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L'ANTI-DÉMOCRATIE  
AU XXIE SIÈCLE
IRAN, RUSSIE, TURQUIE
Derrière ces démocraties de façade se cachent des 
régimes autoritaires et liberticides, qui présentent de nom-
breux points communs : culte d’un chef infaillible investi 
d’une mission historique, volonté de revanche face à un 
Occident corrupteur, mobilisation de la religion, organisa-
tion d’un État parallèle… Plongée stupéfiante au cœur des 
logiques de radicalisation des régimes autoritaires, cette 
comparaison aiguisée est un puissant avertissement pour 
nos démocraties qui doutent d’elles-mêmes.

9782271137401 | 2021 | 288 pages | 14 x 20,5 cm | 22,00 €

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 €

Sciences Humaines  
et Sociales, Essais

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.

Sciences Humaines  
et Sociales, Essais

Hamit Bozarslan

Hamit Bozarslan brosse  
un portrait des similitudes  
de trois régimes au cœur  
de l’actualité internationale : 
l’Iran, la Russie et la Turquie.
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LA NATURE  
À L'ŒIL NU
Les populations en contact direct avec la nature ne voient 
pas l’intérêt de la nommer. Au contraire des Occidentaux, 
majoritairement urbains, qui ont besoin d’un mot pour la dé-
signer. Mais quand on dit « nature », de quoi parlons-nous ?  
Anne-Caroline Prévot enquête sur nos multiples rapports 
à la nature et propose de nous y reconnecter, par tous les 
chemins possibles, quitte à mobiliser la science-fiction 
pour penser et finalement construire des futurs souhai-
tables pour toutes et tous.

9782271136978 | 2021 | 160 pages | 17 x 21 cm | 19,00 €

PENSER 
L'HISTOIRE 
DE L'AFRIQUE
Retraçant son parcours de recherche qui l’a mené  
de l’Afrique du Sud au Maroc en passant par l’Éthiopie, 
François-Xavier Fauvelle fait ressortir l’incroyable richesse 
de l’histoire de l’Afrique antique et médiévale. Il pointe les 
défis d’une documentation fragmentaire qui suppose 
d’employer fouilles archéologiques et écrits anciens, 
traditions orales et usages contemporains du passé, tout 
en déconstruisant les représentations héritées des siècles 
d’esclavage puis de colonialisme.

9782271142627 | 2022 | 98 pages | 12 x 18 cm | 8,00 €

Sciences Humaines  
et Sociales, Essais

François-Xavier Fauvelle

Une introduction vivante  
à l’histoire de l’Afrique  
et à ses enjeux.

Sciences et Techniques, 
Médecine

Anne-Caroline Prévot

Vivons des expériences  
de nature : un livre  
pour reconstruire et réparer 
les liens sociaux par une 
attention à l’environnement.
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TOUT COMPRENDRE  
(OU PRESQUE)  
SUR LE CLIMAT
Alors que la réalité du changement climatique devient 
de plus en plus tangible, que pour les climatologues, la 
responsabilité humaine ne fait plus aucun doute, les clima-
tosceptiques continuent à faire circuler des informations 
erronées. Lutter contre cette désinformation est essentiel. 
Sous l’apparente légèreté du graphisme, cette bande-des-
sinée couvre des enjeux fondamentaux, et rend compte de 
ce que l’on sait sur le changement climatique, ainsi que de 
la façon dont ce savoir est construit.

9782271139771 | 2022 | 136 pages | 17 x 21 cm | 18,00 €

Sciences et Techniques, 
Médecine

BonPote
Anne Brès

Claire Marc

Un ouvrage graphique clair  
et concis pour tout savoir  
sur les enjeux climatiques 
avec les données 
scientifiques les plus à jour.
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