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Entretiens

Jean Baudrillard
Jean Baudrillard n’était pas que le penseur virtuose et sensuel de la séduction et de la disparition, du fatal et du viral, de la simulation et de l’hyper-réalité. Il était aussi un formidable
orateur, déployant avec gourmandise et acuité, face à tous les publics, les interprétations les
plus déconcertantes et les analyses les plus provocantes sur les différents sujets à propos
desquels on l’interrogeait. Des traces de ce génie de la parole, les innombrables interviews
qu’il a données pour les journaux, magazines et revues du monde entier constituent peut-être
le corpus le plus précieux, le plus vivant, le plus en prise avec la double actualité du monde
et du penseur.
C’est une première sélection de ces entretiens, couvrant la durée entière de sa carrière, que
l’on trouvera réunis pour la première fois dans le présent volume, rappelant ainsi à chacun
combien, plus que jamais, Baudrillard nous manque.

Interviews
296 pages - 19 €
Collection « Perspectives critiques »
OCTOBRE 2019

Jean Baudrillard was a sensual, virtuoso thinker of seduction and disappearance; of the fatal
and the true; of simulation and hyper-reality – but that’s not all. He was also a formidable orator,
deploying with delight and perspicacity – in front a wide variety of audiences – the most perplexing interpretations and the most provocative analyses of whatever subjects he was asked
about. The legacy of this verbal magician, his countless interviews given to the newspapers,
magazines and journals all over the world constitute what is perhaps the most precious, lively
corpus, most firmly in touch with what was going on in the world and in his own mind.
This book assembles a first selection of these interviews spanning his whole career, reminding
us how much we miss Baudrillard: now more than ever.

Jean Baudrillard fut une des figures les plus importantes et les plus controversées de la pensée française de la fin du XXe siècle.
Parmi ses ouvrages devenus classiques : Le système des objets (Gallimard, 1968), Simulacres et simulation (Galilée, 1981),
L’esprit du terrorisme (Galilée, 2002).
Jean Baudrillard was one of the most important and controversial figures of French philosophy at the end of the 20th century. Among his books,
now classics: Le système des objets (Gallimard, 1968), Simulacres et simulation (Galilée, 1981), L’esprit du terrorisme (Galilée, 2002).

Philosophie - Philosophy
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Être quelqu’un de bien
Laurence Devillairs

On préfère de nos jours parler d’éthique plutôt que de morale. Les deux termes renvoient
pourtant à une même réalité. Comment expliquer cette réticence ? Comment expliquer aussi
que fleurisse l’expression « c’est une belle personne », qui ne veut rien dire, mais qui exprime
ce refus de toute référence à la morale ? Serait-ce parce que la morale rappelle la « leçon de
morale », entre punition et contrainte ? Pourquoi est-il si difficile d’être quelqu’un de bien ?
Pourquoi nous sentons-nous obligés d’ajouter, lorsque nous disons de quelqu’un qu’il est
gentil, que c’est là un compliment ? La gentillesse serait-elle un défaut et la méchanceté un
signe d’intelligence, à tout le moins de lucidité ? Qu’est-ce que la méchanceté ?
Philosophie du bien et du mal, des gentils et des méchants, cet ouvrage fait appel, sans jargon
mais avec le sérieux requis, aux thèses, souvent radicales, et aux critiques, parfois étonnantes,
des philosophes pour interroger notre rapport au bien et au mal, et pour tenter de déterminer
ce qui peut faire de nous quelqu’un de bien.

To Be a Good Person
240 pages - 17 €
SEPTEMBRE 2019

Today, we prefer to talk about ethics than morals. Yet the two words refer to the same reality. How can we
explain this reticence? And how can we explain the mushrooming of the expression ‘he/she is a beautiful person’, which means absolutely nothing, yet reveals this refusal of all reference to morals? Could it be because
the word moral reminds us of “moral lessons”, situated somewhere between punishment and constraint?
Why is it so difficult to be a nice person? Why do we feel obliged to add, when we say someone is nice, that
we intend it as a compliment? Could being nice be a fault, and being bad a sign of intelligence, or at least
lucidity? What does badness mean?
A philosophy of good and evil, the nice and the nasty, this book – jargon free yet with all the required thoroughness – cites philosophers’ theses, often radical; and critiques, sometimes astonishing, in order to explore
our relationship with good and evil, and to strive to determine what makes us good people.

Laurence Devillairs est agrégée et docteur en philosophie. Elle a notamment publié chez le même éditeur Guérir la vie par
la philosophie (2017) et dans la collection « Que sais-je ? », René Descartes (2013) et Les 100 citations de la philosophie (2015).
Laurence Devillairs, PhD, agrégée, published Guérir la vie par la philosophie (PUF, 2017) and in the Que sais-je? series, René Descartes (2013) and
Les 100 citations de la philosophie (2015).

English and Portuguese
rights already granted
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La voie idéale

Jean-Michel Salanskis
Peut-on aujourd’hui suivre la « voie idéale » ? Les options se rattachant à l’idéalisme historique
paraissent interdites à qui refuse d’être naïf et respecte la science. Pourtant, la notion d’idée,
rigoureusement comprise, est au cœur du langage, reconnue comme le centre de notre monde.
De même, la mathématique mobilise l’idée d’un bout à l’autre d’elle : la science mathématisée,
par suite, l’emploie. Mieux, nous ne pouvons sans doute pas comprendre notre manière de
supputer sur le possible, le nécessaire et le contingent sans en appeler à l’idée. Cet ouvrage
soutient même qu’une philosophie désirant ne pas faire silence sur ce qui est horrible (la mort,
l’absurde, la violence et la guerre) a besoin de la référence de l’idée transcendante.
Tout cela suggère que nous devrions reconsidérer notre « préjugé métaphysique » favorable
au réel, à l’être, pour embrasser une vision du plan humain comme troué et bouleversé par
l’échappée idéale. La discussion et l’argumentation proposées déploient un point de vue personnel – présentant en conclusion l’ethanalyse chère à l’auteur – tout en débattant avec des
philosophes analytiques, des philosophes français contemporains, ou avec l’héritage marxiste.
176 pages - 23 €
Collection « MétaphysiqueS »
AOÛT 2019

The Ideal Way
Today, is it possible to follow the ‘ideal way’? It would seem that the options offered by historical idealism are
forbidden to those who refuse naivety, and respect science. Yet the notion of idea, rigorously understood, lies
at the heart of language; the acknowledged centre of our world. In the same way, mathematics deploys the
idea throughout its discipline: consequently, it is employed by mathematized science. Moreover, we probably
cannot understand our way of measuring the possible, the necessary and the contingent without evoking
the idea. The author even maintains that a philosophy that does not strive to silence the horrible (death, the
absurd, violence and war) needs the reference of the transcendent idea.
All this suggests that we would be wise to reconsider our “metaphysical prejudice” in favour of the real, the
being; and to embrace a vision of the human stratum as being perforated and disconcerted by the escape to
ideal. In this book, the discussion and argumentation presented develop a personal viewpoint – concluding
with the eth-analysis so dear to the author – while debating with analytical philosophers, contemporary French
philosophers and the Marxist heritage.

Professeur de philosophie des sciences, logique et épistémologie à l’université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense, Jean-Michel
Salanskis est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages. Il a travaillé la philosophie des mathématiques, réfléchi sur la tradition juive,
et défend une philosophie qu’il appelle ethanalyse.
Professor of Philosophy of Science, Logic and Epistemology at Paris-Nanterre University, Jean-Michel Salanskis has published a score of books. He
has explored the philosophy of mathematics, reflected on the Jewish tradition, and defends a philosophy he named eth-analysis.
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Le plaisir des images
Maxime Coulombe

Les images répondent à certains besoins essentiels : elles nous font apprendre, nous défoulent
et nous apaisent, elles stimulent notre mémoire, nos sens, nos émotions, nos désirs, elles
nous permettent d’explorer nos tensions internes. Leur nature fictionnelle sait ouvrir la porte
de notre vie intérieure souvent bien mieux que ne le fait notre quotidien. Telle est d’ailleurs le
plus souvent la raison pour laquelle nous les fréquentons. Ce pouvoir mémoriel et affectif des
images est au cœur de cet ouvrage.
Nous tenterons de comprendre ce qui opère en nous lorsque nous les regardons : la manière
dont elles réveillent nos souvenirs, nourrissent nos fantasmes, la force avec laquelle elles nous
ébranlent et nous défoulent, leur pouvoir à lever le voile sur certains pans de notre vie intérieure.

The Pleasure of Pictures
224 pages - 19 €
OCTOBRE 2019

Images respond to certain essential needs: they help us learn, soothe us and let us unwind, stimulate our
memories, our senses, our emotions and desires, enable us to explore our inner tensions. Their fictional
nature is much more capable of opening the door to our inner lives than our daily reality. Moreover, this is
often the reason why we look at them. It is the memorial and affective power of the image that lies at the
heart of this book.
Here, we understand what operates when we look at pictures: how they awaken memories, nourish our fantasies, how forcefully they can shake us or release our emotions, and their power to unveil certain facets of
our inner lives.

Sociologue et historien de l’art contemporain, Maxime Coulombe est professeur au département des sciences historiques de
l’université Laval (Québec). Il s’intéresse depuis plusieurs années à la réception des œuvres d’art et des images. Il a publié aux
PUF, Le Monde sans fin des jeux vidéo (2010) et Petite Philosophie du zombie (2012).
Sociologist and contemporary art historian, Maxime Coulombe is a professor in the historical science department of the Université Laval in Quebec.
For several years, he has been exploring the reception of artworks and images. PUF also published his Le Monde sans fin des jeux vidéo (2010) and
Petite Philosophie du zombie (2012).
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La guerre des philosophes
Thomas Berns

En parcourant les représentations de la guerre produites par la philosophie, de Platon à
Clausewitz, et en mettant à nu les stratégies constantes et les impensés qui les sous-tendent,
ce livre montre combien le philosophe ne cesse de manquer un enjeu guerrier qui pourtant
l’obsède mais qu’il ne peut toucher qu’en le neutralisant. Quelques figures à la fois insistantes
et exclues de ces philosophies de la guerre – l’esclave, le pirate, le colonisé…. – , de même
que des pratiques philosophiques restées plus marginales – la pensée romaine, le matérialisme
machiavélien, la démarche généalogique ou la déconstruction…-, permettent à leur tour de
bousculer ce discours philosophique neutralisant et, ce faisant, de révéler une certaine compromission de la philosophie dans la guerre.

The War of the Philosophers

336 pages - 21 €
OCTOBRE 2019

Reviewing philosophy’s representations of war, from Plato to Clausewitz, and by laying bare the constant
strategies and the unthoughts that underlie them, the author shows how philosophers constantly fail to identify
what is at stake in war, an object of obsession that they can however, only approach by neutralising it. A few
insistent and excluded figures found in these war philosophies - the slave, the pirate, the colonised…. in the
same way as philosophical practices that have remained marginal – Roman philosophy, Machiavellian materialism, the genealogical approach or deconstruction… – allow us to overturn this neutralising philosophical
discourse, and in so doing, to reveal a certain concession of philosophy in war.

Thomas Berns est professeur de philosophie politique à l’Université de Bruxelles. Spécialiste de la Renaissance et philosophe
du politique, du droit et des normes au sens large, il est l’auteur de Gouverner sans gouverner. Une archéologie politique de
la statistique. Ses travaux actuels portent sur la guerre et sur les nouvelles formes de normativité.
Thomas BERNS is a Professor of Political Philosophy at the University of Brussels. A specialist of the Renaissance and a philosopher of politics, law
and standards in the broadest sense, he authored Gouverner sans gouverner. Une archéologie politique de la statistique. Today, his research focuses
on war and new forms of normativity.
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La promesse
Vincent Peillon

En politique, la promesse a mauvaise réputation. Le rapport de la politique aux promesses
juge la politique, et il la juge sévèrement. La politique serait un art du mensonge, de la ruse,
de la séduction, de la trahison. Et la promesse ne serait qu’un instrument parmi d’autres
pour gouverner la populace, qui par nature est crédule. Pourtant, malgré ce constat sombre,
on constate qu’on ne peut se passer de promesses, et même que l’on en redemande toujours. La promesse, même mensongère, même intenable, serait consubstantielle à la politique,
et nous permettrait d’en saisir la nature singulière.
Vincent Peillon s’interroge sur la nécessité de quitter l’horizon de la modernité et des théories
du Contrat pour méditer à nouveaux frais le modèle biblique de l’Alliance. Ce qui le conduit à
faire de la promesse comme figure juive du théologico-politique un recours pour notre temps
marqué par la faillite de l’humanisme.

The Promise
128 pages - 12 €
SEPTEMBRE 2019

In politics, the promise has a bad reputation. The rapport between politics and promises is a judgement of
politics, and a severe one. Politics is seen as an art of falsehood, cunning, seduction and betrayal. And the
promise, as one of many instruments used to govern the masses, credulous by nature. Yet in spite of this
sombre outlook, we observe that we cannot do without promises, indeed, we ask for more. The promise –
even false – even impossible to keep – seems to be consubstantial to politics, and this permits us to grasp
its singular nature.
Vincent Peillon ponders the necessity to quit the horizon of modernity and theories of the Contract, in order
to meditate afresh on the biblical model of the Alliance; which leads him to present the promise, a Jewish
theological-political figure, as a solution for the times we live in, marked by the failure of humanism.

Philosophe et homme politique, Vincent Peillon, ancien ministre de l’Éducation nationale, a été parlementaire national et européen
pendant près de vingt ans. Il est aujourd’hui directeur de recherches au CNRS. Spécialiste de Merleau-Ponty et de la philosophie
républicaine du XIXe siècle, il est l’auteur de nombreux ouvrages publiés chez Grasset, au Bord de l’Eau et au Seuil.
Philosopher and politician, Vincent Peillon, former French Minister of Education, was a member of the French and European parliaments for almost
twenty years. Today he is a research director at the CNRS. A specialist of Merleau-Ponty and the republican philosophy of the 19th century, he has
authored many books published by Grasset, Le Bord de l’Eau and Le Seuil.

99

Histoire - History

10

Un catholicisme colonial
Charlotte de Castelnau-L’Estoile

Le Brésil a connu une colonisation catholique sous l’égide de la couronne portugaise.
Le transfert du mariage chrétien dans ce monde peuplé d’Indiens, mais aussi d’esclaves
africains sur plus de deux siècles, a été un élément essentiel de cette colonisation. Quelles
ont été les stratégies de l’Église et des missionnaires ? Quelles furent les réactions de ces
populations qui occupent des positions subalternes mais n’en sont pas moins réactives face
à cette entreprise ?
Descriptions des missionnaires faisant revivre le monde tragiquement disparu des Indiens du
Brésil, réflexions théologiques et juridiques qui révèlent le cadre intellectuel dans lequel s’est
opérée l’expansion de la chrétienté à l’époque moderne : l’auteure s’appuie sur une documentation d’une grande richesse qui révèle combien l’esclavage était au cœur des réflexions
de l’Église.

Portuguese rights
already granted

560 pages - 29 €
SEPTEMBRE 2019

Enfin, l’analyse des pratiques montre à la fois la subtile faculté d’adaptation des missionnaires
et l’extraordinaire capacité d’action des Indiens et des esclaves qui utilisent les instruments
du droit canonique pour leurs propres intérêts.

Colonial Catholicism

The colonisation Brazil experienced under the Portuguese crown was a Catholic one. The transfer of Christian
marriage to a world inhabited by Indians and African slaves for more than two centuries was an essential
factor in that colonisation. What were the strategies of the Church and its missionaries? What was the reaction of these populations who, although they occupied inferior positions, were equally reactive in the face
of this mission? The author draws on rich documentation to show how deeply slavery lay at the heart of the
Church’s reflections: missionaries’ descriptions bring to life a world that has tragically disappeared, that of
the Brazilian Indians; theological and legal reflections reveal the intellectual framework in which the expansion
of Christianity took place in modern times.
In conclusion, the analysis of practices demonstrates both the missionaries’ subtle faculty of adaptation and
the Indians’ and slaves’ extraordinary aptitude to take action, exploiting the instruments of canonical law in
their own interests.

Charlotte de Castelnau-L’Estoile est professeure d’histoire moderne à l’université Paris-Diderot et codirige, aux Puf, la collection
« Nouvelle Clio ». Elle a publié Les ouvriers d’une vigne stérile. Les jésuites et la conversion des Indiens au Brésil 1580-1620
(Centre Culturel Calouste Gulbenkian, Paris, 2000), Páscoa et ses deux maris. Une esclave entre Angola, Brésil et Portugal au
XVIIe siècle, (Puf, 2019).
Charlotte de Castelnau-L’Estoile is a Professor of Modern History at Paris-Diderot University and co-editor of PUF’s “Nouvelle Clio” series. She
authored Les ouvriers d’une vigne stérile. Les jésuites et la conversion des Indiens au Brésil 1580-1620 (Centre Culturel Calouste Gulbenkian,
Paris, 2000), and Páscoa et ses deux maris. Une esclave entre Angola, Brésil et Portugal au XVIIe siècle, (Puf, 2019).
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Les Plantagenêts et leur cour
1154-1216

Amaury Chauou

442 pages - 23 €
SEPTEMBRE 2019

Au Moyen Âge, de l’Ecosse à Jérusalem, le nom des Plantagenêts résonne dans tout l’Occident.
Avoir combattu les Sarrasins aux côtés du roi Richard Cœur de Lion est un motif de fierté. Henri II
est soucieux de faire bonne justice. Quant à Aliénor d’Aquitaine, son activité pour défendre
les possessions continentales de la famille et le trône d’Angleterre suscite l’admiration de ses
contemporains. Pendant plus d’un demi-siècle, jusqu’en 1216, les plantagenêts sont au cœur
des affrontements politiques, militaires et religieux. Mais les alliances, les armes et l’argent ne
suffisent pas à soutenir leur construction politique transmanche. Les relations ambivalentes
avec l’Église, de même qu’une idéologie politique teintée de mythe arthurien font mal le lien
avec l’image de rois protecteurs et justiciers qu’ils recherchaient. Au début du XIIIe siècle, de
nombreuses possessions françaises se retournent contre eux. Cependant, les Plantagenêts
ont associé leur nom à un style de gouvernance et de vie de cour. Rois-chevaliers, ils ont su
cultiver les arts et les lettres et leur saga a inspiré chroniqueurs et troubadours.

The Plantagenetss and their court (1154 - 1216)

In the Middle Ages, from Scotland to Jerusalem, the names of the Plantagenets echoed all over the Western
world. Having fought the Saracens alongside Richard the Lionheart was a motive for pride. Henry II was keen
to show just government. As for Eleanor of Aquitaine, her actions to defend the family’s possessions on the
continent and the throne of England inspired the admiration of her contemporaries. For more than half a
century, until 1216, the Plantagenets remained at the heart of political, military and religious confrontation.
But alliances, arms and wealth were not enough to support their cross-channel political edifice. Ambivalent
relations with the Church and a political ideology tinged with the Arthurian myth were not conducive to the
image they sought of protector kings, guarantors of justice. At the beginning of the 13th century, many French
possessions turned against them. However, the Plantagenets associated their name with a style of government
and courtly life. Knightly kings, they succeeded in cultivating the arts and literature and their saga inspired
chroniclers and troubadours.

Ancien élève de l’ENS Fontenay - St-Cloud et docteur en histoire médiévale, Amaury Chauou est professeur en classes préparatoires aux Écoles normales supérieures et à l’École des Chartes (lycée Chateaubriand, Rennes). Il est également membre associé
du laboratoire Tempora et chargé de cours aux Universités de Rennes 2 et de Bretagne Occidentale. Ses recherches portent sur
le monde Plantagenêt. Il a notamment publié L’idéologie Plantagenêt (PUR, 2001) et Le Roi Arthur (Seuil, 2009).
A graduate of ENS Fontenay-St-Cloud and Doctor of Medieval History, Amaury Chauou teaches preparatory classes at the Ecoles normales
supérieures and the École des Chartes (Lycée Chateaubriand, Rennes). He is also an associate member of the Tempora laboratory, and a teaching fellow at the Universities of Rennes 2 and Western Brittany. His research is centred on the Plantagenets. He published L’idéologie Plantagenêt
(PUR, 2001) and Le Roi Arthur (Seuil, 2009).
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Les prisons de la foi
Natalia Muchnik

Le postulat a priori paradoxal de ce livre est que les prisons des XVIe-XVIIIe siècles ont été des
espaces d’autonomie, voire de liberté pour les minorités religieuses clandestines : les récusants,
restés catholiques dans l’Angleterre protestante, les crypto-protestants en France, après la
Révocation de l’édit de Nantes, les morisques et les marranes dans l’Espagne inquisitoriale,
qui pratiquent en secret l’islam ou le judaïsme. Dans leur lieu de détention, ils ont ciselé des
graffiti, rédigé lettres et ouvrages, dissimulé des objets. Les espaces de l’enfermement, alors
extrêmement divers (prisons, établissements religieux, galères) qui offraient aux détenus des
conditions de vie très hétérogènes suivant leurs ressources et leur statut social, ont en effet
été investis comme des lieux de sociabilité et de culte tant par les prisonniers que par leurs
coreligionnaires à l’extérieur. Ces prisons, poreuses et connectées aux sociétés environnantes,
polarisent ainsi le territoire communautaire des minorités, à l’échelle locale et diasporique.
360 pages - 25 €
AOÛT 2019

The Prisons of Faith
The postulate - a priori paradoxical – of this book is that prisons, from the 16th to the 18th centuries, were places of
autonomy, indeed freedom, for clandestine religious minorities: the recusants, who remained Catholic in Protestant
England; the crypto-Protestants in France, after the revocation of the Edict of Nantes; the Moriscos and the Marranos
in Spain during the Inquisition, who continued to practice Islam or Judaism in secret. In their place of detention, they
carved graffiti on the walls, wrote letters and books, kept objects hidden. The places of detention could be extremely different (prisons, religious establishments, galleys) offering diverse living conditions according to the prisoners’
means and social status. They became places of sociability and cult for prisoners and for their coreligionists outside.
These prisons, porous and connected to surrounding societies, polarised the territory of minority communities, at a
local and diasporic level.

Natalia Muchnik, maître de conférences à l’EHESS, a travaillé sur la diaspora séfarade, l’Inquisition et les marranes, avant de
mener une étude comparée de plusieurs diasporas modernes. Elle est notamment l’auteur de De paroles et de gestes (EHESS,
2014) et aux Puf, L’Europe des diasporas, XVI-XVIIIe siècle (2019) en collaboration avec Mathilde Monge.
Natalia Muchnik, Associate Professor at the EHESS, has researched the diaspora of Sephardi Jews, the Inquisition and the Marranos, before conducting a comparative study of several modern diasporas. She authored De paroles et de gestes (EHESS, 2014) and with Puf, L’Europe des diasporas,
XVI-XVIIIe siècle (2019) in collaboration with Mathilde Monge.

Histoire - History

L’invention de l’Église
Bénédicte Sère

Pourquoi les manuels académiques sont-ils si discordants avec la documentation du Moyen
Âge ? Telle est la question que se pose l’auteur qui s’attache à comprendre l’écart entre la lecture des sources archivistiques autour du XVe siècle et les récits officiels sur les mêmes périodes
dont l’on retrouve la trame narrative dans les manuels d’enseignement d’histoire religieuse ou
d’histoire de l’Église. En s’appuyant sur un ensemble d’études récentes, cet ouvrage traite de
sept points d’observation en un aller-retour constant entre Moyen Âge et contemporanéité.
En s’inventant comme institution globale, l’Église catholique faît l’expérience des matrices de
de la Modernité politique occidentale.

The Invention of the Church

288 pages - 24 €

Why are academic textbooks in disagreement with Medieval documentation? The author asks this question
then strives to understand the gap between the interpretation of archival sources around the 15th century,
and official accounts of the same periods that provide the narrative thread of textbooks of religious history,
or the history of the Church. Drawing on the ensemble of recent research, this book treats seven points of
observation in a constant to and fro between the Middle Ages and contemporaneity. By inventing itself as a
global institution, the Catholic Church undergoes the experience of the matrices of Western political modernity.

SEPTEMBRE 2019

Bénédicte Sère, maître de conférences HDR en Histoire du Moyen Âge à l’Université de Paris Nanterre et membre du CéSorEHESS (Paris), est l’auteur aux Puf de Violences souveraines au Moyen Âge (2010, avec François Foronda et Christine Barralis) et
de deux « Que sais-je ? » : Les 100 dates de l’histoire de l’Église (2018) et Les 100 mots du Moyen Âge (2010, réédition 2018).
Bénédicte Sère, Associate Professor HDR of Medieval History at Paris Nanterre University and member of CéSor-EHESS (Paris), authored Violences
souveraines au Moyen Âge (Puf, 2010, with François Foronda and Christine Barralis) and two titles in the “Que sais-je ?” series: Les 100 dates de
l’histoire de l’Église (2018) and Les 100 mots du Moyen Âge (2010, repr. 2018).
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Les revers de l’amour
Sabine Melchior-Bonnet

Du drame de l’honneur au nouveau désordre amoureux, de l’idéal chevaleresque aux débordements libertins : comment hommes et femmes se rencontrent, s’aiment et se séparent. Autour
de l’amour et de ses drames (trahison, infidélité, mort du désir) s’organisent les idéaux et les
valeurs d’une société et d’une époque, notamment ceux de l’honneur et de la réputation, du
bonheur, de la réalisation de soi, mais aussi le refus d’une société patriarcale, ainsi que les
différentes représentations de la liberté. À travers des portraits de couples désunis célèbres
ou moins connus, d’Héloïse et Abélard à Onassis et la Callas, en passant par les divorces
d’Henry VIII ou celui de Lady D. et de Charles, Sabine Melchior-Bonnet propose une histoire
inédite de la rupture amoureuse mêlant lois et sentiments, intime et social, valeurs et interdits.

The Pitfalls of Love

480 pages - 22 €
SEPTEMBRE 2019

From honour crimes to the new romantic confusion, from the chivalric ideal to libertine excess: how men and
women meet, fall in love then fall out of it. Around love and its dramatic developments (betrayal, infidelity, the
death of desire), the ideals and values of a society and an age are organized, especially those of honour and
reputation, happiness and self-fulfilment; but also the refusal of a patriarchal society, as well as the different
representations of freedom. These portraits of more or less famous separated couples, from Héloïse and
Abélard to Onassis and La Callas, taking in Henry VIII and his divorces and that of Lady Di and Charles, Sabine
Melchior-Bonnet brings us an unprecedented history of broken relationships, blending the law and emotions,
the intimate and the social, values and prohibitions. lt plays at the forefront of this new societal project.

Sabine Melchior-Bonnet, historienne, spécialiste de l’histoire des sensibilités, travaille au Collège de France. Elle a notamment
publié Une histoire de la frivolité (Armand Colin, 2013), Les Grands Hommes et leur mère (Odile Jacob, 2017) et codirigé une
Histoire du mariage (Bouquins, 2009).
Sabine Melchior-Bonnet, a historian and research associate at the Collège de France, specializes in the history of sensitivities. She published Une
histoire de la frivolité (Armand Colin, 2013), Les Grands Hommes et leur mère (Odile Jacob, 2017), and co-edited Histoire du mariage (Bouquins, 2009).
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Robespierre
Hervé Leuwers

En restituant le parcours de Robespierre, de son enfance à son image chez les monarchistes,
les républicains et les socialistes du XIXe siècle, l’ouvrage entend présenter la complexité d’une
vie et de sa postérité.
Il s’agit d’isoler les logiques de chaque étape d’un parcours, qui est loin d’être écrit par avance ;
de s’interroger sur le rapide jaillissement d’une célébrité constrastée, d’où émergent les images
de « l’Incorruptible » (1790), de la « colonne de la Révolution » (1793) et, après l’arrestation de
Robespierre, le 9 thermidor an II (28 juillet 1794), celle du « tyran couronné » ; il s’agit encore
de replacer cette existence dans son contexte culturel, et particulièrement dans une révolution
du droit, inspirée par l’Antiquité et les Lumières.

Italian rights
already granted

Robespierre
When recounting Robespierre’s life, from his childhood to his image with monarchists, republicans and 19th
century pre-Marx socialists, the author focuses on the complexity of his life and his posterity.
224 pages - 13 €
Collection « Biographies »
OCTOBRE 2019

The challenge is to isolate the logic of each stage of his itinerary, which is far from being a foregone conclusion;
to question the rapid bourgeoning of a celebrity full of contrasts, from which emerged the images of the
“Incorruptible” (1790), the “pillar of the Revolution” (1793) and, after his arrest on 9 Thermidor of the Year II
(28 July 1794), the image of the “crowned tyrant”. Also, to resituate this life in its cultural context, particularly
in a revolution of law inspired by Antiquity and the Enlightenment.

Hervé Leuwers, professeur à l’université de Lille, a été directeur des Annales historiques de la Révolution française. Il est notamment l’auteur d’un Camille et Lucile Desmoulins (Fayard, 2018, prix Château de Versailles du livre d’histoire) et d’une biographie
de référence de Robespierre (Fayard, 2014 ; « Pluriel », 2016).
Hervé Leuwers, Professor at the University of Lille and formerly director of Annales historiques de la Révolution française, authored Camille et
Lucile Desmoulins (Fayard, 2018, Château de Versailles Prize for history) and a biography of Robespierre (Fayard, 2014; “Pluriel”, 2016) which has
become a reference.

Urkrainian rights
already granted
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César

Christophe Badel
César voulait-il être roi ? Les contemporains l’ont cru et ses meurtriers l’ont tué pour cette
raison, mais les historiens actuels en doutent fortement. Sa biographie donne peut-être les
clefs de l’énigme.
L’ouvrage analyse donc les différentes étapes de la vie de César en quatre temps. « Le patricien »
rappelle son origine : une famille noble très ancienne prétendant remonter à la déesse Vénus,
et sa jeunesse au milieu de la première guerre civile. « Le populaire » relate son ascension
politique, en tant que chef du courant populaire jusqu’à la conclusion du premier triumvirat
et l’accession au consulat (59 av. J.-C.). « L’imperator » raconte la conquête de la Gaule, qui
révèle en lui un très grand général. Enfin, « Le dictateur » narre la guerre civile contre Pompée,
la mise en place de la dictature et s’interroge sur sa volonté de s’attribuer la royauté.

César
240 pages - 14 €
AOÛT 2019

Did Caesar want to be king? His contemporaries believed so, and his assassins killed him for that reason,
but today’s historians have strong reservations on the subject. Perhaps this biography provides the keys to
the mystery.
The author analyses the different stages in Caesar’s life in four movements. “The Patrician” recalls his origins:
a most ancient, noble family reaching back to the Goddess Venus, his childhood in the midst of the first civil
war. “The Populist” relates his political ascension as leader of a popular movement until the end of the first
triumvirate and his election as consul (59 B.C.). “The Imperator” describes the conquest of Gaul, which revealed
the great general. In conclusion, “The Dictator” recounts the civil war against Pompey, the establishment of
a dictatorship and questions Caesar’s desire to achieve royal status.

Enseignant-chercheur à l’université de Rennes II, Christophe Badel est spécialiste des structures politiques et sociales du monde
romain. Il est notamment l’auteur de La République romaine (Puf, 2017), Grand atlas de l’Antiquité romaine (Autrement, 2014 ;
réédition 2019) et Atlas de l’Empire romain (Autrement, 2012 ; réédition 2017).
Lecturer and researcher at the University Rennes II, Christophe Badel is a specialist of political and social structures in the Roman world. He authored
La République romaine (Puf, 2017), Grand atlas de l’Antiquité romaine (Autrement, 2014; reprint 2019) and Atlas de l’Empire romain (Autrement,
2012; revised edition 2017).

Histoire - History

Le postcolonialisme
Nicolas Bancel

L’histoire coloniale et postcoloniale fait aujourd’hui débat dans la société française, comme
en témoignent les polémiques sur la torture en Algérie, la place de l’histoire coloniale dans le
récit national ou la question spécifique des immigrations postcoloniales. Or, l’objet des Postcolonial Studies, c’est précisément de relire l’histoire coloniale et postcoloniale en cherchant à
saisir comment la colonisation a profondément affecté les sociétés colonisées, mais aussi les
anciennes métropoles et, au-delà, l’ensemble de l’Occident.
Comment s’enracine le racisme colonial, dans les colonies et dans les métropoles, et quelles
en sont les conséquences contemporaines ? Les rapports géopolitiques et économiques, déjà
inégaux durant la colonisation, se reproduisent-ils ? Comment la « rencontre coloniale » a-telle provoqué, au-delà de la domination, le métissage des cultures et bouleversé l’identité des
hommes ? Nicolas Bancel propose d’explorer, parmi d’autres, ces questions, en s’appuyant sur
des exemples concrets, tout en éclairant les idées développées par les Postcolonial Studies.
128 pages - 9 €
« Que sais-je ? »
MAI 2019

Postcolonialism
Today, there is lively debate about colonial and post-colonial history in French society, as demonstrated by
the polemics around the practice of torture in Algeria, the place of colonial history in the history of the nation
and the specific question of postcolonial immigrations. The aim of Postcolonial Studies is precisely to reread
colonial and postcolonial history, striving to grasp how deeply colonisation affected colonised societies, but
also the old metropoles and, on a wider scale, the Western world in general.
How did colonial racism take root, in the colonies and in the metropoles, and what are the consequences
today? Are geopolitical and economic relations – already imbalanced during colonisation – being reproduced?
How did the “colonial encounter” – quite apart from domination – provoke the mixing of cultures and the
dislocating of human identities? Nicolas Bancel explores these questions and many others, giving concrete
examples and enlightening the ideas developed by Postcolonial Studies.

Nicolas Bancel est historien. Professeur à l’université de Lausanne et co-animateur du groupe de recherche Achac, il est spécialiste de l’histoire coloniale et postcoloniale, ainsi que de l’histoire du corps. Il a copublié notamment Sexe, race et colonies
(La Découverte, 2018), The Invention of Race (Routledge, 2015) et Ruptures postcoloniales (La Découverte, 2011).
Nicolas Bancel is a historian. Professor at the University of Lausanne and co-animator of Achac, a research group, he specializes in colonial and
post-colonial history, as well as the history of the body. He co-published Sexe, race et colonies (La Découverte, 2018), The Invention of Race (Routledge, 2015) and Ruptures postcoloniales (La Découverte, 2011).
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Traité des libres qualités
Pascal Chabot

« La qualité est une de ces abstractions dont la philosophie a la charge. Comme la réalité,
l’esprit ou le bien, elle est difficile à définir. On pourrait dire d’elle ce que saint Augustin disait du
temps : si personne ne me demande ce qu’est la qualité, je le sais ; si je cherche à l’expliquer à
quelqu’un, je ne le sais plus. Car la qualité, comme le temps, fait partie de ces notions fondamentales qui structurent notre rapport au monde. Elles sont les socles sur lesquels s’édifient
nos univers mentaux. Elles sont des évidences que la vie ordinaire s’épargne d’interroger, mais
sans lesquelles pourtant cette vie ne serait pas possible, ni n’aurait de sens. »
En 2 parties, 12 chapitres et 114 paragraphes, le philosophe montre comment une notion
devenue centrale peut se faire l’instrument de notre asservissement au techno-capitalisme
mondial tout autant que l’outil précieux de notre résistance au toxique et un mot d’ordre pour
vivre mieux.

Treatise on Free Qualities
414 pages - 20 €
SEPTEMBRE 2019
Author translated in to English,
Italian, Dutch and Korean.

“Quality is one of those abstractions that we leave to philosophy. Like reality, the mind or goodness, it isn’t
easy to define. We could paraphrase what Saint Augustine said about time: if no one asks me what quality is, I
know; if I try to explain it to one who asks, I no longer know.’ For quality, like time, is one of those fundamental
notions that structure our rapport with the world. They are the pedestals on which our mental universes are
constructed. They are the obvious things that everyday life doesn’t take the trouble to question, yet without
which life would not be possible, life would be meaningless.”
In 2 parts, 12 chapters and 114 paragraphs, the philosopher demonstrates how a notion that has become
central can also be the instrument of our enslavement to international techno-capitalism, as much as the
precious tool of our resistance to the toxic and a watchword for a better life.

Pascal Chabot est philosophe et enseigne à l’IHECS (Bruxelles). Il est l’auteur, aux Puf, de Global burn-out (2013, « Quadrige »,
2017), L’Âge des transitions (2015), ChatBot le Robot (2016), Exister, Résister. Ce qui dépend de nous (2017) et de L’homme
qui voulait acheter le langage (2018).
Pascal Chabot is a philosopher who teaches at the IHECS (Brussels). Puf published his Global burn-out (2013, “Quadrige”, 2017), L’Âge des transitions (2015), ChatBot le Robot (2016), Exister, Résister. Ce qui dépend de nous (2017) and L’homme qui voulait acheter le langage (2018).
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Le vertige de l’émeute
Romain Huët

Qu’est-ce que la violence émeutière ? L’objet « émeute » fascine en même temps qu’il inquiète.
Depuis quelques années, les émeutes accompagnent de nombreuses manifestations marquées
par l’irruption de violences. À partir d’une immersion dans plus d’une cinquantaine d’émeutes
au sein des cortèges de tête (black blocs) entre 2012 et 2019 (ZAD de Notre-Dame-Des-Landes,
Loi Travail, Parcoursup, Gilets Jaunes), cet ouvrage saisit la dimension sensible de la violence.
Il interroge ce geste politique aussi singulier qu’unanimement désapprouvé. Entre simulacre,
jeu et violence domestiquée, le but des émeutiers est de prendre en défaut momentanément
le pouvoir. Tout l’enjeu est alors de comprendre comment se vit corporellement l’émeute afin
d’entrevoir pourquoi elle est susceptible de susciter chez ses participants de multiples affects :
peurs, joies, ivresses, vertige. L’émeute est donc envisagée comme une épreuve charnelle du
politique dont il convient d’interroger à la fois la consistance et l’inanité. L’absurdité dont elle
témoigne nous parle à sa façon de notre monde commun.

The Vertigo of Insurrection
168 pages - 14 €
OCTOBRE 2019

What is mob violence? The “riot” as an object inspires as much fascination as it does anxiety. In recent
years, riots occur alongside demonstrations that are marked by the irruption of violence. After an in-depth
study of about fifty riots that took place at the head of demonstrations (black blocs) between 2012 and 2019
in France (ZAD in Notre-Dame-Des-Landes, French Labour Laws, Parcoursup, the “Gilets Jaunes”), this
book explores the sensitive dimension of violence, questioning a political gesture that is as singular as it is
unanimously condemned. Between mockery, amusement and domesticated violence, the aim of the rioters
is to reveal, momentarily, the weakness of the governing power. The challenge is to understand how the
riot operates physically, to perceive why it is likely to spark off multiple effects for its participants: fear, joy,
euphoria, vertigo. Hence the riot is seen as a corporeal ordeal for policies whose coherence and inanity
should both be questioned. The absurdity it reveals speaks to us, in its own way, of the world we share.in a
revolution of law inspired by Antiquity and the Enlightenment.

Romain Huët est maître de conférences en sciences de la communication à l’université Rennes 2 et dirige un séminaire sur la
violence à l’EHESS. Il est l’auteur de plusieurs recherches sur les guérillas et les émeutes urbaines (2012-2018). À la suite d’une
ethnographie de plusieurs mois au sein de groupes rebelles syriens, il a co-réalisé le film documentaire Après le Printemps. Vie
ordinaire de combattants syriens (2017).
Romain Huët is an Associate Professor of the Science of Communication at University Rennes 2. He directs a seminar on violence at the EHESS. He
has published several books of his research on the guerrilla and urban rioting (2012-2018). After a several-month-long ethnography with Syrian
rebel groups, he co-produced the documentary film Après le Printemps. Vie ordinaire de combattants syriens (2017).
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Multitude migrante

Michel Agier,
Carolina Kobelinsky, David Picherit
Sous la direction de

L’universitaire camerounais à New York, le trader français à Londres, l’ouvrier népalais à Doha…
sont autant de figures contemporaines de la mobilité. Le numéro 3 de Monde commun met en
évidence la dimension ordinaire, sans être anodine, de la migration. Au-delà de la singularité de
chacune des situations, considérer ensemble cette multitude migrante – plus de 250 millions
de personnes vivant hors de leur pays de naissance – invite à penser le monde à partir des
sites et situations de rencontre, cohabitation, coprésence, conflit ou collaboration. Ce numéro
intègre les migrations de travailleurs à l’intérieur d’un vaste pays, comme c’est le cas en Inde, ou
la migration comme devenir qui traverse la vie de celles et ceux qui aspirent au déplacement.
Tous ces mouvements redessinent les frontières, qu’elles soient géopolitiques, sociales, culturelles. Comment les migrations s’inscrivent-elles durablement dans le tissu social ? Comment
les sociétés fonctionnent-elles avec l’ouverture au monde et la mobilité comme principe ?
Revue semestrielle

184 pages - 18 €

SEPTEMBRE 2019

Migrant multitude
The university student from Cameroun in New York, the French trader in London, the labourer from Nepal in
Doha… so many contemporary figures of mobility. Issue n°3 of Monde commun reveals the ordinary – if not
anodyne – dimension of migration. Beyond the unique nature of each situation, to consider this migrant multitude in its ensemble – more than 250 million people living outside their land of birth – invites us to think the
world based in terms of sites and situations of meeting, cohabitation, co-presence, conflict or collaboration.
This issue covers the migrations of workers inside a vast country - as is the case in India - or migration as a
future that traverses the lives of men and women who aspire to displacement. All this movement retraces our
borders, be they geopolitical, social or cultural. How are migrations inscribed in the social fabric in the long
term? How do societies function with an opening to the world and a principle of mobility?

Michel Agier est anthropologue, directeur d’études à l’EHESS et directeur de recherche à l’Institut de recherche pour le développement (auteur d’Anthropologie de la ville - Puf, 2015). Carolina Kobelinsky est anthropologue, chargée de recherche au
CNRS, membre du Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative (LESC). David Picherit est anthropologue, chargé de
recherches au CNRS.
Michel Agier is an anthropologist, studies director at the EHESS and research director at the IRD (Institut de recherche pour le développement).
He studies relations between human globalisation, conditions and places of exile, the formation of new urban contexts. He authored Anthropologie
de la ville (Puf, 2015). Carolina Kobelinsky is an anthropologist, research director at the CNRS, member of the LESC (Laboratoire d’ethnologie
et de sociologie comparative). Her research focuses on policies of migration and asylum.David Picherit is an anthropologist, research director at
the CNRS. He conducts research at the Anthropology dept. of University College of London, on the economic and political dynamics in the region
of Rayalaseema (Andhra Pradesh).
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Les 100 mots de New-York
Laure Watrin

Ville-monde, capitale de la mondialisation, décor de film, cité verticale, laboratoire urbain, métropole de tous les superlatifs… Quand on évoque la Big Apple, mille images viennent en tête.
Pour s’y retrouver, voici 100 mots qui, de « Communauté » à « Citernes d’eau », de « Hip hop »
à « Occupy Wall Street », de « Climatisation » à « Rats », de « Gratte-ciel » à « Fermes urbaines »,
de « Pizza » à « Robert Moses », de « Bronx » à « Soho », brossent le portrait d’une ville à la
fois familière et exotique, mais qui, même lorsque l’on croit la connaître, n’en finit pas de se
réinventer !

New-York in 100 Words
128 pages - 9 €
« Que sais-je ? »

SEPTEMBRE 2019

A world-city, the capital of globalisation, a film decor, a vertical city, an urban laboratory, the metropolis of all
the superlatives… When we speak of the Big Apple, a thousand images spring to mind. To understand them,
this book offers 100 words, from “Community” to “Water Towers”, from “Hip hop” to “Occupy Wall Street”,
from “Air conditioning” to “Rats”, from “Sky-scraper” to “Urban farms”, from “Pizza” to “Robert Moses”,
from the “Bronx” to “Soho”, they sketch a panorama of a town that is both familiar and exotic, a town that just
when you think you know it, begins reinventing itself!

Journaliste, Laure Watrin est amoureuse de New York depuis toujours. Fondatrice de la collection « Out of the box », où elle a
signé le guide à succès New York (Les Arènes, 2016), elle a coécrit avec Thomas Legrand La République bobo (Stock, 2015) et
Les 100 mots des bobos (Que sais-je ?, 2018).
Journalist Laure Watrin has always been in love with New York. Founder of the series “Out of the box”, for which she penned the successful guide New
York (Les Arènes, 2016), she co-authored with Thomas Legrand La République bobo (Stock, 2015) and Les 100 mots des bobos (Que sais-je ?, 2018).
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Le Taoïsme
Rémi Mathieu

Né en Chine au IVe siècle avant notre ère, le taoïsme s’est construit en parallèle et en opposition
avec la pensée officielle : le confucianisme. Mais dès le début de notre ère, il s’est enrichi au
contact du bouddhisme et a durablement imprégné la religion populaire, structurant également de nombreuses disciplines scientifiques ou artistiques, médecine, art de la guerre, arts
martiaux, érotisme, poésie… S’il est exact de dire que le confucianisme a apporté à la Chine
son intelligence et sa logique, que le bouddhisme s’est surtout penché sur le salut des âmes,
le taoïsme, quant à lui, vise à assurer une forme d’harmonie de l’homme avec la nature et le
cosmos, aussi bien par le truchement du corps que par celui de l’esprit.
Qui sont les fondateurs de la doctrine taoïste ? Quand et pourquoi ce qui était d’abord une
philosophie est devenue une religion ? Rémi Mathieu apporte un éclairage érudit à ces questions, qui captiveront tous les lecteurs en quête de sagesse.

Taoism
128 pages - 9 €
« Que sais-je ? »

SEPTEMBRE 2019

Born in China in the 4th century BC, Taoism evolved simultaneously and in opposition to official thought:
Confucianism. As early as the beginning of our era, it was enriched in contact with Buddhism and went on to
impregnate popular religion durably, also structuring many scientific and artistic disciplines, medicine, the art
of war, the martial arts, eroticism, poetry… Although it is true to say that Confucianism gave China its intelligence and its logic, and that Buddhism focused more on saving souls, as for Taoism, its aim was to install a
sort of harmony between man, nature and the cosmos, via the intermediary of the body as much as the mind.
Who are the founders of Taoist doctrine? When and why did a philosophy become a religion? Rémi Mathieu
sheds fresh and knowledgeable light on these questions, which will captivate all readers in search of wisdom.

Directeur de recherche émérite au CNRS, Rémi Mathieu a publié de nombreux ouvrages relatifs à la philosophie et à la mythologie de la Chine. Parmi ceux-ci, il a coédité le second volume des Philosophes taoïstes dans la « Bibliothèque de la Pléiade »
(Gallimard), et prépare une nouvelle édition des œuvres complètes des fondateurs de la pensée taoïste.
Emeritus research director at the CNRS, Rémi Mathieu has published many books about the philosophy and mythology of China. Among them, he
co-edited the second volume of Philosophes taoïstes in the “Bibliothèque de la Pléiade” series (Gallimard), and is now preparing a new edition
of the complete works of the founders of Taoist thought.
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Le livre de la Franc-maçonnerie
Sous la direction

d’Alain Bauer, Roger Dachez

Depuis plus de trois siècles, la franc-maçonnerie participe de l’histoire intellectuelle, politique,
sociale et religieuse de l’Europe. Or, elle revendique aussi une identité « profonde », qu’elle
refuse de donner à voir au monde « profane ». Comment faire comprendre et concilier cette
dimension essentiellement initiatique et celle, plus politique, qui veut changer la société ?
Cette somme, qui retrace l’histoire de la franc-maçonnerie, qui décrit les principales loges et
donne des clés pour déchiffrer les symboles maçonniques, est le fruit des réflexions croisées
de plusieurs auteurs engagés, familiers du monde maçonnique et soucieux de permettre au
plus grand nombre de voir la franc-maçonnerie telle qu’elle est.
Une bible, où vous apprendrez tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’univers
maçonnique !

The Book of Freemasonry
600 pages - 22,90 €
Coll. « La Bibliothèque », Que sais-je ?

SEPTEMBRE 2019

For more than three centuries, Freemasonry has participated in the intellectual, political, social and religious
history of Europe. However, it also boasts a “deeper” identity, which it refuses to reveal to the “profane”.
How can Freemasons convey and reconcile this essentially initiatory dimension with their more political aim
to change society?
This exhaustive book - which retraces the history of Freemasonry, describing the principal lodges and
providing the keys to decode Masonic symbols - is the fruit of the joint reflections of several committed
authors, familiar with the Masonic world and keen to reveal Freemasonry as it really is to the widest possible
public.
A bible, where you will learn all you ever wanted to know about the Masonic universe!

Franc-maçon, Alain Bauer, qui a dirigé la publication de cet ouvrage, a été grand maître du Grand Orient de France.
Freemason Alain Bauer, publishing director of this book, was the Grand Master of the Grand Orient de France.
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L’ancien testament
Thomas Römer

Ce que les chrétiens appellent « Ancien Testament » correspond en partie – mais en partie
seulement – au texte de la Bible hébraïque. Quelles sont les différences entre les deux textes ?
Comment expliquer la formation du canon biblique, cette composition dans laquelle la tradition
a consacré le texte sacré ?
En archéologue des mots, le professeur Thomas Römer mène l’enquête et met au jour, sous
les strates accumulées par les multiples compilateurs et rédacteurs, les origines diverses d’un
livre pas comme les autres. Appliquant la méthode historico-critique, il retrace la formation
des trois parties de la Bible en les situant dans leurs contextes socio-historiques respectifs.
Une plongée fascinante qui vous fera lire la Bible d’un œil neuf !

The Old Testament
128 pages - 9 €
« Que sais-je ? »

SEPTEMBRE 2019

The book that Christians call the “Old Testament” corresponds in part – but only in part – to the texts of
the Hebrew Bible. What are the differences between the two? How can we explain the formation of Biblical
canon, that composition in which tradition has consecrated the sacred texts? As an archaeologist of words,
Professor Thomas Römer leads the investigation, exploring beneath the layers accumulated by the countless
compilers and narrators to update the multiple origins of a book that is quite unlike any other. Applying the
historical-critical method, he retraces the formation of the three parts of the Bible by placing them in their
respective sociohistorical contexts.
After this fascinating immersion, reading the Bible will never be the same again!

Thomas Römer est professeur au Collège de France, ainsi qu’aux universités de Lausanne et Pretoria. Docteur honoris causa
de l’université de Tel Aviv, il est également membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres.
Thomas Römer is a Professor at the Collège de France, as well as the Universities of Lausanne and Pretoria. Doctor Honoris Causa of the University
of Tel Aviv, he is also a member of the Académie des inscriptions et belles-lettres.

Psychanalyse -Psychoanalysis

Les embarras du féminin
Cristina Lindenmeyer

Hélène est dans l’incompréhension totale d’elle-même après un cancer du sein. Adèle, hospitalisée en raison de son anorexie, évoque son refus de manger comme une sensation de
toute-puissance face à sa vie. Aurore, une adepte des chirurgies esthétiques, cherche, depuis
son enfance, une solution à son malaise. Mathilde, petite fille agénésique dotée d’une prothèse,
affole son entourage par une hyperactivité et des passages à l’acte.
Les quatre destins féminins présentés dans cet ouvrage rappellent combien la question de
la sexualité féminine, irrésolue par Freud, garde toute sa pertinence et son actualité, même
si l’évolution des mœurs donne souvent l’illusion que, maquillée par l’œil de la culture, elle a
changé et est désormais résolue. Or rien n’est plus questionnable en psychanalyse que l’idée
de clarté pour qualifier la sexualité, féminine ou masculine.
192 pages - 21 €
OCTOBRE 2019

Feminine Dilemmas
After breast cancer, Hélène has lost all understanding of herself. Adèle, hospitalised to treat her anorexia,
talks about her refusal to eat as a feeling of all-powerfulness over life. Aurore, an adept of plastic surgery,
has been seeking a solution to her malaise since childhood. Mathilde, a little girl suffering from agenesis who
wears a prosthesis to replace her missing limb, drives her family mad with her hyperactivity and even acts
of mischief.
The four female lives presented in this book remind us that the question of feminine sexuality, unresolved by
Freud, retains all its pertinence and topicality, even though the evolution of morals often feeds the illusion
that, through the distorting prism of culture, everything has changed and is now resolved. In reality, nothing
is more questionable in psychoanalysis than the notion of clarity to describe sexuality, male or female.

Cristina Lindenmeyer est psychanalyste (APF), maître de conférences HDR à l’Université Paris 7 Diderot, Sorbonne Paris Cité
et chercheuse associée au pôle de recherche « L’humain augmenté et Santé connecté » au CNRS.
Cristina Lindenmeyer is a psychoanalyst (APF), Associate Professor (HDR) at Paris Diderot University, La Sorbonne Paris Cité and a research associate with the “L’humain augmenté et Santé connecté” pole at the CNRS.
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Survivre

Jacques André,
Françoise Coblence
Sous la direction de

« Survivre à quelqu’un » : tel est le sens le plus ancien du mot « survivre ». Il s’oppose moins
à la mort qu’il n’en dit la proximité, le décès d’un proche étant la seule expérience de la mort
que nous puissions vivre au présent. La survie psychique évoque un « appareil de l’âme »
atteint dans ses possibilités créatrices, qui ne fonctionne plus qu’au minimum de ses capacités
productives. L’histoire du sujet permet rarement de relier cette menace de l’effondrement à un
moment tragique, car la temporalité humaine diffracte le trauma et impose la réalité psychique
de l’après-coup à l’existence. Cet appareil de liaison, qui permet de symboliser et transformer,
est-il simplement en panne ou à reconstruire ? L’attraction du transfert peut-elle substituer
« vivre » à « survivre », pour que le monde apparaisse sous un nouveau jour ?
Quand « toutes les valeurs de la culture s’inclinent devant la survie » (Imre Kertész) car la terreur
ne permet rien d’autre, d’où peut surgir l’espoir, celui de l’histoire et de sa transformation de
la catastrophe en expérience ?

Surviving
144 pages - 13 €
Coll. « Petite bibliothèque de psychanalyse »
AOÛT 2019

“To survive someone”: that is the oldest sense of the word “survive”. It says less about opposition to death
than it does of proximity; the death of a very close person being the only experience of death that we can
live in the present. Mental survival evokes a “device of the soul” wounded in its creative possibilities, now
only functioning at the minimum of its productive capacities. The history of the subject rarely permits us to
link the threat of collapse to one tragic moment; for human temporality diffracts the trauma and imposes a
mental reality of the deferred action on existence. But that liaison device, which permits us to symbolise and
transform, is it simply out of order or does it have to be reconstructed? Can the attraction of transfer substitute
“living” for “surviving”, so that the world may be seen in a new light?
When “all the values of a culture bend the knee to survival” (Imre Kertész) - because terror permits nothing
else - where can hope spring from, the hope of history and its transformation of catastrophe into experience?

Jacques André est psychanalyste, professeur émérite à l’université Paris Diderot, directeur de la collection « Petite bibliothèque
de psychanalyse » aux Puf. Ses derniers ouvrages parus sont Lectures de Freud (Puf, 2019) et L’Inconscient est politiquement
incorrect (Stock, 2018). Philosophe et psychanalyste, Françoise Coblence est membre de la Société psychanalytique de Paris
et maître de conférences à l’université de Picardie-Jules-Verne. Elle a notamment publié aux Puf, Les Attraits du visible (2005),
Sigmund Freud (1886-1897), vol.1 (2015) ; et en codirection avec Catherine Chabert, Les Mères incertaines (2019).
Jacques André is a psychoanalyst, Emeritus Professor at Paris Diderot University, editor of the “Petite bibliothèque de psychanalyse” series (Puf).
His most recent publications are Lectures de Freud (Puf, 2019) and L’Inconscient est politiquement incorrect (Stock, 2018). Philosopher and psychoanalyst, Françoise Coblence is a member of the Paris Psychoanalytical Society and Associate Professor at the Picardie-Jules-Verne University. Puf
published her Les Attraits du visible (2005), Sigmund Freud (1886-1897), vol.1 (2015); and with Catherine Chabert, Les Mères incertaines (2019).

Psychanalyse -Psychoanalysis

Mourir d’écrire ?
Rachel Rosenblum

Peut-on mourir de dire ? Cet ouvrage décrit l’agonie qui peut s’emparer des survivants de
traumatismes extrêmes et les conduire à la folie ou à la mort, au moment où une horreur à
laquelle ils ont pourtant survécu, se trouve mise en mots. Confrontant les survivants à la prise
de conscience d’une réalité qu’ils avaient réussi à nier, à éloigner, à déréaliser, à vider de sa
dimension affective, cette mise en mots serait intolérable sans accompagnement. Elle peut
avoir lieu dans le contexte du témoignage mais aussi dans celui de la cure et peut alors se
résumer par un bref apologue :
« Un chevalier traverse au galop le lac de Constance couvert d’une glace légère. Parvenu sur
l’autre rive il fait le récit de sa traversée à un paysan sceptique. En achevant son récit le chevalier tombe foudroyé. Sa parole l’avise après-coup qu’il était déjà mort. »

192 pages - 21 €
Collection « Le fil rouge »
OCTOBRE 2019

Ce livre fait appel à des études de cas rapportés par des analystes mais aussi à des témoignages d’écrivains survivants. Tous explorent la diversité des parades et des réponses à la
rencontre explosive d’une souffrance et d’un récit.

Die of Writing?
Can telling your story kill you? In this book, the author describes the agony experienced by survivors of extreme
trauma when a horror they endured is put into words, possibly leading to madness or death. For survivors
made aware of a reality they had succeeded in denying - or keeping at a distance, un-realising, emptying of
its emotional dimension - putting their experience into words can be unendurable without assistance. It may
take place in the context of a testimony, or during a treatment, and might then be epitomized by a short fable:
“A knight gallops across Lake Constance when it is covered with a thin sheet of ice. When he gets to the other
side, he tells a dubious peasant about his crossing. As he concludes his story, the knight is struck dead. After
the event, his words have informed him that he was already dead.” This book draws on case studies reported
by analysts as well as those of writers who survived. They all explore the diversity of tactics and responses to
the volatile encounter between suffering and its narration.

Rachel Rosenblum, psychiatre et psychanalyste, anime depuis vingt ans un séminaire de recherche sur l’élaboration des traumas
massifs, sur les dangers de l’écriture et de la cure chez les survivants de catastrophes. Ses essais sur les paradoxes du témoignage
et la nature des risques encourus par les survivants ont obtenu le prix Hayman de l’Association Psychanalytique Internationale en
2013 et le prix Bouvet de la Société Psychanalytique de Paris en 2O17.
For twenty years, Rachel Rosenblum, psychiatrist and psychoanalyst, has conducted a research seminar on the elaboration of massive traumas
and the dangers of writing and therapy for survivors of catastrophes. Her essays on the paradoxical nature of testimonies and the risks survivors
run received the Hayman Prize from the International Psychoanalytical Association in 2013, and the Bouvet Prize from the Paris Psychanalytical
Society in 2O17.
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La vie sexuelle
Jacques André

Sexe, sexualité, désir, amour… Difficile de s’y retrouver dans la confusion des sentiments !

Jacques André et ses collègues vous proposent d’y voir un peu plus clair dans les chambres
obscures (et ailleurs…).

Vocabulaire pour interroger le sens de nos faits et gestes en la matière, puis tour d’horizon
de la sexualité féminine et de la sexualité masculine, et enfin – sous la conduite de Vincent
Estellon –, exploration du sexe quand il est addictif : dans ce livre, le sexe passe sur le divan !

Sex Life
Sex, sexuality, desire, love… Difficult to find one’s way in the tangle of emotions!
Jacques André and his colleagues invite readers to see more clearly in the camera obscuras (and elsewhere).
480 pages - 18 €
Coll. « La Bibliothèque », Que sais-je ?

A lexicon to explore the meaning of our acts and gestures in this domain, then a panorama of feminine and
masculine sexuality, and in conclusion – with the guidance of Vincent Estellon – an exploration of sex when
it is addictive: in this book, sex is placed on the psychiatrist’s couch!

OCTOBRE 2019

Ce volume, qui réunit Les 100 mots de la sexualité, coordonné par Jacques André, La Sexualité féminine et La Sexualité masculine de Jacques André, ainsi que Les Sex-Addicts de Vincent Estellon, est placé sous la direction de Jacques André, agrégé
de philosophie, psychanalyste et professeur de psychopathologie à l’université Paris-Diderot.
This volume, which assembles Les 100 mots de la sexualité, edited by Jacques André, La Sexualité féminine and La Sexualité masculine by Jacques
André, as well as Les Sex-Addicts by Vincent Estellon, is edited by Jacques André, agrégé in philosophy, psychoanalyst and Professor of Psychopathology at the Paris-Diderot University.

Écologie - Ecology

L’esprit de la jungle
Iwan Asnawi

« Que restera-t-il de l’humanité lorsque toutes nos forêts auront été brûlées, nos rivières asséchées, nos ressources naturelles épuisées ? »

L’itinéraire de l’Indonésien Iwan Asnawi, qui a renoncé à son métier d’avocat pour devenir guérisseur, est extraordinaire à plus d’un titre. Iwan Asnawi a grandi dans la jungle indonésienne,
sur un territoire qui deviendra l’un des plus déforestés de son pays, et socialement le plus
dangereux. Par son histoire, il est le témoin de la vie politique de son pays, des conséquences
écologiques, culturelles et sociales désastreuses de la déforestation massive imposée par la
dictature militaire qui a sévi pendant plus de trente ans en Indonésie.

Cet ouvrage rend honneur à l’histoire indonésienne, à ses clans, à ses croyances, à son syncrétisme spirituel si étonnant d’un point de vue européen. On comprend que détruire la jungle,
c’était détruire une spiritualité ancestrale. Mais Iwan est animé par l’espoir d’un avenir possible,
qui renouerait avec les valeurs qui ont construit l’identité indonésienne, dont de nombreux clans
spirituels perpétuent aujourd’hui la transmission.
172 pages - 12 €
Collection « Nouvelles Terres »
AOÛT 2019

The Spirit of the Jungle
“What will be left of humanity when all the forests have been burned, when our rivers have dried up and
our natural resources are exhausted?”The itinerary of Iwan Asnawi, an Indonesian who gave up his job as a
lawyer to become a healer, is extraordinary in more ways than one. Iwan Asnawi grew up in the Indonesian
jungle, on territory that was to become one of the most deforested in his country, and socially the most
dangerous. By telling his story, he bears witness to political life in his homeland, the disastrous ecological,
cultural and social consequences of massive deforestation imposed by the military dictatorship which has
reigned with an iron hand for more than thirty years in Indonesia.
This book pays homage to Indonesian history with its clans, its beliefs, its spiritual syncretism so astonishing
to Europeans. We understand that destroying the jungle meant destroying ancestral spirituality. But Iwan is
driven by the hope of a possible future that will restore the link with those values that constructed Indonesian
identity, still transmitted by many spiritual clans today.

Iwan Asnawi, ancien juriste, a grandi dans la jungle indonésienne, dans l’un des territoires qui deviendra l’un des plus déforestés de son pays. Activiste et militant en Indonésie, il a trouvé refuge en Suisse où, laissant enfin s’exprimer en lui les dons qui
l’inscrivent dans une lignée ancestrale de chamans, il est devenu thérapeute et guérisseur.
Iwan Asnawi, a former lawyer, grew up in the Indonesian jungle, on land that was to become the most severely deforested in the country. An activist
and militant in Indonesia, he took refuge in Switzerland where he could at last express his intrinsic talents handed down from an ancestral lineage
of Shamans. He became a therapist and a healer.
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Le marché contre l’humanité
Dominique Bourg

Après la candidature de la liste « Urgence écologie » aux élections au Parlement européen
de mai 2019, Dominique Bourg propose un état des lieux de notre démocratie, des dangers
qui la menacent et des solutions à mettre en œuvre au plus vite, afin de rompre avec l’inertie
du système. Il analyse le quadruple échec de notre système politique : face aux marchés,
aux enjeux écologiques, aux évolutions techniques et au principe de la représentation. Ces
échecs ont engendré de lourdes menaces pour nos sociétés. La révolution numérique permet
désormais à la technologie de se substituer à l’humain. Dans un contexte de globalisation
économique et de développement de groupes transnationaux surpuissants, le marché est
devenu souverain, empêchant les États d’exercer leur rôle social. Enfin, la menace écologique
est désormais omniprésente.
Dans un tel contexte, le défi posé aux démocraties est immense. Leur incapacité à faire front
pourrait favoriser l’avènement de régimes autoritaires. Une voie escarpée reste à gravir : celle
de l’écologisation de la démocratie, afin de passer du paradigme mécanique de la modernité
à l’unité du vivant.
144 pages - 13 €
OCTOBRE 2019

Ecological Crisis
After the “Urgence écologie” list stood for the EU parliamentary elections in May 2019, Dominique Bourg proposed taking stock of our democracy, of the dangers threatening it and solutions to be urgently implemented
in order to put a stop to systematic inertia. He analyses the quadruple failure of our political system: with
regard to the markets, the ecological crisis, technical evolutions and the principle of representation. These
failures have engendered serious threats for our societies. The digital revolution now permits technology to
replace the human. In a context of economic globalisation and the development of all-powerful transnational
groups, the market has become sovereign, preventing States from accomplishing their social role. Lastly, the
ecological threat is now omnipresent.
In such a context, democracies are faced with huge challenges. Their incapacity to rise to them could facilitate
the advent of authoritarian regimes. The path we must climb is craggy and steep: that of the ecologization of
democracy, so that we may move on from the mechanical paradigm of modernity to the unity of living things.

Dominique Bourg, philosophe, est professeur à la Faculté des géosciences et de l’environnement de l’université de Lausanne.
Il est l’auteur de nombreux ouvrages et a dirigé avec Alain Papaux le Dictionnaire de la pensée écologique (Puf, 2015). Parmi ses
derniers titres parus : avec Christian Arnsperger, Écologie intégrale (Puf, 2017) et Une nouvelle Terre (Desclée de Brouwer, 2018).
Dominique Bourg, philosopher, is a professor at the geosciences and environment department of the University of Lausanne. He has authored
many books and with Alain Papaux, he co-edited Dictionnaire de la pensée écologique (Puf, 2015). His most recent titles: with Christian Arnsperger,
Écologie intégrale (Puf, 2017) and Une nouvelle Terre (Desclée de Brouwer, 2018).

Économie - Economy

La tropicalisation du monde
Xavier Ricard

Il y a soixante ans, Claude Lévi-Strauss dressait dans Tristes Tropiques le constat amer d’un
monde avili par l’anthropisation accélérée. Encore l’ethnologue réservait-il ces remarques
aux Tropiques, autrement dit au tiers-monde, alors en pleine décolonisation. Les métropoles
semblaient épargnées par cette déréliction. La violence du marché se trouvait contenue par
des formes institutionnelles robustes. Au Sud donc, il convenait d’étendre les bénéfices du
« développement ».

Et si le dénouement de cette séquence de soixante ans était tout autre ? C’est l’analyse
que propose Xavier Ricard. L’Occident devient une colonie soumise aux appétits du capital. Partout on observe les mêmes logiques d’asservissement. Si le Sud est désormais au
Nord et vice-versa, alors les analyses qui autrefois étaient réservées aux « économies en
développement » s’appliquent désormais aux économies plus avancées. Le capitalisme
a fait du monde un terrain de jeu où il est partout à son aise : nous voici tous colonisés.
Comment le Nord, avec le Sud, peuvent-ils imaginer des issues, à l’heure de l’Anthropocène ?
112 pages - 12 €
OCTOBRE 2019

The Tropicalization of the World
Sixty years ago, in Tristes Tropiques, Claude Lévi-Strauss made the bitter observation that the world was
being degraded by accelerated anthropization. At that time, the ethnologist reserved his remarks for the
Tropics, in other words, the third world, where decolonisation was in full swing. The metropolises seemed
to be spared that dilapidation. At that time, the violence of the market was contained by strong institutional
devices. Hence in the South, it was understood that the benefits of “development” would ultimately lead to
the south resembling to the north.
But what if the end of that sixty-year story were entirely different? That is the analysis that Xavier Ricard
presents here. The West is becoming a colony ruled over by capital and its voracity. All around, we see
the same logic of enslavement. If the South is now the North and vice-versa, the analyses that were once
reserved for “developing economies” now apply to the most advanced economies. Capitalism has turned the
world into its play park, every inch of which is designed for its greater ease : now, we are all colonized. How
can the North, with the South, imagine ways out, in the era of Anthropocene?

Xavier Ricard est haut-fonctionnaire, ethnologue, philosophe et essayiste. Conseiller auprès de l’Agence française de développement, il enseigne également l’économie politique et l’anthropologie du développement à l’École Nationale des Ponts et
Chaussées et à Sciences-Po. Il est l’auteur de nombreux articles et ouvrages dont, récemment, Blanche est la Terre (Seuil, 2017).
Xavier Ricard is a senior civil servant, ethnologist, philosopher and essayist. Advisor to the Agence française de développement, he teaches political
economy and the anthropology of development at the École Nationale des Ponts et Chaussées and Sciences-Po. He has authored many articles
and books, including the recent Blanche est la Terre (Seuil, 2017).
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La face cachée de l’économie
Clotilde Champeyrache

À l’heure où Eurostat demande aux États membres de l’Union européenne d’intégrer au calcul
du PIB certaines activités illégales telles que la prostitution, l’ouvrage réinterroge la notion de
frontière entre économies criminelle et légale. Oligarques russes, économie au noir, corruption
et criminalité en col blanc... Cet ouvrage dévoile et analyse les facettes les plus sombres de
l’économie mondialisée, autour de deux convictions fortes : sphères légale et illégale ne sont
en rien étanches ; le discours économique dominant, axé sur la toute-puissance du marché,
banalise, voire favorise le développement des pratiques criminelles.
Les principaux marchés illégaux et leur évolution sont ici présentés. La dimension économique
de la criminalité organisée est également envisagée à travers l’infiltration de l’économie légale
d’un point de vue tant financier (à travers le blanchiment et recyclage de l’argent sale) que
productif (via les entreprises légales aux mains de criminels).

L’ouvrage pose enfin la question du lien entre densification de la mondialisation et expansion
criminelle.

The Dark Side of Economy
304 pages - 21 €
AOÛT 2019

At a time when Eurostat asks member States of the EU to include certain illegal activities, such as prostitution,
into the calculation of their GDP, this book questions the notion of the borderline between criminal and legal
economies. Russian oligarchs, the underground economy, white collar corruption and criminality... This book
reveals and analyses the most sombre aspects of a globalised economy, working from two major convictions:
firstly, that legal and illegal spheres are not impermeable; secondly, that the prevalent economic discourse,
based on the all-powerful market, normalises, indeed favorizes the development of criminal practices.
The major illegal markets and their evolution are presented here. The economic dimension of organised
criminality is also viewed through the prism of its infiltration of the legal economy: financially (through money
laundering and recycling) as much as productively (via legal firms run by criminals).
Finally, the book poses the question of the link between the densification of globalisation and criminal
expansion.

Clotilde Champeyrache est maître de conférences en économie à Paris 8 et enseigne également au CNAM. Spécialiste de
l’infiltration mafieuse dans l’économie légale, elle est notamment l’auteur de Sociétés du crime et Entreprises légales, propriétaires mafieux (CNRS Editions).
Clotilde Champeyrache is an Associate Professor of Economy at Paris 8 University and teaches at the CNAM. A specialist of mafia infiltration in the
legal economy, she authored Sociétés du crime and Entreprises légales, propriétaires mafieux (CNRS Editions).

Géopolitique - Géopolitics

Les mondes polaires
Mikaa Mered

L’époque où l’intérêt pour les enjeux stratégiques, économiques, politiques et environnementaux des zones Arctique et Antarctique était limité à quelques centaines de spécialistes
à l’échelle mondiale est révolue. En dix ans, la prise de conscience environnementale et l’accélaration de la fonte des glaces en particulier ont fait des mondes polaires un sujet clé bien
au-delà de la communauté universitaire.
Devenus un Eldorado économique, ils attirent les plus grandes entreprises : si Total, Areva,
Engie, Dassault, Bouygues ou Vinci se sont déjà positionnés en Arctique, ce sont les secteurs
du tourisme, des télécommunications et de la défense qui sont les plus présents en Antarctique.
Cet ouvrage permet de comprendre toute l’étendue, la magnitude et le caractère historique des
enjeux contemporains des mondes polaires. Les thèmes géopolitiques abordés tout au long de
l’ouvrage sans jargon ni tabous permettent de comprendre les réalités politiques, stratégiques
et industrielles, les différends territoriaux, les enjeux énergétiques.
256 pages - 23 €
OCTOBRE 2019

Polar Worlds
The times when only a few hundred specialists in the world were interested in the strategic, economic,
political and environmental challenges in the Arctic and Antarctica are now over. In ten years, environmental
awareness - and the acceleration of ice melt in particular - have made the polar regions a key topic well
beyond academic circles. Now an economic Eldorado, these polar zones attract the biggest firms; while
Total, Areva, Engie, Dassault, Bouygues and Vinci have already staked their claims in the Arctic, it is the
sectors of tourism, telecommunications and defence that are most noticeably present in Antarctica.
In this book, the author explains the span, the magnitude and the historic nature of today’s challenges in
the polar regions. The geopolitical themes treated throughout the work, free of taboos or technical jargon,
let readers understand political, strategic and industrial realities, territorial differences and energy-related
challenges.

Mikaa Mered est le spécialiste reconnu des mondes polaires en France. Il est consultant à l’Elysée et intervient dans de nombreux établissements : Sciences Po Paris, Neoma, HEC Montréal et en Laponie.
In France, Mikaa Mered is an esteemed specialist of the polar regions. An advisor to the Elysée, he lectures in many establishments: Sciences Po
Paris, Neoma, HEC Montréal and in Lapland.
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Histoire des nombres
Grégory Chambon

Notre environnement physique, médiatique et culturel est tellement saturé de nombres et
de données chiffrées que leur sens, leur origine et leur histoire finissent par être oubliés. On
concède généralement que les nombres constituent l’un des instruments efficaces qui aide à
appréhender individuellement et collectivement le monde. On leur fait naturellement confiance
en leur conférant une rationalité, une universalité et une objectivité. Mais c’est occulter un peu
vite les usages dont ils dépendent…
Or, si les nombres sont de nos jours des outils au service de la rhétorique journalistique, politique ou scientifique, dans plusieurs sociétés anciennes ils appartenaient à la sphère sacrée ou
bien au monde des marchands. Penser, utiliser et écrire un nombre, tout cela ne va pas de soi !
D’où vient le zéro ? Qui a inventé notre système de numération ? En posant quelques questions
classiques, Grégory Chambon nous invite à partir à la découverte de la fabuleuse histoire des
nombres, faite avant tout d’hommes et de pratiques.

The History of Numbers
128 pages - 9 €
« Que sais-je ? »
AOÛT 2019

Our physical, media and cultural environment is so saturated with numbers and numerical data that their
meaning, origin and their history end up forgotten. It is generally conceded that numbers constitute one of the
efficient instruments that help us, individually and collectively, to comprehend the world. By conferring upon
them rationality, universality and objectivity, we trust numbers naturally. But in so doing, we are occulting the
usages they depend on a little too rapidly…
Although numbers today are tools employed in journalistic, political and scientific rhetoric, in several ancient
societies they belonged to the sacred, or even the merchant world. To think, to use, to inscribe a number is
not a commonplace act!
Where does the zero come from? Who invented our numeral system? By posing some classic questions,
Grégory Chambon invites us on a journey of discovery: the fabulous history of numbers, a story of mankind
and its practices.

Spécialiste de l’histoire des traces matérielles des savoirs antiques, Grégory Chambon est directeur d’étude à l’EHESS.
A specialist in the history of material traces of ancient knowledge, Grégory Chambon is a study director at the EHESS.

Sciences - Science

Dictionnaire des mathématiques

Alain Bouvier, Michel George,
François Le Lionnais, Irène Bros

Sous la direction de

« La mathématique classique grecque est unanimement considérée comme extraordinaire.
Mais par la suite, les progrès furent sans cesse poursuivis par des mathématiciens arabes,
européens, puis de tous les continents. Chaque époque, à sa façon, a marqué un tournant et
posé dans l’édifice une pierre tout à fait remarquable. Aucune n’aurait pu se voir mise à l’écart
d’un tel dictionnaire, à commencer par la mathématique classique grecque elle-même, malgré
son âge respectable. »

Ce dictionnaire est à la fois un dictionnaire scientifique répertoriant symboles et formules dans
divers niveaux d’articles, mais aussi un dictionnaire culturel replaçant la science mathématique
dans un contexte historique, social, artistique et philosophique.

Mathematics Dictionary
1056 pages - 39,90 €
NOVEMBRE 2019
Arabic and Spanish rights
already granted

“Classical Greek mathematics is unanimously regarded as most extraordinary. However, following that
period, progress was constantly made by Arab and European mathematicians, then by those from all the
continents. Each era, in its own way, turned a corner and made a remarkable contribution to the edifice. None
of them could have been left out of a dictionary like this one, beginning with classical Greek mathematics
itself, in spite of its great age.”
This is both a scientific dictionary – with an inventory of symbols and formulas in various levels of entries – and
a cultural one, placing the science of mathematics in a historical, social, artistic and philosophical context.

Alain Bouvier, ancien recteur, est membre du Haut conseil de l’éducation et professeur des universités. Irène Bros est inspectrice d’académie, IPR de mathématiques. Michel George est professeur agrégé en mathématiques. François Le Lionnais
(1901-1984), mathématicien, écrivain, fondateur avec Raymond Queneau de l’Oulipo, était président de l’Association des écrivains
scientifiques de France.
Alain Bouvier, former chancellor, is a member of the Haut conseil de l’éducation and a university Professor. Irène Bros is an academy inspector
and IPR (regional pedagogical inspector) of mathematics. Michel George is a Professeur agrégé of Mathematics. François Le Lionnais (19011984), mathematician, author, co-founder with Raymond Queneau of Oulipo, was President of the Association des écrivains scientifiques de France.
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La maladie d’Alzheimer
Jean-Jacques Hauw

Avec des mots simples, le docteur Jean-Jacques Hauw nous aide à comprendre les ressorts
d’une maladie qui touche, directement ou indirectement, près de 3 millions de personnes.
En cause : des lésions du cerveau, dont le mécanisme reste largement inconnu.
Après avoir retracé l’histoire de sa découverte et présenté quelques cas typiques, il décrit les
principaux symptômes de la maladie dans ses formes les plus communes (où prédominent les
troubles de la mémoire) et celles qui sont plus atypiques (où peuvent dominer l’indifférence,
les troubles du langage, de la pensée), ou encore les formes précoces, ainsi que les moyens
modernes du diagnostic.
La maladie résulte-t-elle du vieillissement du cerveau ? De lésions initiales ? Quels sont les facteurs de risque ? Quels traitements sont appropriés ? Un précieux outil pour prévenir Alzheimer,
accompagner ses proches et faire un point sur les essais cliniques de nouveaux traitements
et les pistes de la recherche, porteuse d’espoir pour l’avenir.
128 pages - 9 €
« Que sais-je ? »

AOÛT 2019

Alzheimer’s Disease
Using simple words, Doctor Jean-Jacques Hauw helps us understand the why and the wherefore of an illness
that touches, directly or indirectly, almost 3 million people. The object of the study is brain lesions, whose
mechanisms remain largely unknown.
After recalling the history of its discovery and presenting some typical case studies, the author describes the
principal symptoms of the disease in its most common forms (in which memory problems are prevalent) and
atypical forms (indifference, language and thought problems), or precocious forms, as well as modern means
of diagnosis. Is this illness really the result of the brain ageing? Of initial lesions? What factors increase the
risks? What are the appropriate treatments?
A precious tool for giving advance warning of Alzheimer’s disease, helping one’s loved ones, finding out about
clinical testing of new treatments and the directions explored by research, giving causes for hope in the future.

Membre de l’Académie nationale de médecine, ancien chef de service à La Salpêtrière, Jean-Jacques Hauw est professeur à
l’université Pierre-et-Marie-Curie et chercheur en neurochimie et neuro-épidémiologie..
Member of the National Academy of Medicine, former head of department at Pitié-Salpêtrière Hospital, Jean-Jacques Hauw is a Professor at the
Pierre-et-Marie-Curie University and a researcher in neurochemistry and neuro-epidemiology.

Littérature - Litterature

Exterminations et littérature
François Rastier

Né de la première guerre mondiale, élaboré dans la seconde par des survivants de l’extermination, le témoignage littéraire des violences politiques de masse est aujourd’hui un genre
international majeur. De la Russie à la Chine, en passant par le Rwanda, l’Amérique latine,
l’Algérie et le Cambodge, le témoignage va au rebours des conceptions cyniques ou décoratives de l’art par son ambition éthique et son exigence de vérité. Il bouleverse les catégories
de la philosophie du langage et de la critique littéraire : les faits deviennent inséparables des
valeurs, la stylisation de la recherche de la vérité. Le témoignage littéraire dépasse la mission
éducative du « devoir de mémoire » et contribue à faire évoluer la notion de littérature mondiale
autour de valeurs fondamentales liées aux Droits de l’homme. Toutefois, de faux témoignages
et des romans historiques complaisants occupent également le devant de la scène. En prenant
notamment appui sur les œuvres de Primo Levi, et celles d’auteurs qui estiment qu’après la
mort des témoins, la fiction romanesque l’emporte sur l’histoire, François Rastier interroge la
« déconstruction » de l’histoire et de la littérature.
416 pages - 22 €
SEPTEMBRE 2019

Inconceivable Testimonies
Born of WW I, elaborated during WW II by the survivors of the extermination, the literary testimony of political
mass violence has become a major international genre today. From Russia to China, taking in Rwanda,
Latin America, Algeria and Cambodia, the testimony - by its ethical ambition and its exigency for truth eschews the cynical or decorative conceptions of art. It overturns the categories of language philosophy and
literary criticism: facts become inseparable from values; stylisation becomes the search for truth. The literary
testimony goes beyond the educational mission of instilling the “duty to remember”; it contributes to the
evolution of the notion of world literature around fundamental values linked to Human Rights. Nevertheless,
false witnesses and indulgent historical novels also share the spotlight. Basing his reflection principally on
the works of Primo Levi, and those of authors who believe that after the death of the witnesses, quixotic
fiction overrules history, François Rastier explores the “deconstruction” of history and literature.

François Rastier, linguiste, est directeur de recherche au CNRS. Son ouvrage sur la poésie de Primo Levi, Ulysse à Auschwitz
(Les éditions du Cerf, 2005) a reçu le prix de la Fondation Auschwitz. Il a publié depuis plusieurs études sur la littérature de l’extermination et le genre du témoignage. Il est notamment l’auteur, aux Puf, d’Apprendre pour transmettre (2013) et Naufrage d’un
prophète. Heidegger aujourd’hui (2015).
François Rastier, a linguist, is a research director at the CNRS. His book about the poetry of Primo Levi, Ulysse à Auschwitz (Les éditions du Cerf,
2005) received the Fondation Auschwitz prize. Since then, he has published several studies on the literature of extermination and the testimony as
a genre. Puf published his Apprendre pour transmettre (2013) and Naufrage d’un prophète. Heidegger aujourd’hui (2015).
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is the first of a new series of Bergson’s lectures published by Puf. For the first time, this series will perThese
unpublished
in 1902-1903,
devoted to the ‘History
ofthe
the professor
Notion of at
Time’
mit us previously
to enter into
the legendlectures
so oftengiven
described
by his contemporaries:
Bergson
the
is
the first
a new Itseries
Bergson’s
lectures published
by Puf.as
For
the first
time,
series thinking,
will perCollège
deof
France.
offersof
the
double advantage
of concentrating
never
before
on this
Bergson’s
mit
us to it
enter
into
the and
legend
so often
described by
his widely
contemporaries:
Bergson
professorstudies
at the
on which
casts
a new
unique
light. Emanating
more
- beyond the
circle ofthe
specialized
Collège
deus
France.
It offers
thedistant,
doubleuninitiated
advantagepublic
of concentrating
never before
Bergson’s
thinking,
– it invites
to reach
a more
likely to be as
interested
in theon
work
for its own
sake.
on
which ittranscribed
casts a new
unique
light. Emanating
more widely
- beyond
the
circle
of specialized
studies
Faithfully
byand
Charles
Péguy’s
sworn reporters,
this book
almost
lets
us hear
the philosopher’s
–free
it invites
us to reach
a more
uninitiated
public
be interested
in thethought,
work forand
its own
sake.
expression
as it rang
outdistant,
more than
a century
ago likely
in thistopinnacle
of human
which
we
Faithfully
transcribed
by Charles Péguy’s sworn reporters, this book almost lets us hear the philosopher’s
believed was
lost forever.
free expression as it rang out more than a century ago in this pinnacle of human thought, and which we
believed was lost forever.

Camille Riquier, agrégé et docteur en philosophie, est maître de conférences à l’Institut catholique de Paris.
Frédéric Worms, directeur scientifique de la série, a dirigé la nouvelle édition des œuvres d’Henri Bergson aux Puf.
Camille Riquier, agrégé et docteur en philosophie, est maître de conférences à l’Institut catholique de Paris.
Camille Riquier, agrégé and PhD, is an assistant professor at the lInstitut catholique de Paris.
Frédéric
Worms, directeur scientifique de la série, a dirigé la nouvelle édition des œuvres d’Henri Bergson aux Puf.

Frédéric Worms, scientific editor of the series, edited the new edition of the works of Henri Bergson published by Puf.
Camille Riquier, agrégé and PhD, is an assistant professor at the lInstitut catholique de Paris.
Frédéric Worms, scientific editor of the series, edited the new edition of the works of Henri Bergson published by Puf.
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L’évolution du problème de la liberté
Cours au Collège de France 1904-1905
Henri Bergson

sous la direction d’Arnaud François et de Frédéric Worms

384 pages - 29 €
PARUTION : JANVIER 2017

English and Spanish rights
already granted.

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 ailleurs, 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. Certaines pages de ce cours sont sans équivalent dans l’œuvre connue du
philosophe, comme celles qui sont consacrées au statut du tiers exclu, au cogito ou au Traité
de la réforme de l’entendement de Spinoza. Le cours nous fait entendre mot à mot, restituée
dans un dactylogramme établi à l’intention de son admirateur Charles Péguy, la voix de Bergson,
indissociable selon ce philosophe de l’expression conceptuelle. L’annotation de cette édition est
discrète, s’étant donnée pour seul objectif de garantir au lecteur l’intelligence du propos.

The evolution of the problem of freedom
Lecture at the Collège de France 1904-1905

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 themes that would, much later, result in The Two Sources of Morality and Religion in 1932. Some pages of this lecture are unique in Bergson’s known work; such as those devoted
to the status of the principle of excluded middle, cogito or Spinoza’s Tractatus de Intellectus Emendatione. In this
book, we can hear Bergson’s voice, restored word for word in the typewritten copy made for his admirer Charles
Péguy; a voice that is indissociable, according to the philosopher, from conceptual expression. The annotation in
this edition is unobtrusive, its sole aim being to ensure the readers’ understanding of the text.

Arnaud François est professeur de philosophie à l’université de Poitiers, spécialiste de philosophie française et allemande de la vie et du vivant,
auteur notamment de Bergson, Schopenhauer, Nietzsche (Puf, 2009).
Frédéric Worms, directeur scientifique de la série, a dirigé la nouvelle édition des œuvres d’Henri Bergson aux Puf.
Arnaud François is a Professor of Philosophy at the University of Poitiers, a specialist of French and German philosophy of life and the living. Among his books, Bergson,
Schopenhauer, Nietzsche (Puf, 2009). Frédéric Worms, scientific editor of the series, edited the new edition of the works of Henri Bergson published by Puf.
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Histoire des théories de la mémoire
Cours au Collège de France 1903-1904
Henri Bergson

sous la direction d’Arnaud François
Dans ce dernier cours que Bergson a professé depuis la chaire d’« Histoire de la philosophie
grecque et latine » se retrouvent, sous une forme différente et enrichie, des thèmes déjà traités
ailleurs (la mémoire faisait l’objet de Matière et mémoire en 1896), ainsi que des interrogations
nouvelles, souvent appelées à de hautes fortunes. Certaines pages en sont même sans équivalent dans l’œuvre connue du philosophe : ainsi, par exemple, celles qui comprennent la méthode
des grands savants sur le modèle du style des grands écrivains. Le cours nous fait entendre
mot à mot, dans un dactylogramme établi à l’intention de Péguy, la voix de Bergson, indissociable selon ce philosophe de l’expression conceptuelle. L’annotation est discrète, s’étant
donnée pour objectif de garantir au lecteur l’intelligence du propos et de lui livrer le matériau
pour mener une recherche à son sujet, sans jamais entreprendre elle-même cette recherche.

English, Spanish,
Japanese and
Portuguese (Brazil)
rights already
granted
MARS 2019

392 pages - 29 €
JANVIER 2018

English and Spanish
rights already granted

English and Spanish rights
already granted.

The Evolution of the Theories of Memory
Lecture at the Collège de France 1903-1904

In the last lecture Bergson delivered as holder of the chair of Greek and Roman Philosophy, we find, in a
different and augmented form, themes already treated elsewhere (memory was the subject of Matter and
Memory in 1896), as well as new interrogations, often destined for higher planes. Certain pages are totally
unprecedented in the philosopher’s known work: for example, those that understand the method of great
savants on the model of the style of great authors. In the lecture, we hear – verbatim, in a typewritten copy
made for Peguy - the voice of Bergson, dissociable, according to this philosopher, from the expression of
concepts. The annotation is unobtrusive. Its aim is to guarantee the readers’ understanding of the text and to
provide material for their further research, without ever undertaking the task on their behalf.

Arnaud François, qui a édité ce volume, est professeur de philosophie à l’université de Poitiers. Il est notamment l’auteur de
l’édition critique de L’Évolution créatrice de Bergson (Puf, 2007), de Bergson, Schopenhauer, Nietzsche. Volonté et réalité (Puf, 2009),
d’Éléments pour une philosophie de la santé et corédacteur des Annales bergsoniennes.
Arnaud François, editor of this volume, is Professor of Philosophy at the University of Poitiers. Among other books, he is the author of a critical edition of Bergson’s Creative Evolution: L’Évolution créatrice de Bergson (Puf, 2007); of Bergson, Schopenhauer, Nietzsche. Volonté et réalité (Puf 2009) and Éléments pour
une philosophie de la santé. He is co-editor of Annales bergsoniennes.
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Que faire ?

Louis Althusser
Que faire ? Telle était la question que se posa Lénine en 1901, alors qu’il éprouvait des doutes
sur la capacité révolutionnaire du monde ouvrier russe. Soixante-dix-sept ans plus tard, Louis
Althusser décide de se l’adresser aussi. Confronté au reﬂux de Mai 68 et aux renoncements
successifs du Parti communiste, il souhaite offrir à ses lecteurs un bref vade-mecum pour la
révolution à venir. Un vade-mecum ramassé et tranchant, brillant et nerveux, tout entier tourné
vers un objectif : parvenir à organiser la lutte de la classe populaire, de telle sorte qu’elle puisse
l’emporter sur la classe bourgeoise. Pour Althusser, c’est l’occasion d’une critique virtuose des
écrits d’Antonio Gramsci et de l’eurocommunisme, qui séduisent alors de nombreux marxistes.
Mais c’est surtout l’opportunité de tenter de dire, en quelques pages, ce qu’il n’avait pas réussi à
énoncer ailleurs : quelles conditions concrètes faut-il satisfaire pour qu’enfin la révolution ait lieu.
Laissé inachevé, il est publié ici pour la première fois.

144 pages - 14 €
Collection « Perspectives critiques »
SEPTEMBRE 2018

German
and Korean
German,
Spanish,
English
rights
already
Turkish
andgranted
Korean
rights already granted.

What Is To Be Done?
What’s to be done? That was the question Lenin asked himself in 1901, when he began to doubt the revolutionary capacities of the Russian workers. Seventy-seven years later, Louis Althusser asked himself the same
question. Confronted with the backlash after May ’68, and a string of abandons by the Communist Party, he
wanted to give his readers a brief vade-mecum for the revolution to come. A sharp, intense vade-mecum, brilliant and snappy, entirely devoted to one aim: organising the struggle of the underclass in such a way that they
might emerge victorious over the bourgeoisie. For Althusser, this was an opportunity to write a masterly critique
of Antonio Gramsci’s work, and of Eurocommunism, which had, at that time, seduced so many Marxists. But
above all, it was an opportunity to say, in a few pages, what he hadn’t succeeded in conveying elsewhere:
the concrete conditions that must be satisfied for a revolution to take place, at last.

Louis Althusser est l’une des plus grandes figures de la pensée du XXe siècle. Il est l’auteur, dans la collection « Perspectives
Critiques », d’Introduction à la philosophie pour les non-philosophes (2014), Être marxiste en philosophie (2015), Les vaches
noires (2016) et Écrits sur l’histoire (2018). Ses ouvrages sont traduits dans le monde entier.
Louis Althusser is one of the great thinkers of the 20th century. In the Perspectives critiques series, he authored Introduction à la philosophie
pour les non-philosophes (2014), Être marxiste en philosophie (2015), Les vaches noires. Interview imaginaire (2016) and Écrits sur l’histoire
(2018). Translations of his work are read all over the world.

SEPTEMBRE 2016
Spanish, Italian, Greek,
Chinese (simplified),
English, Turkish,
Korean
and German
rights already granted.
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Écrits sur l’histoire (1963-1986)
Louis Althusser

Quatrième volume de l’entreprise systématique de publication des livres et textes inédits de
Louis Althusser, établie par Michael Goshgarian sur la base des manuscrits du fonds Althusser
accueilli à l’IMEC, Écrits sur l’histoire rassemble un ﬂorilège d’interventions et de méditations
du philosophe, s’étendant de 1963 à 1986. Interrogeant sans relâche la place de l’histoire
dans la théorie marxiste, et donc ce qu’Althusser voyait comme le danger historiciste au
cœur de la lecture révolutionnaire du présent, ils témoignent d’un dialogue continu avec
la discipline historique de son temps – dont plusieurs représentants ont échangé avec le
philosophe. Soucieux de l’histoire, mais désireux d’éviter toute explication qui l’érigerait en
une force déterministe, Althusser n’a en effet jamais cessé de méditer la manière dont histoire
et concept s’équilibraient dans la théorie marxiste – équilibre qu’il chercha à réinventer pour
son époque. Ce sont les traces de cette entreprise, toujours commentée dans le monde entier,
qui se trouvent réunies dans ce volume.

Writing about History (1963-1986)
192 pages - 19 €
Collection « Perspectives critiques »
AVRIL 2018

Arabic,
Korean,
Italian,
Arabic,
Korean
and English
Spanish,rights
Turkish
and granted
English
already
rights already granted.

This is the fourth volume of the systematic endeavour to present all the books and texts of Louis Althusser
that remained unpublished, established by Michael Goshgarian drawing on manuscripts from the Althusser
works assembled at the IMEC. Écrits sur l’histoire presents an anthology of the philosopher’s speeches and
meditations spanning the years from 1963 to 1986. Constantly questioning the place of history in Marxist
theory - what Althusser saw as the historicist danger at the heart of a revolutionary reading of the present
- they testify to a continuous dialogue with the historical discipline of his times. Attentive to history and in
contact with several historians of his times, keen to avoid all explanations that might hail him as a force for
determinism, Althusser never ceased to meditate on the way history and concept are balanced in Marxist
theory – a balance he sought to reinvent for his times. Testimonies of that endeavour, still commented all over
the world, are assembled in this volume.

Louis Althusser est l’une des plus grandes figures de la pensée du XXe siècle. Il est l’auteur, en « Perspectives critiques »,
d’Initiation à la philosophie pour les non-philosophes (2014), Être marxiste en philosophie (2015) et Les vaches noires. Interview
imaginaire (2016).
Louis Althusser is one of the great thinkers of the 20th century. In the Perspectives critiques series, he authored Iniatiation à la philosophie pour les nonphilosophes (2014), Être marxiste en philosophie (2015) and Les vaches noires. Interview imaginaire (2016).
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