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c.mauguiere@bief.org
+ 33 1 44 41 13 02 
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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 Non-Fiction (Human and Social 
Sciences, Law, etc.) 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 Non-Fiction. 
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 non-fiction (sciences humaines 
et sociales, droit, etc.) 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 de ces ouvrages, vous trouverez dans  
ce catalogue les cordonnées des personnes à contacter  

dans chacune de ces maisons, ainsi que des informations  
générales sur les catalogues des éditeurs. 

Cet outil bibliographique s’adresse à ceux qui s’intéressent à la 
production éditoriale française dans le domaine de la non-fiction. 

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.
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Actes Sud → 6
Armand Colin → 10
Les Belles Lettres → 14
Calmann-Levy → 20
Cerf → 24
Des Femmes – Antoinette Fouque → 28
Desclée de Brouwer → 34
Dunod Éditeur → 38
Éditions EHESS → 42
Fayard → 46
Gallimard → 50
Grasset & Fasquelle → 56
INED Éditions → 60
Éditions de la Maison  
des sciences de l’homme → 64
Mama Éditions → 70
Métailié → 74
Minuit → 78
Payot & Rivages → 82
Pedone → 88
Le Pommier → 92
Presses Universitaires de France – PUF → 96
Rue de l’Échiquier → 100
Salvator / Yves Briend Éditeur SA → 106

Publishers 
Éditeurs
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Actes Sud
Hubert Nyssen and Christine Le Bœuf, joined by 
Françoise Nyssen, Bertrand Py and Jean-Paul Capitani, 
founded Actes Sud in 1978 in the south of France and 
developed the company into a general publishing  
house. Far from Paris, Actes Sud also stands out thanks 
to its graphic identity and editorial choice to publish 
authors from all over the world. Actes Sud moved  
to Arles in 1983 and since then has continued to grow 
while remaining independent, still driven by the desire 
to discover and share. Its catalogue (more than 6,500 
titles) is mainly devoted to literature (translations  
from 60 different languages, as well as 500 French titles)  
and welcomes authors from all artistic disciplines.

Créées en 1978, dans la vallée des Baux, par Hubert Nyssen  
et Christine Le Bœuf, rejoints par les autres fondateurs,  

Françoise Nyssen, Bertrand Py, Jean-Paul Capitani, les éditions 
Actes Sud développent une politique éditoriale généraliste.  
Elles se sont distinguées par leur implantation en région,  

leur identité graphique, mais également par une ouverture de leur 
catalogue aux littératures étrangères. Installées depuis 1983  

à Arles, elles poursuivent leur développement dans une volonté 
d’indépendance et un esprit de découverte. Leur catalogue  

(plus de 6 500 titres), réserve une place essentielle à la littérature 
(une soixantaine de domaines linguistiques et un domaine  

français riche de 500 titres), et accueille des auteurs venus  
de multiples disciplines artistiques.

Nathalie Alliel 
nathalie.alliel@actes-sud.fr
Tel. +33 (0)4 90 49 35 75
Place Nina Berberova, BP 90038, 13633 Arles Cedex
www.actes-sud.fr
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In Marine Le Pen’s Head
Michel Eltchaninoff

2017 / 240 pages 
9782330072568 / €19.50

Forshadowing the 2017 presidential 
election, this study examines the key 
ideological strengths embodied by 
the National Front representative.

Dans la tête de Marine Le Pen
À la veille de l’élection présidentielle  
de 2017, une étude des lignes de force 
idéologiques portées par la représentante 
du Front national.

In Vladimir Putin’s head 
Michel Eltchaninoff

2015 / 171 pages 
9782330039721 / €18

Since 2012 Vladimir Putin’s speeches 
have often alluded to the guide of  
the nation’s role in a democracy, to 
the necessity of anchoring morality 
in religion, and to the historic 
mission of the Russian people. This 
essay deals with Putin’s objectives 
and his revamped inner circle, 
V. Yakunin rather than V. Surkov. 
Winner of the Prize of the Revue  
des deux mondes 2015.

Rights sold in Germany (Klett), Poland  
(Studio Emka), Norway (Lava Forlag),  
Greece (Diametros), Spain (Librooks),  
Turkey (Iletisim)

Dans la tête de Vladimir 
Poutine : essai
Depuis 2012, les discours de V. Poutine 
sont émaillés d’allusions au rôle du guide 
de la nation dans une démocratie, au 
souci d’ancrer la morale dans la religion, 
à la mission historique du peuple russe. 
Cet essai tente de répondre à la question 
des objectifs de V. Poutine et de son 
entourage renouvelé, V. Yakounine plutôt 
que V. Sourkov. Prix de la Revue des deux 
mondes 2015.

Droits vendus en Allemagne (Klett), Pologne 
(Studio Emka), Norvège (Lava Forlag),  
Grèce (Diametros), Espagne (Librooks), 
Turquie (Iletisim)

Self defense
Véronique Sousset

2017 / 144 pages 
9782812612053 / €16

Appointed by the court to defend  
a father who killed his child, the 
lawyer chronicles the investigation 
and trial and shares her tormented 
emotions during this case.

Défense légitime
Désignée commise d’office pour défendre 
un père coupable du meurtre de son 
enfant, l’avocate témoigne de l’instruction 
et du procès, confiant ses émotions mises  
à rude épreuve pendant cette affaire.

Solutions Exist the World 
over in Tomorrow’s World
Cyril Dion

2015 / 349 pages 
9782330055851 / €22

Self-sufficient cities in food and 
energy, zero waste systems, towns 
and businesses creating their own 
currency, innovative education 
systems… Cyril Dion and Melanie 
Laurent, actress and director, present 
a way of thinking that open out to  
a different world.

Rights sold in Germany (Kamphausen),  
Italy (Lindau), Spain (Errata Naturae),  
China (Thinkingdom Media Group), Taiwan 
(Faces Publications), Korea (Hanulim) 

Demain, un nouveau monde  
en marche : partout dans le 
monde, des solutions existent
Villes produisant elles-mêmes leur 
nourriture et leur énergie, systèmes zéro 
déchet, entrepreneurs et municipalités 
créant leur propre monnaie, systèmes 
éducatifs pionniers... Cyril Dion et l’actrice 
et réalisatrice Mélanie Laurent mettent  
au jour une communauté de pensée qui 
permet d’imaginer un monde différent. 

Droits vendus en Allemagne (Kamphausen), 
Italie (Lindau), Espagne (Errata Naturae), 
Chine (Thinkingdom Media Group), Taiwan 
(Faces Publications), Corée (Hanulim)
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of Intelligence
Jean-Yves Clément

2016 / 170 pages 
9782330061357 / €16

Beyond the world-wide recognition  
of his Goldberg Variations, almost 
everyone knows the pianist Glenn 
Gould today. More than thirty years 
after his death, even though he didn’t 
have the taste for media hysteria,  
he is more famous than all the 
classical music stars, except perhaps 
Karajan or Callas. Gould was the first 
musician to give a real philosophic 
dimension to the recording.  
Without giving in to his ideal of 
communication, he succeeded in 
gathering his listeners around the 
same ideal of transmission and purity.

Rights sold in Germany (Geistesleben)

Glenn Gould  
ou Le piano de l’esprit
Au-delà de la reconnaissance planétaire  
de son interprétation des Variations 
Goldberg, tout le monde - ou presque - 
aujourd’hui connaît le pianiste Glenn 
Gould. Plus de trente ans après sa  
mort, lui qui ne goûtait guère l’hystérie 
médiatique, est plus célèbre que tous  
les champions du genre, exceptés  
Karajan ou Callas peut-être. Il reste  
que Gould fut le premier musicien à  
donner à l’enregistrement une véritable 
dimension philosophique. Sans rien 
concéder à son idéal de communication,  
il est parvenu à faire communier des 
auditeurs lointains autour d’un même 
idéal de transmission et de pureté.

Droits vendus en Allemagne (Geistesleben)

The Arnolfini Affair: 
Investigation of a  
Van Eyck Painting
Jean-Philippe Postel

2016 / 155 pages 
9782330060916 / €18

Study of the Arnolfini couple  
by Jan Van Eyck, painted around  
1434: composition, technique, 

placement of various nuptial and 
social symbols that bring to life  
the two characters.

Rights sold in Italy (Skira) and  
Germany (Geistesleben)

L’affaire Arnolfini : Enquête 
sur un tableau de Van Eyck
Étude du portrait des époux  
Arnolfini de Jan Van Eyck, peint  
aux alentours de 1434 : composition, 
facture, dissémination de divers  
symboles nuptiaux et sociaux qui donnent 
vie aux deux personnages. 

Droits vendus en Italie (Skira)  
et Allemagne (Geistesleben)

Albert Einstein’s  
Country: an Essay
Étienne Klein

2016 / 243 pages 
9782330066628 / €20

A tour in Albert Einstein’s  
universe, between popularization 
and biography, that juxtaposes 
different viewpoints with fragments 
of life and scientific discoveries.

Rights sold in Italy (Ponte Alle Grazie),  
Spain (Librooks)

Le pays qu’habitait  
Albert Einstein - Essai
Entre ouvrage de vulgarisation et 
biographie, une plongée dans l’univers 
d’Albert Einstein qui juxtapose différents 
points de vue et entrecroise fragments  
de vie et découvertes scientifiques.

Droits vendus en Italie (Ponte Alle Grazie), 
Espagne (Librooks)

Permaculture: Healing  
the Earth, Feeding People
Perrine Hervé-Gruyer, Charles Hervé-Gruyer

2014 / 367 pages 
9782330034344 / €22.80

The Bec-Hellouin farm, created  
in 2003 in the Eure department,  
is a reference in natural agriculture.  
In this presentation, the authors 
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demonstrate the farm’s social, 
economic and ecological relevance 
and put forward many innovative 
paths based on successful 
experiences.

Rights sold in Great Britain and  
the United States (Chelsea Green),  
in China (Thinkingdom Media Group)

Permaculture : guérir la Terre, 
nourrir les hommes
Une présentation de la ferme du  
Bec-Hellouin, créée en 2003 dans  
l’Eure, qui est une référence en matière 
d’agriculture naturelle. À travers  
elle, les auteurs montrent la pertinence 
sociale, économique et écologique de 
l’agriculture permanente et proposent  
de nombreuses pistes novatrices fondées 
sur des expériences réussies. 

Droits vendus au Royaume-Uni  
et aux Etats-Unis (Chelsea Green),  
en Chine (Thinkingdom Media Group)

Toxic story: Two or Three 
Embarrasing Truths  
on Vaccine Additives
Romain Gherardi

2016 / 256 pages 
9782330068936 / €21

The latest report on the toxity  
of additives in many vaccines.

Toxic story : deux ou trois 
vérités embarrassantes sur  
les adjuvants des vaccins
Le chercheur fait le point sur la toxicité  
des adjuvants présents dans de nombreux 
vaccins. 

Three Dead on 147 rue 
LaFayette: A Political Affair
Laure Marchand

2017 / 260 pages 
9782330068899 / €22

An inquiry into the assassination of 
three Kurdish activists on January 9, 
2013, in Paris. The investigation  
points out the silence of the French 
authorities, the incriminating 

evidence against the Turkish secret 
services and Turkey’s president 
Erdogan’s authoritarian tendancies.

Triple assassinat au 147 rue  
La Fayette : une affaire d’État
Une enquête sur l’assassinat de trois 
militantes kurdes, le 9 janvier 2013,  
à Paris. Elle met en lumière le silence  
des autorités françaises, les éléments  
à charge contre les services secrets turcs  
et les dérives autoritaires du régime 
d’Erdogan, le président de la Turquie.
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Armand Colin
Armand Colin, created in 1870, is one of the major 
French language academic publishing houses in  
literature, history, humanities and social science.  
With a backlist of close to 1,500 works, this house  
publishes about 200 new titles a year as well as  
scientific journals. The collections U and Cursus are 
emblematic of the house. Focused on higher education 
and research, Armand Colin is equally open to other 
audiences. It offers an analysis of contemporary  
issues in various collections such as New Historical 
Biographies and Societal. The Cinema-Arts Visuals  
collection is the reference in arts teaching.

Maison créée en 1870, Armand Colin est l’un des principaux 
édteurs universitaires francophones de lettres, histoire,  

sciences humaines et sociales. Fort d’un catalogue de près de  
1 500 ouvrages, cet éditeur publie environ 200 nouveautés  

par an ainsi que des revues scientifiques. Les collections « U »  
et « Cursus » sont emblématiques de la marque. Ancrée dans  

l’enseignement supérieur et la recherche, Armand Colin s’ouvre  
également à d’autres publics. Il propose une analyse des grands  

enjeux contemporains dans diverses collections comme « Nouvelles  
biographies historiques » ou « Sociétales ». La collection « Cinéma-

Arts visuels » positionne Armand Colin comme l’éditeur de 
référence dans le domaine de l’enseignement des arts.

Gail Markham 
gmarkham@dunod.com  
Tel. +33 (0)1 41 23 66 43  
11, rue Paul Bert, CS 30024, 92247 Malakoff Cedex 
www.armand-colin.com
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and Conflicts
Pascal Boniface, Hubert Védrine

2016 / 160 pages 
9782200613433 / €25

First a global and then a  
case-by-case presentation  
of the demographic, energy, 
environmental, ethnic and  
religious crises and conflicts  
in the world.

Atlas des crises et des conflits
Une présentation globale puis au  
cas par cas des crises et des conflits 
démographiques, énergétiques, 
environnementaux, ethniques  
ou religieux dans le monde. 

Cannes 1939,  
the Festival That Wasn’t
Olivier Loubes

2016 / 271 pages 
9782200613556 / €22

Researching the Cinémathèque 
Française archives and accounts,  
the author revisits the history  
of the first Cannes Festival that 
should have taken place in 
September 1939 but that was 
cancelled at the last minute due  
to the French declaration of war.

Cannes 1939, le festival  
qui n’a pas eu lieu
À partir de nombreuses archives  
de la Cinémathèque française et  
de témoignages, l’auteur revient sur  
la mise en place et tous les préparatifs  
du premier Festival de Cannes, qui  
aurait dû se tenir en septembre 1939  
mais qui a été annulé au dernier moment,  
à la suite de l’entrée en guerre de  
la France. Prix du livre d’Histoire du 
cinéma au Festival international du film 
d’histoire de Pessac en novembre 2016.

Technical Cinema 
Dictionary
Christophe Pinel, Vincent Pinel

2016 / 352 pages 
9782200601683 / €29.90

More than 2,000 technical cinema 
terms are gathered, briefly defined, 
contextualized and associated with 
others. This edition includes words 
having to do with digitalization. 
French-English glossary.

Dictionnaire technique  
du cinéma
Plus de 2 000 termes techniques du cinéma 
sont recensés, définis brièvement, replacés 
dans leur contexte et mis en relation  
avec d’autres. Cette édition comporte  
des mots en rapport avec le numérique. 
Avec un lexique français-anglais. 

Theoretical and Critical 
Cinema Dictionary
Jacques Aumont, Michel Marie

2016 / 336 pages  
9782200601218 / €29.90

Five hundred notions involving 
esthetics, semiology and art history, 
with information on directors, 
theories, genres, etc. This provides  
a critical and theoretic approach  
to cinema and shows the state  
of cinematographic studies,  
the evolution of techniques and of 
heritage policies. With new records 
and an updated bibliography.

Dictionnaire théorique  
et critique du cinéma
500 notions relevant de l’esthétique, de la 
sémiologie ou encore de l’histoire de l’art, 
avec des notices sur des réalisateurs, des 
théories, des genres, etc. Elles permettent 
une approche critique et théorique du 
cinéma et témoignent de l’état des études 
cinématographiques, de l’évolution  
des techniques et des politiques 
patrimoniales. Avec de nouvelles notices  
et une bibliographie mise à jour. 
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from Alexandria  
to Virtual Libraries
Frédéric Barbier

2016 / 304 pages 
9782200616250 / €29

A tour of the libraries and book 
collections in the West since 
Antiquity. The author also deals  
with libraries and their place in 
public space at this time of major 
technological revolutions.

Histoire des bibliothèques : 
d’Alexandrie aux  
bibliothèques virtuelles
Un tour d’horizon des bibliothèques et  
des collections de livres en Occident depuis 
l’Antiquité. L’auteur conduit également 
une réflexion sur les bibliothèques et  
leur place dans l’espace public, à l’heure 
des grandes révolutions technologiques. 

The True History  
of the American West
Jacques Portes

2016 / 352 pages 
9782200612108 / €22.90

Here is the history of the American 
west, including the conquest  
of this territory, its geographical 
limits, the presence of the Indians, 
the western, etc. and its different 
myths.

La véritable histoire  
de l’Ouest américain
Cet ouvrage retrace l’histoire de l’Ouest 
américain notamment la conquête de  
ce territoire, ses limites géographiques,  
la présence des Indiens, le western, etc.  
et revient sur ses différents mythes.

Lust, a History between  
Sin and Pleasure
André Rauch

2016 / 256 pages 
9782200600310 / €24.90

Here is a history of lust from  
the beginning of the Middle Ages up 

to the contemporary period,  
as well as the development of this 
emotion throughout the centuries.
Illustrations in an insert.

Luxure : une histoire  
entre péché et jouissance
Cet ouvrage propose une histoire de  
la luxure depuis le début du Moyen Âge 
jusqu’à l’époque contemporaine ainsi  
que l’évolution de ce concept à travers  
les siècles. Avec un cahier contenant  
des illustrations. 

Athenian Democracy 
Through the Great Pericles
Vincent Azoulay

2016 / 349 pages 
9782200613150 / €24.90

A portrait of this figure of ancient 
Greece who continues to pose 
questions about politics and 
democracy throughout the centuries. 
Placing him in his political and 
cultural context of classical Athens, 
the book highlights Pericles’  
destiny and complexity, the man  
and the myth.

Périclès : la démocratie 
athénienne à l’épreuve  
du grand homme
Un portrait de cette figure de la Grèce 
ancienne, qui continue à interroger par-
delà les siècles le sens même de la politique 
et de la démocratie. En replaçant le 
personnage dans son contexte politique  
et culturel et en traçant le tableau  
de l’Athènes classique, l’ouvrage met  
en lumière le destin et la complexité de 
Périclès, l’homme autant que le mythe. 

Little Historical Atlas  
of Modern Times
Jérôme Hélie

2016 / 196 pages 
9782200614621 / €22

Forty-five documents revisit the  
main phases of the period from late  
XVIth century to 1815: political and 
religious events, ways of thinking, 
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social and economic changes, great 
discoveries, wars and revolutions, 
etc.

Petit Atlas historique  
des Temps modernes
45 fiches retracent les phases  
essentielles de la période qui s’étend  
de la fin du xvie siècle à 1815 : évènements 
politiques et religieux, courants de  
pensée, évolutions sociales et économiques, 
grandes découvertes, guerres et 
révolutions, etc.

Little Historical Atlas  
of the 20th century
Marc Nouschi

2010 / 221 pages 
9782200255084 / €24.10

The Little Historical Atlas  
collection answers the needs  
of students in preparatory classes  
and in university for a clear and  
synthetic overview of the great  
historical periods. Each atlas offers  
documents with maps, genealogies, 
chronologies, graphs and charts  
to present the main aspects of the 
periods treated. Bibliographies and 
an index facilitate readers’ research.

Petit Atlas historique  
du xxe siècle
La collection des « Petits Atlas historiques » 
propose, en parfaite adéquation avec  
les attentes des étudiants de classes 
préparatoires et des universités, un 
panorama clair et synthétique des grandes 
périodes historiques. Chaque ouvrage, 
constitué de fiches enrichies de cartes, 
généalogies, chronologies, graphiques  
et tableaux, permet de faire le point 
efficacement sur les principaux aspects  
des époques abordées. Des pistes 
bibliographiques et un index facilitent  
les recherches des lecteurs.
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Les Belles 
Lettres
The publishing house les Belles Lettres, continuing  
the tradition of Renaissance humanism, stands out by 
its constant desire to publish multi-disciplinary works 
that have marked the advancement of our knowledge 
and thus enables its readers to have access to a unique 
backlist of intersecting texts and critical studies:  
Rome and ancient Rome, Greece and Hellenism, 
mythology, philosophy, philology, science, history, 
poetry and theater. The Universités de France series  
or the Collection Budé (more than 800 titles available),  
contains all the Latin and Greek texts up to the  
middle of the 6th century, presented with new  
French translations, introductions, annotations and  
a critical apparatus. Les Belles Lettres also publish  
other bilingual series of texts from the Middle Ages  
or the Renaissance as well as simple translations,  
often previously unpublished texts accompanied by  
introductions and critical notes, always applying the 
same high editorial standards. Faithful to their desire 
to share their quality texts with the greatest number  
of readers, les Belles Lettres are pleased to present  
not only their paperback collections but also their  
publications of general contemporary literature.
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 15Inscrite dans la tradition des humanistes de la Renaissance,  
la Société d’Édition Les Belles Lettres se distingue par la volonté 

constante de publier des ouvrages de disciplines diverses  
qui ont marqué le progrès de notre connaissance et met ainsi à la 

portée de ses lecteurs un fonds unique de textes et d’études cri-
tiques où tous les intérêts se croisent : Rome et l’antiquité romaine, 

la Grèce et l’hellénisme, la mythologie, la philosophie, la philologie, 
les sciences, l’histoire, la poésie et le théâtre. La « Collection des 

Universités de France » (dite « collection Budé » ), dont plus de 800  
volumes parus sont disponibles, comprendra tous les textes grecs 

et latins jusqu’à la moitié du vie siècle, mis à jour et accompagnés  
de traductions françaises nouvelles, d’introductions, de notices,  

de notes et d’un apparat critique. Obéissant aux mêmes rigoureux  
principes d’édition, Les Belles Lettres publient d’autres  

collections bilingues regroupant des textes du Moyen Âge  
ou de la Renaissance ainsi que des traductions simples, textes  

souvent encore inédits éclairés par des introductions et un  
appareil de notes. Fidèles à leur volonté de partager avec le plus  
grand nombre la lecture de textes de qualité, Les Belles Lettres 

ont, depuis quelques années, le plaisir de faire découvrir  
non seulement leurs collections de poche mais aussi leurs  

publications ouvertes à la littérature générale contemporaine.

Marie-Pierre Ciric 
mpciric@lesbelleslettres.com 
Tel. +33 (0)1 43 54 47 57 
95, boulevard Raspail, 75006 Paris 
www.lesbelleslettres.com
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Les Belles 
Lettres

1929 Days: Mourning  
in 21st Century Wars
Nicolas Mingasson

2016 / 383 pages 
9782251446073 / €23

They were comrades in arms, bosses, 
friends, wives, children, fathers  
and mothers. French soldiers went  
to fight in Afghanistan and never 
came back. The author spent two 
years gathering the words of their  
parents and friends: what they  
have gone through since their  
son, husband, father or brother  
enlisted in the army. These poignant 
memories recount shattered lives 
that, when the national homages 
have been given, the parents and 
friends have to deal with, alone,  
in a long and difficult grieving.

1929 jours - Le deuil  
de guerre au xxie siècle
Ils avaient des camarades d’arme,  
des chefs, des amis, des épouses,  
des enfants, des pères et des mères.  
Militaires français, ils sont partis 
combattre en Afghanistan et ne sont  
pas revenus. L’auteur a passé deux  
années à recueillir les mots des proches  
qui lui ont ouvert leur porte et confié  
ce qu’ils ont vécu depuis le jour où leur  
fils, leur mari, leur père ou leur frère  
s’est engagé dans l’armée. Ces poignants 
témoignages racontent des vies 
bouleversées qui, une fois les hommages 
nationaux rendus, laissent les proches  
des victimes seuls, aux prises avec  
un deuil long et difficile.

Ashley and Gilda:  
Autopsy of a Couple
Lucien d’Azay

2016 / 192 pages 
9782251446011 / €19

Happy marriages seem short of 
miraculous. Marital talent is as rare 
as the artistic version. Hence the 
disappointment of so many couples 
who aspire to an ideal beyond their 
reach. In this case, the couple formed 
by Ashley Stokes and Gilda Tani was 

a masterpiece. Deeply impressed  
by this “model” couple, the narrator 
of this roman à clé inspired by a true 
story recalls his times with Ashley 
and Gilda in Venice, London and 
Florence.

Ashley et Gilda -  
Autopsie d’un couple
Les mariages heureux semblent tenir  
du miracle. C’est que le talent conjugal  
est aussi rare que le talent artistique.  
D’où la déconvenue de tant de couples  
qui aspirent à un idéal hors de leur portée.  
En l’occurrence, le couple que formaient 
Ashley Stokes et Gilda Tani était un  
chef-d’œuvre. Profondément marqué  
par ce couple qui demeure à ses yeux  
un « modèle », le narrateur de ce roman  
à clefs, inspiré d’une histoire vraie,  
se souvient de ses rencontres avec Ashley  
et Gilda à Venise, mais aussi à Londres  
et à Florence…

John Pierpont Morgan:  
an American Capitalist
Anne Kraatz

2016 / 336 pages  
9782251445977 / €24.90

He was called the Patron Saint of 
capitalism, the Napoleon of Wall 
Street, etc., but it is his initials,  
J.P., that remain in American lore 
with the name of the bank, JP 
Morgan. Larger than life, always 
travelling, fond of women and good 
food, passionate about art and 
history even before finance, he 
marked his century by contributing 
to the rise in economic and political 
power of an America that would 
soon dominate the world.

John Pierpont Morgan -  
Un capitaliste américain
On l’a appelé le Saint Patron du 
capitalisme, le Napoléon de Wall Street,  
le « Vieux », etc., mais ce sont ses initiales, 
J. P., qui sont restées dans la mémoire 
américaine avec le nom de la banque  
JP Morgan. Personnage hors du commun, 
toujours en voyage, aimant les femmes  
et la bonne chère, passionné d’art  
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et d’histoire avant que de finance,  
il a marqué son siècle en contribuant  
à la montée en puissance économique  
et politique d’une Amérique qui allait 
bientôt dominer le monde.

The Company of Ghosts: 
What is the Point  
of History?
Michel de Jaeghere

2016 / 399 pages 
9782251446004 / €14.90

This collection of short stories  
is part of a tradition of meditative 
history, history focused on the  
search for what it can tell us of the 
essential, the vital about ourselves. 
They summon the ghosts of the past 
to enable us to contemplate what  
has not died with them. We doubt 
today that history can be a master  
of life:  “magistra vitae,” said Ciceron. 
We want to believe that history  
can’t teach us anything anymore.  
We lack eyes to see what history’s 
protagonists miss about their mortal 
condition, about what gives them 
their part of eternity.

La compagnie des ombres :  
à quoi sert l’histoire ?
Les textes réunis ici en un recueil de 
nouvelles voudraient s’inscrire dans une 
tradition, celle d’une histoire méditative : 
une histoire tournée vers la recherche  
de ce qu’elle a à nous dire d’essentiel,  
de vital sur nous-mêmes. Ils se proposent 
de convoquer les ombres du passé pour 
nous donner à contempler ce qui n’est pas 
mort avec elles. Nous doutons aujourd’hui 
que l’histoire puisse être maîtresse de vie : 
« magistra vitae », disait Cicéron. Nous 
voulons croire que nous n’avons plus rien à 
apprendre d’elle. Il nous manque d’avoir 
les yeux ouverts sur ce qui fait échapper 
ses protagonistes à leur condition 
mortelle ; ce qui leur donne leur part 
d’éternité.

The Golden Age  
of Japanese Robotics
Zaven Paré

2016 / 369 pages  
9782251722283 / €27

This decade – a genuine golden age 
of robotics in Japan – has seen robot 
autonomy actually being envisaged 
technically while research and 
experiments have been leaving  
the robotic laboratories to enter  
all fields, from various branches  
of engineering to the production  
of everyday objects. At the same 
time, robots have become 
omnipresent in the media as  
well as in philosophical reflection 
and the arts such as the theatre.

L’âge d’or de la robotique 
japonaise
Cette décennie, véritable âge d’or de  
la robotique au Japon, a vu l’autonomie  
des robots être réellement envisagée  
sur un plan technique. Les recherches 
et les expérimentations sont sorties des 
laboratoires de robotique pour gagner 
tous les champs disciplinaires, des diverses 
branches de l’ingénierie à la fabrication 
des objets du quotidien. En même temps, 
les robots devenaient partout visibles,  
dans les médias comme dans la réflexion 
philosophique ou encore dans les arts, 
comme par exemple au théâtre.

The Obsolete Navigator 
Virgile Stark

2016 / 140 pages 
9782251446080 / €15.50

A fragmentary meditation on  
the new servitudes, illusions  
and problems generated by the  
new technologies, and particularly  
by the Internet.

Le navigateur obsolète
Ce livre propose une méditation 
fragmentaire sur les nouvelles servitudes, 
illusions et nuisances engendrées par  
les nouvelles technologies, en particulier 
par Internet.
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Les Belles 
Lettres

The First Saint Augustine
Stéphane Ratti

2016 / 350 pages 
9782251446103 / €23.90

An exploration into the moment 
when Augustine definitively 
renounced the pagan charms  
of his liberal arts studies in order  
to fully embrace Christianity.

Le premier saint Augustin
Cet ouvrage offre aux lecteurs de suivre 
une enquête à la recherche du moment  
où Augustin a définitivement renoncé  
aux charmes païens des études libérales 
pour devenir pleinement chrétien.

Physics’ Black Ideas
Vincent Bontems, Roland Lehoucq

2016 / 203 pages 
9782251445908 / €17.90

Physicist and philosopher together 
explain the appearance and meaning 
of scientific concepts which describe 
certain objects as black: black sky, 
black body, black hole and black 
matter. While science changes  
the meaning of the adjective, black 
colors the scientific expression  
and confers upon it a particular 
connotation. The meeting of  
science and imagination as well  
as a reflection on the associations  
of images they bring to mind.

Les idées noires de la physique
Le physicien et le philosophe s’associent 
pour expliquer l’apparition et la 
signification de concepts scientifiques 
qualifiant de « noir » certains objets :  
ciel noir, corps noir, trou noir ou encore 
matière noire. Si la science change le  
sens de l’adjectif, le noir colore en retour 
l’expression scientifique et lui confère  
une connotation particulière. Ainsi  
se rencontrent la science et l’imaginaire.  
Il s’agit aussi d’une réflexion sur les 
associations d’images qui peuvent  
naître à leur sujet.

Human Desire:  
Love Dolls in Japan
Agnès Giard

2016 / 375 pages 
9782251722290 / €25.90

There is a love doll industry in Japan 
producing life-size dolls to serve  
as substitute partners. Do dolls for 
adults have a soul? An investigation 
in the country of love dolls – these 
duplicates of young women.

Un désir d’humain - Les love 
doll au Japon
Il existe au Japon une industrie de  
« love doll », des poupées grandeur nature 
conçues pour servir de « partenaires de 
substitution ». Les poupées pour adulte 
ont-elles une âme ? Enquête au pays des 
love doll, les duplicatas de jeunes femmes.

Annam, 1883,  
a Faraway War
Sylvain Venayre

2016 / 168 pages 
9782251445991 / €17.50

In an unusual form and from  
a relatively anecdotal episode of  
the conquest of Annam, here is a 
historical reflection on how to 
account for the atrocities of a battle 
to those who were not present.

Une guerre au loin :  
Annam, 1883
Dans une forme originale, à partir  
d’un épisode relativement anecdotique  
de la conquête de l’Annam, une réflexion 
historique sur la façon dont il est possible 
de rendre compte des atrocités d’une 
bataille auprès de ceux qui n’y ont pas 
assisté.
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Calmann-Levy
Founded in 1836, publisher of Balzac, Flaubert, Stendhal, 
Hugo, Lamartine and Georges Sand, Calmann-Lévy  
publishes a wide range of trade fiction and non-fiction: 
French and foreign literature, thrillers, women’s fiction, 
Judaica, current events and history. Calmann-Lévy also 
publishes illustrated books about sport and cinema.

Calmann-Lévy est un éditeur de littérature générale,  
depuis 1836, dont les principales lignes éditoriales sont la 

littérature générale française et étrangère, les essais et documents 
d’actualité, les polars-thrillers, les romans régionaux,  

les littératures de l’imaginaire, etc.

Patricia Roussel
proussel@calmann-levy.fr
Tel. +33 (0)1 49 54 36 00
31, rue de Fleurus, 75006 Paris 
www.calmann-levy.fr



20
 –

 2
1

Blind date:  
Sex and Philosophy
Anne Dufourmantelle

2003 / 220 pages 
9782702134023 / €20.40

Meeting between sex and philosophy, 
not a real tête à tête but one between 
love letters, the passion of thinking, 
the relation between eroticism and 
writing, the explosion of the senses. 
This essay questions whether sex and 
philosophy pursue the same thing, 
i.e., truth, pleasure and love.

Foreign rights: English (Illinois University 
Press), Italian (Donzelli)

Blind date : sexe et philosophie
Rencontre entre le sexe et la philosophie, 
non pas sous forme d’un tête-à-tête effectif, 
mais autour de ce qui nourrit depuis 
toujours les lettres d’amour, la passion  
de la pensée, le rapport entre l’érotisme  
et l’écriture, le bouleversement des sens. 
Cet essai tente de répondre à la question 
de savoir si le sexe poursuit la même chose 
que la philosophie, c’est-à-dire la vérité,  
la jouissance et l’amour.

Droits étrangers : anglais (Illinois University 
Press), italien (Donzelli)

Diabetically yours
Bertrand Burgalat

2015 / 301 pages 
9782702156414 / €17

Diabetes: a plague that kills more 
than AIDS and malaria combined. 
There are 400 million patients in all. 
Fifteen percent of health expenses in 
France and the United States. Since 
the discovery of insulin, very little 
progress has been made, but there 
are many hypotheses. Why such a 
disaster? Bertrand Burgalat answers 
the question implacably. Mixing 
autobiography, investigation  
and testimony, Diabetically Yours 
describes the triumph of sugar, 
submerged societies and devastated 
lives. Iconoclast and rigorous, a 
masterful work of public utility.

Diabétiquement vôtre
Le diabète : un fléau qui tue plus que  
sida et malaria réunis. 400 millions  
de malades toutes catégories. 15 % des 
dépenses de santé en France et aux  
États-Unis. Depuis la découverte de 
l’insuline il y a près d’un siècle, peu de 
progrès et beaucoup d’approximations. 
Pourquoi ce désastre ? Bertrand Burgalat 
répond à la question de façon implacable. 
Mêlant récit autobiographique, enquête  
et témoignages, Diabétiquement vôtre 
décrit le sucre triomphant, les sociétés 
submergées et les vies dévastées. 
Iconoclaste et rigoureux, un travail 
magistral, d’utilité publique.

The Hatred of Music
Pascal Quignard

1996 / 384 pages 
9782702125434 / €21.75

Ten little essays about the relation 
between music and sound suffering: 
listening in the womb, the myth  
of the sirens, the role of music  
in concentration camps, music 
everywhere, day and night, in 
department stores, restaurants,  
the subway, etc.

Foreign rights: English (Yale University 
Press), Simplified Chinese (Henan University 
Press), Korean (Franz), Spanish (El cuenco de 
plata), Italian (EDT), Japanese (Suisei-Sha)

La haine de la musique
Dix petits traités sur les liens qu’entretient 
la musique avec la souffrance sonore : 
l’audition avant la naissance, le mythe  
des sirènes, le rôle de la musique dans  
les camps de concentration, la diffusion 
planétaire de la musique, jour et nuit, 
dans les grands magasins, les restaurants, 
le métro... 

Droits étrangers : anglais (Yale University 
Press), chinois simplifié (Henan University 
Press), coréen (Franz), espagnol (El cuenco 
de plata), italien (EDT), japonais (Suisei-Sha)
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Calmann-
Levy

Maternal Primitivism
Anne Dufourmantelle

2001 / 220 pages 
9782702132463 / €19.90

Every mother is primitive. Primitive 
in that she unconsciously promises to 
keep her child in her forever. While 
the maternal feeling is unchangeable, 
the unfastening of the maternal link 
by the child must occur one day or 
another with the risk of the mother’s 
melancholy. How do these mothers so 
violently exposed to this primitivism 
manage? Why do speaking and 
psychoanalysis provide a new 
breathing space of life to these people 
threatened with being buried alive?

La sauvagerie maternelle
Toute mère est sauvage. Sauvage en  
tant qu’elle fait serment, inconsciemment,  
de garder toujours en elle son enfant.  
Si le sentiment maternel est inaltérable,  
le détachement du lien maternel par 
l’enfant doit se faire un jour ou l’autre,  
au risque d’abandonner la mère à  
la mélancolie. Comment des individus 
exposés avec une violence particulière  
à cette sauvagerie s’en sortent-ils ? 
Pourquoi la parole et l’écoute 
psychanalytique peuvent-elles ouvrir  
un nouvel espace de vie chez ces êtres 
menacés d’ensevelissement ?

The Feeling of Duplicity
Belinda Cannone

2005 / 165 pages 
9782702135426 / €16.50

Divided into 36 short chapters,  
this essay invites us to think about  
the origins and manifestations  
of a very common feeling that we  
carefully hide: feeling out of place,  
as if we did not deserve the place in 
which we find ourselves. The author  
draws on literature, film, sociology, 
psychoanalysis, politics and personal 
accounts to better understand this 
phenomenon. Le sentiment d’imposture 
was awarded the Grand prix de l’essai 
de la Société des Gens de Lettres 2005.)

Foreign rights: Spanish (Bibliotheca Nueva), 
Romanian (Editura Art), Simplified Chinese 
(East China Normal University Press),  
Italian (Edizioni di Passagio)

Le sentiment d’imposture
Par « imposteurs », Belinda Cannone ne 
désigne pas les escrocs de la confiance,  
ceux qui en imposent ou qui usurpent une 
place. L’auteur décrit un sentiment très 
commun mais qu’on a toujours grand soin 
de cacher : l’intime conviction de ne pas 
être celle ou celui qu’il faudrait être pour 
occuper légitimement la place dans laquelle 
on se trouve, et la crainte d’être démasqué. 
Et toutes nos ambitions (professionnelles, 
amoureuses, existentielles, etc.), peuvent 
susciter cette inquiétude. Cet essai propose 
récits et réflexions sur l’origine et les 
manifestations de ce sentiment 
d’imposture.

Droits étrangers :  
espagnol (Bibliotheca Nueva),  
roumain (Editura Art), chinois simplifié  
(East China Normal University Press),  
italien (Edizioni di Passagio)
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Cerf
Founded in 1929, Le Cerf is France’s leading religion 
publisher. Le Cerf has a backlist of over 5,000 titles  
and publishes approximately 120 new titles a year.  
Le Cerf is renowned for publishing La Bible de Jérusalem, 
Sources chrétiennes, the fundamentals of Christianity 
and the complete works of contemporary theologians 
such as Yves Congar and Henri de Lubac, among  
others. Le Cerf is also known for publishing major 
contributions in today’s spirituality, history of 
religions, philosophy and global debates.

Fondées en 1929, les éditions du Cerf, premier éditeur religieux 
francophone, publient près de 120 nouveautés par an. Le catalogue 

de 5 000 titres couvre l’ensemble des religions monothéistes, 
l’histoire antique et médiévale, la philosophie, les sciences 

humaines. Les éditions du Cerf sont notamment réputées pour 
leur édition de la Bible de Jérusalem et des travaux complets 
des théologiens contemporains comme Yves Congar et Henri de 

Lubac, entre autres. Les éditions du Cerf sont également 
reconnues pour leurs publications majeures dans les domaines de 

l’histoire des religions, de la philosophie et de la spiritualité.

Laurence Rondinet
laurence.rondinet@editionsducerf.fr
Tel. +33 (0)1 80 05 36 36
24, rue des Tanneries, 75013 Paris 
www.editionsducerf.fr
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André Malraux and  
the Queen of Saba
Jean-Claude Perrier

2016 / 176 pages 
9782204110808 / €14

The writer and traveller go back  
over André Malraux’s expedition  
in late 1934 trying to find the Queen 
of Saba’s footsteps.

André Malraux et la reine  
de Saba 
Dans ce roman, l’écrivain et voyageur 
retrace l’expédition que mena André 
Malraux fin 1934 au Yémen, afin de 
retrouver les traces de la reine de Saba. 

Initiation to Islam
Jacques Huntzinger

2017/ 368 pages 
9782204112918 / €24

A history of Islam and its origins,  
the Quran, Sunnism, Shiaism, 
Sufism, the concepts of charia  
and Jihad, Wahhabism, Salafism  
and political Islamism.

Initiation à l’islam
Une histoire de l’islam qui revient sur  
ses origines, évoquant également le Coran,  
le sunnisme, le chiisme, le soufisme,  
les concepts de charia et de djihad,  
le wahhabisme, le salafisme ou encore 
l’islamisme politique. 

The Hatred of the World: 
Totalitarisms and  
Post-Modernity
Chantal Delsol

2016 / 237 pages 
9782204108065 / €19

A reflection on the debate  
between those who want to change 
the world and those who want  
to protect it. The author explains  
how part of the postmodern  
West is engaged in a radical battle  
against reality, in the name of total 
emancipation inherited from  
the Enlightenment. The project  

of the belated modernity is an 
emancipating demiurge operating 
through derision and promoting 
individual desire.

La haine du monde : 
totalitarismes et postmodernité
Une réflexion sur le débat entre ceux  
qui veulent changer de monde et ceux  
qui veulent le protéger. L’auteure explique 
comment une partie de l’Occident 
postmoderne mène une bataille radicale 
contre la réalité, au nom d’une 
émancipation totale héritée des Lumières. 
Le projet de la modernité tardive est une 
démiurgie émancipatrice œuvrant par la 
dérision et promouvant le désir individuel. 

The Word of Silence
Michel Maffesoli

2016 / 155 pages  
9782204107327 / €18

The return of the sacral, defined  
as the group need for emotional 
communion, reliance and search  
for the other. The author addresses  
the character of community and  
the fact that the social link expresses 
itself silently. He parallels this  
with apophatic theology that evokes 
God only by what he isn’t.

La parole du silence
Une réflexion sur le retour du sacral, 
défini comme le besoin collectif de 
communion émotionnelle, de reliance,  
de recherche de l’autre. L’auteur s’efforce 
de comprendre la nature de la 
communauté et du fait que le lien social 
s’exprime sans avoir besoin de se dire.  
Il met en parallèle ceci avec la théologie 
apophatique qui n’évoque Dieu que par  
ce qu’il n’est pas. 

The Great Bestiary  
of Philosophy
Christian Godin

2016 / 397 pages 
9782204110570 / €24

The author revisits the history  
of philosophy through the animals 
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Cerf

presented. He deciphers the theories 
and questions of the most dedicated 
thinkers on happiness, violence, 
society or immortality, symbolized 
by the animal.

Le grand bestiaire  
de la philosophie
À travers les animaux présentés, l’auteur 
revisite l’histoire de la philosophie.  
Il décrypte les théories et les 
questionnements les plus ardus des 
penseurs sur le bonheur, la violence,  
la société ou l’immortalité, symbolisés  
par l’animal. 

The Novel of Asia Bibi
Vénus Khoury-Ghata

2016 / 134 pages 
9782204106276 / €15

The portrait of Asia Bibi, Christian 
countrywoman from Pakistan, 
condemned to death by hanging  
in 2010 for drinking a glass of water 
from a Muslim well. The woman  
tells of her detention, doubts, fears 
and tortures that she endured and 
her hopes that buoyed her. Thanks to 
international pressure, the Pakistani 
supreme court agreed to reopen  
her case on July 22, 2015.

Le roman d’Asia Bibi
Le portrait d’Asia Bibi, paysanne 
chrétienne du Pakistan, condamnée à 
mort par pendaison en 2010 pour avoir  
bu un verre d’eau puisée dans un puits 
réservé aux musulmans. L’auteure raconte 
sa détention, ses doutes, ses peurs,  
les supplices qu’elle endure et l’espoir  
qui la porte. Le 22 juillet 2015, sous la 
pression internationale, la cour suprême 
pakistanaise a accepté d’étudier à 
nouveau son cas.

Transhumanism  
is a Fundamentalism
Mathieu Terence

2016 / 99 pages 
9782204114943 / €10

The writer dissects the transhumanist 
movement, clarifies its ideological 
bases and the financial and media 
means that developed it. He 
denounces the illusion of world 
liberalism, the justification of a body 
entirely devoted to performance  
and the fundamentalist negation  
of humanity.

Le transhumanisme  
est un intégrisme
L’écrivain dissèque le mouvement 
transhumaniste, met au jour ses fondements 
idéologiques ainsi que les moyens financiers 
et médiatiques qui lui ont permis de  
se développer. Il dénonce une illusion du 
libéralisme mondialisé, l’apologie d’un  
corps entièrement dévoué à la performance  
et la négation intégriste de l’humanité. 

The Metaphysics  
of Sentiment
Renaud Barbaras

2016 / 272 pages 
9782204110716 / €29

This work presents a theory  
of sentiment that defines the 
dimension of existence.

Métaphysique du sentiment
Cet ouvrage propose la présentation  
d’une théorie du sentiment qui définit  
la dimension d’existence.

Metaphysics at Seaside
Pierre Cassou-Noguès

2016 / 384 pages 
9782204108904 / €24

A chronicle relating a year at the 
seaside where childhood memories, 
beach scenes, literary analyses  
and philosophic questioning on the 
construction of the seaside concept 
intersect.
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Métaphysique d’un bord de mer
Une chronique relatant une année sur  
le littoral ou s’entrecroisent des souvenirs 
d’enfance, des évocations de scènes de 
plage, des analyses de textes littéraires,  
et des questionnements philosophiques  
sur la construction du concept de bord  
de mer. 

Turkey, Year Zero
Kadri Gürsel

2016 / 75 pages 
9782204109253 / €5

A journalist takes stock of the 
democratic record of Erdogan’s 
Turkey. He describes the scandals, 
manipulations, represssions,  
purges and counter powers within  
the State, the culture and the  
media. He deplores the regression  
of secularism and liberties.

Turquie, année zéro
Un journaliste dresse un bilan 
démocratique de la Turquie d’Erdogan.  
Il décrit les scandales, les manipulations, 
les répressions, les purges, les contre-
pouvoirs au sein de l’État, de la culture  
et des médias. Il déplore la régression  
de la laïcité et des libertés. 
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Des Femmes - 
Antoinette 
Fouque
Created in 1973 by Antoinette Fouque “to counter the 
repression of women’s texts,” the publishing company 
Des Femmes fulfilled their mission and played a major 
role in the French publishing and cultural world.  
Their backlist covers more than 600 titles and about 
ten collections. The Bibliothèque of Voices, a pioneer  
collection of audio books created in 1980, includes  
more than 150 texts read by their authors or by first-
rate interpreters. In 2013 Des Femmes published  
Le Dictionnaire universel des créatrices, 40 centuries of 
women’s creation throughout the world and in all areas, 
a totally new contribution to world cultural heritage.

Créées en 1973 par Antoinette Fouque « pour lever le refoulement 
sur les textes de femmes », les éditions Des femmes ont rempli leur 

mission et joué un rôle moteur dans la vie éditoriale et culturelle 
française. Leur catalogue comprend plus de 600 titres et une 

dizaine de collections. Créée en 1980, « La Bibliothèque des voix », 
collection pionnière de livres audio, rassemble plus de 150 textes lus 
par leurs auteurs ou par des interprètes de premier plan. En 2013, 

elles publient Le Dictionnaire universel des créatrices, 40 
siècles de création des femmes à travers le monde et dans tous les 

domaines. Une contribution inédite au patrimoine culturel mondial.

Colette Thomas (Sales manager/ Responsable commerciale)
diffusion@desfemmes.fr 
Marie-France Llauro (Head of CDE and SODIS relations /  
Chargée des relations avec le CDE et la SODIS)
mfllauro@desfemmes.fr
Christine Villeneuve (Co-director / Codirectrice)
direction@desfemmes.fr
Tel. +33 (0)1 42 22 60 74
33/35, rue Jacob, 75006 Paris 
www.desfemmes.fr
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s Divides of Time
Jean-Joseph Goux

2014 / 240 pages 
9782721006356 / €15

“What do A. Artaud’s wild hope  
to ’heal life’ by transgressing the 
frontiers of western rationality and 
E. Lévinas’s attempt to found ethics 
on the face of the other [ …] have  
in common? What do the ahistorical 
temporality of Islam and the militant 
hope of a liberation of women  
that opens another history have  
in common? […] In the irruption  
of worrying circumstances, these 
broken effects, these divides of time,  
do not contradict a breath of the 
irreversible that confirms what the 
thoughts of History and their faith  
in the future have foreseen.” 

Fractures du temps
« Quoi de commun entre l’espoir fou  
d’A. Artaud de “guérir la vie”  
en transgressant les frontières de la 
rationalité occidentale, et la tentative d’E. 
Lévinas de fonder l’éthique sur le visage  
de l’autre [...] ? Quoi de commun entre  
la temporalité anhistorique de l’islam  
et l’espoir militant d’une libération des 
femmes qui ouvre une autre Histoire ? [...] 
Dans l’irruption des conjonctures 
inquiétantes, ces effets de brisures,  
ces fractures du temps, ne contredisent 
pourtant pas un souffle d’irréversible qui 
confirme ce que les pensées de l’Histoire  
et leur foi dans l’avenir ont pressenti. » 
J.-G.G

Génération MLF: 1968-2008
2008 / 615 pages 
9782721005571 / €18.25

They were 16, 20 or 33 in 1968. They 
came from all social strata, from all 
horizons, from various countries, 
and they created or joined MLF.  
This movement deeply transformed 
their life and the lives of millions  
of women and men and brought 
about a mutation of our civilization. 
About fifty of them remember, bear 
witness and affirm that from then 

on, present in the world, women  
are the emerging force of the  
21st century. Archival texts and 
photos accompany the stories, plus  
a new chronology, from the birth  
of the MLF in October 1968 to today.

Génération MLF : 1968-2008
Elles avaient 16 ans, 20 ans ou 33 ans  
en 1968. Venues de tous milieux, de  
tous horizons, de divers pays, elles ont  
créé ou rejoint le MLF. Ce mouvement  
a profondément transformé leur vie et  
celle de millions de femmes et d’hommes  
et engendré une mutation de notre 
civilisation. Une cinquantaine d’entre elles 
se souviennent, témoignent et affirment 
que, présentes au monde désormais,  
les femmes sont la force émergente du  
xxie siècle. Les témoignages sont 
accompagnés ici de documents d’époque 
— textes et photos — et d’une chronologie 
inédite, de la naissance du MLF, en octobre 
1968, à nos jours.

Reproduction:  
Feminology III
Antoinette Fouque

2012 / 186 pages 
9782721006226 / €15

“The thinking that inspired me  
to act, to create the Women’s 
Liberation Movement in October 
1968 with Monique Wittig and 
Josiane Chanel, continues  
to question every woman’s 
competence of procreation as  
a producer of wealth, as a driving 
force from the evolution of Homo 
erectus to today […]. Liberating  
each woman’s creandi libido is  
to give meaning, signification and 
orientation to what is coming in  
the future […]. Reproduction, both 
nature and culture, transcends  
the specific capacity of women  
into symbolic competence, into  
a movement of civilization.” A.F.
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Génésique : féminologie III
« La pensée qui m’a poussée à agir,  
en créant le Mouvement de libération  
des femmes en octobre 1968 avec Monique 
Wittig et Josiane Chanel, questionne 
depuis cette date la compétence  
de procréation de toute femme comme 
productrice de richesse, comme moteur  
de l’évolution de l’Homo erectus  
à aujourd’hui […]. Libérer la libido  
creandi de chaque femme, c’est donner 
sens, signification et orientation, à ce  
qui vient, à l’Avenir […]. La génésique,  
à la fois nature et culture, transcende  
la capacité spécifique des femmes en 
compétence symbolique, en mouvement  
de civilisation. » A.F.

Gravidanza: Feminology II
Antoinette Fouque

2007 / 370 pages 
9782721005656 / €15.25

“The voice is both insistent and 
restrained, full of passion and 
creative imagination, revealer of 
secrets, a voice I have only found  
in Rimbaud. What I’m trying to  
say here goes much farther than 
recognizing the importance of one  
of feminism’s tenets: it’s a question 
of perceiving the passage, or maybe 
the mutation, of one culture  
to another.” From Alain Touraine’s 
preface to the book on what he calls 
Antoinette Fouque’s “postfeminism.” 
Some of these texts are published  
in English by Columbia University 
Press. (There are Two Sexes, 2015).

Gravidanza : féminologie II
« C’est une voix à la fois insistante et 
retenue, chargée de passion, pleine d’une 
imagination créatrice, et révélatrice de 
secrets, une voix que je n’ai trouvée que 
dans Rimbaud... Ce que j’essaie de dire  
ici va beaucoup plus loin que reconnaître 
l’importance d’une des tendances  
du féminisme ; il s’agit de percevoir le 
passage, faut-il dire la mutation, d’une 
culture à une autre. » Ainsi s’exprime 
Alain Touraine dans sa préface au livre, 
sur ce qu’il appelle « le postféminisme » 
d’Antoinette Fouque. Certains des textes 

sont publiés en anglais par Columbia 
University Press (There are two sexes, 
2015).

A Woman’s Body,  
the Human Being’s  
First Environment
2016 / 80 pages 
9782721006585 / €12

If women’s bodies, gestational 
carriers of the future species, are 
mistreated, polluted or destroyed,  
all humanity is involved. Taking 
women’s needs into consideration, 
the fact of counting on their 
competence of the life force is the 
condition of all sustainable 
development dynamics, said 
Antoinette Fouque at the Earth 
Summit in Rio in 1992. This was the 
theme at COP 21 at the end of 2015 
and these are the proceedings  
of the round table of the Alliance  
des femmes pour la démocratie.

Le corps d’une femme,  
premier environnement  
de l’être humain
Si le corps des femmes, gestatrices de 
l’espèce en devenir, est maltraité, pollué, 
détruit, c’est toute l’humanité qui  
est atteinte. Prendre en considération  
les besoins des femmes, compter sur leur 
compétence du côté de la pulsion de vie  
est la condition de toute dynamique  
de développement durable, avançait 
Antoinette Fouque au Sommet de la Terre 
de Rio en 1992. Tel a été le thème abordé 
fin 2015, lors de la COP 21, par l’Alliance 
des femmes pour la démocratie lors d’une 
table ronde qu’elle a animée et dont les 
actes font l’objet de la présente publication.

The Universal Dictionary  
of Women’s Creations
2013 / 4 982 pages 
9782721006288 / €139

This work comes from the desire  
to showcase women’s creation 
throughout the world and history,  
to make their contribution to 



30
 –

 3
1

Hi
st

or
y /

 H
is

to
ire

Di
ct

io
na

rie
s 

– 
Re

fe
re

nc
e /

 D
ic

tio
nn

ai
re

s 
- 

ou
vr

ag
es

 d
e 

ré
fé

re
nc

e

Es
sa

ys
 / E

ss
ai

s

civilization visible. Reviving a 
genealogy denied its memory,  
it identifies both known and 
unknown women creators who have 
made a mark on their time, and 
opened new paths in one field  
of human activity, individually or 
together, on all continents and in  
all periods. This work, sponsored  
by Unesco, was directed by Beatrice 
Didier, Antoinette Fouque and 
Mireille Calle-Gruber and exists  
in a digital version.

Le dictionnaire universel  
des créatrices
Cet ouvrage est né de la volonté de mettre 
en lumière la création des femmes à 
travers le monde et l’histoire, de rendre 
visible leur apport à la civilisation. 
Renouant avec une généalogie jusque-là 
privée de mémoire, il recense, sur tous  
les continents et à toutes les époques, les 
créatrices connues ou encore méconnues 
qui, individuellement ou ensemble, ont 
marqué leur temps et ouvert des voies 
nouvelles dans un des champs de l’activité 
humaine. Cet ouvrage dirigé par Béatrice 
Didier, Antoinette Fouque et Mireille 
Calle-Gruber a reçu le patronage de 
l’Unesco et existe en version numérique.

The Imperialism  
of the Phallus
2016 / 85 pages 
9782721006530 / €12

This book was born of a round table 
in October 2015 at the Rendez-vous de 
l’Histoire in Blois on Empires. Jean-
Joseph Goux, philosopher, professor 
emeritus at Rice University, USA; 
Laurence Zordan, philosopher and 
writer; Roger Dadoun, psychoanalyst 
and philosopher, and the collective 
Psychoanalysis and Politics developed 
what this particular imperialism, the 
most extensive and long lasting in 
history and on which all the others 
are built, meant for them.

L’impérialisme du phallus
Ce livre est issu d’une table ronde  
qui s’est déroulée en octobre 2015 aux 

Rendez-vous de l’Histoire de Blois 
autour du thème : « Les Empires ». Lors  
de cette rencontre, Jean-Joseph Goux, 
philosophe, professeur émérite à 
l’université de Rice (États-Unis), Laurence 
Zordan, philosophe, écrivaine, Roger 
Dadoun, psychanalyste, philosophe, et le 
collectif « Psychanalyse et politique » ont 
développé ce qu’évoque pour eux cet 
impérialisme particulier, le plus étendu  
et le plus durable dans l’Histoire et sur  
lequel s’étayent tous les autres.

First name Medea
Michèle Dancourt

2010 / 2 304 pages 
9782721005915 / €22.50

The myth of Medea fascinates and 
spans all cultures, all artistic fields, 
all periods […]. The author looks  
at Medea’s most obvious faces and 
their main ideological stakes. First 
represented as a Mother-Goddess,  
she then became the emblematic 
figure of an unnatural mother,  
as portrayed in Euripides’ tragedy 
which inaugurated the misogynist 
treatment of the myth. Medea  
was reinvented in the 20th century, 
rehabilitated by women’s works, 
becoming a healer, a liberated and 
educated woman.

Prénom Médée
Le mythe de Médée passionne et traverse 
toutes les cultures, tous les champs 
artistiques, toutes les époques […]. 
L’auteure parcourt les principaux visages 
de Médée, en en dégageant les enjeux 
idéologiques majeurs. D’abord représentée 
comme une Déesse-mère, Médée est en  
effet devenue progressivement la figure 
emblématique de la mère dénaturée,  
à partir de la tragédie d’Euripide, qui  
a inauguré la tradition d’un traitement 
misogyne du mythe. C’est au xxe siècle  
que Médée se trouvera réinventée, 
réhabilitée par des œuvres de femmes, 
devenant une guérisseuse, une femme 
émancipée et instruite.
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historians
2014 / 352 pages 
9782721006349 / €18

André Burguière and Bernard 
Vincent, two well-known French 
historians, recognize twenty women 
historians who distinguish 
themselves by the significance and 
originality of their work. They called 
on twenty historians who each 
present a woman historian whose 
teaching or works informed his own 
historical thinking through a short 
monograph. The choice sheds light 
on how these women enriched 
historical thinking by their original 
analytic method,  
their way of writing history.

Un siècle d’historiennes
André Burguière et Bernard Vincent,  
deux historiens français de renom,  
ont souhaité rendre hommage à vingt 
historiennes qui se sont illustrées par 
l’importance et l’originalité de leur œuvre. 
Ils ont choisi de faire appel à vingt 
historiens, chacun présentant, dans une 
courte monographie, une historienne  
dont l’enseignement ou la lecture a formé 
sa propre pensée historique. La sélection 
réalisée dans ce livre éclaire la manière 
dont les femmes présentées ont enrichi  
la pensée historique par l’originalité de 
leur méthode d’analyse, par leur manière 
d’écrire l’histoire.

A Woman in the War:  
1970-2005
Christine Spengler

2006 / 240 pages 
9782721005267 / €25

Important war reporter determined 
to witness what she deemed “just 
causes,” Christine Spengler travelled 
the world torn by conflicts. The 
photographer felt communion with 
the world’s grief and pain and looked 
on it with sensibility and care,  
the look of a woman who saw life 
continue amid the deepest drama,  
no matter what. The publisher Des 

Femmes-Antoinette Fouque have 
re-issued this biography published 
first in 1991 with Ramsay, enhanced 
by a previously unpublished second 
part and with two photo inserts 
(black and white, and color).

Une femme dans la guerre : 
1970-2005
Grand reporter de guerre, ayant eu  
à cœur de témoigner de ce qu’elle estimait 
être des « causes justes », Christine Spengler 
a pendant vingt-cinq ans parcouru  
un monde déchiré par des conflits.  
La photographe se sent en communion 
avec le deuil et la douleur du monde  
et porte un regard sensible et particulier, 
celui d’une femme qui, au plus profond  
du drame, voit la vie continuer malgré 
tout. Les éditions Des femmes-Antoinette 
Fouque rééditent cette biographie publiée 
en 1991 chez Ramsay, augmentée d’une 
seconde partie inédite et assortie de deux 
cahiers photos (noir et blanc et couleur).
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Desclée  
de Brouwer
Founded in 1877, with a catalogue of over 6,000 titles 
and under the new leadership of Bruno Nougayrède, 
Desclée de Brouwer now publishes over 60 titles  
annually, refocusing on its original vocation of essays 
and the humanities.

Maison plus que centenaire, les éditions Desclée de Brouwer  
sont désormais spécialisées dans la publication  

d’essais et autour des sciences humaines.

Pauline Misconi 
pauline.misconi@artege.fr 
Tel. +33 (0)1 40 46 54 00
10, rue Mercœur, 75011 Paris
www.ddbeditions.fr
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Apocalypse of Politics
Vincent Delecroix

2016 / 368 pages 
9782220082691 / €19.90

The philosopher of religions rethinks 
the links between Judeo-Christianity 
and politics because contemporary 
western democracies are running out  
of steam and suffering from the 
negative consequences of societies’ 
secularization.

Apocalypse du politique
Le philosophe des religions propose  
de repenser les liens entre le judéo-
christianisme et la sphère politique  
pour remédier à l’essoufflement des 
démocraties occidentales contemporaines 
et aux conséquences négatives de la 
sécularisation des sociétés. 

The Return of Barbarians
Vincent Aucante

2016 / 276 pages 
9782220081816 / €18.90

Since the birth of the great 
civilizations, the hordes from the 
steppes or forests massacred and 
plundered. The similarity between 
these barbarians from the past and 
the jihadists from today is stunning 
according to the author, except for 
the fact that the partisans of Daesh 
have made an individual choice. 
More or less repressed, barbary  
is first of all interior.

Barbares : le retour
Depuis la naissance des grandes 
civilisations, les hordes venues des steppes 
ou des forêts sont venues massacrer et 
piller. La ressemblance entre ces barbares 
d’autrefois et les djihadistes d’aujourd’hui 
est, selon l’auteur, frappante, à cette 
nuance près que les partisans de Daech 
ont fait un choix individuel. Plus ou moins 
refoulée, la barbarie est d’abord 
intérieure. 

Couples and EMDR:  
An Integrated Therapy
Jacques Roques

2017 / 320 pages 
9782220085128 / €19.90

A guide to resolve communication 
problems in couples with the  
EMDR technique. The author uses  
a description of cases and anecdotes 
to show the contributions of this 
method.

Couples et EMDR :  
une thérapie intégrative
Un guide pour résoudre les difficultés  
de communication au sein du couple  
grâce à la technique de l’EMDR. L’auteur 
s’appuie sur un exposé de cas traités et 
d’anecdotes pour démontrer les apports  
de cette méthode. 

Twelve Muslims Speak  
of Jesus
2017 / 172 pages 
9782220085098 / €18

Twelve Muslim personalities from 
literature and the arts broach the 
figure of Jesus. They show Christ’s 
universality and call for dialogue 
between communities as a way  
of going beyond prejudices and 
valorizing common values and 
shared heritage.

Douze musulmans parlent  
de Jésus
Douze personnalités musulmanes des 
lettres et des arts évoquent la figure  
de Jésus. Ils montrent l’universalité du 
Christ et appellent au dialogue entre  
les communautés en vue de dépasser  
les préjugés et de valoriser des valeurs 
communes et un héritage partagé. 

Thinking about War
Jean Guitton

2017 / 288 pages 
9782220085081 / €19

A compilation of conferences 
offering a synthesis to understand 
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war and military strategy. The author 
warns against the prevailing 
nihilism.

La pensée et la guerre
Une compilation de conférences proposant 
une synthèse pour comprendre la guerre  
et la stratégie militaire. L’auteur avance 
notamment des mises en garde contre  
le nihilisme qui demeurent d’actualité. 

Life at One’s Fingertips
Jacques di Constanzo, Henri Joyeux, 
Laurence Vanin

2016 / 229 pages 
9782220079844 / €16.90

A surgeon, a doctor and a philosopher 
address the accompaniment of  
the sick and the dying in order  
to understand and accept death.

La vie au bout des doigts
Un chirurgien, un médecin et une 
philosophe interrogent l’accompagnement 
du malade et du mourant. Ils cherchent 
ainsi à comprendre et à accepter la mort. 

The Sacred and Incest: 
Pedophile Priests
Constance Lalo, Joseph Merlet,  
Olivier Bobineau

2017 / 260 pages 
9782220085111 / €17

This investigation of pedophilia 
within the Catholic church explores 
the cultural, social, legal and 
religious aspects based on about fifty 
meetings with priests, victims and 
their families. The authors show the 
multi-dimensionality of this crisis 
and point out the gap bewteen canon 
law, religious institutions and 
modern society.

Le sacré incestueux : les prêtres 
pédophiles
Fondée sur une cinquantaine d’entretiens 
avec des prêtres, des victimes et leurs 
familles, une enquête sur la pédophilie au 
sein de l’Église catholique qui en explore 
les aspects culturels, sociaux, juridiques  

et religieux. Les auteurs montrent  
la dimension multiforme de cette crise.  
Ils pointent le décalage entre le droit 
canonique, les institutions religieuses  
et la société moderne. 

Die a Little
Sylvie Germain

2017 / 176 pages 
9782220066073 / €6.50

A spiritual variation on the theme  
of death with literary and biblical 
meditations as well as personal 
memories.

Mourir un peu
Une variation spirituelle sur le thème  
de la mort nourrie de méditations 
littéraires, bibliques et de souvenirs 
personnels. 

The French Situation
Pierre Manent

2015 / 173 pages 
9782220077116 / €15.90

The January 2015 attacks against 
Charlie Hebdo and the aftermath 
changed the author’s definition  
of secularization. He shows that  
the equal recognition of all 
denominations is necessary and  
that French Islam has to distinguish 
itself from world Islam in order to 
preserve France’s political, spiritual 
and financial independence. Cardinal 
Lustiger 2016 Prize for the author.

Situation de la France
Les attentats de janvier 2015 contre 
Charlie Hebdo et les réactions qui suivirent 
amènent l’auteur à redéfinir la laïcité.  
Il montre que la reconnaissance égale  
de toutes les confessions est nécessaire,  
et que l’islam français doit se démarquer 
de l’islam mondial afin de préserver 
l’indépendance politique, spirituelle et 
financière de la France. Prix du cardinal 
Lustiger 2016 pour l’auteur. 

Desclée de  
Brouwer
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Living in a World  
Without Growth:  
What About Energy?
Michel J.-F. Dubois

2016 / 278 pages 
9782220079837 / €19

Faced with the end of fossil fuels,  
the biologist points out the necessity 
of reducing needs in energy and 
products from the earth by 
modifying behavior, reducing these 
needs through technology and 
finding alternative sources of energy. 
According to him, these are feasible 
plans and to achieve them he offers  
a program of energy transition.

Vivre dans un monde sans 
croissance : quelle transition 
énergétique ?
Face à l’épuisement des énergies fossiles,  
le biologiste souligne la nécessité  
de diminuer les besoins en énergie et en 
produits de la terre en modifiant les 
comportements, faire décroître ces besoins 
par la technologie et trouver des sources 
d’énergie alternatives. Selon lui, ces 
actions sont réalisables et il propose  
à cette fin son programme de transition 
énergétique. 
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Dunod Éditeur
For more than two centuries Dunod has continued to 
be a leader and standard setter in the field of education 
for students, professionals and the general public  
in science and technology, business and economics,  
psychology and personal development (Interéditions). 
Dunod has a backlist of 4,000 print and electronic titles 
and publishes 300 new titles a year.

Du livre papier au support électronique, Dunod, depuis plus  
de deux siècles, accompagne avec succès des générations  

d’étudiants et de professionnels dans leurs besoins d’apprentissage 
et de formation. Aujourd’hui, les domaines privilégiés de Dunod 

sont les sciences et techniques, l’informatique, l’économie, la gestion 
et le management, la psychologie, le développement personnel 

(Interéditions) et le médico-social.

Gail Markham 
gmarkham@dunod.com 
Tel. +33 (0)1 41 23 66 00
11, rue Paul Bert, CS 30024, 92247 Malakoff Cedex
www.dunod.com
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Chasing Gravitational 
Waves: Latest News from 
the Universe
Pierre Binétruy

2016 / 272 pages 
9782100758609 / €22

Description of the techniques  
and concepts of the gravitational 
universe, predicted by Einstein  
in his theory of general relativity. 
The measure of the wave could  
lead to the understanding of the 
functioning of the universe. Updated 
following the detection of the waves 
in February 2016.

À la poursuite des ondes 
gravitationnelles : dernières 
nouvelles de l’Univers
Description des techniques et concepts  
de l’univers gravitationnel, prédit par 
Einstein dans sa théorie de la relativité 
générale, et dont la mesure de l’onde 
pourrait permettre de comprendre  
le fonctionnement de l’Univers. Édition 
actualisée suite à la détection des ondes  
en février 2016. 

The Infinite: Cosmic 
Horizons, Multivers  
and Quantum Vacuum
Jean-Pierre Luminet, Marc Lachièze-Rey

2016 / 248 pages 
9782100738380 / €19

This essay describes the notion of 
infinity in physics and mathematics. 
It first shows that at each moment  
of history, the status of infinity  
in physical sciences is inextricably 
linked to its metaphysical status.  
It then examines the present state  
of infinity, infinitely great and 
infinitely small. Recent discoveries 
are included: the Higgs boson, 
gravitational waves, etc.

De l’infini : horizons cosmiques, 
multivers et vide quantique
Cet ouvrage fait le point sur la notion 
d’infini en physique et en mathématiques. 
Il montre d’abord qu’à chaque moment  
de l’histoire, le statut de l’infini dans les 

sciences physiques est inextricablement 
lié à son statut métaphysique. Il  
examine ensuite l’actualité de l’infini,  
l’infinimentgrand et l’infiniment  
petit. Les récentes découvertes sont 
également présentées : boson de Higgs, 
ondes gravitationnelles, etc.

From Sun Tzu to Steve Jobs: 
a History of Strategy 
Bruno Jarrosson
2016 / 242 pages 
9782100743520 / €22

The consultant goes over 25 
centuries of strategy, from a military 
application irrigating politics,  
then the economy and business. He 
emphasizes the qualities necessary  
in all fields: knowing how to wait, 
when to move, to negotiate, to 
evaluate the balance of power and 
understand the value of information. 
With QR codes for access to videos.

De Sun Tzu à Steve Jobs :  
une histoire de la stratégie
Le consultant fait le point sur 25 siècles  
de stratégie, discipline d’origine et 
d’application militaire ayant irrigué la 
politique, puis l’économie et les affaires.  
Il souligne les qualités requises dans tous 
les domaines : savoir attendre, quand 
passer à l’action, négocier, évaluer les 
rapports de force et connaître la valeur  
de l’information. Avec des QR codes  
pour accéder à des vidéos. 

Einstein on the Beach: 
Relativity in a Deckchair
Marc Lachièze-Rey

2015 / 159 pages 
9782100722235 / €14.50

A didactic work to understand  
the theory of relativity and how  
it revolutionized the conception  
of space, time, matter and light.

Einstein à la plage : la relativité 
dans un transat
Un ouvrage didactique pour comprendre 
la théorie de la relativité et en quoi elle  
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a révolutionné la conception de l’espace,  
du temps, de la matière et de la lumière. 

The Making of Innovation: 
On Board for Innovative 
Conception
Gilles Garel, Elmar Mock

2016 / 224 pages 
9782100746057 / €19

Ground-breaking innovation does  
not emerge by chance: it demands  
a particular mental state of 
conceptors, in correlation with  
the mastery of molecular materials 
 like gas, liquid and crystal used  
in a revolutionary way. The work 
 shows how anyone can become  
an innovator through the example  
of the smart watch.

La fabrique de l’innovation : 
embarquez pour la conception 
innovante
L’innovation de rupture ne naît pas  
du hasard : elle nécessite un état  
mental particulier des concepteurs,  
en corrélation avec la maîtrise de 
matériaux moléculaires comme le gaz, 
 le liquide ou le cristal utilisés de façon 
révolutionnaire. L’ouvrage montre 
comment tout un chacun peut devenir  
un innovateur, en développant l’exemple 
de la montre connectée. 

The Feng-Shui Way: Sit 
Astride Time, Tame Space, 
Take Your Place
Marie-Pierre Dillenseger

2016 / 256 pages 
9782729616175 / €18.90

Advice from Feng Shui to discover, 
read and use the signs of one’s 
spatial-temporal environment.

La voie du feng-shui : 
chevaucher le temps,apprivoiser 
l’espace, prendre sa place
Des conseils tirés du feng shui pour 
repérer, lire et utiliser les signes de  
son environnement spatiotemporel.

The Art of the Digital War: 
Survive and Dominate  
the Digital Era
Caroline Faillet

2016 / 240 pages 
9782100748280 / €23

Taking her inspiration from Sun 
Tzu’s strategy in The Art of War, the 
digital strategy advisor offers advice 
in the prevention and protection  
of companies against digital wars,  
in the reaction to attacks on their 
reputation, in the preservation  
of their influence among their peers 
and clients, etc.

L’art de la guerre digitale : 
survivre et dominer à l’ère  
du numérique
S’inspirant de la stratégie développée  
par Sun Tzu dans L’art de la guerre,  
la conseillère en stratégie digitale propose 
des conseils en matière de prévention  
et de protection des entreprises contre les 
formes de guerre numérique, de réaction 
face aux atteintes à leur réputation,  
de préservation de leur influence parmi 
leurs pairs et leurs clients, etc. 

Do Robots Make Love?: 
Transhumanism in  
12 Questions
Laurent Alexandre, Jean-Michel Besnier

2016 / 144 pages 
9782100747580 / €12.90

The essay analyses transhumanism 
through 12 questions. This 
international intellectual movement 
advises the use of science and 
techniques to improve the physical 
and mental characteristics of the 
human being.

Les robots font-ils l’amour ? :  
le transhumanisme  
en 12 questions
Le point, à travers douze questions,  
sur le transhumanisme, mouvement 
intellectuel international qui prône l’usage 
des sciences et des techniques pour 
améliorer les caractéristiques physiques  
et mentales de l’être humain. 
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Ideology: the Ideal, the Idea, 
the Idol
René Kaës

2016 / 280 pages 
9782100746866 / €27

A psychoanalytical approach  
to ideology that highlights the 
consequences of the new ideologies 
on the psyche. Its inscription in 
minds, the force of the idea, the 
influence of radical ideals and the 
sacralization of belief are analyzed.

L’idéologie : l’idéal, l’idée, l’idole
Une approche psychanalytique  
de l’idéologie qui met en lumière les 
conséquences des nouvelles idéologies  
sur le psychique. Son inscription dans  
les esprits, la force de l’idée, l’influence  
des idéaux radicaux et la sacralisation  
de la croyance sont analysées. 

Uberization: an Enemy 
That Means Well?
Denis Jacquet, Grégoire Leclercq

2016 / 256 pages 
9782100754540 / €18

What is the impact of uberization: 
the direct contact and immediate 
service between a service provider 
and a client via a digital platform 
that receives the payment, takes  
his/her commission and pays  
the provider in function of the 
evaluation of the service. The book 
gives the floor to the actors of this 
new economy: the VTC chauffeur, 
hotelier, start up manager, etc.

Ubérisation - Un ennemi  
qui vous veut du bien ?
Un point sur l’impact de l’ubérisation :  
la mise en contact direct et un service 
immédiat entre un prestataire et un client 
via une plate-forme numérique recevant  
le paiement, prélevant sa commission  
et payant le prestataire en fonction de 
l’évaluation dudit service. Le livre donne  
la parole aux acteurs de cette nouvelle 
économie : chauffeur VTC, hôtelier, 
dirigeant de start-up, etc. 
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Éditions 
EHESS
The mission of éditions de l’EHESS is to diffuse quality, 
innovative research in the social sciences. In keeping 
with the experimental tradition of the distinguished 
school of the same name, 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 organized.  
The EHESS backlist contains works that have had an  
enduring influence on scientific life for half a century. 
It counts 900 titles, of which 650 are in print. Each 
year, around 30 new titles are added to the list in the 
domains of history, art history, anthropology, sociology, 
economy, linguistics, psychology and geography.

Les Éditions de l’EHESS ont pour mission de faire connaître  
et diffuser 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 trentaine de titres en histoire, 

histoire de l’art, anthropologie, sociologie, économie,  
linguistique, psychologie, géographie.

Anne Madelain
madelain@ehess.fr
Tel. +33 (0)1 53 63 51 00
105, boulevard Raspail, 75006 Paris 
www.editions.ehess.fr
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Conservatisms in 
Movement: a Transnational 
Approach in the 20th 
century
Clarisse Berthezène, Jean-Christian Vinel 

2016 / 458 pages 
9782713225475 / €28

Result of a collaborative effort 
between French, British and 
American historians, this work 
establishes parallels between  
the histories of conservative 
movements and looks at the origin  
of the conservative revolution of  
the 1980s. There is an analysis of the 
relationship between neoliberalism, 
populism and conservatism.

Conservatismes en 
mouvement : une approche 
transnationale au xxe siècle
Fruit d’une collaboration entre historiens 
français, britanniques et américains,  
cet ouvrage établit des parallèles entre les 
histoires des mouvements conservateurs  
et jette un regard nouveau sur les origines 
de la révolution conservatrice des années 
1980. Il propose notamment une analyse 
des rapports entre néolibéralisme, 
populisme et conservatisme. 

From Montaigne  
to Montaigne
Claude Lévi-Strauss

2016 / 92 pages 
9782713225383 / €8

With more than fifty years 
separating them, these two 
previously unpublished lectures 
brought together in this book echo 
one another. They bear witness to 
the public voice of the most famous 
French anthropologist, Claude Lévi-
Strauss. The first lecture was given  
in January 1937 and the second  
in April 1992, the 400th anniversary  
of Montaigne’s death. These two 
texts let us gauge the importance  
of Montaigne’s thought in Lévi-
Strauss’s intellectual journey, and 
also offer an updated vision of the 
anthropologist’s work.

De Montaigne à Montaigne
Les deux conférences inédites réunies  
dans ce livre se font écho à plus d’un 
demi-siècle de distance et témoignent  
de la parole publique du plus célèbre  
des anthropologues français. Claude 
Lévi-Strauss prononce la première en 
janvier 1937 et la seconde en avril 1992, 
année où se célébraient les quatre cents 
ans de la mort de Montaigne. Ces deux 
textes permettent de mesurer la place de 
la pensée de Montaigne dans le parcours 
intellectuel de Lévi-Strauss, et offrent  
aussi une vision renouvelée de l’œuvre  
de l’anthropologue.

Dialogue on History  
and the Social Imaginary
Cornelius Castoriadis, Paul Ricœur

2016 / 76 pages 
9782713224959 / €8

In 1985, Paul Ricœur invited 
Cornelius Castoriadis to discuss  
the role of the social imaginary  
in historical transformations.  
The two men seemed to be miles 
apart: two temperaments, two styles 
and two philosophies. But this was 
one of the strong points of the 
dialogue. The controversy resided  
in the possibilities of human action 
in given circumstances. However, 
beyond their differences of opinion, 
they both rejected indexing politics  
on economics.

Dialogue sur l’histoire  
et l’imaginaire social
Paul Ricœur invite en 1985 Cornelius 
Castoriadis pour s’entretenir avec lui  
à la radio du rôle de l’imaginaire social 
dans les transformations historiques.  
Tout semble opposer Castoriadis et 
Ricœur : deux tempéraments, deux styles, 
deux philosophies. Et c’est l’un des intérêts  
de ce dialogue. L’enjeu de la controverse 
porte sur les possibilités de l’agir humain 
dans des circonstances données. Par-delà 
les divergences, l’entretien met aussi  
en évidence leur commun refus d’indexer  
le politique sur l’économique.

So
ci

ol
og

y /
 S

oc
io

lo
gi

e 
Po

lit
ic

al
 s

ci
en

ce
 / S

ci
en

ce
s 

po
lit

iq
ue

s

Ph
ilo

so
ph

y /
 P

hi
lo

so
ph

ie



A
 S

ele
ct

io
n

of
 F

re
nc

h 
Ti

tle
s

U
ne

 s
éle

ct
io

n 
de

 ti
tr

es
 fr

an
ça

is
Education Under 
Constraint: a Sociology  
of Justice for Minors
Nicolas Sallée

2016 / 227 pages 
9782713225376 / €14

From the creation of closed 
educational centres (CEF) to the 
opening of new prisons for minors, 
the 2000s witnessed profound 
transformations in the youth justice 
system in France. This book sets  
out to retrace the genesis of these 
changes and to analyse their effects 
on the daily practices of educators 
working with juvenile delinquents. 
Nicolas Sallée shows how cœrced 
education is reshaping the juvenile 
justice system and the professional 
identity of its educators.

Éduquer sous contrainte :  
une sociologie de la justice  
des mineurs
De la création de centres éducatifs fermés  
à l’ouverture de nouvelles prisons pour 
mineurs, les années 2000 ont été le théâtre 
de profondes mutations de la justice 
française des mineurs. Ce livre propose 
d’en retracer la genèse et d’en analyser les 
effets sur les pratiques quotidiennes des 
éducateurs de jeunes délinquants. Nicolas 
Sallée montre comment l’éducation sous 
contrainte redessine le paysage de la 
justice des mineurs et l’identité 
professionnelle de ses éducateurs.

The River’s Mark: the Seine 
and Paris (1750-1850)
Isabelle Backouche

2016 / 430 pages 
9782713225437 / €23

Bringing to light the astonishing 
diversity of the roles of the river  
in the 18th century city, the author 
shows the Seine’s longtime strategic 
role for people and for the powers 
that be. From the ancient to the 
contemporary city, the river has  
had its singular chronology, far from  
the rhythms of the changes in Paris 
brought about by Haussmannization.

La trace du fleuve : la Seine  
et Paris (1750-1850)
Mettant en lumière l’étonnante diversité 
des rôles du fleuve dans la ville du 
xviiie siècle, l’auteure montre à quel point 
la Seine a longtemps été stratégique tant 
pour les hommes que pour les pouvoirs. De 
la ville ancienne à la ville contemporaine,  
le fleuve a eu sa chronologie singulière, 
bien éloignée des rythmes, d’une mutation 
parisienne scandée par l’haussmannisation.

The Time of Societies:  
from Emile Durkheim  
to Marc Bloch
Thomas Hirsch

2016 / 470 pages 
9782713225499 / €24

At the intersection of social sciences, 
social time is linked to the idea  
of progress and the changes in 
mentalities. This work covers the 
history of the sociological conception 
of time in France from the 
formulation of the concept in the 
Durkeim journal l’Année Sociologique 
to the works of the historians  
M. Bloch and L. Febvre at the end  
of World War II.

Le temps des sociétés : d’Emile 
Durkheim à Marc Bloch
À la croisée des sciences humaines, le temps 
social est lié à l’idée de progrès et à l’évolution 
des mentalités. Cet ouvrage retrace 
l’histoire de la conception sociologique  
du temps en France, depuis la formulation  
du concept dans la revue durkheimienne 
L’année sociologique jusqu’aux travaux 
des historiens M. Bloch et L. Febvre à la fin 
de la Seconde Guerre mondiale. 

Recruiters’ Predicaments: 
Investigation on the Work 
Market
Emmanuelle Marchal

2015 / 271 pages 
9782713224911 / €14

Putting herself on the recruiter’s side, 
E. Marchal investigates recruiting 
practices and how they lead to 

Éditions 
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judgements. She shows how the 
notion of skill depends on a social 
appraisal and illustrates structural 
defects on the work market.

Les embarras des recruteurs : 
enquête sur le marché du travail
En se plaçant du côté des recruteurs, 
E. Marchal enquête sur les pratiques de 
recrutement et les divers éléments qui 
contribuent à nourrir les jugements. Elle 
montre comment la notion de compétence 
se révèle être le résultat d’une appréciation 
sociale et éclaire les dysfonctionnements 
structurels du marché du travail.

The Spirit of Place: Thinking 
about Ordinary Architecture
Emmanuel Pedler

2016 / 263 pages 
9782713225369 / €24

An investigation carried out from 
case studies, analyses of networks 
and participatory observation on 
urban upper middle classes and 
owners of apartments and houses  
to determine the influence of the 
domestic environment on cultural 
practices. The heterogeneity of this 
population is described, creating new 
frameworks of sociological analysis.

L’esprit des lieux : réflexion sur 
une architecture ordinaire
Une enquête issue d’études de cas, 
d’analyses de réseaux et d’observation 
participante sur les classes moyennes 
supérieures urbaines, propriétaires 
d’appartements et de villas, afin de 
déterminer l’influence de l’environnement 
domestique sur les pratiques culturelles. 
L’hétérogénéité de cette population est mise 
en évidence, créant de nouveaux cadres 
d’analyse sociologique.

Historiographic Experience: 
Around Jacques Revel
Antoine Lilti, Sabina Loriga, Jean-Frédéric 
Schaub & Silvia Sebastiani

2016 / 315 pages 
9782713225321 / €27

The participants revisit the influence 
of J. Revel’s reserach on 
historiography. They specifically 
address methodology in social 
history, questions of temporality in 
economic history, the growing role 
of non-European historiographies in 
historical research and the question 
of the writing of history.

L’expérience historiographique : 
autour de Jacques Revel
Les participants reviennent sur l’influence 
des recherches de J. Revel sur la réflexion 
historiographique. Ils abordent plus 
spécifiquement la méthodologie en histoire 
sociale, les questions de temporalité en 
histoire économique, le rôle croissant des 
historiographies non européennes dans  
la recherche historique, la question de 
l’écriture de l’histoire. 

Treasure, Memory, Marvels: 
Objects in Middle-Ages 
Churches
Philippe Cordez

2016 / 285 pages 
9782713224614 / €29.50

Church objects have not always been 
considered part of art. They only 
became historical and museum 
objects in the 19th and 20th centuries. 
This book covers the history of the 
notion of treasure, describes the 
memory function of medieval 
ecclesiastic objects and presents 
unusual objects of plant or animal 
origin that had various uses.

Trésor, mémoire, merveilles : les 
objets des églises au Moyen Âge
Les objets d’église n’ont pas toujours été 
considérés comme des pièces relevant du 
domaine de l’art, ils ne sont devenus des 
objets d’histoire et de musée qu’aux xixe  
et xxe siècles. L’ouvrage retrace histoire de 
la notion de trésor, décrypte la fonction 
mémorielle des objets ecclésiastiques 
médiévaux et présente les objets insolites, 
d’origine végétale ou animale, qui 
connurent divers usages.
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Fayard
Librairie Arthème Fayard was founded in 1857 with the 
goal of making books accessible to everyone. As well as 
different historical works, it published popular novels. 
Arthème Fayard, its founder, died in 1895. His successor 
of the same name developed classic and contemporary 
editions at discount prices, published foreign literature, 
created and directed a collection of detective novels  
up until his death in 1936. In 1956, Fayard became a 
limited liability company and in 1958, a subsidiary of 
Hachette. Today its catalogue includes history, science, 
French and foreign classics and contemporary 
literature, music, and human science series, as well as  
current events books.

Dès sa création en 1857 par Arthème Fayard, la Librairie 
Arthème Fayard avait pour objectif de rendre le livre  

accessible à tous, et publiait des ouvrages historiques et des  
romans populaires. À la mort de son fondateur, en 1895, son  

successeur du même nom développa l’édition d’auteurs classiques et  
contemporains à prix réduits, la littérature étrangère et créa une 

collection de romans policiers qu’il dirigea jusqu’à sa mort en 1936. 
En 1956, Fayard devint une société anonyme, et en 1958 une 

filiale d’Hachette. Aujourd’hui, son catalogue compte des  
collections d’histoire, de sciences, de littérature classique et 

contemporaine, française et étrangère, de musique et de sciences 
humaines, ainsi que des documents d’actualité.

Anna Lindblom
alindblom@editions-fayard.fr
Tel. +33 (0)1 45 49 82 00
13, rue du Montparnasse, 75006 Paris 
www.editions-fayard.fr
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No Such Thing as Perfect 
Love
Francis Wolff

2016 / 72 pages 
EAN 9782213701738 / €5

A philosophical essay on the concept 
of love outside of lived experience. 
The philosopher defines love through 
its components while evaluating its 
limits: passion, friendship and desire.

Foreign rights: Italian (Ponte alle grazie)

Il n’y a pas d’amour parfait
Essai philosophique sur le concept de 
l’amour détaché du vécu. Le philosophe 
propose de définir l’amour par ses 
composantes en évaluant ses limites : 
passion, amitié et désir. 

Droits étrangers : italien (Ponte alle grazie)

The Making of Terrorists: 
The Secrets of Daesh/IS
Patrick Desbois, Costel Nastasie

2016 / 288 pages 
9782213701592 / €20

The testimony of more than one 
hundred Yezidi survivers of both 
sexes and all ages describing the real 
face, under the Islamist mask, of  
the men and women who persecute 
them. While radical Islam is present, 
sex and money are also the means  
of transforming children and 
adolescents in human bombs and 
women in sex slaves.

La fabrique des terroristes : 
dans les secrets de Daesh
Les témoignages de plus d’une centaine  
de yazidis survivants des deux sexes  
et de tous âges décrivant le vrai visage  
des hommes et des femmes qui les 
persécutent, sous le masque islamiste :  
si l’islam radical est bien présent,  
le sexe et l’argent sont aussi le moyen  
de transformer les enfants et adolescents 
en bombes humaines et les femmes  
en esclaves sexuelles. 

The Great History  
of the World
François Reynaert

2016 / 704 pages 
9782213686684 / €25

History not from the European point 
of view but history that provides  
a multiple vision of the world by 
following the evolution of the great 
civilizations and how they perceive 
each other reciprocally, from 
prehistory to the 20th century.

La grande histoire du monde
Une histoire qui invite à sortir du point  
de vue européen pour donner une vision 
multiple du monde en suivant l’évolution 
des grandes civilisations et leurs façons  
de se percevoir réciproquement, de la 
préhistoire au xxe siècle.

The Next Plague: a Global 
History of Infectious 
Diseases
Serge Morand

2016 / 304 pages 
9782213687384 / €20

This text offers a historical and world 
panorama of infectious diseases  
that can be understood through 
human beings’ relations with nature 
and animals. The author examines 
the lessons to be learned to better 
manage today’s and tomorrow’s 
health crises.

La prochaine peste : une 
histoire globale des maladies 
infectieuses
Propose un panorama historique  
et mondial des maladies infectieuses,  
qui se comprennent à travers les relations 
que les humains entretiennent avec  
la nature et les animaux. Le chercheur 
propose des leçons à tirer pour gérer  
au mieux les crises sanitaires actuelles  
et à venir. 
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Western Destiny:  
Athens, Jerusalem
Jacques Attali, Pierre-Henry Salfati

2016 / 240 pages 
9782213671789 / €20

The dialogue between Jewish and 
Greek thought constructed a system 
of values, a social utopia glorifying 
the individual, the freedom of being 
and thinking, reason as well as the 
improvement of the material world. 
This seminal double origin is not 
well enough known, according to the 
authors, and the western world has, 
in general, been neglectful of what it 
owes to Judaism. They want to deal 
with the consequences of this secret.

Le destin de l’Occident : 
Athènes, Jérusalem
Le dialogue entre les pensées juive  
et grecque a construit un système de 
valeurs, une utopie sociale glorifiant 
l’individu, la liberté d’être et de penser,  
la raison ainsi que l’amélioration du 
monde matériel. Cette double origine,  
si fondatrice, est trop méconnue, selon  
les auteurs, le monde occidental négligeant 
en général ce qu’il doit au judaïsme. Ils 
proposent d’assumer ce secret de famille. 

Fayard
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Gallimard
Independent and family-owned, éditions Gallimard  
was founded in 1911 and is headed today by Antoine 
Gallimard, the founder’s grandson. It publishes quality 
fiction and non-fiction (French and translation); its 
backlist includes Camus, Sartre, Beauvoir and Foucault, 
its front-list Philip Roth, Nobel Prize-winner J.M.G.  
Le Clézio, best-selling author Muriel Barbery, and many 
others. The Gallimard group includes several companies 
and imprints: Denoël, Mercure de France, Gallimard 
Jeunesse, Verticales, Alternatives, Gallimard Loisirs,  
La Table Ronde, P.O.L, Joëlle Losfeld, Futuropolis,  
and others.

Créées en 1911, les éditions Gallimard, nées de la célèbre Nouvelle 
Revue Française, sont dirigées par Antoine Gallimard, le petit-fils 

du fondateur, et présentent un large catalogue en littérature  
française et étrangère et en sciences humaines, au travers de 

nombreuses collections (« Blanche », « Folio », « Série Noire »,  
« Du Monde entier », « Bibliothèque des Histoires »,  

« NRF Essais », « La Pléiade », etc), d’auteurs du fonds comme 
Camus, Sartre, Beauvoir et Foucault, et d’auteurs contemporains 

internationalement connus comme le Prix Nobel de Littérature 
J.M.G. Le Clézio mais également Philip Roth, Muriel Barbery  
et bien d’autres. Le groupe Gallimard réunit plusieurs filiales  
et marques d’édition : Denoël, Mercure de France, Gallimard 

Jeunesse, Verticales, Alternatives, Gallimard Loisirs, La Table 
Ronde, P.O.L, Joëlle Losfeld, Futuropolis…

Anne-Solange Noble
anne-solange.noble@gallimard.fr
Tel. +33 (0)1 49 54 42 00
5, rue Gaston-Gallimard, 75328 Paris Cedex 07
www.gallimard.fr
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Blasphemy: Brief History  
of an “Imaginary Crime”
Jacques de Saint-Victor

2016 / 126 pages 
9782070177608 / €14

Blasphemy, a longtime obsolete 
notion, has returned to our public 
life, first rather secretly and then 
outright, in the clamour of the 
bloody attacks in January 2015.  
This sin of words has a long history 
that has to be looked at to better 
understand how, from one century 
to another, it hinged on our civil 
wars and ideological conflicts. This  
is the trajectory that Jacques de Saint 
Victor, law historian, provides  
to clarify the reasons and the stakes 
of the debate, especially on freedom 
of expression, that blasphemy calls 
forth today.

Blasphème : brève histoire  
d’un « crime imaginaire »
Notion longtemps désuète, le blasphème 
s’invite à nouveau dans notre vie publique, 
sourdement d’abord puis au grand jour, 
dans le fracas des attentats sanglants  
de janvier 2015. Ce « péché de bouche »  
a une longue histoire qu’il faut retrouver 
pour mieux comprendre comment,  
d’un siècle à l’autre, il s’est articulé à nos 
guerres civiles et à nos conflits 
idéologiques. C’est cette trajectoire que 
Jacques de Saint Victor, historien du  
droit, restitue afin de rendre intelligibles  
les raisons et les enjeux du débat, 
notamment sur la liberté d’expression,  
que le blasphème suscite aujourd’hui.

Guide for the Lost
Jean d’Ormesson

2016 / 128 pages 
9782072694363 / €14

We know neither why we are born 
nor what we will become after death. 
We are all lost. “What am I doing 
here?” is the question academician 
Jean d’Ormesson attempts to answer. 
The only ambition of this paperback 
is to describe bravely, naively and 
gaily this bizarre world into which 

we have been thrown in spite of 
ourselves and to provide somehow  
a few brief indications on how to 
procure both a little pleasure and, 
hopefully, some perspective.

Guide des égarés
Nous ne savons ni pourquoi nous sommes 
nés ni ce que nous devenons après la mort. 
Nous sommes tous des égarés. C’est à  
la question « Qu’est-ce que je fais là ? » que 
s’efforce de répondre l’académicien Jean 
d’Ormesson dans ce manuel de poche qui 
n’a pas d’autre ambition que de décrire 
avec audace, avec naïveté, avec gaieté  
ce monde peu vraisemblable où nous avons 
été jetés malgré nous, et de fournir vaille 
que vaille quelques brèves indications  
sur les moyens d’en tirer à la fois un peu 
de plaisir et, s’il se peut, de hauteur.

The Divide
Gilles Kepel

2016 / 288 pages 
9782072701290 / €19

Between 2015 and 2016 jihadist 
terrorism killed nearly 240 people  
in France. This reign of terror was 
supposed to divide the French society 
between the middle classes and  
the new proletariat made up of the 
children of immigrants relegated  
to cut-off spaces. Director of the 
Middle-East-Mediterranean chair  
at Normale Sup and professor at 
Sciences Po, Gilles Kepel provides 
both the national and international 
context of this terrible year and 
pleads for a lucid engagement of  
the French facing unprecedented 
challenges.

La fracture
Entre 2015 et 2016, le terrorisme djihadiste 
a tué près de 240 personnes en France.  
Ce régime de terreur a pour objectif de 
fracturer la société française selon le 
clivage social entre les classes moyennes  
et le nouveau prolétariat constitué par  
les enfants des immigrés relégués dans  
des espaces enclavés. Directeur de la  
chaire Moyen-Orient-Méditerranée à 
l’École normale supérieure et professeur  
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à Sciences Po, Gilles Kepel restitue le 
double contexte national et international 
de cette année terrible et plaide pour  
un engagement lucide des Français devant 
des défis sans précédent.

The Villa of the Mysteries 
at Pompeii
Paul Veyne

2016 / 192 pages 
9782070177592 / €21

Since the discovery of the fresco of 
the Villa of the Mysteries at Pompeii 
in 1911, many commentators saw  
the representation of an initiation 
into the Mysteries of Dionysus.  
Paul Veyne, historian of ancient 
Rome and honorary professor at  
the College de France, countered  
these theories and brilliantly 
demonstrated that it was in fact  
an ordinary wedding day, wedding 
dress of the bride and wedding night 
included. The reader follows step by 
step the interpretation of the 
Pompeian megalography that brings 
back Ancient Rome and life at 
Pompeii.

La Villa des mystères à Pompéi
Depuis la découverte de la fresque de  
la Villa des Mystères à Pompéi en 1911, 
beaucoup de commentateurs y ont vu  
la représentation d’une initiation  
aux Mystères de Bacchus. Or Paul  
Veyne, historien de la Rome antique  
et professeur honoraire au Collège de 
France, est allé contre ces théories en 
démontrant brillamment qu’il s’agit  
en fait d’un jour de mariage tout à fait 
profane, toilette de la mariée et nuit  
de noces comprises. Le lecteur suit 
ainsi pas à pas l’interprétation de la 
mégalographie pompéienne qui lui  
fait revivre l’antiquité romaine et la  
vie à Pompéi.

The Return of the Caliphate
Mathieu Guidère

2016 / 172 pages 
9782070178414 / €16

The proclamation of an Islamic state 
caliphate in 2014 signaled the return 
of more than one thousand years  
of history. From a spiritual and 
temporal leader, the caliph became 
no more than a religious guide 
subjected to administrative and 
military powers, before disappearing 
in 1924. However, Mathieu Guidère, 
university professor and holder  
of an aggregation in Arabic, identifies  
the still-present dream of unity  
of the Muslim community, which 
means the failure of the nation-state 
carried by Arab nationalism and the 
return of a conquering panIslamism.

Le retour du califat
La proclamation d’un califat de l’État 
islamique en 2014 signe le retour d’une 
institution à l’histoire plus que millénaire. 
D’un chef spirituel et temporel, le calife 
finit par n’être plus qu’un guide religieux 
soumis aux pouvoirs administratifs et 
militaires, avant de disparaître en 1924.  
Or Mathieu Guidère, professeur  
des universités et agrégé d’arabe,  
cerne le rêve d’unité, toujours présent,  
de la communauté musulmane, ce qui  
signe l’échec de l’état-nation porté  
par le nationalisme arabe et le retour  
d’un panislamisme conquérant.

The Frontiers of Tolerance
Denis Lacorne

2016 / 249 pages 
9782070130245 / €20

Research director of CERI (Sciences Po), 
Denis Lacorne observes the most 
recent manifestations of tolerance  
in the contemporary world. He 
analyzes its uses and limits, whether 
religious symbols, monuments,  
or ways of dressing, of what it is 
permissible to say and declare. 
Tolerance today remains a contested 
virtue: the return of the religious, the 
rise of fanaticisms are threatening the 

Gallimard
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philosophers’ emancipating project. 
We have to rediscover the great 
tradition of tolerance, developed since 
the Enlightenment in order  
to better defend it.

Les frontières de la tolérance
Directeur de recherche au CERI  
(Sciences Po), Denis Lacorne observe les 
manifestations les plus récentes de la 
tolérance dans le monde contemporain.  
Il en analyse les usages et les limites,  
qu’il s’agisse des symboles religieux,  
de monuments, de manières de s’habiller,  
de ce qui est permis de dire et de proférer. 
Aujourd’hui la tolérance demeure une 
vertu contestée : le retour du religieux, la 
montée des fanatismes menacent le projet 
émancipateur des philosophes. Il nous  
faut redécouvrir la grande tradition  
de la tolérance, élaborée depuis l’âge  
des Lumières, afin de mieux la défendre.

Modern but not Western:  
At the Origins of Japan 
Today
Pierre-François Souyri

2016 / 490 pages 
9782070125692 / €25

Since the 19th century Japan was 
thought to have taken its inspiration 
from western civilization to 
modernize the country. According  
to Pierre-François Souyri, Professor  
of Japanese history at the university  
of Geneva, Japanese modernity,  
on the contrary, emerged from 
the fertile ground of Japanese and 
Chinese thought as much as from 
Western-originated references.  
From its re-use of past ideologies, 
Japanese modernization makes it 
necessary to relativize the exemplary 
status of western experience.  
This modernization has been a factor  
of anti-westernization as well as 
westernization.

Moderne sans être occidental : 
aux origines du Japon 
d’aujourd’hui
On pensait que depuis le xixe siècle  
le Japon s’inspirait de la civilisation 

occidentale pour se moderniser.  
Selon Pierre-François Souyri, professeur 
d’histoire japonaise à l’université  
de Genève, la modernité japonaise a  
au contraire éclos sur le terreau de la 
pensée japonaise et chinoise au moins 
autant que sur des références venues 
d’Occident. Par ses remplois d’idéologies 
du passé, la modernisation japonaise 
oblige à relativiser le statut exemplaire  
de l’expérience occidentale. Cette 
modernisation a de fait fonctionné  
autant comme anti-occidentalisation  
que comme occidentalisation.

Styles: Criticism  
of Our Forms of Life
Marielle Macé

2016 / 355 pages 
9782070197644 / €22

Well beyond the field of art,  
Marielle Macé, specialist in modern 
French literature at the CNRS,  
has written a critical construction  
of an actual stylistics of existence. 
This implies addressing without 
preconceived ideas anything that  
the formal variations of life are 
involved in – styles, manners,  
ways – and not necessarily dealing 
with brilliant, triumphant lives, 
apparently popular or elegant  
bodies. It is not only literature but  
all social sciences that, to understand 
the immediate world before us,  
must pay close attention.

Styles : critique de nos formes 
de vie
Bien au-delà du champ de l’art, Marielle 
Macé, spécialiste de littérature française 
moderne au CNRS, propose la construction 
critique d’une véritable stylistique  
de l’existence. Cela suppose de s’intéresser 
sans préjugé à tout ce qu’engagent  
les variations formelles de la vie sur  
elle-même – styles, manières, façons –  
et de ne pas traiter forcément de vies 
éclatantes, triomphantes, d’apparences 
prisées ou de corps élégants. Ce n’est pas 
seulement la littérature mais bien  
toutes les sciences humaines qui, pour 
comprendre le monde immédiat, sous  

52
 –

 5
3

Hi
st

or
y /

 H
is

to
ire

So
ci

ol
og

y /
 S

oc
io

lo
gi

e



A
 S

ele
ct

io
n

of
 F

re
nc

h 
Ti

tle
s

U
ne

 s
éle

ct
io

n 
de

 ti
tr

es
 fr

an
ça

is
nos yeux, doivent s’y rendre vraiment 
attentives.

Terrorism and 
Globalization: Historical 
Approaches
Jenny Raflik

2016 / 416 pages 
9782070149285 / €28

University lecturer in contemporary 
history, Jenny Raflik has carried  
out a critical study on the intrinsec 
links between terrorism and 
globalization since the middle of the 
19th century until today. She shows 
that beyond their formal differences, 
terrorisms belong to three big 
families (revolutionary, ethno-
nationalist and identity) and are 
characterized from the outset by 
their international, transnational and 
global dimensions. But states have 
until today unsuccessfully tried to go 
beyond their individual interests  
to contain the terrorist threat.

Terrorisme et mondialisation : 
approches historiques
Maître de conférences en histoire 
contemporaine, Jenny Raflik mène une 
étude critique sur les liens intrinsèques 
entre terrorisme et mondialisation du 
milieu du xixe siècle jusqu’à nos jours.  
Elle montre qu’au-delà de leurs différences 
formelles, les terrorismes appartiennent  
à trois grandes familles (révolutionnaire, 
ethno-nationaliste et identitaire) et  
se caractérisent dès l’origine par leurs 
dimensions à la fois internationales, 
transnationales et globales. Or les États 
ont jusqu’à aujourd’hui tenté sans succès 
de dépasser leurs intérêts individuels  
pour endiguer la menace terroriste…

Living While Existing:  
a New Ethics
François Jullien

2016 / 280 pages 
9782070179084 / €19.50

“Between these two major rival 
terms, being and living, to exist  
is the modern verb that raises a  
new possible […] Because if living  
is already de-coinciding with oneself  
(if not it’s death), existing is this  
new verb that, detached from being, 
is upgraded as a resource. ‘Exist,’  
is literally ‘hold oneself outside:’  
of what ? Or how to emerge from  
the world but in the world without 
slipping into the beyond of 
metaphysics. From there a new 
ethics emerges that does not preach: 
living while existing. François Jullien, 
philosopher and sinologue.

Vivre en existant : une nouvelle 
éthique
« Entre ces deux grands termes rivaux, 
l’être et le vivre, exister est le verbe 
moderne qui fait lever un nouveau 
possible. […] Car si vivre, c’est déjà  
dé-coïncider d’avec soi (sinon c’est  
la mort), exister est ce verbe nouveau  
qui, détaché de l’être, se promeut  
en ressource. ‘Ex-ister’, c’est en effet 
littéralement « se tenir hors » – il faudra 
dire de quoi. Ou comment émerger  
du monde, mais dans le monde, sans  
verser dans l’au-delà de la métaphysique.  
De là se dégage une nouvelle éthique  
qui ne prêche pas : vivre en existant. » 
François Jullien, philosophe et sinologue

Gallimard
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Grasset  
& Fasquelle
Grasset is one of France’s leading publishers of quality 
fiction, non-fiction, and children’s literature. Founded  
in 1907, Grasset has a backlist of over 3,000 titles  
and publishes approximately 180 new titles a year. 
With its great backlist featuring books by André 
Malraux, François Mauriac, and Jean Cocteau, Grasset  
is also renowned for publishing contemporary French 
authors such as Alexandre Jardin, Bernard-Henri Lévy, 
and Michel Onfray and for its diverse and eclectic 
range of international authors including Gabriel Garcia 
Marquez, Umberto Eco and Isabel Allende

Grasset est un des leaders de l’édition-texte française de qualité : 
romans littéraires, essais et documents, littérature jeunesse. 

Fondées en 1907, les éditions ont 3 000 titres à leur catalogue  
et publient 180 titres en moyenne par an. Leur catalogue de fonds 

comprend des ouvrages d’André Malraux, François Mauriac,  
ou encore Jean Cocteau. Elles publient des auteurs français 

contemporains tels qu’Alexandre Jardin, Bernard-Henri Lévy, 
Michel Onfray, ou des auteurs étrangers tels que Gabriel Garcia 

Marquez, Umberto Eco ou Isabel Allende.

Heidi Warneke
hwarneke@grasset.fr
Tel. +33 (0)1 44 39 22 00
61, rue des Saints-Pères, 75006 Paris 
www.grasset.fr
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Charlotte Delbo: 
Remembered Life
Ghislaine Dunant

2016 / 608 pages 
9782246859956 / €24

A chronicle of the life and work  
of C. Delbo, a committed author and  
a resistant survivor of Auschwitz.  
Prix Femina, Essay 2016

Charlotte Delbo : la vie 
retrouvée 
Une évocation de la vie et de l’œuvre de 
Ch. Delbo, auteure engagée et résistante 
rescapée d’Auschwitz. Prix Femina essai 
2016. 

How to Fight Effectively 
Against Islamist Ideology
Chahdortt Djavann

2016 / 252 pages 
9782246862970 / €18

A description of the mechanisms  
of Islamist propagation and the 
means of combatting it. The author 
describes its origins, expansion, 
discourse and networks of influence 
and then provides logical arguments 
to use against its preachers.

Comment lutter efficacement 
contre l’idéolologie islamiste
Une description des mécanismes de 
propagation de l’islamisme et des moyens 
de la contrer. L’auteure décrit ses origines, 
son expansion, ses discours et ses réseaux 
d’influence, avant de donner des arguments 
logiques pour contrer les prédicateurs. 

Histories of Eyes
Philippe Costamagna

2016 / 272 pages 
9782246802754 / €20

The author recounts his intellectual 
formation and his aesthetic itinerary 
that made him an eye: at the 
intersection of art history, 
specialization and expertise, the  
eye develops a particular sensibility  
that enables it to discover the 

authorship of a work almost at first 
sight, by the alchemy of knowledge 
and sensibility.

Histoires d’œils
L’auteur raconte sa formation 
intellectuelle et son parcours esthétique  
qui l’ont amené à devenir un œil :  
à la croisée de l’histoire de l’art,  
de la spécialisation et de l’expertise, l’œil 
développe une sensibilité particulière qui  
le conduit à découvrir la paternité d’une 
œuvre presque du premier regard, par 
l’alchimie du savoir et de la sensibilité. 

The Wisdom of Money
Pascal Bruckner

2016 / 315 pages 
9782246857556 / €20

An essay on money in which the 
author attempts to escape from 
conventional attitudes toward this 
great human obsession: excessive 
love, fashionable scorn or constant 
preoccupation. It is possible,  
he writes, to learn from it and  
to empower wealth rather than 
condemn it outright.

La sagesse de l’argent
Un essai sur l’argent dans lequel l’auteur 
cherche à sortir des attitudes convenues 
vis-à-vis de cette grande obsession 
humaine : amour excessif, mépris de bon 
ton ou préoccupation de tous les instants. 
L’ouvrage montre qu’il est possible  
d’y puiser une sagesse nouvelle et de 
responsabiliser la richesse plutôt que  
de la condamner sans ambages. 

The Scientific Notebook
Mathieu Vidard

2016 / 240 pages 
9782246862291 / €18

A collection of articles of varying 
length, of drawings and schemas 
bringing extensive knowledge in 
social science, mathematics, physics, 
biology, computer science, ecology, 
etc. Useful and unusual knowledge 
presented in a playful way.
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Le carnet scientifique
Un mélange d’articles de longueurs 
diverses, de dessins et de schémas 
apportant des connaissances étendues  
en sciences humaines, mathématiques, 
physique, biologie, informatique,  
écologie, etc. Des savoirs utiles et insolites, 
présentés de manière ludique. 

The World is My Language
Alain Mabanckou

2016 / 314 pages 
9782246802198 / €19

Around the world of thought  
and emotions the way the French 
language conveys them through  
the portraits the author paints of 
various famous or unknown people 
he has met.

Le monde est mon langage
Un tour du monde de la pensée et des 
émotions telles que la langue française  
les véhicule à travers des personnalités 
diverses, célèbres ou inconnues, que 
l’auteur a rencontrées et dont il dresse  
le portrait. 

The Human Price:  
An Appeal for a Minimum 
Price for a Human Life
François-Xavier Albouy

2016 / 224 pages 
9782246799313 / €18

Even though stating this is shocking, 
a human life has, indisputably,  
a price: migrants, child soldiers, 
prostitutes, slaves, kidnapped babies, 
etc. That of death as well with  
its train of unequal indemnities.  
The economist suggests fixing a 
minimum price of one million euros 
for each human being, a standard 
that would necessitate  
real development policies.

Le prix d’un homme : plaidoyer 
pour un prix minimum  
de la vie humaine
Bien que l’exprimer ainsi soit choquant,  
la vie humaine a incontestablement un 

prix : migrants, enfants soldats, 
prostituées, esclaves, bébés kidnappés, etc. 
Celui de la mort aussi, avec son cortège 
d’indemnisations inégales. L’économiste 
propose de fixer un prix minimum d’un 
million d’euros pour chaque être humain, 
norme qui obligerait à de véritables 
politiques de développement. 

Crazy about Sound:  
from Edison to Today
Laurent de Wilde

2016 / 558 pages 
9782246859277 / €22.90

A history of electronic music from 
the radio to Internet, from the 
phonograph to the microprocessor, 
through the portraits of its inventors 
such as Edison, Martenot or Zinovieff 
and the description of their 
revolutionary instruments like the 
théâtrophone, the B3 organ or the 
Clavivox. A view of the 20th century 
through the technological revolution 
in music.

Les fous du son : d’Edison  
à nos jours
Une histoire de la musique électronique,  
de la radio à Internet, du phonographe  
au microprocesseur, à travers les portraits 
de ses inventeurs tels Edison, Martenot  
ou Zinovieff et la description de leurs 
instruments révolutionnaires comme le 
théâtrophone, l’orgue B3 ou le Clavivox. 
Une plongée dans le xxe siècle à travers  
la révolution technologique appliquée  
à la musique. 

Us
Tristan Garcia

2016 / 307 pages 
9782246858409 / €20

An essay on the many identities  
of us: ethnic group, belief,  
social or professional class,  
sexual orientation, generation.  
The philosopher addresses the 
constitution of a political 
subjectivity, the determination  
of an us and thus of a you and  

Grasset &  
Fasquelle
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a them, the digging of a ditch 
between camps, the formation 
of solidarities, and refuses any moral 
judgement on political contents.

Nous
Un essai sur les nous identitaires : ethnie, 
croyance, classe sociale ou professionnelle, 
orientation sexuelle, génération.  
Le philosophe s’intéresse à la constitution 
d’une subjectivité politique, à la 
détermination d’un nous et donc  
d’un vous et d’un eux, au creusement  
de fossés entre camps, à la formation de 
solidarités, en s’interdisant tout jugement 
moral sur les contenus politiques. 

Living Theorem
Cédric Villani

2012 / 281 pages 
9782246798828 / €19

Warning to all those who have  
a bad memory of studying the 
functions and the numerical solver 
for single-unknown equations:  
Living theorem will reconcile you 
with this science that Cedric Villani, 
better than anyone, knows how  
to transmit, its magic, beauty and 
poetry. Diametrically opposed to a 
traditional scientific popularization, 
Living Theorem is a passionate  
hymn that reads like an adventure 
story, peppered with portraits  
of some of the great names in  
the history of mathematics and 
interspersed with heady equations 
that work an irrestible fascination  
on the reader.

Théorème vivant
Avis à tous ceux qui gardent un souvenir 
cruel de l’étude des fonctions et de  
la résolution d’équations à plus d’une 
inconnue : Théorème vivant vous 
réconciliera avec cette science dont Cédric 
Villani sait comme personne transmettre 
la magie, la beauté et la poésie. Aux 
antipodes de l’ouvrage de vulgarisation 
scientifique traditionnel, Théorème vivant 
est un chant passionné qui se lit comme un 
roman d’aventures, jalonné de portraits 
de quelques-uns des grands noms de 

l’histoire des mathématiques et parsemé 
de vertigineuses équations qui exercent  
sur le lecteur une irrésistible fascination.
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Ined Éditions
INED’s Publishing Department has existed since 1945, 
when the French Institute for Demographic Studies 
(INED) was first founded in Paris. With special  
focus on population studies and an open approach  
to demography, its publications cover a wide range of  
disciplines, including economics, history, geography, 
sociology, anthropology, biology and epidemiology. 
Targeting an international readership, INED Publishing 
works in both French and English, with its in-house 
book collections and the English-language INED 
Population Studies series (produced in collaboration 
with Springer). It also edits Population, a peer-reviewed 
quarterly journal available in both English and  
French, as well as INED’s 4-page monthly bulletin 
Population & Societies.

Les éditions de l’Ined existent depuis 1945, date de la création  
de l’Institut national d’études démographiques de Paris. 

Spécialisées dans l’étude des populations avec une approche ouverte 
de la démographie, les publications de l’Ined mobilisent un large 

éventail de disciplines comme l’économie, l’histoire, la géographie,  
la sociologie, l’anthropologie, la biologie, l’épidémiologie. Les éditions 
de l’Ined diffusent leur catalogue à l’international, que ce soit leurs 

collections d’ouvrages en français, ou celle en anglais Ined 
Population Studies (publiée chez Springer). Elles traduisent  

et publient en français et en anglais la revue trimestrielle 
Population et le bulletin mensuel Populations & sociétés.

Agnès Belbezet
agnes.belbezet@ined.fr
Tel. +33 (0)1 56 06 20 00
133, boulevard Davout, 75980 Paris Cedex 20
www.ined.fr
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Demography:  
Analysis and Models
Louis Henry

1984 / 352 pages 
9782733220061 / €13.72

Historical demography was introduced 
a half a century ago in France. Louis 
Henry wanted to understand the 
mechanisms of the post-war rising 
birth rate and created in a short time a 
high level scientific instrument which 
was very appreciated by historians  
and population experts worldwide. 
This textbook and classic remains  
a reference.

Démographie :  
Analyse et modèles
Il y a un demi-siècle naissait en France  
la démographie historique. Parti du souci 
de comprendre les mécanismes de la 
reprise de la fécondité après la guerre, 
Louis Henry sut, en effet, créer en quelques 
années un instrument d’une grande  
valeur scientifique et obtint un formidable 
succès auprès des historiens mais aussi  
des spécialistes de la population du monde 
entier. Cet ouvrage, entre manuel et 
classique, reste une référence.

Egypt, the Demographic 
Exception
Elena Ambrosetti

2011 / 255 pages 
9782733201671 / €25.50

With 79 million inhabitants, Egypt  
is one of the most populated Arab 
countries. The majority of its 
inhabitants live in the Nile delta,  
and this region has one of the world’s 
highest population densities. One  
of the few Arab countries whose 
demographic transition is still not 
fully completed, despite a decline  
in mortality, Egypt remains an 
exception in the rapidly evolving 
demographic landscape. Breaking 
away from standard explanations,  
the author seeks to elucidate this 
paradox by suggesting that Egypt  
is undergoing several demographic 
transitions.

Égypte, l’exception 
démographique
Avec 79 millions d’habitants, l’Égypte  
est aujourd’hui le plus peuplé des pays 
arabes. Un des seuls à ne pas avoir 
réellement achevé sa transition 
démographique, malgré une chute de  
la mortalité. L’Égypte demeure donc  
une exception dans un paysage 
démographique en pleine révolution.  
En rupture avec les explications classiques, 
l’auteur avance l’hypothèse qu’il existe  
en Égypte plusieurs transitions 
démographiques pour expliquer  
ce paradoxe.

Hoping for a Son –  
the Masculinization of  
the Chinese Population
Isabelle Attané

2010 / 239 pages 
9782733201664 / €25.50

Chinese baby girls who have the 
misfortune to be born instead of  
a long-awaited son go by various 
names, such as Pandi (literally 
“awaiting a son”), Laidi (“a son will 
follow”), or Yehao (“she’ll do too”)... 
In China, despite the economic  
boom of recent years, girls are  
still considered to be of lesser value 
than boys. In social representations, 
boys are endowed with positive  
traits inherent to their sex that  
are rarely attributed to girls.

En espérant un fils... :  
la masculinisation de la 
population chinoise
La Chine, 1,3 millard d’habitants,  
a le rapport masculinité (proportion 
d’hommes par rapport au nombre  
de femmes) le plus élevé du monde.  
Depuis trente ans, cette évolution 
démographique est liée à la politique  
de l’enfant unique ainsi qu’à un  
déficit féminin des naissances doublé  
d’une mortalité élevée des petites filles. 
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Girl or Boy. Various 
Perspectives on Childhood 
and Gender
Mélanie Jacquemin, Doris Bonnet, Christine 
Deprez, Marc Pilon, Gilles Pison

2017 / 264 pages 
9782733210635 / €22

Are we born as a boy or girl, or  
dœs our gender identity emerge over 
time? In recent years, the question  
of gender has led to renewed interest 
in childhood and children among 
social scientists. Ground-breaking 
research has been conducted on  
the difference between boys and girls 
in education, health, play, violence, 
the construction of gender identity 
and the process of gender 
incorporation in childhood. This 
book brings together contributions 
focusing on childhood, between 
France and Africa.

Être fille ou garçon.  
Regards croisés sur l’enfance  
et le genre
Naît-on fille ou garçon ou le devient-on ? 
Comment se constituent les différences 
sexuées en matière d’éducation, de jeux, 
de droits, de représentations ?  
Quel regard portent les enfants sur leur 
condition de fille ou de garçon, comment 
sont-ils acteurs et actrices des dynamiques 
à l’œuvre à l’école, à la maison, au 
travail  ? En divers lieux, sur des terrains 
situés en Afrique et en Europe,  
les auteurs croisent les regards, montrent 
comment se fabriquent les différences 
entre filles et garçons.

Governing Mores: the Fight 
Against Abortion in France, 
1890-1950
Fabrice Cahen

2016 / 414 pages 
9782733210628 / €27

A clandestine practice that remained 
illegal in France until 1975, 
“criminal” abortion was at the centre 
of a fierce battle which, from the  
late 19th to the mid 20th century, 
mobilized countless protagonists  

and substantial public and private 
resources. The author recounts this 
complexity by focusing on the people 
involved in this combat and reveals 
the vast scope of an enterprise that 
was not limited to repression alone.

Gouverner les mœurs :  
la lutte contre l’avortement  
en France, 1890-1950
Par l’histoire de la lutte contre 
l’avortement illégal, Fabrice Cahen 
réinterprète les politiques de population 
menées en France dans la première moitié 
du xxe siècle, entre cœrcition, répression et 
incitation. Cet ouvrage, à la croisée des 
savoirs médicaux et démographiques,  
de l’action publique, et des mobilisations 
citoyennes, ouvre la réflexion sur la 
question, plus générale, d’un contrôle  
des mœurs.

Trajectories and Origins: 
Inquiry into French 
Population Diversity
2016 / 622 pages 
9782733280041 / €29

Is origin in itself a factor of 
inequality or simply of differential 
access to society’s resources? 
Trajectoires et Origines (TeO), a  
survey of 22,000 persons conducted 
by INED and INSEE, marks a new 
phase in quantitative research on 
immigrants and their descendants, 
with detailed analyses of educational, 
occupational and conjugal 
trajectories, and of access to housing 
and health. An English version of 
this book will be published in the 
INED Population Studies series in  
late 2017 with Springer. 

Trajectoires et origines : 
enquête sur la diversité  
des populations en France
L’origine est-elle en soi un facteur 
d’inégalités ou de différenciation dans 
l’accès aux ressources de la vie sociale ? 
Réalisée par l’Ined et l’Insee auprès de 
22 000 personnes, l’enquête Trajectoires  
et Origines (TeO) marque une étape 
décisive dans les recherches quantitatives 

Ined 
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sur les immigrés et leurs descendants  
par l’analyse des trajectoires scolaires, 
professionnelles, matrimoniales ou  
de l’accès au logement et à la santé.  
Une version anglaise adaptée sera publiée 
en 2017 dans la collection« Ined Population 
Studies », éditée par Springer.

A German Community  
in Brazil: From 
Immigration to Cultural 
Contacts, 19th - 20th century
Alain Bideau, Sergio Odilon Nadalin

2011 / 198 pages 
9782733210406 / €25.50

This book explores, via the lens  
of historical demography, the process 
whereby German immigrants  
and their descendants, both the early 
settlers and those who followed 
them, organized around a profession 
of faith and a parish, progressively 
became Brazilian after emigrating  
to Brazil. Their history, which 
extends over a period of a hundred 
years, began with the creation of a 
Lutheran parish in Curitiba, capital 
of the state of Paraná, at the end  
of 1866.

Une communauté allemande  
au Brésil : de l’immigration  
aux contacts culturels,  
xixe-xxe siècle
À travers l’angle particulier de la 
démographie historique, l’auteur décrit 
comment des immigrants allemands  
et leurs descendants organisés autour 
d’une paroisse évangélique à Curitiba, 
dans la province du Parana au Brésil,  
sont progressivement devenus des 
Brésiliens. L’ouvrage est ponctué de larges 
extraits de mémoires témoignant des 
efforts des immigrants pour s’adapter  
à leur environnement. 

 

62
 –

 6
3

Hi
st

or
y /

 H
is

to
ire



A
 S

ele
ct

io
n

of
 F

re
nc

h 
Ti

tle
s

U
ne

 s
éle

ct
io

n 
de

 ti
tr

es
 fr

an
ça

is

Éditions  
de la Maison  
des sciences 
de l’homme
With a backlist of more than 1,000 titles in collections 
and journals, the Editions de la Maison des Sciences  
de l’Homme is the expression of the Foundation Maison 
des Sciences de l’Homme’s scientific politics, backed by 
a mission statement that makes it home to meetings 
and scientific exchanges among states, cultures,  
institutions and disciplines. In the SHS field, the  
publisher guarantees certification and validation,  
editorial and formal support. Open to diversification  
of techniques of production and distribution so as  
to better respond to the scientific editorial market,  
electronic publication is favored that can offer  multi-
media and multi channel services to the community.
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Avec plus de 1 000 titres (entre collections et revues), les éditions 
de la Maison des sciences de l’homme sont l’expression de la  

politique scientifique de la Fondation Maison des sciences  
de l’homme, politique d’ouverture soutenue par un statut et des 

missions qui en font un lieu favorable aux rencontres et aux 
échanges scientifiques entre États, cultures, institutions  

et disciplines. Dans le domaine des SHS, l’éditeur garantit  
certification et validation, soutien éditorial et formel. Ouvert à une 

diversification de ses techniques de fabrication, de diffusion et  
de distribution afin de mieux répondre à l’évolution du marché  

éditorial scientifique, un accent est mis sur la publication  
électronique afin de proposer une offre de services multi supports 

et multi canal à la communauté.

Astrid Thorn-Hillig
thorn@msh-paris.fr
Tel. +33 (0)1 53 48 56 38
190, avenue de France, CS N°71345, 75648 Paris Cedex 13
www.editions-msh.fr
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Individual, Person  
and Kin in Europe
Enric Porqueres i Gené

2015 / 294 pages 
9782735120673 / €26

An essay on kinship and the notion 
of the person based on a rereading  
of the literature analyzing western 
kinship and a questioning  
of the primacy of the body and 
metaphysics. The author focuses  
on the power of Christian 
representations over matrimonial 
law and the more contemporary 
stakes in which the centrality  
of the individual is clearly favored.

Individu, personne et parenté 
en Europe
Une réflexion sur la parenté et la notion 
de personne fondée sur une relecture  
des discours analysant la parenté 
occidentale et sur une remise en  
question de la primauté du corps et  
de la métaphysique. L’auteur étudie 
notamment l’emprise des représentations 
chrétiennes sur le droit matrimonial  
et des enjeux plus contemporains où la 
centralité de l’individu est nettement 
privilégiée. 

The Condition of the Exiled: 
Thinking Contemporary 
Migrations
Alexis Nouss

2015 / 175 pages 
9782735119998 / €12

A study placing the migrant in  
his/her situation of exiled to  
better understand the migratory 
phenomena. The author presents  
the notions of the exilic and exilian 
condition that take into account  
the migrant’s experience and history 
and gives him/her an existential  
and political status.

La condition de l’exilé : penser 
les migrations contemporaines
Une étude visant à replacer le migrant 
dans sa nature d’exilé pour mieux 
comprendre les phénomènes migratoires. 

L’auteur présente les notions de condition 
exilique et d’exiliance qui prennent en 
compte le vécu et l’histoire du migrant, 
afin de lui redonner un statut existentiel  
et politique. 

The Scattered Debris  
of Progress: Evolutionism  
vs Anthropology
Jean-François Gossiaux

2016 / 127 pages 
9782735120925 / €13

The sociologist looks at examples 
taken from various countries  
and takes his inspiration from 
antievolutionism and universalism  
to deconstruct the theories that 
make the separation of politics  
and religion the conditions of 
modernity. He contests the great 
oppositions such as community 
society, holism individualism, etc. 
that reduces the variety of human 
societies.

Les débris épars du progrès : 
évolutionnisme vs anthropologie
Le chercheur s’appuie sur des exemples 
empruntés à divers pays et s’inspire de la 
pensée antiévolutionniste et universaliste 
pour déconstruire les théories qui font  
de la séparation du politique et du  
religieux les conditions de la modernité.  
Il conteste les grandes oppositions  
de type communauté/société, holisme/
individualisme, etc., qui réduisent selon lui 
la variété des sociétés humaines. 

Manifesto for Social Science
Craig Calhoun, Michel Wieviorka

2015 / 76 pages 
9782735117574 / €10

This manifesto is part of the 
epistemological framework of 
globalization and individualism  
that the authors use to define  
the new stakes for social sciences 
practice across fields like the 
transformation of social movements 
or the relation to democracy.

Éditions  
de la Maison  
des sciences 
de l’homme
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Manifeste pour les sciences 
sociales
Ce manifeste s’inscrit dans le cadre 
épistémologique de la globalisation  
et de l’individualisme, que les auteurs 
entendent prendre en compte pour définir 
les nouveaux enjeux qui se présentent  
pour la pratique des sciences sociales,  
à travers des champs comme la 
transformation des mouvements sociaux 
ou le rapport à la démocratie. 

Social Movements:  
When the Subject  
Becomes Player
2016 / 283 pages 
9782735121007 / €23

The contributions to this work 
explore recent contestation forms  
in fourteen countries: democratic, 
ecological, indigenous, conservative, 
etc. movements. The sociologists 
focus on the activists’ sujectivation 
modes, connecting individual 
itineraries to collective 
commitments.

Mouvements sociaux : quand  
le sujet devient acteur
Les contributions de cet ouvrage explorent 
les formes de contestation récentes dans 
quatorze pays : mouvements démocrates, 
écologistes, indigénistes, conservateurs, 
etc. Les chercheurs mettent l’accent sur  
les modes de subjectivation des activistes, 
reliant les parcours individuels aux 
engagements collectifs. 

No Joking with Progress: 
Dam and Displaced Village 
in Portugal
Fabienne Wateau

2016 / 182 pages 
9782735121021 / €19

After fifteen years of investigation, 
the anthropologist analyzes the 
changes in inhabitants’ daily life  
in the village Aldeia da Luz, 
destroyed by the dam and reservoir 
of Alqueva. She brings together 
various points of view and deals  

with the media attention given  
to this project and the displacement  
of the population. She also wrote  
a play about the reactions of the 
people involved.

On ne badine pas avec  
le progrès : barrage et village 
déplacé au Portugal
Après quinze ans d’enquête, 
l’anthropologue analyse les modifications 
dans le quotidien des habitants du village 
de Aldeia da Luz, détruit par la mise  
en eau du barrage de retenue d’Alqueva. 
Elle confronte divers points de vue et 
s’intéresse à la médiatisation de ce projet 
de déplacement de population. Elle a aussi 
écrit une pièce de théâtre avec  
les réactions des personnes concernées. 

What is Authority?  
France-Germany-
Germanys,  
19th-20th centuries
2016 / 302 pages 
9782735120383 / €20

The multi-disciplinary and Franco-
German comparative work gathers 
contributions that deal with  
notions of power, domination and  
authority (references to M. Weber,  
M. Foucault and P. Bourdieu).  
They then study their practical 
application in contemporary history 
before analyzing various by-pass, 
adaptation and opposition strategies.

Qu’est-ce que l’autorité ? : 
France-Allemagne(s),  
xixe-xxe siècles
L’ouvrage réunit des contributions  
dans une perspective comparée franco-
allemande et pluridisciplinaire. Les 
auteurs interrogent les notions de pouvoir, 
de domination et d’autorité (recourant 
par exemple à M. Weber, M. Foucault  
ou P. Bourdieu), puis étudient leur mise  
en pratique dans l’histoire contemporaine  
avant d’analyser diverses stratégies  
de contournement, d’adaptation  
et d’opposition. 
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Radicalization
Farhad Khosrokhavar

2014 / 191 pages 
9782735117567 / €12

A study of the forms of radicalization 
and the paroxysm reached after the 
September 11 attacks in the United 
States. Through the example of 
radical Islam, the author specifies  
the typical profile of individuals 
given over to these forms of violence  
and total war against the society,  
the reasons that motivate them,  
the place of ideology, of social and 
political situation, etc.

Radicalisation
Étude sur les formes de radicalisation, 
dont le paroxysme a été atteint après  
les attentats du 11-septembre aux  
États-Unis. À travers l’exemple de l’islam 
radical, l’auteur détaille le profil type des 
individus cédant à ces formes de violence 
et de guerre totale contre la société,  
les raisons qui les animent, la place  
de l’idéologie, de la situation sociale et 
politique, etc. 

School Shooting: Violence  
in the YouTube Era
Nathalie Paton

2015 / 223 pages 
9782735117550 / €13

A study of media influence in the 
increase of school shootings across 
the world. The author establishes 
that the propagation of this violent 
practice depends on the misuse  
of commmunication tools and  
that a certain exploitation of the 
participatory media is at the source 
of the internationalization of school 
shootings.

School shooting : la violence  
à l’ère de YouTube
Étude sur l’influence des médias dans  
la multiplication des fusillades en  
milieu scolaire à travers le monde. 
L’auteure établit que la propagation  
de cette pratique violente est fonction  
d’un détournement des outils de 

communication, et qu’une certaine 
exploitation des médias participatifs  
est à la source de l’internationalisation  
des « school shootings ». 

Transforming the World? 
Efficacity of Philosophy 
During Revolution:  
France-Germany, 1794-1815
Ayse Yuva

2016 / 340 pages 
9782735120963 / €19

The author analyzes French and 
German philosophers’ writings and 
addresses the widely held idea that 
philosophers were the precursors  
of the French revolution. She 
questions the political scope of 
philosophy and warns of the danger 
of an unshared elitist thinking.

Transformer le monde ? 
L’efficace de la philosophie  
en temps de révolution -  
France-Allemagne, 1794-1815
En analysant des écrits philosophiques 
français et allemands, l’auteure s’intéresse 
à l’idée largement répandue selon laquelle 
les philosophes seraient des précurseurs  
de la Révolution française. Elle s’interroge 
sur la portée politique de la philosophie  
et met en garde contre le danger d’une 
pensée élitiste non partagée. 

Éditions  
de la Maison  
des sciences  
de l’homme
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Mama 
Éditions
Founded by Tigrane Hadengue and Michka Seeliger-
Chatelain in 2000, Mama Editions publishes  
exceptional social science works in French and  
foreign languages, gathering world famous authors. 
About 50 titles have been published for 280,000  
books sold.

Fondées par Tigrane Hadengue et Michka Seeliger-Chatelain en 
2000, Mama Éditions publient en sciences humaines des ouvrages 

d’exception en français et en langues étrangères, réunissant des 
auteurs de renommée internationale. Les cinquante titres édités 

ont cumulé plus de 280 000 exemplaires vendus.

Juliette Gufflet
marketing@mamaeditions.com
Tel. +33 (0)1 77 32 54 36
7, rue Pétion, 75011 Paris 
www.mamaeditions.com
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Medical Cannabis: from 
Indian Hemp to Synthetic 
Cannabinoids
Michka

2015 / 313 pages 
9782845941564 / €24

A synthesis of the medical uses  
of cannabis: its absorbtion modes,  
the place of cannabinoids in the 
pharmaceutical industry, the 
regulation of its use by country,  
its cultivation methods, etc.

Cannabis médical : du chanvre 
indien aux cannabinoïdes  
de synthèse
Synthèse sur les usages médicaux du 
cannabis : ses modes d’absorption,  
la place des cannabinoïdes dans l’industrie 
pharmaceutique, la législation de  
son usage selon les pays, ses techniques  
de culture, etc.

Interior Travel Guides: 
Ayahuasca Medicina,  
a textbook
Jan Kounen

2011 / 304 pages 
9782845940482 / €24

A personal account by the author,  
a cinematographer, giving his 
existential doubts and Shamanic 
illuminations alongside a way of 
approaching the traditional medicine 
of the Ayahuasca in Amazonia.

Carnets de voyages intérieurs : 
ayahuasca medicina,  
un manuel
Témoignage personnel de l’auteur, cinéaste, 
évoquant ses doutes existentiels et ses 
illuminations chamaniques, doublé d’un 
guide d’approche de la médecine 
traditionnelle de l’ayahuasca en Amazonie. 

From Pain to Comfort: 
Transmutation
Agnès Stevenin

2014 / 243 pages 
9782845940970 / €20

A healer explains her itinerary,  
how she frees her patients of their 
present or long-standing suffering.

De la douleur à la douceur : 
transmutation
Une guérisseuse explique son parcours,  
la façon dont elle libère ses patients de 
leurs souffrances actuelles ou anciennes. 

From My Left Hand:  
an Autobiography.  
Books 1, 2, and 3
Michka

2015 / 360 pages 
9782845941113 / €24

Michka’s whole autobiography, 
including the third and last 
unpublished volume. She addresses, 
without tabous, drug addiction and 
sexuality as well as the result of the 
search for the sources of healing.

De la main gauche : une 
autobiographie : livres 1, 2 & 3
L’intégrale de l’autobiographie de Michka, 
comprenant le troisième et dernier tome 
inédit. Elle y aborde sans tabou la 
dépendance aux drogues ou la sexualité, 
ainsi que l’aboutissement d’une quête  
aux sources de la guérison. 

From Shadow to Light:  
a Healer’s Journeys with 
the Shamans
Metsa

2014 / 193 pages 
9782845940284 / €20

François Demange, alias Metsa, 
chronicles his life from childhood  
in a boarding school, his problems  
of addiction, his experience of 
imminent life that brought him to 
shamanism with various peoples  
of America and that made him the 
first western healer.

De l’ombre à la lumière : 
voyages d’un guérisseur  
chez les chamanes
François Demange, alias Metsa, retrace  
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sa vie depuis son enfance au sein d’un 
pensionnat, ses problèmes d’addiction,  
son expérience de vie imminente  
qui l’amène à s’initier au chamanisme  
auprès des différents peuples d’Amérique 
et devenir ainsi le premier guérisseur 
occidental. 

From Meateater to Vegan: 
Long Live Animals
Bruno Blum

2016 / 352 pages 
9782845941465 / €20

An account by a journalist and 
musician of vegetarianism in his life. 
He became a vegetarian in 1980  
on the advice of Chrissie Hynd  
and discusses his awareness of  
the human being’s exploitation  
of animals, the daily consequences  
of his vegan way of life.

De viandard à végane : pour 
que vivent les animaux
Témoignage du journaliste et musicien  
sur la place du végétarisme dans sa vie.  
Il raconte sa décision de devenir 
végétarien en 1980 sur les conseils  
de Chrissie Hynd, sa prise de conscience  
des différentes formes d’exploitation  
des animaux par l’homme, et décrit  
les conséquences au quotidien du mode  
de vie végane. 

Shaman and Shrink:  
a Dialogue Between  
Two Worlds
Laurent Huguelit, Olivier Chambon

2010 / 215 pages 
9782845940437 / €20

A shaman and a psychiatrist look  
at each other’s treatment techniques 
and the relations between 
shamanism and psychotherapies, 
ritual plants, the reality of spirits, 
psychedelics and life after death.

Le chamane & le psy : un 
dialogue entre deux mondes
Un chamane et un psychiatre confrontent 
leurs techniques de soin, et s’interrogent 

sur les rapports entre chamanisme et 
psychothérapies, plantes rituelles, réalité 
des esprits, psychédéliques et vie après  
la mort. 

Giving Birth, Between 
Power, Violence and 
Pleasure, a Poorly Known 
Dimension of Feminine 
Sexuality
Hélène Goninet

2016 / 360 pages 
9782845941854 / €20

More than 300 women answered  
key questions on their experiences  
of love and sex during and after 
pregnancy and in particular during 
childbirth. With an international 
directory of useful addresses.

L’enfantement, entre 
puissance, violence et 
jouissance : une dimension 
méconnue de la sexualité 
féminine
Plus de 300 femmes répondent à  
des questions-clés sur leur expérience  
de l’amour et du sexe pendant et  
après la grossesse et notamment lors  
de l’accouchement. Avec un annuaire 
international d’adresses utiles. 

The Eight Conscience 
Circuits: Cybernetic 
Shamanism and Creative 
Power
Laurent Huguelit

2012 / 193 pages 
9782845940567 / €20

This is a presentation of a 
shamanism of the future that 
includes elements of the most 
advanced scientific theories such as 
cybernetics or quantum conscience. 
A cartograpy of the psyche, the book 
is an evolutionary tool in our western 
world. The main idea is to link 
shamanism and creative power  
in view of reaching a creative 
revolution.

Mama 
Éditions
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Les huit circuits de conscience : 
chamanisme cybernétique  
et pouvoir créateur
Présentation d’un chamanisme du  
futur qui inclut des éléments des théories 
scientifiques les plus avancées telles  
que la cybernétique ou la conscience 
quantique. Cartographie de la psyché,  
le livre est un outil d’évolution dans notre 
monde occidental. L’idée centrale est  
de lier chamanisme et pouvoir créateur 
dans l’optique d’arriver à une révolution 
créatrice. 

Plants and Shamanism: 
Conversations around 
Ayahuasca and Iboga
Jan Kounen, Jeremy Narby, Vincent Ravalec

2008 / 203 pages 
9782845940208 / €24

After years of travels and experiences 
with shamans of various cultures,  
a movie director, an anthropologist 
and a novelist share their thinking. 
Sacred plants, initiation rites, 
traditional medicine and shamanism 
are the subjects discussed in  
their conversations. An essay on  
the practice of psychotropes in 
traditional medicine.

Plantes & chamanisme : 
conversations autour  
de l’ayahuasca & de l’iboga
Après des années de voyages et 
d’expériences auprès des chamanes  
de diverses cultures, un cinéaste, un 
anthropologue et un romancier livrent 
leurs réflexions. Plantes sacrées, rituels 
d’initiation, médecines traditionnelles  
et chamanisme sont les thèmes abordés  
au cours de ces entretiens. Ouvrage  
sur la pratique des psychotropes dans  
les médecines traditionnelles. 
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Métailié
Editions Métailié was founded in 1979. The first  
ten years were devoted to establishing a catalogue,  
first oriented toward social sciences with the 
Traversées series, then gradually turning toward  
foreign literature, beginning with Brazil and Portugal. 
After years gaining experience, we published an 
unknown writer, Luis Sepúlveda, whose novel  
Le vieux qui lisait des romans d’amour became a bestseller 
and earned the house a solid reputation, thus making  
it possible to discover new authors. 84 % of the writers 
in the catalogue were unknown – even in their own 
country – when we published them.Without these 
authors, we would not be who we are today.

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 

du roman 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.

Catherine de Léobardy
secretariat@metailie.fr
Tel. +33 (0)1 56 81 02 45
20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris 
www.editions-metailie.com



74
 –

 7
5

Dictionary of Nomadic 
Concepts in Social Science, 
Vol. I
2010 / 461 pages 
9782864247548 / €28

Many of the expressions that 
designate social groups, ideologies, 
ways of conceiving of time or the 
organization of the world around  
us seem perfectly natural and don’t 
present any problem to anyone 
wanting to translate and apply them 
to other contexts than those in 
which they were born. However,  
this is far from true. About twenty 
European specialists, sociologists, 
ethnologists, historians or art 
historians are gathered around these 
nomadic concepts or travelling 
concepts to describe the complex 
paths and to suggest a thoughtful  
use of them.

Dictionnaire des concepts 
nomades en sciences humaines, 
Vol. 1
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.

Dictionary of Nomadic 
Concepts in Social Science, 
Vol. 2
2016 / 347 pages 
9791022604543 / €27

Faced with the unprecedented 
deregulation of political language, 
the confusion of meanings that reign 
in the public sphere, the reduction of 
the stakes and challenges to slogans 

that mark people’s positions without 
marking out real political proposals, 
this dictionary clarifies the meanings  
of some concepts (race, nation, 
devotion, multiculturalism, 
populism, gender, inculturation, 
citizenship, terrorism, victim, etc.)  
to describe what these apparently 
familiar concepts are, forcing us to 
think what they do to our societies.

Dictionnaire des concepts 
nomades en sciences humaines, 
Vol. 2
Face à la dérégulation sans précédent  
de la langue politique, à la confusion des 
sens qui s’établit dans la sphère publique, 
à la réduction des enjeux et des défis  
à des slogans qui servent à marquer  
les positions des uns et des autres sans 
dessiner de véritables propositions 
politiques, ce dictionnaire éclaire le  
sens de quelques concepts (race, nation, 
dévouement, multiculturalisme, 
populisme, genre, inculturation, 
citoyenneté, terrorisme, victime, etc.),  
pour décrire ce que sont ces concepts 
apparemment familiers, nous obligeant 
ainsi à penser ce qu’ils font à nos sociétés.

To Disappear From  
Oneself: A Contemporary 
Temptation
David Le Breton

2015 / 204 pages 
9791022601603 / €17

The constant weight of social 
representation weighs sometimes 
heavily on individuals’ shoulders  
in today’s society, inducing them  
to let go and withdraw from  
the world. The author analyzes the 
factors that lead to this need and  
the means invented to deal with  
this. He bases his message on a  
joint sociological-anthropological 
approach.
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Métailié

Disparaître de soi : une 
tentation contemporaine
Le poids constant de la représentation 
sociale pèse parfois lourd sur les épaules 
des individus dans la société actuelle,  
les incitant à lâcher prise et à se retirer  
du monde. L’auteur analyse les facteurs  
qui conduisent à ce besoin et les moyens 
inventés par l’homme pour y faire face.  
Il fonde son propos sur une approche  
liant sociologie et anthropologie. 

Musical Passion:  
A Sociology of Mediation
Antoine Hennion

2007 / 397 pages 
9782864246329 / €13.50

Music is a sociology, but one full  
of instruments, bodies and objects.  
It introduces to a sociology of 
mediation understood as a double 
surpassing: that of a critical thought 
that reduces objects to the social 
dimension and that of a natural 
thought that only accepts objects  
if it pulls them from the social.

La passion musicale :  
une sociologie de la médiation
La musique est une sociologie, mais une 
sociologie enfin remplie d’instruments,  
de corps, d’objets. Elle introduit à une 
sociologie de la médiation comme double 
dépassement : celui d’une pensée critique 
qui réduit les objets au social, et d’une 
pensée naturelle qui n’accepte d’objets  
que si elle les arrache au social.

Hold On: Chronic Pain  
and the Reinvention  
of Self
David Le Breton

2017 / 272 pages 
9791022605564 / €20

An essay on chronic pain starting 
from the principle that if the sufferer 
has trouble expressing it, those 
around have trouble understanding 
it. The sociologist argues for a pain 
management focused on the intimate 
subjectivity to help the sufferer 

accomplish a reinvention of self  
with and around the pain to acquire 
self esteem that participates in the 
ability to resist.

Tenir : douleur chronique  
et réinvention de soi
Un essai sur la douleur chronique  
partant du principe que si le souffrant  
a du mal à l’exprimer, l’entourage  
a parfois du mal à la comprendre.  
Le sociologue plaide pour une prise en 
charge centrée sur la subjectivité intime 
afin d’aider le souffrant à accomplir une 
réinvention de soi avec et autour de la 
douleur, pour acquérir une estime de soi 
participant à la capacité de résistance.
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Les éditions 
de Minuit
Les éditions de Minuit was founded secretly in 1942  
by Vercors and Pierre de Lescure. In 1948, the house 
was taken over by Jérôme Lindon who was publisher 
until his death in 2001. Since that date, his daughter 
Irène has been in charge. Among Minuit’s authors: 
Samuel Beckett, Alain Robbe-Grillet, Claude Simon. 
More recently: Jean Echenoz, Jean-Philippe Toussaint, 
Christian Gailly, Laurent Mauvignier, Tanguy Viel.  
On the non-fiction list: Pierre Bourdieu, Gilles Deleuze, 
Georges Didi-Huberman, and many more.

Fondées en 1942, dans la clandestinité, par Vercors et Pierre de 
Lescure, Les éditions de Minuit sont dirigées depuis la mort  

de Jérôme Lindon en 2001 par Irène Lindon. Parmi les  
auteurs du catalogue : Samuel Beckett, Marguerite Duras,  

Alain Robbe-Grillet, Claude Simon. Plus récemment,  
Jean Echenoz, Éric Chevillard, Christian Gailly,  

Laurent Mauvignier, Jean-Philippe Toussaint, Tanguy Viel...  
En non-fiction, Pierre Bayard, Pierre Bourdieu, Gilles Deleuze,  

Georges Didi-Huberman, Clément Rosset...

Henri Causse
commercial@leseditionsdeminuit.fr
Tel. +33 (0)1 44 39 39 20
7, rue Bernard Palissy, 75006 Paris 
www.leseditionsdeminuit.fr
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Deleuze: Aberrant 
Movements
David Lapoujade

2014 / 303 pages 
9782707328175 / €27

The author looks at G. Deleuze’s 
philosophy in order to understand 
the new logics he created far from 
classic rational models, but also 
Marxist and structuralist movements 
from the 1960s to the 1980s.

Deleuze, les mouvements 
aberrants
L’auteur s’interroge sur la philosophie  
de G. Deleuze afin de comprendre  
les nouvelles logiques qu’il a créées,  
loin des modèles rationnels classiques, 
mais également des courants marxiste  
et structuraliste des années 1960-1980.

In Totally Bad Faith.  
A Literary Paradox
Maxime Decout

2015 / 190 pages 
9782707328571 / €19

An essay on the concept of bad faith 
in literature. The author explores the 
construction of literary work whose 
structure is a mixture between the 
lie and the truth.

En toute mauvaise foi.  
Sur un paradoxe littéraire
Essai sur le concept de mauvaise  
foi en littérature. L’auteur explore  
la construction de l’œuvre littéraire,  
dont la structure est un mélange fluctuant 
entre le mensonge et la vérité. 

Geocritics: Real, Fiction, 
Space
Bertrand Westphal

2007 / 278 pages 
9782707320049 / €20.30

Social science has persistently 
privileged the analysis of time.  
Space was perceived as a container, 
the neutral scene on which human 
destiny played out. But over the last 

few decades, the relation between 
the two fundamental coordinates  
of the existent has evened out.  
This essay treats the representation 
of space in fictional universes  
and develops the intimate links with 
reality. In a postmodern environment 
where the perception of the real  
has weakened and sham triumphs, 
here is a new reading of the world, 
geocritical, in which literary theory, 
cultural geography and architecture 
are involved.

La géocritique : réel, fiction, 
espace
Les sciences humaines ont durablement 
accordé la priorité à l’analyse du temps. 
L’espace était perçu comme un contenant, 
la scène anodine sur laquelle se déployait 
le destin des êtres. Mais depuis quelques 
décennies, la relation entre les deux 
coordonnées fondamentales de l’existant 
s’est équilibrée. Cet essai expose  
une réflexion sur la représentation  
de l’espace dans les univers fictionnels,  
dont il sonde les liens intimes avec la  
réalité. Dans un environnement  
postmoderne où la perception du réel  
estaffaiblie et le simulacre triomphant,  
il s’agit de proposer une nouvelle lecture  
du monde, géocritique, où interviennent  
la théorie littéraire, la géographie 
culturelle et l’architecture.

The Hatred of Literature
William Marx

2015 / 221 pages 
9782707329165 / €19

A history of literature envisaged 
through the prism of its detractors. 
The author addresses the accusations 
and criticism directed at it and  
at writers for over 2,500 years.  
He describes how they have been 
attacked, jeered at and even 
condemned by philosophers, 
theologians, priests, scientists, 
emperors or presidents  
of the Republic.
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La haine de la littérature
Une histoire de la littérature envisagée 
sous l’angle de ses détracteurs. L’auteur 
évoque l’ensemble des accusations et 
critiques portées à son encontre et à celle 
des écrivains depuis 2 500 ans. Il décrit 
comment ils ont été attaqués, conspués 
voire condamnés par des philosophes, des 
théologiens, des prêtres, des scientifiques, 
des empereurs ou des présidents de  
la République.

The Anxiety of Thinking
Évelyne Grossman

2008 / 156 pages 
9782707320308 / €18.75

Who, at least once, has not 
experienced anxiety? Palpitations, 
that awful feeling in the pit of your 
stomach, having your breath taken 
away? Anxiety is a “suction cup  
on the soul,” said Antonin Artaud. 
But is this the only way into  
writing? From Blanchot to Derrida 
and Beckett and Foucault, they all  
speak of the formidable power  
of creation lying at the heart of 
anxious negativity. The anxiety in 
this essay is not like our intimate 
fears, as violent as they may be.  
Yet many 20th century writers and 
philosophers explore these same 
territories. The anxiety of thinking 
has to do with this experience  
of writing that is exhilarating or 
panicking in which I think outside  
of Myself.

L’angoisse de penser
Qui n’a, au moins une fois, rencontré 
l’angoisse ? Palpitations, boule au creux  
de l’estomac, souffle coupé... L’angoisse  
est une « ventouse posée sur l’âme »,  
disait Antonin Artaud. Mais est-elle  
la voie obligée d’entrée dans l’écriture ?  
De Blanchot à Derrida, en passant 
 par Beckett ou Foucault, tous disent la 
formidable puissance de création gisant 
au cœur de la négativité anxieuse. 
L’angoisse dont il s’agit ici n’a pas la 
familiarité de nos peurs intimes, aussi 
violentes soient-elles. Ce sont pourtant  
ces mêmes territoires qu’explorèrent 

nombre d’écrivains et philosophes du  
xxe siècle. L’angoisse de penser désignerait 
alors cette expérience d’écriture tantôt 
jubilatoire, tantôt affolante, dans laquelle 
Je pense hors de Moi.

The Titanic Will Sink
Pierre Bayard

2016 / 172 pages 
9782707329790 / €16.50

A study of fictional writing that 
anticipates the reality, such as 
Morgan Robertson describing  
the sinking of the Titanic fourteen 
years before it happened. The 
essayist thinks that the premonitory 
capacities of creators guarantees 
them particular skills on which  
the society should call for political 
advice and directions to take  
in terms of scientific research.

Le Titanic fera naufrage
Étude des écrits fictionnels qui  
anticipent la réalité, tel Morgan Robertson 
décrivant le naufrage du Titanic quatorze 
ans avant sa concrétisation. L’essayiste 
estime que les capacités prémonitoires des  
créateurs leur assurent des compétences 
particulières auxquelles la société  
devrait faire appel pour les orientations 
politiques et les directions à prendre  
en termes de recherche scientifique. 

Interior Space
Jean-Louis Chrétien

2014 / 264 pages 
9782707323309 / €25

A study on the Christian topic 
assimilating human interiority  
to a space, the room of the heart,  
the temple of the spirit, etc. where 
the meeting with God is possible, 
and on the transformation, since  
the Renaissance, of this central  
place of identity, of subjectivity and 
contemporary individualism.

Les  
éditions  
de Minuit
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L’espace intérieur
Étude sur la topique chrétienne assimilant 
l’intériorité humaine à un espace,  
chambre du cœur, temple de l’esprit, etc., 
où est possible la rencontre avec Dieu,  
et sur la transformation, à partir de la 
Renaissance, de ce lieu central de l’identité 
en siège de la subjectivité et de 
l’individualisme contemporain. 

The Eye of History, Vol. 6. 
Peoples in Tears, Peoples  
in Arms
Georges Didi-Huberman

2016 / 464 pages 
9782707329622 / €29.50

Dialectic approach of emotions  
and specifically pathos. Their 
representations are dealt with here 
through Roland Barthes’ criticism 
and the film, Potemkin, by Sergei 
Eisenstein.

L’œil de l’histoire, Vol. 6. 
Peuples en larmes, peuples  
en armes
Approche dialectique des émotions,  
et plus particulièrement du pathos.  
Leurs représentations sont interrogées ici  
à travers la critique de Roland Barthes  
et le film Le cuirassé Potemkine de Sergueï 
Eisenstein.

Call Me: Echo’s Revenge
Frédérique Toudoire-Surlapierre

2016 / 224 pages 
9782707329882 / €20

A text on the telephone and its 
relations with the contemporary 
world: passionate or conflictual, 
introspective or expansive. Through 
the prism of the myth of Narcissus 
and Echo, its link with literature, 
from which it borrows its dialogic 
and aesthetic modalities, is shown. 
The telephone reveals the pleasure  
of speech but also the fear of losing 
contact with the other.

Téléphonez-moi : la revanche 
d’Écho
Une réflexion sur le téléphone et sur  
les rapports que le monde contemporain 
entretient avec lui : passionnels ou 
conflictuels, introspectifs ou expansifs.  
Par le prisme du mythe de Narcisse  
et d’Écho, son lien à la littérature, à qui  
il emprunte ses modalités dialogiques  
et esthétiques, est éclairé. Le téléphone 
révèle le plaisir de la parole, mais aussi  
la peur de perdre le contact avec l’autre. 

Hits: Philosophy  
in the Jukebox
Peter Szendy

2008 / 94 pages 
9782707320421 / €13.20

Boris Vian seems to have invented 
the slang use of the French word 
“tube” [TN, “hit”, in English] for a 
successful popular song. The 
relations of Kierkegaard, Kant, Marx, 
Freud and Benjamin to money as well 
as the ordeal of recovery are shown 
here. To see at work their special way 
of dealing with the psyche and the 
market, you have to go to the movies. 
From Fritz Lang to Alain Resnais, and 
the essential Hitchcock, hits appear 
to be this incredible production  
of advanced capitalism: an intimate 
hymn to trade.

Tubes : la philosophie dans  
le juke-box
C’est Boris Vian qui semble avoir inventé 
l’usage argotique du mot « tube », pour 
désigner une chanson à succès. C’est en 
lisant Kierkegaard, Kant, Marx, Freud  
ou Benjamin que l’on tente ici 
d’interpréter leurs rapports avec l’argent, 
ainsi que l’épreuve de la reprise dont ils 
nous font faire l’expérience. Enfin, pour  
les voir à l’œuvre dans leur manière 
unique d’articuler la psyché et le marché, 
il fallait se rendre au cinéma. De Fritz 
Lang à Alain Resnais, en passant par 
l’incontournable Hitchcock, les tubes 
apparaissent comme cette production 
inouïe du capitalisme avancé : un hymne 
intime à l’échange.
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Payot  
& Rivages
Founded in 1912, éditions Payot is well known for its 
humanities lists (psychoanalysis, history, philosophy, 
sociology, anthropology). It also specializes in general 
psychology and personal development, biographies, 
travel books, documents, and hosts the prestigious 
collection of pocket books Petite Bibliothèque Payot.  
It publishes 90 titles a year. Founded in 1984, éditions 
Rivages is renowned for its foreign literature, crime 
fiction (Rivages/Noir, Rivages/Thriller), music and 
counterculture (Rivages/Rouge) series as well as its 
pocket books series (foreign literature, crime novels  
and short philosophical Essays). It publishes 140 titles  
a year. The two houses merged in 1992 to create Payot/
Rivages but each one has maintained its own editorial 
identity.

Fondées en 1912, les éditions Payot sont connues pour leur 
catalogue de sciences humaines (psychanalyse, histoire, philosophie, 

sociologie, anthropologie). Elles publient aussi de la psychologie 
grand public et du développement personnel, des biographies, des 

récits de voyage, des documents et accueillent également la 
prestigieuse collection de poche « Petite Bibliothèque Payot ». Elles 

publient 90 titres par an. Fondées en 1984, les éditions Rivages 
sont renommées pour leurs collections de littératures étrangère et 

policière (« Rivages/Noir », « Rivages/Thriller »), de musique et 
contre-culture (« Rivages/Rouge ») ainsi que leurs collections de 

poche (littérature étrangère, romans noirs et petits essais de 
philosophie). Elles publient 140 titres par an.

Contact 
Marie-Martine Serrano-Lavau
mmserrano@payotrivages.com
Tel. +33 (0)1 44 41 39 90
18, rue Séguier, 75006 Paris
www.payot-rivages.fr
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Chiang Kai-shek:  
Mao’s Great Rival
Alain Roux

2016 / 653 pages 
9782228916257 / €30

A monumental biography, the fruit 
of five years of research, of this 
famous personality of 20th century 
China, Mao’s great rival who failed  
to unify the country and ended  
up his life exiled on the island of 
Taiwan. Renowned Sinologue,  
Alain Roux is professor emeritus  
at the National Institute of Oriental 
Languages and Civilizations.  
He is the author, among other titles,  
of two now classic books, a 
biography of Mao and a textbook  
on contemporary China.

Chiang Kaï-Shek : le grand 
rival de Mao
Une biographie monumentale, fruit  
de cinq années de recherches, de ce 
personnage illustre de la Chine du  
xxe siècle, grand rival de Mao qui échoua 
à unifier le pays et finit sa vie exilé sur  
l’île de Taiwan. Sinologue reconnu,  
Alain Roux est professeur émérite des 
universités à l’Institut national des langues 
et civilisations orientales. Il est l’auteur 
entre autres d’une biographie de Mao  
et d’un manuel, La Chine contemporaine, 
devenus des classiques.

In Praise of the Parisian 
Bistrot
Marc Augé

2015 / 108 pages 
9782228913089 / €15

Paris without its bistrots would no 
longer be Paris. The city though is 
changing and the bistrots too, and 
they are disappearing. Inveterate and 
attentive stroller, the author calls 
forth his near or far memories but 
resists the temptations of nostalgia. 
He explores the stage of the Parisian 
bistrot and observes its different 
players – waiters, waitresses, clients 
- to try to seize what is playing really, 
at the counter, on today’s stages of 

daily life. Marc Augé is one of today’s 
great anthropologists.

Rights sold: Spanish (Gallo Nero); Italian 
(Cortina); German (Matthes & Seitz)

Éloge du bistrot parisien
Paris sans ses bistrots ne serait plus Paris. 
La ville change pourtant, et les bistrots 
aussi, quand ils ne disparaissent pas. 
Promeneur invétéré et attentif, l’auteur 
convoque ses souvenirs proches ou 
lointains, mais résiste aux tentations  
de la nostalgie. Il explore le théâtre du 
bistrot parisien et observe ses différents 
acteurs – garçons de café, serveuses, 
clients… – pour tenter de cerner ce qui  
se joue vraiment, autour du zinc, sur  
les scènes actuelles de la vie quotidienne. 
Marc Augé est l’un des grands 
anthropologues contemporains.

Cession espagnole (Gallo Nero) ; italienne 
(Cortina) ; allemande (Matthes & Seitz)

The Secret Language  
of the Body
Anne Ancelin Schützenberger

2015 / 302 pages 
9782228911313 / €20

The secret language of the body is 
not a gesture that betrays us nor  
a lie that has to be deciphered; it’s  
an unconscious signal of suffering  
or of joy that the body emits and  
that must immediately be grasped  
to make life easier. For decades,  
this non verbal communication  
has been at the heart of the work  
of world famous Anne Ancelin 
Schützenberger, group analyst and 
psycho-dramatist. This book 
addresses the meaning of this 
communication, the various theories 
and the way of using it in practice 
and is the first one she devotes to it. 

Rights sold: Italian (Di Renzo)

La langue secrète du corps
La langue secrète du corps, ce n’est pas un 
geste qui nous trahirait, ni un mensonge 
qu’il s’agirait de décrypter, c’est un signal 
inconscient, de souffrance ou parfois  
de joie, que le corps émet et dont il faut 
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immédiatement se saisir pour rendre la 
vie plus facile. Pendant des décennies, cette 
communication non verbale a été au cœur 
du travail d’Anne Ancelin Schützenberger, 
groupe-analyste et psychodramatiste  
de renom international ; ce livre, qui fait  
le point sur sa signification, les différentes 
théories, la manière de l’utiliser dans  
la pratique, est le premier qu’elle lui 
consacre.

Cession italienne (Di Renzo)

Russia Under Putin:  
in the Country of Pretence
Jean-Jacques Marie

2016 / 333 pages 
9782228915380 / €22.50

This work provides a panorama  
of the economic, social and political 
situation in Russia under Vladimir 
Putin. The author emphasizes the 
paradox between the perception of 
the country as a powerful state, both 
threatening and imperialistic, and 
the reality of a weak regime, corrupt 
and at the end of its rope. Jean-
Jacques Marie is one of the best 
specialists of contemporary Russia.

La Russie sous Poutine :  
au pays des faux-semblants
Cet ouvrage offre un panorama de la 
situation économique, sociale et politique 
en Russie sous Vladimir Poutine. L’auteur 
souligne le paradoxe entre la perception 
du pays comme un État puissant, 
menaçant et impérialiste et la réalité  
d’un régime faible, corrompu et à bout  
de souffle. Jean-Jacques Marie est l’un  
des meilleurs spécialistes de la Russie 
contemporaine.

The Life of Plants
Emanuele Coccia

2016 / 156 pages 
9782743638009 / €18

They are the most numerous 
inhabitants of our planet and yet 
they have been neglected, even 
hated, by philosophy: plants have 

always been the target of a 
metaphysical snobbism. In spite  
of the development of ecology, the 
increase of debates on nature or on 
animals, plants remain a puzzle for 
philosophy. Mixing examples drawn 
from philosophy, natural science and 
art, this book attempts to penetrate 
the mystery of these singular beings. 
Emanuele Coccia is a philosopher 
and lecturer at the EHESS.

Italian rights under negotiation

La vie des plantes
Elles sont parmi les habitants les plus 
nombreux de notre planète et pourtant  
la philosophie les a négligées, voire haïes : 
les plantes ont depuis toujours été la cible 
d’un snobisme métaphysique. Malgré  
le développement de l’écologie, la 
démultiplication des débats sur la nature 
ou sur les questions animales, les plantes 
restent une énigme pour la philosophie.  
En mêlant exemples tirés de la philosophie, 
des sciences naturelles et de l’art, ce livre 
s’efforce de pénétrer le mystère de ces êtres 
singuliers. Emanuele Coccia est philosophe 
et maître de conférences à l’EHESS.

Cession italienne en cours de négociation

Perverse Words: 
Recognizing and Getting 
Rid of Them
Robert Neuburger

2016 / 127 pages 
9782228915205 / €16

Robert Neuburger explains the 
manipulation strategies people  
use and abuse in a couple: lies, 
misinformation, paradoxical 
communication, negationism, etc. He 
offers keys to spot these situations 
and to act and protect oneself against 
these attacks. Robert Neuburger, 
psychiatrist, psychoanalyst, couples 
and family therapist, practices in 
Paris and Switzerland.

Les paroles perverses : les 
reconnaître, s’en défaire
Robert Neuburger explique les stratégies 
de manipulation dont usent et abusent 

Payot  
& Rivages
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certaines personnes au sein du couple : 
mensonges, désinformation, 
communication paradoxale, 
négationnisme, etc. Il propose des clés 
pour repérer les actes et les paroles qui 
relèvent de ces situations ainsi que pour 
agir et se protéger contre ces attaques. 
Robert Neuburger, psychiatre, 
psychanalyste, thérapeute de couple et  
de famille, exerce à Paris et en Suisse.

History Takes a Seat  
at the Table: the 50 Meals 
that Made the World
Xavier Dectot, Marion Godfroy

2016 / 300 pages 
9782228915588 / €15

From Canard Apicius to Peach Melba, 
and Calf’s Liver from the Venice 
Doge, Asparagus à la Pompadour and 
chicken marengo, this book offers  
a history of the world in 50 recipes 
taken from unpublished sources, the 
historical context for each one and  
of course the directions to make 
them today. Marion Godfroy and 
Xavier Dectot are historians and 
passionate about gastronomy. Lucille 
Clerc is a French illustrator living  
in London. She is the artist who  
did the drawing of pencils following  
the attacks on Charlie Hebdo.

Korean Foreign rights under negotiation

L’histoire passe à table ! : les  
50 repas qui ont fait le monde
Du Canard Apicius à la Pêche Melba,  
en passant par le Foie de veau du doge  
de Venise, les Asperges à la Pompadour  
et le poulet Marengo, ce livre propose une 
histoire du monde en 50 recettes tirées 
d’archives inédites : le contexte historique 
pour chacune et, bien sûr, la marche  
à suivre pour les réaliser aujourd’hui. 
Marion Godfroy et Xavier Dectot sont 
historiens et passionnés de gastronomie. 
Lucille Clerc est une illustratrice française 
qui vit à Londres. Elle a notamment fait  
le dessin des crayons suite aux attentats 
de Charlie Hebdo.

Cession coréenne en cours de négociation

Christmas: Such a Long 
History
Alain Cabantous, François Walter

2016 / 416 pages 
9782228916639 / €24

A history of Christmas in Europe 
from the Middle Ages until today, 
through its rituals, its symbols 
(Christmas tree, gifts, Santa Claus, 
etc.), its religious meaning and  
its consumerist excesses. A history 
written by two eminent historians. 
Alain Cabantous is the author of  
a history of Sunday and a history of 
the Night. François Walter is the 
author of Winter, the History of a Season 
(Hiver. Histoire d’une saison)  
(Payot, 2014).

Noël : une si longue histoire...
Une histoire de Noël en Europe du Moyen 
Âge à aujourd’hui, à travers ses rituels, ses 
symboles (sapin, cadeaux, Père Noël, etc.), 
sa signification religieuse et ses dérives 
consuméristes. Une histoire écrite à quatre 
mains par deux éminents historiens.  
Alain Cabantous est l’auteur en particulier 
d’une Histoire du dimanche et d’une 
Histoire de la nuit. François Walter est 
notamment l’auteur de Hiver. Histoire 
d’une saison (Payot, 2014).

Yes, Psychoanalysis Heals!
Juan David Nasio

2016 / 160 pages 
9782228916509 / €16

“I would like you to come into my 
office and … settle down next to me, 
take a magnifying glass and look  
at my unconscious and my therapist 
heart to discover how I work with 
my patients. You will understand 
that a psychoanalyst heals not only 
thanks to what he/she knows, to 
what he/she says or does, but thanks 
above all to what he/she is and, I add, 
to what he/she is unconsciously.” J.D. 
Nasio relies on more than fifty years 
of practice to show us, with all his 
enthusiasm, his living and warm way 
of being an effective psychoanalyst.
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Oui, la psychanalyse guérit !
« Je voudrais que vous entriez dans mon 
cabinet et (…) que vous vous installiez  
à côté de moi, preniez une loupe et 
regardiez mon inconscient et mon cœur  
de thérapeute pour découvrir comment  
je travaille avec mes patients. Vous 
comprendrez alors qu’un psychanalyste 
guérit grâce non seulement à ce qu’il sait, 
à ce qu’il dit ou à ce qu’il fait, mais grâce 
surtout à ce qu’il est et, j’ajoute, à ce qu’il 
est inconsciemment. » J.-D. Nasio s’appuie 
sur plus de cinquante ans de pratique 
pour nous montrer, avec un enthousiasme 
intact, sa manière vivante et chaleureuse 
d’être un psychanalyste efficace.

Living with an Unknown: 
Philosophic Crumbs on 
Cats
Florence Burgat

2016 / 112 pages 
9782743636449 / €5.10

But who is he/she really, this being 
that shares my life? This book 
explores life with a being, the cat, 
who remains unknown to us and 
about whom one often wonders: 
what is she/he thinking? The book  
is composed of six short chapters, 
each one on a subject (life in 
common with the cat, the cat’s 
rituals, communication, friendship, 
love and cruelty of play with the 
mouse), introduced by a famous 
author’s quotation. The philosopher 
Florence Burgat mixes theoretical 
and non pedantic reflections with 
experiences that will have resonance 
with everyone else’s.

Rights Sold: Turkish

Vivre avec un inconnu :  
miettes philosophiques sur  
les chats
Mais qui est-il réellement, cet être qui 
partage ma vie ? Ce livre explore la vie 
commune avec un être, le chat, qui nous 
demeure pourtant inconnu, dont on se 
demande souvent : comment pense-t-il ?  
Il est composé de six brefs chapitres, 
portant chacun sur un thème (la vie en 

commun avec le chat, les rituels du chat,  
la communication, l’amitié, l’amour et  
la cruauté du jeu avec la souris) introduit 
par une citation choisie de grand auteur. 
La philosophe Florence Burgat y mêle  
des réflexions théoriques, non doctorales,  
à des séquences vécues qui feront écho  
avec l’expérience de tous.

Cession turque

Payot  
& Rivages
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Pedone
The A. Pedone publishing house, established in 1837, 
serves the legal profession by publishing research 
books on international law, sea law, air law, European 
law, human rights, criminal law, international relations 
and diplomacy. Approximately twenty books are 
published every year.

Les éditions A. Pedone, fondée en 1837, publient des ouvrages  
de doctrine en droit international, droit de la mer, droit aérien, droit 

européen, droit de l’homme, sciences pénales et politique criminelle, 
philosophie du droit, relations internationales, histoire diplomatique. 

Le catalogue s’enrichit d’une vingtaine de titres par an.

Marc Pedone
marc@apedone.net
Tel. +33 (0)1 43 54 05 97
13, rue Soufflot, 75005 Paris
www.pedone.info
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International Law
Dominique Carreau, Fabrizio Marrella

2012 / 733 pages 
9782233006332 / €49

This work places international  
law within the reality of the 
contemporary transnational society 
so as to show that all the actors  
of the international society (states, 
intergovernmental organizations, 
NGOs, private individuals) participate 
in its elaboration, as authors and  
as subjects. There is a Portuguese 
version in Brazil and an Italian 
version.

Droit international
Cet ouvrage replace le droit international 
dans la réalité de la société transnationale 
contemporaine afin de montrer que 
l’ensemble des acteurs de la société 
internationale (États, organisations 
intergouvernementales, ONG, personnes 
privées) contribuent à son élaboration, 
comme auteurs et comme sujets. Il a fait 
l’objet d’une version en portugais au  
Brésil et d’une version en italien.

International Investment 
Law
Arnaud de Nanteuil

2014 / 431 pages 
9782233007308 / €33

The first textbook in French that 
presents the historical dimension of 
the discipline, develops its sources, 
deals with the solution of differences 
of opinion and describes the 
important rules of foreign investors’ 
protection.

Droit international  
de l’investissement
Premier manuel en langue française  
qui présente la dimension historique  
de la discipline, en expose les sources, 
aborde le règlement des différends  
et décrit les règles substantielles de 
protection des investisseurs étrangers.

Introduction to 
International Law: 
Training, Execution, 
Application
Carlo Santulli

2013 / 276 pages 
9782233006950 / €26

This textbook is an introduction to 
public international law and is like 
an essay on 21st century international 
law. It provides a study of training, 
application and execution techniques 
and takes stock of conventional  
or customary training and unilateral 
acts of international law. It also 
describes the general principles 
governing its application, and lastly 
it presents the ways and execution 
techniques of international law.

Introduction au droit 
international : formation, 
exécution, application
Ce manuel est une introduction au droit 
international public et s’apparente à  
un essai sur le droit international au  
xxie siècle. Il propose une étude des 
techniques de formation, d’application  
et d’exécution du droit international.  
Il fait le point sur la formation coutumière 
ou conventionnelle et les actes unilatéraux  
du droit international. Par ailleurs,  
il fait une description des principes 
généraux régissant l’application du droit 
international. Enfin, il présente les 
modalités et les techniques d’exécution  
du droit international.

Juridicial Cosmopolitism
Edited by Olivier de Frouville

2015 / 457 pages 
9782233007551 / €38

Many contributions in this book 
present the cosmo-political doctrinal 
movements in international law and 
international relations. They study 
the development of contemporary 
international law, the problem of 
global justice and the disparities of 
development, the place of the theory 
of federation and international 
migrations in globalization.
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Le cosmopolitisme juridique
Différentes contributions présentant  
les courants doctrinaux cosmopolitiques  
en droit international et en relations 
internationales. Elles étudient l’évolution 
du droit international contemporain,  
le problème de la justice globale et des 
disparités de développement, la place de la 
théorie de la Fédération ou les migrations 
internationales dans la mondialisation.

International Law  
and Japan: a Trans-
Civilizational Vision  
of the World
Yasuaki Onuma

2016 / 398 pages 
9782233007988 / €44

The author demonstrates the limits 
of international law through an 
inter-civilizational approach and 
compares the links between modern 
Japan and the international juridical 
order. How to define a more 
legitimate international law and 
open to the non-western world?  
A preface by Mireille Delmas-Marty 
and F. Mégret (McGill University) 
signs a critical presentation  
that situates the texts in the author 
Yasuaki Onuma’s thinking.

Le droit international et  
le Japon : une vision trans-
civilisationnelle du monde
L’auteur démontre les limites du droit 
international par une approche inter-
civilisationnelle et compare les liens entre 
le Japon moderne et l’ordre juridique 
international. Comment définir un droit 
international plus légitime et ouvert sur le 
monde non occidental ? La préface de 
Mireille Delmas-Marty. et F. Mégret 
(université McGill) signe une présentation 
critique permettant de situer les textes 
dans la pensée de l’auteur Yasuaki 
Onuma.

The Status of the Universal 
Declaration of Human 
Rights: a Juridical 
Adventure
Marc Gambaraza

2016 / 561 pages 
9782233007902 / €85.40

This study presents the changes  
in the legal status of the Universal 
Declaration of Human Rights 
nationally and internationally.  
What is the scope of this text whose 
vocation is to guarantee everyone’s 
rights and why is it being 
challenged?

Le statut de la Déclaration 
universelle des droits  
de l’homme : une aventure 
juridique
Cette étude présente l’évolution du statut 
juridique de la Déclaration universelle  
des droits de l’homme sur le plan national  
et international. Quelle est la portée de  
ce texte dont la vocation est de garantir 
des droits pour tous et pourquoi est-il 
remis en cause ?

The European Economic 
and Monetary Union:  
From its Origins to the 
Contemporary Crises
Olivier Clerc, Pascal Kauffmann

2016 / 359 pages 
9782233008060 / €26

A study of the economic and 
financial situation of the euro zone 
that has to deal with a public debt 
crisis, banking and economic 
governance problems, etc. The 
authors analyze the sources of these 
shocks and their consequences 
(macroeconomic surveillance and 
solidarity among member states)  
and show the persistent weaknesses, 
especially of budgetary federalism.

L’Union économique  
et monétaire européenne :  
des origines aux crises 
contemporaines
Une étude de la situation économique  

Pedone
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et financière de la zone euro qui doit 
affronter une crise de l’endettement public, 
des problèmes bancaires et de gouvernance 
économique, etc. Les auteurs analysent les 
sources de ces chocs et leurs conséquences 
(surveillance macroéconomique et 
solidarité entre les États membres) et 
pointent des manques persistants, 
notamment sur le fédéralisme budgétaire.

Textbook of Air Law: 
Sovereignty and Liberties 
in the Third Dimension
Pascal M. Dupont

2015 / 419 pages 
9782233007797 / €38

A comparison of the standards of  
the ICAO (International Civil Aviation 
Organization), of European civil 
aviation law and French domestic 
law to answer questions of air law, 
air navigation and air transport law. 
This work won a prize in France  
in November 2016, by the Academy  
of Moral and Political Science.

Manuel de droit aérien : 
souveraineté et libertés dans  
la troisième dimension
Une mise en perspective des normes de 
l’OACI (Organisation de l’aviation civile 
internationale), du droit européen de 
l’aviation civile et du droit interne français 
pour répondre aux questions de droit 
aérien, de droit de la navigation aérienne 
et du transport aérien. Cet ouvrage a  
été primé en France, en novembre 2016, 
par l’Académie des sciences morales et 
politique.

Thoughts on Foreign 
Juridical Policies
Robert Kolb

2015 / 138 pages 
9782233007513 / €18

What is the place of international 
law in decisions having to do with 
countries’ foreign policies? What  
is international law’s record in terms 
of implementation? What are the 
obstacles to an increase in its role 

and how concretely can its weight  
be increased? The author’s thoughts 
were inspired by Guy de 
Lacharrière’s essay on the same 
subject (published in 1983).

Réflexions sur les politiques 
juridiques extérieures
Quelle est la place du droit international 
dans les décisions relatives à la politique 
étrangère des États ? Quel bilan le droit 
international a-t-il en termes de mise  
en œuvre ? Quels sont les obstacles à un 
accroissement de son rôle et quels sont les 
moyens d’augmenter son poids concret ? 
Les réflexions actuelles de l’auteur sont 
inspirées par l’essai de Guy de Lacharrière 
sur le même sujet (publié en 1983).

Treatise of International 
Law of Human Rights
Ludovic Hennebel, Hélène Tigroudja

2016 / 1 705 pages 
9782233007957 / €68

Doctrinal, critical and jurisprudential 
synthesis of the international law  
of human rights. In a universalist 
approach going beyond the limited 
framework of particular juridical 
orders, it presents the institutional 
organs, the areas and the 
engineering, the controversies, the 
value, the determination of standards 
as well as the solidity of the solutions 
proposed while looking at concrete 
cases.

Traité de droit international 
des droits de l’homme
Synthèse doctrinale, critique et 
jurisprudentielle du droit international 
des droits de l’homme. Dans une approche 
universaliste dépassant le cadre limité 
d’ordres juridiques particuliers, elle en 
présente les organes institutionnels, les 
domaines et l’ingénierie, les controverses, 
les valeurs, la détermination des normes 
ainsi que la solidité des solutions proposées 
à la lumière de cas concrets.
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Le Pommier
Le Pommier is a publishing house whose vocation is to 
provide the keys to scientific and philosophical issues, 
so permitting readers to understand the world around 
us. Whether in the form of an essay, a novel or an 
educational book, a paperback or an illustrated book, 
for the well-informed reader or the curious novice, our 
books make knowledge go hand in hand with pleasure. 
Children can also take advantage of this variety of 
books, with several series for 3-12 year-olds and 
teenagers.

Les éditions Le Pommier ont la vocation 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, leurs ouvrages font rimer 

connaissance avec plaisir. Une alchimie dont les enfants peuvent 
aussi profiter : plusieurs collections leur sont destinées,  

des tout-petits aux ados.

Juliette Thomas
juliette.thomas@editions-lepommier.fr
Tel. +33 (0)1 53 10 24 60
8, rue Férou, 75006 Paris 
www.editions-lepommier.fr
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Darwin, Bonaparte and the 
Samaritan: a Philosophy  
of History
Michel Serres

2016 / 185 pages 
9782746510982 / €19

A philosophy of history through 
three personalities: Darwin, 
Bonaparte and the Samaritan.  
They bring up three ages of history: 
the first has the great story of  
the Universe, the planet and living 
beings; the second symbolizes 
perpetual war and the third 
negotiates peace and glorifies 
medicine that increases the life span.

Darwin, Bonaparte et  
le Samaritain : une philosophie  
de l’histoire
Une philosophie de l’histoire à travers  
trois personnages : Darwin, Bonaparte  
et le Samaritain. Ils évoquent trois âges  
de l’histoire : le premier fait le grand récit  
de l’Univers, de la planète et des vivants,  
le deuxième symbolise la guerre 
perpétuelle et le troisième négocie la paix 
et glorifie la médecine qui permet 
d’augmenter l’espérance de vie.

Commit Ourselves  
in Fraternity
Jean-François Serres

2017 / 128 pages 
9782746511781 / €13

The author defends the benefits  
of human commitment, social links  
and a truly social politics that will 
give sense to the national slogan.

Engageons-nous en fraternité
L’auteur défend les bienfaits d’un 
engagement à taille humaine, des liens 
sociaux et d’une politique sociale véritable 
qui redonnerait à la devise nationale tout 
son sens.

And the Chimpanzees  
Took the Elevator
Eyal Jonas

2016 / 112 pages 
9782746510968 / €12

Like many other animal species,  
we are social animals, but it is 
difficult to accept that among us 
there are dominants and dominated. 
This could be a plus for us instead of 
being a weapon for a few privileged 
ones.

Et les chimpanzés prirent 
l’ascenseur
Comme nombre d’autres espèces animales, 
nous sommes des animaux sociaux mais  
il nous est difficile d’admettre que, parmi 
nous, il y a des dominants et des dominés. 
Ce pourrait pourtant être un atout pour 
tous au lieu d’être une arme pour quelques 
privilégiés.

My Friend Hergé:  
Studies and Portraits
Michel Serres

2016 / 139 pages 
9782746511156 / €17.50

Michel Serres’ homage to Hergé  
who provided him with treasures of 
dreams, imagination and meditation 
for all periods of his life.

Hergé mon ami : études  
et portraits
Hommage de Michel Serres à Hergé  
qui lui a livré des trésors de rêves, 
d’imagination et de méditation à toutes 
les périodes de sa vie.

The Legend of the Angels: 
Hermès, Gabriel, Türing
Michel Serres

2016 / 239 pages 
9782746511057 / €39

For monotheistic religions and  
in ancient legends, angels carried 
messages. In a world of 
communication and networks, 
thousands of messages are carried 
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every day. M. Serres thinks about the 
parallel between the ancient legends 
and today’s networks.

La légende des anges :  
Hermès, Gabriel, Türing
Pour les religions monothéistes comme 
dans les anciennes légendes, les anges 
portent des messages. Or dans un monde 
de communication et de réseaux,  
des milliers de messages sont transportés 
chaque jour. M. Serres propose une 
réflexion mettant en parallèle les 
anciennes légendes et les réseaux actuels.

Ordinary Wisdom
Jean-Michel Besnier

2016 / 220 pages 
9782746510937  €19

A panorama of the concept of human 
wisdom as it has been thought  
by philosophers from Aristotle to 
Freud: finding one’s place in the 
cosmos, curbing one’s desires and 
making them consistent with reality, 
practicing asceticism, dreaming of 
transhumanism, etc.

La sagesse ordinaire
Un panorama du concept de sagesse 
humaine tel qu’il a été pensé par les 
philosophes, d’Aristote à S. Freud : trouver 
sa place dans le cosmos, tempérer ses désirs 
et les soumettre à la réalité, pratiquer 
l’ascèse, rêver de transhumanisme, etc.

The Time of Algorithms
Serge Abiteboul, Gilles Dowek

2017 / 192 pages 
9782746511750 / €17

An introduction to algorithms 
responsible for the transformation  
of concepts of work, property, 
government, private life and even 
humanity.

Le temps des algorithmes
Une introduction aux algorithmes, à 
l’origine de la transformation des notions 
de travail, de propriété, de gouvernement, 
de vie privée ou encore d’humanité.

The Unjustifiable and  
the Extreme: Manifesto  
for an Applied Philosophy
Alain Renaut

2015 / 292 pages 
9782746509283 / €23

The philosopher envisages 
philosophy from a practical point of 
view, as an intellectual tool making  
it possible to grasp the horror and 
extreme situations with which 
humanity is faced. Philosophy thus is 
the way of questioning the hesitation 
between human and inhuman and of 
uncovering the rational or irrational 
logics that underpin the worst 
abuses.

L’injustifiable et l’extrême : 
manifeste pour une philosophie 
appliquée
Le philosophe envisage sa discipline  
sous un angle pratique, en tant qu’outil 
intellectuel permettant d’affronter 
l’horreur et les situations extrêmes 
auxquelles est confrontée l’humanité.  
La philosophie apparaît alors comme le 
moyen de questionner le vacillement entre 
humain et inhumain et de dévoiler les 
logiques, rationnelles ou irrationnelles,  
qui servent de soubassement aux pires 
exactions.

Can One Live Without 
Risk?
Jean-Marc Cavedon

2016 / 127 pages 
9782746511408 / €7.90

A presentation of industrial, safety 
and environmental risks developed 
by modern societies. It shows the 
advantages and disadvantages of 
these risks as well as the resulting 
responsibility.

Peut-on vivre sans risque ?
Une présentation des risques industriels, 
sécuritaires et environnementaux 
développés par les sociétés modernes.  
Elle montre les avantages et les 
inconvénients de cette situation, ainsi  
que la responsabilité qui en découle. 

Le  
Pommier
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Brief for Non-Violence
Pascal Tozzi

2016 / 144 pages 
9782746510975 / €13

Thinking about the benefits of  
non-violence from a humanist and 
progressive perspective. The author 
deals with passive resistance, the 
issue of self-defense, humor, etc.

Plaidoyer pour la non-violence
Une réflexion sur les bénéfices de la non-
violence dans une perspective humaniste  
et progressiste. L’auteur questionne  
la résistance passive, la question de la 
légitime défense, l’humour, etc.
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PUF - Presses 
Universitaires 
de France
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 1930 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 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.

Maria Vlachou
vlachou@puf.com
Tel. +33 (0)1 58 10 31 00
6, avenue Reille, 75685 Paris Cedex 14
www.puf.com
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Economics of the Common 
Good
Jean Tirole

2016 / 638 pages 
9782130729969 / €18

With his first general public book, 
the winner of the 2014 Nobel Prize  
in Economic Sciences invites us to 
delve into his passion for his subject, 
sharing his vision of a science that 
bridges the gap between theory and 
facts to further the common good.  
As we turn the pages, we enter the 
economist’s laboratory and explore 
the subjects that affect our daily 
lives: the digital economy, 
innovation, unemployment, global 
warming, Europe, State intervention, 
finance, the market. By offering a 
broad panorama of his views on 
today’s great economic challenges, 
Jean Tirole leads us to the very heart 
of the theories he has fathered.

Rights sold in English, Spanish, Italian, 
Japanese, Portuguese (Brazil), Arabic,  
Korean and Russian

Économie du bien commun
Avec ce premier livre en français, le prix 
Nobel d’économie 2014 nous fait partager 
sa passion pour sa discipline. Il défend  
une certaine vision de l’économie, science 
qui fait le pont entre la théorie et les faits 
au service du bien commun, et de 
l’économiste, chercheur et homme de 
terrain. Ce faisant, le lecteur pénètre  
dans l’atelier d’un économiste, et voyage à 
travers les sujets affectant notre quotidien : 
économie numérique, innovation, 
chômage, changement climatique, Europe, 
État, finance, marché… En dressant un 
panorama des grandes problématiques  
de l’économie aujourd’hui, Jean Tirole 
nous fait entrer au cœur des théories dont 
il est le père.

L’ouvrage a été cédé en anglais, espagnol, 
italien, japonais, portugais (Brésil), arabe, 
coréen et russe.

The Fascination of  
the Jihad: Islamist Rage 
and Defeat of Peace
Gabriel Martinez-Gros

2016 / 108 pages 
9782130750130 / €12

We protect animals; Daesh cuts 
men’s throats. One might think we 
live on different planets, but that is 
not the case. Isil’s violence feeds on  
our disarmament; it counters the 
pacifying progress of civilisation. 
Jihadism embodies the power of  
a religious ideology which despises  
and insults us. That is where our  
real wound lies: history is perhaps 
changing sides, to our disadvantage. 
Our punctilious pacification has 
abandoned the immense fascination 
of collective violence to Jihadism.

Rights sold in Turkish.

Fascination du djihad : fureurs 
islamistes et défaite de la paix
Nous protégeons les animaux, Daesh 
égorge des hommes. On pourrait penser 
que nous vivons sur des planètes 
différentes… Il n’en est rien. La violence  
de l’État Islamique se nourrit de notre 
désarmement, elle est l’envers des progrès 
pacifiants de la civilisation. Le djihadisme 
incarne la puissance d’une idéologie 
religieuse qui nous méprise et nous insulte. 
C’est là notre vraie blessure : l’histoire est 
peut-être en train de changer de camp,  
à notre détriment. Notre pacification 
sourcilleuse abandonne au djihadisme 
l’immense fascination de la violence 
collective.

L’ouvrage a été cédé en turc.

The Barbarians
Editing by Bruno Dumézil

2016 / 1 520 pages 
9782130749851 / €32

In the past three decades, the term 
‘barbarians’ has been more widely 
and frequently used. The image  
of the barbarian today is less like  
an indomitable enemy of ‘civilized’ 
people, more like an ‘other,’ who 

Po
lit

ic
al

 S
ci

en
ce

 / S
ci

en
ce

s 
po

lit
iq

ue
s

Ec
on

om
ic

s /
 S

ci
en

ce
s 

éc
on

om
iq

ue
s

Hi
st

or
y /

 H
is

to
ire



A
 S

ele
ct

io
n

of
 F

re
nc

h 
Ti

tle
s

U
ne

 s
éle

ct
io

n 
de

 ti
tr

es
 fr

an
ça

is

Ph
ilo

so
ph

y /
 P

hi
lo

so
ph

ie

Ph
ilo

so
ph

y /
 P

hi
lo

so
ph

ie

must be constructed using many 
devices and who, ultimately, is 
necessary in order to define 
ourselves. With a dictionary-like 
presentation, this book studies the 
creation and the exploitation of that 
otherness through precise examples 
in world history. Many domains  
are explored: linguistics, philosophy, 
archaeology, art history, law, 
ethnography, sociology, media 
representations, etc.

Les barbares
Depuis trois décennies, le terme de 
« barbare » a fait l’objet d’un intérêt accru. 
Le barbare apparaît aujourd’hui moins 
comme l’ennemi irréductible du « civilisé » 
que comme un autre, que l’on doit 
construire par des dispositifs multiples  
et qui s’avère nécessaire pour se définir 
soi-même. Sous une forme proche d’un 
dictionnaire, ce livre étudie ainsi la 
création et l’exploitation de cette altérité  
à travers des exemples précis pris dans 
l’histoire mondiale. Les domaines explorés 
sont multiples : linguistique, philosophie, 
archéologie, histoire de l’art, droit, 
ethnographie, sociologie, représentations 
médiatiques…

Black Cows. An Imaginary 
Interview (the Malaise of 
the 23rd Congress): This is 
What’s Wrong, Comrades!
Louis Althusser

2016 / 464 pages 
9782130730668 / €21

Continuing our editorial project  
on Louis Althusser’s previously 
unpublished manuscripts, which  
got off to an excellent start with 
Initiation à la philosophie pour les non-
philosophes and Être marxiste en 
philosophie, both translated  
into more than ten languages, Puf 
now presents Les Vaches noires, a 
polemical self-interview written in 
1976 in which the philosopher recalls 
his much-maligned relationship  
with the French Communist Party. 
Les Vaches noires breaks down the still 
persistent image of a dogmatic 

Althusser, restoring all the flexibility, 
complexity and anxiety of his 
thinking – that of a Marxist for times 
of crisis.

Rights sold in English, Korean and Greek.

Les vaches noires : interview 
imaginaire (le malaise du  
xxiie congrès) : ce qui ne va 
pas, camarades !
Poursuivant le travail d’édition des 
manuscrits inédits de Louis Althusser, 
entamé avec succès par Initiation  
à la philosophie pour les non-
philosophes et Être marxiste en 
philosophie, tous deux traduits dans  
plus de dix langues, les Puf publient  
Les Vaches noires, une auto-interview 
polémique rédigée en 1976, dans laquelle  
le philosophe revient sur sa relation 
chahutée avec le Parti communiste 
français. Les Vaches noires met en pièces 
l’image, encore tenace, d’un Althusser 
dogmatique, pour restituer toute la 
souplesse, la complexité et l’inquiétude  
de sa pensée – celle d’un marxiste pour 
temps de crise.

Droits cédés en anglais, en coréen  
et en grec.

The Development of the 
Problem of Liberty: Lectures 
at the Collège de France, 
1904-1905
Henri Bergson

2017 / 384 pages 
9782130729853 / €29

This is the first lecture Bergson  
gave after replacing Gabriel Tarde  
in the Chair of Modern Philosophy. 
Not only do we find themes that had 
already been treated elsewhere in  
a different, enriched form, we also 
discover new questions, many  
of them destined to enjoy a great  
future in this context and beyond: 
the investigation of life (this lecture 
being one of the laboratories  
of Creative Evolution, 1907);  
a philosophy of the history of 
philosophy, and even the 
proclamation of moral and political 

PUF -
Presses 
Universi-
taires de 
France



themes that would, much later, 
result in The Two Sources of Morality 
and Religion in 1932. 

Rights sold in English and Spanish.

L’évolution du problème  
de la liberté : cours au Collège 
de France, 1904-1905
Il s’agit du premier cours que Bergson 
professait depuis la chaire d’Histoire  
de la philosophie moderne, où il 
remplaçait Gabriel Tarde. Non seulement 
on y retrouve, sous une forme différente  
et enrichie, des thèmes déjà traités, mais 
on y découvre des interrogations nouvelles, 
souvent appelées à de hautes fortunes 
dans le cadre de cette pensée et au-delà : 
l’investigation sur la vie (ce cours étant 
l’un des laboratoires de L’évolution 
créatrice, 1907), une philosophie de 
l’histoire de la philosophie, et même une 
annonce des thématiques morales et 
politiques qui aboutiront, bien plus tard, 
aux Deux Sources de la morale et de  
la religion en 1932.

Droits cédés en anglais et en espagnol.
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Rue de 
l’échiquier
Founded in 2008, Rue de l’échiquier is an independent 
publishing company and proposes a very singular 
editorial approach in the social and human sciences. 
Among our various collections, our catalogue proposes 
about 80 reference books on sustainable development, 
ecology and social economy. Books of interviews with 
field experts and personalities, essays with strong 
identities, popular books clarifying current topics: all 
our works are aimed at an audience of its time, curious, 
concerned and looking for meaning.

Fondée en 2008, Rue de l’échiquier est une maison d’édition 
indépendante et propose une ligne éditoriale singulière dans  

le champ des sciences humaines et sociales. À travers différentes 
collections, notre catalogue regroupe 80 ouvrages de référence 

autour du développement durable, de l’environnement et  
de l’économie sociale et solidaire. Livres d’entretiens  

avec des personnalités de terrain, essais à forte identité,  
livres de vulgarisation clarifiant l’actualité : tous nos  

ouvrages sont destinés à un public de son temps, curieux,  
préoccupé et en quête de sens.

Thomas Bout
thomasbout@ruedelechiquier.net
Tel. +33 (0)1 42 47 08 26
12, rue du Moulin-Joly, 75011 Paris
www.ruedelechiquier.net
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Cereals: the Greatest Saga 
in the World
Jean-Paul Collaert

2013 / 639 pages 
9782917770450 / €25

Cereals are part of our daily life 
starting with breakfast. They have 
accompanied human societies for 
over 10,000 years, and on every 
continent. With curiosity and humor, 
Jean-Paul Collaert invites us to 
discover the many unknown aspects 
of these extraordinary plants, at the 
heart of many very topical questions 
– from climate change to the energy 
crisis, from GMOs to tomorrow’s 
food. This saga introduces us to a 
host of charming people, passionate 
experts or heads of industry. It is 
above all an homage to the farmers 
who have nourished our planet  
and continue to do so, for our greater 
good.

Céréales : la plus grande saga 
que le monde ait vécue
Les céréales font partie de notre quotidien. 
Elles accompagnent aussi les sociétés 
humaines depuis plus de dix mille ans,  
sur tous les continents. En conjuguant 
curiosité et humour, Jean-Paul Collaert 
nous invite à découvrir maints aspects 
méconnus de ces plantes hors du commun, 
au cœur d’un grand nombre de questions 
très actuelles - du changement climatique 
à la crise énergétique, des OGM à 
l’alimentation de demain. Cette saga 
permet de rencontrer une foule de 
personnages savoureux, chercheurs 
passionnés ou capitaines d’industrie.  
C’est surtout un hommage rendu aux 
paysans qui ont nourri la planète et le 
feront encore, pour notre plus grand bien.

How France Has Killed  
its Cities
Olivier Razemon

2016 / 187 pages 
9782374250380 / €18

Gloomy and empty show windows, 
blind façades, metallic shutters 
closed. The urban crisis is eating 

away at the prefectures and the  
sub-prefectures. Destroying them 
from within. Empty shops are only 
the most obvious symptom of a 
wider phenomenon: the population 
is stagnating; housing units are 
unoccupied and the standard of 
living is going down. So what’s 
happening? The deliberate offensive 
of mass retail outside of town kills 
downtown shops and old 
neighborhoods, and sacrifices local 
jobs. In addition, ways of living  
are strongly related to means of 
transportation. The individual  
car is considered as an obligation, 
something taken for granted.  
As it takes up space and generates 
noise and pollution, motorization 
greatly contributes to cities’ 
asphyxiation.

Comment la France a tué  
ses villes
La crise urbaine ronge les préfectures et 
sous-préfectures, les détruit de l’intérieur : 
les boutiques sont abandonnées, la 
population stagne, les logements sont 
vacants, le niveau de vie baisse. Alors que 
se passe-t-il ? L’offensive délibérée de la 
grande distribution, en périphérie, tue  
les commerces du centre-ville et des 
quartiers anciens, et sacrifie les emplois  
de proximité. En outre, partout, la voiture 
individuelle reste considérée comme une 
obligation, un dû. Or, parce qu’elle occupe 
de l’espace et génère bruit et pollution,  
la motorisation contribue largement à 
l’asphyxie des villes.

What is the Sum of Total? 
Multinationals and  
the Perversion of the Law
Alain Deneault

2017 / 448 pages 
9782374250328 / €23.90

From twelve emblematic examples  
of criminal practices (unfair 
competition, tax evasion, 
dilapidation of natural resources, 
etc.) of the corporation Total in the 
world, the author shows that the 
multinational succeeds in shaping 
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laws and procedures to its advantage, 
thanks to lobbying, insider influence 
and hidden commissions.

De quoi Total est-elle la 
somme ? Multinationales et 
perversion du droit
À partir de douze exemples emblématiques 
des pratiques délictueuses (compétition 
déloyale, évasion fiscale, pillage des 
ressources naturelles, etc.) de la société 
Total dans le monde, l’auteur démontre 
que la multinationale parvient à façonner 
les lois et les procédures à son avantage, 
grâce au lobbying, au trafic d’influence  
et aux commissions occultes. 

The Wealth of the Poor. 
The Extraordinary 
Experience of Tony Meloto 
and His NGO Gawad 
Kalinga
Thomas Graham

2015 / 250 pages 
9782917770863 / €19

The journalist recounts how the 
Gawad Kalinga communities,  
created in 2003 in the Philippines by 
T. Meloto, function. Their objective  
is to lead five million households out 
of poverty by 2024, with a strategy  
of inclusive growth based on 
partnerships and each person’s 
respect and dignity.

La richesse des pauvres : 
l’extraordinaire expérience  
de Tony Meloto et de son ONG 
Gawad Kalinga
Le journaliste raconte le fonctionnement 
des communautés Gawad Kalinga, créées 
en 2003 aux Philippines par T. Meloto, 
dont l’objectif est de sortir de la pauvreté  
5 millions de foyers d’ici 2024, selon une 
stratégie de croissance inclusive fondée sur 
le partenariat et le respect de la dignité  
de chacun. 

The Climate That Hides  
the Forest 
How Climate Questions 
Mask Environment 
Problems
Guillaume Sainteny

2015 / 272 pages 
978291777097 / €18

While climate change is 
incontestably a major environmental 
stake, it does not seem more 
important than air and water 
pollution, the erosion of biodiversity 
or soil degradation. Guillaume 
Sainteny demonstrates this by 
comparing, for example, the death 
rate due to these phenomena, their 
economic costs and the hierarchy of 
these findings and recommendations 
of the major international 
organizations.

Le climat qui cache la forêt : 
comment la question climatique 
occulte les problèmes 
d’environnement
Loin de nier l’impact du réchauffement 
climatique sur la dégradation de 
l’environnement, l’auteur accorde une 
importance égale à la pollution de l’air  
et de l’eau, à l’érosion de la biodiversité  
et à la dégradation des sols, trop  
souvent négligées dans les politiques 
environnementales. Il appuie sa 
comparaison sur le nombre de décès 
prématurés dus à ces phénomènes,  
à leurs coûts, etc. 

Pedaling Power: 
How the Bicycle Transforms 
Our Run-Down societies
Olivier Razemon

2014 / 189 pages 
9782917770597 / €15

The bicycle is a trustworthy, cheap, 
non-polluting means of transport. 
Many users as well as certain 
deciders seem to have taken these 
numerous assets into account. But 
when the bicycle is presented as a 
means of transport to be developed, 
there is an outcry: the bicycle 
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suddenly becomes the poor person’s 
vehicle or the ecological charm for 
the dreamy bourgeois. With this 
“irritating” essay, Olivier Razemon 
demolishes these preconceived ideas 
that prevent the bicycle’s 
development and pleads for a cycle 
transition.

Le pouvoir de la pédale : 
comment le vélo transforme  
nos sociétés cabossées
Le vélo est un moyen de transport fiable, 
bon marché et non polluant. De nombreux 
usagers, ainsi que certains décideurs, 
semblent avoir pris conscience de ces 
atouts innombrables. Mais lorsqu’on 
présente la bicyclette comme un moyen  
de transport amené à se développer,  
on assiste à une levée de boucliers : le vélo 
devient soudain « véhicule du pauvre »,  
ou « talisman écologique pour bourgeois 
rêveur ». Avec cet essai « poil à gratter », 
Olivier Razemon bat en brèche les idées 
reçues qui empêchent encore l’essor du vélo 
et livre un vibrant plaidoyer pour une 
transition cyclable.

Lying
Marie-France Hazebroucq

2010 / 159 pages 
9782917770085 / €10

“I hate lying,” people say sometimes. 
But what is so revolting about it? 
There are good lies to comfort, 
protect and, on the contrary, hurtful 
ways of telling someone the truth. 
Sincerity towards others is indeed 
difficult when you can’t say 
everything. And if you can’t tell  
the whole truth, do you still have  
the right to lie? Books that make  
you intelligent: an invitation to 
philosophy starting from lived 
experiences, examples taken from 
literature and cinema.

Mentir
« J’ai horreur du mensonge », dit-on 
quelquefois. Mais qu’a-t-il de si 
repoussant ? Car il y a aussi de beaux 
mensonges, pour réconforter, pour 
protéger et, à l’inverse, des manières 

blessantes de dire la vérité à quelqu’un.  
La sincérité envers les autres est bien 
difficile, quand on ne peut pas tout leur 
dire. Et s’il ne s’agit jamais de dire toute 
la vérité, a-t-on pour autant le droit de 
mentir ? Des livres qui rendent intelligent : 
une initiation à la philosophie à partir de 
situations vécues, d’exemples empruntés  
à la littérature et au cinéma.

Wasting Time
Malcolm Hammer

2010 / 96 pages 
9782917770108 / €10

“You’re wasting your time!” What  
is behind this blaming phrase? What 
is hidden behind our daydreams,  
our lapses of memory, our unkept 
promises and our laziness?

Perdre son temps
« Tu perds ton temps ! » Qu’est-ce qui se 
cache derrière ce reproche si souvent 
entendu ? Et que dissimulent nos rêveries, 
nos oublis, nos promesses non tenues,  
nos paresses ?

Who’s Taking Out  
the Garbage?
Nat Mikles

2016 / 176 pages 
9782374250373 / €19.90

A typical morning for Mr. Everyman, 
or almost. Because today, the toaster 
isn’t working. So what to do? Kick it? 
Throw it in the first garbage bin? 
That’s not what Lao Tseu thinks.  
He shows up in your kitchen to give 
his circular vision of things and  
the world. With a twinkly sense  
of humor in his comic books, Nat 
Mikles gives all the reasons to do 
what’s right and simple to protect 
our environment, without getting  
all in a tizzy about it: sort the waste, 
make a compost, choose the 
refundable over the bulk.

Qui descendra les poubelles ?
Un petit matin comme les autres pour 
monsieur Tout-le-Monde, ou presque… 
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Car aujourd’hui, le grille-pain ne 
fonctionne plus. Alors que faire ? Le 
secouer un bon coup ? Le passer par la 
fenêtre ? Le jeter dans la première poubelle 
venue ? Ce n’est pas l’avis de Lao Tseu,  
qui débarque dans la cuisine pour donner 
sa vision circulaire des choses et du 
monde… Avec un humour pétillant,  
Nat Mikles nous explique les bonnes 
raisons d’accomplir des gestes simples  
qui protègent l’environnement, sans  
se prendre la tête : trier ses déchets, faire  
son compost, privilégier la consigne  
et le vrac…

Collaborative Society -  
The End of Hierarchies
OuiShare

2016 / 128 pages 
9782374250465 / €10

The manifesto of OuiShare expresses 
the collective’s ambition: to construct 
a society based on sharing, 
collaboration and contribution.

Société collaborative : la fin  
des hiérarchies
Le manifeste du collectif OuiShare, dont 
l’ambition est de construire une société 
fondée sur le partage, la collaboration  
et la contribution.

Rue de 
l’échiquier
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Salvator / 
Yves Briend  
Éditeur SA
Salvator publishes books that help readers go deeper 
into their intellectual and spiritual quest. To enlighten 
readers in their choice of lifestyle from a Christian 
perspective, these books are written in a spirit of 
respect and dialogue, open to other religions and 
cultures. Salvator seeks to contribute to the awareness 
of Christian difference and hope as a way of life for 
men and women of today. Salvator is a stakeholder in 
the public debate on the great questions of human life, 
individual and collective.

Salvator publie des livres pour permettre à ses lecteurs 
d’approfondir leur recherche intellectuelle et spirituelle. Pour 

éclairer leurs choix de vie dans une perspective chrétienne et dans 
un esprit de dialogue, de respect et d’ouverture à la différence des 

croyances et des cultures. Salvator veut faire connaître la 
différence et l’espérance chrétiennes comme chemin de vie pour les 

hommes et les femmes de notre époque. Salvator est partie 
prenante du débat public sur les grandes questions de l’existence 

humaine individuelle et collective.

François Hilaire
contact@editions-salvator.com
Tel. +33 (0)1 53 10 38 38
103, rue Notre-Dame-des-Champs, 75006 Paris
www.editions-salvator.com
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Is God the Author of  
the Bible and the Koran?
Henri de La Hougue, Saeid Jazari Mamœi

2016 / 219 pages 
9782706713743 / €20

A Christian theologian and a Muslim 
theologian dialogue over the 
question that is the title of the book; 
their respective thinking traditions 
lead them to have opposing answers. 
Nevertheless, they try to go beyond 
the initial contradictions and ask  
if a positive view on the two 
traditions is possible.

Dieu est-il l’auteur de la Bible 
et du Coran ?
Un théologien chrétien et un théologien 
musulman dialoguent autour de la 
question titre de l’ouvrage, leur tradition 
de pensée respective les amenant à y 
apporter des réponses opposées. Ils tentent 
cependant de dépasser les contradictions 
premières, en se demandant si un regard 
positif sur les deux traditions est possible.

Elisabeth of Trinity  
(1880-1906)
Patrick-Marie Févotte

2016 / 127 pages 
9782706714009 / €14.90

Biography of Elisabeth Catez, who 
entered the Dijon Carmelite order  
at 21 and died at 26 from Addison’s 
disease. Beatified in 1984 by Pope 
Jean-Paul II.

Élisabeth de la Trinité  
(1880-1906) : une clarté  
de cristal
Biographie d’Élisabeth Catez, entrée  
au carmel de Dijon à l’âge de 21 ans, 
décédée à 26 ans des suites de la maladie 
d’Addison, béatifiée en 1984 par le pape 
Jean-Paul II, et dont le pape François  
a annoncé la canonisation en 2016.

Fatwas and Caricatures: 
The Strategy of Islamism
Lina Murr Nehmé

2015 / 212 pages 
9782706713309 / €22

The author, a Lebanese historian, 
presents Islam’s influence on various 
western states over the last fifty 
years. She shows the strategies 
developed by Islam’s movements 
such as wahhabism, salafism and 
others.

Fatwas et caricatures :  
la stratégie de l’islamisme
Historienne libanaise, l’auteure entend 
mettre en perspective l’influence de l’islam 
sur les différents États occidentaux  
depuis une cinquantaine d’années. Elle 
met en évidence les différentes stratégies 
développées par les courants de l’islam 
comme le wahhabisme, le salafisme  
et d’autres.

History of European 
Conscience
Many authors

2016 / 514 pages 
9782706714238 / €25

Seventeen historians of different 
nationalities and religions bring face 
to face their comprehension of 
European history with the vision  
of authors of other periods so as to 
see the construction of a conscience 
specific to Europe, founder of its 
identity and witness of its plurality.

Histoire de la conscience 
européenne
17 historiens de nationalités et de religions 
différentes confrontent leur compréhension 
d’événements de l’histoire européenne  
avec la vision d’auteurs d’autres époques 
afin de retracer la construction d’une 
conscience propre à l’Europe, fondatrice  
de son identité et témoin de sa pluralité.
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Jesus, Here is the Man
Bernard Sesboüé

2016 / 192 pages 
9782706714108 / €19.50

The Jesuit theologian studies Christ’s 
human behavior and shows, through 
his excellence, how he carries out 
the human being’s vocation and 
reveals himself to be the son of God.

Jésus voici l’homme
Le théologien jésuite étudie le 
comportement humain du Christ et 
montre comment, par son excellence,  
il réalise la vocation de l’homme et  
se révèle comme fils de Dieu. 

The Transhumanist 
Temptation
Franck Damour

2015 / 157 pages 
9782706712111 / €16

An investigation into the 
transhumanist movement through 
examples taken from literature,  
the movie and TV series. F. Damour 
shows that the transformation of 
bodies to increase one’s life span 
points to a blurring of the frontier 
between the human and the animal, 
the human and the machine and  
the body and the mind.

La tentation transhumaniste
Une réflexion sur le courant 
transhumaniste à travers des exemples 
glanés dans la littérature, le cinéma  
ou les séries télévisées. F. Damour montre 
que la transformation des corps, destinée 
à augmenter l’espérance de vie, révèle un 
glissement de la frontière entre l’humain 
et l’animal, entre l’humain et la machine 
et entre le corps et l’esprit.

The Tastes of Prayer
Catherine Aubin

2016 / 122 pages 
9782706713484 / €14.90

The author starts with the principle 
that praying cannot be learned but 
that it is constitutive of the being, 
just like breathing, eating, sleeping, 
looking or hearing. Based on the 
testimony of Saint Dominique and 
the nine bodily ways of praying,  
C. Aubin shows that incarnation  
is one of the essential bases of 
Christianity and Christian prayer.

Les saveurs de la prière
L’auteure part du principe que la prière 
ne s’apprend pas, mais qu’elle est 
constitutive de l’être, au même titre que  
le fait de respirer, de manger, de dormir, 
de regarder ou d’entendre. En s’appuyant 
sur le témoignage de saint Dominique et 
de ses neuf manières corporelles de prier, 
C. Aubin montre que l’incarnation est un 
des fondements essentiels du christianisme 
et de la prière chrétienne.

The Human Being,  
God’s Wonder: an Essay  
of Christic Anthropology
Bernard Sesboüé

2015 / 367 pages 
9782706712142 / €23

An anthropological point of view 
based on the Christian faith: the 
relation of the human being to God, 
the act of creation, the mission of  
the Holy Spirit in the human being, 
theology of spiritual experience, etc. 
Prize of Siloë-Pèlerin 2016

L’homme, merveille de Dieu : 
essai d’anthropologie christique
Une réflexion anthropologique fondée  
sur la foi chrétienne : rapport de l’homme 
à Dieu, acte de création, mission du  
Saint Esprit dans l’homme, théologie  
de l’expérience spirituelle, etc. Prix Siloë-
Pèlerin 2016.
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Little by Little
Clotilde Noël

2016 / 254 pages 
9782706714610 / €18

After relating her quest to adopt  
a little girl suffering from Down’s 
syndrome in Tombée du nid: testimony, 
the author recounts her integration 
within the family. Followed by many 
accounts of parents of children with 
Down’s syndrome or suffering from 
very serious handicaps.

Petit à petit
Après avoir relaté son parcours pour 
adopter une petite fille trisomique dans 
Tombée du nid : témoignage, l’auteure 
raconte comment s’est déroulée son 
intégration au sein de la famille. Suivi  
de nombreux témoignages de parents 
d’enfants trisomiques ou souffrant de 
pathologies graves.

Gemma Galgani: the Saint 
That Padre Pio Prayed  
To Every Day
Bernard Gallizia

2015 / 160 pages 
9782706712890 / €17.50

A biography of Gemma Galgani, born 
in Tuscany in 1878 and died in 1903. 
Diagnosed with an incurable illness 
in 1898, she saw and heard her 
guardian angel and then received the 
stigmata of the Passion. She was 
canonized by Pope Pius XII in 1940.

Gemma Galgani : la sainte que 
Padre Pio priait chaque jour
Une biographie de Gemma Galgani, née 
en Toscane en 1878 et décédée en 1903. 
Atteinte d’une maladie incurable à partir 
de 1898, elle voyait et entendait son ange 
gardien, puis reçut les stigmates de la 
Passion. Elle fut canonisée par le pape 
Pie XII en 1940.
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