 
aujourd’hui le regard porté sur le 
Polynésien, l’auteur décrit d’abord  
le masque ambivalent dont on affuble 
l’Autre, il explique ensuite que ce 
masque est indépendant du sujet  
qu’il prétend décrire. Une constance 
dans la vision occidentale, indifférente 
au statut de l’observateur – missionnaire 
évangélisateur ou ethnologue minutieux 
– comme aux métamorphoses du sujet 
observé – ma’ohi païen du xviiie siècle  
ou chrétien fervent d’aujourd’hui.

 
Domination by Women in Tahiti : 
From Victims of Violence to Notions 
of Matriarchy
Patrick Cerf

2007 / 526 pages 
9782915654189 / 31€

At the end of the 20th century,  
a new myth was born : women in 

Captain Marchand’s Voyage, 1791: 
The Marquesas Islands and  
‘Les îles de la Révolution’
Étienne Marchand

2003 / 278 pages 
9782909790459 / 23,33€

The voyage on board the Solide, 
though little-known, is one of the 
successful circumnavigations of the 
end of the 18th century. Financed  
by private owners, its aims were 
commercial : the fur trade between  
the North-West coast of America and 
China. Written by a captain of the 
merchant navy, this journal reveals  
a rather different version than the 
official one, while being highly 
representative of its times (scientific 
and commercial concerns, ideologies, 
science and techniques, naturalist  
and ethnographical observations, 
echoes of contemporary texts…).

Le voyage du capitaine Marchand, 
1791 : les Marquises et les îles  
de la Révolution
Le voyage du Solide, peu connu, est 
pourtant l’une des circumnavigations 
réussies "de la fin du xviiie siècle. 
Expédié par des armateurs privés,  
il poursuivait un but lucratif : le trafic 
des fourrures entre la côte Nord-Ouest  
de l’Amérique et la Chine. Rédigé  
par un capitaine de la marine 
marchande, le journal publié ici donne 
un point de vue un peu différent  
du discours officiel, mais en même 
temps très représentatif de son époque 
(préoccupations scientifiques et 
commerciales, idéologies, sciences  
et techniques, observations naturalistes 
et ethnographiques, échos des textes 
contemporains…).
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quotidienne comme festive…

 
Land in the Austral islands :  
A Study of Cultural and Legal 
Pluralism in landowning
Tamatoa Bambridge

2009 / 410 pages 
9782915654417 / 33€

This book provides the first extensive 
synopsis of property issues in French 
Polynesia, analysed according to the 
status of local players. Readers will 
understand why future institutional 
legal solutions will be destined to fail 
unless the representatives, ideas  
and practices of extended families in 
the Southern Pacific are taken into 
account.

La terre dans l’archipel des Australes : 
étude du pluralisme juridique  
et culturel en matière foncière 
(Pacifique Sud)
Ce livre est la première grande 
synthèse des questions foncières  
en Polynésie française, analysées  
sous l’angle de la catégorie des acteurs 
locaux. Il permet de comprendre  
en quoi les solutions juridiques 
institutionnelles à venir sont vouées  
à l’échec si les représentations, les 
discours et les pratiques des familles 
élargies ne sont pas pris en compte  
dans le Pacifique Sud.

 
LARSH Bulletin (Human Science 
Research Lab. of French Polynesia), 
n° 1. When the Body Speaks

2002 / 201 pages 
9789097904798 / 23,33€

The first LARSH bulletin (Human 
Science Research Lab. of French 
Polynesia) assembles various 
contributions about the body as a 
vehicle of language : ‘When tradition 
takes form : a reflection on the 
working postures of Polynesian 
mamas’; ‘Marquesan Petrographs : 

Tahiti were presented as being 
socially dominant to the extent that 
some even referred to Tahitian society 
as a matriarchy. Yet the women and 
children of these islands are spared 
neither family nor conjugal violence. 

La domination des femmes à Tahiti : 
des violences envers les femmes  
au discours du matriarcat
À la fin du xxe siècle, un nouveau mythe 
est né évoquant la situation privilégiée 
des femmes de Tahiti présentées 
comme socialement dominantes au 
point que certains ont qualifié la société 
tahitienne de matriarcat. Pourtant,  
les femmes et les enfants de ces îles ne 
sont pas épargnés par les violences 
conjugales et familiales. 

 
Food, Abundance and Identity :  
Socio-Anthropology of Eating in Tahiti
Christophe Serra-Mallol

2010 / 545 pages 
9782915654677 / 37,90€

The impact of rapid change in Tahitian 
society on the food system over  
the last two centuries is revealed by  
a triple process of evolution : 
Christianization, colonization and 
monetization. The historic mutations 
of the Tahitian eater are treated from 
different viewpoints : the means  
of production and the choice of food, 
services and trade, types of everyday 
fare and festive food…

Nourritures, abondance et identité : 
une socio-anthropologie de 
l’alimentation à Tahiti
L’impact du changement rapide qu’a 
connu la société tahitienne au cours  
des deux derniers siècles sur le système 
alimentaire est mis en évidence à 
travers un triple processus d’évolution : 
la christianisation, la colonisation,  
la monétarisation. Les mutations 
historiques du mangeur tahitien sont 
ainsi traitées sous différents aspects : 
les modes de production et le choix 
même des aliments, les prestations  
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e Marquise of the Southern Seas :  
The First Spanish Voyages  
to Oceania Told by a Traveller,  
dona Isabel Barreto
Annie Baert

2011 / 286 pages 
9782915654851 / 25€

The first Spanish voyages to the 
southern seas told by one of the 
voyagers, doña Isabel Barreto, 
‘Marquise of the Southern Seas’.  
This historical narrative, based on 
many documents from the archives,  
is presented in the manner of what 
might be an autobiography of doña 
Isabel Barreto, a woman who led an 
extraordinary life. She invested some 
of her own wealth in an adventure led 
by her first husband – the ‘discoverer’ 
of the Solomon Islands (from 1567 to 
1569) then the Marquesas (in 1595) 
– álvaro de Mendaña, with whom  
she sailed across a mare incognita.

Marquise de la mer du Sud : les 
premiers voyages espagnols en 
Océanie aux îles Salomon, Marquises, 
Santa Cruz, Tuamotu, Cook du  
Nord et Vanuatu, racontés par l’une  
de leurs actrices, doña Isabel Barreto
Les premiers voyages espagnols  
en Océanie racontés par l’une de  
leurs actrices, doña Isabel Barreto, 
« Marquise de la mer du Sud ». Ce récit 
historique, basé sur les nombreuses 
archives à la disposition des 
chercheurs, est présenté comme la  
« vraie-fausse » autobiographie de doña 
Isabel Barreto, une femme au destin 
extraordinaire, qui investit une  
partie de ses biens dans l’aventure  
de son premier mari, le « découvreur » 
des Salomon (voyage de 1567 à 1569) 
puis des Marquises (en 1595), Álvaro 
de Mendaña, qu’elle accompagna  
à travers un océan inconnu.

confused pictures of the past and 
memory transmitted’; ‘Polynesian 
languages’. There is also an interview 
with Louise Kimitete, a teacher  
of traditional dance.

Bulletin du LARSH, n° 1.  
De l’écriture au corps 
Collectif
Ce premier bulletin du LARSH 
(Laboratoire de Recherche en Sciences 
Humaines) de Polynésie française 
regroupe diverses contributions autour 
du corps comme fait de langage : « Quand 
la tradition prend corps : esquisse d’une 
réflexion sur les postures de travail des 
mama polynésiennes » ; « Pétrographes 
marquisiens : images brouillées du passé 
et mémoire transmise » ; « Les langues 
polynésiennes ». Ainsi qu’un entretien 
avec Louise Kimitete qui enseigne la 
danse traditionnelle.

 
LARSH Bulletin (Human Science 
Research Lab. of French Polynesia), 
n° 2. Space-time : Oceania’s Fourth 
Dimension

2006 / 428 pages 
9782909790183 / 31,23€

Space-time, Oceania’s fourth 
dimension, structures all the facets  
of Polynesian culture. This issue 
invites readers to discover anew the 
great anthropological and cultural 
themes through the prism of  
space-time, while demonstrating  
that the dynamics of all culture  
lies in a combination of ancestrality  
and innovation.

Bulletin du LARSH, n° 2.  
L’espace temps 
Collectif
L’espace-temps, quatrième dimension 
océanienne, structure tous les aspects 
des cultures polynésiennes. Ce numéro 
invite à revisiter les grands thèmes 
anthropologiques et explique que  
la dynamique de toute culture consiste  
en la conjugaison de l’ancestralité et  
de la nouveauté.
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e Tahiti 1768: Young Girls in Tears. 

The Dark Side of the First Contacts 
and the Birth of the Western Myth 
(1595-1928)
Serge Tcherkézoff

2005 / 531 pages 
9782909790299 / 33€

The author explores the myths  
that escorted the discovery of Tahiti  
in 1768, such as Tahitian women 
supposedly dancing naked in front  
of visitors, offering their charms.  
An analysis reveals that the truth  
was quite different and that the 
European vision was based on a 
misunderstanding of the role of nudity 
in dance and sexuality in Polynesian 
culture.

Tahiti 1768 : jeunes filles en pleurs :  
la face cachée des premiers contacts  
et la naissance du mythe occidental 
(1595-1928)
Cet ouvrage revient sur les discours  
qui ont accompagné la découverte de 
Tahiti en 1768 : les femmes tahitiennes 
auraient eu pour coutume de danser 
nues devant les visiteurs et de s’offrir  
à eux. Une analyse indique que la 
réalité était tout autre et que la vision 
européenne repose sur une méprise  
du rôle de la nudité dans la danse  
et de la sexualité dans la culture 
polynésienne.

 
Tahiti Maohi : Culture, Identity, 
Religion and Nationalism in French 
Polynesia
Bruno Saura

2009 / 529 pages 
9782915654509 / 33€

Since the end of the 1970s, a 
defensive attitude towards roots has 
been observed in Tahiti, expressed  
by the name Ma’ohi, which describes 
anything that is autochthonous, 
originating from the Polynesian 
islands. One example of this new 
cultural and identity awareness is  
the massive reappearance of tattoos,  

Politics and Religion in Tahiti
Bruno Saura

1993 / 364 pages 
9782909790510 / 15,40€

Does the Church intrude on Tahiti’s 
political life ? How can we explain the 
fact that in Tahiti, political meetings 
always begin with a prayer, other than 
by hypocrisy or custom ?

Politique et religion à Tahiti
Y a-t-il intrusion des Églises dans  
la vie politique tahitienne ? Comment 
expliquer autrement que par 
l’hypocrisie ou l’habitude le fait qu’à 
Tahiti les rassemblements politiques 
commencent toujours par une prière ?

 
Polynesia-Melanesia : The French 
Invention of the Races and Regions  
of Oceania (16th – 20th Centuries)
Serge Tcherkézoff

2009 / 374 pages 
9782915654523 / 33€

Polynesia, Melanesia… but also 
Australia, Micronesia : people are 
often unaware that the present 
divisions in Oceania are the result of a 
racist, ‘skin colour’ theory elaborated 
in France at the beginning of the 19th 

century. This book provides a general 
history of the physical and moral 
nature of these peoples, and a 
deconstruction of European visions, 
both racial and sexist.

Polynésie-Mélanésie : l’invention 
française des races et des régions  
de l’Océanie (xvie-xxe siècles)
Polynésie, Mélanésie… mais aussi 
Australie, Micronésie : on ignore 
souvent que le découpage actuel de 
l’Océanie résulte d’une théorie raciste 
des « couleurs de peau », élaborée  
en France au début du xixe siècle.  
Ce livre propose une histoire générale 
– et une déconstruction – des visions 
européennes, raciales et sexistes,  
sur la nature physique et morale de  
ces peuples.
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e Tinito, Tahiti’s Chinese Community : 

Settling, Structuring, Integrating
Bruno Saura

2002 / 404 pages 
9782909790992 / 31,20€

The arrival of the Chinese in French 
Polynesia dates back to the 19th 

century, mainly with the founding  
of a big cotton plantation in Atimaono 
in the 1860s. Just a few generations 
later, Tahiti’s Chinese community 
was playing a vital role in local trade. 
It also played an important part in 
cultural activities, or those touching 
identity and politics. Adopting  
an essentially historical but also 
sociological approach, this book  
gives an account of past events and 
analyses how the Chinese community 
integrated local society.

Tinito. La communauté chinoise  
de Tahiti : installation, structuration, 
intégration
L’arrivée des Chinois en Polynésie 
française remonte au xixe siècle, 
principalement avec l’ouverture d’une 
grande plantation de coton à Atimaono 
dans les années 1860. En quelques 
générations à peine, la communauté 
chinoise de Tahiti a acquis une position 
incontournable dans le monde local  
du commerce. Elle joue aussi un rôle 
important dans les dynamiques 
culturelles, identitaires et politiques. 
Par une approche essentiellement 
historique mais aussi sociologique,  
cet ouvrage s’efforce de rendre compte 
des événements du passé et d’analyser 
l’intégration de cette communauté  
au sein de sa société d’accueil.

a practice that had vanished in the  
19th century. This book presents the 
essence of Maohi concepts of identity, 
which give great precedence to  
the land and language.

Tahiti ma’ohi : culture, identité, 
religion et nationalisme en Polynésie 
française
Depuis la fin des années 1970  
se manifeste à Tahiti une défense  
des racines s’exprimant au moyen  
de l’appellation ma’ohi qui qualifie  
ce qui est autochtone, originaire  
des îles polynésiennes. Ces nouvelles 
préoccupations culturelles et 
identitaires ont par exemple entraîné la 
réapparition massive du tatouage dont 
la pratique avait disparu au xixe siècle. 
Cet ouvrage tente de livrer l’essentiel 
du discours identitaire ma’ohi, qui 
accorde une grande place à la terre et à 
la langue.

 
Tahu’a, Tohunga, Kahuna : 
Polynesian Traditional Medication
Simone Grand

2007 / 354 pages 
9782915654264 / 25€

This book presents a variety of 
traditional Polynesian medicines and 
some legal cases treated in the light  
of psychological anthropology.  
The author explains words, illnesses, 
health carers and treatments, 
identifying those that date from 
traumatic periods in the history  
of Oceania and those whose source  
lies in the island’s own culture.

Tahu’a, tohunga, kahuna : le monde 
polynésien des soins traditionnels
Cet ouvrage présente les différentes 
médecines traditionnelles 
polynésiennes et des cas judiciaires 
traités en ethnopsychiatrie. L’auteure 
propose un décodage des mots, des 
maux, des actes et des soignants, et 
identifie les actes relevant des périodes 
traumatiques de l’histoire océanienne 
et ceux relevant de sa propre culture.
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ie Genealogy of Artistic Judgement

Michel Bernard

2011 / 251 pages 
9782701016306 / 27€

Michel Bernard, one of today’s 
esteemed academic specialists of 
choreographic aesthetics, has extended 
his research into the linguistic and 
sensorial arts : Genealogy of Artistic 
Judgement is a perspective view of all 
his research and a critical summary  
of today’s artistic practices, especially 
in the domain of so-called 
contemporary dance.

Généalogie du jugement artistique
Michel Bernard, qui est aujourd’hui 
l’un des spécialistes universitaires 
reconnus de l’esthétique 
chorégraphique, a approfondi ses 
recherches sur les arts linguistiques  
et sensoriels : la Généalogie du 
jugement artistique est une mise en 
perspective de toutes ces recherches  
et un bilan critique des pratiques 
artistiques actuelles, particulièrement 
dans le domaine de la danse dite 
contemporaine.

 
Jean Nabert, Ethical Assertion

2010 / 369 pages 
9782701015668 / 38€

Hailed by Paul Ricoeur as one of his 
masters, yet often unknown to the 
public, Jean Nabert (1881-1960)  
is one of the greatest moralists  
of the 20th century. His work is 
characterized by great philosophical 
exigency and an ethical assertion  
that accompanies all his readers on 
their existential journey. The fifteen 
studies assembled here combine the 
desire to make this difficult thinker’s 
work more accessible and, by 
comparing it with others (Heidegger, 
Bergson, Ricoeur and more),  
to observe the fecundity of writings  
that help us reflect on ethics today.

Conjecture
Nicolas de Cues

2011 / 245 pages 
9782701015927 / 29€

The philosopher demonstrates  
that knowledge, as a whole, consists  
of conjectural assertions ; in the sense 
that they tend towards the truth 
without ever grasping it entirely. 
Mathematics, which they consider  
to be the most certain form of 
knowledge, permits us to construct 
models that grow ever nearer to  
the essence of things, and express  
the life of the mind.

Les conjectures
Le philosophe montre que les 
connaissances, dans leur ensemble, 
consistent en des assertions 
conjecturales dans le sens où elles 
tendent vers la vérité sans jamais la 
saisir totalement. Les mathématiques, 
qui constituent d’après lui la forme  
la plus sûre de savoir, permettent  
de construire des modèles toujours  
plus proches de l’essence des choses  
et sont l’expression de la vie de l’esprit.

 
The Demise of the Seer, the Rise 
of the Demiurge : Essay on the 
Contingency, Viability and Inertia  
of Systems
Jean Pierre Aubin

2010 / 896 pages  
9782701015040 / 64€

This book is a reflection on 
presumptions in various fields  
of knowledge : pure sciences, human 
sciences, cognitive sciences, etc.

La mort du devin, l’émergence du 
démiurge : essai sur la contingence,  
la viabilité et l’inertie des systèmes
Cet ouvrage est une réflexion sur les 
présupposés dans différents champs  
de la connaissance : sciences pures, 
sciences humaines, sciences cognitives, 
etc.
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aussi à leur conception philosophique 
du langage musical. Hommes  
de culture, ils ont compris la relation 
intime entre la psychologie, 
l’hymnologie et le processus créateur. 
En approchant les hommes et  
les femmes des campagnes, en 
s’appropriant leurs mélodies 
spontanées, témoignages de l’histoire 
d’une nation, et en les intégrant dans 
leurs œuvres, ils se sont incorporés 
eux-mêmes dans l’éternel cheminement 
vers les sources. Un itinéraire 
biographique croisé introduit le propos 
avant trois parties distinctes consacrées 
à chacun des compositeurs.

 
Simone Weil, the Courage to Think
Domenico Canciani

2010 / 515 pages 
9782701015545 / 29€

Simone Weil is one of the 20th 

century’s most extraordinary 
personalities. The author Domenico 
Canciani paints the portrait of  
the philosophy student influenced  
by Alain, follows her first steps  
in teaching, her commitments as a 
militant, a trade unionist, a pacifist 
and anticolonialist, giving precedence 
to the testimonies of those who met 
her. Without probing to find evidence 
of her genius, nor presenting it as  
the mechanical product of her times, 
the author sees her specificity in the 
responses she offered to the questions 
of her times.

Simone Weil, le courage de penser
Simone Weil est une des personnalités 
les plus extraordinaires du xxe siècle. 
L’auteur Domenico Canciani brosse le 
portrait de l’étudiante en philosophie 
dans la mouvance d’Alain, suit  
ses premiers pas d’enseignante, ses 
engagements de militante, syndicaliste, 
pacifiste et anticolonialiste, en faisant 
une large place aux témoignages  
de ceux qui ont croisé son chemin.  
Sans chercher à la loupe les traces  
de son génie ni en faire le produit 

Jean Nabert, l’affirmation éthique 
Collectif
Salué par Paul Ricœur comme un  
de ses maîtres mais souvent ignoré  
du public, Jean Nabert (1881-1960)  
est un des plus grands moralistes  
du xxe siècle. Son œuvre est habitée  
à la fois par une haute exigence 
philosophique et par une affirmation 
éthique qui rejoint tout lecteur dans son 
cheminement existentiel. Les quinze 
études réunies dans le présent ouvrage 
conjuguent la volonté de rendre plus 
accessible la lecture de ce penseur 
difficile et, en le confrontant à d’autres 
pensées (Heidegger, Bergson, Ricœur 
et d’autres), d’attester de la fécondité 
d’une œuvre qui nous permet de penser 
l’éthique aujourd’hui.

 
Leos Janacek, Jean Sibelius,  
Ralph Vaughan Williams : The Same 
Path Leading to the Sources
James Lyon

2011 / 718 pages 
9782701015958 / 79€

This book not only explores the 
biographical progression of Janácek, 
Sibelius and Vaughan Williams, but 
also their philosophical conception of 
musical language. Cultivated men, 
they understood the intimate rapport 
between psychology, hymnology and 
the creative process. When in contact 
with country people, they adopted 
their spontaneous melodies, 
testimonies to the history of a nation. 
By integrating them into their 
creations, they placed themselves  
in the eternal movement towards  
the sources. The book is introduced by 
an interlacing biographical itinerary, 
which is followed by three distinct 
parts devoted to each composer.

Leos Janácek, Jean Sibelius, Ralph 
Vaughan Williams : un cheminement 
commun vers les sources
Cet ouvrage s’intéresse non seulement 
aux parcours biographiques de Janácek, 
Sibelius et Vaughan Williams, mais 
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Vladimir Jankélévitch,  
Charm and Opportunity

2010 / 465 pages 
9782701015798 / 48,50€

In his rich and subtle reflection, 
Vladimir Jankélévitch left his mark  
on contemporary French philosophy. 
This book pays tribute to his free  
and exacting mind by restoring the 
conference proceedings organized 
under the auspices of the Association 
Vladimir Jankélévitch by Françoise 
Schwab, Frédéric Worms and  
Jean-Marc Rouvière on December 
16-17, 2005, at the Ecole Normale 
Supérieure in Paris : ‘Vladimir 
Jankélévitch : Actuel Inactuel’.

Présence de Vladimir Jankélévitch :  
le charme et l’occasion 
Collectif
Vladimir Jankélévitch a marqué la 
philosophie française contemporaine 
par la richesse et la subtilité de sa 
réflexion. C’est à cette pensée libre  
et exigeante que le présent ouvrage 
rend hommage en restituant les Actes  
du colloque organisé sous l’égide de 
l’Association Vladimir Jankélévitch  
par Françoise Schwab, Frédéric 
Worms et Jean-Marc Rouvière  
les 16 et 17 décembre 2005 à l’École 
Normale Supérieure de Paris : 
« Vladimir Jankélévitch : Actuel 
Inactuel ».

mécanique de son époque, l’auteur  
voit sa spécificité dans les réponses 
qu’elle a apportées aux sollicitations  
de son temps.

 
Theodor W. Adorno : Thoughts  
about Music. The Epic and Time
Anne Boissière

2011 / 216 pages 
9782701015675 / 23€

Music does not belong to a separate 
sphere, allegedly that of aesthetics. 
For Theodor W. Adorno, it occupies  
a global position, that of philosophy  
in its relation to the 20th century.  
This book starts out with the 
methodological exigency of a concrete 
philosophy, which is fully 
accomplished in the book Adorno 
devoted to the work of Gustav Mahler 
in 1960. Music, in its linguistic  
or gestural characteristics, conveys  
that dialectic of reason through which 
Adorno aspired to respond to his 
times.

La pensée musicale de Theodor  
W. Adorno : l’épique et le temps
La question de la musique n’est pas 
celle d’une sphère séparée, 
prétendument celle de l’esthétique. 
Chez Theodor W. Adorno, elle relève 
d’une position globale, celle de  
la philosophie dans son rapport au 
xxe siècle. Le présent ouvrage part  
de l’exigence méthodologique d’une 
philosophie du concret, pleinement 
réalisée dans le livre qu’Adorno 
consacre à la musique de Gustav 
Mahler en 1960. La musique, dans  
son caractère de langage ou de geste, 
vient porter cette dialectique de  
la raison par laquelle Adorno voulait 
répondre à son époque.
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ie Ayn Rand or The Passion  

for Rational Egoism
Alain Laurent

2011 / 320 pages 
9782251399034 / 25€

Author of best-selling novels,  
Ayn Rand (1905-1982) was an 
intellectual who advocated a rational 
egoism, exalting free man, who should 
remain master of his own life when 
confronting all the things that can 
diminish or subjugate. This biography 
of the leading figure of the North 
American libertarian movement and 
one of the most influential Americans 
– close to Murray Rothbard, Ronald 
Reagan and Ludwig von Mises –  
is the first available in French.

Ayn Rand ou la passion de l’égoïsme 
rationnel
Auteure de romans qui ont été des  
best-sellers, Ayn Rand (1905-1982)  
a été une intellectuelle qui prônait un 
égoïsme rationnel exaltant l’homme 
libre, maître de sa propre personne  
face à tout ce qui pourrait l’amoindrir 
ou l’asservir. Une biographie de cette 
figure de proue du mouvement 
libertarien nord-américain proche  
de Murray Rothbard, Ronald Reagan  
ou Ludwig von Mises. La première 
biographie française de l’une des plus 
influentes figures américaines

 
The Empire of Good
Philippe Muray

1991 / 172 pages 
9782251441351 / 15€

In this book, the values of our times – 
deemed indispensable to the common 
good – are criticized, sullied, and 
considered to be grotesque and even 
dangerous for individual freedom.  
The empire of good is triumphing : 
sabotage, in consequence, is urgent.

L’empire du bien
Les valeurs de notre époque, jugées 
indispensables au bien commun, sont 

A Disconcerting Philosophy of Money
François Dagognet

2011 / 141 pages 
9782350880433 / 17€

The author does not engage in today’s 
debates on politics or monetary 
science ; he prefers a philosophical 
discussion about money inspired  
by the masterly writings of authors 
from Aristotle to Condillac,  
from Adam Smith to Marx.

L’argent : philosophie déroutante  
de la monnaie
L’auteur n’entre pas dans les débats 
actuels de politique ou de science 
monétaire : il entend penser l’argent 
philosophiquement, s’inspirant  
des textes magistraux d’Aristote  
à Condillac, d’Adam Smith à Marx.

 
Aristophanes’ Bestiary
Cécile Corbel-Morana

2011 / 400 pages 
9782251326801 / 45€

This book explores how the theme  
of the bestiary is treated by 
Aristophanes, poet of Old Comedy. 
Closely linked to the characterization 
of his protagonists and the unfolding 
of the performance, animals 
contribute to the construction  
of Aristophanes’comic and poetic 
universe and often hold the key to  
the meaning of the play in which  
they appear.

Le bestiaire d’Aristophane
Cet ouvrage s’intéresse à la manière 
dont le thème du bestiaire est traité  
par Aristophane, poète de la comédie 
ancienne. Intimement liés à la 
caractérisation des personnages  
ou encore au déroulement du spectacle,  
les animaux prennent part à la 
construction de l’univers poétique  
et comique d’Aristophane et portent 
souvent en eux la clé d’interprétation 
de la pièce dans laquelle ils 
apparaissent.
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Let’s Trust Our Entrepreneurs !  
The French Firm and Globalization
Xavier Fontanet

2010 / 247 pages 
9782251443966 / 17,50€

Many people gain real personal 
satisfaction from business by building 
trusting relationships, but few are 
able to put their experience into 
words. Xavier Fontanet has spent 
years working in the market economy, 
travelling around the world and 
discovering new cultures. He tells  
his story with energy and conviction, 
vividly describing the little-known 
world of multinationals. Loving one’s 
job is not incompatible with loving 
one’s fellow humans.

Si on faisait confiance aux 
entrepreneurs : l’entreprise française 
et la mondialisation
Les années que Xavier Fontanet a 
vécues dans le monde de la concurrence 
économique l’ont conduit à sillonner  
la planète et à découvrir bien des 
cultures différentes de la nôtre. Avec 
dynamisme et conviction, il retrace 
cette aventure qui n’est pas que de 
chiffres, tout en décrivant de manière 
limpide l’univers méconnu des 
multinationales. Être passionné  
par son entreprise et être passionné  
par l’humain n’est pas si antithétique 
qu’on voudrait bien le croire.

 
The Life of the Emperor Julian
Joseph Bidez

2012 / 420 pages 
9782251326818 / 25€

This book, a succession of short 
chapters, is the fruit of long years  
of research and reflection. The author 
presents a sound historical overview 
of Julian’s amazing career as a man  
of letters and emperor. An essential 
biography.

La vie de l’empereur Julien
Fruit de longues années de recherche  

ici critiquées, flétries, considérées 
commes grotesques et dangereuses 
pour la liberté des individus. L’empire 
du bien triomphe : il est donc urgent  
de le saboter.

 
Freedom
Marcel Conche

2011 / 97 pages 
9782350880488 / 19€

Freedom is specific to human beings, 
as opposed to all others forms of life. 
Of course, man is a ‘thinking reed’.  
He thinks reality. He says, ‘That is.  
I am.’ And he makes an infinite 
number of true judgements. But  
this opening to truth which constitutes 
man’s very being is only possible 
through freedom.

La liberté
La liberté est le propre de l’être humain. 
Certes, l’homme est un « roseau 
pensant ». Il pense le réel. Il dit « Cela 
est. Je suis », et il prononce, ou peut 
prononcer, une infinité de jugements 
vrais. Mais cette ouverture à la vérité 
n’est possible que par la liberté.

 
The Heart of Asia.  
A Traveller’s Notebook
Jean-Noël Robert

2012 / 360 pages 
9782251444338 / 25,50€

The author invites us to walk with 
him along the paths of humanity in this 
narrative of adventure ; all we need  
to do is open our hearts and our minds. 
Journeys in quest of humanity, guided 
by a historian who is a specialist  
of Rome.

L’Asie au cœur : carnets de voyages
L’auteur nous invite à l’accompagner 
sur ses chemins d’humanité à travers  
le récit d’aventures qui demande le  
seul effort de rendre disponibles son 
cœur et son esprit. Voyages en quête 
d’humanité d’un historien de Rome.



25

H
is

to
ry

 / 
H

is
to

ire

So
ci

ol
og

y /
 S

oc
io

lo
gi

e
Ps

yc
ho

lo
gy

 –
 P

sy
ch

oa
na

ly
si

s /
 P

sy
ch

ol
og

ie
 –

 P
sy

ch
an

al
ys

e

Les chrysanthèmes roses : 
homosexualités masculines dans  
le Japon contemporain
Cet ouvrage propose une analyse 
anthropologique de l’homosexualité 
masculine japonaise contemporaine. 
Issu d’une recherche originale, alliant 
expérience personnelle, documentation 
d’archives et observations participantes 
(citations de gays japonais), ce livre 
critique l’imposition d’un modèle 
unique d’activisme.

 
Polemics between Pagans  
and Christians
Stéphane Ratti

2012 / 289 pages 
9782251381121 / 25€

In late Antiquity (4th and 5th centuries) 
a certain number of pagan intellectuals 
began an undeclared war against  
the Christian ideas that were gaining 
ground. The author portrays the 
conflictual relations between pagans 
and Christians during the reign of 
Theodosius (379-395). At the heart 
of the antagonism stands the figure  
of Nicomachus Flavianus senior.

Polémiques entre païens et chrétiens
Un certain nombre d’intellectuels 
païens de l’Antiquité tardive (ive et 
ve siècles) avaient entrepris une guerre 
à mots couverts contre la pensée 
chrétienne en train de s’installer. 
L’ouvrage redessine les contours des 
relations polémiques entre les païens et 
les chrétiens sous le règne de Théodose 
(379-395). Au cœur de ce jeu 
antagoniste, se place notamment  
la figure de Nicomaque Flavien senior.

 
The Savage and His Double
Salvatore D’Onofrio

2011 / 268 pages 
9782251385600 / 27€

From Polyphemus and Ulysses  
to John the Baptist and Jesus,  
and from Ysengrin and Renard  

et de réflexion, cette synthèse 
historique solide retrace l’étonnante 
carrière de Julien, homme de lettres  
et empereur, par une succession  
de chapitres courts. Une biographie 
incontournable.

 
Neuroscience of the Human Being : 
From Structure to Existence
Jean-Marie Delassus

2012 / 336 pages 
9782350880532 / 35€

A doctor of medicine who founded  
a new discipline, maternology ;  
and a philosopher, the author  
believes that a global neuroscience  
of the human brain can be envisaged 
inasmuch as it is clearly distinguished 
from other species by the fact that  
it contains many non-programmed 
neurons.

Neuroscience de l’être humain :  
de la structure à l’existence
Médecin, à l’origine d’une nouvelle 
discipline, la maternologie, et 
philosophe, cet auteur estime qu’une 
neuroscience globale du cerveau 
humain est envisageable dans la mesure 
notamment où celui-ci se démarque  
de celui des autres espèces par le fait 
qu’il comporte de nombreux neurones 
non programmés.

 
Pink Chrysanthemums.  
Male Homosexuality in Contemporary 
Japan
Érick Laurent

2011 / 240 pages 
9782251722122 / 29€

The author makes an anthropological 
analysis of masculine homosexuality 
in Japan today. The fruit of original 
research, personal experience, 
documents from archives and  
first-hand testimonies (quotes  
from Japanese gays) ; this book 
criticizes the imposition of a unique 
model of engagement.
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Lucien d’Azay

2011 / 330 pages 
9782251444239 / 23€

This biographical triptych was 
conceived as a whole, like an 
altarpiece. Each of the three 
allegorical portraits illustrates  
one aesthetic and moral aspect of 
England in the person of an eccentric 
figure who lived before, during  
and after Victorianism. These three 
illustrations of deviance reveal  
a ‘negative’picture of the society  
they sought to escape.

Trois excentriques anglais
Ce triptyque biographique a été conçu 
à l’instar d’un retable : chacun de  
ces portraits allégoriques illustre  
un aspect esthétique et moral de 
l’Angleterre ; avant, pendant et après  
le victorianisme. Trois formes de 
déviances qui, comme des contretypes, 
révèlent « en négatif » la société en 
marge de laquelle elles s’inscrivent.

 
What the Declaration of Rights Means
Christine Fauré

2011 / 541 pages 
9782251444123 / 27€

Human rights have been transmitted 
to us in the form of Declarations. 
Produced in disparate circumstances, 
on the occasion of major political 
events, Declarations of Rights 
respond to unique situations.  
When the Nation-States were being 
constructed, they were the fruit  
of collective experience ; but they  
also inspired the juridical forms of 
supranationality which abounded in 
the 20th century. A concise reflection 
on the various Declarations of Human 
Rights in their contexts.

Ce que déclarer des droits veut dire : 
histoires
Les droits de l’homme nous ont été 
transmis sous la forme de Déclarations. 

to Charlemagne and Roland,  
this book explores some ‘doubles’who 
are well-known figures in Western 
mythical literature.

Le sauvage et son double
Cette étude des figures de doubles dans 
la littérature mythique de l’Occident 
analyse des couples tels que Ulysse  
et Polyphème, Jean-Baptiste et Jésus, 
Renart et Ysengrin… Des duos dans 
lesquels le sauvage, l’un des amis  
ou frères, doit mourir pour que l’autre 
fonde une civilisation.

 
Subject, Symptom and History : 
Studies of Somatomorphic symptoms
Frédéric Dubas, Catherine  
Thomas-Antérion

2012 / 210 pages 
9782251430270 / 23€

Drawing from several clinical 
histories, the authors shed light on  
the complex nature of the 
‘somatomorphic symptom’ – one 
which, while taking the form of a body 
symptom, is not in fact associated 
with any lesion that could account  
for it. A product of the unconscious, 
somatomorphic symptoms allegedly 
give rise to one third of all 
consultations to doctors, who are 
usually ill-equipped to deal with the 
complaints and whose main task  
is to ascertain whether the condition 
stems from an organic pathology.

Le sujet, son symptôme,  
son histoire : études du symptôme 
somatomorphe
Se fondant sur des études de cas,  
les auteurs, médecins neurologues, 
éclairent la notion de symptôme 
somatomorphe qui prend la forme  
d’un symptôme somatique sans pour 
autant être associé à une lésion qui  
peut en rendre compte. Ils prennent 
ainsi en compte les avancées des 
neurosciences sur les émotions  
à la lumière des concepts mis au jour  
par Freud et Lacan.
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Produites dans des circonstances 
variées, à l’occasion d’événements 
politiques majeurs, les Déclarations  
des droits répondirent à chaque fois  
à des situations singulières. Elles furent 
le fruit des expériences collectives  
qui entourèrent la formation des  
États-nations mais inspirèrent aussi les 
formes juridiques de supranationalité 
dont le xxe siècle s’est doté en 
abondance. Une réflexion synthétique 
sur les différentes déclarations des 
droits de l’Homme remise en contexte.
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is period was marked by the  
ecumenical dialogue and  
the emergence of historicity.

Anthologie, Vol. 4. Philosophie et 
théologie à l’époque contemporaine 
Collectif
Ce quatrième tome en deux volumes  
de l’anthologie présente les textes  
de 53 penseurs, de James et Husserl  
à Derrida, avec une présentation  
du mouvement de pensée dont procède 
chacun des auteurs. Cette période est 
notamment marquée par le dialogue 
œcuménique et la prise de conscience 
de l’historicité.

 
The Apogee of Mystic Theology  
in the Eastern Church. An 
Encyclopaedia of German Mystics : 
from Eckhart to Nicolas de Cues

2011 / 1277 pages 
9782204088992 / 98€

The encyclopaedia of German  
mystics from Eckhart to Nicolas  
de Cues and their reception is an 
original contribution to research into 
the thinking of the Late Middle Ages,  
as well as a substantial contribution  
to the history of medieval philosophy 
and theology.

L’apogée de la théologie mystique  
de l’Église d’occident. Encyclopédie 
des mystiques rhénans : d’Eckhart  
à Nicolas de Cues et leur réception 
Collectif
L’Encyclopédie des mystiques rhénans 
d’Eckhart à Nicolas de Cues et  
leur réception est une contribution 
originale à la recherche sur la pensée  
du Moyen Âge tardif et un apport 
substantiel à l’histoire de la philosophie 
et de la théologie médiévales.

A Historical Essay on a Pedagogical 
Utopia
Jean de Viguerie

2011 / 158 pages 
9782204095884 / 14€

In France today, as in many other 
countries, people lament the failure  
of the official educational systems.  
In this essay, Jean de Viguerie 
enlightens parents and teachers  
about the origins of the disaster.  
The Utopist system, perfected over 
the years, has become a State doctrine 
today, governing teaching in many 
parts of the world. The lie must be 
exposed. Utopia’s pedagogy promised 
‘success for all’while proscribing the 
true means of learning and devaluing 
knowledge itself : there lies the root  
of the disaster.

Les pédagogues : essai historique  
sur l’utopie pédagogique
On déplore aujourd’hui en France  
et dans bien d’autres pays la faillite de 
l’éducation officielle. Jean de Viguerie, 
dans cet essai, éclaire parents et 
professeurs sur les origines du désastre. 
Le système utopiste, mis au point au 
cours du temps, est devenu aujourd’hui 
doctrine d’État et réglemente 
l’enseignement dans une grande partie 
du monde. On doit en démasquer  
le mensonge. L’utopie pédagogique 
annonce la « réussite de tous » mais,  
en même temps, elle proscrit  
les véritables moyens d’apprendre  
et dévalue le savoir. Toute la faillite 
vient de là.

 
Anthology, Vol. 4 : Philosophy and 
Theology in the Contemporary World

2011 / 416 pages 
9782204081795 / 83€

This fourth tome of this anthology,  
in two volumes, assembles the 
writings of 53 thinkers from James 
and Husserl to Derrida. There is also  
a presentation of the school of thought 
to which each author belongs. This 
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e Création par évolution : science, 

philosophie et théologie
Cet essai montre comment la notion 
chrétienne de création assume  
les découvertes scientifiques et s’y 
renouvelle, tout en situant la place  
de l’homme dans la nature qui évolue.

 
Elements for an Ethic  
of Vulnerability : Men,  
Animals and Nature
Corine Pelluchon

2011 / 348 pages 
9782204088244 / 24€

The author presents his reflection  
on the ethics of vulnerability,  
drawing inspiration from Levinas  
and his work with health care  
workers and patients in hospitals.  
The question is, which ethics and 
which transformations in democracy 
will make it possible to take ecology 
into our lives ? This approach to  
ethics questions the position  
of the subject in the face of the other.

Éléments pour une éthique  
de la vulnérabilité : les hommes,  
les animaux, la nature
L’auteure livre sa réflexion sur 
l’éthique de la vulnérabilité inspirée  
de Lévinas et de ses démarches  
auprès de personnels soignants et de 
malades dans les hôpitaux. La question 
est de savoir quelle éthique et quelles 
transformations de la démocratie 
peuvent rendre possible la prise en 
compte de l’écologie dans notre vie. 
Cette approche de l’éthique interroge 
la position du sujet face à autrui.

 
The Human Exception
Paul Valadier

2011 / 151 pages 
9782204095501 / 12€

We generally take it for granted, even 
irrefutable, that human beings are 
superior to all other species and to 
nature in general. Are we not called 

Civilized Dehumanization :  
The Limits of Contemporary  
Liberal Ethics
Marc Grassin, Frédéric Pochard

2012 / 266 pages 
9782204095556 / 22€

Ethics, the contemporary liberal 
subject’s latest travelling companion, 
seems to consist most often in an  
alibi, to avoid engaging in a critique 
that might lead to a profound 
rethinking of our anthropology. 
Behind the seductive image of today’s 
liberal humanism – open to difference 
and to otherness – lurks a darker 
reality, that of man increasingly  
keen to assert his civilized behaviour 
but who, in spite of appearances,  
is engaged in a procedure of 
dehumanization.

La déshumanisation civilisée :  
les limites de l’éthique libérale 
contemporaine
L’éthique, nouvelle compagne de  
route du sujet libéral contemporain,  
ne semble être, le plus souvent,  
qu’un alibi pour éviter d’engager  
une critique qui obligerait à revisiter  
de fond en comble son anthropologie. 
Derrière l’image séduisante de 
l’humanisme libéral d’aujourd’hui, 
ouvert à la différence et à l’altérité,  
se cache une réalité plus sombre,  
celle d’un homme soucieux de 
s’affirmer toujours plus dans des 
pratiques civilisées mais qui, au-delà 
des apparences, engagent un processus 
de déshumanisation.

 
Creation through Evolution.  
Science : Philosophy and Theology
Jean-Michel Maldamé

2011 / 277 pages 
9782204093156 / 20€

This essay shows how the Christian 
notion of creation has taken scientific 
discovery on-board, renewing itself 
while situating man in nature as  
it evolves.
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dont il esquisse une brève histoire, 
avant de formuler l’hypothèse  
de l’existence d’un iconoclasme 
cinématographique, avec ses  
caractères propres. Cette affirmation 
en apparence paradoxale trouve  
sa justification à travers des 
développements théoriques et des 
analyses de films. Pour l’auteure,  
non seulement l’histoire du cinéma  
ne se résume pas aux techniques  
mais encore le septième art constitue 
l’aboutissement de la pensée religieuse 
sur l’image.

 
Jesus Told by 20th century Jewish 
Historians : A Historical Approach, 
Historiographical Viewpoints, 
Methodological Analyses
Dan Jaffé

2009 / 412 pages 
9782204086950 / 36€

Professor Dan Jaffé brings us  
the contribution made by Jewish 
historians to historical research  
on Jesus of Nazareth. He ponders  
the influence of their political  
or ideological convictions on their 
research and the possible recuperation 
of Jesus’s identity.

Jésus sous la plume des historiens juifs 
du xxe siècle : approche historique, 
perspectives historiographiques, 
analyses méthodologiques
Le professeur Dan Jaffé présente 
l’apport des historiens juifs à la 
recherche historique sur Jésus de 
Nazareth. Il s’interroge sur l’influence 
des convictions politiques ou 
idéologiques de ces historiens dans 
leurs recherches et sur une possible 
récupération identitaire de Jésus.

 

upon to ‘dominate nature’? And using 
our intelligence and enterprising 
spirit, to get the best out of everything 
for man’s benefit ? But this human 
superiority is more and more 
challenged today, especially in relation 
to animals. But also in the questioning 
of our domination of nature, whose 
catastrophic consequences for our 
common future can now be measured.

L’exception humaine
Nous tenons généralement pour  
acquis et même évident que les êtres 
humains ont une supériorité sur  
les autres espèces et sur la nature  
en général. Ne sommes-nous pas 
appelés à « dominer la nature » et,  
par l’intelligence et l’esprit 
d’entreprise, à en tirer le meilleur  
pour le bénéfice de tous ? Or, cette 
exception humaine est aujourd’hui  
de plus en plus vivement contestée, 
surtout à l’égard des animaux,  
mais aussi par la mise en cause  
de la domination de la nature dont  
on mesure les effets catastrophiques  
pour notre avenir commun.

 
Is the Cinema Iconoclastic ?
Marion Poirson-Dechonne

2011 / 316 pages 
9782204096188 / 35€

The author analyses the various 
significations of the term iconoclasm, 
and provides a short history of  
the phenomenon before formulating  
the hypothesis of cinematographic 
iconoclasm, with its specific 
characteristics. This apparently 
paradoxical statement is justified  
by theoretical developments and 
analyses of films. To the author’s 
mind, the history of the cinema cannot 
be reduced to technical advances ;  
the seventh art constitutes the 
accomplishment of religious thinking 
of the image.

Le cinéma est-il iconoclaste ?
Cet ouvrage analyse les diverses 
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la nature de l’autorité politique
Cet essai sur les concepts de 
souveraineté et d’autorité politique 
examine la question de l’autorité 
politique comme processus, et examine 
les moyens et chemins qu’emprunte son 
développement.

 
Paul Ricoeur, a Philosophy  
of Human Action
Johann Michel

2006 / 500 pages 
9782204079969 / 53€

Paul Ricœur’s testament is an 
immense œuvre, now justly acclaimed 
for confronting the principal 
intellectual challenges of the  
20th century without breaking off  
the dialogue with the ‘great book of 
philosophy’. By covering the diverse 
themes the philosopher treated,  
this book enlightens us on the thing 
that drives his thinking – constantly  
in movement – and provides its 
framework : a reflection on man as  
an active being. The author presents  
a new configuration of the evolution  
of this philosophy of human action by 
observing it from three viewpoints, 
both distinct and complementary.

Paul Ricœur, une philosophie  
de l’agir humain
Paul Ricœur laisse comme testament 
une œuvre immense. Elle est justement 
saluée aujourd’hui pour s’être 
confrontée aux principaux enjeux 
intellectuels du xxe siècle, sans jamais 
cesser de dialoguer pour autant avec  
le « grand livre de la philosophie ».  
À travers la diversité des thématiques 
abordées par le philosophe, cet ouvrage 
nous éclaire sur ce qui fait la trame et le 
moteur de cette pensée en mouvement : 
une réflexion sur l’homme en tant 
qu’être agissant. L’auteur propose  
de reconfigurer le parcours de cette 
philosophie de l’agir humain en suivant 
trois perspectives à la fois distinctes  
et complémentaires.

Mortal Consentment
Marc Crépon

2012 / 274 pages 
9782204094962 / 34€

This is an in-depth investigation of the 
roots of violence, whose origin is that 
specific part of each one of us which 
begins by perverting the link between 
ethics and the motives that incite  
all actions, personal or political. 
Consequently we are led to make 
compromises with the type of 
responsibility engaged by the help, 
care and attention demanded by the 
vulnerability and mortality of others. 
However, such consentment is not 
unavoidable ; this book also explores 
some of the paths that allow us to make 
another choice : rebellion, goodness, 
criticism and shame.

Le consentement meurtrier
L’ouvrage interroge au plus profond  
les racines de la violence. Elle a  
pour origine ce qui en chacun de nous  
déjà commence à pervertir le lien  
entre l’éthique et les intérêts qui 
commandent toute action, personnelle 
ou politique. Ainsi sommes-nous 
conduits à transiger avec le type de 
responsabilité qu’appellent le secours, 
le soin et l’attention exigés par la 
vulnérabilité et la mortalité d’autrui. 
Pour autant, un tel consentement n’est 
pas une fatalité, et ce livre explore  
aussi quelques-unes des voies qui 
permettent de s’en dégager : la révolte, 
la bonté, la critique et la honte.

 
The Nature of Political Authority
François De Smet

2011 / 143 pages 
9782204095679 / 16€

This essay on the concepts of 
sovereignty and political authority 
examines political authority as a 
procedure, and the means and ways  
deployed its development.
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entrait enfin en politique ! : 1982-2002
Une inflexion majeure s’opère dans  
le parcours intellectuel de Pierre 
Bourdieu entre 1982 et sa disparition 
en 2002. Alors que sa sociologie 
revendiquait une dimension « critique », 
son engagement dans le mouvement 
social de 1995 accélère un 
positionnement plus ambitieux.  
Il entend offrir un substitut attractif  
à un référent marxiste totalement 
démonétisé et redéfinir les termes 
d’une pensée radicale, afin d’ancrer  
un vrai « pouvoir intellectuel » au sein 
d’une société qui subordonne toujours 
plus l’autorité des intellectuels à leur 
visibilité médiatique.

 
Spiritual Quest Yesterday  
and Today : A Psychoanalytical 
Viewpoint
Jacques Arènes

2011 / 400 pages 
9782204087926 / 30€

This essay explores the fine borderline 
between psychology and spirituality 
from the psychoanalytical point  
of view. It studies the psychic work  
of ‘belief’in the contemporary context 
and analyses various psychic and 
religious manifestations.

La quête spirituelle hier et 
aujourd’hui : un point de vue 
psychanalytique
Cet essai examine les frontières parfois 
ténues entre psychologie et spiritualité 
d’un point de vue psychanalytique.  
Il interroge le travail psychique du 
« croire » dans le contexte contemporain 
et analyse les différentes 
manifestations psychiques du religieux.

The People of the First Alliance : 
Christian Approaches to the Mystery 
of Israel
Jean-Michel Garrigues

2011 / 276 pages 
9782204094016 / 26€

Vatican II and John-Paul II deeply 
purged Catholic theology of its old, 
Christian anti-Judaism. Benefitting 
from this new approach, this  
book explains, in the light of the Old  
and New Testaments, what  
the Christian faith teaches about  
the role of Judaism in God’s plan.

Le peuple de la première Alliance : 
approches chrétiennes du mystère 
d’Israël
Vatican II et Jean-Paul II ont purifié 
grandement la théologie catholique  
du vieil antijudaïsme de chrétienté. 
Bénéficiant de ce nouveau regard,  
ce livre s’efforce de dire, à la lumière  
de l’Ancien et du Nouveau Testament, 
ce que la foi chrétienne enseigne sur la 
place des Juifs dans le dessein de Dieu.

 
Pierre Bourdieu : When intelligence 
Finally Made its Entry into Politics ; 
1982-2002
Jean Baudouin

2012 / 122 pages 
9782204097031 / 14€

Between 1982 and his death in 
2002, a major change took place  
in Pierre Bourdieu’s intellectual 
evolution. Although his sociology 
claimed to possess a ‘critical’ 
dimension, his engagement in the 
social movement of 1995 quickly led 
him to a more ambitious stance. His 
intention was to offer an attractive 
substitute to the totally demonetized 
Marxist reference and to redefine  
the terms of a radical philosophy, 
 in order to found an authentic 
‘intellectual power’within a society 
that increasingly subordinates  
the authority of intellectuals to their 
visibility on the media.
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e L’évolution : histoire et controverses

Un essai magistral de deux grands 
historiens des sciences pour en finir 
avec le créationnisme. Denis Buican  
et Cédric Grimoult montrent  
comment la dynamique des théories 
évolutionnistes reste trop souvent 
entravée par les controverses héritées 
d’un dogmatisme figé. Ils mettent  
en évidence les ressorts idéologiques  
et politiques des créationnistes. Leur 
réflexion rafraîchissante en forme  
de plaidoyer pour la liberté de la pensée 
scientifique intéressera un très large 
public et notamment les étudiants.

 
Historical Selections
Marc Bloch

2011 / 1108 pages 
9782271071484 / 29€

Marc Bloch (1886-1944) created an 
imposing body of work, revitalizing 
the ground rules for the practice  
of the historian. These Historical 
Selections – a large collection of 
articles chosen by his followers that 
was first published in 1963 – cast 
light on the evolution of a constantly 
developing body of thought that broke 
away from the outdated formulas  
of event-based history to ultimately 
give birth to an innovative method, 
attentive to long-term and group 
thinking, to economic and social 
structures.

Mélanges historiques
Marc Bloch (1886-1944) a, toute  
sa vie durant, construit une œuvre 
imposante, renouvelant en profondeur 
les conditions d’exercice du métier 
d’historien. Ces Mélanges historiques, 
vaste recueil d’articles publié pour  
la première fois en 1963, éclairent 
l’évolution d’une pensée toujours en 
mouvement, rompant avec les vieux 
schémas de l’histoire événementielle 
pour accoucher d’une méthode 
novatrice, attentive à la longue durée, 
aux mentalités collectives, aux 
structures économiques et sociales.

Arab Media
Tourya Guaaybess

2012 / 231 pages 
9782271067777 / 25€

A detailed and referenced study that 
recounts the important stages of the 
progressive multiplication of media  
in Arab countries. What lies behind 
this sudden outbreak of creativity,  
this abundance of initiative and 
energy, despite state censure ? Tourya 
Guaaybess answers these questions  
in a book that is essential to all those 
who seek deeper understanding  
of on-going political transitions.

Les médias arabes : confluences 
médiatiques et dynamique sociale
Une étude approfondie et référencée 
revenant sur les grandes étapes qui ont 
jalonné la multiplication progressive 
des médias arabes, jusqu’à leur 
explosion. Comment comprendre cette 
brutale recrudescence de créativité, ce 
foisonnement d’initiatives et d’énergie, 
en dépit des censures étatiques ?  
C’est la problématique à laquelle 
Tourya Guaaybess tente de répondre. 
Son ouvrage est un outil essentiel  
à la compréhension des transitions 
politiques en cours.

 
Evolution : History and Controversies
Denis Buican, Cédric Grimoult

2011 / 246 pages 
9782271072238 / 25€

A masterly essay from two great 
historians of science, to put an end  
to creationism once and for all. Denis 
Buican and Cédric Grimoult expose 
the ideological and political 
underpinnings of scientific tricksters. 
If religious mythologies are at the root 
of the Creationist’s arguments, 
science – in contrast – offers a rational 
foundation that adheres to probabilist 
realism and is more than capable of 
overcoming superstition. This essay  
is a plea for the freedom of scientific 
thought. 
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ie Jesus Christ ? At the crossroads of 
theology, philosophy, and aesthetics, 
this book shows how another way  
has developed alongside the abstract 
notion of godliness ; the antipodes  
of Qur’anic austerity. It is a model of 
theophany, of the appearance of God, 
consecrating a faith rich in its visions 
of the world.

L’islam des théophanies :  
une religion à l’épreuve de l’art
Comprendre la vie de l’esprit en islam. 
Tel est le dessein de Souâd Ayada  
dans ce livre qui porte sur la révélation. 
Le Dieu Un est-il inaccessible et 
invisible, comme le veut le Coran ? 
Est-il incompatible avec l’idée de 
manifestation que l’on trouve dans  
le christianisme avec Jésus Christ ?  
Au croisement de la théologie,  
de la philosophie et de l’esthétique,  
cet ouvrage entend montrer qu’à côté 
du Dieu abstrait s’est développée une 
autre voie aux antipodes de l’austérité 
coranique. C’est le modèle de la 
théophanie, de l’apparition de Dieu  
qui consacre une foi riche des visions 
du monde.

 
The Koran, Voice and Silence : 
Scriptural Sources of Islam between 
History and Fervour
Mohammad Ali Amir-Moezzi

2011 / 266 pages 
9782271071880 / 28€

This reference work is essential  
to understand contemporary Islam  
in the light of its different traditions.  
In its very first centuries, Islam was 
marked by two major and indivisible 
facts : the creation of scriptural 
sources and chronic violence, 
essentially in the form of civil wars. 
During this period, sacred texts were 
written and subsequently established 
as divine words and prophetic 
traditions. Over the centuries,  
their form and content have become  
the source of conflicts and debates.  
For the first time, the inter-connection 

Hobbes and the Object of Law
Julie Saada

2010 / 248 pages 
9782271069603 / 25€

Hobbes is better known as a thinker  
of modernity and political science  
than as a thinker of law, yet he is a 
precursor of judicial positivism and  
of the theory that natural law is the 
source of the problematic behind 
human rights. The originality of Julie 
Saada’s work lies precisely in placing 
the theory of judicial rationality,  
based on the concept of rights and of 
the law, at the core of her book. From 
beginning to end, she sheds light on 
the existence of a ‘judicial Hobbesian 
logic’independent from the classic 
notion of natural law and the sceptical 
objections it raised.

Hobbes et le sujet du droit : 
contractualisme et consentement
Hobbes, on l’ignore souvent, est  
le précurseur du positivisme juridique  
et de la théorie selon laquelle le droit 
naturel est à l’origine des 
problématiques des droits de l’homme. 
Toute l’originalité de l’ouvrage de  
Julie Saada est justement de placer au 
cœur du livre la théorie de la rationalité 
juridique, selon la notion de droit et  
de loi. D’un bout à l’autre du livre,  
il s’agit de mettre en lumière l’existence 
d’une « logique juridique hobbesienne » 
indépendante de la notion classique  
de loi naturelle comme des objections 
sceptiques qu’elle a rencontrées.

 
The Islam of Theophany
Souâd Ayada

2010 / 368 pages 
9782271069863 / 29€

To understand the life of the mind  
in Islam : this is Souâd Ayada aim  
in this book about revelation. Is God 
inaccessible and invisible, as affirmed 
by the Qur’an ? Is he compatible  
with the idea of divine manifestation 
that we find in Christianity with  



37

Es
sa

ys
 / 

Es
sa

is

Po
lit

ic
al

 s
ci

en
ce

 / 
Sc

ie
nc

es
 p

ol
iti

qu
es

of these two phenomena is studied 
through detailed examination  
of ancient texts.

Le Coran silencieux et le Coran 
parlant : sources scripturaires  
de l’islam entre histoire et ferveur
Loin de toute diabolisation, un livre de 
référence pour comprendre le présent 
de l’islam à la lumière de ses différentes 
traditions. Dans cet ouvrage, 
l’islamologue Mohammad Ali Amir-
Moezzi étudie pour la première fois 
l’articulation entre deux phénomènes  
à travers l’examen minutieux des textes 
anciens : l’élaboration des sources 
scripturaires de l’islam, à savoir  
le Coran et le Hadith, d’une part, et,  
les guerres civiles fratricides qui ont 
marqué la naissance et le 
développement de l’islam pendant  
les premiers siècles de son histoire, 
d’autre part.

 
New Worlds, Post-Cold War 
Questions
Bertrand Badie

2012 / 348 pages 
9782271073020 / 20€

This book assembles the best 
exchanges between Professor 
Bertrand Badie (political 
commentator specialized in 
international relations) and net 
surfers on Monde.fr over the last five 
years. The result is an easy-to-read 
and enjoyable way of learning about 
what is at stake in today’s world. 
Original in its interactivity as well  
as the author’s unique thinking,  
this book gives us the keys to a better 
comprehension of the world we live in.

Nouveaux mondes :  
carnets d’après Guerre froide
Carnets d’après Guerre froide 
rassemble le meilleur des échanges  
de Bertrand Badie, professeur de 
Relations internationales à l’IEP, avec 
des internautes à qui il répond depuis 
plus de cinq ans sur le chat du Monde.

fr. Cet ouvrage accessible et agréable  
à lire offre des clefs de lecture et de 
compréhension des enjeux planétaires 
les plus importants : on y trouve un 
éclairage sur les grandes permanences 
du jeu mondial depuis la fin de la 
Guerre froide. Un recueil original par 
son interactivité et la pensée singulière 
de l’auteur qui permet de mieux 
appréhender le monde dans lequel  
nous vivons.

 
Weapons and War,  
19th-21st century : Myths, Symbols 
and Realities
François Cochet

2012 / 317 pages 
9782271072962 / 27€

In this study, which focuses on  
the wars of the last two centuries,  
the French historian François Cochet 
succeeds in ‘making arms talk’. He 
explains their impact on the soldier’s 
behaviour during battle and describes 
the ‘life’of a weapon, from its design 
and production to its exploitation  
on the battlefield. This innovative 
approach helps us understand the  
very special relationship that often 
exists between a man and his arms.

Armes en guerre : xixe-xxie siècle : 
mythes, symboles, réalités
« Faire dire la guerre aux armes » :  
tel est l’ambitieux dessein de cette 
étude qui s’appuie sur les hostilités  
des deux siècles passés. François 
Cochet y démontre dans quelle mesure 
le comportement des soldats sur  
un champ de bataille est avant tout 
déterminé par leur environnement 
technologique. Il nous peint ainsi la 
chaîne complète de la vie d’une arme, 
de sa conception, son élaboration,  
à son utilisation par les hommes qui 
entretiennent toujours avec elle une 
relation très particulière. Une approche 
novatrice de la culture de guerre, servie 
par une écriture limpide et prenante.
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Groupe
De Boeck
◆	T. +32 (0) 10 48 25 11
◆	Rue des Minimes, 39 ◆	1000 Bruxelles – Belgique
◆	www.deboeck.com 
◆	Camille Delacroix : camille.delacroix@deboeck.com

The Groupe De Boeck is one of the leaders in French and Dutch 
publishing, with 6 houses devoted to publishing in different sectors  
of knowledge. De Boeck Éducation is the leading school book publisher  
in French-speaking Belgium. De Boeck Université, with 25 years 
experience in academic publishing in the French language, boasts  
a catalogue of more than 2,000 titles, including the list of Duculot, 
specialists in the study of the French language and linguistics. Estem 
specialises in medical and paramedic studies. Larcier is one of the oldest 
publishers of law books in Belgium. Finally, Uitgeverij De Boeck is one  
of the leading school and academic book publishers in Flemish-speaking 
Belgium.

Le Groupe De Boeck est un des groupes leaders en langue française et 
néerlandaise, avec 6 maisons consacrées à différents domaines de l’édition  
du savoir. De Boeck Éducation est l’éditeur leader de l’édition scolaire  
en Belgique francophone. De Boeck Université, forte de 25 ans d’activité 
dans le domaine universitaire en langue française, a plus de 2 000 titres  
au catalogue et y a intégré les ouvrages de Duculot, spécialisé dans l’étude de 
la langue française et de la linguistique. Estem est spécialisée dans les études 
médicales et paramédicales. Larcier est l’une des plus anciennes maisons 
d’édition juridique belges. Enfin Uitgeverij De Boeck est un des plus 
importants éditeurs scolaires et universitaires en Belgique néerlandophone.
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e The 6 Colours of Management

2011 / 132 pages 
9782804165628 / 20€

This book explains a management 
technique based on the principle  
of a colour code, inspired by the 
ComColors method : each colour 
represents an attitude to adopt when 
dealing with a specific type of 
personality in tricky situations of 
company management. Situations in a 
fictional firm illustrate the concepts.

Les 6 couleurs du manager :  
managez selon votre personnalité…  
et celle des autres ! 
Collectif
Cet ouvrage propose de découvrir  
un management basé sur un principe  
de code de couleurs tiré de la méthode 
ComColors : chacune représente une 
attitude à adopter face à un certain type 
de personnalité, dans des situations 
délicates de gestion d’entreprise.  
Des mises en scène dans une entreprise 
fictive viennent illustrer concrètement 
les concepts abordés.

 
Acceptance and Commitment :  
The Third Wave of Therapy

2011 / 512 pages 
9782804166137 / 40€

Both practical and theoretical, 
highlights the conceptual and 
pragmatic facets of the role and 
importance of today’s so-called ‘third 
wave’therapies in psychological 
consultation. Clinicians from various 
horizons share their knowledge  
and practical experience of employing 
these therapies.

Pleine conscience et acceptation :  
les thérapies de la troisième vague 
Collectif
Ouvrage pratique et théorique, Pleine 
conscience et acceptation propose  
un éclairage à la fois conceptuel et 
pragmatique sur le rôle et l’importance 
qu’occupent actuellement les thérapies 

dites « de la troisième vague »  
en intervention psychologique.  
Des cliniciens d’horizons variés  
y partagent leurs connaissances  
et leur expérience pratique  
de l’utilisation de ces thérapies.

 
Curricula and Learning in Primary 
and Secondary Education
Xavier Roegiers

2011 / 304 pages 
9782804163662 / 32€

This book tells us how to return  
to a sensible methodology on the scale 
of an educational system, one that 
does more than transmit knowledge 
and is able to manage innovations  
such as methods based on skills,  
inter-disciplinarity or the use of ICT 
(Information and communication 
technologies) in education.

Curricula et apprentissages  
au primaire et au secondaire :  
la pédagogie de l’intégration comme 
cadre de réflexion et d’action
Comment retrouver une approche  
de bon sens à l’échelle d’un système 
éducatif qui aille plus loin qu’une 
démarche de transmission de savoirs  
et qui puisse gérer de manière 
raisonnable des innovations telles  
que l’approche par les compétences, 
l’interdisciplinarité ou encore 
l’utilisation des TICE (Technologies  
de l’information et de la communication 
dans l’éducation).

 
Energy. Economy and Policies
Jean-Pierre Hansen,  
Jacques Percebois

2010 / 779 pages 
9782804161774 / 52€

Based on an economic analysis  
of sectors of the energy industry,  
this book provides a panorama of 
mutations observed over the last 
twenty years : technological changes, 
power struggles between countries, 
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behaviour of players involved, 
political decisions and much more. 
The approach is essentially 
methodological, but the authors also 
give examples of concrete situations.

Énergie : économie et politiques
Basé sur une analyse économique  
des secteurs de l’énergie, cet ouvrage 
propose un panorama des mutations 
observées depuis vingt ans : 
changements technologiques, rapports 
de force entre pays, comportement  
des acteurs, décisions politiques, etc.  
Si la démarche est d’abord 
méthodologique, l’ouvrage fournit 
également des exemples de situations 
pratiques.

 
European and International  
Company Law
Benjamin Bada, Thierry Delvaux, 
Thierry Audrey Fayt

2009 / 304 pages 
9782804432195 / 75€

This book is a concise overview  
of international and European aspects 
of company law. The authors treat 
dispositions of private international 
law, the main international treaties 
concerning legal personalities and the 
various aspects of European Union 
law likely to influence the regulation 
of companies.

Droit international et européen  
des sociétés
Cet ouvrage est une synthèse des 
aspects internationaux et européens  
du droit des sociétés. Les auteurs 
abordent notamment les dispositions 
du droit international privé, les 
principaux traités internationaux  
en matière de personnes morales et les 
différents aspects du droit de l’Union 
européenne susceptibles d’influer  
sur la réglementation des sociétés.

 

How to Bring Young People  
into the Firm
Daniel Ollivier, Catherine Tanguy

2011 / 231 pages 
9782804164850 / 22€

An operational guide to help young 
people grow… and the firm ! The 
arrival of young people born after 
1980 into firms is an inevitable, 
massive and lasting phenomenon.  
Yet many organizations and managers 
still don’t know how to handle it ;  
the generation gap is so wide  
that there is a strong temptation  
to go no further than the observation  
of dysfunctional conduct, such as 
behavioural zapping, giving up at  
the first glitch, allergic reactions  
to rules and hierarchy… We need  
to understand and take concrete action  
if the energy and imagination of youth 
is to be harnessed, creating value  
for the firm.

Génération Y, mode d’emploi : 
intégrez les jeunes dans l’entreprise !
Un guide opérationnel pour faire 
grandir les jeunes… et l’entreprise ! 
L’arrivée dans l’entreprise des jeunes 
nés après 1980 est à présent 
inéluctable, massive et durable.  
Elle laisse encore sans réponse nombre 
d’organisations et de managers.  
Le fossé générationnel est tel que  
la tentation est grande de s’en tenir au 
constat des dysfonctionnements tels 
que : zapping comportemental, arrêt  
au premier obstacle, allergie aux règles 
et à la hiérarchie… Il est urgent de 
comprendre mais d’agir concrètement 
pour mettre l’énergie et la créativité de 
cette jeunesse au service de la création 
de valeur.
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e theories in a comprehensive  
and reasoned presentation.

Introduction à la traductologie : 
penser la traduction, hier,  
aujourd’hui, demain
Cet ouvrage présente les tenants  
et les aboutissants du vaste domaine 
des études traductologiques.  
Science de la traduction qui s’est 
affirmée au cours du vingtième siècle,  
la traductologie a donné lieu à 
d’innombrables travaux et à des  
débats passionnés dans la plupart des 
langues. Après un aperçu historique  
de l’évolution du domaine, l’auteur 
présente de façon synthétique et 
raisonnée les différentes approches, 
modèles et théories de la traduction.

 
Islam : Law, Finance and Insurance
Jacques Charbonnier

2011 / 278 pages 
9782804440183 / 45€

The roots of Islamic economic 
doctrine lie in the word of God ; but  
the teaching that ensues is extremely 
simple : to be honest in one’s 
transactions, to give each person  
what is due to them while reserving  
a fair share for the poor, to avoid 
ostentatious possessions, and so on. 
We may well ask if Islamic banks  
and insurance companies, designed 
according to these principles and 
putting them into practice, could not 
provide a possible solution to the 
excesses of conventional systems 
whose clients have a tendency to look 
elsewhere.

Islam : droit, finance et assurance
La doctrine économique de l’islam 
trouve ses racines dans la parole  
de Dieu, mais les enseignements qui  
en découlent se révèlent d’une extrême 
simplicité : faire preuve d’honnêteté 
dans les transactions, accorder à  
chacun son dû tout en réservant aux 
nécessiteux leur juste part, éviter  
les possessions ostentatoires, etc.  

International Marketing :  
A Local Consumer in a Global World
Charles Croué

2006 / 609 pages 
9782804149956 / 50€

The 21st century has fallen heir  
to profound geostrategic changes. 
World trade has been reconfigured : 
nationalist claims, new information 
technologies, consumers often 
disoriented and in quest of identity. 
This book explains the new power 
struggles that result from 
globalisation. It stresses the difficulty 
of transposing marketing policies 
without prior investigation of the 
target culture.

Marketing international :  
un consommateur local dans  
un monde global
Le xxie siècle hérite de profonds 
bouleversements géostratégiques.  
Le commerce mondial est reconfiguré : 
revendications nationalistes, nouvelles 
technologies de l’information, 
consommateur souvent déboussolé  
et en quête d’identité. L’ouvrage  
appréhende ces nouveaux rapports  
de force nés de la mondialisation.  
Il souligne la difficulté de transposer les 
politiques marketing sans appréhender 
préalablement la culture.

 
Introduction to Translation Studies : 
Thinking Translation - Past, Present 
and Future
Mathieu Guidère

2010 / 176 pages 
9782804130589 / 20,50€

This book tells us all there is to know 
about the vast domain of translation 
studies. The science of translation, 
which grew from strength to strength 
during the 20th century, has been  
the object of countless research and 
fervent debates in most languages. 
After recalling the history of its 
evolution, the author describes  
the various approaches, models and 
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en gestion des compétences,  
cet ouvrage pratique fournit une 
méthodologie et des outils 
opérationnels pour la mise en place 
d’une démarche compétences au 
quotidien. Véritable guide pour 
l’action, il donne des clés pour adapter 
la gestion des compétences au contexte 
de l’entreprise et la mettre en lien  
avec les process de ressources  
humaines (recrutement, évaluation, 
rémunération, etc.).

 
The Moses Complex. Adults who 
were Adopted as Children Speak
Diane Drory, Colette Frère

2011 / 224 pages 
9782804164560 / 20€

Presented and commented by a 
psychoanalyst, 15 testimonies from 
adults who were adopted as children. 
They talk about themselves and 
describe their experience of having 
been abandoned, of double filiation, 
their quest for identity, etc.

Le complexe de Moïse :  
paroles d’adoptés devenus adultes
Une psychanalyste présente et 
commente 15 témoignages d’adoptés 
devenus adultes. Ils se racontent  
et décrivent leur expérience de 
l’abandon, de la double filiation,  
leur quête identitaire, etc.

 
Motivation in Schools. How Can  
We Make Children Want to Learn ?
Pierre Vianin

2007 / 221 pages 
9782804156138 / 24€

In the first part of this book, the 
author presents the theories that chart 
reflection on motivation in schools.  
In the second part, he puts theory  
to the test in a method of supporting  
a pupil in difficulty.

La motivation scolaire : comment 
susciter le désir d’apprendre ?

On peut se demander si, conçues et 
pratiquées sur ces bases, la banque et 
l’assurance islamiques ne représentent 
pas à terme une solution possible aux 
dérives de systèmes conventionnels 
dont certains utilisateurs ont tendance 
à se détourner.

 
Managing Design in Firms
Nicolas Minvielle

2011 / 191 pages 
9782804165727 / 22,50€

This book is a study of how design 
functions in the firm, its role in 
organization and its economic impact. 
The author draws on the experience  
of design managers, recounting their 
testimonies throughout the book.

Design en entreprises : les pratiques 
de gestion du design
Cet ouvrage est une étude sur la 
fonction du design dans l’entreprise, sa 
place dans l’organisation et son impact 
économique. Cette problématique 
s’articule autour des expériences de 
design managers, dont les témoignages 
ponctuent l’ouvrage.

 
Managing Skills : A Practical Guide
Elisabeth Lecœur

2008 / 218 pages 
9782804156312 / 31€

The fruit of 15 years’experience  
in managing skills, this practical  
guide offers a methodology and the 
operational tools to set up a skill 
management system on a daily basis. 
Giving concrete advice, the author 
provides the keys to adapt skill 
management to the context of the firm 
and bring it into line with human 
resources management procedures 
(recruitment, assessment, salaries, 
etc.).

Gestion des compétences :  
le guide pratique
Fruit de 15 années de pratique  
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consommateurs mais bouscule les 
éditeurs de livres, la presse, le monde 
de l’audiovisuel. L’essai d’Alain 
Strowel, spécialiste des droits 
intellectuels et de l’Internet, prend  
les grands procès mettant en cause 
Google comme fil conducteur pour 
mener une réflexion sur l’avenir  
des médias. Il montre que le gratuit  
a un prix.

Dans une première partie, l’auteur 
présente les apports théoriques qui 
balisent la réflexion sur la motivation 
scolaire. Dans une seconde partie, il 
éprouve la théorie dans une démarche 
d’accompagnement d’un élève en 
difficulté.

 
Psychology and Recruitment : 
Practical and Normative Models

2011 / 412 pages 
9782804163846 / 30€

This book – a reference in its domain 
– inventories the contributions 
psychology has made to professional 
recruitment : models of recruitment 
procedure, selection tools, assessment 
bias, and much more.

Psychologie et recrutement :  
modèles, pratiques et normativités
Collectif
Ce livre est un ouvrage de référence 
dressant un état des apports de la 
psychologie du travail dans le domaine 
du recrutement professionnel : modèles 
de procédure de recrutement, outils  
de sélection, biais évaluatifs, etc.

 
When Google Defies the Law :  
For a Transparent, Quality Internet
Alain Strowel

2011 / 238 pages 
9782804445690 / 19€

Google is offering a new economic 
model of content which will attract 
consumers but upset book publishers, 
the press, and the audiovisual world. 
Alain Strowel, a specialist in 
intellectual property and the Internet, 
uses the major lawsuits against Google 
as a guiding wire in his reflection on 
the future of the media, demonstrating 
that ‘free’has to be paid for.

Quand Google défie le droit : 
plaidoyer pour un Internet transparent 
et de qualité : le gratuit a un prix
Google propose une nouvelle économie 
du contenu qui séduit les 
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La 
Découverte
◆	T. +33 (0)1 44 08 84 00
◆	9 bis, rue Abel-Hovelacque	◆	75013 Paris
◆	www.editionsladecouverte.fr
◆	Delphine Ribouchon : d.ribouchon@editionsladecouverte.com

Founded in 1983, Editions La Découverte has taken over Editions 
François Maspero (founded in 1959). Specializing in non-fiction,  
La Découverte publishes books that forment understanding and action :  
in a complex and agitated world full of news and images, we are convinced 
that books have an essential role to play. Whether it is for professional 
advancement or gathering information in order to debunk rumors,  
fight injustice and combat violence, access to the works and thoughts  
of scholars, journalists and those working in the field is more than ever 
necessary. These are the convictions that drive us and determine our 
editorial choices.

Fondées en 1983, les Éditions La Découverte ont pris le relais des Éditions 
François Maspero (elles-mêmes créées en 1959). Editeur principalement de 
non-fiction, La Découverte publie des livres pour comprendre, des livres 
pour agir : dans notre monde bousculé et complexe, saturé d’informations et 
d’images, notre conviction est que le livre occupe une place essentielle. Qu’il 
s’agisse de se former professionnellement ou de s’informer pour lutter 
efficacement contre les scandales, les inégalités et les violences du siècle, 
l’accès aux travaux et aux réflexions des chercheurs, journalistes ou acteurs 
de terrain est plus que jamais indispensable. C’est d’abord cette conviction 
qui nous anime et qui guide nos choix éditoriaux.
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ire History as a Battlefield :  
Interpreting 20th Century Violence
Enzo Traverso

2011 / 299 pages 
9782707165695 / 20€

After the collapse of the Berlin Wall, 
historiography had to call its 
paradigms, methods and domains into 
question. Structural history, based  
on long-term view of time, gave way  
to the return of the event. This essay 
offers a schema of these debates in their 
ensemble and offers a critical analysis.

L’histoire comme champ de bataille : 
interpréter les violences du xxe siècle
Suite à la chute du mur de Berlin, 
l’historiographie a dû remettre en 
question ses paradigmes, ses méthodes 
et ses domaines. L’histoire structurale, 
axée sur la longue durée, a fait place  
à un retour de l’évènement. Cet essai 
reconstitue dans un tableau d’ensemble 
ces débats et en fait l’analyse critique.

 
Introduction to Michel Foucault
Jean-François Bert

2011 / 125 pages 
9782707155856 / 10€

This essay treats the modes  
of investigation and key notions 
developed by Michel Foucault, the 
challenges of his work and what they 
contribute to the social sciences today, 
successively examining structuralism, 
the philosophical reflection on 
disciplinary institutions, the forms 
and practices of power and sexuality.

Introduction à Michel Foucault
Cet essai aborde les modes 
d’investigation et les notions clés 
développées par Michel Foucault,  
les enjeux de ses travaux et leur intérêt 
actuel pour les sciences sociales. Il 
propose de s’intéresser successivement 
au structuralisme, à la reflexion  
du philosophe sur les institutions 
disciplinaires, les formes et pratiques 
du pouvoir et la sexualité.

A Brief History of Africa :  
Sub-Saharan Africa from  
Pre-History to Our Times
Catherine Coquery-Vidrovitch

2011 / 222 pages 
9782707167132 / 15€

Sub-Saharan Africa is the cradle of 
humanity, and its history is the most 
ancient in the world. This little book, 
written for the curious but not 
necessarily specialist reader, draws 
from half a century of fundamental 
research on the subject. One by one,  
it crushes the great clichés that still 
nourish Western imaginations,  
those that depict Africa as an inferior 
continent, set apart from the  
others and inevitably lagging behind. 
Catherine Coquery-Vidrovitch 
identifies the crucial periods of the 
continent’s history and exposes 
essential and original ideas for each 
one.

Petite histoire de l’Afrique :  
l’Afrique au sud du Sahara  
de la préhistoire à nos jours
L’Afrique subsaharienne est le berceau 
de l’humanité, et son histoire, la plus 
vieille du monde. Ce petit livre, qui se 
destine à un public curieux mais non 
spécialiste, se nourrit d’un demi-siècle 
de travaux fondamentaux portant sur  
la question. Il s’attache à déconstruire 
un à un les grands clichés qui 
continuent de nourrir les imaginaires 
occidentaux ; ceux qui font de l’Afrique 
un continent subalterne, à part, 
irrémédiablement à la traîne. Catherine 
Coquery-Vidrovitch dégage les étapes 
cruciales de l’histoire du continent 
africain et met en avant, pour chacune 
d’elles, les idées essentielles et 
originales.
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is part of a double-facetted political 
question : the true nature of money  
is neither moral nor economic,  
but political ; and money is, first and 
foremost, an exigency of collective 
invention.

L’abstraction matérielle : l’argent, 
au-delà de la morale et de l’économie
Cet ouvrage est un dialogue entre  
deux auteurs, une économiste et un 
philosophe, incapables de s’entendre 
sur le rôle et l’importance de l’argent.  
À la croisée de l’intime et de 
l’économique, l’argent relève d’un 
questionnement politique à deux 
dimensions : la vérité de l’argent  
n’est ni morale, ni économique, mais 
politique, et l’argent est d’abord  
une exigence d’invention collective.

 
No Money, No Honey. The Economy 
of Sexual Tourism in Thailand
Sébastien Roux

2011 / 267 pages 
9782707167125 / 22€

Patpong is world-famous for its 
prostitution. The prosperity of the 
district is due to the sexual availability 
of Thai girls, attracted to Patpong in 
the hope of forming a lasting 
relationship with a Westerner. 
Engaging feelings, hopes and 
strategy, these relationships are on 
the borderline of moral categories 
present in the couple relation.

No money, no honey : économies 
intimes du tourisme sexuel en 
Thaïlande
Patpong est célèbre dans le monde pour 
sa prostitution. Le succès du quartier 
tient à la disponibilité sexuelle des 
Thaïlandaises, attirées à Patpong  
par la possibilité d’y nouer des relations 
suivies avec un Occidental. Impliquant 
des sentiments, des espoirs, de la 
stratégie, ces relations se situent  
à la frontière des catégories morales 
présentes dans une relation de couple.

Man’s Worst Friend :  
From the European Rabbit  
to Biological Warfare
Catherine Mougenot,  
Lucienne Strivay

2011 / 169 pages 
9782359250411 / 13€

Why would anyone write a history  
of rabbits ? It has long been believed 
that history reveals the human past :  
as though we believed that 
‘nature’remained apart and 
indifferent from our affairs. But little 
by little, thanks to ecology, we are 
discovering that our lives have long 
been imbricated with those of animals 
and would be impossible without 
them. This book presents a new way 
of writing history while including 
animals. Perhaps, to understand 
humans, we must first study rabbits.

Le pire ami de l’homme : du lapin  
de garenne aux guerres biologiques
Mais pourquoi donc écrire une  
histoire des lapins ? Longtemps on  
a considéré que l’Histoire relevait  
des seuls humains : on voulait croire 
que la « nature » restait extérieure  
et indifférente à nos affaires. Mais  
nous découvrons peu à peu, grâce  
à l’écologie, que nos vies sont depuis 
longtemps imbriquées à celles des 
animaux et qu’elles seraient 
impossibles sans eux. Ce livre propose 
une nouvelle manière de faire de 
l’histoire avec les animaux. Et s’il fallait 
en passer par les lapins pour mieux 
comprendre les humains ?

 
Material Abstraction : Money,  
Beyond Morals and the Economy
Laurence Duchêne, Pierre Zaoui

2012 / 197 pages 
9782707169631 / 18€

This book is a dialogue between two 
authors, one an economist and the 
other a philosopher, who are incapable 
of agreeing on the role and the 
importance of money. Overlapping  



47

Ph
ilo

so
ph

y /
 P

hi
lo

so
ph

ie

Philosophy of Video Games
Mathieu Triclot

2011 / 246 pages 
9782355220388 / 19€

A philosophical reflection on video 
games and on the unique state which  
is associated with them. Technical 
specificity, aesthetics and human 
behaviour are analysed in turn  
to sketch the contours of this 
‘instrumentalized experience’.

Philosophie des jeux vidéo
Réflexion philosophique sur les jeux 
vidéo et sur « l’état vidéoludique » 
unique qui lui est associé. Spécificité 
technique, esthétique et comportement 
humain sont tour à tour analysés pour 
tenter de cerner les contours de cette 
« expérience instrumentée ».

 
The Political Anatomy of Domination
Béatrice Hibou

2011 / 240 pages 
9782707167668 / 24€

In this book, the analysis of 
authoritarian situations, especially 
within Fascism, National Socialism 
and Soviet Socialism, brings greater 
understanding of how domination 
functions in today’s democratic 
context. The author’s approach 
combines comparatism, an analysis  
of daily life and political economy.

Anatomie politique de la domination
L’analyse de situations autoritaires  
ou totalitaires notamment dans  
le fascisme, le national-socialisme et 
dans le socialisme soviétique permet  
de mieux comprendre, selon l’auteure, 
comment fonctionne la domination 
dans le cadre démocratique 
contemporain. Une approche alliant 
comparatisme, analyse du quotidien  
et économie politique.
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Desclée  
de Brouwer
◆	T. +33 (0)1 40 46 54 00
◆	10, rue Mercœur	◆	75011 Paris
◆	www.ddbeditions.fr	
◆	Sabine Larivé : slarive@ddbeditions.com

Founded in 1877, Desclée de Brouwer publishes 80 new titles each  
year in numerous categories: the Bible and biblical culture, Spirituality, 
notably Christian dialogue and incarnation, Interreligious subjects, 
Literature and a large Humanities list including: Sociology, Psychology, 
Education and Philosophy. The children’s sector has been expanding  
for 4 years now.

Les éditions Desclée de Brouwer, créées en 1877, éditent chaque année  
près de 80 nouveautés explorant plusieurs domaines : la Bible et la culture 
biblique ; la spiritualité marquée par un christianisme d’ouverture et 
d’incarnation ; l’interreligieux, la littérature et un secteur sciences humaines 
important : société, psychologie, éducation, philosophie… Depuis 4 ans,  
le département jeunesse fleurit.
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une présentation réussie de la Bible 
pour un large public : sont ici expliqués 
en effet à la fois le sens des grands 
textes bibliques, leur contenu, mais 
aussi la culture du monde biblique,  
le contexte, les mentalités, les grandes 
notions.

 
The Breviary of the Spiral Staircase : 
Of Spiritual Life
Jacqueline Kelen

2011 / 153 pages 
9782220062938 / 17€

Under this droll and playful title, 
Jacqueline Kelen brings us an 
authentic dissertation on spiritual life. 
Why ‘breviary’and ‘spiral staircase’? 
Probably because the search for  
God is also rooted in the earth, in 
incarnation. Also because spirituality 
is a spiralling plunge into the self, in 
search of God. And because spiritual 
maturity and inner control take  
time, stealth and silence… precisely 
the rhythm of the little snail !

Bréviaire du colimaçon :  
sur la vie spirituelle
Sous ce titre drôle et espiègle, 
Jacqueline Kelen nous propose  
un véritable traité de vie spirituelle. 
Pourquoi ces deux mots, bréviaire et 
colimaçon ? Sans doute parce que la 
recherche de Dieu colle aussi à la terre, 
dans une démarche d’incarnation. Sans 
doute aussi parce que la spiritualité est 
un enroulement sur soi à la découverte 
de Dieu. Et puis, la maturité spirituelle, 
la maîtrise intérieure demandent  
du temps, de la lenteur et du silence. 
Tel le rythme du petit colimaçon !

Almanac for a Sad Young Girl
Marie Noël

2011 / 529 pages 
9782220062617 / 29€

Discovering a new text is always a 
literary event. Found only recently, 
this Almanac had never been 
published. It was written by poet and 
writer Marie Noël (1883-1967) 
after she met a young girl who was 
going through a spell of deep 
unhappiness. Herself affected by 
suffering and a tormented faith, Marie 
Noël is well-known for her poems  
in traditional song form (Le Rosaire 
des joies), but also for her powerful 
and intense spiritual writings.

Almanach pour une jeune fille triste
Découvrir un texte inédit est toujours 
un événement littéraire. Retrouvé 
récemment, cet Almanach n’a jamais 
été publié. La poète et écrivain Marie 
Noël (1883-1967) l’avait composé  
à la suite de la rencontre d’une jeune 
fille en proie au mal de vivre. Femme 
marquée par la souffrance, par une foi 
tourmentée, Marie Noël est connue 
pour ses poèmes en forme de chansons 
traditionnelles (Le Rosaire des joies) 
mais aussi pour des textes spirituels 
forts et intenses.

 
The Bible and its Culture

2000 / 575, 606 pages (2 vol.)
9782220048321 / 60,22€

Published for the first time in 2000, 
these two volumes met with great 
success by effectively presenting  
the Bible for a wide public. Not only 
are the contents and the meaning of 
the great biblical texts expounded,  
but also the culture of the biblical 
world, the contemporary context  
and mentalities, the principal ideas.

La Bible et sa culture
Collectif
Publié pour la première fois en 2000, 
cet ensemble qui réunit deux volumes  
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du croyant qui fait une psychanalyse. 
Dans ce cas, l’analyse apparaît comme 
épreuve pour la foi, qui ne la détruit  
pas nécessairement, mais contraint  
à la reprendre « autrement ».

 
First Questions on The Bible :  
for 10 to 90 year-olds
Michel Quesnel

2010 / 157 pages 
9782220060880 / 15€

The author, Michel Quesnel, biblist 
and Rector of the Catholic University 
in Lyon, invites us to discover the Old 
and New Testaments in an original 
manner. This fundamental book is 
designed for a wide public, providing 
answers to many questions we might 
ask one day about such Great Books : 
is the Bible the oldest book in  
the world ? Are we certain of the 
authenticity of its contents ? Are Bible 
stories myths ? An exhaustive book  
for young people and adults.

Premières questions sur la Bible :  
de 10 à 90 ans
L’auteur, Michel Quesnel est bibliste  
et recteur de l’Université catholique  
de Lyon. Il nous propose une 
découverte originale de l’Ancien et du 
Nouveau Testament. Cet ouvrage de 
base a été conçu pour tous, apportant 
des réponses aux nombreuses 
interrogations que l’on peut un jour ou 
l’autre se poser au sujet de ces Grands 
Livres : la Bible est-elle le plus vieux 
livre du monde ? Est-on sûr de posséder 
les textes authentiques ? Les récits  
de la Bible sont-ils des mythes ?  
Un livre très complet pour jeunes et 
adultes.

Diary of My Zen Garden
Joshin Luce Bachoux

2009 / 239 pages 
9782220061061 / 19€

In our fast, noisy, stressful world, 
who doesn’t long to tend their secret 
garden ? Who doesn’t need a little 
calm and serenity ? Joshin Luce 
Bachoux, a Buddhist nun   – close to 
nature and silence – tells us exactly 
how to succeed as the pages turn.  
It isn’t a question of cutting ourselves 
off from the world, with its sound  
and fury ; she invites us to look at it 
differently. A new and original way  
to find love and a little wisdom.

Journal de mon jardin zen
Dans notre monde bruyant, stressé, 
agité ou trop rapide, qui n’aspire pas à 
cultiver son jardin intérieur ? Qui ne 
cherche pas un peu de calme et de 
sérénité ? C’est justement le propos de 
Joshin Luce Bachoux, nonne 
bouddhiste, proche de la nature et du 
silence, qui propose cette démarche au 
fil de ses textes. Mais sans être hors du 
monde, avec ses fracas et sa fureur, elle 
invite à le regarder autrement. Une 
manière neuve et originale d’y trouver 
de l’amour et un peu de sagesse.

 
Faith and Psychoanalysis
Maurice Bellet

2008 / 142 pages 
9782220058993 / 14€

There are many ways of approaching 
the relation between religion and 
psychoanalysis. Here, Maurice Bellet 
describes the experience of the 
believer undergoing psychoanalysis. 
In this case, the analysis seems  
to be a test for faith, not necessarily 
destroying it, but obliging the subject 
to believe ‘differently’. 

Foi et psychanalyse
Il y a bien des manières d’aborder  
les rapports de la religion et de  
la psychanalyse. Ici, Maurice Bellet 
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is discovered. For transgenerational 
refers merely to the vital process  
of the transmission of the mind from 
one generation to the next.

Comment paye-t-on les fautes  
de ses ancêtres ? : l’inconscient 
transgénérationnel
Selon Didier Dumas, « La faute c’est  
le traumatisme ; celui que l’on subit  
ou que l’on inflige. [ ] La clinique  
fait un pas de plus et montre que les 
traumatismes ancestraux produisent 
des effets dévastateurs sur plusieurs 
générations dans les lignées 
humaines. ». Que nous le voulions ou 
non, ces transmissions existent et leurs 
aspects positifs et naturels restent  
à découvrir. Car le transgénérationnel  
ne désigne rien d’autre que le processus 
vital de transmission de l’esprit à 
travers les générations.

 
Kids that Make It :  
Yoga in the Classroom
Micheline Flak, Jacques de Coulon

2008 / 181 pages 
9782220059686 / 18€

Faced with the implacable spirit of 
competition, young people too often 
lose their self-confidence. How can  
we help them to find themselves and 
get the best out of their personal 
qualities ? To answer that question, 
the authors have introduced yoga  
into the curriculum. They provide  
a concrete method – about thirty 
exercises – to guide young people 
towards better energy management. 
Relaxing when you need to, listening 
more attentively, they learn to handle 
stress and awaken their creativity : 
raring to go !

Des enfants qui réussissent :  
le yoga à l’école
Face à l’implacable esprit de 
compétition, les jeunes trop souvent 
perdent la confiance en soi. Comment 
les aider à se trouver et à mettre en 
valeur leurs qualités personnelles ? 

Four Acts of Presence
Sylvie Germain

2011 / 127 pages 
9782220062327 / 13€

The author, whose passion is 
philosophy, brings us an essay :  
Four Acts of Presence. In this latest 
book she explores the powerful 
dimensions that inhabit the spiritual 
condition of today’s man : an anguish 
and fear of living that affects our  
daily lives and artistic efforts ; the 
passion for silence which not only 
mystics feel ; the presence of a kind  
of fragility… Sylvie Germain’s  
talents as a writer have been rewarded 
by several literary prizes.

Quatre actes de présence
C’est un nouvel essai que l’auteur, 
écrivaine passionnée de philosophie, 
nous propose ici. Avec Quatre actes de 
présence elle s’attache aux dimensions 
fortes qui habitent la condition 
spirituelle de l’homme d’aujourd’hui : 
l’angoisse et la peur de vivre, qui 
traversent le quotidien et les démarches 
artistiques ; la passion du silence qui 
n’habite pas seulement les mystiques ; 
la présence d’une fragilité  Plusieurs 
prix littéraires ont été décernés à  
Sylvie Germain, couronnant ses talents 
d’écrivain.

 
How Can We Pay for Our Ancestor’s 
Sins ? The Transgenerational 
Unconscious
Nina Canault

2007 / 167 pages 
9782220058788 / 15€

According to Didier Dumas, ‘The 
misdemeanour is the trauma ; whether 
it is inflicted on us or by us. (…) 
Clinical diagnosis goes further and 
shows that ancestral trauma produce 
devastating effects on several 
generations of human descendants.’ 
Whether we like it or not, these 
transmissions exist and their positive 
and natural aspects remain to be 
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that drive us to repeat pleasant 
situations or painful events. We are 
not as free as we may think, but we  
do have the possibility to regain  
our freedom and break away from  
the recurrent fate of our history  
by understanding the complex links 
forged within our family.

Aïe, mes aïeux ! : liens 
transgénérationnels, secrets de 
famille, syndrome d’anniversaire, 
transmission des traumatismes  
et pratique du génosociogramme
L’auteur, qui a animé des séminaires  
de thérapeutes de groupes dans le 
monde entier, nous explique les liens 
transgénérationnels qui nous poussent 
à répéter des situations agréables  
ou des événements douloureux. Nous 
sommes moins libres que nous le 
croyons, mais nous avons la possibilité 
de reconquérir notre liberté et de sortir 
du destin répétitif de notre histoire,  
en comprenant les liens complexes  
qui se sont tissés dans notre famille.

 
The Second Deluge : Facing the Media
Jean-Claude Guillebaud

2011 / 302 pages 
9782220063454 / 18€

Essayist and journalist, Jean-Claude 
Guillebaud is constantly on the look-
out for values and trends that agitate 
our societies. His last essay, La vie 
vivante speaks out against the new 
prudes and the refusal of the flesh that 
affects today’s society, manifest 
either in the temptation of the virtual 
or new technologies. But Jean-Claude 
Guillebaud is also an observer of the 
media, especially radio and television, 
the ideal space in which to measure 
evolutions and deep shifts in society.

Le deuxième déluge : face aux médias
Essayiste et journaliste, Jean-Claude 
Guillebaud est en permanence à l’affût 
des valeurs et des courants qui agitent 
nos sociétés. Son dernier essai La vie 
vivante s’élève contre les nouveaux 

Pour y répondre, les auteurs ont fait 
entrer en classe le yoga. Ils nous 
donnent ici une méthode concrète – 
une trentaine d’exercices – pour guider 
les jeunes vers une meilleure gestion de 
leur énergie. En se relaxant quand il le 
faut, en écoutant mieux, ils apprennent 
à gérer leur stress et à éveiller leurs sens 
créateurs. Les voilà prêts à réussir.

 
The Poor Man’s Wisdom
Eloi Leclerc

2007 / 139 pages 
9782220058382 / 9€

This book describes the fundamental 
experience of Francis of Assisi.  
What is particularly interesting about 
Saint Francis is that he was capable  
of placing himself entirely in God’s 
hands, as far as the future of his Order 
was concerned. Any man can know 
this experience of poverty, when  
a whole life’s work seems to be lost, 
even life itself. A timeless work by  
a great mind of our times.

Sagesse d’un pauvre
Ce livre décrit une expérience 
fondamentale de François d’Assise. 
L’intérêt decelle-ci est que Saint 
françois a su s’en remettre totalement  
à Dieu, quant à l’avenir de son Ordre. 
Tout homme peut rencontrer cette 
expérience de pauvreté où semble  
se perdre l’œuvre de toute une vie, 
voire la vie elle-même. Une œuvre 
indémodable par un sage de notre 
temps.

 
Transgenerational Links, Family 
Secrets, Birthday Syndromes,  
the Transmission of Trauma and  
the Practice of the Genogram
Anne Ancelin Schützenberger

2009 / 268 pages 
9782220057460 / 23€

The author, who has held seminars  
for group therapists all over the world, 
expounds the transgenerational links 
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undermining relativism which makes 
us incapable of grasping the violence  
at the root of all symbolic order. René 
Girard restates his conviction that 
only the Gospel and the Revelation of 
St. John are able to reveal the hidden 
origin of all institutions. In so doing, 
he recalls the main lines of his 
teaching : Darwinism seen in a new 
light, and anthropology resolutely 
correlated to theology.

Celui par qui le scandale arrive
Recueil de trois essais inédits, suivis 
d’un long entretien avec Maria Stella 
Barberi, le présent ouvrage s’élève 
contre le relativisme qui mine les 
contemporains, incapables de saisir  
la violence à la racine de tout ordre 
symbolique. René Girard revient sur  
sa conviction que seuls les Évangiles  
et L’Apocalypse de Jean sont à même 
de dévoiler l’origine cachée de toute 
institution. Il révèle par là-même les 
grandes lignes de son travail en cours : 
un darwinisme revisité, une 
anthropologie résolument corrélée  
à une théologie.

Women in Crisis. The Menopause
Catherine Bergeret-Amselek

2008 / 215 pages 
9782220060040 / 20€

For women, the ‘mid-life’crisis  
is marked by a major event : the 
menopause, which many experience  
as a shameful reality. Moreover,  
as Catherine Bergeret-Amselek 
observes, it can be the object  
of authentic denial, especially on 
psychoanalysts’part. This is why  
the author aims to break a deep-rooted 
taboo and approach this fact of 
women’s lives in its existential 
dimension. What is the real nature of 
this sometimes violent crisis, capable 
of destabilizing women in their 
fifties ?

pudibonds et le refus de la chair qui 
habite aujourd’hui nos sociétés, que  
ce soit par la tentation du virtuel ou  
les nouvelles technologies. Une autre 
facette de Jean-Claude Guillebaud  
est celle de l’observateur des médias, en 
particulier de la radio et de la télévision, 
lieu idéal pour mesurer les évolutions, 
tout ce qui bouge en profondeur.

 
With Open Eye and Beating Heart
François Cheng

2011 / 87 pages 
9782220063089 / 10€

Based on a conference given in the 
Collège des Bernardins, François 
Cheng continues his dazzling 
meditation on beauty, pitched on  
the borderline of Western and great 
Chinese tradition. The challenge 
facing man is, how should we 
approach beauty ? How can we give it  
a face, in artistic experience of course, 
but also in all of life, in the search for 
goodness, holiness and virtue ?

Œil ouvert et cœur battant : comment 
envisager et dévisager la beauté
À partir d’une conférence donnée dans 
le cadre du Collège des Bernardins, 
François Cheng poursuit une 
éblouissante méditation sur la beauté, 
aux confins de l’Occident et de la 
grande tradition chinoise. Tel est le défi 
adressé à l’homme : comment envisager 
la beauté ? Comment lui donner visage, 
dans l’expérience artistique certes, 
mais aussi toute la vie même, dans  
la recherche de la bonté, de la sainteté, 
de la vertu ?

 
Woe to Him by Whom Scandal Comes
René Girard

2001 / 192 pages 
9782220050119 / 19€

A collection of three essays published 
here for the first time, followed  
by a long interview with Maria Stella 
Barberi, this book condemns today’s 
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La femme en crise ou la ménopause 
dans tous ses éclats
La crise du « milieu de vie » est 
traversée chez les femmes par un 
événement majeur, la ménopause, 
vécue par beaucoup comme une  
réalité honteuse. Plus encore,  
constate Catherine Bergeret-Amselek,  
elle fait l’objet d’un véritable déni,  
en particulier de la part des 
psychanalystes. D’où l’ambition de 
l’auteur de lever un tabou solidement 
ancré et d’appréhender cette réalité 
dans sa dimension existentielle.  
Quelle est en effet la nature de cette 
crise parfois violente, susceptible  
de déstabiliser une femme à la 
cinquantaine ?
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innovative research in the social sciences. In keeping with the 
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the publishing branch contributes to the exploration of new fields of 
knowledge and works in favour of the social sciences’intellectual project, 
in the many ways, fields and periods into which its disciplines are 
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650 are in print. Each year, a dozen new titles are added to the list in  
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des recherches exigeantes et novatrices dans le domaine des sciences sociales. 
En accord avec la tradition expérimentale de l’École des Hautes Études  
en Sciences Sociales, elles participent à l’exploration de nouveaux champs  
de savoirs et travaillent au projet intellectuel des sciences sociales, dans la 
pluralité des manières de faire, des terrains et des périodes qui organisent  
ces disciplines. Le fonds de l’EHESS contient des travaux ayant durablement 
influencé la vie scientifique depuis un demi-siècle, soit 900 titres, dont  
650 sont disponibles. Il s’enrichit chaque année d’une dizaine de titres en 
histoire, histoire de l’art, anthropologie, sociologie, économie, linguistique, 
psychologie, géographie.
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ire with him several times in the context 
of a project for a book. What takes 
place between the two men is neither 
an interview nor a dialogue, but  
a totally new deployment of words.  
For the only time in his life, Foucault 
reveals what he calls ‘the other side  
of the tapestry’, his own relation  
with writing.

Le beau danger : entretien avec Claude 
Bonnefoy
Automne 1968 : Foucault, à 
l’invitation du critique Claude 
Bonnefoy, rencontre celui-ci à plusieurs 
reprises en vue d’un projet de livre.  
Ce n’est ni à un entretien, ni à un 
dialogue auxquels deux hommes se 
livrent, mais à un exercice de parole 
inédit ; Foucault pour la seule fois  
de sa vie donne à voir ce qu’il désigne 
comme « l’envers de la tapisserie »,  
son propre rapport à l’écriture.

 
The Bomarzo Affair : Opera, 
Perversion and Dictatorship
Estebán Buch

2011 / 237 pages 
9782713222917 / 15€

As enthralling as a thriller, this 
account of the scandal sparked off  
by the Argentinian dictatorship’s 
banning of an opera in 1967 not only 
conveys the scale and the complexity 
of the debate aroused by the ban,  
it also investigates the role of the 
Church and the State as mediators in 
the relation between art and morals. 
By observing the behaviour of artists 
and intellectuals during those dark 
years, Esteban Buch reveals the 
commitments and compromises  
of Argentinian society in its ensemble, 
and beyond this context, explains  
the links between music and politics  
in the 20th century.

L’affaire Bomarzo : opéra,  
perversion et dictature
Aussi haletante qu’un thriller,  
la chronique du scandale suscité par  

The Bankruptcy of the Royal State : 
Management of Public Finances from 
Colbert to the French Revolution
Marie-Laure Legay

2011 / 323 pages 
9782713222924 / 29,50€

After recalling the assets of public 
administration in France, particularly 
those initiated in the times of Colbert, 
Marie-Laure Legay shows how these 
tools became inadequate to control  
the business mentality invested at  
the heart of the State. By insisting on 
the socio-political rapports that link 
the monarchistic administration to  
its financial intermediates, the author 
elucidates the paradoxes of a type  
of management organized on the  
basis of centralized income and 
insufficiently controlled spending, 
paradoxes which were overlooked  
by the 18th century reforms.

La banqueroute de l’État royal :  
la gestion des finances publiques  
de Colbert à la Révolution française
Partant des atouts de la gestion 
publique en France et notamment  
des outils mis en œuvre au temps de 
Colbert, Marie-Laure Legay montre 
comment ces outils se sont révélés 
inaptes à encadrer l’affairisme installé 
au cœur de l’État. En insistant sur  
les rapports sociopolitiques qui lient 
l’administration monarchique à ses 
intermédiaires financiers, l’auteure 
éclaire d’un jour nouveau les paradoxes 
d’une gestion organisée à partir de 
recettes centralisées et de dépenses 
insuffisamment contrôlées, paradoxes 
sur lesquels les réformes du 
xviiie siècle ne revinrent pas.

 
Le beau danger. Interview with 
Claude Bonnefoy
Michel Foucault, Claude Bonnefoy

2011 / 68 pages 
9782713223181 / 8€

Autumn, 1968. Invited by reviewer 
Claude Bonnefoy, Foucault meets 



58

H
is

to
ry

 / 
H

is
to

ire
So

ci
ol

og
y /

 S
oc

io
lo

gi
e

So
ci

ol
og

y /
 S

oc
io

lo
gi

e

Defining Fiction : From the Novel  
to a Game of Chess
Olivier Caïra

2011 / 262 pages 
9782713222931 / 23€

‘What does the word fiction mean  
to you ?’ The origin of this book, this 
question was asked by Olivier Caïra  
in various terrains of investigation. 
The answers were as numerous as 
they were surprising : Sudoku, maths 
exercises, chess, role play, TV 
series… A complex territory soon 
emerged in the sociologist’s mind, one 
of creations and experiences of fiction 
which was to take him on an odyssey 
through the social sciences in quest  
of the object ‘fiction’.

Définir la fiction : du roman au jeu 
d’échecs
« Pour vous, qu’est-ce que la fiction ? » 
Telle était la question posée par Olivier 
Caïra sur différents terrains d’enquête.  
Les réponses recueillies furent aussi 
nombreuses que déconcertantes : 
sudoku, exercice de mathématiques, 
jeu d’échecs, jeu de rôle, série 
télévisée… Très vite, se dessina  
dans l’esprit du sociologue un territoire 
complexe des œuvres et des 
expériences de fiction, lequel allait 
donner lieu à une odyssée à travers  
les sciences sociales, en quête de l’objet 
« fiction ».

 
Evariste Galois : The Making  
of a Mathematical Icon
Caroline Ehrhardt

2011 / 300 pages 
9782713223174 / 28,50€

A precocious mathematician involved 
in the Republican movement after  
the July revolution, killed in a dual  
at the age of twenty-one before his 
work could be recognized ; today  
he is celebrated as one of the founders  
of modern maths. Evariste Galois 
(1811-1832) is a major figure  
in the Pantheon of mathematicians.

la censure d’un opéra par la dictature 
argentine en 1967 nous fait revivre 
l’ampleur et la complexité du débat 
suscité par l’interdiction, et interroge  
le rôle de l’Église et de l’État comme 
régulateurs des rapports entre l’art et la 
morale. En observant le comportement 
des artistes et des intellectuels pendant 
ces années sombres, l'auteur dévoile  
les engagements et les compromissions 
de la société argentine et éclaire les 
rapports entre musique et politique  
au xxe siècle.

 
Bourdieu, Theoretician of Practice

2011 / 283 pages 
9782713222764 / 24€

The impassioned debates about the 
work of Pierre Bourdieu and his 
public commitments have, for many 
years, limited the expression of 
meticulous critique. Now that such 
debates are losing their heat, this book 
brings us an analysis of what lies  
at the heart of his intellectual project :  
his theory of practice. Sociologists, 
philosophers and linguists – each  
in his own way – explains an aspect  
of Bourdieu’s theory of practice,  
so launching a reflection on its 
pertinence as well as the inadequacies 
and contradictions that aroused 
contestation and rejection.

Bourdieu, théoricien de la pratique
Collectif
Les débats passionnels à propos  
de l’œuvre de Pierre Bourdieu et de  
ses engagements publics ont longtemps 
limité l’expression d’une critique 
scrupuleuse de son travail. Alors que  
ces débats commencent à s’estomper,  
ce livre propose une analyse du cœur  
de son projet intellectuel : sa théorie de 
la pratique. Sociologues, philosophes  
et linguistes s’attachent ainsi à rendre 
compte d’un aspect de la théorie de  
la pratique de Bourdieu, en ouvrant  
une réflexion sur sa pertinence et sur  
les lacunes et contradictions qui ont 
provoqué sa remise en cause ou son rejet.
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Hobbes in the Agrégation 
Programme : Marcel Mauss Takes 
Notes from Emile Durkheim
Émile Durkheim

2011 / 59 pages 
9782713223198 / 8€

In 1895, Hobbes was on the 
programme of the exam for the 
distinguished philosophy diploma  
in France, the agrégation. Here,  
we read previously unpublished  
notes taken by Marcel Mauss during 
lessons given by Emile Durkheim  
to a faithful and attentive audience. 
We see highlighted the things that 
occupied the sociologist’s mind  
in the middle of the 1890s : the social 
fracture, the role of the State and  
of the family, the social function of 
religion, how can people still manage 
to live together ? These are the 
questions – vital to the history of  
the social sciences – posed by Hobbes 
and updated by Durkheim.

Hobbes à l’agrégation : un cours 
d’Émile Durkheim suivi par  
Marcel Mauss
En 1895, Hobbes est au programme  
de l’agrégation de philosophie. Nous 
voici en présence des notes inédites 
prises par Marcel Mauss pendant  
le cours que donne Émile Durkheim 
devant un public fidèle et actif. Sont 
ainsi mises en relief les préoccupations 
du sociologue au milieu des années 
1890. Déchirement du tissu social, 
rôle de l’État et de la famille, fonction 
sociale de la religion : comment fait-on 
pour vivre ensemble ? Des questions 
centrales pour l’histoire des sciences 
sociales que posait Hobbes et 
qu’actualise Durkheim.

Évariste Galois : la fabrication  
d’une icône mathématique
Mathématicien précoce engagé dans le 
mouvement républicain au lendemain 
de la révolution de Juillet, tué en duel  
à vingt et un ans sans que son travail  
ait été reconnu, et aujourd’hui célébré 
comme l’un des fondateurs des 
mathématiques modernes, Évariste 
Galois (1811-1832) est une figure 
centrale du panthéon mathématique.

 
Henri Hertz, the Piano Tycoon. 
Musical Life in 19th Century France 
(1815-1870)
Laure Schnapper

2011 / 318 pages 
9782713222795 / 24€

Who remembers Henri Herz  
(1803-1888), famous figure of the 
musical world in the 19th century ?  
By studying this artist-entrepreneur, 
Laure Schnapper highlights a 
forgotten facet of cultural and musical 
life in France. Enriched by comments 
written on scores and cuttings from 
newspapers of the times, this book 
will contribute to a renewal of 
relations between history, musicology 
and the social sciences.

Henri Herz, magnat du piano :  
la vie musicale en France  
au xixe siècle (1815-1870)
Qui se souvient d’Henri Herz  
(1803-1888), figure célèbre du monde 
musical au xixe siècle ? En s’intéressant 
à cet artiste-entrepreneur, Laure 
Schnapper éclaire un versant oublié de 
la vie culturelle et musicale en France. 
Enrichie de commentaires de partitions 
et d’extraits des journaux d’époque, 
cette étude contribue à renouveler, à 
travers le destin de ce magnat du piano, 
les relations entre histoire, musicologie 
et sciences sociales.
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have been an administrative reality ? 
After brushing a unique historical 
portrait of that exceptional 
metropolis, Luca Gabbiani gives  
a meticulous description of how  
urban government bodies functioned 
under the domination of Manchu 
imperialism. The domains of security 
and justice lay at the heart of this 
management, as did public assistance 
and the maintenance of urban 
infrastructures such as the road 
network.

Pékin à l’ombre du mandat céleste :  
vie quotidienne et gouvernement 
urbain sous la dynastie Qing  
(1644-1911)
Comment la ville de Pékin fut-elle 
gouvernée sous la dynastie des Qing, 
dans un pays où la ville semble ne pas 
avoir eu de réalité administrative ? 
Après avoir dressé un portrait 
historique inédit de cette métropole 
hors du commun, Luca Gabbiani décrit 
au plus près le fonctionnement des 
instances du gouvernement urbain, 
dominées par le fait impérial mandchou. 
Les domaines de la sécurité et de la 
justice sont au cœur de cette gestion,  
de même que l’assistance publique et 
l’entretien des infrastructures urbaines 
telles que la voirie.

 
Politics and Religions in South Asia : 
The State of Secularism

2012 / 381 pages  
9782713223235 / 29,60€

South Asia – India in particular – 
reinvented secularism by adapting it 
to the region’s vast religious diversity. 
But over the last decades, that 
reinvention has been subject to serious 
attacks in all of the region’s nations, 
regardless of their dominant religion 
(Hinduism, Islam or Buddhism)  
or political regimes (democratic  
or authoritarian). In this book, this 
phenomenon is analysed through  
a study of the dynamic forces at work  

The Other Football Fans : Sociology  
of Distance Football Supporters  
of the Olympique de Marseille
Ludovic Lestrelin

2010 / 380 pages 
9782713222733 / 26€

How can you support the Olympique 
de Marseille team when you live  
and work in Rouen, Paris, Brussels  
or elsewhere ? The author analyses  
the practices of watching matches,  
the role of the television, how 
supporters’associations function at a 
distance. The itineraries of passionate 
fans, echoes of their fervour from 
those close to them, tales of trips to  
go and support the team, relationships 
with local fans… they all permit 
readers to perceive the motivation  
and a portrait of distance football 
supporters.

L’autre public des matchs de football : 
sociologie des supporters à distance 
de l’Olympique de Marseille
Comment peut-on soutenir 
l’Olympique de Marseille lorsque  
l’on a toutes ses attaches à Rouen, 
Paris, Bruxelles ou ailleurs ? L’auteur 
analyse les pratiques de suivi des 
matchs, le rôle de la télévision,  
le fonctionnement des associations  
de supporters à distance. Autour des 
trajectoires de passionnés, les échos  
de cette ferveur sur leurs proches,  
le récit des voyages pour aller soutenir 
l’équipe, l’évocation des rapports noués 
avec les partisans locaux permettent  
de cerner les ressorts et les contours  
du supportérisme à distance.

 
Peking in the Shadow of the Celestial 
Court : Daily Life and Urban 
Government under the Qing Dynasty 
(1644-1911)
Luca Gabbiani

2011 / 287 pages 
9782713222894 / 23€

How was the city of Peking governed 
under the Qing Dynasty, in a country 
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The Secrets of Fake Sorcerers :  
Police, Magic and Fraud  
in 18th Century Paris
Ulrike Krampl

2012 / 301 pages 
9782713223228 / 22,68€

At the dawn of the Enlightenment,  
it appeared as though the devil had 
withdrawn from the Earth ; yet  
the commerce of magic prospered.  
The police in Paris hunted down the 
men and women who tried to make  
a fortune by promising one to others. 
By exploring a phenomenon 
supposedly extinct, this book reveals 
as many new police practices in  
18th century Paris as ordinary urban 
niceties. But above all, it invites us  
to reflect on the meaning of belief  
in a society in quest of new certitudes.

Les secrets des faux sorciers :  
police, magie et escroquerie à Paris  
au xviiie siècle
À l’aube des Lumières, il semblerait 
que le diable se soit retiré du monde. 
Cela n’empêche pas le commerce des 
magies de prospérer. La police de Paris 
se lance à la poursuite d’hommes et  
de femmes qui entendent faire fortune 
en promettant la fortune aux autres.  
En interrogeant un phénomène 
prétendument obsolète, ce livre éclaire 
autant les nouvelles pratiques policières 
dans le Paris du xviiie siècle que 
l’épaisseur des sociabilités urbaines 
ordinaires. Il invite surtout à réfléchir  
à la signification du croire dans  
une société en quête de nouvelles 
certitudes.

 
What is a French Philosopher ?  
The Social Life of Concepts  
(1880-1980)
Jean-Louis Fabiani

2010 / 316 pages 
9782713222672 / 17€

The philosopher is one of the most 
remarkable figures of French 
intellectual life. From Bergson  

in each of the countries concerned, 
from India to Afghanistan, taking  
in Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka 
and Nepal.

Politique et religions en Asie du Sud : 
le sécularisme dans tous ses états
Collectif
L’Asie du Sud, l’Inde en tête, a réinventé 
le sécularisme, en l’adaptant à l’immense 
diversité religieuse de la région.  
Mais les dernières décennies ont vu  
cette réinvention subir, dans chaque 
pays, de sérieux coups de boutoir ; 
indépendamment de la religion 
dominante (hindouisme, islam ou 
bouddhisme) et des régimes politiques 
(démocratiques ou autoritaires). C’est ce 
processus que ce volume entend analyser 
à travers l’étude des dynamiques à 
l’œuvre dans chacun des pays concernés, 
de l’Inde à l’Afghanistan, en passant par 
le Pakistan, le Bangladesh, Sri Lanka  
et le Népal.

 
Revolutionary Passions : Latin 
America, Middle East, India
Hamit Bozarslan, Gilles Bataillon, 
Christophe Jaffrelot

2011 / 192 pages 
9782713222849 / 14€

In constant dialogue with François 
Furet’s master work, Le passé d’une 
illusion, the three authors explore  
the phenomenon of revolution. They 
investigate the revolutionary passions 
that were born outside Europe, and  
to what extent they were conditioned 
by the European models.

Passions révolutionnaires :  
Amérique latine, Moyen-Orient, Inde
Les trois auteurs interrogent le fait 
révolutionnaire dans un dialogue 
constant avec le maître-livre de 
François Furet Le passé d’une illusion.  
Ils cherchent à comprendre les passions 
révolutionnaires qui ont vu le jour hors 
du continent européen et dans quelle 
mesure elles ont été conditionnées  
par les matrices européennes.
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of disciplinary measures,  
the modalities of supervision and the 
evolution of links between men in  
the ranks and low-ranking officers.

À vos ordres ? : la relation d’autorité 
dans l’armée française de la Grande 
Guerre
Ce livre propose une perspective 
historiographique entièrement 
renouvelée sur la relation obéissance/
autorité des soldats au cours de la 
Première Guerre mondiale. L’auteur 
s’appuie notamment sur un corpus 
inédit : l’ensemble des décisions  
de justice du conseil de guerre de  
la 3e division d’infanterie entre 1914  
et 1918. L’évolution des pratiques 
judiciaires au cours de la Grande 
Guerre éclaire sous un jour nouveau  
les mécanismes de la sanction, les 
modalités d’encadrement et l’évolution 
des liens entre hommes du rang et 
officiers subalternes.

to Foucault, not forgetting Sartre, the 
philosopher is the foreign ambassador 
of a certain kind of ‘Frenchness’, 
which is paradoxical for one who  
first placed himself in a universal 
perspective. This lively text describes 
French philosophy as exactly as 
possible : a conceptual construction,  
an institution and social practices, 
from the classroom to the media scene. 
But it also pays tribute, with irony  
and a sprinkling of impertinence,  
to those who have made a substantial 
contribution to our cultural history.

Qu’est-ce qu’un philosophe français ? : 
la vie sociale des concepts (1880-1980)
Le philosophe constitue l’une des 
figures les plus remarquables de la vie 
intellectuelle française. De Bergson  
à Foucault en passant par Sartre,  
il est l’ambassadeur à l’étranger d’une  
forme de « francité », paradoxale pour 
celui qui s’est installé d’emblée dans 
une perspective universelle. Ce récit  
vivant décrit au plus près ce qu’est  
la philosophie française : une 
construction conceptuelle, une 
institution et des pratiques sociales, de 
la salle de classe à la scène médiatique. 
Ce livre est aussi un hommage, ironique 
et quelquefois impertinent, à ceux  
qui ont fait une bonne part de notre 
histoire culturelle.

 
Yes Sir ! Relations of Authority  
in the French Army of WW1
Emmanuel Saint-Fuscien

2011 / 310 pages 
9782713222948 / 23€

This book offers an entirely fresh 
historiographical perspective of the 
obedience/authority relations among 
soldiers during WW1. The author 
draws from previously untapped 
sources – the corpus of legal decisions 
made by the Council of War of the  
3rd division infantry between 1914 
and 1918. The evolution of juridical 
practice during the Great War  
casts new light on the mechanisms  
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ce document abonde en révélations  
et en anecdotes authentiques sur le 
fonctionnement du groupe terroristo-
mafieux.

 
The Eagle and the Dragon.  
European Excess and Globalization  
in the 16th Century
Serge Gruzinski

2012 / 350 pages 
9782213656083 / 24€

Both a narrative and an essay,  
this submersion into the Renaissance 
worlds enlightens us about today’s 
confrontation between China and 
America. In the 1520s, the Spanish 
were conquering Mexico while  
the Portuguese attempted to settle  
in China. The author recounts  
the beginnings of globalization and  
the role played by the New World and 
‘Tianxia’: the lands divinely appointed 
to the Emperor of China.

L’aigle et le dragon : démesure 
européenne et mondialisation  
au xvie siècle
À la fois récit et essai, cette plongée 
dans les mondes de la Renaissance 
éclaire le face-à-face de la Chine et  
de l’Amérique qui a lieu actuellement. 
Dans les années 1520, les Espagnols 
faisaient la conquête du Mexique tandis 
que des Portugais tentaient de 
s’implanter en Chine. Ce livre raconte 
les débuts de la mondialisation et  
le rôle joué par le Nouveau Monde  
et par l’Empire céleste.

 
History of Gaza
Jean-Pierre Filiu

2012 / 400 pages 
9782213662183 / 24€

This book recounts the history of Gaza, 
from 1947 to the rupture between  
the Fatah and the Hamas in 2007. It 
also recalls the history of the Palestinian 
refugees living in the Gaza Strip.

A General Theory of Victims
François Laruelle

2012 / 250 pages 
9782755506396 / 18€

A reflection on the various stances 
adopted by intellectuals on the subject 
of victims, the process of victimisation 
and an ethical approach to the  
power struggle into which victims, 
and others, enter.

Théorie générale des victimes
Réflexion sur les différentes positions 
des intellectuels face aux victimes,  
le processus de victimisation, une 
approche éthique des rapports  
de force dans lesquelles s’inscrivent  
les victimes, etc.

 
AQIM, the Kidnapping Industry
Serge Daniel

2012 / 224 pages 
9782213662794 / 19€

Although AQIM (Al-Qaeda in  
the Islamic Maghreb) appears to be  
a franchised branch of Al-Qaida, 
sharing their ideology of radical 
Islamism, its actions, on the other 
hand, reveal an evolution towards 
purely criminal enterprise : an 
authentic industry of kidnapping 
followed by ransom demands. Today 
they are seeking to control the Sahel, 
from Mauritania to Chad. The fruit  
of many year of first-hand experience, 
this book is brimming with authentic 
revelations and anecdotes about  
how terrorist-mafia groups operate.

Aqmi, l’industrie de l’enlèvement
Si Aqmi apparaît bien comme une filiale 
franchisée d’al-Qaida, partageant la 
même idéologie de l’islamisme radical, 
sa pratique montre en revanche une 
évolution vers une entreprise purement 
criminelle, celle d’une véritable 
industrie de l’enlèvement, contre 
rançon, qui cherche à s’implanter dans 
tout le Sahel, de  
la Mauritanie au Tchad. Fruit d’une 
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Inhuman Resources. Concentration 
Camp Guards and their Leisure : 
1933-1945
Fabrice d’Almeida

2011 / 291 pages 
9782213661780 / 16€

In Auschwitz, the guards did not  
only spend their days exterminating 
women and children, they also had 
time to kill. While their counterparts 
in the Gulags were barely better off 
than the prisoners, the Nazis enjoyed 
carefully organized leisure activities. 
Though looking through the eyes  
of the killers, the author’s intention  
is not to excuse their crimes. 
Nevertheless, this disturbing 
approach reveals the management  
of the SS project and the choices made 
by Nazi leaders whose ambition was  
to give their subordinates a pleasant 
life. Games, books, films, plays, 
brothels and family life : free time  
was meticulously planned.

Ressources inhumaines : les gardiens 
de camps de concentration et leurs 
loisirs : 1933-1945
À Auschwitz, les gardiens n’ont pas 
seulement exterminé des femmes  
et des enfants, ils ont aussi tué le temps. 
Les tueurs nazis ont joui de loisirs 
savamment organisés alors qu’à  
la même époque les surveillants  
du Goulag étaient laissés dans une 
condition à peine supérieure à celle  
des détenus. En adoptant l’angle  
de vue des tueurs, le livre ne prétend 
pas excuser leur crime. Mais ce regard 
dérangeant dévoile le management de 
l’entreprise SS et les choix des leaders 
nazis dont l’ambition était de donner  
à leurs auxiliaires une vie agréable. 
Jeux, lectures, cinémas, théâtres, 
bordel et vie de famille : le temps libre 
était pensé dans le détail.

Histoire de Gaza
Ce livre retrace l’histoire de la ville  
de Gaza, de 1947 à la rupture entre  
le Fatah et le Hamas en 2007, ainsi  
que celle des réfugiés palestiniens  
de la bande de Gaza.

 
In the Land of (Only) Children : 
China and Looming Demographic 
Catastrophe
Isabelle Attané

2011 / 274 pages 
9782213661612 / 19€

Tomorrow, China will no longer  
exist. Today, second economic power 
in the world, the country could  
soon adopt a lower profile on the 
international scene… After a two-
year investigation, Isabelle Attané  
brings us a startling study of the  
Land of Only Children : the obsession 
of having one son, the elimination  
of girls, the ravages of poverty, 
malnutrition and Aids are so many 
time bombs for China. Refusing 
preconceived ideas, the author reports 
things actually seen and first-hand 
testimonies to reveal a giant with  
feet of clay.

Au pays des enfants rares : la Chine 
vers une catastrophe démographique
Demain, la Chine ne sera plus : 
aujourd’hui deuxième puissance 
économique de la planète, elle pourrait, 
bientôt, se faire plus discrète sur  
la scène mondiale… Après deux ans 
d’enquête, Isabelle Attané livre une 
radiographie décapante du « pays aux 
enfants rares » : l’obsession des fils 
uniques, l’élimination des filles,  
les ravages de la pauvreté, de la 
malnutrition et du sida sont autant de 
bombes à retardement. Loin des idées 
reçues, ce livre, nourri de choses vues 
et de témoignages, dévoile un géant 
fragile.
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et témoigne aussi des métamorphoses 
des Juifs eux-mêmes.

 
Killing the Land to Feed Humanity : 
Put a Stop to Pesticides
Jean-Marie Pelt

2012 / 280 pages 
9782213663104 / 18€

The author, a botanist and ecologist, 
takes stock of the possible solutions  
to replace pesticides on farm land,  
but also in gardens and city terraces : 
the stimulation of the natural defences 
of vegetables, products that are not,  
or only slightly, toxic, development  
of depolluting plants…

Cessons de tuer la terre pour nourrir 
l’homme ! Pour en finir avec les 
pesticides
L’auteur, botaniste et écologiste,  
fait le point sur l’ensemble des solutions 
qui peuvent être mises en place en 
remplacement des pesticides pour  
les exploitations agricoles, mais aussi 
les jardins et les balcons et terrasses 
urbains : stimulation des défenses 
naturelles des végétaux, produits  
peu ou pas nocifs, développement  
de plantes dépolluantes…

 
Primo Levi, the Passing  
of a Witness
Philippe Mesnard

2011 / 617 pages 
9782213643571 / 25€

A tribute to the Italian writer who 
represented the duty of remembrance. 
Trained as a chemist, he joined the 
Resistance against the Fascist regime 
and was deported to Auschwitz.  
Only in 1955 did he write about the 
Holocaust. Overcome by pessimism  
in reaction to terrorism in Italy in the 
1970s, he suffered from depression 
and committed suicide in 1987.  
For this book, the author received the 
‘Point 2012’prize for a biography.

Jesus
Jean-Christian Petitfils

2011 / 668 pages 
9782213654843 / 25€

With maximum precision, Jean-
Christian Petitfils reconstructs  
the life and character of the ‘Jesus of 
History’placing him in the religious, 
cultural and political environment  
of Palestine during his lifetime. 
Exploiting the latest archaeological 
discoveries and the acquisitions  
of biblical exegesis, Jean-Christian 
Petitfils – a rational if not rationalist 
historian – leads his investigation 
combining scientific knowledge and  
an open mind to great advantage as  
he probes the mystery of the Christian 
faith.

Jésus
Jean-Christian Petitfils reconstitue  
le plus exactement possible la vie et  
le caractère du « Jésus de l’Histoire »,  
le replaçant dans l’environnement 
religieux, culturel et politique de la 
Palestine de son temps. Utilisant les 
dernières découvertes archéologiques 
et les acquis de l’exégèse biblique,  
Jean-Christian Petitfils, en historien 
rationnel – mais non rationaliste –, 
mène cette enquête qui allie 
avantageusement connaissances 
scientifiques et ouverture sur  
le mystère de la foi chrétienne.

 
Jews and the Bible
Jean-Christophe Attias

2012 / 400 pages 
9782213627472 / 22€

In this essay, the author describes  
the relationships constructed by  
the Jews with and through the Bible 
over more than two thousand years.  
It also relates the metamorphoses  
of the Jewish people themselves.

Les Juifs et la Bible
Cet essai décrit les rapports construits 
au fil de plus de deux millénaires par  
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relation to knowledge has been 
transformed by the extension  
of management and new technologies.  
In this essay, he probes the 
rationalisation of industrial societies 
and the role played by universities.

États de choc : bêtise et savoir  
au xxie siècle
Pour l’auteur, la déraison domine  
la société et les rapports au savoir se 
sont transformés à cause de l’extension 
du management et des nouvelles 
technologies. Dans cet essai, il tente  
de comprendre la rationalisation des 
sociétés industrielles et le rôle joué  
par l’université.

 
The Time of Illusions : Chronicles  
of Court and Town, 1715-1756
Évelyne Lever

2012 / 420 pages 
9782213668413 / 22€

In these chronicles, which follow the 
evolution of the court and the town 
from the death of Louis XIV (1715) 
until the middle of the century,  
the reader is constantly travelling 
between the castle and the capital city, 
guided by the author, Évelyne Lever. 
She brushes portraits of the king,  
his family, his mistresses, ministers, 
courtesans, philosophers and artists, 
but also of ordinary Parisians.

Le temps des illusions : chronique  
de la Cour et de la Ville, 1715-1756
Dans ces chroniques qui retracent 
l’évolution de la Cour et de la Ville 
depuis la mort de Louis XIV (1715) 
jusqu’au milieu du siècle, E. Lever 
entraîne le lecteur dans un va-et-vient 
permanent du château à la capitale.  
Elle brosse les portraits du souverain, 
de sa famille, des favorites,  
des ministres, des courtisans,  
des philosophes, des artistes mais  
aussi du petit peuple parisien.

Primo Levi : le passage d’un témoin
Hommage à l’écrivain italien, 
représentant du devoir de mémoire. 
Chimiste de formation, il entre en 
résistance contre le régime fasciste puis 
est déporté à Auschwitz. Ses écrits  
ne témoignent de la Shoah qu’en 1955. 
Gagné par le pessimisme face aux 
terrorismes italiens des années 1970,  
il sombre en dépression et se suicide  
en 1987. Ce livre a obtenu le prix  
de la biographie du Point 2012.

 
The Republic by Plato
Alain Badiou

2012 / 600 pages 
9782213638133 / 25€

Plato’s Republic is undoubtedly the 
most widely known, most translated 
and most commented text in the 
history of philosophy. To restore  
its universality and vivacity without 
making a critical commentary, 
A. Badiou has invented a new genre : 
starting out from the original text,  
he enriches it by adding the 
contemporaneous philosophical  
and political context.

La République de Platon 
La République de Platon est sans doute  
le texte le plus connu, le plus traduit  
et le plus commenté de toute l’histoire 
de la philosophie. A. Badiou a  
choisi d’inventer un genre nouveau 
pour rendre au texte de Platon son 
universalité et sa vivacité sans passer 
par un commentaire critique. Partant 
du texte original, il l’a enrichi du 
contexte philosophique et politique 
contemporain.

 
States of Shock. Foolishness  
and Knowledge in the 21st Century
Bernard Stiegler

2012 / 400 pages 
9782755506457 / 18€

The author believes that our society  
is governed by unreason and that our 
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Edgar Morin

2011 / 307 pages 
9782213655604 / 19€

This essay explains how a multiplicity 
of crises have interlocked to form the 
great crisis of humanity. It proposes  
a diagnostic of the present and future 
course of globalization. The world, 
torn by ethnic, religious and political 
conflicts and economic spasms, is 
speeding along a path towards what 
may turn out to be the worst possible 
scenario.

La voie : pour l’avenir de l’humanité
Cet essai explique comment une 
multiplicité de crises sont enchevêtrées 
dans la grande crise de l’humanité.  
Il s’essaie à un diagnostic sur le cours 
présent et futur de la mondialisation.  
Le monde, agité de conflits ethiques, 
religieux, politiques et de convulsions 
économiques, continue à toute vitesse sa 
course vers ce qui sera peut-être le pire.

 
The Year of Four Emperors
Pierre Cosme

2012 / 330 pages 
9782213655185 / 20€

The renewal of epigraphic 
documentation has cast new light onto 
the civil war that raged in the Roman 
world between the death of Nero  
in June 68 A.D. and the victory of 
Vespasian in December 69, the first 
ever such conflict experienced  
by the imperial power established  
by Augustus.

L’année des quatre empereurs
Le renouvellement de la documentation 
épigraphique permet d’apporter un 
éclairage nouveau sur la guerre civile 
qui déchira le monde romain entre  
la mort de Néron en juin 1968 après 
J.-C. et la victoire de Vespasien  
en décembre 1969, la première que 
connut le pouvoir impérial établi  
par Auguste.
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e and the Israeli-Palestinian conflict  
in particular.

Une allumette vaut-elle toute notre 
philosophie ? : nouveau regard sur 
l’avenir de la Palestine
À l’aune des révoltes arabes de 2011, 
l’auteur s’interroge sur la valeur 
pratique et concrète de la pensée arabe, 
sur la place qu’ont occupée et que 
doivent occuper les philosophes et  
les intellectuels au Proche-Orient,  
et sur la question israélo-palestienienne 
plus particulièrement.

 
Against Econo-Mystification
Jean-Pierre Dupuy

2012 / 220 pages 
9782081253452 / 21€

This essay shows how the economy, 
which was once contained by 
religious, then political powers,  
has now become our religion and  
our politics. Dependent on technical 
prowess, it is now a law unto itself  
in today’s world, which operates 
solely according to the economy.

L’Avenir de l’économie – Sortir  
de l’écomystification
Cet essai montre en quoi l’économie, 
un temps contenue par le religieux,  
puis le politique, est devenue notre 
religieux et notre politique. Appuyée 
sur la technique, elle est face à elle-
même dans un monde contemporain 
qui ne marche qu’en fonction d’elle.

 
American Spleen : Journey  
to the Centre of American Decline
Olivier Guez

2012 / 288 pages 
9782081269521 / 22€

Travelling through the United States, 
the author, also a journalist, recounts 
the political situation of the country, 
one dominated by the economic and 
financial crisis but also by a deeper 
malaise, one of morals and identity, 

A History of Terrorism, 1945-2011
Michaël Prazan

2012 / 350 pages 
9782081258662 / 22,50€

An authentic counter-history of the 
last sixty years, this book is a first :  
the author gives the floor to terrorists 
and those who hunt them down.  
From the founder of the Black 
Panthers to one of the leaders of the 
Hamas, taking in Carlos’travelling 
companion, this investigation reveals 
what goes on behind the scenes of 
modern terrorism from its origins,  
in the wake of WW2, to the death  
of Osama bin Laden. Interviews 
conducted all over the world reveal 
unsuspected bridges linking 
apparently isolated organizations.

Une histoire du terrorisme, 1945-2011
Véritable contre-histoire des soixante 
dernières années, ce livre donne pour  
la première fois la parole aux terroristes 
et à ceux qui les ont traqués. Du 
fondateur des Black Panthers à l’un  
des chefs du Hamas, en passant  
par le compagnon de route de Carlos,  
cette enquête révèle les coulisses  
du terrorisme moderne depuis ses 
origines, au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale, jusqu’à la mort 
d’Oussama Ben Laden. à travers des 
entretiens menés dans le monde entier, 
elle dévoile les passerelles 
insoupçonnées qui unissent des 
organisations, en apparence isolées.

 
A Matchstick for All Our 
Philosophy ? A New Look  
at the Future of Palestine
Sari Nusseibeh

2012 / 160 pages 
9782081270572 / 16€

At the dawn of the Arab rebellions  
of 2011, the author studies the 
practical and concrete value of Arab 
philosophy, the role that Middle 
Eastern philosophers and intellectuals 
have played and must continue to play, 
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et accessible à tous pour identifier les 
carrefours de pensée et les choix qui 
nous attendent. Dans ce grand chantier 
du xxie siècle, ils font dialoguer les 
disciplines et confrontent les points  
de vue pour renouveler cette question 
philosophique centrale : qu’est-ce  
que l’humain ?

 
Libertarian Order. The Philosophical 
Life of Albert Camus
Michel Onfray

2012 / 595 pages 
9782081264410 / 22,50€

After a meticulous study of A. 
Camus’life and work, M. Onfray 
revisits the author’s philosophy  
in order to reveal him as a hedonist, 
libertarian, anarchist and 
anticolonialist, hostile to all forms  
of totalitarianism. In this way, he pays 
homage to a philosophical life which 
he deems exemplary, calling into 
question those criticisms voiced  
by Sartre in particular.

L’ordre libertaire : la vie 
philosophique d’Albert Camus
Parcourant de façon détaillée la vie  
et l’œuvre de Camus, Michel Onfray 
entreprend de réhabiliter la pensée  
de l’écrivain pour le présenter à la fois 
comme hédoniste, libertaire, 
anarchiste, un anticolonialiste hostile  
à toutes les formes de totalitarisme.  
Il salue ainsi une vie philosophique 
qu’il juge exemplaire remettant 
notamment en cause les critiques 
formulées par Sartre.

 
The Orpheus Complex : The Left,  
the Ordinary Man and the Religion  
of Progress
Jean-Claude Michéa

2011 / 357 pages 
9782081260474 / 20€

This essay analyses the situation of 
today’s left and the historical ruptures 
(wars of religion, the Dreyfus affair, 

that the election of Obama to the 
presidency has not sufficed to dispel.

American spleen : un voyage au cœur 
du déclin américain
En parcourant les États-Unis, le 
journaliste et écrivain rend compte de 
la situation politique du pays, situation 
dominée par la crise économique et 
financière, mais aussi un malaise plus 
profond, identitaire et moral, que 
l’accession d’Obama à la présidence  
n’a pas suffi à enrayer.

 
Human : A Philosophical  
Investigation of Life-Changing 
Revolutions

2012 / 500 pages 
9782081249080 / 22,90€

Has yesterday’s impossible become 
today’s possible ? To answer that 
question, Monique Atlan and Roger-
Pol Droit have undertaken a tour  
of the scientific world in the most 
distinguished researchers’ 
laboratories. From MIT to the Collège 
de France, from Stanford to Saclay, 
their findings provide an essential  
and accessible compass for all readers, 
to help them identify meetings of 
minds and the choices that lie ahead. 
In the great project which is the  
21st century, they create a dialogue 
between disciplines and compare 
viewpoints in order to pose that vital 
philosophical question anew : what 
does human signify ?

Humain : une enquête philosophique 
sur ces révolutions qui changent  
nos vies 
Collectif
L’impossible d’hier est-il devenu le 
possible d’aujourd’hui ? Pour répondre 
à cette question, Monique Atlan  
et Roger-Pol Droit ont entrepris  
un tour du monde scientifique dans  
les laboratoires des chercheurs les plus 
réputés. Du MIT au Collège de France, 
de Stanford à Saclay, leur enquête 
fournit une boussole irremplaçable  
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F. Mitterrand’s first mandate) which, 
according to the author, have won  
the left over to the myth of progress, 
the market and privatization. He 
pleads for a new conservatism, which 
favours the local over the global, and  
a return to moral values.

Le complexe d’Orphée : la gauche,  
les gens ordinaires et la religion  
du progrès
Cet essai analyse la situation de la 
gauche contemporaine et les coupures 
historiques (guerres de religion, affaire 
Dreyfus, premier septennat de F. 
Mitterrand) qui en font, selon l’auteur, 
une gauche acquise au mythe du 
progrès, au marché et à la privatisation. 
Il en appelle à un nouveau 
conservatisme, qui privilégie le local 
sur le global, et à la morale.

 
Roland Barthes : In Place of Life
Marie Gil

2012 / 348 pages 
9782081244436 / 27€

Here, it isn’t a question of a life on  
the one hand and writing on the other, 
but of one single biography. This book 
recounts the life of the French author 
and essayist.

Roland Barthes : au lieu de la vie
Il n’y a pas la vie d’un côté, l’écriture  
de l’autre, mais il y a la seule 
biographie. cet ouvrage retrace la vie  
de l’écrivain et essayiste français.
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es a thirty-one-year-old slave who one 
October day in 1817, on the island  
of Reunion – then called Ile Bourbon 
– decided to go to his district court, 
demand his freedom and file a lawsuit 
against his master.

L’affaire de l’esclave Furcy : récit
Le 16 mars 2005, les archives 
concernant « L’affaire de l’esclave 
Furcy » étaient mises aux enchères  
à Paris. Elles relatent le plus long 
procès jamais intenté par un esclave à 
son maître, trente ans avant l’abolition 
de l’esclavage de 1848. Cette centaine 
de documents, des lettres manuscrites, 
des comptes rendus d’audience,  
des plaidoiries, révèle un récit extra-
ordinaire : celui de Furcy, esclave  
âgé de trente et un ans, qui, un jour 
d’octobre 1817, dans l’île de la 
Réunion, alors appelée île Bourbon, 
décide de se rendre au Tribunal 
d’Instance pour exiger sa liberté  
et intenter un procès à son maître.

 
Céline
Henri Godard

2011 / 608 pages 
9782070121922 / 25,5€

Whether one likes him or not,  
Louis-Ferdinand Céline is one of  
the major authors of the 20th century 
whose novels were considered  
to be revolutionary in their manner  
of recounting human experience. 
Many readers have rejected the author 
because of his work as a polemicist. 
But can we dissociate the genius  
of the writer from the violence of  
the man ? For the author of this book,  
the two are inseparable. This 
biography retraces the path from  
his life to his work and penetrates  
the secret of an existence put to the 
test by the task of writing.

Céline
Qu’on le veuille ou non, Louis-
Ferdinand Céline est un des auteurs 
majeurs du xxe siècle, dont les romans 

The Advent of Democracy, Vol. 1. 
The Modern Revolution
Marcel Gauchet

2007 / 224 pages 
9782070786152 / 18,50€

The Advent of Democracy presents  
a philosophical history of the  
20th century and a theory of democracy  
in four volumes, following on from 
Désenchantement du monde. With the 
decline of religion, we find ourselves 
in a world where men aspire to govern 
themselves. Yet this is the most 
difficult of all worlds to control. The 
twists and turns of this tumultuous 
evolution, with its catastrophes and 
crises, are analysed in these volumes.

L’avènement de la démocratie, Vol. 1. 
La révolution moderne
L’avènement de la démocratie propose, 
échelonnées sur quatre livres,  
à la fois une histoire philosophique  
du xxe siècle et une théorie de la 
démocratie. L’entreprise constitue  
la suite du Désenchantement du monde. 
Ce qui advient avec la sortie de la 
religion, c’est un monde où les hommes 
ambitionnent de se gouverner  
eux-mêmes. Mais c’est en fait le monde  
le plus difficile à maîtriser qui soit.  
Ce sont les péripéties de ce parcours 
tumultueux, traversé d’embardées  
et de crises, dont il est fait une analyse 
raisonnée.

 
The Affair of the Slave Furcy
Mohammed Aïssaoui

2010 / 195 pages 
9782070128679 / 16,90€

On March 16, 2005, the archives 
concerning ‘The Affair of the Slave 
Furcy’were auctioned in Paris. They 
tell of the longest lawsuit ever filed  
by a slave against his master, thirty 
years before the abolition of slavery in 
1848. The hundred or so documents 
– manuscript letters, court reports, 
speeches for the defence – reveal an 
extraordinary story : that of Furcy,  
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d’espionnage, paranoïa et sociologie 
– inventions à peu près concomitantes 
– sont solidaires d’une façon  
nouvelle de problématiser la réalité  
et de travailler les contradictions qui 
l’habitent.

 
Family Ressemblances.  
A Philosophy of Affinities
François Noudelmann

2012 / 336 pages 
9782070135769 / 19,50€

In this philosophical essay, François 
Noudelmann lays down a sort of 
grammar of kinship by exploring  
the criteria of resemblance through 
family or scientific attempts to classify 
them. Around anthropological and 
philosophical issues raised by  
the concept of resemblance, the author 
evokes thinkers such as Kant and 
Goethe and the Elective Affinities  
as well as Deleuze and his critique  
of genealogy.

Les airs de famille : une philosophie 
des affinités
Dans cet essai philosophique, François 
Noudelmann établit une sorte de 
grammaire des parentés en posant la 
question des critères de la ressemblance 
à travers les tentatives familiales  
ou scientifiques de classifications des 
ressemblances. Autour des questions 
anthropologiques et philosophiques 
que soulève le concept de 
ressemblance, l’auteur convie des 
penseurs comme Kant et Goethe et  
Les Affinités électives ou encore 
Deleuze et sa critique de la généalogie.

 
The Hippodrome of Constantinople : 
Games, Population and Politics
Gilbert Dagron

2011 / 439 pages 
9782070133789 / 29€

Almost the entire history of 
Constantinople is summed up and 
concentrated in its hippodrome,  

ont été ressentis comme une révolution 
dans la manière de dire l’expérience 
humaine. Son œuvre de polémiste  
lui a aliéné nombre de lecteurs. Mais 
peut-on dissocier le génie de l’écrivain 
des violences de l’homme ? Pour 
l’auteur, les deux sont inséparables. 
Cette biographie retrace le chemin  
de la vie à l’œuvre et pénètre le secret 
de cette existence à l’épreuve du travail 
de l’écriture.

 
Enigmas and Plots :  
An Investigation into Investigations
Luc Boltanski

2012 / 480 pages 
9782070136292 / 23,90€

We owe the project of organizing  
and unifying reality for a specific 
population, in a specific territory, to 
the Nation-State as it was developed  
at the end of the 19th century.  
But this project came up against 
multiple obstacles, among which  
the development of capitalism. So 
suspicions about power and its 
exercise became focalised on the figure 
of the plot. Do the State authorities 
really hold power, or are other entities 
acting in the shadows ? The crime 
novel and the spy story, paranoia and 
sociology – more or less simultaneous 
inventions – come together in a new 
way to problematize reality and reflect 
on its inherent contradictions.

Énigmes et complots : une enquête  
à propos d’enquêtes
C’est à l’État-nation tel qu’il se 
développe à la fin du xixe siècle  
que l’on doit le projet d’organiser et 
d’unifier la réalité pour une population 
et sur un territoire. Mais ce projet  
se heurte à une pluralité d’obstacles 
parmi lesquels le développement du 
capitalisme. Ainsi la figure du complot 
focalise des soupçons qui concernent 
l’exercice du pouvoir. Les autorités 
étatiques détiennent-elles le pouvoir, 
ou d’autres instances, agissant dans 
l’ombre ? Roman policier et roman 
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outrées, compositions incongrues, 
volonté de surprendre et de heurter : 
qui oserait encore parler de beauté ?  
Il convient ici de rechercher ce qui a 
provoqué ce changement radical  
dans l’élaboration des formes qu’on 
appelle « art » à travers une lecture 
anthropologique de l’esthétique 
moderne, qui croise l’histoire de l’art, 
l’histoire des sciences et l’histoire  
des idées.

 
The Incomplete State.  
Law in the Arab World
Ali Mezghani

2011 / 368 pages 
9782070134335 / 26,90€

The relation with law is the great 
unthought factor in Arabo-Muslim 
societies. Not because they know 
nothing of law – they are the most 
juridicized societies in existence –  
but because law is not detached from 
other instances. Religion is the 
receptacle of faith, morals, customs 
and laws. The dominant philosophy  
in Islam excludes all possibility of 
historicization and refutes the social 
and human dimensions of law. By 
refusing evolution, the Arab societies 
have prohibited themselves from 
instituting democratic regimes.

L’État inachevé : la question du droit 
dans les pays arabes
Le rapport au droit est le grand 
impensé des sociétés arabo-
musulmanes. Non qu’elles ignorent  
le droit -ce sont les sociétés les plus 
juridicisées qui soient – mais parce  
qu’il n’est en rien séparé des autres 
instances : la religion est le réceptacle 
tout ensemble de la foi, de la morale, 
des mœurs et des lois. La pensée 
dominante en islam exclut toute 
possibilité d’historicisation et dénie au 
droit sa dimension sociale et humaine. 
En refusant les évolutions, les sociétés 
arabes se sont empêchées d’instaurer 
des régimes démocratiques.

the most Roman of all its edifices. 
Here, the author is less interested  
in the history than in the dynamics  
and the symbolism of the games.  
The races, though lacking in social 
content, were the setting for conflicts 
of all sorts and the occasion of an 
astonishing confrontation between  
a power renowned for its 
absoluteness, and a population that 
was a bearer of legitimacy.

L’hippodrome de Constantinople : 
jeux, peuple et politique
Presque toute l’histoire de 
Constantinople se résume et se 
concentre dans son hippodrome, le plus 
romain de ses édifices. C’est moins  
à cette histoire qu’à la dynamique et  
la symbolique des jeux que s’intéresse 
ici l’auteur. Dépourvues en elles-
mêmes de contenu social mais servant  
à l’expression d’affrontements de  
tous ordres, les courses donnent lieu à 
une étonnante confrontation entre un 
pouvoir célébré dans sa toute-puissance 
et un peuple porteur de légitimité.

 
Hubris. Manufacturing Monsters  
in Modern Art
Jean Clair

2012 / 200 pages 
9782070136681 / 28,50€

Modern art is often destined  
to be ugly. Deformed anatomies, 
exaggerated palettes, outrageous 
compositions, the desire to surprise 
and to shock : who would dare speak  
of beauty ? In this book, the author 
seeks to know what brought about  
this radical change in the creation  
of the forms we call ‘art’through an 
anthropological reading of modern 
aesthetics, which combines history  
of art, history of sciences and the 
history of ideas.

Hubris. La fabrique des monstres  
dans l’art moderne
L’art moderne s’est souvent voué à la 
laideur. Anatomies difformes, palettes 
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West, the cataclysm is almost  
a promise of redemption. Régis 
Debray takes stock of catastrophes, 
uncompromisingly and with  
a sprinkling of irony.

Du bon usage des catastrophes
Comment vivre et penser dans nos 
sociétés du risque ? Comment conjurer 
le tragique de l’existence ? Comment, 
au milieu des décombres, surmonter 
tristesse, fatalisme et désespoir ? 
Questions ressassées, immémoriales, 
que le temps des catastrophes 
planétaires remet plus que jamais  
à l’ordre du jour. Chaque mentalité 
collective a sa façon d’y répondre :  
au Japon l’impermanence du monde  
y est un fait acquis, dans l’Occident 
judéo-chrétien le cataclysme est 
presque une promesse de salut.  
Régis Debray présente un audit des 
catastrophes sans concessions mais  
non sans ironie.

 
The Man who Thought He was 
Napoleon. A Political History  
of Madness
Laure Murat

2011 / 382 pages 
9782070786640 / 24,90€

All madmen, or so they say, think  
they are Napoleon. But can the 
delirium of identification with the 
Emperor be confirmed in the archives 
of asylums, and if so, what does that 
tell us about the relation between 
history and psychic illness ?  
From this question came the idea  
for this book, whose subject soon 
extended to cover other issues such  
as the impact of historical events  
on madness, or the political anxieties 
inherent to delirium. For three  
years, Laure Murat explored  
the archives and carried out an 
investigation. The fruit of her 
research forms the basis of a new 
reflection on history and its impact on 
imagination.

Inescapable Protectionism
Franck Dedieu, Benjamin Masse-
Stamberger, Adrien de Tricornot

2012 / 256 pages 
9782070134847 / 17,90€

Protectionism is a taboo in Europe.  
In spite of the severity of the crisis, 
the supremacy of free trade remains 
an unquestioned principle. It is  
this ban on discussion that authors, 
economic journalists of the new 
generation, hope to lift. The time has 
come for Europe to define a positive 
protectionism – social and ecological 
rather than nationalist and hermetic. 
This book studies the conditions of 
setting up such a system in European 
life.

Inévitable protectionnisme
Le protectionnisme est un tabou 
européen. Malgré la violence de la 
crise, la suprématie du libre-échange 
demeure une croyance indiscutée.  
C’est cette interdiction de débattre  
que les auteurs, journalistes 
économiques de la nouvelle génération, 
ont voulu lever. Le temps est venu pour 
l’Europe de définir un protectionnisme 
positif, social et écologique, à l’opposé  
du nationalisme et du repli sur soi. 
L’ouvrage étudie les conditions de  
la mise en œuvre d’un tel dispositif 
dans la vie des Européens.

 
Making Good Use of Catastrophes
Régis Debray

2011 / 112 pages 
9782070134809 / 8,05€

How should we live and think 
societies where risk is a factor ? How 
can we ward off the tragedies of life ? 
How, in the midst of the ruins, can  
we overcome sadness, fatalism and 
despair ? Hackneyed questions, posed 
since the beginning of time, which  
our age of global catastrophes have put 
back on the agenda. Each collective 
mentality has its own answers : in 
Japan, the impermanence of the world 
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spécialisé dans l’évolution 
contemporaine de la criminalité,  
Jean de Maillard apporte un éclairage 
nouveau sur le développement  
du capitalisme dérégulé depuis une 
trentaine d’années où la fraude a servi 
de variable d’ajustement et de mode  
de gestion de l’économie depuis  
le triomphe des idées néolibérales.

 
Philosophy of Life
François Jullien

2011 / 288 pages 
9782070133055 / 17,90€

What does living mean ? What is the 
difference between ‘life’and ‘living’? 
More generally speaking, how  
can we raise ourselves to the here and  
now without becoming absorbed  
by the immediate, nor abandoning it ?  
In this book, François Jullien 
describes a concept of living  
which is no longer a philosophy  
but a strategy directed towards the 
intensity of the present moment.  
This little philosophy book about  
the patterns and elaboration of time  
is brief but precious. The author, a 
philosopher and sinologist, invites us 
on a promenade between Far-Eastern 
thinking and philosophy.

Philosophie de vivre
Qu’est-ce que vivre ? En quoi diffèrent 
la ‘vie’et le ‘vivre’ ? Plus généralement 
comment s’élever à l’ici et maintenant 
sans se laisser absorber dans cet 
immédiat, ni non plus le délaisser ? 
François Jullien nous propose une 
conception du vivre qui n’est plus une 
philosophie mais une stratégie tournée 
vers l’intensité du moment présent.  
Un très court et précieux livre  
de philosophie sur les schémas et 
l’élaboration du temps. Cet auteur, 
philosophe et sinologue de formation, 
invite à une promenade entre pensée 
extrême-orientale et philosophie.

L’homme qui se prenait pour 
Napoléon : pour une histoire politique 
de la folie
Tous les fous, dit-on, se prennent  
pour Napoléon. Mais le délire 
d’identification à l’empereur se vérifie-
t-il dans les registres des asiles et,  
si oui, que cela nous enseigne-t-il sur  
les rapports de l’Histoire et du trouble 
psychique ? C’est à partir de cette 
question qu’est née l’idée de ce livre, 
dont le sujet, très vite, s’est élargi  
à d’autres problématiques comme 
l’impact des événements historiques 
sur la folie ou les inquiétudes politiques 
que les délires portent en eux. Pendant 
trois ans, Laure Murat a interrogé  
les archives et mené une enquête qui 
pose les jalons d’une nouvelle réflexion 
sur l’histoire et son imaginaire.

 
Scams, Finance Above the Law
Jean de Maillard

2011 / 402 pages 
9782070441419 / 9,10€

There is one aspect of the financial 
crisis which has been little treated  
– if so, marginally – during frequent 
scandals and of course during the 
economic crash of autumn 2008:  
it is the relation between financial 
capitalism, fraud and delinquency.  
A magistrate specialized in  
the contemporary evolution of 
criminality, Jean de Maillard casts 
new light on the development of 
deregulated capitalism over the last 
thirty years, during which fraud has 
served as an adjustment variable and  
a method of managing the economy 
since the triumph of neo-liberal ideas.

L’arnaque : la finance au-dessus  
des lois et des règles
Il est un aspect de la crise financière  
qui a été peu abordé, sinon à la marge, 
lors de scandales financiers ponctuels  
et bien sûr lors de l’écroulement  
de l’économie à l’automne 2008 : les 
rapports du capitalisme financier avec 
la fraude et la délinquance. Magistrat 
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Né de l’inquiétude sur les nouvelles 
formes de vie sociale que suscitait la 
modernité, le concept d’intégration 
recouvre les modalités selon lesquelles 
s’entretient la vie collective dans  
les sociétés contemporaines. Depuis 
Durkheim, les sociologues font la 
distinction entre l’adoption des traits 
culturels de la société et la participation 
aux diverses instances de la vie sociale.

 

Present, Nation, Remembrance
Pierre Nora

2011 / 420 pages 
9782070135479 / 25€

Divided into three themes, the 32 
articles which make up this book 
represent a field of study that Pierre 
Nora has never ceased to explore :  
the advent of a specific consciousness 
of present time, new forms of the 
history and identity of the nation,  
and the increasing power of a regime 
of remembrance in contemporary 
societies. The author aims to highlight 
the newest aspects of contemporary 
societies by showing that what is  
new can only be elucidated in the light 
of history’s long view of time.

Présent, nation, mémoire
Répartis en trois thèmes, les 32 articles 
qui composent ce recueil délimitent  
un champ d’étude et de recherche  
que Pierre Nora n’a cessé d’explorer : 
l’avènement d’une conscience 
spécifique du temps présent, les 
nouvelles formes de l’histoire et  
de l’identité de la nation, la montée  
en puissance d’un régime de mémoire 
dans les sociétés contemporaines. 
Il s’agit pour l’auteur de mettre en relief 
ce que les sociétés contemporaines  
ont de plus neuf en montrant que cette 
nouveauté ne s’éclaire que par le 
recours au temps long de l’histoire.

 
What is Integration ?
Dominique Schnapper

2007 / 226 pages 
9782070336425 / 7,30€

Born of the concern about new forms 
of social life elicited by modernity,  
the concept of integration covers  
the ways in which communal life in 
modern societies can be maintained. 
Since Durkheim, sociologists  
have made a distinction between  
the adoption of cultural aspects  
of a society and the participation  
in various facets of social life.
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ie The Aesthetics of Antiquity

Giovanni Lombardo

2011 / 196 pages 
9782252037942 / 18€

The aim of this book is to show 
readers how, in Greek and Roman 
cultures – from Homer to Plotinus – 
the notion of kosmos marked and 
influenced the experience of art  
from the triple vantage point of the 
artwork’s production, structure,  
and effects on the public. It aims to 
help readers gain an intimate grasp  
of aesthetics from the foundations  
to the various modes of evolution  
in the Western world.

L’esthétique antique
Ce livre se propose d’observer 
comment, dans les cultures grecque  
et romaine ; soit d’Homère jusqu’à 
Plotin , l’idée de kosmos marque et 
influence l’expérience de l’art, du  
triple point de vue de la production  
de l’objet artistique, de sa structure  
et de ses effets sur le public. Il permet  
de comprendre intimement, à partir  
de ses fondements, les déploiements  
de l’esthétique occidentale.

 
The Art of Screenplay
N.T. Binh, Catherine Rihoit,  
Frédéric Sojcher

2012 / 240 pages 
9782252038277 / 25€

How do a screenwriter, a director  
and a producer discuss things together 
at the different stages of writing  
a screenplay ? Does the screenwriter 
need to dialogue with other creators ? 
How does a writer work for the 
cinema ? Actors, agents, writers, 
editors, producers and directors share 
their experience and their relation  
to the screenplay.

L’art du scénario
Comment un scénariste, un réalisateur 
et un producteur dialoguent-ils 
ensemble aux différentes étapes 

d’écriture du scénario ? Le scénariste 
a-t-il besoin d’interlocuteurs  
de création ? Comment un écrivain 
travaille-t-il pour le cinéma ?  
Acteurs, agents, écrivains, monteurs, 
producteurs et réalisateurs évoquent 
leurs expériences et leurs rapports  
avec le scénario.

 
Breaking the Silence of Animals
Alain Leygonie

2011 / 145 pages 
9782252037898 / 17€

The aim of this essay, which combines 
analyses, anecdotes and metaphorical 
story-telling in an attempt to break  
the painful ‘silence of animals’,  
is to restore to animals their rightful 
ontological dignity, challenge the 
disdain with which they are viewed  
by humans in the name of Intelligence, 
denounce the idiocy of preconceptions 
nourished by Reason, banish the 
concept of shameful origins.

Les animaux sont-ils des bêtes ?
Rétablir l’animal dans sa dignité 
ontologique, s’étonner du mépris  
dans lequel il est tenu au nom de 
l’Intelligence, dénoncer la bêtise  
des opinions communes engraissées  
à la Raison, chasser la honte des 
origines, telle est l’ambition de cet essai 
qui combine la réflexion, l’anecdote  
et le récit métaphorique, pour tenter  
de rompre le douloureux « silence  
des bêtes ».

 
The Film Maker’s Manifesto
Frédéric Sojcher

2011 / 357 pages 
9782252038178 / 13,50€

Illustrated by examples, this study 
shows what goes on behind-the-scenes 
in the cinema world : the functions  
and responsibilities of the film-maker, 
power struggles with technicians, 
actors and producers who may try  
to pick up the reins, the role of art in 



84

H
is

to
ry

 / 
H

is
to

ire

Ph
ilo

so
ph

y /
 P

hi
lo

so
ph

ie
Ph

ilo
so

ph
y /

 P
hi

lo
so

ph
ie

postmodernity – he proceeds to 
deconstruct the great narratives 
(Judeo-Christianity, Marxism, 
Freudism) on which modernity and 
the coherence of the world-systems 
theory are founded.

Rudiments païens : genre dissertatif
Dans cet ouvrage, l’auteur interroge  
la légitimité des savoirs et des lois et,  
en introduisant la notion de paganisme, 
notion centrale de sa définition  
de la postmodernité, il cherche à 
déconstruire les grands récits (judéo-
christianisme, marxisme, freudisme) 
qui fondaient la modernité et la 
cohérence du système-monde.

 
Roland or The Avatars of Heroic Folly
François Suard

2012 / 320 pages 
9782252038291 / 35€

A hero born in the 11th century, 
always ready to fight, even to the 
death, Roland travelled through the 
love-sick folly of the 15th century 
before becoming a national hero in the 
19th. After that, for the actor or the 
visual artist, he represented an 
opportunity to mark one’s distance 
with war and violence. This book tells 
the history of Roland and his posterity 
from the 11th – 21st century.

Roland ou Les avatars d’une folie 
héroïque
Héros apparu au xie siècle, toujours 
prêt à se battre, quitte à mourir, Roland 
passe par la folie amoureuse au 
xve siècle avant de devenir héros 
national au xixe. Il devient par la suite, 
pour le comédien ou le plasticien, 
l’occasion de prendre distance avec  
la guerre et la violence. Cet ouvrage 
retrace l’histoire de Roland et de sa 
postérité du xie au xxie siècle.

the commercial world and the French 
‘cultural exception’. It compares the 
cinematographic model in France with 
the economic model in Hollywood.

Manifeste du cinéaste
Illustrée d’exemples, cette étude 
montre l’envers du décor du cinéma :  
les fonctions et responsabilités  
du cinéaste, les prises de pouvoir et 
rapports de force pouvant exister avec 
les techniciens, les acteurs ou encore  
la production, la place de l’art  
dans le monde marchand et l’exception 
culturelle. Elle oppose le modèle 
cinématographique français au modèle 
économique hollywoodien.

 
Fooling Around with Barthes
Claude Coste

2011 / 262 pages 
9782252038222 / 23€

By examining the malaise and 
creativity which permeate his entire 
body of work, this book invites 
readers to explore foolishness 
according to, by, and for Barthes  
in areas as disparate as literature, 
literary criticism, politics, travel,  
the body and ‘modernity’.

Bêtise de Barthes
En analysant le malaise et la créativité 
qui habitent l’ensemble de son œuvre, 
cet essai explore la bêtise selon,  
de et pour Barthes dans des domaines 
aussi variés que la littérature,  
la critique littéraire, la politique,  
le voyage, le corps ou la modernité.

 
Pagan Foundations :  
The Dissertation Genre
Jean-François Lyotard

2011 / 195 pages 
9782252038246 / 23€

In this book, the author questions the 
legitimacy of knowledge and laws, and 
by introducing the notion of paganism 
– central to his definition of 
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Nathalie Heinich

2009 / 154 pages 
9782252037317 / 15€

An inventory of the traps and errors 
made by sociologists in their 
reasoning. Illustrated by examples, 
this book explains why these pitfalls 
exist, from a fondness for generalities 
to defending an opinion, not forgetting 
the belief in the existence of plots.

Le bêtisier du sociologue
Un répertoire des chausse-trappes  
de la pensée et des erreurs de 
raisonnement des sociologues.  
Illustré d’exemples, il met en lumière 
leurs raisons, depuis le goût pour les 
généralités jusqu’au souci de défendre 
ses opinions en passant par la croyance 
en des complots.
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Lextenso
Éditions
◆	T. +33 (0)1 56 54 16 00
◆	33, rue du Mail ◆	75081 Paris Cedex 02
◆	www.lextenso-editions.fr 
◆	Sylvie Liotier : sylvie.liotier@lextenso-editions.fr

With more than 1100 titles in its catalogue, Lextenso-editions comprises 
the following imprints: L.G.D.J. helps law students acquire and share 
knowledge - at all levels of their studies and in the widest possible 
domains, in both public and private law - by providing books and journals 
adapted to their needs. Montchrestien adopts a different editorial 
approach, maintaining a permanent offer of the most effective tools for 
students and professionals. Their publications focus on a specific point  
of law in a concise yet comprehensive manner. Their series are renowned 
for the scientific value of their content. 
Gualino, founded in 1995, is the youngest of our imprints. Here, 
creativity finds expression in a broad editorial field and contributes 
actively to the development of Lextenso-editions in the areas of legal 
studies for business, accounting and finance.

Avec plus de 1 100 titres à son catalogue, Lextenso-éditions regroupe les 
marques : L.G.D.J. dont la vocation est d’accompagner les étudiants en droit 
dans l’acquisition et le partage des savoirs, à tous les niveaux et dans de  
larges domaines, tant en droit public, qu’en droit privé à travers des ouvrages  
et des revues adaptés à leurs attentes ; Montchrestien qui se distingue dans  
sa démarche éditoriale par l’offre permanente d’outils les plus efficaces pour 
permettre aux étudiants et aux professionnels d’aborder de façon concise  
et néanmoins exhaustive un aspect précis du droit. Elle propose plusieurs 
collections réputées pour leur valeur scientifique. Gualino fondée en 1995 
est la plus jeune de nos marques. Sa créativité s’exprime dans un large champ 
éditorial et contribue activement au développement de Lextenso-éditions 
dans les domaines du droit de la gestion de l’entreprise, de la comptabilité  
ou de la finance.
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Arbitration : Ohada’s Practice of Law
Benoit Le Bars

2011 / 544 pages 
9782306000113 / 65€

In today’s practice of international 
trade, a close relation is established 
between business law and arbitration 
law. Under the law of Ohada 
(Organization for the Harmonization 
of Business Law in Africa), this 
convergence is increased by the 
privilieged place unified law grants  
to arbitration for the resolution  
of business conflicts. This book will 
permit readers to understand how 
business law and arbitration in Ohada 
constitute tools to consolidate projects 
in those countries of Africa which 
belong to the zone of unified law.

Droit des sociétés et de l’arbitrage 
international : pratique en droit  
de l’Ohada
Dans la pratique actuelle du commerce 
international, une relation étroite 
s’établit entre le droit des sociétés  
et le droit de l’arbitrage. En droit  
de l’Ohada (Organisation pour 
l’Harmonisation en Afrique du Droit 
des Affaires), cette convergence est 
exacerbée par la place privilégiée  
que fait le droit uniforme à l’arbitrage 
pour résoudre les conflits d’affaires.  
Le présent ouvrage permettra de 
comprendre en quoi le droit des 
sociétés et de l’arbitrage de l’Ohada 
constituent des outils de sécurisation 
de vos projets dans les pays d’Afrique 
de la zone de droit uniforme.

 
Commercial and Business Law
Michel Menjucq

2011 / 169 pages 
9782297018364 / 17€

The author studies those laws 
applicable to commercial transactions 
and merchants : businesses, 
distribution by representatives of the 
firm (reps, managers, commissioned 

A General Introduction to Law
Pascale Deumier

2011 / 434 pages 
9782275035451 / 28€

In this general introduction to law,  
the author has opted to put the accent 
on its ‘general’nature. Today, an 
introduction to law must encompass 
public and private law, of domestic 
origin but also international and 
European, not forgetting that other 
concepts of law exist elsewhere.  
The essential notions of law are 
presented in two facets : the definition 
of law and the hierarchy of norms.

Introduction générale au droit
L’approche retenue par cette 
introduction générale au droit met 
l’accent sur son caractère « général ». De 
ce point de vue, introduire au droit 
aujourd’hui, c’est introduire au droit, 
public ou privé, d’origine interne mais 
aussi internationale et européenne, en 
rappelant qu’il existe, ailleurs, d’autres 
façons de faire du droit. Les notions 
essentielles du droit sont présentées 
dans cet ouvrage à travers deux volets : 
la définition du droit et le droit des 
normes.

 
Banking Law
Thierry Bonneau

2011 / 727 pages 
9782707617255 / 39€

The author presents the rules  
of law applied to interbank relations 
and customer operations, from  
the viewpoints of community and 
international law.

Droit bancaire
Cette étude expose les règles de droit 
applicables aux relations interbancaires 
et aux opérations de clientèle sous le 
double angle du droit communautaire  
et international.
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structurée et chronologique la vie  
de la société de sa constitution  
à sa liquidation en passant par  
sa restructuration. Pour assurer  
son utilité pratique, de nombreux 
documents joints (contrats, extraits  
de journaux, arrêts…) illustrent les 
interventions des professionnels  
en la matière. En outre, chacun  
des vingt et un chapitres de l’ouvrage  
est ponctué par une note fiscale.

 
Constitutional Justice in France  
and Abroad
Francis Hamon, Céline Wiener

2011 / 204 pages 
9782275034492 / 25€

In almost all countries, the 
Constitution is not only the set of  
rules that govern the political system, 
it is also a charter of its citizens’ 
principal human rights and freedom.  
But these rights are effective only  
if there is a constitutional judge in the 
country capable of imposing them on 
all public offices. Although focusing 
on the French system of constitutional 
justice, this book has a substantial 
comparative dimension which shows 
how this system differs from those  
in other countries.

La justice constitutionnelle  
en France et à l’étranger
Dans presque tous les pays, la 
Constitution n’est pas seulement  
la règle qui régit le fonctionnement du 
système politique, c’est également une 
charte des principaux droits et libertés 
de l’homme et du citoyen. Ces droits  
ne sont effectifs que dans les pays  
où il existe un juge constitutionnel 
compétent pour en imposer le respect  
à tous les pouvoirs publics. Bien que 
centré sur le système français de justice 
constitutionnelle, le présent ouvrage 
comporte une dimension comparative 
importante qui permet de comprendre 
en quoi ce système se distingue de  
ceux qui existent à l’étranger.

agents or salespeople, brokers)  
and the various contracts between 
suppliers and retailers (framework 
contracts, exclusive concession, 
franchise). This edition takes into 
account the most recent legal 
evolutions.

Droit commercial et des affaires : le 
commerçant, les actes de commerce, 
le fonds de commerce, le bail 
commercial, les contrats commerciaux
Cet ouvrage étudie le droit applicable 
aux actes de commerce et aux 
commerçants : fonds de commerce, 
distribution par les représentants  
de l’entreprise (VRP, gérants, agents 
commissionnaires ou commerciaux, 
courtiers) et les différents contrats 
entre fournisseurs et revendeurs 
(contrats cadres, de concession 
exclusive, de franchise). L’édition tient 
compte des évolutions légales récentes.

 
Company Law
Pierre Mousseron,  
Lise Chatain-Autajon

2011 / 372 pages 
9782306000267 / 40€

This book presents company law  
for students who are just discovering 
the discipline. To facilitate their 
acquisition, its developments  
are presented in a structured and 
chronological manner following  
the life of a firm from its creation  
to its liquidation, passing through  
a restructuration. To make its use  
as practical as possible, the many 
documents provided (contracts,  
press cuttings, decrees…) illustrate 
professional acts in company law. 
Moreover, each of the 21 chapters is 
completed by a note about taxation.

Droit des sociétés
Cet ouvrage présente le droit des 
sociétés à l’attention des étudiants  
qui découvrent cette discipline.  
Pour en faciliter sa maîtrise, ses 
développements suivent de façon 
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on law as a lever for performance, the 
role of jurists, legal risk management 
and compliance as a means of creating 
a socially responsible firm.

La contribution des juristes et du  
droit à la performance de l’entreprise : 
management juridique et culture 
juridique d’entreprise
Collectif 
Cet ouvrage rassemble les contributions 
rédigées suite à une conférence 
internationale (2011) sur l’influence  
de la culture juridique sur le succès des 
projets et des activités d’une entreprise, 
et en particulier : le droit comme  
un levier de performance, le rôle des 
juristes, le management des risques 
juridiques, et la « compliance » (la 
conformité) comme moyen de créer une 
entreprise socialement responsable.

 
International Trade Law
Olivier Cachard

2011 / 616 pages 
9782275036458 / 35€

This textbook of international trade 
law exposes the regulations which 
govern exportation and market 
activities from the firm’s point of view, 
and that of operators. After analysing 
the exploitation of economic freedom 
ensuing from operaters’access to  
the market, the author goes on to give  
a detailed presentation of market 
activities, studying international 
contracts and payments in particular, 
as well as bankruptcy. Lastly, 
international arbitration and out-of-
court solutions to conflicts are 
reviewed.

Droit du commerce international
Ce manuel de droit du commerce 
international aborde, du point de vue 
des entreprises et des opérateurs, les 
règles qui gouvernent les exportations 
et les activités sur les marchés. Après 
avoir analysé l’exercice des libertés 
économiques au titre de l’accès des 

Fundamental Law and Public 
Freedom
Xavier Bioy

2011 / 873 pages 
9782707615862 / 41€

Updated after the reforms of April 
2011, this course book contains  
all one needs to know about human 
rights, from their invention to their 
juridical protection today. It covers 
the sources of law (civil, criminal, 
international, European, 
constitutional, administrative) and  
the aspects of each different law or 
right (historical, texts, jurisprudence, 
contemporary debates) as well as 
developments relating to challenges  
in society : custody, biometry,  
the Internet, private life, sects, 
psychic hospitalisations, media law, 
bioethics…

Droits fondamentaux et libertés 
publiques
Ce cours, à jour des réformes 
d’avril 2011, rassemble tout ce qu’il 
faut savoir sur les droits de l’homme,  
de leur invention à leur protection 
juridique actuelle. Il couvre l’ensemble  
des sources du droit (civil, pénal, 
international, européen, 
constitutionnel, administratif) et  
des aspects de chaque droit ou liberté 
(historique, textes, jurisprudence, 
débats contemporains) ainsi que les 
développements relatifs aux enjeux  
de sociétés : garde à vue, biométrie, 
Internet, vie privée, sectes, 
hospitalisations psychiatriques,  
droit des médias, bioéthique…

 
How Jurists and Law Contribute  
to the Performance of the Firm

2011 / 327 pages 
9782306000274 / 65€

This book assembles contributions 
written after an international 
conference (2011) whose theme  
was the influence of juridical culture 
on the success of the firm’s projects  
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Law in the West and Elsewhere
Antonio Gambaro, Rodolfo Sacco, 
Louis Vogel

2011 / 455 pages 
9782275036717 / 60€

This treatise uses an original theory  
of traditional juridical comparison  
of common and civil law to reveal  
a deep unity in the Western juridical 
tradition. The comparison with 
foreign juridical systems (Islamic 
countries, India, China, Japan, 
Africa) shows us that although  
the Western model is increasingly 
imposed on a global scale, it does  
not efface the specificities of other 
cultures : there is no ‘pensée unique’– 
one sole way of thinking – in law.

Le droit de l’Occident et d’ailleurs : 
traité de droit comparé
Ce traité applique une théorie originale 
de la comparaison juridique à 
l’opposition traditionnelle entre 
common law et civil law, et montre  
la profonde unité de la tradition 
juridique occidentale. La confrontation 
à d’autres systèmes juridiques étrangers 
à cette tradition (pays islamiques,  
Inde, Chine, Japon, Afrique) révèle 
que si le modèle occidental s’impose  
de plus en plus à l’échelle planétaire,  
il n’efface pas les particularismes 
culturels : il n’y a pas de pensée unique 
en droit.

 
The Law of the European Internal 
Market
Joël Molinier,  
Nathalie De Grove-Valdeyron

2011 / 238 pages 
9782275037110 / 20€

The internal market of the EU,  
a space without borders wherein 
people, goods, services and capital  
can circulate freely, is now directly or 
indirectly part of daily life for almost 
five hundred million inhabitants of the 
European Union’s member nations. 
However, conceived initially as a goal 

opérateurs aux marchés, l’ouvrage 
propose une présentation détaillée des 
activités sur les marchés en étudiant 
notamment les contrats internationaux 
et les paiements internationaux ainsi 
que la faillite. Enfin, l’arbitrage 
international et les modes amiables  
de règlement des conflits sont étudiés.

 
Key Business Contract Clauses

2011 / 1 096 pages 
9782359710205 / 89€

Because of globalization, juridical 
competition, many crises and how 
they are handled, business contracts 
are becoming more and more  
frequent and rich, nourished by the 
inexhaustible imagination of those 
who draw them up. Their clauses 
become constantly more precise and 
original. In view of this new freedom 
and ever more demanding 
professionalism, it became necessary 
to make an inventory and analysis. 
Presented in the form of a dictionary 
of clauses, this book covers all aspects 
of business law.

Les principales clauses dans  
les contrats d’affaires
Collectif
Du fait de la mondialisation, de la 
compétition juridique, des multiples 
crises et de leur traitement, les contrats 
d’affaires croissent et embellissent, 
nourris par l’inépuisable imagination 
des praticiens. Leurs clauses ne cessent 
de gagner en précision et en originalité. 
Devant ce foisonnement renouvelé  
de liberté et ce professionnalisme 
toujours plus exigeant, une tâche 
d’inventaire et d’analyse s’imposait  
fort logiquement. Dans cet ouvrage, 
qui prend la forme d’un véritable 
dictionnaire de clauses, toutes les 
matières du droit des affaires sont 
abordées.
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au niveau macro-juridique, entre  
les systèmes de droit.

 
Political Institutions and 
Constitutional Law
Philippe Ardant, Bertrand Mathieu

2011 / 668 pages 
9782275036304 / 34€

Essentially a textbook in which  
the authors expose as clearly and 
concisely as possible the corpus of 
knowledge indispensable to first-year 
students doing a law or political 
science degree. It permits readers  
to participate actively in tutorials,  
so preparing for their exam in the  
best conditions. It proposes a classic 
vision of political institutions and 
constitutional law in France and  
the principal foreign States, bearing  
in mind important evolutions that 
affect them.

Institutions politiques et droit 
constitutionnel
Cet ouvrage est avant tout un manuel 
qui expose de façon synthétique et 
aussi claire que possible l’ensemble  
des connaissances indispensables à un 
étudiant de première année de licence 
ou d’un institut d’études politiques.  
Il permet à ses lecteurs de participer 
efficacement aux travaux dirigés  
et de se présenter dans les meilleures 
conditions à l’examen. Il offre une 
vision classique des institutions 
politiques et du droit constitutionnel  
en France et dans les principaux États 
étrangers, tout en tenant compte des 
évolutions importantes qui les 
affectent.

 
Private International Law
Marie-Laure Niboyet,  
Géraud de Geouffre de La Pradelle

2011 / 882 pages 
9782275036502 / 39€

In a world surprised by the ubiquity  
of its economic players and the ease 

to be programmed in time, the internal 
market today resembles a project that 
is constantly being reviewed ; so great 
is the importance of the achievement  
it represents that it must be preserved 
and adapted.

Droit du marché intérieur européen
Le marché intérieur européen, espace 
sans frontières où circulent librement 
les personnes, les marchandises, les 
services et les capitaux, fait désormais 
partie, directement ou indirectement, 
du quotidien de près de cinq cent 
millions d’habitants des pays membres 
de l’Union européenne. Toutefois, 
conçue au départ comme un objectif 
dont l’atteinte pouvait être 
programmée dans le temps, la 
réalisation du marché intérieur 
s’apparente aujourd’hui à une œuvre 
sans cesse remise sur le chantier, tant 
l’acquis considérable qu’elle représente 
doit être préservé et adapté.

 
Major Systems of Contemporary Law
Gilles Cuniberti

2011 / 510 pages 
9782275036038 / 28€

The author studies the major juridical 
systems in the world which are 
radically differently from the French 
one, and more generally from those 
systems belonging to the continental 
juridical tradition. The aim is not  
to compare specific institutions in 
several countries, but to compare legal 
systems at the macrojuridical level.

Grands systèmes de droit 
contemporains
Ce manuel étudie les principaux 
systèmes juridiques du monde dont le 
fonctionnement est radicalement 
différent du système juridique français, 
et plus généralement des systèmes 
juridiques appartenant à la tradition 
juridique continentale. L’objet n’est 
donc pas la comparaison des 
institutions particulières de plusieurs 
pays, mais la comparaison envisagée  
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and rapidity of exchange, private 
international law is an excellent 
mirror of society’s transformations. 
At the very heart of controversies 
about the role of juridical norms  
and access to a judge, this discipline 
analyses, from the earliest times,  
the phenomenon of the border and 
coordinates the diversity of laws and 
judges. This textbook is for students 
and professionals who are more  
and more often confronted with  
the concrete difficulty of the 
internationalization of conflicts.

Droit international privé
Dans un monde surpris par l’ubiquité 
de ses acteurs économiques et  
la fluidité des échanges, le droit 
international privé est un excellent 
réflecteur des transformations  
de la société. Au cœur même des 
controverses sur le rôle de la norme 
juridique et l’accès au juge, cette 
discipline analyse, depuis les temps  
les plus reculés, le phénomène de la 
frontière et coordonne la diversité  
des lois et des juges.Ce manuel 
s’adresse aux étudiants mais aussi aux 
praticiens de plus en plus confrontés 
aux difficultés très concrètes de 
l’internationalisation du contentieux.
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and those whose profession brings 
them into direct contact with certain 
aspects of biometrics, this book is  
a must for all those who seek a better 
understanding of a complex subject  
at the heart of the news, surprisingly 
little-studied until now.

L’identification biométrique :  
champs, acteurs, enjeux  
et controverses 
Collectif
Depuis quelques années, la biométrie 
s’impose comme une technologie 
privilégiée d’identification des 
personnes. Croisant les regards  
de chercheurs issus de pays et de 
disciplines différentes (histoire, droit, 
science politique, anthropologie, 
philosophie, etc.) et ceux d’acteurs  
en prise directe avec certains aspects 
de la biométrie du fait des fonctions 
qu’ils exercent, cet ouvrage collectif 
s’impose comme incontournable pour 
tous ceux qui sont désireux de mieux 
comprendre la complexité d’un sujet  
au cœur de l’actualité n’ayant pourtant 
jusqu’alors été que très peu étudié.

 
Cognitive Sociology

2011 / 371 pages 
9782735113279 / 27€

At a time when brain and cognitive 
science has made fascinating 
revelations about human nature’s 
material foundations, is it possible  
for sociology to go on operating in a 
vacuum, detached from the scientific 
effervescence these discoveries have 
inspired ? The contributing authors  
to this book expose and defend  
their views about the link between 
cognitive and social sciences and  
the conditions of elaboration of an 
authentic cognitive sociology. The 
authors’diverse viewpoints provide  
a captivating overview, taking stock 
of the ‘interdisciplinary quarrel’ 
that has never really ceased to haunt 
sociology.

Adam and the Astragalus : 
Anthropological and Historical 
Essays on Human Limitations

2009 / 390 pages 
9782735112180 / 27€

The astragalus is the little bone  
we find in the foot of all primates and 
man. Because the astragalus forms 
what is almost a right angle, man  
can walk around for long periods,  
free his hands and develop his brain. 
Countering the simplistic vision of  
the history of the concept of humanity, 
which explains the passage of Adam to 
the astragalus in terms of unilateral 
progress, from a religious vision  
to a materialist vision, what this book 
reveals is the interlocking – even  
the tensions – between the two models 
throughout time.

Adam et l’astragale : essais 
d’anthropologie et d’histoire sur  
les limites de l’humain 
Collectif
L’astragale, c’est ce petit os du pied 
présent chez tous les primates et chez 
l’homme. C’est parce que l’astragale 
humain forme un angle presque droit 
que l’homme peut se déplacer debout 
longtemps, libérer ses mains, 
développer son cerveau. Face à une 
vision simpliste de l’histoire de l’idée 
d’humanité, qui expliquerait en termes 
de progrès unilatéral le passage d’Adam 
à l’astragale, d’une vision religieuse  
à une vision matérialiste, ce livre révèle 
en fait l’imbrication voire les tensions 
des deux modèles à travers les époques.

 
Biometrical Identification : Fields, 
Players, Stakes and Controversies

2011 / 454 pages 
9782735113156 / 29€

For some years, biometrics has been 
the most favoured technology for the 
identification of persons. Exploring 
the visions of researchers from 
different countries and disciplines 
(history, law, political science, 
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Car c’est dans le détail des procédures, 
des propos enregistrés, des scènes  
et des gestes observés que l’on peut 
réellement comprendre comment  
les limites du patrimoine n’ont cessé,  
en une génération, de s’étendre, 
englobant désormais non seulement la 
cathédrale mais aussi la petite cuillère 
et tout récemment, la borne Michelin.

 
Deaf People are Like That :  
Ethnology of Deaf-Mutism
Yves Delaporte

2002 / 398 pages 
9782735109357 / 23€

Deaf mutes, today referred to as  
‘the deaf’– which creates some 
confusion – have been totally 
neglected by the social sciences,  
which unquestioningly accepted  
the medical position of deficiency  
and reparation at all costs. The fruit  
of seven years’investigation,  
this book aims to refute the common 
representation of deaf-mutism as an 
individual misfortune.  
It reveals the condition for what it is :  
a unique state which has found its  
own way to access symbolization.

Les sourds, c’est comme ça : 
ethnologie de la surdimutité
Les sourds-muets, aujourd’hui 
rebaptisés « sourds » ; ce qui n’est pas 
sans entraîner quelques confusions ; 
ont été entièrement délaissés par les 
sciences sociales, qui ont cru sur parole 
le discours médical de la déficience  
et de sa réparation à tout prix. Bilan de 
sept années d’enquête, ce livre vient 
infirmer les représentations communes 
de la surdimutité comme malheur 
individuel. Il la montre telle qu’elle  
est : une singularité qui a trouvé sa voie 
propre pour accéder à la symbolisation.

La sociologie cognitive 
Collectif
À l’âge où les sciences du cerveau  
et de la cognition apportent  
de fascinantes révélations sur  
les fondements matériels de la nature 
humaine, est-il possible pour la 
sociologie de continuer à réfléchir  
en vase clos, hors de l’effervescence 
scientifique qu’entraînent ces 
découvertes ? Les auteurs qui 
s’expriment dans cet ouvrage exposent 
leurs points de vue argumentés sur  
le lien entre sciences de la cognition  
et sciences du social et sur les 
conditions d’élaboration d’une 
véritable sociologie cognitive.  
La diversité des perspectives offre  
un état des lieux passionnant sur  
une « querelle des disciplines » qui  
n’a jamais vraiment cessé de hanter  
la sociologie.

 
The Construction of National 
Heritage : From the Cathedral  
to the Tea Spoon
Nathalie Heinich

2009 / 286 pages 
9782735112647 / 21€

How does a building or an object enter 
into the corpus of national heritage ? 
That is just one of the questions this 
book answers, drawing from studies 
carried out at ground level. For it  
is through the detail of procedures, 
statements recorded, observations  
of scenes and gestures that we can 
really understand how the borders  
of national heritage have, in one 
generation, constantly expanded,  
now encompassing not only cathedrals 
but also teaspoons, and recently,  
the Michelin kilometre markers.

La fabrique du patrimoine :  
de la cathédrale à la petite cuillère
Par quelles opérations un édifice ou un 
objet se trouve-t-il intégré au corpus  
du patrimoine ? C’est une des questions 
auxquelles répond ce livre, à partir 
d’enquêtes au plus près du terrain.  
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e to ethnology in France took place  
in the troubled period between the 
Front populaire and the Liberation. 
With the coming of the Vichy regime, 
folklore became an instrument of  
the cultural policy of Maréchal Pétain 
and his Révolution nationale. Yet at 
the same time, extensive and collective 
scientific investigations were 
launched.

Du folklore à l’ethnologie 
Collectif
Le folklore scientifique se construit  
de manière ambivalente, dans le cadre 
d’une politique culturelle qui fait la  
part belle aux traditions régionales :  
à la fois ouverte sur la modernité,  
et fascinée par un passé volontiers 
idéalisé. Le passage des études de 
folklore à l’ethnologie en France s’est 
fait dans la période troublée qui va  
du Front populaire à la Libération. 
Avec l’avènement du régime de Vichy, 
le folklore devient l’instrument de la 
politique culturelle du maréchal Pétain 
et de sa Révolution nationale. Mais,  
en même temps, de vastes enquêtes 
scientifiques, extensives et collectives 
voient le jour.

 
Haiti, Inventing the Future

2012 / 350 pages 
9782735114191 / 21€

This book assembles contributions 
from experts who feel that the 
earthquake and its aftermath have 
created suitable conditions for a major 
national and international debate 
about the future of Haiti. The 
weaknesses in Haitian society,  
the ambiguities of the diaspora and  
the often contestable contribution  
of international aid are 
uncompromisingly analysed. The 
authors suggest topics of reflection  
on the reconstruction of a society that 
aspires to greater freedom, justice  
and equality. Could the quake be  
the event that ultimately enables Haiti  
to enter into the century ?

From the Gestural to the Technical
André-Georges Haudricourt

2010 / 236 pages 
9782735113347 / 29€

Ethnologist, linguist, botanist and 
specialist of techniques, Haudricourt 
was one of the most outstanding 
figures of French anthropology during 
the second half of the 20th century. 
Sometimes called a ‘Jack of all trades’, 
he was just as interested in the 
material world as in the human body, 
its movements and all the habits.  
He sought to grasp all the gestures  
and behaviour of everyday life that  
can characterize a society. In this 
context, objects become consequences 
or transformers of certain human 
movements.

Des gestes aux techniques : essai  
sur les techniques dans les sociétés 
pré-machinistes
Ethnologue, linguiste, botaniste et 
spécialiste des techniques, Haudricourt 
est l’une des figures les plus marquantes 
de l’anthropologie française de la 
seconde moitié du xxe siècle. Parfois 
qualifié de « touche à tout », il s’intéresse 
tout autant au monde matériel qu’au 
corps humain, à ses mouvements  
et à toutes les habitudes corporelles.  
Il s’agit pour lui de saisir l’ensemble  
des gestes et des comportements  
de la vie quotidienne qui peuvent être 
caractéristiques d’une société.  
Les objets deviennent alors des 
conséquences ou des transformateurs  
de certains mouvements humains.

 
From Folklore to Ethnology

2009 / 403 pages 
9782735112333 / 37€

Scientific folklore is constructed in an 
ambivalent manner, in the framework 
of a cultural policy that favours 
regional traditions : open to modernity 
while remaining fascinated by a past 
that is often romanticized. The 
passage from the study of folklore  
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lacune. Mais il entend aussi montrer 
que, au-delà de ses caractères 
invariants, l’horreur étant par essence 
une émotion au sein d’une histoire 
individuelle ou collective, elle a fait  
en Europe l’objet d’expériences 
psychiques, politiques et esthétiques 
successives.

 
In the Garden, the Ethnology  
of Flowers
Martine Bergues

2011 / 400 pages 
9782735113248 / 23€

Choosing the villages of Lot for  
his research, the author conducted 
meticulous studies of the flower 
arrangements planted in private 
gardens and public spaces. In this 
book, she points out the challenges  
– social, but also the economic, 
symbolic, affective, and fanciful – 
highlighting the fact that whatever  
the context, country garden, flower 
garden or nature garden, flower 
arrangements reflect ways of 
occupying territory and dialoguing 
with others. We may be in our own 
garden, but we are nevertheless 
signifying to passers-by and 
neighbours our way of seeing and 
organizing the world.

En son jardin : une ethnologie  
du fleurissement
Prenant pour cadre les villages du Lot, 
l’auteur a étudié avec finesse la mise  
en scène des fleurs plantées dans les 
jardins privés et les espaces publics. 
Elle en soulève ici les enjeux sociaux ; 
mais aussi économiques, symboliques, 
affectifs, imaginaires ; et met en 
évidence que, quel que soit le contexte ; 
« jardin paysan », « jardin fleuri » ou 
« jardin au naturel ; le fleurissement 
reflète des façons de s’inscrire dans un 
territoire et de dialoguer avec l’autre. 
En son jardin certes, mais pour mieux 
signifier aux passants ou aux voisins 
une manière de voir et d’organiser  
le monde.

Haïti, réinventer l’avenir 
Collectif
Cet ouvrage réunit des contributions 
d’experts qui considèrent que  
le tremblement de terre et ses 
conséquences créent les conditions 
d’un grand débat national et 
international sur l’avenir d’Haïti.  
Il analyse sans complaisance les 
faiblesses de la société haïtienne,  
les ambiguïtés de la diaspora et les  
jeux souvent contestables de l’aide 
internationale. Il propose des pistes  
de réflexion pour reconstruire une 
société aspirant à plus de liberté,  
de justice et d’égalité. Le séisme  
sera-t-il l’événement qui permettra  
à Haïti d’entrer enfin dans le siècle ?

 
Horrors of the World : 
Phenomenology of Historic 
Affections
André Stanguennec

2010 / 323 pages 
9782735113354 / 32€

In our relation to the world, horror  
is as fundamental an emotion as 
anguish or joy. However, apart from  
a few precious notations by Sartre,  
it has never been the object of deep 
phenomenological research. This book 
remedies that substantial deficiency. 
But the author also aims to show that 
beyond its invariant characteristics 
– horror being essentially an emotion 
within an individual or collective 
history – it has been successively  
the object of psychic, political and 
aesthetic experiments.

Les horreurs du monde : une 
phénoménologie des affections 
historiques
L’horreur est une émotion aussi 
fondamentale que l’angoisse ou la joie 
dans notre rapport au monde. 
Pourtant, en dehors de quelques 
notations précieuses de Sartre, elle  
n’a jamais fait l’objet d’une recherche 
phénoménologique approfondie. Ce 
livre veut donc combler une importante 
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e de justification ont pu modeler  
l’activité de fondements. En effet,  
ces questions et celles du rapport  
entre logique et mathématiques sont  
à la fin du xixe siècle l’occasion  
de nombreuses discussions et discours 
dans lesquels les mathématiciens 
tentent de définir ce que doivent  
être les mathématiques et de proposer 
des normes à leur pratique.

 
Sciences of Man and Sciences 
of Nature : Essays of Compared 
Epistemology

2009 / 280 pages 
9782735112432 / 26€

Are the sciences that deal with  
man the same as those that deal  
with nature ? Researchers who took 
part in the seminar from which this 
book was drawn have answered that 
question by comparing their research 
practices, highlighting underlying 
options on which their respective 
epistemologies are based. From 
mathematics to sociology,  
from physics to epidemiology,  
from chemistry to musicology, from 
neurobiology to archaeology… what 
we see appearing is a new typology  
of science.

Sciences de l’homme et sciences  
de la nature : essais d’épistémologie 
comparée 
Collectif
Les sciences de l’homme sont-elles des 
sciences, au même titre que les sciences 
de la nature ? Les chercheurs qui ont 
participé au séminaire dont ce livre  
est issu se sont efforcés d’y répondre  
en comparant leurs pratiques de 
recherche ; ils ont mis en lumière  
les options sous-jacentes sur lesquelles 
reposent leurs épistémologies 
respectives. Des mathématiques  
à la sociologie, de la physique à 
l’épidémiologie, de la chimie à la 
musicologie, de la neurobiologie à 
l’archéologie, on voit ainsi s’esquisser 
une nouvelle typologie des sciences.

Immaterial Cultural Heritage,  
a New Kind of Challenge

2011 / 251 pages 
9782735114177 / 21€

This book defines the immaterial 
cultural heritage, as well as State 
cultural policies recently launched  
for its conservation following  
the Unesco Convention in 2003.  
It also analyses the potential and  
the limits of such a heritage.

Le patrimoine culturel immatériel : 
enjeux d’une nouvelle catégorie 
Collectif
L’ouvrage se propose de définir  
le patrimoine culturel immatériel,  
ainsi que les politiques culturelles 
récemment engagées pour sa 
sauvegarde par les États à la suite  
de la Convention de l’Unesco de 2003. 
Il analyse également les potentialités  
et les limites d’un tel patrimoine.

 
Proving Your Point in Maths

2011 / 371 pages 
9782735114146 / 29€

The studies in this book explore  
the rhetoric aspects of hypotheses 
proposed by 19th century 
mathematicians. The aim is to 
understand how the practice of 
justification modelled the use of basic 
values. At the end of the 19th century, 
these questions, as well as those 
concerning the rapport between logic 
and mathematics, were frequent 
subjects of discussion and exposés  
in which mathematicians attempted  
to define what mathematics ought  
to be and to propose norms for its 
practice.

Justifier en mathématiques 
Collectif
Les travaux qui composent cet ouvrage 
interrogent les aspects rhétoriques  
des discours de mathématiciens  
du xixe siècle avec l’intention de 
comprendre comment les pratiques  
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e Sociologists and Language
François Leimdorfer

2011 / 290 pages 
9782735113330 / 24€

This book explores various 
fundamental texts written by authors 
in the social sciences who have 
introduced a linguistic dimension into 
their analysis of society : sociologists, 
anthropologists, historians, 
sociolinguists, philosophers…

Les sociologues et le langage
Cet ouvrage parcourt différents textes 
fondamentaux d’auteurs en sciences 
sociales qui ont introduit la dimension 
langagière dans leur analyse de la 
société : sociologues, anthropologues, 
historiens, sociolinguistes, 
philosophes…

 
Voodoo Kinship. Social Organisation 
and Symbolic Logic in Ouatchi 
Country : Togo
Klaus Hamberger

2011 / 678 pages 
9782271072559 / 35€

The author studies the social 
organization and the religious life  
of the Ouatchi of South-East Togo, 
through the demonstration of  
a correlation between the two axes 
(agnatic and uterine) of Ouatchi 
kinship and two logical models  
of symbolic thought (contiguity  
and substitution).

La parenté vodou : organisation 
sociale et logique symbolique en pays 
ouatchi : Togo
Cet essai étudie l’organisation sociale 
et la vie religieuse des Ouatchi du  
Sud-Est du Togo, à travers la mise  
en évidence d’une corrélation entre  
les deux axes (agnatique et utérin) de la 
parenté ouatchi et deux modes logiques 
de pensée symbolique (contiguïté  
et substitution).
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Métailié
◆	T. +33 (0)1 56 81 02 45
◆	20, rue des Grands-Augustins ◆	75006 Paris
◆	www.editions-metailie.com 
◆	Catherine de Léobardy : secretariat@metailie.fr

Editions Métailié was founded in 1979. The first ten years were devoted 
to establishing a catalogue, first oriented toward social sciences with the 
collection ‘Traversées’, then gradually turning toward foreign literature, 
beginning with Brazil and Portugal. After years gaining experience,  
the publication of an unknown writer who, through the grapevine, became 
a bestseller – Luis Sepúlveda, Le vieux qui lisait des romans d’amour – 
earned the company a solid reputation, thus making it possible to discover 
new authors. 84 % of writers represented in the catalogue are unknown 
even in their own country when we publish them. Without these authors,  
we would not be who we are.

Les Éditions Métailié ont été fondées en 1979. Les dix premières années  
ont été dévolues à la construction des structures d’un catalogue qui, d’abord 
orienté vers les sciences sociales avec les collections « Traversées », s’est 
tourné progressivement vers la littérature étrangère avec, pour commencer, 
le Brésil et le Portugal. Au terme de ces années d’apprentissage, la 
publication d’un inconnu dont le bouche à oreille fera un best-seller – Luis 
Sepúlveda, Le Vieux qui lisait des romans d’amour – crée une stabilisation de 
la maison qui lui permet de s’ouvrir à de nouvelles découvertes. Le catalogue, 
en effet, compte 84 % d›auteurs inconnus même dans leur pays au moment  
où nous les publions. Sans ses auteurs, une maison d›édition n›existe pas.



103

Ps
yc

ho
lo

gy
 –

 P
sy

ch
oa

na
ly

si
s /

 P
sy

ch
ol

og
ie

 –
 P

sy
ch

an
al

ys
e

So
ci

ol
og

y /
 S

oc
io

lo
gi

e
So

ci
ol

og
y /

 S
oc

io
lo

gi
e Dictionnaire des concepts nomades  

en sciences humaines 
Collectif
Bien des expressions qui désignent  
des groupes sociaux, des idéologies, 
des manières de concevoir le temps  
ou l’organisation du monde qui nous 
entoure nous paraissent parfaitement 
naturelles et ne poser a priori aucun 
problème à qui voudrait les traduire  
et les appliquer à d’autres contextes  
que ceux dans lesquels elles sont nées. 
Pourtant, il n’en est rien. Une 
vingtaine de spécialistes européens, 
sociologues, ethnologues, historiens  
ou historiens d’art sont conviés ici au 
chevet de ces concepts nomades pour 
en décrire les cheminements complexes 
et en proposer un usage réfléchi.

 
The Experience of Pain : Between 
Destruction and Renaissance
David Le Breton

2010 / 262 pages 
9782864247289 / 22€

The author shows that although  
pain is a real sensation, it is also an 
emotion, a perception and ultimately 
an exercise of self-exploration.  
In other words, it is not simply  
a question of the nervous system. 
David le Breton introduces us to the 
most complex and ambivalent zones  
of the inner self, inciting us to reflect  
on the strangest and most secret 
passages in the story of our lives.

Expériences de la douleur :  
entre destruction et renaissance
L’auteur montre que la douleur est 
certes une sensation réelle, mais aussi 
une émotion, une perception, au final 
une activité de déchiffrement sur soi  
et non le seul décalque d’une altération 
somatique. David Le Breton nous  
fait entrer ici dans ce qu’il y a de plus 
complexe et de plus ambivalent en  
nous pour nous faire réfléchir sur les 
méandres les plus étranges et secrets  
de l’histoire de nos vies.

An Anthropology of the Voice
David Le Breton

2011 / 281 pages 
9782864248422 / 20€

Paradoxically, the anthropology  
of the voice implies no longer listening 
to the spoken word but to the quality 
of its formulation, its sound, affective 
vibrations and uniqueness ; no longer 
being content with the meaning  
of words but exploring the range  
of the voice. Detached from the spoken 
word, vocality is understood as  
a subtle emanation from the body  
– affecting, upsetting, irritating –  
a zone of desire or wariness.

Éclats de voix : une anthropologie  
des voix
Une anthropologie de la voix consiste 
dans ce paradoxe à ne plus écouter la 
parole mais la qualité de formulation, 
ses vibrations sonores, affectives,  
ses singularités. Non plus s’arrêter  
sur le sens des mots mais sur la tessiture 
de la voix. Détachée de la parole,  
la vocalité se donne comme émission 
subtile d’un corps, elle touche, 
bouleverse, irrite, elle est un lieu de 
désir ou de méfiance.

 
Dictionary of Nomadic Concepts  
in Human Science

2010 / 461 pages 
9782864247548 / 28€

Many expressions, which designate 
social groups, ideologies, ways of 
perceiving time or the organisation  
of the world around us, seem so 
natural to us that we can transfer  
or apply them to contexts other than 
their original ones without difficulty 
– yet this is not true. Twenty 
specialists from Europe – sociologists, 
ethnologists, historians and art 
historians – are invited to explore 
these nomadic concepts, describe their 
complex itineraries and recommend  
a coherent usage.
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David Le Breton

2012 / 140 pages 
9782864248590 / 7€

Occupying time and space with 
pleasure, walking is a means of 
evasion and of thumbing one’s nose  
at modernity. In the frantic rhythm  
of life today, it represents a by-way,  
a beneficial means of taking one’s 
distance while sharpening one’s 
senses.

Marcher (Éloge des chemins  
de la lenteur)
Aujourd’hui la marche s’impose comme 
une activité essentielle de retrouvailles 
avec le corps, avec les autres. Là où  
ils existent, même dans les villages, 
rares sont les syndicats d’initiative  
qui ne proposent pas un répertoire de 
chemins bien balisés pour la découverte 
de la cité ou de ses environs.  
Les imaginaires contemporains de  
la marche sont heureux, ils réfèrent 
plutôt au loisir, à la disponibilité.
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◆	T. +33 (0)1 79 25 85 77
◆	4, Chemin de Fleury ◆	14000 Caen
◆	www.editions-nous.com 
◆	Patrizia Atzei : nous@editions-nous.com

Nous Éditions publish mostly poetry and philosophy. But also some 
literature, psychoanalysis, photography and a review. Nous Éditions have 
adopted a demanding editorial policy, their aim being to transmit major 
French and foreign texts, of today and yesterday, written by established 
authors and the young generation. Among our authors : Theodor Adorno, 
Bernard Aspe, Alain Badiou, Judith Balso, Philippe Beck, Walter 
Benjamin, E.E. Cummings, Milo De Angelis, Jacques Jouet, Pier Paolo 
Pasolini, Jacques Roubaud, Gertrude Stein, Gérard Wajcman, Slavoj 
Zizek. The Nous catalogue contains 55 titles today, and has been growing 
by 10-15 titles each year since 2008.

Nous Éditions publient principalement de la poésie et de la philosophie.  
Mais aussi de la littérature, de la psychanalyse, de la photographie, une revue. 
Les éditions Nous affirment une ligne éditoriale exigeante, avec la volonté  
de faire découvrir des textes majeurs français et étrangers, d’hier et 
d’aujourd’hui, d’auteurs classiques et de la jeune génération. Parmi nos 
auteurs : Theodor Adorno, Bernard Aspe, Alain Badiou, Judith Balso, 
Philippe Beck, Walter Benjamin, E.E. Cummings, Milo De Angelis,  
Jacques Jouet, Pier Paolo Pasolini, Jacques Roubaud, Gertrude Stein,  
Gérard Wajcman, Slavoj Zizek. Le catalogue des éditions Nous compte  
à ce jour 55 titres, son rythme de publication est depuis 2008 de 10  
à 15 titres par an.
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author, accessible to a wide public.

Collection (suivi de L’avarice) Gérard 
Wajcman, écrivain et psychanalyste, 
membre de l’école de la cause freudienne 
dirigée par Jacques-Alain Miller,  
livre dans ces deux courts essais ses 
réflexions sur la collection et sur 
l’avarice. Ce livre, qui recueille deux 
brillantes études psychanalytiques de 
Gérard Wajcman est par sa pensée en 
mouvement et par son écriture subtile 
accessible à tout public.

 
Ethics : Essay on the Consciousness 
of Evil
Alain Badiou

2009/ 144 pages 
9782913549289 / 12€

‘Human rights’, ‘respect for the 
other’, and so on : today, ethics is 
definitely an ‘in’subject. But its values 
are too general to cover unique 
situations. The ethics of concrete 
truths — of politics, science and art, 
and of love — permit us to identify 
Evil differently, and so to deal with it. 
This book is one of Alain Badiou’s 
fundamental works. Extremely 
accessible, it makes an ideal 
introduction to his work. It is also  
a best-seller for Nous Editions.

L’Éthique. Essai sur la conscience  
du mal
« Droits de l’homme », « respect de 
l’autre », etc. : l’éthique est aujourd’hui 
à la mode. Mais ses valeurs sont trop 
générales pour permettre une pensée 
des situations singulières. Une éthique 
des vérités concrètes – vérités de la 
politique, de la science, de l’art, de 
l’amour – nous permettrait d’identifier 
autrement le Mal, pour pouvoir  
alors y parer. L’éthique est un texte 
fondamental dans l’œuvre d’Alain 
Badiou. Très facile d’accès, c’est  
une introduction idéale à son travail.  
Par ailleurs, la meilleure vente des 
éditions Nous.

The Anti-Philosophy of Wittgenstein
Alain Badiou

2009 / 128 pages 
9782913549050 / 18€

In this book, Alain Badiou confronts 
the philosopher whose thinking  
is certainly one of the most present  
at the heart of contemporary 
philosophical debates : Wittgenstein. 
The first part is a lucid analysis  
of Tractatus ; the second, a study  
of Wittgenstein’s language and the 
first steps towards a refutation  
of his so-called ‘second’philosophy. 
The Anti-Philisophy of Wittgenstein  
is a brilliant interpretation, and 
though running against the current,  
it will be a landmark in studies  
of Wittgenstein.

L’antiphilosophie de Wittgenstein
Alain Badiou se confronte ici  
au philosophe dont la pensée est 
certainement l’une des plus présentes 
au cœur des débats philosophiques 
contemporains : Wittgenstein. La 
première partie du livre est une analyse 
limpide du Tractatus ; la seconde est 
une étude des langages de Wittgenstein 
et une amorce de réfutation de ce que 
l’on nomme la philosophie du « second » 
Wittgenstein. L’antiphilosophie  
de Wittgenstein est une interprétation 
brillante et à contre-courant qui  
fera date dans les études 
wittgensteiniennes.

 
Collection (followed by Avarice)
Gérard Wajcman

2003 / 112 pages 
9782913549043 / 13€

In these two short essays Gérard 
Wajcman, author and psychoanalyst, 
member of the Ecole de la cause 
freudienne (directed by Jacques-Alain 
Miller), presents his reflections  
on two phenomena : ‘Collection’and 
‘Avarice’. His sensitive writing style 
and fluid thinking make this book, 
which contains two brilliant 
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thinking of one of our most frequently 
read, translated and commented 
philosophers of recent decades.

Entretiens
Les Éditions Nous entreprennent  
la publication intégrale des entretiens 
qu’Alain Badiou a été amené à donner 
au cours des trente dernières années. 
Ce livre constitue une introduction 
accessible à la pensée d’Alain Badiou 
pour les néophytes, un complément 
indispensable pour ses lecteurs, 
spécialistes ou non. L’entrecroisement 
des thèmes et la variété des 
interlocuteurs et des cadres de ces 
interventions présentent sous un angle 
nouveau la pensée d'Alain Badiou.

 
Is a New Life Possible ?  
Deleuze and the Lines
Luis de Miranda

2009 / 96 pages 
9782913549302 / 16€

‘How is it possible to make a new 
life ?’ This book approaches this 
question from Deleuze’s analysis of 
lines. It is not simply a commentary ; it 
is more than an exercise in admiration. 
The author’s approach – free yet 
precise – combines a lively style and 
scrupulous methodology, conceptual 
elaboration and essential questioning. 
Not just a book about Deleuze, rather 
a Deleuzian book.

Une vie nouvelle est-elle possible ? 
Deleuze et les lignes
« Comment une vie nouvelle est-elle 
possible ? » : ce livre tente une approche 
de cette question à partir d’une analyse 
des lignes chez Deleuze. Ce n’est  
pas un simple commentaire, c’est plus 
qu’un exercice d’admiration ; son 
approche, à la fois libre et détaillée, 
conjugue écriture vive et souci 
méthodique, élaboration conceptuelle 
et questionnement existentiel : pas 
seulement un livre sur Deleuze, un livre 
deleuzien.

The Ethics of the Real.  
Kant with Lacan
Alenka Zupančič

2009 / 160 pages 
978291354933 / 22€

The Ethics of the Real, in the extreme 
rigour of its argumentation and in its 
energetic, striking style, is a strongly 
affirmative work. This reading  
of ‘Kant with Lacan’is powerful 
enough to make an over-commented 
philosophy, such as Kant’s, 
‘new’again. Zupancic insists on the 
importance of repossessing ethics – 
different ethics – at a particular time, 
our time – when ethics has become  
an ideological weapon in the armoury 
of the ‘new world order’.

L’Éthique du réel. Kant avec Lacan
L’Éthique du réel est un texte à la forte 
dimension affirmative, qui se manifeste 
à la fois par une extrême rigueur 
argumentative et par une langue qui 
frappe par son énergie et sa clarté. 
Cette lecture de « Kant avec Lacan »  
a le pouvoir de rendre « nouvelle »  
une pensée sur-commentée comme 
celle de Kant. Zupančič insiste sur 
l’importance d’une réappropriation  
de l’éthique – d’une autre éthique –  
à un moment, le nôtre, où celle-ci  
est devenue une arme idéologique  
du « nouvel ordre mondial ». 

 
Interviews
Alain Badiou

2011 / 272 pages 
9782913549661 / 22€

Nous Éditions is publishing an 
unabridged edition of the interviews 
Alain Badiou has given during the  
last thirty years. This book makes  
an accessible introduction to  
Alain Badiou’s thinking for those  
who are unfamiliar with it, and an 
indispensable complement for his 
readers, whether they are specialists 
or not. The intersection of themes  
and the variety of interviewers and 
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hypothesis that ‘revolution’is much 
more than a word.

Les mots et les actes
Les mots et les actes est une tentative 
philosophique de penser la politique.  
L’auteur a pour ambition d’« éclairer  
le rapport de la pensée à l’action ».  
Il repère comment le quotidien peut 
basculer par fidélité à des mots, il 
soutient (à la suite de Kierkegaard)  
que des mots aux actes il y a un saut,  
et que l’identification  
des limites ne doit pas dispenser  
d’une confrontation à ce qui se trouve 
« au-delà ». Les mots et les actes est  
un livre vif et d’une grande clarté, qui 
porte l’hypothèse que « révolution » 
n’est pas qu’un mot.

Proclamation of Poetry
Judith Balso

2011 / 128 pages 
9782913549555 / 16€

Proclamation of Poetry runs against  
the current, widespread opinion  
that poetry today is in decline. Judith 
Balso, on the contrary, proclaims  
the power of poetry. This assertion 
that poetry is a mode of thinking  
and creator of truths is constructed 
around a series of studies devoted 
successively to : Wallace Stevens, 
Fernando Pessoa, Ossip Mandelstam, 
Dante, Pier Paolo Pasolini, the 
‘Menglong’poets, Guennadi Aiguï  
and Giacomo Leopardi.

Affirmation de la poésie
Affirmation de la poésie se situe à 
contretemps du diagnostic largement 
partagé d’un affaiblissement 
contemporain de la poésie. Judith Balso 
y affirme en effet la puissance de la 
poésie. Cette affirmation de la poésie 
comme pensée et comme créatrice de 
vérités s’articule autour d’une série 
d’études consacrées successivement à : 
Wallace Stevens, Fernando Pessoa, 
Ossip Mandelstam, Dante, Pier Paolo 
Pasolini, les poètes « Meng long », 
Guennadi Aiguï et Giacomo Leopardi.

 
Words and Actions
Bernard Aspe

2011 / 272 pages 
9782913549517 / 22€

Words and Actions is a philosophical 
approach to thinking politics, aiming, 
in the words of the author, ‘to 
elucidate the relation between thought 
and action’. The author identifies how 
the everyday can radically change  
out of fidelity to words ; he maintains  
(so following Kierkegaard) that from 
words to actions there is a leap, and 
that the identification of borderlines 
must not prevent us from confronting 
what ‘lies beyond’. Words and Actions 
is a dynamic book, written with great 
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◆	15, rue Soufflot ◆	75005 Paris
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The goals of Editions Odile Jacob are to improve our understanding of 
society, the discussions that shape it, and the scientific discoveries that 
alter its vision. Editions Odile Jacob publishes titles in science, humanities 
and social sciences, law, medicine, economics, history, current affairs, 
political science, self help, health, psychology, psychoanalysis. Number  
of titles in the catalogue : app. 1.500 titles. Number of new titles published 
per year : app. 150 titles.

Comprendre notre société, les débats qui la façonnent et les découvertes 
scientifiques qui en renouvellent la vision, telle est l’ambition des éditions 
Odile Jacob. Les éditions Odile Jacob publient des ouvrages dans les 
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Si les langues humaines sont façonnées 
par la pensée, elles l’influencent aussi. 
Or, si les sociétés humaines ont souvent 
promu des langues véhiculaires, comme 
le sanscrit ou le latin, la propagation de 
l’anglais dans le monde contemporain 
est un phénomène nouveau. Le danger 
de la pensée unique est une réalité. Il 
convient de la remettre en question au 
nom de la diversité des langues et des 
schémas intellectuels qu’elles portent.

 
Die Rather Than Tell : Shame
Boris Cyrulnik

2010 / 260 pages 
9782738125057 / 22,50€

Coming after his works on resilience, 
this book marks a new direction  
in Boris Cyrulnik’s reflection. Here, 
he explores the feeling of shame – a 
distinct emotion in our lives, inspired 
just as often by insignificant everyday 
incidents as by the crimes of history 
– which he analyses and elucidates  
in the most human terms with the 
freedom of thought and psychological 
precision that have become his 
trademark.

Mourir de dire : la honte
Un ouvrage qui, après ses écrits sur  
la résilience, marque un nouveau pas 
dans la réflexion de Boris Cyrulnik.  
Il explore ici le sentiment de honte, 
sentiment à part dans notre existence, 
impliqué aussi bien dans les petits  
riens de la vie que dans les crimes de 
l’histoire, analysé, décrypté au plus 
près de l’humain avec toute la finesse, la 
liberté de pensée et la justesse 
psychologique qui font sa patte 
incomparable.

 

Can We Repair History ? 
Colonisation, Slavery, the Holocaust
Antoine Garapon

2008 / 287 pages 
9782738120625 / 25,50€

Since Nuremberg, we have known 
that international criminal courts  
can judge leaders. But today, private 
law is used to settle scores with 
history : e.g. the spoliation of Jews 
during WW2… Does the evil done  
in history constitute a prejudice  
that can be repaired ? Can financial 
compensation open the way  
to reconciliation ? An original 
investigation of a new way to heal  
the wounds of history.

Peut-on réparer l’histoire ? : 
colonisation, esclavage, Shoah
On savait, depuis Nuremberg, que  
la justice pénale internationale pouvait 
juger les dirigeants, mais, à présent,  
le droit privé est convoqué pour solder 
les comptes de l’histoire : spoliations 
des Juifs durant la Seconde Guerre 
mondiale… Le mal dans l’histoire  
est-il un préjudice qu’on peut réparer ? 
L’indemnisation financière peut-elle 
ouvrir la voie à une réconciliation ? Une 
enquête inédite sur une nouvelle façon 
de panser les plaies de l’histoire.

 
The Dangers of ‘La Pensée Unique’
Claude Hagège

2012 / 247 pages 
9782738125637 / 21,90€

Human languages may be fashioned  
by thought, but they also influence it. 
Although human societies have  
often promoted lingua francas, such  
as Sanskrit or Latin, the propagation  
of English in the contemporary world 
is a new phenomenon. The danger  
of a ‘pensée unique’is very real.  
In the name of linguistic diversity  
and the intellectual schemas 
transmitted by languages, it must  
be challenged.
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conforme à l’esprit scientifique.  
Une seconde conversion l’a conduit à 
redécouvrir le sens profond du message 
chrétien. Comment redonner sens  
à ce message d’amour, lui redonner 
toute la force mobilisatrice nécessaire 
pour sortir des impasses dans lesquelles 
nous plonge notre destin biologique ?

 
Living Today with Socrates, 
Epicurus, Seneca and C°
Roger-Pol Droit

2010 / 241 pages 
9782738125200 / 21€

‘This book is a promenade through 
Antiquity, following a subjective 
itinerary, free from all constraints. 
The aim ? To seek from the Ancients 
the rules we lack for living and 
thinking.’ R.-P. Droit

Vivre aujourd’hui, avec Socrate, 
Épicure, Sénèque et tous les autres
« Ce livre est une promenade dans 
l’Antiquité, selon un itinéraire subjectif 
et libre de toute contrainte. Son but : 
chercher auprès des Anciens des règles 
de vie et de pensée qui nous manquent » 
R.-P. Droit

 
The Manifesto of Altruism
Philippe Kourilsky

2011 / 231 pages 
9782738126399 / 22,90€

Why does a quarter of humanity live 
in profound poverty ? The author 
believes that this situation is due to a 
fault in the very principle of freedom, 
which ignores the duty of altruism. 
We must create the proper conditions 
for altruism to be taken on board  
and launch a time of action. A 
demonstration of omissions in the 
Western conception of freedom, and 
propositions to improve the links 
between individuals in nations and in 
the world.

The Great Switchover :  
Social Issue on a Global Scale
Jean-Michel Severino, Olivier Ray

2011 / 299 pages 
9782738126856 / 25,90€

This brilliant synthesis shows how 
the economic, environmental and 
social problems facing rich and poor 
countries alike are imbricated.  
The authors point in the directions of 
an authentically social world policy  
to resolve the contradictions in which 
our societies have become trapped.

Le grand basculement : la question 
sociale à l’échelle mondiale
Cette brillante synthèse montre 
l’imbrication des problèmes 
économiques, environnementaux  
et sociaux auxquels les pays riches  
et pauvres sont confrontés de manière 
solidaire. Elle trace les directions que 
pourrait suivre une véritable politique 
sociale mondiale pour résoudre  
les contradictions dans lesquelles  
nos sociétés se sont enfoncées.

 
From Jesus to Jesus… via Darwin
Christian de Duve

2011 / 91 pages 
9782738126818 / 9€

De Duve recalls the high points  
of his intellectual itinerary : brought 
up in the Catholic tradition, he became 
a teacher of rationalism, more in 
conformity with the scientific mind.  
A second conversion led him to 
discover the deep signification of the 
Christian message. How can we give 
new meaning to this message of love, 
restore all the mobilizing force 
necessary to escape the impasses in 
which our biological destiny imprisons 
us ?

De Jésus à Jésus… en passant  
par Darwin
De Duve retrace les temps forts de  
son parcours intellectuel : élevé dans  
la tradition catholique, il en est venu  
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Neuroeconomics : How Neuroscience 
Can Transform Economic Analysis
Christian Schmidt

2010 / 321 pages 
9782738124449 / 30€

What is neuroeconomics ? This book 
shows how and why the first results  
of this research programme lead  
to the revision of several key  
concepts of microeconomic analysis. 
The principal domains concerned  
are individual decision, risk 
representation and treatment,  
and strategic choices.

Neuroéconomie : comment les 
neurosciences transforment l’analyse 
économique
Qu’est-ce que la neuroéconomie ?  
Ce livre entend montrer pourquoi  
et comment les premiers résultats de  
ce programme de recherche conduisent  
à réviser plusieurs concepts clefs  
de l’analyse microéconomique. Les 
domaines concernés sont, en priorité, 
ceux de la décision individuelle,  
de la représentation et du traitement  
du risque, et des choix stratégiques.

 
The New Interpretation of Dreams
Tobie Nathan

2011 / 249 pages 
9782738119056 / 21,90€

For Tobie Nathan, although the dream 
possesses an irrefutable physiological 
reality, it cannot be the hallucinatory 
manifestation of an individual’s 
repressed desire, as is claimed. So 
what is its purpose ? Do our dreams 
have meaning ? He confronts this old 
question with all his audacity and 
originality, drawing on the discoveries 
of neuroscience and the contributions 
of psychoanalysis… even some lessons 
from the Talmud.

La nouvelle interprétation des rêves
Pour Tobie Nathan, si le rêve est une 
réalité physiologique incontestable, il 
ne peut être la réalisation hallucinatoire 

Le manifeste de l’altruisme
Pourquoi un quart de l’humanité  
vit-elle dans la misère profonde ? Selon 
l’auteur, cela tient à une faille dans  
le principe même de liberté, qui oublie 
le devoir d’altruisme. Il faut créer  
les conditions adéquates pour que 
celui-ci soit davantage pris en compte 
et que vienne le temps de l’action.  
Une démonstration des failles de  
la conception occidentale de la liberté  
et des propositions pour améliorer  
les liens entre les individus, au sein  
des nations et dans le monde.

 
Mothers-in-Law : Fathers-in-Law, 
their Daughters and Sons-in-Law
Aldo Naouri

2011 / 316 pages 
9782738126795 / 22,90€

Why do mothers-in-law have such  
a bad reputation ? Why, throughout 
time – in popular culture, the arts,  
in literature – are intolerable mothers-
in-law so abundant ? Beginning with  
a startling analysis that draws on  
our religious roots, the most famous 
myths, anthropology and psychology, 
the author unveils what hides behind 
different people’s feelings and makes 
amazing revelations that will change 
family life forever !

Les belles-mères : les beaux-pères, 
leurs brus et leurs gendres
Pourquoi les belles-mères ont-elles  
une si mauvaise réputation ? Pourquoi, 
de tout temps, la culture populaire,  
les arts, la littérature, regorgent-ils  
de belles-mères impossibles ?  
À partir d’une analyse époustouflante 
mêlant nos racines religieuses, les  
plus célèbres mythes, l’anthropologie  
et la psychologie, l’auteur nous fait 
découvrir ce qui se cache derrière  
les ressentiments des uns et des autres 
et livre d’étonnantes révélations  
qui changeront à jamais notre vie  
de famille !
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transformations in the organisation  
the firm, autonomy has become 
increasingly identified with suffering. 
Today, people suffer from ‘pathologies 
of the ideal’that question their  
self-esteem when confronting the 
difficulty of achieving social ideals. 
Will individualism ultimately turn 
against society and against the 
individual ?

La société du malaise
Le mouvement d’émancipation  
des mœurs des années 1960-1970 
valorisait l’autonomie de l’individu. 
Avec les transformations récentes  
dans l’organisation de l’entreprise, 
l’autonomie est de plus en plus devenue 
synonyme de souffrance. Les individus 
souffrent aujourd’hui de « pathologies 
de l’idéal » mettant en cause leur  
estime d’eux-mêmes face à la difficulté 
à atteindre les idéaux sociaux. 
L’individualisme finit-il par se 
retourner contre la société et contre 
l’individu ?

 
Soul-Searching : Acquiring Serenity
Christophe André

2009 / 480 pages 
9782738119438 / 22,90€

The secret of happiness lies perhaps  
in those private emotions that weave 
the delicate, subtle fabric of our 
relation with the world and with 
ourselves. In this book, Christophe 
André indicates a path leading to  
a better understanding of the self,  
the prelude to a more relaxed opening  
to others.

Les états d’âme : un apprentissage  
de la sérénité
Le bonheur se joue peut-être dans  
ces petits états intimes qui font le tissu 
subtil et délicat de notre rapport au 
monde et à nous-mêmes. Christophe 
André propose ici un parcours pour 
accéder à une meilleure écoute de soi, 
prélude à une ouverture apaisée aux 
autres.

du désir refoulé de l’individu, comme 
on le prétend. Alors à quoi sert-il ?  
Et nos rêves ont-ils une signification ? 
Vieille question sur laquelle il revient 
avec toute son audace et son originalité, 
mobilisant aussi bien les découvertes 
des neurosciences que les acquis de  
la psychanalyse  ou encore les leçons  
du Talmud.

 
Pre-texts : Bits and Pieces  
on Prehistoric Man
Yves Coppens

2011 / 396 pages 
9782738126450 / 22,90€

What is the situation of 
palaeoanthropology in today’s world ? 
What are its future developments ? 
Through the many prefaces he has 
written, Yves Coppens reveals the 
latest progress in a discipline that  
is constantly shifting and evolving.  
An excellent introduction to pre-
history, clear and dynamic, from  
one of today’s great, internationally 
esteemed paleoanthropologists.

Pré-textes : l’homme préhistorique  
en morceaux
Où en est la paléoanthropologie 
aujourd’hui dans le monde ? Quels  
sont ses chantiers d’avenir ? À travers 
de nombreuses préfaces que l’auteur  
a écrites, Yves Coppens revient sur  
les avancées les plus récentes d’une 
discipline qui bouge et évolue sans 
cesse. Une excellente introduction à la 
préhistoire, claire et enlevée, par l’un 
des plus grands paléoanthropologues 
d’aujourd’hui, reconnu dans le monde 
entier.

 
Society of Malaise
Alain Ehrenberg

2010 / 439 pages 
9782738122384 / 23,90€

The movement of moral emancipation 
of the 1960s-1970s promoted 
individual autonomy. With recent 
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et de 20 femmes qui ont eu une 
expérience particulière, Elisa Brune 
fait le point sur les progrès des 
connaissances en matière de plaisir 
féminin et sur l’évolution des pratiques.

The Spice of Life
Françoise Héritier

2012 / 80 pages 
9782738127549 / 6,90€

In this intimate, sensual meditation, 
anthropologist Françoise Héritier 
identifies the pleasant things our 
deepest being seeks to achieve, the 
images and the emotions that make  
life worth living, make it richer, more 
interesting than we often believe.

Le sel de la vie
Dans cette méditation tout en intimité 
et en sensualité, l’anthropologue 
Françoise Héritier traque ces choses 
agréables auxquelles notre être profond 
aspire, ces images et ces émotions  
qui font le goût de l’existence, qui la 
rendent plus riche, plus intéressante 
que ce que nous croyons souvent.

 
Women’s Secrets, Vol. 2.  
The Revolution in Feminine Pleasure : 
Sexuality and Orgasms
Elisa Brune

2012 / 320 pages 
9782738127525 / 21,90€

How has female sexual behaviour and 
women’s sexual experience evolved ? 
Based on 50 interviews between 
professionals working with sexuality 
(in medical, scientific and therapeutic 
domains, but also pleasure, gigolos 
and sexual education…) and 20 
women who have had a unique 
experience, Elisa Brune assesses  
the advances in knowledge about 
female pleasure and the evolution  
of sexual practices.

Le secret des femmes, Vol. 2.  
La révolution du plaisir féminin : 
sexualité et orgasme
Comment évoluent les comportements 
féminins et le vécu sexuel des femmes ? 
Construit à partir de rencontres  
de 50 professionnels de la sexualité 
(monde médical, scientifique, 
thérapeutique, mais aussi ludique, 
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◆	T. +33 (0)1 44 41 39 90
◆	106, boulevard Saint-Germain ◆	75006 Paris
◆	www.payot-rivages.fr 
◆	Marie-Martine Serrano : mmserrano@payotrivages.com

Founded in 1912, Payot has built a prestigious pocketbook imprint, 
‘Petite Bibliothèque Payot’. Specialized in the humanities (psychology, 
psychoanalysis, philosophy, language, sociology, religion), history, 
biography, non-fiction, travel writing and suspense, Payot publishes  
80 titles each year. Founded in 1984, Rivages is well known for  
its foreign literature and crime novels (‘Rivages/Noir’, ‘Rivages/
Thriller’) ; its ‘Guides de charme ’ (hotels and bed and breakfasts) ;  
its series of pocket books (foreign literature, noir novels, short 
philosophical essays). It publishes 130 titles per year. The two publishers 
merged in 1992 to create Payot & Rivages, but each one has maintained 
its own editorial identity.

Les éditions Payot, fondée en 1912, a constitué une prestigieuse collection 
de poche la « Petite Bibliothèque Payot » et sont spécialisées dans les sciences 
humaines (psychologie, psychanalyse, philosophie, linguistique, sociologie, 
religions), l’histoire, les biographies, les documents, les récits de voyage,  
le suspense et publient 80 titres par an. Créées en 1984, les éditions Rivages 
sont renommées pour leurs collections de littérature étrangère et policière 
(« Rivages/Noir », « Rivages/Thriller »), leurs « Guides de charme » (hôtels  
et maison d’hôtes), des collections de poche (littérature étrangère, roman 
noir et petits essais de philosophie) et publient 130 titres par an. Les éditions 
Payot & Rivages sont nées de la fusion des deux maisons en 1992, chacune 
d’entre elles gardant son identité éditoriale.
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Spanish and Portuguese economies, 
then on the world economy.

Eldorados d’Amérique : mythes, 
mirages et réalités
Pour les premiers conquistadores qui 
posèrent le pied au Nouveau Monde  
à la fin du xve siècle, l’Eldorado devint 
vite une terre promise, le continent de 
tous les possibles. Le mythe semblait  
se renouveler sans cesse, de l’Amérique 
espagnole à l’Alaska. Les auteurs 
s’interrogent aussi sur les conséquences 
des apports de ces richesses à 
l’économie espagnole et portugaise, 
puis à l’économie mondiale.

 
Averting Violence : Work,  
Violence and Health

2011 / 350 pages 
9782228906104 / 9,50€

In schools, in police or social 
workers’offices, in factories :  
all around us we can observe the 
exacerbation of violence. How does  
it begin ? What does it signify ? Can  
it be averted ? Based on the research  
of the ‘Violence, work, employment, 
health’Commission, directed by 
Christophe Dejours, this book shows 
to what extent the organisation  
of work is implicated in the genesis  
of social violence and points to 
possible courses of action, in and 
beyond the firm, to improve our  
ability to live together.

Conjurer la violence : travail,  
violence et santé 
Collectif
Dans les écoles, chez les policiers  
ou dans les usines, partout l’on assiste 
à une aggravation de la violence. 
Comment se déclenche-t-elle ? Quel 
sens lui donner ? Peut-on la conjurer ? 
Issu des travaux de la Commission 
« Violence, travail, emploi, santé » 
dirigée par Christophe Dejours, ce 
livre montre à quel point l’organisation 
du travail est en cause dans la genèse  

A Guide for Intelligent People  
who Don’t Believe They’re Smart
Béatrice Millêtre

2007 / 189 pages 
9782228902199 / 15€

You have the vague feeling something 
is wrong, but you don’t know what. 
Sometimes you think you’re up to 
anything ; then you do nothing. Often, 
you don’t have an opinion about 
anything. In short, when you look at 
yourself in the mirror, you don’t really 
see a smart guy. But you’re wrong.  
All you need is to be motivated on  
a given subject and you can move 
mountains. You have great potential ! 
Here’s a book to show you, to explain 
what it takes to set that potential free.

Petit guide à l’usage des gens 
intelligents qui ne se trouvent pas  
très doués
Vous avez le vague sentiment que 
quelque chose ne va pas, mais vous  
ne savez pas ce qui vous gêne. Parfois 
vous pensez que vous pouvez tout 
faire, mais vous ne faites rien. Souvent, 
vous n’avez pas d’avis sur les choses. 
Bref, quand vous vous regardez dans  
la glace, vous ne vous trouvez pas très 
doué. Et vous avez tort. Il vous suffit 
d’être motivé sur un sujet donné et 
vous déplacez des montagnes. Ce livre  
va vous montrer, vous expliquer  
ce qu’il faut faire pour libérer votre 
potentiel.

 
American El Dorados : Myths, 
Mirages and Realities
Xavier Paulès, Bernard Lavallé

2011 / 296 pages 
9782228906685 / 25€

For the first conquistadores who  
set foot in the New World at the end of 
the 15th century, the El Dorado soon 
became a promised land, a continent 
where anything was possible.  
The myth seemed to be constantly 
renewed, from Spanish America  
to Alaska. The author investigates  



118

H
is

to
ry

 / 
H

is
to

ire
Po

lit
ic

al
 s

ci
en

ce
 / 

Sc
ie

nc
es

 p
ol

iti
qu

es

Ph
ilo

so
ph

y /
 P

hi
lo

so
ph

ie
Ps

yc
ho

lo
gy

 –
 P

sy
ch

oa
na

ly
si

s /
 P

sy
ch

ol
og

ie
 –

 P
sy

ch
an

al
ys

e

arrêté sont pratiqués dans de nombreux 
pays. L’irréversibilité de la mort  
ne serait plus liée à la condition 
physiologique du mourant, mais  
à la décision de ne plus le réanimer.

 
Give Up Violence ? How Northern 
Ireland Abandonned the Conflict
Élise Féron

2011 / 236 pages 
9782228905855 / 20€

The author focuses on the case of 
Ireland, its management of conflict 
after decades of violence between  
the two communities. She explains  
the social and imaginary mechanisms 
that accompanied the return to peace 
and those, in this case and in others, 
that risk prolonging the conflict.

Abandonner la violence ? : comment 
l’Irlande du Nord sort du conflit
L’auteure s’intéresse au cas de l’Irlande 
dans la gestion des conflits après  
des décennies de violence entre les 
différentes communautés. Elle éclaire 
les mécanismes sociaux et imaginaires 
qui ont accompagné le retour à la paix 
et ceux qui risquent, dans ce cas ou 
dans d’autres, de perpétuer le conflit.

 
The Great Opening of the World, 
1200-1600
Jean-Michel Sallmann

2011 / 689 pages 
9782228906272 / 30€

We have great difficulty in perceiving 
any meaning in the conflicts dispersed 
around today’s world. If the world  
has become unfathomable, it’s because 
it is once again multipolar, as it was 
several centuries ago. It was between 
1200 and 1600 that most of the 
countries on the planet established 
relations with each other, which 
resulted in a great breaking down  
of barriers and a first ‘globalization’. 
Refusing the traditional approach  
to the history of international relations 

de la violence sociale, et propose  
des voies d’action, à l’intérieur comme 
à l’extérieur de l’entreprise, pour 
améliorer le « vivre ensemble ».

 
Existence : The Most Intimate  
and Fragile of Feelings
Robert Neuburger

2012 / 156 pages 
9782228907095 / 13,50€

Life may be a gift and the body has  
its own demands, but the feeling  
of existence – being in harmony  
with oneself and one’s life – is, for  
the author, a construction. This essay 
studies the process, analysing  
its inadequacies and deviances.

Exister : le plus intime et fragile  
des sentiments
Si la vie est donnée et que le corps  
a ses exigences, le sentiment d’exister 
– être en accord avec soi-même et  
avec sa vie – est pour l’auteur une 
construction. Cet essai en étudie  
le processus et en analyse les 
manquements et les déviances.

 
The Frontiers of Life and Death
Laura Bossi

2012 / 192 pages 
9782228907354 / 15€

Today, the shortage of organs 
available for transplants pleads for 
advancing the borderline between  
life and death. New protocols of organ 
retrieval when the heart has stopped 
are practiced in many countries.  
In such cases, the irreversibility  
of death is no longer linked to the 
physiological condition of the dying, 
but to the decision not to resuscitate.

Les frontières de la mort
Aujourd’hui, la pénurie dans le 
domaine des greffes d’organes pousse  
à avancer un peu plus la frontière  
entre la vie et la mort. De nouveaux 
protocoles de prélèvements à cœur 
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Comment agir avec un adolescent  
en crise ?
« L’adolescent se parle à lui-même, 
quelquefois avec indulgence mais  
le plus souvent avec mépris, en se 
dénigrant. Le but d’une cure analytique 
est d’apprendre au jeune à se parler 
différemment à lui-même, à se traiter 
avec moins de sévérité et à s’aimer 
autrement. » Le psychiatre et 
psychanalyste témoigne de son 
expérience face à des adolescents en 
situation de crise aiguë et de ses efforts 
pour leur apprendre l’estime de soi.

 
In the Name of the Law : Justice  
and Politics in Classical Athens
Claude Mossé

2010 / 221 pages 
9782228905886 / 20€

This book questions the independence 
of justice in relation to the political 
world at the end of the 5th century in 
Athens. Basing his argument on many 
speeches for the defence, in private 
and public cases, the author shows 
that the Judges’verdict was not purely 
dependent on the application of the 
law.

Au nom de la loi : justice et politique  
à Athènes à l’âge classique
Ce livre s’interroge sur l’indépendance 
de la justice par rapport à la politique  
à la fin du ve siècle à Athènes. L’auteur 
démontre, en s’appuyant sur de 
nombreux plaidoyers, privés comme 
publics, que le verdict des juges ne 
dépendait pas de la seule application  
de la loi.

 
In Praise of Risk
Anne Dufourmantelle

2011 / 308 pages 
9782228906425 / 18,50€

Risk is a combat with an unknown 
adversary, a desire we are unaware of, 
a love whose face we don’t recognize, 
a pure event. If risk is the event, it is 

– focused on Europe and based on  
the concept of the nation-State, Jean-
Michel Sallmann, in this ‘politically 
incorrect’essay, prefers the 
civilizational paradigm as Samuel 
Huntington described it in his Clash  
of Civilisations, and Fernand Braudel 
before him.

Le grand désenclavement du monde, 
1200-1600
Nous avons bien du mal à donner  
un sens aux conflits disséminés  
de par le monde. S’il est devenu plus 
insaisissable, c’est parce qu’il est à 
nouveau multipolaire, comme il l’était 
déjà il y a plusieurs siècles. C’est 
entre 1200 et 1600 que l’ensemble  
de la planète a été mis en relation, 
aboutissant à un grand désenclavement, 
à une première « mondialisation ». 
Refusant l’approche traditionnelle, 
européo-centrée, de l’histoire des 
relations internationales, basée sur le 
concept de l’État-nation, Jean-Michel 
Sallmann privilégie dans cet essai 
« politiquement incorrect » le paradigme 
civilisationnel tel que  
l’ont décrit Samuel Huntington dans 
son Choc des civilisations et avant  
lui Fernand Braudel.

 
How to Deal with Teenagers in Crisis
Juan David Nasio

2010 / 183 pages 
9782228905343 / 13,50€

‘Teenagers talk to themselves, 
sometimes with benevolence but most 
often with disdain, belittling 
themselves. The aim of 
psychoanalysis is to teach young 
people to speak to themselves 
differently, to be less hard in their  
self-judgement and care for 
themselves in another way.’  
The author, psychiatrist and 
psychoanalyst, shares his experience 
when dealing with teenagers in severe 
crises and his efforts to teach them 
self-esteem. Ph
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l’ère de la colonisation à celle de  
la globalisation. C’est la réflexion  
d’un ethnologue qui, s’interrogeant  
sur lui-même et sur les autres, essaie  
de justifier et de prolonger l’affirmation 
de Lévi-Strauss selon laquelle 
l’ethnologie est, au même titre que  
la musique ou les mathématiques,  
l’une des rares activités humaines  
qui réponde à une vocation.

 
Machiavelli : The Thinker  
of Necessity
Marina Marietti

2009 / 471 pages 
9782228904537 / 27,50€

Niccolò Machiavelli (1469-1527) is 
remembered especially for his major 
work : The Prince ; and an adjective – 
‘Machiavellian’– which gives a rather 
negative vision of the man. Based  
on an analysis of his correspondence, 
his poetic, historical and theatrical 
works, this book recalls the life of this 
great Florentine thinker and diplomat, 
first-hand witness of troubled times 
– the so-called Italian Wars – which 
radically altered the shape of politics 
all over Europe.

Machiavel : le penseur de la nécessité
De Nicolas Machiavel (1469-1527), 
on retient surtout son œuvre majeure, 
Le Prince, et un adjectif, 
« machiavélique », qui donne de 
l’homme une vision négative. À partir 
de l’analyse de sa correspondance,  
de ses œuvres poétiques, historiques  
ou théâtrales, l’ouvrage retrace la vie 
de ce grand penseur et diplomate 
florentin, en prise directe avec une 
époque mouvementée, dite des guerres 
d’Italie, qui bouleversa la configuration 
politique de toute l’Europe.

 
Pardon and Resentment : Algeria - 
France. Can a War Be Buried ?
Laetitia Bucaille

2010 / 411 pages 
9782228905862 / 23€

beyond choice, a physical engagement 
with the unknown, the night, non-
knowledge ; a bet on an outcome that 
can never be known. In this way, it 
opens up the possibility of realizing 
the unhoped-for.

Éloge du risque
Le risque est un combat dont nous ne 
connaîtrions pas l’adversaire, un désir 
dont nous n’aurions pas connaissance, 
un amour dont nous ne saurions pas le 
visage, un pur événement. Si le risque 
est cet événement, il est au-delà du 
choix, un engagement physique du côté 
de l’inconnu, de la nuit, du non-savoir, 
un pari face à ce qui, précisément,  
ne peut se trancher. Il ouvre alors la 
possibilité que survienne l’inespéré.

 
Life in Duplicate : Ethnology,  
Travel and Writing
Marc Augé

2011 / 267 pages 
9782228906265 / 18,50€

Through the author’s unique 
itinerary, this intellectual 
autobiography – which begins at the 
end of the 1950s when the Algerian 
War was raging and goes on to  
our times – studies the irresistible 
movement that carried a whole 
generation from the era of colonisation 
to that of globalisation. This is the 
reflection of an ethnologist who,  
by posing questions about himself  
and others, justifies and extends Lévi-
Strauss’statement : that ethnology is, 
like music or maths, one of the rare 
human activities that emanates from  
a vocation.

La vie en double : ethnologie,  
voyage, écriture
À travers l’itinéraire singulier  
de son auteur, cette autobiographie 
intellectuelle, qui débute à la fin des 
années 1950, à l’époque de la guerre 
d’Algérie, et se poursuit jusqu’à nos 
jours, étudie le mouvement irrésistible 
qui fit passer toute une génération de 
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Cet ouvrage retrace l’histoire du 
courant socialiste depuis le début  
du xixe siècle, des différentes formes 
qu’il a pu prendre selon les pays,  
de son rapport avec l’économie libérale 
et la démocratie libérale, etc.  
Il analyse ses mutations récentes,  
les raisons de la crise qu’il traverse  
et évalue sa capacité à être une force  
de contestation de l’ordre établi.

 
The Unconscious in Paradise : How 
Catholics Received Psychoanalysis 
(1920-1965)
Agnès Desmazières

2011 / 270 pages 
9782228906661 / 21,50€

When he founded psychoanalysis, 
Freud offended the religious and moral 
convictions of Catholics. After Freud, 
can the Church deny the pleasure of 
the sexual act ? Is speaking of sin a 
source of guilt ? Should we finally bury 
the illusion of religion ? Basing her 
conclusions largely on the Vatican’s 
secret archives, Agnès Desmazières 
tells how Catholics, doctors and 
theologians, put pressure on the Holy 
See to obtain the recognition of 
psychoanalysis.

L’inconscient au paradis :  
comment les catholiques ont reçu  
la psychanalyse (1920-1965)
En fondant la psychanalyse, Freud  
a provoqué les catholiques dans leurs 
convictions religieuses et morales. 
Après lui, l’Église peut-elle nier toute 
jouissance dans l’acte sexuel ? Parler  
de péché est-il source de culpabilité ? 
Faut-il faire le deuil de l’illusion 
religieuse ? S’appuyant en particulier 
sur les archives secrètes du Vatican, 
Agnès Desmazières raconte comment 
des catholiques, médecins et 
théologiens, ont fait pression sur le 
Saint-Siège afin d’obtenir une 
reconnaissance de la psychanalyse.

Can one become reconciled with one’s 
enemy ? For the former South African 
and Franco-Algerian adversaries,  
the challenge is the same : to overcome 
colonial domination and build a 
relation of trust after the violence  
of war. Reconciliation lies at the heart 
of this book, in which the author 
compares the accounts of veterans  
of the South African and Franco-
Algerian wars. In South Africa,  
she interviewed ANC militants,  
who fought Apartheid ; in Algeria, she 
spoke to National Liberation Front 
militants and members of the OAS…

Le pardon et la rancœur :  
Algérie-France, Afrique du Sud : 
peut-on enterrer la guerre ?
Peut-on se réconcilier avec son 
ennemi ? Pour les anciens adversaires 
sud-africains et franco-algériens, 
l’enjeu est identique : s’extraire de  
la domination coloniale et construire  
un rapport de confiance après les 
violences de la guerre. La question  
de la réconciliation est au centre  
de ce livre que l’auteure consacre à la 
comparaison des récits que lui ont fait 
des vétérans des conflits sud-africain et 
franco-algérien. En Afrique du Sud, 
elle a interrogé des militants de l’ANC, 
opposés au régime d’apartheid, en 
Algérie elle a interviewé des militants 
du FLN et des membres de l’OAS…

 
Socialism : The End of a History
Jérôme Grondeux

2012 / 240 pages 
9782228907392 / 20€

This book recounts the history  
of the Socialist movement since the 
beginning of the 19th century, the 
various forms it has taken in different 
countries, its relation to the liberal 
economy and liberal democracy, etc. 
The author analyses its recent 
mutations, the reasons for the crisis  
it is going through and assesses its 
capacity to remain a force contesting 
the established order.
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Le Pommier
◆	T. +33 (0)1 53 10 24 60
◆	239, rue Saint-Jacques ◆	75005 Paris
◆	www.editions-lepommier.fr 
◆	Juliette Thomas : juliette.thomas@editions-lepommier.fr

Le Pommier is a publishing house whose vocation is to offer the keys  
to scientific and philosophical issues that allows each reader to understand 
the world around us. Whether in the form of an essay, a novel  
or an educational book, whether a paperback or an illustrated book,  
for a well-informed reader or the curious ‘novice’, our books make 
knowledge go hand in hand with pleasure. Children can also take 
advantage from a wide variety of books, in several series for 3-12 year 
olds and teens.

Le Pommier est une maison d’édition dont la vocation est d’offrir les clés 
scientifiques et philosophiques qui permettront à chacun de comprendre  
le monde qui l’entoure. Sous la forme de l’essai, du document, de l’ouvrage 
éducatif, sous l’angle de la fiction ou du documentaire, illustrés, de poche, 
pour lecteur averti ou pour curieux pas forcément savant, nos ouvrages font 
rimer connaissance avec plaisir. Une alchimie dont les enfants peuvent aussi 
profiter : plusieurs collections leur sont destinées, des tout-petits aux ados.
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environnementale était envisagée : 
conséquences environnementales  
du DDT, pluies acides, destruction  
de la couche d’ozone, etc. Une enquête 
au cœur des lobbies industriels 
américains.

 
Figures of the Messiah

On the occasion of the performance  
of Handel’s Messiah directed by Oleg 
Kulik, personalities such as René 
Girard and Michel Serres reflect on 
the relevance of messianism today. 
They define what these figures  
of the messiah represent, and their 
implication in our present times.

Figures du Messie 
Collectif
À l’occasion des représentations de  
Der Messias de Haendel mis en scène 
par Oleg Kulik, des personnalités telles 
que René Girard ou Michel Serres  
se sont interrogées sur l’actualité du 
messianisme. Ils définissent ce que sont 
ces figures du messie et leur implication 
dans notre présent.

 
For an Economy of the Commons
Goéry Delacôte,  
Christelle Morel-Journel

2012 / 192 pages 
9782746505988 / 19€

Escape from the dictatorship of the 
financial markets ? Create a dynamic 
and equitable sector ? In spite of the 
ambient pessimism, it remains 
possible to change society on the 
condition that we assemble and 
develop a whole area of our society 
which has been hitherto neglected : 
the economy of the commons. This 
sector, under-developed in France for 
historical, legal and political reasons, 
includes institutions whose vocation is 
the welfare of all and not simply profit-
seeking.

Dogs and Humans
Dominique Guillo

2011 / 356 pages 
9782746505605 / 9,50€

Several decades of research on the 
relations between man and the dog 
have resulted in an image of the dog 
which obliges us to abandon the notion 
of an insurmountable barrier between 
man and animal. The author explains 
the special relation between humans 
and dogs, their original presence  
in our society, their knowledge, etc.

Des chiens et des humains
Au terme de recherches menées depuis 
quelques décennies sur les rapports 
entre l’homme et le chien, il ressort  
une image du chien qui impose 
d’abandonner l’idée d’une frontière 
infranchissable entre l’homme et 
l’animal. L’auteur tente d’expliquer la 
relation particulière qu’entretiennent 
les humains avec les chiens, leur origine 
dans la société, leur connaissance, etc.

 
The Doubt Peddlers
Naomi Oreskes, Erik M. Conway

2012 / 512 pages 
9782746505674 / 29€

The authors explain the strategies 
deployed in North America to sow 
doubt, in the general public and 
politicians, whenever a regulation  
to protect the environment is being 
discussed : the environmental 
consequences of DDT, acid rain,  
the destruction of the ozone layer, and 
so on. An investigation at the heart  
of American industrial lobbying.

Les marchands de doute ou Comment 
une poignée de scientifiques ont 
masqué la vérité sur des enjeux  
de société tels que le tabagisme  
et le réchauffement climatique
Les auteurs tentent de décrypter les 
stratégies mises en place en Amérique 
du Nord pour semer le doute, dans  
le grand public et parmi les élus, dès 
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and the third biblical, this essay 
investigates the origin of music.  
In this book, Michel Serres puts  
on his musician’s cap to bring us a 
philosophy of music which probes the 
very depths of our being, our cultures 
and the World. For Michel Serres, 
music is the most complete expression 
of humanity ; even more – it embodies 
the true language of the World and  
of all living things.

Musique
À travers trois récits, l’un légendaire, 
autour du personnage d’Orphée,  
l’autre autobiographique, et le dernier 
biblique, cet essai questionne l’origine 
de la musique. Dans ce livre, Michel 
Serres se fait musicien pour nous  
offrir une philosophie de la musique  
qui révèle le tréfonds de notre être,  
de nos cultures et du Monde. Car,  
pour Michel Serres, la musique est 
l’expression la plus complète de 
l’humanité ; mieux, elle incarne le vrai 
langage du Monde et des vivants.

 
Petite Poucette
Michel Serres

2012 / 68 pages 
9782746506053 / 10€

The world has changed so much that 
youngsters are obliged to reinvent  
so many things ! Philosopher Michel 
Serres believes that a new type  
of human being is emerging : ‘Petite 
Poucette’… The ‘Petite 
Poucettes’will have to find a new way 
of living together, new institutions,  
a manner of being and knowing …  
And we should put our trust in them !

Petite Poucette
Le monde a tellement changé que les 
jeunes se doivent de tout réinventer ! 
Pour le philosophe Michel Serres, un 
nouvel humain est né : « Petite Poucette »  
Petite Poucette va devoir réinventer  
une manière de vivre ensemble,  
des institutions, une manière d’être et 
de connaître  Faisons-lui confiance !

Pour une économie du bien commun
Sortir de la dictature des marchés 
financiers ? Créer un secteur 
économique dynamique et équitable ? 
Malgré les discours pessimistes 
ambiants, changer la société reste 
possible, à condition de rassembler et 
de développer tout un pan négligé de 
notre société : l’économie du bien 
commun. Ce secteur, sous-développé 
en France pour des raisons historiques, 
juridiques et politiques, rassemble les 
organismes qui ont pour but l’intérêt 
général et non la recherche de profits.

 
Islands in Danger of Disappearing
Virginie Cazes-Duvat, Alexandre 
Magnan

2012 / 224 pages 
9782746505896 / 21€

The authors investigate the future  
of small coral islands which, with  
an altitude of less than 3 metres, are 
the most threatened in the context of 
climate change. Yet the coral islands 
and their inhabitants have, in the past, 
succeeded in developing strategies  
to adapt, which could inspire other 
regions in the world today.

Ces îles qui pourraient disparaître
Les auteurs s’interrogent sur le devenir 
des petites îles coralliennes qui, à  
moins de 3 mètres d’altitude, sont  
les plus menacées par un contexte de 
changement climatique. Pourtant, les 
archipels coralliens et leurs habitants 
ont su, par le passé, développer des 
stratégies d’adaptation qui pourraient 
aujourd’hui inspirer d’autres régions  
du globe.

 
Music
Michel Serres

2011 / 166 pages 
9782746505452 / 17€

Through three narratives, one 
legendary, about the character of 
Orpheus ; the second autobiographical, 
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Bruno Jarrosson

2010 / 272 pages 
9782746504967 / 22,90€

Technical change has imposed on  
all of our lives mutations that were  
not necessarily desired. Competition 
between firms makes technical 
progress a condition of survival. 
Confronted by a flood of new 
technology, man feels overwhelmed, 
submerged. The word ‘magician’in 
the title of this book refers to those 
who master the new technologies.

Le temps des magiciens
La technique a imprimé dans la vie  
de chacun des mutations qui n’ont pas 
été désirées. La compétition entre 
entreprises fait du progrès technique 
une nécessité pour la survie. Face au 
déferlement de nouvelles techniques, 
l’homme se voit dépassé, submergé. 
Les magiciens sont ceux qui dominent 
ces nouvelles technologies.
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Presses 
Universitaires 
de France – 
PUF
◆	T. +33 (0)1 58 10 31 00
◆	6, avenue Reille ◆	75685 Paris Cedex 14
◆	www.puf.com 
◆	Marion Colas : colas@puf.com

Presses Universitaires de France, founded in 1921, grew stronger in  
the 1930s when it merged with three publishers of philosophy (Alcan), 
history (Leroux) and literature (Rieder). Today their publications fall  
into the following main categories : academic and reference books, reviews 
(most of which are available in electronic form on the website, CAIRN), 
collections of textbooks and essays, as well as the series ‘Que sais-je ?’  
and ‘Quadrige’. The variety present in its catalogue reflects the main 
vectors of French thought.

Fondées en 1921, consolidées dans les années 30 par la fusion avec trois 
éditeurs de philosophie (Alcan), d’histoire (Leroux) et de littérature (Rieder), 
les Presses Universitaires de France organisent aujourd’hui leurs publications 
autour des lignes de force suivantes : des collections de recherche et de 
référence, des revues dont la plupart sont disponibles en version numérique 
sur le portail de CAIRN, des collections de manuels et d’essais, les collections 
« Que sais-je ? » et « Quadrige ». L’architecture du catalogue exprime ainsi tous 
les courants de la pensée d’expression française.
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et pétromonarchie
Ce travail précurseur, fondé sur une 
analyse exhaustive des émissions  
de la chaîne arabe et des entretiens  
sur le terrain avec de très nombreux 
acteurs et témoins, montre comment, 
au sein d’une monarchie tribale,  
a émergé un discours médiatique 
pluraliste qui a su efficacement 
concurrencer les normes de production 
de l’information du journalisme 
occidental.

 
The Ba’ath Party and Islam in Syria. 
The Assad Dynasty Confronts  
the Ulema
Thomas Pierret

2011 / 329 pages 
9782130588054 / 29€

A study of the Ulema, the Sunni 
religious elite in Syria, who – after 
successfully adapting to a society  
in mutation – now dominate the 
country’s religious scene. At the dawn 
of the 21st century, this social elite, 
which enjoys a vast popular base and 
receives considerable support from 
the private sector, formed a shaky 
partnership with the Ba’athist regime. 
This book is essential reading for 
anyone who is interested in Syria’s 
present or future.

Baas et islam en Syrie : la dynastie 
Assad face aux oulémas
Cet ouvrage est une étude consacrée  
à l’élite religieuse sunnite syrienne,  
les oulémas, qui, après avoir réussi  
à s’adapter à une société en mutation, 
dominent sans partage la scène 
religieuse du pays. À l’aube du 
xxie siècle, cette élite sociale qui 
s’appuie sur une vaste base populaire  
et reçoit un soutien considérable  
du secteur privé, a noué un partenariat 
instable avec le régime baasiste.  
Ce livre constitue une lecture 
indispensable pour qui s’intéresse  
au présent et à l’avenir de la Syrie.

The Acquisition of Numbers
Michel Fayol

2012 / 128 pages 
9782130585084 / 9€

For almost one in five children, 
mathematics inspires feelings that 
range from slight anxiety to phobia. 
To allay these fears, we need  
a better understanding of how 
individuals learn to manipulate 
numbers and acquire mathematical 
reasoning. Based on the latest 
research, with details of experiments 
carried out with children, this book 
explains the mechanisms we deploy 
when trying to solve a mathematical 
problem.

L’acquisition du nombre
Près d’un enfant sur cinq manifeste  
à l’égard des mathématiques un 
sentiment qui va d’une légère anxiété  
à la phobie. Désamorcer ces craintes 
passe par une meilleure compréhension 
de la façon dont chacun apprend  
à manier les nombres et acquiert  
des raisonnements mathématiques.  
En s’appuyant sur les résultats les plus 
récents et en expliquant les expériences 
menées auprès des enfants, cet ouvrage 
fait découvrir les mécanismes  
mis en œuvre lors des tentatives  
de la résolution d’un problème 
mathématique.

 
Al Jazeera : Freedom of Expression 
and Petromonarchy
Claire Gabrielle Talon

2011 / 286 pages 
9782130586197 / 20€

This book – a forerunner in its genre 
– is based on an in-depth analysis of  
the Arab TV channel’s programmes 
and interviews with many first-hand 
players and witnesses. The author 
explains how – within a tribal 
monarchy – pluralistic opinion could 
emerge in the media, capable of 
challenging the norms of Western 
newsmaking.
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ire Citizen Subject and Other Essays  
of Philosophical Anthropology
Étienne Balibar

2011 / 524 pages 
9782130520023 / 32€

Returing to the classic quarrel  
of humanism around the interpretation 
of the ‘subject’cagtegory, the  
author structures a problematic  
on the universality of anthropological 
differences as the basis for  
a discussion of citizenship.

Citoyen sujet et autres essais 
d’anthropologie philosophique
Revenant sur la grande querelle  
de l’humanisme centrée sur 
l’interprétation de la catégorie  
de « sujet », l’auteur développe une 
problématique de l’universalité  
des différences anthropologiques 
comme fondement d’une dialectique  
de la citoyenneté.

 
Dictionary of Violence

2011 / 1546 pages 
9782130577348 / 39€

If there is one theme today that 
endlessly provokes debates, in 
philosophy and other areas of human 
and social sciences, it is undoubtedly 
violence. The aim of this dictionary  
is to provide tools enabling readers  
to reflect on the historical roots, the 
contemporary manifestations and the 
deep meaning of violence. 200 authors 
contributed to this unique and original 
dictionary, whose 300 entries 
effectively map out the key notions 
and concepts, thinkers and artists, 
references and works about violence.

Dictionnaire de la violence
Collectif
S’il y a un thème aujourd’hui qui ne 
cesse de provoquer des débats, autant 
en philosophie que dans les autres 
sciences humaines et sociales, c’est bien 
la violence. Le but de ce dictionnaire 
est de donner tous les outils pour en 

The Beginnings of the Muslim World : 
7th-10th Century. From Muhammad  
to the Autonomous Dynasties

2012 / 647 pages 
9782130557623 / 49€

This book presents the fruit of 
research carried out over the last  
30 years on the topical question  
of the origins of new religion and  
the relations between the Muslim 
World and the non-Muslim. The 
effervescence of Arabia, the bitter 
Byzantine-Sassanid conflict and the 
many challenges of religious doctrines 
testify to a break-up of the Middle-
East in the 7th century. The success  
of Islam – unifying a huge space from 
the Atlantic to the centre of Asia in  
a century, effacing cultural and ethnic 
variety beneath the Muslim project – 
was all the more astonishing.

Les débuts du monde musulman :  
viie-xe siècle : de Muhammad  
aux dynasties autonomes 
Collectif
Cet ouvrage articule la présentation  
de la recherche des trente dernières 
années autour de l’interrogation 
actuelle sur les origines de la nouvelle 
religion et sur les rapports qu’entretient 
le monde musulman avec les mondes 
non musulmans. L’effervescence de 
l’Arabie, le dur conflit perso-byzantin 
et les multiples remises en cause  
des doctrines religieuses témoignent  
de l’éclatement du Moyen-Orient  
au viie siècle. Le succès de l’Islam, 
unifiant en un siècle un espace immense 
de l’Atlantique au centre de l’Asie, 
noyant la variété des cultures et  
des ethnies sous un projet musulman,  
n’en fut que plus étonnant.
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their questions are bafflingly met with 
anger, sadness or embarrassment. 
Such reactions make children think 
something is being hidden from them, 
and encourage them to guess what – 
while forbidding them to succeed. 
This contradictory directive is the 
origin of troubles in the child’s psychic 
construction.

Les secrets de famille
Tout enfant grandit au milieu des 
secrets, simplement parce qu’il est 
confronté à des mots, des attitudes 
d’adultes dont il ne comprend pas  
le sens. Bientôt, il questionne. Parfois 
on lui répond, ou on lui dit qu’il le saura 
plus tard. D’autres fois, ses questions 
suscitent des réactions de colère, de 
tristesse ou de gêne incompréhensibles. 
Elles incitent l’enfant à penser qu’on  
lui cache quelque chose et l’invitent  
à le deviner tout en lui interdisant  
d’y parvenir. De cette injonction 
contradictoire naissent des troubles 
dans sa construction psychique.

 
Food in History
Jean Vitaux

2012 / 208 pages 
9782130587743 / 17€

Based on historical fact, an account  
of how the food on our tables has 
changed the course of history,  
or how history influenced eating 
habits and gastronomy.

Les petits plats de l’histoire
L’auteur raconte, à travers des faits 
historiques, comment la table  
a pu changer le cours de l’histoire,  
ou comment l’histoire a influé  
sur les habitudes alimentaires ou 
gastronomiques.

penser les racines historiques, les 
manifestations contemporaines, la 
signification profonde. 200 auteurs ont 
participé à ce dictionnaire, unique et 
original, dont les 300 entrées dessinent 
une solide cartographie des notions et 
concepts clés, des penseurs et artistes, 
des références et travaux portant sur  
la violence.

 
Do We Still Need Journalists ? 
Manifesto for Augmented Journalism
Éric Scherer

2011 / 187 pages 
9782130585671 / 19€

The author explores the practice  
of journalism today and the future  
of a profession that must reinvent  
its function and its mission if it is to 
avoid being submerged in the flow  
of information diffused by multiple 
news channels. This book received  
the prize ‘Assises du journalisme  
et de l’information 2011’.

A-t-on encore besoin des journalistes. 
Manifeste pour un journalisme 
augmenté
Cette étude interroge les nouvelles 
pratiques journalistiques et l’avenir 
d’une profession qui doit réinventer  
sa fonction et sa mission pour ne pas 
être noyée dans le flot d’informations 
diffusé par de multiples canaux.  
Prix des Assises du journalisme  
et de l’information 2011.

 
Family Secrets
Serge Tisseron

2011 / 127 pages 
9782130586661 / 9€

Children grow up surrounded  
by secrecy, if only because they  
are surrounded by adults’words  
and attitudes which are beyond their 
comprehension. Soon, they start 
asking questions. Sometimes they 
receive answers ; sometimes the 
answer is ‘Later’. On other occasions, 
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reality, the ethics of the subject, 
pointing out what makes change 
possible at the end of an analysis.  
The question of the effects of a 
psychoanalysis on the ‘impossible  
to bear’factor that made the subject 
undertake the analysis is, in fact, 
crucial. Opposing Freud’s verdict  
of failure, Jacques Lacan stressed  
the possibility of a change of affect  
and – more than the possibility –  
the analytical duty and urgency  
to produce it.

Les affects lacaniens
Combien d’affects Jacques Lacan 
n’aura-t-il pas commentés et éclairés 
d’un jour nouveau ? Toujours pour  
dire ce qui les produit, discuter de la 
structure, du réel, de l’éthique du sujet, 
et préciser ce qui rend le changement 
de fin d’analyse possible. La question 
des effets d’une psychanalyse sur 
« l’impossible à supporter » qui amène 
un sujet en analyse est, en effet, 
cruciale. Contre le verdict d’un échec 
avancé par Freud, Jacques Lacan  
a mis en valeur la possibilité d’un 
changement d’affect et, plus que  
la possibilité, le devoir analytique  
et l’urgence de le produire.

 
The Most Sublime of Hysterics :  
Hegel with Lacan
Slavoj Žižek

2011 / 443 pages 
9782130593102 / 28€

With his dazzling reading of Hegel  
in the light of Lacanian concepts, 
Slavoj Zizek radically alters our 
comprehension of the philosopher, 
shattering all the clichés and calling 
into question all the too-convenient 
convictions. We had made Hegel the 
thinker of abstraction and reaction ; 
Zizek makes him that of the concrete 
and of revolution – his revolution,  
and that to come.

France in the 1960s :  
A Philosophical Decade

2011 / 588 pages 
9782130582069 / 35€

The 1960s were the setting for one  
of the most brilliant episodes in  
the history of philosophy in France. 
They opened with the public triumph 
of structuralism, with Lévi-Strauss’s 
Savage Mind, then moved on to  
the renewal of Marxism proposed  
by Althusser and of psychoanalysis  
by Lacan ; and closed with a series  
of works by the likes of Foucault, 
Deleuze, Derrida and Lyotard, who 
shaped contemporary philosophy. 
This book invites readers to discover 
those years – not as a period of history 
to be defined – but as an open 
movement.

Le moment philosophique  
des années 1960 en France 
Collectif
Les années 1960 furent le théâtre  
de l’un des épisodes les plus brillants  
de l’histoire de la pensée philosophique 
en France. Elles s’ouvrirent sur  
le triomphe public du structuralisme, 
avec La Pensée sauvage de Lévi-
Strauss, se continuèrent par le 
renouvellement du marxisme proposé 
par Althusser et de la psychanalyse  
par Lacan, et s’achevèrent avec une 
série d’œuvres comme celles de 
Foucault, Deleuze, Derrida et  
Lyotard, qui ont décidé du visage  
de la philosophie contemporaine.  
Ce livre invite à redécouvrir ce moment 
non pas comme un objet historique  
à circonscrire, mais comme un 
mouvement ouvert.

 
Lacanian Affects
Colette Soler

2011 / 175 pages 
9782130588320 / 18€

How many affects did Jacques Lacan 
comment on, revealing them in a new 
light ? And always explaining what 
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Peut-on alors parler de rébellion rock ? 
Quelles voix reste-t-il pour porter  
le refus de l’autorité, du conformisme ?

 
The Republic and the Modern Prince : 
France and the Birth of the United 
Provinces
Blandine Kriegel

2011 / 381 pages 
9782130585572 / 24€

At a time when countries all over  
the world are turning to the 
democratic republic – in spite of 
Europe’s reluctance to build a common 
one – what do we know about the 
history of the republic in Europe ?  
Did it emerge from Antique and 
medieval cities, as many English 
historians proclaim ? Or was it born  
of the French Revolution in 1789,  
as a persistent Franco-centric 
prejudice affirms ? Avoiding both  
of these genealogies – either too long 
or too short – philosopher Blandine 
Kriegel recounts a fascinating  
and original history of the modern 
republic.

La République et le prince moderne : 
les Français et la naissance des 
Provinces-Unies
À l’heure où, partout dans le monde, les 
peuples se tournent vers la république 
démocratique, mais où l’Europe hésite 
à bâtir une république commune, que 
sait-on de l’histoire de la république 
européenne ? Est-elle issue, comme 
l’affirment nombre d’historiens anglais, 
des cités antiques et médiévales ?  
Est-elle née, comme le voudrait un 
préjugé francocentrique tenace, de  
la Révolution française de 1789 ? 
En contournant ces deux généalogies, 
trop longue ou trop courte, la 
philosophe Blandine Kriegel retrace  
ici une histoire originale et inédite  
de la république moderne.

Le plus sublime des hystériques : 
Hegel avec Lacan
À travers une éblouissante lecture  
de l’œuvre d’Hegel, à la lumière  
des concepts lacaniens, Slavoj Žižek 
bouleverse de part en part la 
compréhension de ce philosophe, 
dynamite tous les clichés et met  
à mal toutes les convictions trop 
confortables. Nous avions fait de Hegel 
le penseur de l’abstraction et de la 
réaction, Žižek en fait celui du concret 
et de la révolution – la sienne, et celle  
à venir.

 
Of Rock Culture
Claude Chastagner

2011 / 274 pages 
9782130589273 / 23€

In the 50s and 60s, Western teens 
constructed their own universe, 
organized around a new and powerful 
musical genre : rock culture. Very 
soon, its commercialization was being 
condemned, but was that what really 
happened ? The author explores 
another hypothesis : that of a 
structural identity between the aims 
of rock culture and the capitalist 
organisation of our societies, a 
convergence founded on the strategy 
of the slogan and the star-system.  
If this is the case, can we really  
speak of rock rebellion ? What voices 
now remain to express the refusal  
of authority and conformity ?

De la culture rock
La jeunesse occidentale des 
années 1950 et 1960 s’est construit un 
univers propre et l’a organisé autour 
d’une musique neuve et forte : une 
culture rock. Très vite, on a dénoncé  
sa récupération commerciale, mais 
est-ce bien de cela qu’il s’agit ? Cet 
ouvrage explore une autre hypothèse : 
celle d’une identité structurelle  
entre les objectifs de la culture rock  
et l’organisation capitaliste de nos 
sociétés, une convergence fondée sur  
la stratégie du slogan et du star-system. 
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David Le Breton

2012 / 127 pages 
9782130581079 / 9€

In all existence, risk-taking is a 
constant factor. But out technological 
societies seem to generate new types 
of risks and increasing anxiety. In  
the 1980s, this observation gave rise 
to the Sociology of Risk. Yet another 
approach enriched it by focussing on 
individual risk-taking behaviour and 
its signification. Based on the analyses 
of many true cases, this book presents 
a panorama of the research carried  
out and knowledge harvested over the 
last few years on the notion of risk.

Sociologie du risque
Toute existence est une permanente 
prise de risque. Mais nos sociétés 
technologiques semblent générer  
de nouveaux types de risques et des 
inquiétudes croissantes parmi les 
populations. De ce constat est née, 
dans les années 1980, une sociologie 
du risque ; une autre approche est 
venue l’enrichir en s’intéressant aux 
conduites à risques individuelles et  
à leurs significations. En s’appuyant  
sur l’analyse de nombreux exemples 
concrets, cet ouvrage dresse un 
panorama des recherches menées et  
des savoirs constitués ces dernières 
années autour de la notion de risque.
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de Grenoble – 
PUG
◆	T. +33 (0)4 76 29 43 09
◆	5, Place Robert-Schuman ◆	BP 1549 ◆	38025 Grenoble Cedex 1
◆	www.pug.fr 
◆	Sylvie Bigot : sylvie.bigot@pug.fr

A private and independent publisher founded in 1972, Pug is a cooperative 
public limited company, the only university press in France to enjoy this 
status. Producing scientific and academic works, Pug publishes authors 
from France and abroad. With more than 800 titles in its general catalogue 
and 40 new titles each year, Pug maintains about thirty scientific  
series and helps spread the French language throughout the world with  
its FFL catalogue. Their bestseller, Le petit traité de manipulation à l’usage  
des honnêtes gens, sold more than 300,000 copies and was translated  
into 25 languages.

Maison d’édition privée et indépendante créée en 1972, les PUG sont une 
société anonyme coopérative, les seules presses universitaires en France  
à se prévaloir d’un tel statut. Éditeur scientifique et universitaire, les PUG 
rassemblent des auteurs de la France entière et au-delà. Avec plus de  
800 titres à leur catalogue général et 40 nouveautés par an, les PUG animent 
une trentaine de collections en sciences et participent au déploiement du 
français dans le monde grâce à leur catalogue de français langue étrangère. 
Leur best-seller, le Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens,  
a été vendu à plus de 300 000 exemplaires et traduit dans plus de 25 langues.
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is The author of this book reflects  
on parents whose children have  
a mental handicap, on the cognitive 
mechanisms they deploy to ease  
their resentment when facing this 
difference. The author focuses  
on social players’ability to alter 
surroundings, and in the context  
of a handicap, to bring back pleasure 
and make life more liveable ; not 
forgetting the family’s expertise  
in the comprehension and  
management of the challenge.

Croire à la normalité : les 
représentations sociales des parents 
de l’enfant déficient intellectuel
Comment continuer à vivre lorsque 
l’anormalité nous atteint ? C’est le sujet 
traité par cet ouvrage qui s’intéresse 
aux parents dont l’enfant est déficient 
intellectuel, aux mécanismes cognitifs 
qu’ils déploient pour atténuer leur 
ressentiment face à l’altérité. L’auteur 
privilégie ici les capacités d’actions 
qu’ont les acteurs sociaux à pouvoir 
agir sur le monde et, dans le cadre  
de la déficience, à le ré-enchanter  
pour le rendre vivable et prend  
en compte l’expertise familiale dans  
la compréhension et la gestion de la 
déficience.

 
Business Models for Innovation : 
Pratice and Methods

2011 / 222 pages 
9782706116575 / 19,95€

Technological innovation, whether 
introduced by start-ups or major 
firms, is no longer a guarantee  
of increased value. Most of the time, 
creating value on new markets 
requires rethinking of the company 
organisation, its strategic 
partnerships, its revenue models ;  
in other words, its business model. 
This book is a guide for those 
managing innovation projects, 
providing the tools for understanding 
and analysis of the project’s strategic 
dimension.

Afghanistan : Winning Hearts  
and Minds

2011 / 295 pages 
9782706116728 / 19€

Autumn 2001, the international 
coalition forces invaded Afghanistan. 
Spring 2011, 20 people working for 
the United Nations at Mazar-e-Charif 
were killed in reaction to an extremist 
preacher, Terry Jones, burning  
the Koran in his church in the  
United States. This is the tragedy of 
Afghanistan : the violent and recurrent 
clash between what goes on inside the 
country and outside. After the Soviets 
(1979-1989), and the Taliban 
(1996-2001), the trumpets sound  
the end for the USA and its allies.  
This book, accessible to a wide public, 
provides an exhaustive account.

Afghanistan : gagner les cœurs  
et les esprits
Collectif
Automne 2001, les forces de la 
coalition internationale envahissent 
l’Afghanistan. Printemps 2011,  
20 personnesqui travaillent pour les 
Nations Unies à Mazâr-e-Charîf sont 
tuées suite à l’autodafé du Coran  
réalisé dans son église par le pasteur 
extrémiste Terry Jones aux États-Unis. 
C’est le drame de l’Afghanistan :  
le télescopage violent et récurent  
du dedans et du dehors. Après le temps 
des Soviétiques (1979-1989), le 
temps des Talibans (1996-2001), 
vient la fin annoncée du temps 
américain et de leurs alliés. Ce livre 
dispense une information très complète 
adaptée à un très large public.

 
Belief in Normality : The Social 
Representations of Parents with 
Mentally Handicapped Children
Jean-Yves Richier

2011 / 223 pages 
9782706116506 / 18,90€

How can we go on living when an 
anomaly affects us personally ?  
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Elections in Europe
Nathalie Dompnier

2011 / 197 pages 
9782706116865 / 16€

European construction and the 
development of the Europeanization  
of political life in the Union require 
that we study elections and electoral 
behaviour, not at a local or national 
level, but at the European level. This 
book examines the variety of possible 
convergences in electoral systems, 
polling procedure and political  
parties present in the different 
member countries. It also investigates  
the classic paradigms of electoral 
sociology from a new angle and  
in a comparative perspective.

Les élections en Europe
La construction européenne et  
le développement de travaux sur 
l’européanisation de la vie politique 
invitent à étudier les élections et  
le comportement électoral, non plus  
à l’échelle locale ou nationale, mais  
à l’échelle européenne. Cet ouvrage 
propose d’examiner la variété et les 
éventuelles convergences des systèmes 
électoraux, des modes de scrutins  
et des partis politiques en présence 
dans les différents pays de l’Union 
européenne. Il vise aussi à interroger 
sous un nouvel angle les paradigmes 
classiques de la sociologie électorale 
dans une perspective comparative.

 
The Freedom of the Modern-Day 
Citizen : Why We Must Renew  
the Republic
Thierry Ménissier

2011 / 277 pages 
9782706116919 / 24,90€

Observing the failure of a certain  
type of Republicanism, the author 
investigates the fundamental 
principles of republican ideas. By 
comparing republicanism with other 
political schools of thought such  
as Marxism, Socialism, Liberalism 

Business models dans l’innovation : 
pratiques et méthodes
Collectif
L’innovation technologique, qu’elle 
soit conduite par des start-ups ou  
par de grandes entreprises, n’est plus 
une condition suffisante de la création 
de valeur. Créer de la valeur sur des 
marchés nouveaux nécessite le plus 
souvent de repenser l’organisation  
de l’entreprise, ses partenariats 
stratégiques, ses modèles de revenus, 
autrement dit, son business model.  
Cet ouvrage se veut un guide pour  
les porteurs de projets d’innovation  
en leur fournissant des outils de 
compréhension et d’analyse.

 
Communication Spaces : Introduction 
to the Semio-Pragmatic Model
Roger Odin

2011 / 159 pages 
9782706116827 / 15€

The semio-pragmatic model is  
a device whose aim is to produce  
better understanding and to encourage  
self-questioning. Starting from  
the hypothesis that communication is, 
in reality, a dual process of production 
– one emitted and the other received 
– it opens the path to a reflection  
on communication, proposing a series  
of tools likely to help analyse the 
production of meaning, of affects,  
of relations and effects in context.

Les espaces de communication : 
introduction à la sémio-pragmatique
Le « modèle » sémio-pragmatique  
est un dispositif dont l’objectif est de 
permettre de mieux voir et de se poser 
des questions. Partant de l’hypothèse 
qu’il n’y a jamais communication, mais 
un double processus de production, 
l’un du côté de l’émetteur et l’autre du 
côté du récepteur, il ouvre la voie à une 
réflexion sur la communication, mais 
surtout il propose une batterie d’outils 
susceptibles d’aider à analyser  
la production de sens, d’affects,  
de relations et d’effets en contexte.
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ses spécificités ainsi que les réactions 
des autorités afin d’en tirer les leçons. 
Décrivant sa singularité par  
rapport aux crises passées, ce livre 
explore le rôle joué par les politiques 
économiques et monétaires,  
les organismes internationaux,  
la coopération entre États et  
les organisations régionales dans 
l’évolution du phénomène.

 
We Journalists : Deontology  
and Identity
Denis Ruellan

2011 / 252 pages 
9782706116803 / 21€

The author presents the history  
of journalism from a deontological 
viewpoint. Based on an analysis  
of different ideas and the historical 
contexts in which they were 
expressed, it elucidates the moral 
dimension of this profession as  
well as the various historical events  
that have marked its evolution and 
contributed to forge its identity.  
One of the first books to treat the 
history of the journalist’s deontology.

Nous, journalistes : déontologie  
et identité
Cet ouvrage aborde l’histoire  
du journalisme d’un point de vue 
déontologique en s’appuyant 
notamment sur une analyse des 
différents discours et des contextes 
historiques dans lesquels ils ont été 
prononcés. Il apporte à la fois un 
éclairage sur la dimension morale  
de ce métier ainsi que sur les différents 
événements historiques qui ont marqué 
son évolution et contribué à forger  
son identité. Un des premiers ouvrages 
à traiter de l’histoire de la déontologie 
du journalisme.

and Neo-Liberalism, he suggests  
a third way between the freedom of 
the Ancients and that of the Moderns : 
the freedom of the modern-day 
citizen, which opens up an exciting 
prospect to renew the republican 
ideal.

La liberté des contemporains : 
pourquoi il faut rénover la République
Constatant l’échec d’une certaine 
forme de républicanisme, l’auteur 
enquête sur les principes fondamentaux 
du discours républicain. Ainsi, 
confrontant le républicanisme avec les 
autres courants de la pensée politique 
(marxisme, socialisme, libéralisme et 
néolibéralisme), il propose au lecteur 
une troisième voie entre la liberté des 
anciens et celle des modernes : la liberté 
des contemporains, qui ouvre une 
perspective stimulante pour rénover  
la notion de république.

 
States of Crisis

2011 / 171 pages 
9782706116759 / 19€

Since 2007, Western countries have 
been experiencing an unprecedented 
crisis whose end no one can predict. 
Economists, jurists, high-ranking 
civil servants give their take on the 
crisis, analysing its factors and 
specificities as well as the reactions of 
those in government, in order to take 
lessons. Describing what makes this 
crisis unique, the authors explore the 
role played by economic and monetary 
policies, international bodies, 
cooperation between States and 
regional organisations in the evolution 
of the phenomenon.

La crise dans tous ses états
Collectif
Depuis 2007, les pays occidentaux 
connaissent une crise sans précédent, 
dont nul ne connaît précisément l’issue. 
Des économistes, juristes, hauts 
fonctionnaires font ici le point sur  
cette crise, en analysant ses facteurs, 
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Éditions  
du Sextant
◆	T. +33 (0)1 42 23 26 54
◆	185 bis, rue Ordener ◆	75018 Paris
◆	www.editionsdusextant.fr 
◆	Isabelle Pivert : editions.sextant@wanadoo.fr

Created in 2003, Editions du Sextant is an independent publishing house 
that produces books which help readers to better understand  
the world they live in, to situate themselves and make their own way.  
The catalogue is organised around several series : ‘Décodeur’ addresses  
issues of modern world (crisis of capitalism, politics) ; ‘Géographique’ 
comprises titles treating international and sociological themes, with a 
special attention for Russia ; ‘Récits’ offers autobiographical texts about 
contemporary issues such as child abuse or deliquency.

Créées en 2003, les Éditions du Sextant sont spécialisées dans les sciences 
humaines et visent à publier des livres aidant le lecteur à mieux comprendre  
le monde dans lequel il se trouve, à s’y situer et à tracer son propre chemin. 
Trois collections : « décodeur » (critique économique, sociale, politique), 
« géographique » (liens entre l’espace physique et l’être humain, avec une 
emphase sur des ouvrages sociologiques sur la Russie), « récits » (questions  
de société comme la maltraitance d’enfants, ou la délinquance).
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s Quelle était la vie quotidienne  
des citadins en URSS ? L’histoire  
de l’appartement communautaire, 
logement majoritaire dans les grandes 
villes soviétiques, commence après  
la Révolution de 1917. Retraçant  
les utopies qui donnèrent naissance  
aux différents types de logements 
collectifs, s’appuyant sur de nombreux 
textes législatifs mais aussi sur des 
témoignages d’habitants, Katerina 
Azarova nous plonge dans l’univers  
de la vie communautaire. Illustré d’une 
centaine de photographies, son livre 
nous donne des clés pour comprendre 
la société soviétique d’hier et celle  
des Russes d’aujourd’hui.

 
Creating Value for the Shareholder 
or the Destruction of the Democratic 
Ideal
Isabelle Pivert

2011 / 54 pages 
9782849780374 / 8€

Creating value for shareholders  
is a concept that has structured all big 
firms listed on the stock exchange 
since the 90s. Consequently it has 
modified the notion of value, which 
was until then implicitly shared 
among all the players. The author 
reveals the radical dispossession of  
all other people in the firm – especially 
the employees – in favour of the 
shareholders. This being the case, 
rising antagonism has set in motion  
a process of destruction of the 
democratic ideal, in the firm and  
in society.

La création de valeur pour 
l’actionnaire ou la destruction  
de l’idée démocratique
La création de valeur pour l’actionnaire 
ou shareholder value est un concept 
qui, à partir des années 1990, va 
structurer toute grande entreprise 
cotée en Bourse. Ce faisant, elle 
modifie peu à peu la notion de valeur, 
partagée tacitement jusqu’alors par 
tous les acteurs. L’auteure montre la 

Capitalist Sun : Interviews  
at the Heart of Multinational Firms
Isabelle Pivert

2006 / 316 pages 
9782849780084 / 16,90€

The author interviewed seven 
executive directors and a union 
member. The themes vary from  
the person’s professional itinerary  
to a general reflection about capitalism  
and its evolution over the last twenty 
years, as well as the internal 
functioning of multinational firms.

Soleil capitaliste : entretiens au cœur 
des multinationales
Présentation de sept entretiens entre 
l’auteure et des cadres dirigeants mais 
aussi un syndicaliste. Les sujets 
abordés vont du parcours professionnel 
de la personne à la réflexion générale 
sur le capitalisme et son évolution  
dans les deux dernières décennies,  
en passant par le fonctionnement 
interne des multinationales.

 
The Communal Apartment.  
The Secret History of Soviet Housing
Katerina Azarova

2007 / 360 pages 
9782849780145 / 26€

What was the citizen’s daily life  
like in the USSR ? The history of the 
communal apartments, which was the 
most common form of housing in large 
Soviet towns, begins after the 1917 
Revolution. Recalling the Utopias  
that gave birth to different types of 
collective housing, drawing from  
legal texts but also first-hand accounts  
of the dwellers, Katerina Azarova 
plunges us into the universe of life  
in communal housing. Illustrated by 
about 100 photos, her book is a key 
work to understand Soviet society 
yesterday and Russian society today.

L’appartement communautaire : 
l’histoire cachée du logement 
soviétique
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The Moscow Metro : Building  
a Soviet Myth
Josette Bouvard

2005 / 319 pages 
9782849780077 / 25€

‘The most beautiful Metro in  
the world’: no traveller who visits 
Moscow could forget the splendid 
architecture of its Metro stations,  
the most frequently visited being 
Maïakovskaïa, Plochtchad 
Revolioutsii and Komsomolskaïa. 
Thanks to the availability of archives 
since 1989, Josette Bouvard was  
able to reconstruct – stage by stage 
– the history of one of the biggest 
building projects of Stalin’s era :  
the construction of the Moscow 
Metro, from its conception in 1931  
to its realization, taking several 
decades and employing tens of 
thousands of workers.

Le métro de Moscou : la construction 
d’un mythe soviétique
Le plus beau métro du monde.  
Nul voyageur qui se rend à Moscou 
n’oublie l’architecture splendide  
de ses stations de métro, dont les plus 
visitées ont pour nom Maïakovskaïa, 
Plochtchad Revolioutsii, 
Komsomolskaïa. Grâce à l’ouverture  
de nombreux fonds d’archives depuis 
1989, Josette Bouvard a pu 
reconstituer étape par étape l’histoire 
d’un des grands chantiers de l’ère 
stalinienne : la construction du métro 
de Moscou, de sa conception en 1931  
à sa réalisation, qui mobilisa sur 
plusieurs décennies des dizaines  
de milliers de personnes.

 
Redundancy Plans : An Interview 
with their Perpetrators
Isabelle Pivert

2004 / 118 pages 
9782849780022 / 15,50€

Bruno D. : ‘I spent nights going over 
the list of people… I couldn’t sleep.  
It was a horrible thing… Then, you 

dépossession radicale des autres 
acteurs de l’entreprise au profit des 
actionnaires, notamment des simples 
salariés, et dès lors, par le jeu des 
antagonismes croissants, le processus 
de destruction de l’idée démocratique, 
dans l’entreprise mais aussi dans  
la société.

 
The Dacha in Russia : From 1917  
to Today
Vlada Traven

2005 / 232 pages 
9782849780053 / 22€

From the first Soviet laws to the total 
liberalization in the 1990s, the dacha 
– the Russian citizen’s country house 
– has experienced all the sound and 
fury of history. Bourgeois – neither 
urban nor rural, both individualist  
and idle – the dacha symbolizes the 
contradictions between the regime’s 
ideology and the citizens’aspirations. 
What we observe here is ordinary 
Soviet society throughout the  
20th century. We see how the dacha 
slips into the chinks in the armour of 
totalitarian collectivism, representing 
a space of survival and freedom for  
the citizen.

La datcha en Russie : de 1917  
à nos jours
Des premières lois des Soviets à sa 
libéralisation totale dans les années 
1990, la datcha, maison de campagne 
du citadin russe, va vivre une  
histoire pleine de bruit et de fureur. 
Bourgeoise, ni urbaine, ni rurale, 
individuelle, oisive, la datcha cristallise 
les contradictions entre l’idéologie  
du régime et les aspirations du citoyen. 
Car c’est la société soviétique ordinaire 
que l’on observe ici tout au long  
du vingtième siècle. Où l’on voit 
comment la datcha se faufile dans les 
interstices du collectivisme totalitaire, 
concrétisant un espace de survie  
et de liberté pour les citoyens.
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s texts they were made to write, etc. 
The administrative documents,  
of which facsimiles are reproduced 
here, reveal a monstrous system. 
Some of the teenagers were murdered  
in the Nazi camps ; other survived  
to bear witness.

Traces : des adolescents en maison  
de redressement sous l’Occupation
À partir des registres d’écrou d’une 
« maison de redressement », située  
au 19 rue de Crimée, à Paris, pendant 
l’Occupation, Jean-Luc Einaudi 
enquête sur le sort d’adolescents remis 
à la police française ou aux autorités 
allemandes. Pourquoi ont-ils été 
arrêtés ? Que sont-ils devenus ? 
Identité, religion, raison de 
l’emprisonnement, rédaction qu’on leur 
demande d’écrire, etc. Les documents 
administratifs, dont des fac-similés 
sont reproduits dans le livre, dévoilent 
une terrible machinerie. Certains  
de ces adolescents seront assassinés 
dans les camps nazis. D’autres ont 
survécu et témoignent.

 
Women and Family in Russia : 
Yesterday and Today
Hélène Yvert-Jalu

2008 / 346 pages 
9782849780213 / 23€

Frim the 19th century patriarchal 
family to the ‘working mother’of the 
Soviet century, Russian women have 
officially received their emancipation ; 
but it has often turned out to be an 
artificial one for it would appear that 
economic liberalism has worsened 
women’s living conditions. But what 
are the common factors between  
rich business women and yesterday’s 
babushkas ; or economic emigrants 
and poor retired people ? The fruit  
of twenty years’research, this book 
will be precious to all those who wish 
to understand Russian society in  
the past, present and especially the 
future.

become hardened. The human factor, 
the thoughts about each person who’s 
going to be made redundant, about  
the responsibility one feels for the 
personal consequences each one  
of them has to face, I think you spare 
yourself this kind of reflection, I mean 
you handle the redundancies in a more 
professional manner, getting less 
humanly involved…’ Under the seal of 
anonymity, human resource managers 
describe their handling of collective 
redundancy plans over the last one  
or two decades.

Plan social : entretien avec des 
licencieurs
Bruno D. : « J’ai passé des nuits entières 
à passer en revue la liste des gens…  
Je n’en dormais pas. C’était quelque 
chose de terrible… Ensuite, on se 
blinde. L’aspect humain, la réflexion 
sur chaque personne licenciée, sur  
la responsabilité qu’on porte dans  
les conséquences personnelles pour 
chacun, je crois qu’on s’épargne ce 
genre de réflexions, c’est-à-dire qu’on 
mène les licenciements de façon plus 
professionnelle en s’impliquant moins 
humainement… » Sous le sceau du 
secret, des directeurs des ressources 
humaines évoquent leur pratique  
du licenciement collectif depuis dix  
ou vingt ans.

 
Traces : Teenagers in  
‘Maisons de Redressement’ 
under the Occupation
Jean-Luc Einaudi

2006 / 258 pages 
9782849780114 / 17,90€

Working from the detention records  
of a ‘maison de redressement’  
located at 19 rue de Crimée in Paris, 
during the Nazi Occupation, Jean-Luc 
Einaudi investigates the fate of 
teenagers who were handed over  
to the police or to the German 
authorities. What was the reason for 
their arrest ? What became of them ? 
Identity, religion, alleged offense, 
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Femmes et famille en Russie :  
d’hier et d’aujourd’hui
De la famille patriarcale du xixe siècle  
à la « mère qui travaille » du siècle 
soviétique, les femmes russes  
ont officiellement connu leur 
émancipation, mais celle-ci s’est 
révélée souvent artificielle. Le 
libéralisme économique a semble-t-il 
aggravé encore leurs conditions de vie 
mais, entre les riches femmes d’affaires 
et les babouchka du passé, entre les 
émigrées économiques et les retraitées 
misérables, quels points communs ? 
Fruit de vingt années de recherche,  
ce livre est un outil précieux pour 
comprendre la société russe passée, 
actuelle et surtout à venir.
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Stock
◆	T. +33 (0)1 49 54 36 55
◆	31, rue de Fleurus ◆	75006 Paris
◆	www.editions-stock.fr 
◆	Stefanie Drews : sdrews@editions-stock.fr

Since its foundation in 1708, Stock has been an important part of  
the French literary marketplace. The ‘La Bleue’ series is known for  
its works of quality literary fiction both by established authors, such as 
Philippe Claudel and Nina Bouraoui, and emerging talents. For the past 
years, Stock has considerably increased its efforts to publish quality  
non-fiction books through a variety of series devoted to the humanities : 
‘Un Ordre d’idées’ tackles history, sociology and ethnology ; ‘Essais’ 
perpetuates a tradition of philosophical writings ; and ‘L’Autre pensée’ 
publishes the works of thinkers whose ideas tend to go against the current. 
‘La Cosmopolite’, the world literature series, counts a great number  
of Nobel Prize winners among its authors and represents one of the 
cornerstones of our catalogue.

Depuis sa création en 1708, Stock s’est imposé sur le marché littéraire 
français. La Collection « Bleue », créée par l’actuel directeur Jean-Marc 
Roberts, est réputée pour ses romans de qualité valorisant aussi bien  
des auteurs de renom, tels que Philippe Claudel ou Nina Bouraoui, que  
de nouveaux talents. Ces dernières années, Stock a cherché à développer  
la publication d’ouvrages de non-fiction à travers différentes collections 
dédiées aux sciences humaines : « Un Ordre d’idées » est consacré à l’histoire, 
la sociologie et l’ethnologie, « Essais » perpétue une longue tradition  
de philosophes et « L’Autre pensée » publie des penseurs singuliers.  
« La Cosmopolite », qui compte un grand nombre de Prix Nobels, est depuis  
le début du XXe siècle une véritable référence en matière de littérature 
étrangère.
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ire informed, and their desire to 
understand is also an expression  
of an acute empathy for these 
revolutions that bring such hope.

Le 89 arabe : réflexions sur  
les révolutions en cours : dialogue  
avec Edwy Plenel
La révolution démocratique et sociale 
du monde arabe, ce « 89 » arabe,  
qui évoque tout autant la chute du mur 
de Berlin que la Révolution française, 
ébranle en profondeur toutes les 
sociétés. L’analyser, l’expliquer,  
en évaluer la portée, est la raison d’être  
de ce dialogue entre un journaliste, 
Edwy Plenel, et un historien, Benjamin 
Stora. Tous deux sont concernés, 
informés et leur souci de comprendre 
est aussi l’expression d’une vive 
empathie envers ces révolutions 
porteuses d’espérance.

 
Heirs to Silence : The Children  
of Conscripts in the Algerian War
Florence Dosse

2012 / 282 pages 
9782234071643 / 20€

There were more than a million 
conscripts in Algeria, mobilised for  
a conflict that was not, at that time, 
recognised as a war. This striking, 
even traumatic experience has been 
buried in silence : it had no place in 
official history. A generation later,  
in a different context, some of  
those men’s children find they have 
inherited that silence. In this 
investigation which is also a personal 
quest, Florence Dosse delivers an 
acute rendering of this human tragedy.

Les héritiers du silence : enfants 
d’appelés en Algérie
Il y a eu plus d’un million d’appelés en 
Algérie, mobilisés pour ce qui, alors, 
n’était pas reconnu comme une guerre. 
Cette expérience marquante, voire 
traumatisante, est restée enfouie dans 
le silence : elle n’avait pas sa place dans 
l’histoire officielle. À la génération 

1930: One Year in the History  
of the Jewish People
Simon Epstein

2011 / 340 pages 
9782234071025 / 21,50€

In order to demonstrate the error  
of a belief about Judaism before the 
Holocaust – that Jews were willing  
to submit to their fate although only 
vaguely aware of their Jewish identity 
– Simon Epstein chose the year 1930, 
three years before Hitler took power, 
to establish a global view of Judaism, 
country by country. He shows that,  
in 1930, Jews clearly reconciled their 
Jewish identity with their citizenship.

1930, une année dans l’histoire  
du peuple juif
Pour démontrer une croyance erronée 
qui circule à propos du judaïsme 
d’avant la tourmente, que les Juifs 
auraient été à la fois soumis au destin 
qui allait être le leur, et peu conscients 
de leur appartenance au judaïsme, 
Simon Epstein a choisi l’année 1930, 
trois ans avant la prise du pouvoir par 
Hitler, pour faire un tour d’horizon  
du judaïsme mondial, pays après pays. 
Il montre que les Juifs de 1930 
conciliaient très clairement leur 
appartenance au judaïsme et leur 
citoyenneté.

 
The Arab 89. On-Going Revolutions : 
A Conversation with Edwy Plenel
Benjamin Stora, Edwy Plenel

2011 / 172 pages 
9782234071124 / 16,50€

The Arab social and democratic 
revolution – the Arab ‘89’– which 
evokes both the fall of the Berlin wall 
and the French Revolution – is 
shaking many societies to their 
foundations. The aim of this dialogue 
between journalist Edwy Plenel and 
historian Benjamin Stora was to 
analyse, elucidate and measure the 
far-reaching effects of these events. 
Both men are implicated and 
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The Imaginary Museum of Hannah 
Arendt
Bérénice Levet

2011/ 336 pages 
9782234071032 / 21,50€

Hannah Arendt’s work has certainly 
been explored in depth and in many 
different ways, but so far no one  
has focused on the significance she 
gave to her thoughts on great aesthetic 
creations. Yet music, and even more  
so painting and novels, were powerful 
motivating forces in Arendt’s 
philosophical output. A whole section 
of her work is a hymn to life, to birth 
and positivity, and – in that context 
– the works in the cultural pantheon 
are, to her, an inestimable source.

Le musée imaginaire d’Hannah 
Arendt
Si l’œuvre d’Hannah Arendt a déjà été 
beaucoup travaillée, on ne s’est pas 
jusqu’ici intéressé à la place qu’occupe 
dans sa réflexion les grandes créations 
esthétiques. Or la musique, mais 
surtout la peinture et le roman, ont joué 
tout au long de la vie d’Arendt un rôle 
moteur dans sa création philosophique. 
Toute une partie de son œuvre est  
un hymne à la vie, à la naissance, à la 
positivité, et dans ce cadre, les œuvres 
du panthéon culturel sont pour elle  
un matériau inestimable.

 
Jews and Blacks : Common Causes
Nicole Lapierre

2011 / 327 pages 
9782234060432 / 21,50€

Vigorously advocating empathy,  
the author recommends convergence 
over competition and solidarity rather 
than rivalry. Referring to countless 
previously unpublished historical 
incidents, sociologist Nicole Lapierre 
traces how, in the twentieth century, 
relationships between Jews and 
Blacks were forged around ideals of 
freedom and dignity. Nicole Lapierre 
firmly refutes the grim trend –  

suivante et dans un contexte différent, 
certains de leurs enfants se découvrent 
héritiers de ce silence. C’est le cas  
de Florence Dosse qui nous raconte, 
entre quête personnelle et enquête,  
ce drame humain.

 
If Love Were to Last
Alain Finkielkraut

2011 / 152 pages 
9782234071094 / 17€

In this book, Alain Finkielkraut  
turns his attention to the theme  
of love as it is portrayed in four great 
novels whose styles, eras and authors 
are very different : Madame de  
La Fayette’s The Princess of Cleves, 
Ingmar Bergman’s The Best Intentions, 
Philip Roth’s The Professor of Desire 
and Milan Kundera’s The Unbearable 
Lightness of Being. In Alain 
Finkielkraut’s reading, the characters 
of these novels become existential 
stakes bearing all the weight that  
an inattentive or conventional reader 
would fail to perceive.

Et si l’amour durait
Alain Finkielkraut s’attache ici au 
thème de l’amour tel qu’il est traité 
dans quatre grands romans, de facture, 
d’époque et d’auteurs très variés :  
La Princesse de Clèves de Madame  
de La Fayette, Les Meilleures 
Intentions d’Ingmar Bergman, 
Professeur de désir de Philip Roth  
et L’insoutenable légèreté de l’être de 
Milan Kundera. Sous sa plume, les 
personnages de ces romans deviennent 
des enjeux existentiels lestés de tout  
le poids qu’une lecture distraite,  
ou conventionnelle, laisse inaperçu.
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ainsi une réflexion originale sur  
les rapports de l’art, de la politique  
et du marché, dans la Chine à l’ère  
de la globalisation.

 
The Temptation of Trance
Catherine Clément

2011 / 209 pages 
9782234064522 / 19,50€

This magnificent book takes us to  
the frontiers of the unspeakable, the 
unfathomable, the inexpressible : the 
state of trance, that out-of-life eclipse 
that every human being in search  
of meaning seeks at some point in  
their life. From ritual dancing to fits  
of hysteria, from suicide attempts  
to the delights of ecstasy, Catherine 
Clément’s erudite, uncluttered prose 
explores how different civilisations 
have responded to this search.

L’appel de la transe
L’appel de la transe est un livre 
magnifique qui nous conduit aux 
frontières de l’inavouable, de 
l’insaisissable et de l’indicible : ces états 
de transe ou d’éclipse hors-la-vie  
que cherche, à un moment de sa vie, 
tout être humain en quête de sens. De 
la danse rituelle à la crise d’hystérie, de 
la tentative de suicide au ravissement 
de l’extase, Catherine Clément explore 
avec érudition et simplicité ce que  
les civilisations ont proposé comme 
réponse à cette recherche.

 

so-called ‘competing victims’ –  
so divisive towards two equally 
struggling communities.

Causes communes : des Juifs  
et des Noirs
Vigoureux éloge de l’empathie,  
Causes communes prend le parti  
des convergences plutôt que des 
concurrences, des solidarités plutôt 
que des rivalités. Retraçant avec mille 
histoires inédites les relations nouées 
par des Juifs et des Noirs autour 
d’idéaux de liberté et de dignité durant 
le xxe siècle, Nicole Lapierre prend 
résolument le contre-pied de cette 
triste dérive appelée « concurrence  
des victimes » qui renvoie dos à dos 
deux communautés de souffrance.

 
Peking 798
Marc Abélès

2011 / 233 pages 
9782234064812 / 19,50€

798, those three numbers now 
indicate the most celebrated site  
for contemporary art in Beijing.  
But it is also the name of a colossal 
arms factory built in the 1950s  
by architects of the Bauhaus school.  
In the late 20th century, avant-garde 
artists took it over, devising 
installations and often provocative 
performances. In this book, 
anthropologist Marc Abélès offers  
an original take on the relationships 
between art, politics and the  
financial markets in China in the age 
of globalisation.

Pékin 798
798, ces trois chiffres désignent 
aujourd’hui le fameux musée de l’art 
contemporain à Pékin. Mais 798,  
c’est aussi une ancienne usine 
d’armement des années 1950 
construite par des architectes de l’école 
du Bauhaus. À la fin du xxe siècle, des 
artistes d’avant-garde l’avaient investie, 
réalisant des installations souvent 
provocantes. Marc Abélès nous livre 
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Founded in 1972, Éditions de l’Université de Bruxelles is a department  
of the university itself. It publishes research and academic books  
by European authors in law, political science, sociology, anthropology, 
history and philosophy… in trade paperback and, since 2008, in 
pocketbook edition (series ‘UBlire ’).

Fondées en 1972, les Éditions de l’Université de Bruxelles sont un 
département de l’Université libre de Bruxelles (Belgique). Elles publient  
des ouvrages de recherche et des manuels universitaires d’auteurs issus de 
l’Union européenne en droit, science politique, sociologie, anthropologie, 
histoire, philosophie… en grand format et, depuis 2008, en poche  
(collection « UBlire »).
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and the rapport between law and 
morals. A second part explores  
the new juridical rationality developed 
by Perelman and its practical 
consequences on legal reasoning  
as well as the places wherein legal 
argumentation is expressed.

Éthique et droit
Commencée en 1945, L’œuvre du 
philosophe et juriste Chaïm Perelman 
se poursuit pendant quarante ans.  
À partir des grandes classifications 
établies par Perelman lui-même, 
l’ouvrage aborde les thèmes de la 
justice, des rapports du droit et de  
la morale. Dans une seconde partie, 
sont abordés la rationalité juridique 
nouvelle développée par Perelman,  
ses conséquences pratiques sur le 
raisonnement juridique et les lieux  
où s’exprime l’argumentation dans  
le droit.

 
How the European Union Works
Olivier Costa, Nathalie Brack

2011 / 253 pages 
9782800414928 / 9€

The aim of this book is to furnish  
a concise analysis of the Union and  
its dynamic forces, paying particular 
attention to practical functions.  
The study of the decisional procedure, 
of interactions between European 
institutions and their relations with 
different categories of players  
appears to be the best approach if  
two pitfalls are to be avoided : firstly,  
desillusionment in the face of EU  
indecision and secondly, abstract 
theorisation.

Le fonctionnement de l’Union 
européenne
Cet ouvrage a pour ambition de  
fournir une analyse concise de l’Union 
et de ses dynamiques, en accordant  
une attention particulière à son 
fonctionnement concret. L’étude du 
processus décisionnel, des interactions 

Defending the Right to Gay 
Marriage : Belgium, France, Spain
David Paternotte

2011 / 215 pages 
9782800414997 / 20€

A new stage in the process of 
legalizing same-sex marriages – ‘gay 
marriage’– is now being discussed  
in many countries. Unlike most  
books on the subject, this one argues 
for the need to consider Europe  
as a transnational space and insists  
on the role of exchange and influence 
between militants of different nations. 
It explores claims that are shared  
by Belgian, Spanish and French 
movements by citing research  
on social movements, public policy, 
Europeanization and international 
relations.

Revendiquer le mariage gay : 
Belgique, France, Espagne
Nouvelle étape dans le processus  
de reconnaissance légale des unions  
de même sexe, le « mariage gay » est 
aujourd’hui débattu dans de nombreux 
pays. À l’inverse de la plupart des 
travaux sur le sujet, cet ouvrage défend 
la nécessité de considérer l’Europe 
comme un espace transnational  
et insiste sur le rôle des échanges et 
influences entre militants de différents 
pays. Il examine les convergences 
revendicatives entre les mouvements 
belge, espagnol et français en 
mobilisant des travaux sur les 
mouvements sociaux, les politiques 
publiques, l’européanisation  
et les relations internationales.

 
Ethics and Law
Chaïm Perelman

2012 / 821 pages 
9782800415154 / 14€

Began in 1945, the work of 
philosopher and jurist Chaïm 
Perelman continued for forty years. 
Based on the great classifications 
established by Perelman himself,  
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– in terms of seeking rewards and 
satisfaction – between all sorts  
of dependence. It provides the key to 
understand the hidden link between 
states of need provoked by the 
excessive consumption of substances 
or psychoactive practices, and those 
emanating from under-consumption  
of life’s elementary requirements  
in case of practical incapacity.

Plaisirs et dépendances dans  
les sociétés marchandes
Ce livre, qui peut aussi se lire comme  
le roman des plaisirs, des gloires et  
des décadences de la vie ordinaire,  
fait l’hypothèse d’une parenté 
subjective, en termes de recherche  
de récompenses et de satisfactions, 
entre toutes les sortes de dépendances, 
offrant ainsi une clef pour comprendre 
le lien souterrain entre les manques 
provoqués par la surconsommation  
de substances ou de pratiques 
psychoactives, et ceux qui proviennent 
de la sous-consommation des biens 
élémentaires de la vie en cas 
d’incapacité pratique.

 
Political Factions in Europe
Daniel-Louis Seiler

2011 / 322 pages 
9782800415116 / 25€

Political parties were born in Europe 
and they have become ever more 
numerous and prosperous in the  
‘Old Continent’. Contrary to 
statements made by certain political 
scientists, we are not evolving in  
the direction of a two-party system 
but towards a more and more evident 
multipartism. Such diversity can  
of course be explained by the effects of 
the economic crisis and globalization, 
but this multipartism is not a new 
phenomenon. It is part of the long 
history of Europe, rich in conflicts and 
struggles between different factions.

entre les institutions européennes et  
de leurs rapports avec différents types 
d’acteurs apparaît en effet comme 
l’approche la plus propice au 
contournement des deux écueils que 
sont, d’une part, le constat désenchanté 
des indéterminations de l’Union et, 
d’autre part, la théorisation abstraite.

International Relations :  
a European Perspective.
Mario Telò

2010 / 240 pages 
9782800414706 / 20€

Theoretical debates about 
International relations have been 
dominated by American viewpoints 
and concerns. This book is innovating 
in that it brings us a European  
vision of these debates. Mario Telò 
convincingly defends the hypothesis 
that the development and 
consolidation of the European Union 
requires a revision of the major 
theories in international relations.

Relations internationales : une 
perspective européenne
Les débats théoriques en Relations 
internationales ont été dominés par  
des perspectives et préoccupations 
américaines. Ce livre est novateur  
en ce qu’il offre une perspective 
européenne sur ces débats. Mario Telò 
défend de façon convaincante la thèse 
selon laquelle le développement et  
la consolidation de l’Union européenne 
demandent de revoir les théories 
majeures des Relations internationales.

 
Pleasures and Dependence  
in Consumer Societies
Patrick Pharo

2012 / 245 pages 
9782800415161 / 9€

This book, which might read like a 
novel about the pleasures, glory and 
decadence of everyday life, advances 
the hypothesis of a subjective kinship 
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du regard. Son choix a été de sortir 
l’étude de la question identitaire des 
descendants d’immigrés de la catégorie 
« étude sur l’immigration » et de la faire 
entrer dans une sociologie générale  
de l’identité.

Territoriality and Politics
Christian Vandermotten,  
Julien Vandeburie

2011 / 473 pages 
9782800414980 / 30€

After a critique of classic geopolitics 
and its ideological functions, this  
book examines the formation  
of political territorialities in the 
context of the historical construction 
of dialectic relations between 
production methods, social entities 
and government, through the long-
term prism of history. It traverses  
the construction of nation-States  
and the world-systems theory.

Territorialités et politique
Après une critique de la géopolitique 
classique et de ses fonctions 
idéologiques, le livre examine la 
formation des territorialités politiques 
dans le cadre de la construction 
historique des rapports dialectiques 
entre les modes de production, les 
formations sociales et les pouvoirs, 
dans les temps longs de l’histoire. Il 
articule construction des États-nations 
et formation du système-monde.

Clivages et familles politiques  
en Europe
Les partis politiques sont nés en 
Europe et le vieux continent ne cesse 
de les voir se multiplier et prospérer. 
Contrairement à ce qu’affirmaient 
certains politologues, les systèmes  
de partis n’évoluent pas dans le sens du 
bipartisme mais vers un multipartisme 
de plus en plus accentué. Semblable 
diversité s’explique bien sûr par  
les effets de la crise économique et de  
la mondialisation mais le multipartisme 
ne date ni d’hier ni d’avant-hier.  
Il s’inscrit dans la longue durée  
de l’Europe, riche en conflits et luttes 
de factions.

 
Stop Calling Me a Moroccan !  
The Difficulties of Emancipation
Johanna de Villers

2011 / 238 pages 
9782800415000 / 22€

Double identity, mixed race, 
syncretism, hybridization…  
there’s no lack of terms to designate 
the identity of those we may call 
Moroccans, or Belgians… The 
question of identity is puffed up by  
the media, politicians, public opinion  
and research. In this book, the  
author suggests a new approach  
to the problematic : she has removed  
the question of second generation 
immigrants’identity from the category 
of ‘immigration studies’ and placed  
it in a general sociology of identity.

Arrête de me dire que je suis 
marocain ! : une émancipation difficile
Double identité, métissage, 
syncrétisme, hybridation… Les termes 
ne manquent pas pour désigner 
l’identité de ceux que l’on nomme 
tantôt Marocains, tantôt Belges.  
Cette identité qui pose tant question 
est d’ailleurs surinvestie par les médias,  
le politique, l’opinion publique et la 
recherche. Ce que l’auteure propose ici, 
c’est d’aborder cette problématique  
en opérant un renouvellement  
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