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INSTANTS  
DE VIE
Dans cet ouvrage, Arlette Farge raconte les hasards et 
rencontres qui ont jalonné son parcours d’historienne : 
ses luttes pour faire une histoire qui tienne compte des 
relations hommes-femmes, son goût pour les archives  
depuis sa découverte des fonds judiciaires du XVIIIe siècle, 
son engagement à faire l’histoire de ceux que l’on a oubliés, 
que l’on n’a pas entendus ni voulu voir, enfin l’attention 
qu’elle porte à l’écriture, à la langue, aux différentes 
possibilités de dire l’histoire.

9782713228155 | 2021 | 128 pages | 17 x 11 cm | 10,00 €

LA SOCIÉTÉ 
DES VOLEURS
PROPRIÉTÉ ET SOCIALISME  
SOUS STALINE
Juliette Cadiot explore la criminalité économique dans 
l’URSS stalinienne au sortir de la Seconde Guerre mon-
diale. Elle s’intéresse aux « vols de la propriété socialiste » 
et à la répression féroce menée par le pouvoir stalinien 
contre ces délits particuliers. En puisant anecdotes et 
récits de vie dans les archives judiciaires russes et ukrai-
niennes récemment ouvertes, elle propose une esquisse 
saisissante de la condition matérielle des Soviétiques, qui 
reposait sur la nécessité de voler pour survivre, quelle que 
soit leur position sociale.

9782713228858 | 2021 | 320 pages | 22 x 14 cm | 24,80 €

Sciences Humaines et Sociales, 
Essais

Juliette Cadiot

Une réflexion sur le vol 
comme système de relations 
sociales, révélateur  
de l’ambivalence du rapport  
à la norme.

Sciences Humaines et Sociales, 
Essais

Arlette Farge
Clémentine Vidal-Naquet

Découvrez les thèmes  
et les méthodes de 
recherche d'une historienne 
qui a marqué le paysage 
intellectuel et radiophonique 
français au cours des quatre 
dernières décennies.
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PIERO DELLA 
FRANCESCA
UNE CONVERSION DU REGARD
Cet ouvrage revient sur l’une des énigmes picturales les 
mieux gardées de la Renaissance italienne : le tableau 
dit de la Flagellation du Christ, peint par Piero della 
Francesca vers le milieu du XVe siècle. En enquêtant de-
puis l’intérieur du tableau, Franck Mercier met en relief 
l’originalité d’une démarche picturale qui allie étroitement 
les rigueurs nouvelles d’une perception mathématique de 
l’espace à de fortes exigences spirituelles, influencées par  
saint Augustin et Nicolas de Cues.

9782713228599 | 2021 | 400 pages | 22 x 17 cm | 35,00 €

RELIGION, 
UTOPIE  
ET MÉMOIRE
Danièle Hervieu-Léger explore depuis cinquante ans 
le devenir des religions dans les sociétés occidentales 
contemporaines. Faisant de la scène catholique son 
principal terrain de réflexion, elle s’éloigne du prisme 
classique de la sécularisation du monde moderne pour 
traiter le « croire » comme un rapport au temps, à l’espace 
et au monde. Dans cet entretien, elle restitue son parcours 
personnel, spirituel, politique et professionnel.

9782713229015 | 2021 | 208 pages | 17 x 11 cm | 9,80 €

Sciences Humaines et Sociales, 
Essais

Danièle Hervieu-Léger
Pierre Antoine Fabre

Le récit d’une grande 
sociologue qui montre que  
le fait de se revendiquer 
comme « croyant religieux » 
établit déjà un rapport 
spécifique au monde.

Sciences Humaines et Sociales, 
Essais

Franck Mercier

Une nouvelle clé 
interprétative de  
la Flagellation du Christ.
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UNE HISTOIRE 
SOCIALE DU 
NOUVEAU MONDE
Apparue pour la première fois en 1503, l’expression « Nou-
veau Monde » désigne les Amériques que les Espagnols 
puis les Portugais ont entrepris d’explorer et de coloniser 
depuis 1492. Ces territoires constituent bien des mondes 
nouveaux, autant pour les Européens qui choisirent de 
s’établir outre-Atlantique que pour les Africains transpor-
tés de force et les Amérindiens confrontés à ces migrations. 
C’est à la construction de sociétés multiethniques d’un type 
inédit que la situation coloniale donna naissance, souvent 
dans la violence.

9782713228988 | 2021 | 339 pages | 22 x 14 cm | 24,80 €

Sciences Humaines et Sociales, 
Essais

Cécile Vidal

Ce dialogue entre  
des historiographies 
nationales permet de poser 
un regard neuf sur  
les processus qui formèrent  
des sociétés d’un nouveau 
type dans les Amériques  
de la période moderne.
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