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 Adverbum www.adverbum.fr
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INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE :  
LA RÉALITÉ  
& LE MYTHE
ÉBAUCHE D'UNE THÉORIE 
GÉNÉRALE DE L'INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE
Cet essai se situe entre philosophie, histoire du calcul et 
sciences. Il aborde les fondations (donnée, information) 
et la superstructure (le calcul algorithmique), et éclaire 
de façon objective les réalités de l'intelligence artificielle. 
Le lecteur profane trouvera dans cet essai une lecture 
permettant de démythifier l'intelligence artificielle ainsi 
que d'analyser ses implications sociétales. Le lecteur 
plus avisé découvrira l'ébauche d'une théorie générale de 
l'intelligence artificielle fondée sur la donnée et le calcul.

DésIris | 9782364032002 | 2021 | 126 pages | 14 x 22 cm | 10,00 €

DROITS ÉTRANGERS Delphine Gervais : foreignrights@adverbum.fr

Alain Bretto

Une approche originale  
pour comprendre cette 
intelligence avec laquelle  
il faut maintenant compter.

Sciences Humaines et Sociales, Essais
 

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

www.adverbum.fr
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_Art_et_Beauxlivres.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_Artdevivre_Loisirs_Developpementpersonnel-BienEtre.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_Bandedessinee_et_Romangraphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_Jeunesse.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_Litterature_et_Fiction.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_Sciences_et_Techniques_Medecine.pdf
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 Albin Michel www.albin-michel.fr
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LA HONTE EST 
UN SENTIMENT 
RÉVOLUTIONNAIRE
La honte est devenue le sentiment dominant de notre 
époque. Trois impératifs traversent nos sociétés contem-
poraines : « N’aie plus honte de toi-même ! », « Il n’y a plus 
de honte ! », « Honte sur vous ! ». Chacun d’eux dessine 
une figure particulière de la honte.

9782226445797 | 2021 | 234 pages | 12,5 x 19 cm | 18,00 €

DROITS ÉTRANGERS Solène Chabanais : solene.chabanais@albin-michel.fr    
EXPORT Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com

Frédéric Gros

« Et si la fonction secrète  
de la philosophie était  
de provoquer cette honte  
qui augmente notre colère et 
nous rend plus solidaires ? »

Sciences Humaines et Sociales, Essais
 

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

www.albin-michel.fr
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_Art_et_Beauxlivres.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_Artdevivre_Loisirs_Developpementpersonnel-BienEtre.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_Bandedessinee_et_Romangraphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_Jeunesse.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_Litterature_et_Fiction.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_Sciences_et_Techniques_Medecine.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 procla-
mé 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

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 €

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.

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.

Sciences Humaines et Sociales, Essais
 

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

www.cnrseditions.fr
www.cnrseditions.fr
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_Art_et_Beauxlivres.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_Artdevivre_Loisirs_Developpementpersonnel-BienEtre.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_Bandedessinee_et_Romangraphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_Jeunesse.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_Litterature_et_Fiction.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_Sciences_et_Techniques_Medecine.pdf
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 CNRS Éditions www.cnrseditions.fr
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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 €

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

François-Xavier Fauvelle

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

Sciences Humaines et Sociales, Essais
 

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

www.cnrseditions.fr
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_Art_et_Beauxlivres.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_Artdevivre_Loisirs_Developpementpersonnel-BienEtre.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_Bandedessinee_et_Romangraphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_Jeunesse.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_Litterature_et_Fiction.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_Sciences_et_Techniques_Medecine.pdf
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 Des Femmes - Antoinette Fouque www.desfemmes.fr
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GRAVIDANZA
FÉMINOLOGIE 2
« Au début, cette voix, je ne l’avais pas bien perçue, tant 
elle était couverte par le bruit des campagnes et des 
polémiques. Mais depuis ma première lecture de Il y a 
deux sexes, je l’ai constamment entendue, plus nette, plus 
audible que les autres. 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, dans 
laquelle ce nouveau féminisme a joué un rôle central. » 
Alain Touraine.

9782721005656 | 2012 | 295 pages | 13,5 x 21 cm | 15,25 €

 Des Femmes - Antoinette Fouque www.desfemmes.fr

AU-DELÀ DE 
NOS LARMES
République démocratique du Congo (encore appelée par-
fois Zaïre), 1996. Une guerre éclate dans les hauts plateaux 
de l’est du pays, voisin du Rwanda. La population totale-
ment désemparée bascule brutalement dans l’horreur. Les 
habitants, dans leurs villages ou sur les routes, subissent 
frontalement le choc de la violence et des exactions de 
toute sorte, perpétrés par des rebelles, soldats insurgés 
ou démobilisés, des militaires et policiers. Les viols et muti-
lations sexuelles, arme de guerre au pouvoir de destruction 
ravageur, sont suivis pour de nombreuses victimes par une 
obligation au silence ; parce que, considérées comme por-
teuses de honte, elles sont victimes du rejet de leur famille 
ou de la communauté. Mais Tatiana Mukanire parle, en son 
propre nom et au nom d’autres femmes victimes, dont elle 
recueille le témoignage ou raconte l’histoire, femmes ou 
jeunes filles, fillettes ou bébés.

9782721009210 | 2021 | 80 pages | 13,5 x 21 cm | 12,00 €

DROITS ÉTRANGERS Christine Villeneuve : direction@desfemmes.fr    
EXPORT Colette Thomas : diffusion@desfemmes.fr

DROITS ÉTRANGERS Christine Villeneuve : direction@desfemmes.fr    
EXPORT Colette Thomas : diffusion@desfemmes.fr

Antoinette Fouque
Alain Touraine (préface)

"Le passage… la mutation 
d'une culture à une autre".

Tatiana Mukanire Bandalire
Dr Denis Mukege,  

Prix Nobel de la Paix,  
(préface)

Le récit poignant  
d’une survivante des viols 
de guerre massifs commis 
contre les femmes en RDC.

Sciences Humaines et Sociales, Essais
 

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

www.desfemmes.fr
www.desfemmes.fr
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_Art_et_Beauxlivres.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_Artdevivre_Loisirs_Developpementpersonnel-BienEtre.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_Bandedessinee_et_Romangraphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_Jeunesse.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_Litterature_et_Fiction.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_Sciences_et_Techniques_Medecine.pdf
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DROITS ÉTRANGERS Marion Charpentier : mcharpentier@editions-fayard.fr    
DROITS ÉTRANGERS Carole Saudejaud : csaudejaud@editions-fayard.fr 
EXPORT Katy Fenech : kfenech@editions-fayard.fr

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

 Fayard www.fayard.fr
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QUE FAIRE  
DU PASSÉ ?
L’historien et philosophe Pierre Vesperini a cherché à 
comprendre ce que signifie le mouvement de la cancel 
culture. Sa pensée se déroule autour de trois minutieuses 
études de cas qui nous permettent de réfléchir au retrait 
des statues de l’espace public, à la présence grandissante 
des trigger warnings dans les industries culturelles et à 
la place de l’Antiquité classique aujourd’hui, afin de nous 
aider à prendre du recul sur ces sujets brûlants et à saisir 
ce qui est en jeu dans ces débats.

9782213722177 | 2022 | 256 pages | 13,5 x 21,5 cm | 18,00 €

 Fayard www.fayard.fr

CHLOROPHYLLE  
& BÊTES DE 
VILLES
Nicolas Gilsoul nous emmène dans un voyage autour du 
monde, à la rencontre des animaux et des plantes qui 
peuplent, partagent et modifient nos espaces urbains. 
Il est temps d’accueillir nos nouveaux voisins, qui nous 
prouvent une fois de plus que nous ne sommes pas les 
seuls à pouvoir vivre sur du béton. Alors, venez rencontrer 
les papillons migrateurs mexicains et leurs verges d'or, 
les passereaux des forêts verticales de Singapour et les 
babouins vignerons d’Afrique du Sud !

9782213711942 | 2022 | 272 pages | 13,5 x 21,5 cm | 19,00 €

Pierre Vesperini

Un remarquable essai  
sur la cancel culture et ce qui 
se joue dans le changement 
de notre rapport au passé.

Nicolas Gilsoul

Un regard fascinant  
et instructif sur le monde  
qui est juste derrière notre 
porte et un rappel que nous 
sommes tous connectés  
les uns aux autres.

Sciences Humaines et Sociales, Essais
 

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

www.fayard.fr
www.fayard.fr
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_Art_et_Beauxlivres.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_Artdevivre_Loisirs_Developpementpersonnel-BienEtre.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_Bandedessinee_et_Romangraphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_Jeunesse.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_Litterature_et_Fiction.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_Sciences_et_Techniques_Medecine.pdf
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 Payot et Rivages www.payot-rivages.fr
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POURQUOI 
SOMMES-NOUS 
CAPITALISTES 
(MALGRÉ NOUS) ?
Ni lavage de cerveau ni contrainte par la force, pas même 
culture ou simple organisation économique, le capitalisme 
est tout cela à la fois. Il s’immisce dans nos vies à travers une 
série de mécanismes par lesquels l’activité économique 
est apprise, légitimée et finalement (re)produite. Tous ces 
petits attachements, ces petits enrôlements, forment un 
maillage si serré qu’il est difficile de s’en extraire. Ainsi 
chaque jour nous agissons en accord avec ses principes. 
Bien souvent, nous y adhérons pleinement, même lorsque 
cela va à l’encontre de nos convictions. Nous n’y participons 
pas parce que nous sommes ainsi faits, nous sommes ainsi 
faits parce que nous y participons. On ne naît donc pas 
capitaliste, on le devient – qu’on le veuille ou non.

Payot | 9782228929714 | 2022 | 384 pages | 14 x 20,5 cm | 21,50 €

 Payot et Rivages www.payot-rivages.fr

HOMO 
MIGRANS
DE LA SORTIE D'AFRIQUE  
AU GRAND CONFINEMENT
Une histoire sur deux millions d'années, du paléolithique 
jusqu'à nos jours, des grands courants migratoires 
humains qui ont contribué au brassage des peuples sur 
notre planète. Pistant les traces laissées par l'homme sur 
les routes hypothétiques des invasions présumées, Jean-
Paul Demoule mène l'enquête, tordant le cou au passage 
à nombre d'idées reçues. Un essai décapant en un temps 
où il apparaît plus que jamais nécessaire d’affirmer haut et 
fort que, depuis l’aube de l’humanité, nous avons toujours 
été des migrants.

Payot | 9782228930260 | 2022 | 432 pages | 15,5 x 23,5 cm | 23,00 €

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

Denis Colombi

Pourquoi joue-t-on  
le jeu (du capitalisme) ?  
Bienvenue dans la fabrique 
de l’homo oeconomicus.

Jean-Paul Demoule

Une histoire globale des 
migrations du Paléolithique 
à nos jours pour comprendre 
que nous avons toujours  
été migrants.

Sciences Humaines et Sociales, Essais
 

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

www.payot-rivages.fr
www.payot-rivages.fr
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_Art_et_Beauxlivres.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_Artdevivre_Loisirs_Developpementpersonnel-BienEtre.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_Bandedessinee_et_Romangraphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_Jeunesse.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_Litterature_et_Fiction.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_Sciences_et_Techniques_Medecine.pdf
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