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Sciences Humaines et Sociales, Essais

http://www.athoms.fr


Sciences Humaines et Sociales, Essais

  Actes Sud 3 > 4
 
>  Autobiographie  

d'un poulpe et autres 
récits d'anticipation

>  L'Origine du monde
>  Parmi les arbres 

  Calmann-Lévy 5
 
>  Marie Curie et ses filles 

  CNRS Éditions 6
 
>  Internet
>  L'interdit de l'inceste  

à travers les sociétés 

  Éditions du Seuil 
7
 
>  Le milieu des mondes
>  Un corps à soi 

  Éditions EHESS 
8 > 10
 
>  Instants de vie
>  La société des voleurs

>  Piero della Francesca
>  Religion, utopie  

et mémoire
>  Une histoire sociale  

du Nouveau Monde 

  Éditions Michel 
Lafon 11
 
>  Lettres à mes filles 

  Éditions Verdier 
12
 
>  Henri Bergson,  

Prix Nobel de littérature 

  Eyrolles 13
 
>  J'apprends  

l'anglais autrement  
- Niveau débutant 

  Fayard 14
 
>  Alexandra Kollontaï
>  Dostoïevski.  

Face à la mort ou le sexe 
hanté du langage 

  Gallimard 15
 
>  Christianisme  

et esclavage 

  Glénat 16
 
>  Le Grand Atlas  

Homo Sapiens 

  Les Éditions  
de Minuit 17
 
>  Éparses
>  Œdipe n'est pas coupable 

  Nouveau Monde 
Éditions 18 > 20
 
>  Dans la tête de Zidane
>  Des femmes dans  

la mafia : madones  
ou marraines ?

>  Dictionnaire insolite d'Astérix
>  Le cinéma,  

un art de la complexité
>  Les espions du Vatican 

  Payot & Rivages 
21 > 22
 
>  Capital Terre
>  Ce qu'embrasser  

veut dire
>  Réparons le monde 

  Presses  
de l'Inalco 23 > 25
 
>  Birmanie (Myanmar) 

2010-2017 : un pays  
en  transition ?

>  Fantômes dans  
l'extrême orient d'hier  
et d'aujourd'hui (Tome 1)

>  Les désorientés
>  Premières étapes  

dans l'acquisition  
des langues étrangères

>  S'émanciper  
par les armes ? 
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 Actes Sud www.actes-sud.fr

  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...25   

L'ORIGINE  
DU MONDE
UNE HISTOIRE NATURELLE DU SOL  
À L'INTENTION DE CEUX  
QUI LE PIÉTINENT
Le sol que nous piétinons n'est rien de moins que l'ori-
gine du monde. Il héberge la plus grande fraction de la 
biodiversité et la plus grande diversité des mécanismes 
qui permettent le fonctionnement des écosystèmes. Ce 
n'est que très récemment que nous avons pris conscience 
de son importance et des menaces qui pèsent sur lui.  
Marc-André Selosse nous propose un périple souterrain 
pour découvrir le sol et mieux le comprendre.

9782330152673 | 2021 | 480 pages 
14 x 20,5 cm | 24,00 €

 Actes Sud www.actes-sud.fr

AUTOBIOGRAPHIE 
D'UN POULPE  
ET AUTRES RÉCITS 
D'ANTICIPATION
En brouillant les pistes entre science et fiction, l'auteure 
crée un trouble fascinant : et si, effectivement, les arai-
gnées nous interpellaient pour faire cesser le brouhaha 
de nos machines ? Et si les constructions des wombats 
témoignaient d’une cosmologie accueillante, offrant ainsi 
une formidable leçon de convivialité ? Et si les poulpes, 
adeptes de la métempsychose, se désespéraient de ne 
plus pouvoir se réincarner du fait de la surpêche et de la 
pollution des océans ? Par cette étonnante expérience 
de pensée, Vinciane Despret pratique un décentrement 
salutaire ouvrant la voie à d’autres manières d’être humain 
sur terre…

9782330147631 | 2021 | 144 pages 
11,5 x 21,7 cm | 18,00 €

DROITS ÉTRANGERS Nathalie Alliel : nathalie.alliel@actes-sud.fr DROITS ÉTRANGERS Nathalie Alliel : nathalie.alliel@actes-sud.fr

Marc-André Selosse

Marc-André Selosse  
nous invite à un magnifique 
périple souterrain, accessible 
à tous, entre les composants 
du sol et sa vie débordante.

Vinciane Despret

En laissant libre cours  
à une imagination 
débordante, Vinciane 
Despret nous plonge au 
cœur de débats scientifiques 
passionnants qu’elle situe 
dans un futur indéterminé.

Sciences Humaines et Sociales, Essais
 

Art et Beaux livres  Art de vivre, Loisirs, Développement personnel/Bien-Être   
Bande dessinée et Roman graphique  Jeunesse, Young Adult  Littérature et Fiction  Sciences et Techniques  

www.actes-sud.fr
www.actes-sud.fr
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Art_et_Beauxlivres
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Artdevivre_Loisirs_Developpementpersonnel-BienEtre.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Bandedessinee_et_Romangraphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Jeunesse_YoungAdult.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Litterature_et_Fiction.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Sciences_et_Techniques.pdf


  FOIRES DU MONDE 2022 7 CATALOGUES THÉMATIQUES

 Actes Sud www.actes-sud.fr
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PARMI  
LES ARBRES
ESSAI DE VIE COMMUNE
Agrégé de sciences naturelles, Alexis Jenni a commencé sa 
carrière comme enseignant de sciences avant de se faire 
connaître du grand public par ses romans. Parmi les arbres 
est le premier livre par lequel il allie ses deux amours, la 
science et la littérature. Résultat : un texte à la science 
baladeuse, légère, poétique et philosophique.

9782330156503 | 2021 | 128 pages 
11,5 x 21,7 cm | 17,50 €

DROITS ÉTRANGERS Nathalie Alliel : nathalie.alliel@actes-sud.fr

Alexis Jenni

Un essai poétique  
et philosophique sur  
notre rapport à ces « êtres 
extraordinaires ».

Sciences Humaines et Sociales, Essais
 

Art et Beaux livres  Art de vivre, Loisirs, Développement personnel/Bien-Être   
Bande dessinée et Roman graphique  Jeunesse, Young Adult  Littérature et Fiction  Sciences et Techniques  

www.actes-sud.fr
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Sciences_et_Techniques.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Art_et_Beauxlivres
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Artdevivre_Loisirs_Developpementpersonnel-BienEtre.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Bandedessinee_et_Romangraphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Jeunesse_YoungAdult.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Litterature_et_Fiction.pdf
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DROITS ÉTRANGERS Adélaïde Sorel : asorel@calmann-levy.fr    
DROITS ÉTRANGERS Patricia Roussel : proussel@calmann-levy.fr 
EXPORT Benoit Atger : batger@calmann-levy.fr

 Calmann-Lévy http://calmann-levy.fr
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MARIE CURIE 
ET SES 
FILLES
Si Marie, physicienne et chimiste double Prix Nobel, a ins-
piré le monde entier, ses filles Irène et Ève ont également 
eu des vies hautement romanesques. Irène suivra la voie 
scientifique de sa mère : Prix Nobel de chimie à son tour, 
c’est en femme engagée qu’elle prend part à la lutte pour 
les droits des femmes. Ève, sa cadette, choisit les lettres et 
la diplomatie : elle tient un rôle essentiel au sein des Forces 
françaises libres auprès de de Gaulle.

9782702180594 | 2021 | 348 pages 
13,5 x 21,5 cm | 19,90 €

Claudine Monteil

Claudine Monteil brosse  
le portrait de trois femmes 
aux destins fulgurants et 
complexes, dont le courage, 
l’intelligence et l’engagement 
ont contribué à bâtir  
leur siècle.

Sciences Humaines et Sociales, Essais
 

Art et Beaux livres  Art de vivre, Loisirs, Développement personnel/Bien-Être   
Bande dessinée et Roman graphique  Jeunesse, Young Adult  Littérature et Fiction  Sciences et Techniques  

https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Sciences_et_Techniques.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Art_et_Beauxlivres
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Artdevivre_Loisirs_Developpementpersonnel-BienEtre.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Bandedessinee_et_Romangraphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Jeunesse_YoungAdult.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Litterature_et_Fiction.pdf
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 CNRS Éditions www.cnrseditions.fr
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L'INTERDIT  
DE L'INCESTE  
À TRAVERS  
LES SOCIÉTÉS
En quoi consiste l’inceste ? Est-il l’objet d’une prohibition 
universelle ? Quel rôle celle-ci joue-t-elle dans le fonction-
nement des systèmes de parenté ? L’interdit de l’inceste 
marque-t-il le passage de la nature à la culture ? Comment 
comprendre la tension persistante entre l’interdit proclamé 
et la pratique incestueuse, qui, partout, demeure ? S’en 
tenant à l’essentiel, l’auteur met en lumière, de façon 
claire et argumentée, les principaux enseignements de 
l’anthropologie sur ces questions.

9782271138798 | 2021 | 128 pages 
14 x 20,5 cm | 15,00 €

 CNRS Éditions www.cnrseditions.fr

INTERNET
UNE INFOGRAPHIE
Plongez dans l’univers d’internet, à la rencontre de son 
histoire, de sa technologie, de ses acteurs, de ses dérives et 
de ses promesses. De la cartographie des câbles sous-ma-
rins à travers le monde à l’inquiétante invasion des objets 
connectés, en passant par l’activisme des dirigeants sur les 
réseaux sociaux, cet ouvrage dessine les contours du web 
aux quatre coins de la planète et revient sur la façon dont 
Internet modifie le quotidien et les représentations de ses 
5 milliards d’utilisateurs.

9782271139016 | 2021 | 112 pages 
21 x 24 cm | 24,00 €

DROITS ÉTRANGERS Cécile Déan : cecile.dean@cnrseditions.fr   EXPORT Fadi Hajj : fadi.hajj@interforum.fr DROITS ÉTRANGERS Cécile Déan : cecile.dean@cnrseditions.fr   EXPORT Fadi Hajj : fadi.hajj@interforum.fr

Maurice Godelier

Maurice Godelier revient  
sur l’interdit de l’inceste 
dans l’histoire et les sociétés, 
apportant l’éclairage de 
l’anthropologie à ce fait social 
majeur.

Tristan Mendès France
Quintin Leeds

Cette magnifique et 
foisonnante infographie rend 
compte des grands enjeux 
de notre temps : ceux d’un 
monde ultra-connecté.

Sciences Humaines et Sociales, Essais
 

Art et Beaux livres  Art de vivre, Loisirs, Développement personnel/Bien-Être   
Bande dessinée et Roman graphique  Jeunesse, Young Adult  Littérature et Fiction  Sciences et Techniques  

www.cnrseditions.fr
www.cnrseditions.fr
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Sciences_et_Techniques.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Art_et_Beauxlivres
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Artdevivre_Loisirs_Developpementpersonnel-BienEtre.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Bandedessinee_et_Romangraphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Jeunesse_YoungAdult.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Litterature_et_Fiction.pdf
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 Éditions du Seuil www.seuil.com
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UN CORPS  
À SOI
Comment faire pour que les femmes puissent édicter 
elles-mêmes les lois qui régissent leur corps ? Comment 
en terminer avec la conception hiérarchiquement sexuée 
du corps, surdéterminant et aliénant quand il est féminin, 
neutre et valorisant quand il est masculin ? L’autrice explore 
ces questions, dans une perspective phénoménologique, 
nourrie de l’œuvre de Simone de Beauvoir et de celle de la 
philosophe américaine Iris Marion Young.

9782021448665 | 2021 | 352 pages 
14 x 20,5 cm | 23,00 €

 Éditions du Seuil www.seuil.com

LE MILIEU 
DES MONDES
UNE HISTOIRE LAÏQUE  
DU MOYEN-ORIENT DE 395  
À NOS JOURS
Berceau des trois monothéismes, le Moyen-Orient souffre 
de saturation symbolique. Conflits confessionnels et 
obsessions ethniques en ont fait une région minée par 
la discorde. Jean-Pierre Filiu relève les dynamiques pro-
fondes de la région et la puissance de ses contradictions, 
en portant son attention aux processus de constitution des 
pouvoirs et à leurs espaces de domination.

9782021420241 | 2021 | 384 pages 
15,3 x 24 cm | 25,00 €

DROITS ÉTRANGERS Maria Vlachou : maria.vlachou@seuil.com   EXPORT Pierre Hild : pierre.hild@seuil.com DROITS ÉTRANGERS Maria Vlachou : maria.vlachou@seuil.com   EXPORT Pierre Hild : pierre.hild@seuil.com

Camille Froidevaux- 
Metterie

Une théorisation féministe  
de la question du corps  
des femmes.

Jean-Pierre Filiu

Une histoire politique du 
Moyen-Orient enfin dégagée 
des mythes et des obsessions 
religieuses.

Sciences Humaines et Sociales, Essais
 

Art et Beaux livres  Art de vivre, Loisirs, Développement personnel/Bien-Être   
Bande dessinée et Roman graphique  Jeunesse, Young Adult  Littérature et Fiction  Sciences et Techniques  

www.seuil.com
www.seuil.com
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Sciences_et_Techniques.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Art_et_Beauxlivres
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Artdevivre_Loisirs_Developpementpersonnel-BienEtre.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Bandedessinee_et_Romangraphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Jeunesse_YoungAdult.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Litterature_et_Fiction.pdf


  FOIRES DU MONDE 2022 7 CATALOGUES THÉMATIQUES

 Éditions EHESS http://editions.ehess.fr/
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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 €

 Éditions EHESS http://editions.ehess.fr/

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 de-
puis 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 €

DROITS ÉTRANGERS Séverine Guiton : severine.guiton@ehess.fr DROITS ÉTRANGERS Séverine Guiton : severine.guiton@ehess.fr

Juliette Cadiot

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

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.

Sciences Humaines et Sociales, Essais
 

Art et Beaux livres  Art de vivre, Loisirs, Développement personnel/Bien-Être   
Bande dessinée et Roman graphique  Jeunesse, Young Adult  Littérature et Fiction  Sciences et Techniques  

https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Sciences_et_Techniques.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Art_et_Beauxlivres
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Artdevivre_Loisirs_Developpementpersonnel-BienEtre.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Bandedessinee_et_Romangraphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Jeunesse_YoungAdult.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Litterature_et_Fiction.pdf
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 Éditions EHESS http://editions.ehess.fr/
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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 €

 Éditions EHESS http://editions.ehess.fr/

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 €

DROITS ÉTRANGERS Séverine Guiton : severine.guiton@ehess.fr DROITS ÉTRANGERS Séverine Guiton : severine.guiton@ehess.fr

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.

Franck Mercier

Une nouvelle clé 
interprétative de  
la Flagellation du Christ.

Sciences Humaines et Sociales, Essais
 

Art et Beaux livres  Art de vivre, Loisirs, Développement personnel/Bien-Être   
Bande dessinée et Roman graphique  Jeunesse, Young Adult  Littérature et Fiction  Sciences et Techniques  

https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Sciences_et_Techniques.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Art_et_Beauxlivres
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Artdevivre_Loisirs_Developpementpersonnel-BienEtre.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Bandedessinee_et_Romangraphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Jeunesse_YoungAdult.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Litterature_et_Fiction.pdf
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 Éditions EHESS http://editions.ehess.fr/
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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 €

DROITS ÉTRANGERS Séverine Guiton : severine.guiton@ehess.fr

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.

Sciences Humaines et Sociales, Essais
 

Art et Beaux livres  Art de vivre, Loisirs, Développement personnel/Bien-Être   
Bande dessinée et Roman graphique  Jeunesse, Young Adult  Littérature et Fiction  Sciences et Techniques  

https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Sciences_et_Techniques.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Art_et_Beauxlivres
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Artdevivre_Loisirs_Developpementpersonnel-BienEtre.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Bandedessinee_et_Romangraphique.pdf
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LETTRES  
À MES FILLES
Née de la deuxième des sept femmes de son père dans 
la campagne afghane, Fawzia Koofi a dépassé son destin 
pour devenir la première femme présidente du Parlement 
afghan. En chemin, elle a été confrontée aux meurtres de 
son père, de son frère et de son mari, et à de nombreuses 
tentatives d'assassinat. Elle partage ici son histoire éton-
nante, ponctuée de lettres poignantes qu'elle a écrites à 
ses deux filles, décrivant l'avenir et les libertés dont elle 
rêvait pour elles et toutes leurs compatriotes.

9782749949574 | 2022 | 360 pages 
14 x 22,5 cm | 18,95 €

DROITS ÉTRANGERS Honorine Dupuy d'Angeac : honorine@michel-lafon.com    
EXPORT Nathalie Delessan : n.delessan@michel-lafon.com

Fawzia Koofi

Mémoires de Fawzia Koofi, 
militante des droits de 
l'Homme et première femme 
présidente du parlement 
afghan.

Sciences Humaines et Sociales, Essais
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HENRI BERGSON, 
PRIX NOBEL  
DE LITTÉRATURE
Bergson a milité avec une constance remarquable, quoique 
rarement commentée, pour l'invention d'un nouveau mode 
d'expression en philosophie qui, sans renier le langage 
ordinaire, s'emploie à le faire fonctionner autrement. Le 
philosophe, écrit-il, doit œuvrer « dans le même sens que 
l'art ». Prendre au sérieux cette résolution, c'est décider de 
voir dans la philosophie un genre littéraire parmi d'autres, 
qui fait aux images et à la fiction une place qu'on aurait tort 
de dire anecdotique.

9782378561215 | 2021 | 320 pages 
14 x 22 cm | 19,50 €

DROITS ÉTRANGERS Mathilde Azzopardi : mathilde.azzopardi@editions-verdier.fr    
EXPORT Colette Olive : colette.olive@editions-verdier.fr

Bruno Clément

Ce livre invite à une manière 
inédite d'enseigner  
la philosophie – et pas 
seulement celle de Bergson.

Sciences Humaines et Sociales, Essais
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J'APPRENDS 
L'ANGLAIS 
AUTREMENT - 
NIVEAU DÉBUTANT
80 CARTES MENTALES  
POUR APPRENDRE FACILEMENT  
LE VOCABULAIRE, LA CONJUGAISON 
ET LA GRAMMAIRE ANGLAISE
Un coffret joyeux et ludique pour apprendre l'anglais ! Ces 
cartes mentales permettent de (re)démarrer l'apprentis-
sage de l'anglais avec sérénité. Grâce aux couleurs et aux 
dessins, vous mémoriserez l'essentiel sans difficulté et 
avec plaisir :
- Des règles de grammaire simplifiées et visuelles 
- Les principaux temps et leurs règles d'utilisation 
- Les bases pour se débrouiller dans la vie quotidienne 
- Plus de 400 mots de vocabulaire regroupés par thème

9782212571066 | 2019 | 16 pages + 80 pages cartes 
17 x 23 cm | 24,90 €

DROITS ÉTRANGERS Viviane Alloing : valloing@eyrolles.com    
EXPORT Nathalie Gratadour : ngratadour@geodif.com

Stéphanie Eleaume-Lachaud
Maud Rimbert

Le vocabulaire indispensable 
et toutes les bases de 
la conjugaison et de la 
grammaire pour (re)découvrir 
l'anglais avec plaisir !

Sciences Humaines et Sociales, Essais
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DOSTOÏEVSKI. 
FACE À LA 
MORT OU LE 
SEXE HANTÉ 
DU LANGAGE
Ce livre dévoile la surprenante actualité du « grand Russe ». 
Ses personnages extravagants, oscillant entre monstruosi-
té pathétique et insignifiance d’« insectes », pressentaient 
déjà la matrice carcérale de l’univers totalitaire qui se ré-
véla dans la Shoah et le Goulag, et qui menace aujourd’hui 
par l’omniprésence de la technique. L’homme et l’œuvre 
s’introduisent dans le troisième millénaire, où, enfin, « tout 
est permis ».

9782213718316 | 2021 | 408 pages 
22 x 14 cm | 24,00 €

 Fayard www.fayard.fr

ALEXANDRA 
KOLLONTAÏ
Née à Saint-Pétersbourg en 1872, Alexandra Kollontaï 
participe à la révolution de 1905, puis rejoint les rangs 
des bolcheviks et fait partie du premier gouvernement 
de Lénine comme commissaire du peuple à l’assistance 
publique du gouvernement des Soviets. En retrouvant 
des archives inédites, Hélène Carrère d’Encausse retrace 
le parcours inouï de cette femme de caractère, brillante 
politicienne qui fut la seule à traverser ainsi un demi-siècle 
d’histoire tumultueuse de la Russie.

9782213721248 | 2021 | 312 pages 
22 x 14 cm | 23,00 €

DROITS ÉTRANGERS Carole Saudejaud : csaudejaud@editions-fayard.fr    
EXPORT Katy Fenech : kfenech@editions-fayard.fr

DROITS ÉTRANGERS Carole Saudejaud : csaudejaud@editions-fayard.fr    
EXPORT Katy Fenech : kfenech@editions-fayard.fr

Julia Kristeva

Vibrante osmose et vigilance 
tonique, l’oratorio  
de Julia Kristeva décrypte 
un Dostoïevski total et neuf, 
galvanisé par le langage.

Hélène Carrère d'Encausse

Voici l’histoire d’une femme 
exceptionnelle et méconnue, 
Alexandra Kollontaï. 
Première femme ministre  
de l’Histoire.

Sciences Humaines et Sociales, Essais
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CHRISTIANISME 
ET ESCLAVAGE
Comment a-t-on pu si longtemps s’accommoder de cette 
insoutenable contradiction associant une religion prônant 
l’amour de son prochain avec la réalité de pratiques 
esclavagistes attentatoires à la dignité humaine ? Le chris-
tianisme a-t-il apporté une vision nouvelle de l'esclavage ? 
Ses principes ont-ils contribué à mener vers l’abolition ? 
Sur ces questions depuis longtemps disputées, l’historien 
Olivier Grenouilleau maintient au long du livre un équilibre 
savant, refusant à la fois le point de vue hagiographique 
traditionnel, selon lequel l’idée abolitionniste aurait été 
contenue en germe dans la foi chrétienne, et de s'aveugler 
sur ce qui, malgré tout, traverse l’histoire du christianisme : 
la possibilité théologique d'opposer aux faits une concep-
tion absolue de la dignité et de la liberté humaines.

9782072868504 | 2021 | 544 pages 
14 x 20,5 cm | 28,50 €

DROITS ÉTRANGERS Judith Rosenzweig : judith.rosenzweig@gallimard.fr    
EXPORT Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr

Olivier Grenouilleau

Une remarquable synthèse 
de deux millénaires de débats 
et de pratiques, par l’un  
des plus grands spécialistes 
actuels de l’histoire  
de l’esclavage.

Sciences Humaines et Sociales, Essais
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LE GRAND 
ATLAS HOMO 
SAPIENS
Ce Grand Atlas Homo Sapiens, élaboré avec le concours 
du journal Le Monde et l’institut Libreria Geografica, est 
le premier atlas géographique du peuplement humain 
sur Terre. Cette initiative a été rendue possible grâce aux 
recherches du professeur Telmo Pievani, philosophe et 
évolutionniste de renommée mondiale, et Valéry Zeitoun, 
membre du Centre de Recherche en Paléontologie –  
Paris, spécialiste de la phylogénie de Homo erectus et des 
cultures préhistoriques en Asie du Sud-Eest. Ils nous font 
découvrir les ancêtres et les routes de migration du genre 
Homo qui se sont succédé depuis deux millions d’années.

9782344039151 | 2019 | 208 pages 
27,3 x 37,6 cm | 39,95 €

DROITS ÉTRANGERS Katharina Wurst : katharina.wurst@glenat.com    
EXPORT Hachette Livre International : hli@hachette-livre-intl.com

Telmo Pievani
Valéry Zeitoun
Yves Coppens

Ouvrage interdisciplinaire 
sur l'histoire du peuplement 
humain sur Terre,  
avec plus de 300 cartes, 
schémas, photographies, 
tableaux analytiques, 
infographies.

Sciences Humaines et Sociales, Essais
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ŒDIPE 
N'EST PAS 
COUPABLE
On ne cesse d’affirmer, depuis l’Antiquité et plus encore 
depuis Freud, qu’Œdipe aurait tué son père.  Mais cette ac-
cusation ne résiste pas à l’examen. En menant avec rigueur 
l’enquête sur les circonstances du meurtre et en révélant 
l’identité de l’assassin, ce livre montre que des pans entiers 
de notre culture reposent sur une erreur judiciaire.

9782707347107 | 2021 | 192 pages 
13,5 x 22 cm | 16,00 €

 Les Éditions de Minuit www.leseditionsdeminuit.fr

ÉPARSES
VOYAGE DANS LES PAPIERS  
DU GHETTO DE VARSOVIE
C’est le « récit-photo » d’un voyage dans les papiers du 
ghetto de Varsovie. La tentative pour porter, sur un corpus 
d’images inédites réunies clandestinement par Emanuel 
Ringelblum et ses camarades du groupe Oyneg Shabes 
entre 1939 et 1943, un premier regard. Images inséparables 
d’une archive de 35 000 pages de récits, statistiques, témoi-
gnages, poèmes, chansons populaires, devoirs d’enfants 
dans les écoles clandestines ou lettres jetées depuis les 
wagons à bestiaux en route vers Treblinka…

9782707346056 | 2020 | 176 pages 
13,5 x 18,5 cm | 16,50 €

DROITS ÉTRANGERS Thomas Simonnet : direction@leseditionsdeminuit.com DROITS ÉTRANGERS Thomas Simonnet : direction@leseditionsdeminuit.com

Pierre Bayard

Le cinquième ouvrage  
de critique policière de Pierre 
Bayard s'attaque à l'origine 
même du genre: Œdipe roi,  
et la portée de ses 
découvertes est incalculable.

Georges Didi-Huberman

Les archives du ghetto de 
Varsovie sous l'œil expert et 
attentif du grand humaniste 
de notre temps qu'est 
Georges Didi-Huberman.

Sciences Humaines et Sociales, Essais
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DES FEMMES 
DANS LA MAFIA : 
MADONES OU 
MARRAINES ?
Le rôle des femmes dans la Mafia italienne a longtemps été 
négligé. Réduites au statut de victimes, sous l’emprise des 
hommes, reléguées aux tâches domestiques, elles sont 
une vitrine respectable pour les mafieux, se montrant par-
faites, irréprochables, soumises. Difficile d’imaginer ces  
« madones » mariées à des tueurs sanguinaires. Qui sont 
réellement ces femmes qui accompagnent leurs maris et 
leurs fils dans des vies de crimes et de prison ?

9782369421429 | 2015 | 220 pages 
23 x 14 cm | 19,00 €

 Nouveau Monde Éditions www.nouveau-monde.net

DANS  
LA TÊTE  
DE ZIDANE
Par l’étude approfondie du discours de Zidane et des 
événements personnels autant que publics d’une trajec-
toire sportive hors normes, ce livre vous fait entrer dans 
l’intimité et le monde intérieur de l’homme qu’est Zidane, 
en donnant une lecture et une interprétation d’éléments de 
sa vie que lui-même n’a peut être pas décodés.

9782380941401 | 2020 | 220 pages 
21 x 14 cm | 18,90 €

DROITS ÉTRANGERS Yannick Dehée : yan.dehee@nouveau-monde.pro DROITS ÉTRANGERS Yannick Dehée : yan.dehee@nouveau-monde.pro

Milka Khan
Anne Véron

Portraits de femmes issues 
de Cosa Nostra, de la 
‘Ndrangheta et de la Camorra 
à partir de témoignages 
inédits obtenus sur le terrain.

Sabine Callegari

Qui est l’homme derrière  
le masque, si beau, si lisse ?

Sciences Humaines et Sociales, Essais
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LE CINÉMA, 
UN ART DE LA 
COMPLEXITÉ
ARTICLES ET INÉDITS, 1952-1962
Cet ouvrage s’attache aux quêtes sensibles d’Edgar Morin. 
Après L’homme et la mort et avant La Méthode, le cinéma 
est pour lui un champ d’investigation qui interroge « le com-
ment » de la vie, un cinéma-essai, un art de la complexité.

9782369422068 | 2018 | 617 pages 
23 x 14 cm | 24,00 €

 Nouveau Monde Éditions www.nouveau-monde.net

DICTIONNAIRE 
INSOLITE 
D'ASTÉRIX
Ce dictionnaire insolite couvre tous les aspects du héros 
best-seller mondial : les albums, les personnages, films, 
publicités, thèmes récurrents, parodies… et dévoile nombre 
de documents rares ou inédits. Un must pour tous les fans 
de la série.

9782380942446 | 2021 | 352 pages 
23 x 18 cm | 25,90 €

DROITS ÉTRANGERS Yannick Dehée : yan.dehee@nouveau-monde.pro DROITS ÉTRANGERS Yannick Dehée : yan.dehee@nouveau-monde.pro

Edgar Morin

Les textes fondateurs  
de la pensée d'Edgar Morin 
sur le cinéma.

Philippe Durant

La première encyclopédie 
officielle d'Astérix !
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LES ESPIONS 
DU VATICAN
DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE 
À NOS JOURS
Le Saint-Siège a toujours été la cible de services secrets 
étrangers. Persuadés que le Vatican dispose d’un réseau 
de renseignement sans équivalent au monde, ils veulent 
en percer les secrets ou s’en faire un allié. L’infiltration 
clandestine de prêtres russophones en URSS sous Staline, 
presque tous démasqués par le KGB, les négociations  
secrètes menées par Jean XXIII avec Khrouchtchev, les 
relations étroites du cardinal Montini, futur Paul VI, avec 
la CIA, l’infiltration du Vatican par les différents services 
secrets du bloc de l’Est. Ces épisodes et bien d’autres 
dessinent une autre histoire de la papauté contemporaine. 
L’ouvrage aborde également les affrontements souterrains 
qui ont opposé certains groupes au sein de l’Église et revient 
sur les affaires financières controversées de l’Église dans 
les années 1970-1980. Il décrypte enfin les « barbouzeries 
» et coups tordus qui ont marqué le pontificat de Benoît XVI 
et sont encore en cours sous François.

9782380941562 | 2021 | 647 pages 
23 x 14 cm | 25,90 €

DROITS ÉTRANGERS Yannick Dehée : yan.dehee@nouveau-monde.pro

Yvonnick Denoël

80 ans de guerres secrètes  
et de coups tordus.

Sciences Humaines et Sociales, Essais
 

Art et Beaux livres  Art de vivre, Loisirs, Développement personnel/Bien-Être   
Bande dessinée et Roman graphique  Jeunesse, Young Adult  Littérature et Fiction  Sciences et Techniques  

www.nouveau-monde.net
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Sciences_et_Techniques.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Art_et_Beauxlivres
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Artdevivre_Loisirs_Developpementpersonnel-BienEtre.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Bandedessinee_et_Romangraphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Jeunesse_YoungAdult.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Litterature_et_Fiction.pdf
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CE 
QU'EMBRASSER 
VEUT DIRE 
RAISON, SEXE ET SENTIMENTS
Développement du virtuel, émotions à distance – la crise 
sanitaire semble avoir servi de révélateur à une tendance 
de fond : l’évaluation préalable des conséquences de la 
prise de contact, nous projetant dans un monde de solitude 
émotionnelle et physique. En réalité, cette évolution a 
provoqué comme une résistance, où les baisers occupent 
à nouveau une place de choix : pour vivre plus intensément, 
il nous faudra prendre le risque de nous embrasser. Revisi-
tant l’histoire du baiser et s’appuyant sur une récente étude 
sociologique, Kaufmann analyse l’émergence étonnante 
d’une nouvelle forme de romantisme dans nos sentiments.

Payot | 9782228929219 | 2021 
256 pages | 14 x 22,5 cm | 18,00 €

 Payot & Rivages www.payot-rivages.fr

CAPITAL 
TERRE
UNE HISTOIRE LONGUE DU MONDE 
D'APRÈS (XIIE - XXIE SIÈCLE)
Et si le cœur du problème de la faim dans le monde n’était 
pas la croissance démographique mais les modalités de la 
production agricole et surtout de la distribution au profit des 
plus riches ? Cet essai engagé, qui remonte aux origines du 
capitalisme, propose de faire de la démocratie, de l’égalité 
sociale et de l’environnement les trois piliers du monde 
d’après, pour une politique publique conciliant croissance 
économique et démographique, lutte contre les inégalités, 
protection de l’environnement et fin des spéculations sur 
les denrées alimentaires, de l’accaparement des terres et 
de la propriété industrielle.

Payot | 9782228929257 | 2021 
432 pages | 15,5 x 23,5 cm | 22,00 €

DROITS ÉTRANGERS Marie-Martine Serrano : mm.serrano@payotrivages.com    
EXPORT Baptiste Renault : b.renault@payotrivages.com

DROITS ÉTRANGERS Marie-Martine Serrano : mm.serrano@payotrivages.com    
EXPORT Baptiste Renault : b.renault@payotrivages.com

Jean-Claude Kaufmann

À l’heure des codes couleurs 
pour gérer nos relations 
sociales et nos rites de 
salutation, que deviennent 
le baiser et ses multiples 
usages depuis des siècles ?

Alessandro Stanziani

Une approche globale  
des enjeux de la planète 
pour que le monde d’après 
ne ressemble pas au monde 
d’avant.

Sciences Humaines et Sociales, Essais
 

Art et Beaux livres  Art de vivre, Loisirs, Développement personnel/Bien-Être   
Bande dessinée et Roman graphique  Jeunesse, Young Adult  Littérature et Fiction  Sciences et Techniques  

www.payot-rivages.fr
www.payot-rivages.fr
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Sciences_et_Techniques.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Art_et_Beauxlivres
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Artdevivre_Loisirs_Developpementpersonnel-BienEtre.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Bandedessinee_et_Romangraphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Jeunesse_YoungAdult.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Litterature_et_Fiction.pdf
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RÉPARONS  
LE MONDE
HUMAINS, ANIMAUX, NATURE
Notre capacité à relever le défi climatique et à promouvoir 
plus de justice envers les autres, y compris envers les 
animaux, suppose un remaniement profond de nos repré-
sentations sur la place de l’humain dans la nature. Prendre 
au sérieux notre vulnérabilité et notre dépendance à l’égard 
des écosystèmes permet de saisir que notre habitation de 
la Terre est toujours une cohabitation avec les autres. Ainsi, 
l’écologie, la cause animale et le respect dû aux personnes 
vulnérables sont indissociables, et la conscience du lien qui 
nous unit aux autres vivants fait naître en nous le désir de 
réparer le monde.

Rivages | 9782743649982 | 2020 
288 pages | 11 x 17 cm | 9,00 €

DROITS ÉTRANGERS Marie-Martine Serrano : mm.serrano@payotrivages.com    
EXPORT Baptiste Renault : b.renault@payotrivages.com

Corine Pelluchon

Une réflexion sensible  
sur la transition écologique 
et la vulnérabilité, qui insiste 
sur ce qui peut nous aider à 
modifier nos comportements.

Sciences Humaines et Sociales, Essais
 

Art et Beaux livres  Art de vivre, Loisirs, Développement personnel/Bien-Être   
Bande dessinée et Roman graphique  Jeunesse, Young Adult  Littérature et Fiction  Sciences et Techniques  

www.payot-rivages.fr
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Sciences_et_Techniques.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Art_et_Beauxlivres
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Artdevivre_Loisirs_Developpementpersonnel-BienEtre.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Bandedessinee_et_Romangraphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Jeunesse_YoungAdult.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Litterature_et_Fiction.pdf
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FANTÔMES  
DANS L'EXTRÊME 
ORIENT D'HIER ET 
D'AUJOURD'HUI 
(TOME 1)
Démons et fantômes, gui 鬼 ,comptent parmi les figures 
les plus marquantes de la culture chinoise, et continuent 
de hanter encore de nos jours la société de la Chine et de 
ses voisins. Taxinomies bouddhiques médiévales, livres 
de morale pré-modernes, débats philosophiques chinois 
ou japonais, œuvres littéraires ou enquêtes de terrain, 
essayent de préciser les contours des êtres qui, en Asie 
orientale, se rapprochent le plus de nos « fantômes » et 
autres « ghosts ».

9782858312610 | 2017 | 563 pages 
16 x 24 cm | 45,00 €

 Presses de l'Inalco www.inalco.fr

BIRMANIE 
(MYANMAR) 
2010-2017 :  
UN PAYS EN  
TRANSITION ?
2011, la Birmanie est soumise à un joug militaire.Cet 
ouvrage adopte une approche différente des études sur 
la transition politique entre 2010 et 2017. Anthropologues, 
géographes et historiens expliquent la transition et les 
analogies de la Birmanie et proposent des clefs pour com-
prendre le processus de réforme du pays du point de vue 
birman comme international, la montée du nationalisme 
bouddhique, les conflits intercommunautaires et la crise 
humanitaire des Rohingya.

9782858313648 | 2020 | 150 pages 
16 x 24 cm | 20,00 €

DROITS ÉTRANGERS Marianne Fauchereau : marianne.fauchereau@inalco.fr    
DROITS ÉTRANGERS Marie Diotallevi : maria.diotallevi@inalco.fr

DROITS ÉTRANGERS Marianne Fauchereau : marianne.fauchereau@inalco.fr    
DROITS ÉTRANGERS Marie Diotallevi : maria.diotallevi@inalco.fr

Vincent Durand Dastes
Marie Laureillard

Démons et fantômes, gui 鬼 , 
figures de la culture chinoise, 
continuent de hanter encore 
de nos jours la société de  
la Chine et de ses voisins.

Aurore Candier

Études sur la transition 
politique entre 2010 et 2017 
en Birmanie. Point de vue sur 
la montée du nationalisme 
bouddhique, conflits 
intercommunautaires.

Sciences Humaines et Sociales, Essais
 

Art et Beaux livres  Art de vivre, Loisirs, Développement personnel/Bien-Être   
Bande dessinée et Roman graphique  Jeunesse, Young Adult  Littérature et Fiction  Sciences et Techniques  

www.inalco.fr
www.inalco.fr
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Sciences_et_Techniques.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Art_et_Beauxlivres
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Artdevivre_Loisirs_Developpementpersonnel-BienEtre.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Bandedessinee_et_Romangraphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Jeunesse_YoungAdult.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Litterature_et_Fiction.pdf
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PREMIÈRES 
ÉTAPES DANS 
L'ACQUISITION 
DES LANGUES 
ÉTRANGÈRES
En 2016 s’est tenu à l’Inalco une journée d’étude interna-
tionale intitulée « Les premières étapes dans l’acquisition 
d’une langue étrangère : dialogue entre acquisition et 
didactique des langues ». Objectif : créer les conditions 
d’un dialogue entre deux disciplines connexes, l’acquisi-
tion des langues étrangères et la didactique des langues 
étrangères. Nos intervenants ont été invités à réagir à un 
texte commun de référence, basé sur certains résultats du 
projet de recherche intitulé VILLA.

9782858313907 | 2021 | 332 pages 
16 x 24 cm | 25,00 €

 Presses de l'Inalco www.inalco.fr

LES 
DÉSORIENTÉS
SOLDATS FRANÇAIS D'ORIENT, 
1915-1918
Plus de 80 000 soldats français ont été envoyés aux 
Dardanelles en 1915 par un gouvernement réticent. Les 
soldats partaient avec appréhension vers l'inconnu, mais 
les mots de Constantinople, Orient, Grèce, leur rappelaient 
des visions littéraires agréables. Leurs correspondance, 
censurée ne dit rien de cela en France et la presse se tait. 
Ce livre, mémoires et souvenirs émouvants des soldats, 
témoigne de leurs conditions de vie et de combat, qu'ils 
ont vécue.

9782858313006 | 2019 | 295 pages 
16 x 24 cm | 30,00 €

DROITS ÉTRANGERS Marianne Fauchereau : marianne.fauchereau@inalco.fr    
DROITS ÉTRANGERS Marie Diotallevi : maria.diotallevi@inalco.fr

DROITS ÉTRANGERS Marianne Fauchereau : marianne.fauchereau@inalco.fr    
DROITS ÉTRANGERS Marie Diotallevi : maria.diotallevi@inalco.fr

Marzena Watorek
Arnaud Arslangul

Rebekah Rast

Interactions ayant pour 
objectif de créer les 
conditions d’un dialogue 
entre deux disciplines 
connexes, l’acquisition  
et la didactiques des langues 
étrangères.

Francine Saint Ramond

Témoignages oculaires d 
e la campagne de Gallipoli 
par les soldats français 
envoyés aux Dardanelles  
en 1915.

Sciences Humaines et Sociales, Essais
 

Art et Beaux livres  Art de vivre, Loisirs, Développement personnel/Bien-Être   
Bande dessinée et Roman graphique  Jeunesse, Young Adult  Littérature et Fiction  Sciences et Techniques  

www.inalco.fr
www.inalco.fr
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Sciences_et_Techniques.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Art_et_Beauxlivres
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Artdevivre_Loisirs_Developpementpersonnel-BienEtre.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Bandedessinee_et_Romangraphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Jeunesse_YoungAdult.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Litterature_et_Fiction.pdf
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S'ÉMANCIPER 
PAR LES 
ARMES ?
SUR LA VIOLENCE POLITIQUE  
DES FEMMES
Dans le sillage de la contestation sociopolitique de la fin des 
années 1960, les démocraties occidentales connaissent 
une vague révolutionnaire dont hommes et femmes 
s’emparent comme d’un outil politique. Les groupes armés 
d’extrême gauche se caractérisent par une implication et 
un engagement remarquables des femmes. En croisant les 
dimensions sociale, politique et sexuée, le recueil propose 
des lectures interdisciplinaires de la lutte armée au féminin 
et revisite les systèmes de valeurs.

9782858313273 | 2019 | 238 pages 
16 x 24 cm | 25,00 €

DROITS ÉTRANGERS Marianne Fauchereau : marianne.fauchereau@inalco.fr    
DROITS ÉTRANGERS Marie Diotallevi : maria.diotallevi@inalco.fr

Alexandra Frenod
Caroline Guiber Lafaye

Un engagement 
remarquables des femmes. 
La lutte armée au féminin.

Sciences Humaines et Sociales, Essais
 

Art et Beaux livres  Art de vivre, Loisirs, Développement personnel/Bien-Être   
Bande dessinée et Roman graphique  Jeunesse, Young Adult  Littérature et Fiction  Sciences et Techniques  

www.inalco.fr
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Sciences_et_Techniques.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Art_et_Beauxlivres
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Artdevivre_Loisirs_Developpementpersonnel-BienEtre.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Bandedessinee_et_Romangraphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Jeunesse_YoungAdult.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Litterature_et_Fiction.pdf
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