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Psychologie - Psychology         p. 22 

La soumission librement consentie - Voluntary Submission

Histoire - History          p. 23 - 25

Diplomatie et « relations internationales au Moyen Age » (IXe - XVe siècle)
Diplomacy and ‘International Relations’ in the Middle Ages (9th - 15th century)   
La passion Jeanne d’Arc - The Joan of Arc Passion

Les terres promises avant Israël - The Promised Land Before Israel

Société - Society          p. 26 - 31

La méditation de pleine conscience - Fully Conscious Meditation

Le véganisme - Veganism

Freud Wars - Freud Wars

Dictionnaire des biens communs - Dictionary of Common Goods

Petit manuel de contre-radicalisations - A Brief Manual of Counter-Radicalisation

Le danger sociologique - Sociology in Danger 

Science politique - Political Science       p. 32 - 33
Géopolitique de la chine - The Geopolitics of China

Dictionnaire de la guerre et de la paix - Dictionary of War and Peace

Sciences - Science          p. 34 - 35
L’éthologie - ethology

Chroniques de la maladie chronique - Chronicles of Chronic Illness

Religions - Religion         p. 36

Les 100 mots du Coran - The Koran in 100 Words



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.

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    

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 con-
ceptual expression. The annotation in this edition is unobtrusive, its sole aim being to ensure the readers’ 
understanding of the text.

Il s’agit du premier cours que Bergson professait depuis la chaire d’Histoire de la philoso-
phie 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.

English and Spanish rights  
already granted

JANVIER 2017

384 pages - 29 €
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Philosophie - Philosophy

La question juive des modernes    
Bruno Karsenti   

Depuis l’entrée dans l’âge moderne de l’émancipation, c’est-à-dire depuis l’époque des Lumières 
et de la Révolution française, on admet en général que les juifs ont brisé un carcan qui les confi-
nait dans des communautés fermées pour participer à la modernité européenne sans se renier 
et tout en restant juifs. Comment ce cheminement a-t-il eu lieu ? Qu’a-t-il réellement impliqué, 
à la fois pour les juifs et pour les sociétés auxquelles ils s’intégraient ? Bruno Karsenti reprend 
le fil de ce récit. Sous l’angle philosophique, il examine les opérations intellectuelles par les-
quelles certaines figures d’exception – poète (Heine), sociologue (Durkheim), historiens (Salvador, 
Bloch), philosophe (Strauss) et linguiste (Benveniste) – sont entrées dans cette modernité,  
au prix de quelles tensions et de quels efforts : comment ces hommes ont-ils pensé les liens entre  
judaïsme et modernité, et comment par là ont-ils éclairé les principes des sociétés démocra-
tiques qui sont aujourd’hui les nôtres ? À l’heure où les juifs d’Europe sont inquiets de leur avenir 
jusqu’à être parfois poussés au départ, à l’heure aussi où théologie et politique, loin de régler leurs  
rapports, se conjuguent en menace pour les démocraties elles-mêmes, ce livre cherche à redonner 
tout son sens à l’émancipation sociale et politique qui est notre héritage.

376 pages - 20 €

JANVIER 2017 

Philosophe, Bruno Karsenti est directeur d’études à l’EHESS. Membre de l’Institut Marcel Mauss (LIER), il est notamment l’auteur de 
L’Homme total. Sociologie, anthropologie et philosophie chez Marcel Mauss (Puf), traduit en italien, de Marcel Mauss. Le fait social total 
(Puf), traduit en chinois, coréen, espagnol et grec, et D’une philosophie à l’autre. Les sciences sociales et la politique des modernes 
(Gallimard).

Philosopher, Bruno Karsenti is research director at the EHESS. Member of the Institut Marcel Mauss (LIER), he authored L’Homme total. Sociologie, anthropologie 
et philosophie chez Marcel Mauss (Puf), translated into Italian, Marcel Mauss. Le fait social total (Puf), translated into Chinese, Korean, Spanish and Greek, and 
D’une philosophie à l’autre. Les sciences sociales et la politique des modernes (Gallimard).

Since our entry into the modern world of emancipation, i.e. since the Enlightenment and the French Revolution, it is 
generally acknowledged that the Jewish people have freed themselves of the chains that confined them in closed 
communities, so allowing themselves to participate in European modernity without disavowing their faith and remain- 
ing Jewish. How did this process take place? What did it really imply, for the Jews and the societies they integrated? 
Bruno Karsenti picks up the threads of the narrative. From a philosophical angle, he examines the intellectual oper- 
ations thanks to which certain outstanding figures – poets (Heine), sociologists (Durkheim), historians (Salvador, 
Bloch), philosophers (Strauss) and linguists (Benveniste) – entered that modernity, the price they had to pay in 
terms of tension and efforts: how did these men think the links between Judaism and modernity, and consequently, 
in what ways did they enlighten the principles of the democratic societies that are ours today? At a time when 
the Jews of Europe are anxious about their future, in some cases, to the point of leaving the continent; at a time 
when theology and politics – far from settling their differences – are combining to form a threat for those very 
democracies, this book strives to restore all its meaning to the social and political emancipation that is our heritage.

The Jewish Question in Modernity
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Penser dans un monde mauvais   
Geoffroy de Lagasnerie  

Parce qu’écrire c’est s’engager, tout auteur doit nécessairement se demander comment, par sa 
pratique, ne pas participer à la reproduction d’un monde traversé par des systèmes de domi-
nation, d’exploitation et de violence.
En examinant ce que signifie de vivre une bonne vie intellectuelle dans un monde mauvais, 
Geoffroy de Lagasnerie élabore un ensemble d’analyses radicales sur l’autonomie de la culture, 
sur la valeur du savoir et de la vérité, sur la possibilité de concevoir une pratique de connaissance 
qui soit en même temps oppositionnelle, ou encore sur les rapports de l’intellectuel aux luttes.  
Il réfléchit sur l’héritage de l’école de Francfort, de Bourdieu et de Foucault et propose d’élaborer 
une nouvelle forme de théorie critique. Lorsqu’il suspend l’adhésion spontanée à ce qu’il est, 
tout auteur se pose nécessairement un jour ou l’autre ces questions troublantes : mais au fait…  
à quoi sert ce que je fais ? Quels sens ont l’art, la culture et le savoir – et à quelles conditions ont-ils  
du sens ?

Thinking in a Bad World 
To write is to commit oneself; hence, all authors must necessarily ask themselves how – being writers – they can 
avoid contributing to the perpetuation of a world overrun by systems of domination, exploitation and violence.
By examining what it means to live a good intellectual life in a bad world, Geoffroy de Lagasnerie has elaborated 
a number of radical analyses of the autonomy of culture, of the value of knowledge and truth, of the possibility 
of conceiving a practice of knowledge that is simultaneously oppositional, and of the intellectual’s rapport 
with militant struggles. He reflects on the legacy of the Frankfurt School, Foucault and Bourdieu today and on 
the possibility of elaborating a new type of critical theory. All authors – when they suspend their spontaneous  
adhesion to what they are – must, one day or another, ask these disturbing questions: when it comes down to 
it, what’s the point of my work? What is the meaning of art, culture and learning – and in what conditions do 
they mean anything?

128 pages - 12 €

Collection « Des mots »
JANVIER 2017

Geoffroy de Lagasnerie est philosophe et sociologue. Il est professeur à l’École Nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy. Il est 
l’auteur notamment de Juger. L’État pénal face à la sociologie (Fayard, 2016), L’Art de la révolte, Snowden, Assange, Manning (Fayard 
2015) et Logique de la création (Fayard, 2011).

Geoffroy de Lagasnerie is a philosopher and a sociologist. Professor at the École Nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy, his publications include notably 
Juger. L’État pénal face à la sociologie (Fayard, 2016), L’Art de la révolte, Snowden, Assange, Manning (Fayard 2016) and Logique de la création (Fayard, 2011).
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Informatique céleste 
Mark Alizart

Digital Ontology. Made In Heaven
Ancient philosophers often represented God as a great clockmaker, setting an immense celestial mechanism 
in motion. We have got into the habit of ridiculing such an idea; but what if they had got it right? In other words, 
could God be a great programmer? Could the universe he codes be a huge celestial computational system? As 
mad as the idea may seem, many scientists today believe that this is the case. And for good reason. Since the 
1960s, we have discovered that the digital cannot be reduced to computers. It is present in our lives, in the form 
of a genetic code. It is present in our brains, when they mimic computational processes. It is even present in 
matter, on the quantum scale. Mark Alizart develops all the consequences of this paradigm shift, demonstrating 
that digital computing and communication technology has created a new ontology, a digital ontology, a new 
holism, even a new spirituality.

Les anciens philosophes représentaient couramment Dieu comme un grand horloger, donnant  
son mouvement à une immense mécanique céleste. Nous avons pris l’habitude de tourner 
cette idée en ridicule. S’ils avaient pourtant eu raison? Ou plutôt, si Dieu était en fait un grand  
« programmateur »? Et si l’univers qu’il codait était une immense informatique céleste? Pour fou 
que cela puisse paraître, beaucoup de scientifiques pensent aujourd’hui que c’est le cas. Et  pour 
cause. Depuis les années 1960, nous avons découvert que l’informatique ne se réduit pas aux 
ordinateurs. Elle est présente dans la vie, sous la forme du code génétique. Elle est présente dans 
notre cerveau, qui imite des processus computationnels. Elle est même présente dans la matière, 
à l’échelle quantique. Mark Alizart se propose de tirer toutes les conséquences de ce change-
ment de paradigme pour montrer que l’informatique fonde une nouvelle ontologie, une ontologie  
digitale, un nouvel holisme, voire une nouvelle spiritualité.

208 pages - 19 €

Collection « Perspectives critiques »
JANVIER 2017 

Mark Alizart est philosophe. Il est l’auteur de Pop Théologie (Puf, 2015). Le Monde ou GQ l’ont compté parmi les penseurs les plus 
novateurs et originaux de sa génération.

Mark Alizart is a philosopher and the author of Pop Théologie (PUF, 2015). Le Monde and GQ consider him to be one of the most innovating and original thinkers of  
his generation.
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Lost Ego  
François De Smet
 

Pourquoi donc sommes-nous si accrochés à notre maigre « je » ? Pourquoi refusons-nous  
d’accepter les leçons les plus radicales de la neuroscience ou de la psychologie cognitive à pro-
pos de notre « identité » ou de ce que nous aimons à considérer comme notre « libre arbitre » ? 
Quel mal y aurait-il à accepter que nous soyons le résultat de déterminations qui nous dépassent 
– et que nos choix ne soient que des colifichets ayant pour seule fonction de nous rassurer ? 
Dans Lost Ego, François De Smet répond à toutes ces questions de la meilleure manière qui soit : 
en mettant le doigt sur les peurs qui continuent à nous voir nous accrocher à des reliques  
de notre « moi » en miettes et que nous refusons de regarder en face. Non, nous n’existons pas – 
mais c’est précisément parce que nous n’existons pas que nous pouvons trouver le moyen  
de vivre. Seuls, et surtout ensemble.

Lost Ego
Why do we cling so desperately to our poor little ‘me’? Why do we refuse to accept the most radical lessons 
that neuroscience and cognitive psychology have to teach us about our ‘identity’ and what we like to call our 
‘free will’? What harm would it do to accept that we are the result of determinations that are beyond our com-
prehension – and that our choices are trifles, whose only purpose is to reassure? In Lost Ego, François De Smet 
answers all of these questions in the best possible way: by pinpointing the fears that continue to make us cling 
to the vestiges of our disintegrating ‘me’ while refusing to face that reality. No, we do not exist – but it is because 
we do not exist that we can find a way to live. Alone - and above all - together.  

 

136 pages - 16 €

Collection « Perspectives critiques »
FÉVRIER 2017

François De Smet est philosophe. Il est l’auteur de Reductio ad Hitlerum (Puf, 2014, Prix Léopold Rosy), qui a rencontré un important 
succès critique et de librairie.

François De Smet is a philosopher. He authored Reductio ad Hitlerum (Puf, 2014, winner of the Léopold Rosy Prize), a great success in the bookshops and warmly 
praised by critics.

Philosophie - Philosophy8



Guérir la vie par la philosophie   
Laurence Devillairs 

Cure Life with Philosophy 
Merleau-Ponty claimed that human problems were most probably unsolvable, but that between the questions 
they raise, and the responses we attempt to provide, there is the gap – the modest, fragile space of a life. Yet 
life itself is the most unsolvable of all our problems: we are ill-equipped to face up to it. Living is not a cakewalk.
The outside world, other people, our responsibilities arouse a primordial fear in us, compared with which all the 
rest are mere snags. How can we face sickness, chance events and storms? How can we face the worst, and 
recover after having, one day, experienced the best? This book doesn’t attempt to give ready-made answers to 
these questions, it prefers to suggest therapies and remedies. A philo-therapy that never sidesteps our fears or 
our crises, from amorous passion to burn-out not forgetting neighbourhood squabbles, bores and the mid-life 
crisis. Philosophy has never been put to such practical use.

Merleau-Ponty affirmait que les problèmes humains étaient sans doute insolubles, mais qu’entre 
les questions qu’ils suscitent et les réponses que nous tentons d’y apporter se tient l’espace, 
modeste et fragile, d’une vie. La vie elle-même est toutefois le plus insoluble de nos problèmes : 
nous ne sommes pas armés pour l’affronter. Vivre n’a rien d’un sport de glisse.
Le monde extérieur, les autres, nos responsabilités suscitent en nous une peur primordiale,  
à côté de laquelle tout le reste n’est que simples tracas. Comment affronter la maladie, les 
aléas et les tempêtes ? Comment faire face au pire et comment se remettre d’avoir un jour vécu  
le meilleur ? À ces questions, ce livre entend non pas donner des réponses toutes faites mais 
proposer traitements et remèdes. Une philothérapie où aucune de nos craintes ni aucune  
de nos crises n’est éludée, de la passion amoureuse au burn-out, en passant par les problèmes 
de voisinage, les raseurs et le démon de midi. Jamais la philosophie n’a été aussi utile.

252 pages - 17 €

FÉVRIER 2017  

Ancienne élève de l’École normale supérieure, Laurence Devillairs est agrégée et docteur en philosophie, spécialiste de Descartes et 
du cartésianisme, auteur notamment des « Que sais-je ? » Descartes et Les 100 citations de la philosophie.

Laurence Devillairs is graduate of the École normale supérieure, PhD and holder of the French agrégation, a specialist of Descartes and Cartesianism, author notably of  
Descartes and Les 100 citations de la philosophie in PUF’s Que sais-je? series. 
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La victoire des Sans Roi   
Pacôme Thiellement 

The Victory of the Kingless
The fruit of protean and unclassifiable research, exploring the thousand and one avatars of pop culture with 
gourmandise and unmatched intelligence in the aim of making them reveal the present, La Victoire des Sans Roi 
would appear to be Pacôme Thiellement’s masterpiece. Starting off with the discovery of a corpus of gnostic 
texts excavated in 1945 at Nag Hammadi in Egypt, he presents a vertiginous rereading of the history of the fall 
of the West in the light of the wisdom of those who have never accepted to bend the knee to official religions. 
Forgetting the lessons of the Gnostics, we denied ourselves access to a path other than that of sadness, wick-
edness and resentment – other than that of failure. But at a time when it has become impossible to hide the 
fact that the West is now consuming the ultimate consequences of its mediocrity, perhaps it isn’t yet too late...  
Perhaps reopening the Gnostic texts and learning from them how to practice a different exegesis of the contempo-
rary world, one that considers pop culture to be the ultimate custodian of their wisdom, would be a possible path 
to salvation. A prophetic work, a poetic pamphlet, a treatise of dazzling erudition, a book about life as much as a 
diagnosis of our times, as implacable as it is uproarious: La Victoire des Sans Roi is a book in a class of its own.

Couronnement d’une œuvre protéiforme et inclassable, explorant avec une gourmandise et une 
intelligence sans équivalent les mille et un avatars de la pop culture afin d’en faire les révélateurs 
du présent, La Victoire des Sans Roi apparaît comme le chef-d’œuvre de Pacôme Thiellement. 
Prenant pour point de départ la découverte du corpus de textes gnostiques excavé en 1945  
à Nag Hammadi, en Égypte, il y propose une vertigineuse relecture de l’histoire de la chute  
de l’Occident à l’aune de la sagesse de ceux qui n’ont jamais accepté de se plier aux règles  
des religions officielles. En oubliant les leçons des Gnostiques, nous nous sommes fermé l’ac-
cès à une autre voie que celle de la tristesse, de la méchanceté et du ressentiment – une autre 
voie que celle de l’échec. Mais à l’heure où il est devenu impossible de se cacher que l’Occident 
consomme les dernières conséquences de sa médiocrité, peut-être n’est-il toujours pas trop tard. 
Peut-être que rouvrir les textes gnostiques, et apprendre avec eux à pratiquer une autre exégèse 
du contemporain, une exégèse considérant la pop culture comme l’ultime dépositaire de leur 
sagesse, seraient encore susceptible de nous sauver. Œuvre prophétique, pamphlet poétique, 
traité à l’érudition époustouflante, livre de vie autant que diagnostic d’époque aussi implacable 
que hilarant, La Victoire des Sans Roi ne ressemble à aucun autre livre.

224 pages - 16 €

Collection « Perspectives critiques » 
AOÛT 2017  

Figure culte de la culture contemporaine, écrivain, vidéaste, chroniqueur, Pacôme Thiellement est l’auteur de nombreux livres accueillis  
avidement par une horde de plus en plus considérable de fans. Aux Puf, il est l’auteur de La Main gauche de David Lynch. Twin Peaks et  
la fin de la télévision.

A cult figure of contemporary culture, author, videographer, commentator, Pacôme Thiellement has written many books always warmly welcomed by a growing horde 
of fans. Puf published his La Main gauche de David Lynch. Twin Peaks et la fin de la télévision.
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Exister, résister   
Pascal Chabot   

Exist, Resist
‘In the system, existing often means being seated behind a glass, facing a screen.’ New forces have appeared; 
mixed or technical, economic or digital. Exceptionally powerful, these ultra-forces alter and fragilize our systems, 
producing a rejection of the system, even illness and poverty. What then emerges is a race between a fragilized 
system and unrestrained ultra-forces. We are now witnessing the first effects: simplistic politics, deepening 
inequality, the reign of multinational firms over States.
In the face of these issues, the author proposes a concrete philosophy of the system (centred around glass, 
seats and screens) and the ultra-forces that define its course. He lays a path leading to the construction of a 
more authentic self, less determined by surroundings. How can we be ourselves in an age of ultra-forces, with 
their pageant of simplicity and brutality?  

« Exister dans le système, c’est souvent être assis derrière des vitres, face à un écran. » Des forces 
nouvelles, mixtes de technique, d’économique et de numérique, ont fait leur apparition. D’une 
puissance hors norme, ces ultraforces modifient nos systèmes et les fragilisent, produisant le rejet 
du système, quand ce n’est pas la maladie ou la misère. Ce qui émerge alors est une surenchère 
entre un système fragilisé et des ultraforces décomplexées. Nous assistons à ses premiers effets : 
simplisme politique, approfondissement des inégalités, règne de multinationales dominant  
les États.
Face à ces questions, le livre propose une philosophie concrète du système (centrée sur le verre, 
les chaises et les écrans) et des ultraforces qui en dessinent le cours. Il ouvre la voie à la construc-
tion d’un soi plus authentique, moins déterminé par ce qui l’entoure. Comment être soi à l’ère  
des ultraforces avec leur cortège de simplicité et de brutalité ?

252 pages - 18 €

 SEPTEMBRE 2017 

Pascal Chabot est philosophe et enseigne à l’Ihecs (Bruxelles). Il est l’auteur, aux Puf, de ChatBot le robot (2016), L’âge des transitions 
(2015), Global burn-out (2013), Les sept stades de la philosophie (2011) et Après le progrès (2008). Il est traduit en anglais, coréen et  
italien. Il est également co-auteur de deux films : Burning-out. Dans le ventre de l’hôpital (2016) et Simondon du désert (2012). 

Pascal Chabot is a philosopher and a professor at Ihecs (Brussells). Puf published his ChatBot le robot (2016), L’âge des transitions (2015), Global burn-out (2013), 
Les sept stades de la philosophie (2011) and Après le progrès (2008). His books have been translated into English, Korean and Italian. He also co-authored two films : 
Burning-out. Dans le ventre de l’hôpital (2016) and Simondon du désert (2012).
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Les nouveaux blessés
De Freud à la neurologie : penser les traumatismes 
contemporains  
Catherine Malabou 

The New Wounded. From Neurosis to Brain Damage 
Focussing on the issue of psychic trauma, the author develops a close comparison between psychoanalysis and 
neurology. Freud never considered those suffering from brain lesions to be suitable candidates for psychoanalytical 
therapy. The reason given by Freud was that trauma (accidents, catastrophes, disease, rape, war neuroses) always 
signify something and their effects can be explained by studying the individual’s psychic history. But what about 
the new victims of trauma? Those that are suddenly struck down and suffer lesions that cannot be explained by 
a pre-existent factor? The notion of the psychic event lies at the centre of this book: is the explanation sexual 
or cerebral?  Far from waging a fratricide war, psychoanalysis and neurology should be engaging in a fecund 
dialogue in order to reinvent the clinical treatment of trauma. Today’s ‘neuro-psychoanalysis’ is advancing in that 
direction (Sacks, Damasio, Solms). Will it live up to our hopes? The answer is as philosophical as it is scientific. 

L’ouvrage développe une confrontation serrée entre psychanalyse et neurologie sur la question 
des blessures psychiques. Freud n’a jamais considéré les malades cérébraux comme relevant 
de la thérapie psychanalytique. La raison en est que, selon lui, les traumatismes (accidents, 
catastrophes, maladies, viols, névroses de guerre) ont toujours un sens et leurs effets peuvent 
être expliqués à partir du passé psychique des individus. Qu’en est-il des nouveaux blessés ? 
Des individus frappés tout d’un coup par le trauma et qui souffrent de dommages ne pouvant 
être interprétés à partir d’une histoire préexistante ? La notion d’événement psychique est au 
centre de l’ouvrage : l’explique-t-on à partir de la sexualité ou de la cérébralité ? Loin de mener 
une guerre fratricide, psychanalyse et neurologie devraient entamer un dialogue fructueux pour 
réinventer la clinique du trauma. C’est dans cette direction que s’engage la « neuro-psychanalyse » 
aujourd’hui (Sacks, Damasio, Solms). Tiendra-t-elle ses promesses ? La réponse est tout autant 
philosophique que scientifique.

Catherine Malabou est professeure de philosophie au Centre for Research in Modern European Philosophy à l’université de Kingston, au 
Royaume Uni. Elle enseigne également à l’université de Californie, à Irvine. Elle est l’auteur de Avant Demain, Epigenèse et rationalité (Puf, 
2014). Son nouveau livre, Métamorphoses de l’intelligence, paraît aux Puf en août 2017.

Catherine Malabou is a Professor of Philosophy at the Centre for Research in Modern European Philosophy, University of Kingston, in the UK. She also teaches at the 
University of California, Irvine. She authored Avant Demain, Epigenèse et rationalité (Puf, 2014), and her latest book is Métamorphoses de l’intelligence, published 
by Puf in August 2017.

368 pages - 17 €

Collection « Quadrige » 
 AOÛT 2017  

English, Spanish and Japanese  
rights already granted
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 ‘The essential thing for me is to understand,’ declared Hannah Arendt. So how can we understand totalitarian-
ism? Is it desirable - or even possible – if understanding means  finding reason – hence seemingly attributing 
reason to what exists?  
To Leibniz’s timeless question: ‘Why is there something rather than nothing?’, Hannah Arendt substitutes another, 
linked to the history of the 20th century and even more dreadful in its urgency: ‘Why is there someone rather than 
no one?’ Doubly urgent, for it implies an attempt to account for what occurred, things we cannot think let alone 
tell, and to restore what the author of The Life of the Mind calls amor mundi (the love of the world). But how can 
we succeed in doing this?
Following the teaching of Aristotle, we must invent new concepts, innovative keys and find a path. This is the 
meaning of all Hannah Arendt’s work, embraced here in its richness and inexhaustible topical pertinence.

« L’essentiel pour moi, c’est de comprendre », déclarait Hannah Arendt. Mais comment com-
prendre le totalitarisme ? Est-ce souhaitable, ou même possible, si comprendre signifie rendre 
raison, et donc apparemment donner raison à ce qui est ?
À la question intemporelle de Leibniz : « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? », Han-
nah Arendt en substitue une autre, liée à l’histoire du XXe siècle et plus redoutable encore par son 
urgence : « Pourquoi y a-t-il quelqu’un plutôt que personne ? » Urgence double, car il s’agit de 
tenter de rendre compte de ce qui s’est passé, de ce qu’on ne peut ni penser ni même raconter, 
et de restaurer ce que l’auteur de La Vie de l’esprit appelle l’amor mundi (« amour du monde »). 
Mais comment y parvenir ?
Il faudra, à l’école d’Aristote, inventer des concepts nouveaux, des clés inédites et trouver une 
voie. C’est tout le sens de l’œuvre de Hannah Arendt, ici embrassée dans sa richesse et son iné-
puisable actualité.

Ancienne élève de l’École normale supérieure de la rue d’Ulm et agrégée de philosophie, Catherine Conrad a enseigné en classes prépa-
ratoires littéraires et commerciales

Graduate of the École normale supérieure in the Rue d’Ulm, agrégée in philosophy, Catherine Conrad taught preparatory classes in literature and commerce.

Hannah Arendt  
Catherine Conrad 

Philosophie - Philosophy

128 pages - 9 €

Collection  « Que sais-je ? »
NOVEMBRE 2017 
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Sociologie - Sociology

Le temps des moines   
Danièle Hervieu-Léger   

The Time of Monks
How can monasticism, governed by the Rule passed down from Early Christianity, offer pertinent thoughts 
about the relation between Christianity and late modernity? This books opts for the hypothesis that this type  
of community, which has always lived apart from the world and devoted itself to the anticipation of the King-
dom to come, in fact condenses the tensions and contradictions of the rapport between Christianity and its 
social environment because of the interaction it establishes between three temporal regimes: the time of the 
Church, the time of the Kingdom and the time of society. From the dream of regaining their former position 
to the ecumenical revolution, from the reinvention of the community to the Utopia of unconditional hospital-
ity, monasticism is a space in which the dramas of contemporary Christianity have been performed through 
compositions and recompositions of time for almost two centuries. The aim of this book, which stands at the 
crossroads of historical sociology and the sociological field investigation, is to identify the typical configurations 
of this relationship between the 19th and the 21st centuries, in the field of men’s monasteries - Benedictine 
and Cistercian - in France.

En quoi le monachisme, régi par une Règle héritée des temps les plus anciens du christianisme, 
peut-il servir à penser les rapports entre le christianisme et la modernité contemporaine ? L’hypo-
thèse de ce livre est que cette forme de vie communautaire à l’écart du monde, qui se donne pour 
l’anticipation du Royaume à venir, condense, à toutes les époques, les tensions et contradictions 
du rapport du christianisme à son environnement social, à travers les jeux qu’elle établit entre 
trois régimes de temps : temps de l’Église, temps du Royaume et temps de la société. Du rêve de  
la reconquête à la révolution œcuménique, de la réinvention de la communauté à l’utopie de l’hos-
pitalité inconditionnelle, le monachisme est un lieu où s’écrit depuis près de deux siècles, à travers 
les compositions et recompositions des temps, la dramaturgie du christianisme contemporain.  
Le propos de cet ouvrage, qui relève à la fois de la sociologie historique et de l’enquête socio-
logique de terrain, est d’identifier les configurations typiques de ce rapport, entre le XIXe et le XXIe 
siècle, sur le terrain des monastères d’hommes, bénédictins et cisterciens, en France. 

712 pages - 27 €

 JANVIER 2017 

Danièle Hervieu-Léger, directrice d’études à l’EHESS, qu’elle a présidée de 2004 à 2010, est sociologue des religions. Elle est l’auteur 
de nombreux ouvrages, traduits en arabe, grec, portugais et turc, traitant de la place du religieux, et spécialement du christianisme, dans 
les sociétés occidentales contemporaines.

Danièle Hervieu-Léger, now research director at the EHESS after presiding the institution from 2004 to 2010, is a sociologist of religion. She has written many books, 
translated into Arabic, Greek, Portuguese and Turkish, about the role of the religious phenomenon, particularly Christian, in contemporary Western societies.
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Sociologie - Sociology

The Feminists’ Dictionary  
The attempt to “define” feminism is an illusion. Its roots plunge into widespread contestation, that of the inequal- 
ity of the sexes; and its branches are a multitude of achievements, from the salons of a strictly controlled Ancien 
Régime to the aggressive claims of the Femen in the 21st century. That is why, in this book, the definition needs 
no less than 550 entries. They are biographical, because feminism is made up of great figures - muses who may 
be aware or unaware of their cause - and thematic, because feminism has become a political and cultural identity, 
wielding influence on most social, political and philosophical movements. 
Feminism has undoubtedly been a companion to the history of France by proclaiming a desire for emancipation 
born of the Enlightenment. Still today, it is a necessary part of our on-going history. The 200 contributors to this 
book, who treat all the themes linked to the feminist cause, demonstrate this fact by restating - as we must - that 
no social issues will be resolved without it.

1754 pages - 32 €

FÉVRIER 2017 

Christine Bard est professeure des universités en histoire contemporaine à l’université d’Angers, membre du Centre de recherches histo-
riques de l’Ouest (CERHIO). Spécialiste de l’histoire des femmes, du genre et du féminisme en France, elle préside l’association Archives du 
féminisme, qu’elle a créée en 2000, et anime le musée virtuel Musea. 
Sylvie Chaperon est professeure d’histoire contemporaine du genre à l’université de Toulouse Jean Jaurès.

Christine Bard is a Professor of Contemporary History at Angers University, member of the Centre de recherches historiques de l’Ouest (CERHIO). A specialist in 
the history of women, gender and feminism in France, she presides Archives du féminisme, an association she founded in 2000, and hosts the virtual museum Musea. 
Sylvie Chaperon is a Professor of Contemporary History of Gender at the University of Toulouse Jean Jaurès.

« Définir » le féminisme est illusoire. Il plonge ses racines dans une contestation large, celle de 
l’inégalité des sexes, pour donner naissance à une multitude de réalisations, depuis les salons d’un 
Ancien Régime policé, jusqu’aux Femen d’un XXIe siècle revendicatif. C’est la raison pour laquelle 
cette définition prend ici la forme de 550 entrées. Elles sont biographiques, car le féminisme est 
fait de grandes figures, égéries conscientes ou non de la cause, et thématiques, car il est porteur 
d’une identité politique et culturelle qui a marqué la plupart des grands mouvements sociaux,  
politiques et philosophiques.
Le féminisme a sans nul doute accompagné l’histoire de France en affirmant la volonté d’éman-
cipation née des Lumières. Il fait aujourd’hui encore, par nécessité, partie de l’histoire en mou-
vement. C’est ce que nous démontrent les 200 collaborateurs de cet ouvrage, qui parcourt 
l’ensemble des thèmes liés à la cause des femmes, réaffirmant, parce qu’il le faut, qu’aucune 
question sociale ne se résoudra sans elle.

Dictionnaire des féministes  
Sous la direction de Christine Bard 
Avec la collaboration de Sylvie Chaperon
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Sociology of Fashion 
Seeking elegance, conformity to current tastes, ostentatious excess, the manifestation of a transgression? Since 
the 19th century, the way we dress is governed by fashion. This social phenomenon, whose beginnings coincide 
with the emergence of an individualist society, has aroused interest in literature, human sciences and especially 
sociology.
From the dandy to the explosion of ready-to-wear, and the ever-growing number of collections, this book pres- 
ents social approaches to fashion. It shows how the desire to be different and the search for social conformity 
– far from excluding – are intimately linked to our choice of clothing. The author reveals how greatly fashion has 
penetrated our collective imagination.

Recherche de l’élégance, conformité au goût du jour, gaspillage ostentatoire, manifestation d’une 
transgression ? Depuis le XIXe siècle, la manière de se vêtir est soumise à la mode. Ce phénomène 
social, dont la naissance coïncide avec l’émergence d’une société des individus, a intéressé  
la littérature comme les sciences humaines et en particulier la sociologie.
De la figure du dandy jusqu’à l’explosion du prêt-à-porter et la multiplication des collections,  
cet ouvrage présente les approches sociales de la mode. Il montre comment, loin de s’exclure, 
la volonté de distinction et la recherche d’un conformisme social sont intimement liées dans  
nos choix vestimentaires. Il révèle combien la mode imprègne notre imaginaire collectif.

128 pages - 9 €

Collection « Que sais-je ? »
3e édition
MAI 2017

Frédéric Monneyron est professeur de littérature générale et comparée à l’Université de Perpignan-Via Domitia. Il est auteur de nom-
breux ouvrages dont, aux Puf, La frivolité essentielle. Du vêtement et de la mode (« Quadrige », 2008), La photographie de mode. Un art 
souverain (« Perspectives critiques », 2010) et Mythes et littérature (« Que sais-je ? » n° 3645).

Frédéric Monneyron is a Professor of General and Compared Literature at the University of Perpignan-Via Domitia. He has written many books including, published 
by Puf: La frivolité essentielle. Du vêtement et de la mode (Quadrige, 2008), La photographie de mode. Un art souverain (Perspectives critiques, 2010) et Mythes 
et littérature (Que sais-je ? n° 3645).

Sociologie de la mode
Frédéric Monneyron   
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already granted
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Art - Arts 17

Photography 
The author describes how the idea of photography has been transformed throughout history: how the var-
ious practices involving the image, between the 19th and 21st centuries, reach beyond the normative notions  
of naturalistic and precise images, replacing them with a constellation of histories, in relation to the growing 
photographic archives whose ‘documents’ are enriched with testimonies of the past as the years go by. He also 
describes the long winding road of the seemingly obvious, but in reality complex, rapport between photography 
and history. The images and the history of photographs have played against history as often as in its favour;  
they have been its critics more often than its architects. They have also nourished counter-versions of history  
– to begin with what we call the history of photography – as often as history itself. Hence the question of the 
‘value’ of a photographic image in history joins the more general question, what is history?

L’ouvrage décrit la transformation de l’idée de photographie en histoire : comment les pratiques  
de l’image, du XIXe au XXIe siècle, dépassent le discours normatif sur les images naturelles et exactes 
en lui substituant une constellation de récits, en relation avec la croissance d’archives photogra-
phiques dont les « documents » s’emplissent au fil du temps de signes du passé. Il s’agit en même 
temps de suivre les tours et détours de la relation, réputée évidente mais en réalité complexe, 
entre photographie et histoire. Les images et les histoires de photographies ont aussi souvent joué 
contre l’histoire que pour elle ; elles en ont fait la critique plus souvent que la fabrique ; elles ont 
nourri des contre-histoires – à commencer par ce que l’on appelle l’histoire de la photographie – 
autant que des histoires. Il s’ensuit que le questionnement sur ce que « vaut » une image photo-
graphique en histoire rejoint le questionnement plus général sur ce qu’est l’histoire.

400 pages - 27 €

FÉVRIER 2017 

Historien des images aux États-Unis, François Brunet est professeur à l’université Paris Diderot et membre de l’IUF. Il a publié La Naissance 
de l’idée de photographie (Puf, 2000) et Photography and Literature (Reaktion Books, 2009), et dirigé L’Amérique des images, Histoire et 
culture visuelles des États-Unis (Hazan/Univ. Paris Diderot, 2013).

A historian of images and American culture, François Brunet teaches at Université Paris Diderot and is a fellow of the Institut universitaire de France. He published  
La Naissance de l’idée de photographie (Puf, 2000) and Photography and Literature (Reaktion Books, 2009), and edited L’Amérique des images, Histoire et culture 
visuelles des États-Unis (Hazan/Univ. Paris Diderot, 2013).

La photographie  
François Brunet 

Spanish rights  
already granted
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Colour in 100 Words
Colour is like the air we breathe. It is everywhere: from artworks to traffic lights, from the bride’s white dress 
to advertisements on the walls, from fashion to the language of flowers, from chromatography to heraldry…
But do you know the meaning of colours? Did you know they do not mean the same things in different cultures, 
or even at the same periods of time? Why were cathedrals originally multi-coloured? Are there names of colours 
that cannot be translated into certain languages? Who discovered the spectrum? What do the Impressionists 
owe to chemistry? Is black a colour? Amandine Gallienne uses a palette of 100 words to refresh our perception 
and show us that colour is a cultural marker par excellence.

La couleur est comme l’air qu’on respire. Elle est partout : de la peinture aux feux de signalisa-
tion, de la robe blanche de la mariée aux affiches publicitaires, de la mode au langage des fleurs,  
de la chromatographie à l’héraldique…
Mais connaissez-vous la signification des couleurs ? Saviez-vous qu’elle diffère selon les cultures 
et même les époques ? Pourquoi les cathédrales étaient-elles à l’origine multicolores ? Y a-t-il des 
noms de couleurs qui soient intraduisibles dans certaines langues ? Qui a découvert le spectre 
? Qu’est-ce que le mouvement impressionniste doit à la chimie ? Le noir est-il une couleur ?
Amandine Gallienne déploie une palette de 100 mots pour raviver notre perception et nous  
montrer que la couleur est le marqueur culturel par excellence.

128 pages - 9 €

Collection « Que sais-je ? » 
FÉVRIER 2017 

Coloriste conseil, Amandine Gallienne a notamment travaillé avec Hermès, Actes Sud et diverses lignes de prêt-à-porter. Conférencière 
aux Écoles d’arts américaines de Fontainebleau et aux Ateliers de Sèvres, elle est l’auteur d’un beau livre de photographies : Un monde de 
couleurs (Thames & Hudson, 2005).

Consultant colourist, Amandine Gallienne has worked with Hermès, Actes Sud and various off-the-peg fashion designers. She gives conferences at the Fontainebleau 
American School of Art and at the Ateliers de Sèvres, and she authored a luxury book illustrated by photos: Un monde de couleurs (Thames & Hudson, 2005).

Les 100 mots de la couleur
Amandine Gallienne 

Japanese and Turkish rights  
already granted



It’s Time for Us to Part... 
Love and work – according to Freud, they are the cornerstones of our lives and of psychoanalysis. The author 
suggests adding another: ‘being capable of parting’. For throughout life, separations mark the rhythm of presence 
and absence as they pass with their hazards and confusions, meetings and creations. The role of psychoanalysis 
is also to undergo this apprenticeship through experiencing the end of a therapy.
‘The time has come for us to part’: this painful announcement rings in our ears during scenes of separation or 
when losing a loved one. This book reveals and explores them: how do we deal with the challenge? As well as the 
classic Freudian trilogy, (anguish, mourning, pain) the author treats the dark moods that herald clinical pathologies 
(depression), metapsychology (death drive), history via literature (Holocaust), obsessive love, illustrations of what 
can be an insane or indispensable struggle against absence and forgetfulness.
By treating the anxiety linked to separation and absence, Catherine Chabert poses the ultimate question: can 
the patient – once cured – endure separation from the doctor?

Aimer et travailler constituent les deux grandes entreprises de la vie et de la psychanalyse, selon 
Freud. L’auteur propose d’y ajouter : « être capable de se quitter ». Car, tout au long de la vie, 
la séparation scande le rythme de la présence et de l’absence, dans ses passages, ses aléas et 
ses désordres, dans ses rencontres et dans ses créations. Le rôle de la psychanalyse est aussi 
de faire cet apprentissage par l’expérience de la fin de la thérapie.
« Maintenant, il faut se quitter » : c’est l’injonction douloureuse qui résonne à nos oreilles lors  
de scènes de séparation et de disparition. Cet ouvrage les expose et interroge : comment y par-
vient-on ? Au-delà de la classique trilogie freudienne (angoisse, deuil, douleur), sont abordées 
les humeurs noires qui annoncent la clinique (dépressions), la métapsychologie (pulsion de mort), 
l’histoire via la littérature (Shoah), et l’amour maniaque, illustration de la lutte parfois folle, parfois 
indispensable, contre l’absence et l’oubli.
En traitant des angoisses liées à la séparation et à l’absence, la psychanalyste révèle alors une 
ultime question : le patient, guéri, peut-il se séparer de son médecin ?

Catherine Chabert est psychanalyste et professeur émérite en psychologie clinique et psychopathologie à l’université Paris-Descartes.  
Elle est notamment l’auteur de Féminin mélancolique (2003) et L’amour de la différence (2011), parus aux Puf dans la collection « Petite 
bibliothèque de psychanalyse ».

Catherine Chabert is a psychoanalyst and Professor Emeritus of Clinical Psychology and Psychopathology at Paris-Descartes University. Her books include Féminin 
mélancolique (2003) and L’amour de la différence (2011), published by Puf in the ‘Petite bibliothèque de psychanalyse’ series.

Maintenant, il faut se quitter...
Catherine Chabert 

Collection « Petite bibliothèque  
de psychanalyse »  

AOÛT 2017 

144 pages - 14 €
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SOCIOLOGIE / SOCIOLOGY

Narcissistic Perversion
Who are these ‘narcissistic perverts’? How do we recognize them and thwart their manipulations? How can we 
break away from their control?
Since the expression was invented, it would appear that they are becoming more and more numerous, in couples, 
in families, at work… There is interest for them in a great variety of domains: education, management, marketing, 
but also justice, and the surveillance of sects and extremist groups.
Several decades after the invention of the concept by Paul-Claude Racamier, Alberto Eiguer, one of those who 
contributed to making it better known, looks back on its evolution, recalls its clinical and psychopathological 
foundations and questions their viability and effectiveness. He shows how the notion operates in situations that, 
until then, were rarely identified, and gives an updated account of the field of narcissistic personality problems.

Qui sont les pervers narcissiques ? Comment les reconnaître et déjouer leurs manipulations ? 
Comment se délivrer de leur emprise ?
Depuis que l’expression existe, il semble que les « pervers narcissiques » soient de plus en 
plus nombreux, au sein du couple, dans les familles, au travail… Les domaines les plus variés 
s’intéressent à eux : l’éducation, le management, le marketing, mais également la justice ou la 
surveillance des sectes et des groupuscules extrémistes.
Plusieurs décennies après l’invention du concept par Paul-Claude Racamier, Alberto Eiguer, l’un 
de ceux qui ont contribué à le populariser, jette un regard rétrospectif sur son évolution, en revient 
à ses fondements cliniques et psychopathologiques, et en questionne la viabilité et l’efficacité. 
Il montre combien il est opérant dans des situations jusqu’alors peu identifiées, et met à jour le 
champ de tous les troubles de la personnalité narcissique.

128 pages - 9 €

Collection « Que sais-je ? » 
FÉVRIER 2017 

Psychiatre et psychanalyste, Alberto Eiguer a présidé l’Association internationale de psychanalyse de couple et de famille et a été profes-
seur à l’Institut de psychologie de l’université Paris V. Essayiste reconnu et spécialisé dans le développement personnel, il est notamment 
l’auteur de Une maison natale. Psychanalyse de l’intimité (Dunod, 2016).

Psychiatrist and psychoanalyst, Alberto Eiguer was President of the International Association of Couple and Family Psychoanalysis and Professor at the Institute of 
Psychology, Paris Descartes University. An esteemed essayist, specialized in the domain of personal development, he authored Une maison natale. Psychanalyse de 
l’intimité (Dunod, 2016). 

Les pervers narcissiques  
Alberto Eiguer  
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Freud l’humour juif et les mères
Jean-Pierre Kamieniak 

Freud Jewish Humour and Mothers
Freud was a great theoretician but also a frequent practitioner of humour. In 1896, a few months after his father’s 
death, the great explorer of the human psyche carefully assembled an anthology of the best Jewish jokes, in 
the most astonishing manner. Later, he would burn it; at the same time as he began his self-analysis. These two 
initiatives gave birth to a famous work published in 1905: Jokes and Their Relation to the Unconscious.  
So why — after abandoning the theme for twenty-two years — did Freud feel the need, in 1927, to develop his 
meditation with a short article entitled ‘Humour’? In fact, the Jewish joke — the Witz — brought Freud face to 
face with the enigma of his identity. Of course, that identity brought him back to his father, Jacob; but even more 
strikingly to his beautiful young mother, Amalia. And more broadly, to other female figures that marked his life, 
leading him inescapably to the difficult recognition of a mythical, archaic Mother, the original mother. A keen 
observer of how the intimate pierces the surface of the Viennese Master’s theoretical works, Jean-Pierre Kami-
eniak —  a fervent reader of Freud’s various Correspondences —  reveals a new Freud, disturbed yet sustained 
by the idealisation of the mother. 

Freud fut un grand théoricien mais aussi un grand praticien de l’humour. Après la mort de son 
père, en 1896, cet immense explorateur de la psyché prend soin de constituer, de façon étonnante, 
une anthologie des meilleures « histoires juives » — qu’il brûlera par la suite — et commence 
simultanément son auto-analyse. Ces deux initiatives aboutiront au célèbre ouvrage publié en 
1905, Le Mot d’esprit et sa relation à l’inconscient.
Pourquoi donc Freud, après s’être tu durant vingt-deux ans, éprouve-t-il, en 1927, le besoin de 
poursuivre sa méditation sur cette question, avec un bref article intitulé « L’humour » ? En fait, 
l’histoire juive — le Witz — l’a confronté à l’énigme de son identité. Certes, cette identité le renvoie 
à son père Jacob, mais plus évidemment encore à sa belle et jeune mère Amalia, et, au-delà,  
à d’autres figures féminines qui jalonneront sa vie, le conduisant inéluctablement vers la difficile 
reconnaissance d’une Mère mythique, archaïque, celle des origines. Attentif à l’affleurement de 
l’intime dans ses écrits théoriques et lecteur passionné de ses Correspondances, Jean-Pierre 
Kamieniak nous révèle un autre Freud.

324 pages - 23 €

AVRIL 2017 

Jean-Pierre Kamieniak est psychanalyste, maître de conférences des universités, membre de l’Association Internationale Interactions de 
la Psychanalyse et membre du comité de rédaction de la revue Le Coq-Héron.

Jean-Pierre Kamieniak is a psychoanalyst, a senior university lecturer, member of the Association Internationale Interactions de la Psychanalyse and member of the 
editorial committee of the journal Le Coq-Héron.
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La soumission librement consentie  
Robert-Vincent Joule, Jean-Léon Beauvois  

Voluntary Submission  
To make someone do something of a compulsory nature of their own free will – is less difficult than one might 
suppose. Today, we have an impressive mass of scientific knowledge  to draw on in order to  influence people 
without them even realising. Obviously, we call this manipulation. But whether we like it or not, manipulation 
can serve the most noble causes as well as the darkest. People can be manipulated to abandon themselves to 
a sect, just as another might be manipulated to drive more carefully, to devour the authors on the curriculum 
before an exam, invest in their job,  etc. This knowledge comes under the category of the psychology of engage- 
ment. It lies at the heart of this book which illustrates its applications in a variety of domains such as training, 
campaigning against accidents in the workplace or against Aids,  management, marketing and even therapy.

Amener quelqu’un à faire en toute liberté ce qu’il doit faire est finalement moins compliqué qu’on 
ne le croit. Il existe aujourd’hui une somme impressionnante de connaissances scientifiques sur 
lesquelles on peut s’appuyer pour influencer les gens sans même qu’ils s’en rendent compte. 
Évidemment, cela s’appelle de la manipulation. Mais, qu’on le veuille ou non, la manipulation peut 
être mise au service des causes les plus sombres comme des causes les plus nobles. On peut 
par manipulation amener quelqu’un à s’aliéner dans une secte, comme on peut par manipulation 
amener quelqu’un à conduire plus prudemment, à dévorer les auteurs au programme du bac,  
à s’investir dans le boulot, etc. Ces connaissances relèvent de la psychologie de l’engagement. 
Elles sont au cœur de ce livre qui illustre leurs applications dans des domaines aussi variés que  
la formation, la lutte contre les accidents de travail ou contre le Sida, le management, le marketing 
et même la thérapie.

224 pages - 18,50 €

7e édition
MAI 2017 

Robert-Vincent Joule est professeur à l’université de Provence. Jean-Léon Beauvois est professeur à l’université de Nice. Ils ont publié  
un Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens (PUG).

Robert-Vincent Joule is a professor at the University of Provence. Jean-Léon Beauvois is a professor at the University of Nice. They co-authored Petit traité de 
manipu-lation à l’usage des honnêtes gens (PUG).
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Jean-Marie Moeglin est agrégé d’histoire, ancien élève de l’École normale supérieure et ancien membre de l’Institut universitaire de 
France. Il est professeur d’histoire du Moyen Âge à l’université Paris-Sorbonne et directeur d’études à l’École pratique des hautes études. 
Stéphane Péquignot est agrégé d’histoire, ancien élève de l’École normale supérieure et ancien membre de la Casa de Velázquez. Il 
est maître de conférences en histoire du Moyen Âge à l’École pratique des hautes études et chercheur associé à l’Université nouvelle de 
Lisbonne.  

Jean-Marie Moeglin is a graduate of the École normale supérieure and former member of the Institut universitaire de France. He is a Professor Agrégé of Medieval 
History at Paris-Sorbonne University and Director of Studies at the École pratique des hautes études. 
Stéphane Péquignot is a graduate of the École normale supérieure and former member of the Casa de Velázquez. He is an Associate Professor Agrégé of Medieval 
History at the École pratique des hautes études and a research fellow at the Nova University of Lisbon.

Diplomatie et « relations internationales » 
au Moyen Âge (IXe-XVe siècle) 
Jean-Marie Moeglin, Stéphane Péquignot  

Diplomacy and ‘International Relations’ in the Middle Ages 
(9th - 15th century)
In recent years, abroad and in France, the history of ‘International relations’ and diplomacy have been the  
objects of new major studies that radically break away from the conceptions governing the writing of former 
works. They adopt an approach inspired by political anthropology, so offering a fresh vision of the history  
of relations between kings, princes and the powerful in the light of historiographical knowledge of the resolution 
of conflicts. They enlighten the work of ambassadors by describing their function in concrete terms and  
demonstrating the decisive influence of their actions on the practice of ‘International relations’. Because of the 
number and importance of these publications, an overview and a synthesis of those studies already published 
were necessary to highlight the new pathways opened up by this field of research.

Ces dernières années, à l’étranger comme en France, l’histoire des « relations internationales » 
et de la diplomatie a été l’objet de nouvelles études majeures, qui rompent radicalement avec  
les conceptions qui présidaient à la rédaction des ouvrages anciens. Ils adoptent une perspective 
d’anthropologie politique, écrivent à nouveaux frais l’histoire des relations entre rois, princes et 
puissants à la lumière des acquis de l’historiographie de la résolution des conflits, éclairent le fonc-
tionnement concret du travail des ambassadeurs et montrent le caractère décisif qu’il a eu pour  
la pratique des « relations internationales ». Le nombre et l’importance de ces publications néces-
sitaient qu’un ouvrage d’ensemble fasse une synthèse des études déjà publiées, afin d’éclairer  
les nouvelles pistes ouvertes par ce champ de recherches.

 
Collection « Nouvelle Clio »

MAI 2017

1112 pages - 42 €
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La passion Jeanne d’Arc    
Franck Collard  

They say that Joan of Arc confided to a close friend ‘I’ll last a year.’ She has lasted six centuries.
Born in 1412 in a village on the borders of the Kingdom of France, she died at the stake in Rouen in 1431; Joan of Arc’s 
life was a brief one. Yet this humble girl—well-known through a mass of documentation out of all proportion with her 
status—not only altered the course of the Hundred Years’ War but also nurtured, in France, a flourishing memory 
whose main characteristic is the passion that enthused, right from the start, the adversaries and acolytes of the Maid 
of Orleans.  This book covers the centuries from Joan of Arc’s times to our own accounts, explanations and under- 
standing, period by period, of the authentic ‘French passion’ that was the ‘The Joan of Arc Passion’.

 

Jeanne d’Arc aurait confié à un proche : « je durerai un an ». Elle dure depuis six siècles.
Née en 1412 dans un village des confins du royaume de France, morte en 1431 sur le bûcher  
de Rouen, Jeanne d’Arc a eu une existence des plus brèves. Pourtant cette fille de peu, mais 
connue par une documentation disproportionnée à sa condition, a non seulement bouleversé  
le cours de la guerre de Cent Ans, mais a de surcroît alimenté, en France et ailleurs, une luxuriante 
production de mémoire dont la caractéristique majeure est la passion animant, dès les origines, 
adversaires et thuriféraires de la Pucelle. L’ouvrage parcourt les siècles depuis celui de Jeanne 
jusqu’au nôtre en vue de raconter, d’expliquer et de comprendre, en fonction des périodes, cette 
authentique « passion française » qu’a été la « passion Jeanne d’Arc ».

272 pages - 19 €

SEPTEMBRE 2017 

Ancien élève de l’ENS de Fontenay Saint-Cloud, Franck Collard est professeur d’histoire médiévale à l’université Paris Nanterre.  
Ses recherches portent sur l’histoire des pouvoirs et des savoirs. Il est également président de l’Association des professeurs 
d’histoire-géographie.

Graduate of the ENS in Fontenay Saint-Cloud, Franck Collard is a Professor of Medieval History at Paris Nanterre University. His research focuses on the history of 
power and knowledge. He is President of the Association des professeurs d’histoire-géographie.

The Joan of Arc Passion  
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Olivier de Marliave est diplômé de l’École Supérieure de Journalisme de Lille. Il a publié de nombreux ouvrages portant notamment sur 
les traditions populaires, et aux Éditions Imago, Le Monde des eunuques, La Castration à travers les âges (2011), traduit en polonais et en 
turc, et Petit Dictionnaire des hommes et des arbres, Curiosités botaniques d’Europe et d’ailleurs (2015).  
Olivier de Marliave graduated from the École Supérieure de Journalisme in Lille. He has worked as a journalist in several media and published more than a dozen 
books, particularly about popular traditions: for Editions Imago: Le Monde des eunuques, La Castration à travers les âges (2011), translated into Polish and Turkish; 
and Petit Dictionnaire des hommes et des arbres, Curiosités botaniques d’Europe et d’ailleurs (2015).

Les terres promises avant Israël  
Olivier de Marliave  

The Promised Land Before Israel 
The author recounts the long quest for a Jewish homeland. For many years, Palestine was considered inac-
cessible, being under Ottoman rule and because of Arab opposition. Although the Jewish question has been 
a major issue in the contemporary history of the West since the end of WW2, projects designed to isolate 
communities belonging to that religion go back much farther; sometimes motivated by the desire for segrega-
tion, but most often to remove the Jewish people from a cycle of persecutions. As early as the 16th century, 
many plans were made to settle autonomous colonies all around the world. They were not always benevolent 
in their intentions, and sometimes included discriminatory measures.  
Among Jews themselves, the ‘Territorialist’ movement prospected the most surprising regions of the world: 
Suriname, Cyrenaica, Crimea, Dominica, Angola, Argentina, Alaska, Sinai… while Zionists excluded all solutions 
other than Palestine. Supported by many intellectuals, the most renowned being Theodor Herzl and financed 
by generous benefactors, expeditions travelled the globe. These little-known attempts, often led by men keen 
to give their people a homeland, ended only with the creation of the State of Israel in 1948.

L’auteur entreprend ici de raconter la longue quête d’un foyer juif, car la Palestine, sous domina-
tion ottomane, puis en raison de l’opposition des Arabes fut envisagée comme une destination 
parmi d’autres. Si la question juive occupe une place majeure dans l’histoire de l’Occident depuis 
la fin de la Seconde Guerre mondiale, les projets destinés à isoler les communautés appartenant 
à cette religion, parfois pour des raisons de ségrégation, mais le plus souvent pour les extraire 
du cycle des persécutions, remontent à des dates antérieures. Dès le XVIe siècle apparaîtront 
ainsi des plans pour implanter des colonies autonomes dans le monde. 
Du côté des Juifs, contrairement aux sionistes qui excluaient toute solution en dehors de  
la Palestine, les « Territorialistes » prospecteront les régions les plus inattendues du globe :  
le Suriname, la Cyrénaïque, la Crimée, la Dominique, l’Angola, l’Argentine, l’Alaska, le Sinaï, 
etc… Soutenues par des intellectuels, dont le plus célèbre Theodor Herzl et financées par 
de généreux bienfaiteurs, des expéditions parcourront le monde. Ces tentatives méconnues, 
souvent menées par des hommes soucieux d’assurer à leur peuple la possibilité de vivre,  
ne prendront fin qu’avec la création de l’État d’Israël en 1948.

 
NOVEMBRE 2017

204 pages - 20 €
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Fully Conscious Meditation
Fully conscious meditation is a millenary practice derived from Buddhist philosophy and Vipassana tradition. 
But it was Jon Kabat-Zinn, a doctor of medicine and university professor, who made it popular by creating a 
secular programme in 1975: MBSR (meditation-based stress reduction program).
Over forty years, the effects of this programme on the reduction of stress and anxiety have been measurable. 
Those who put it into practice – especially those suffering from chronic illness (sleep disorders, pain, behav- 
ioural and eating disorders) –  have witnessed significant improvement in their quality of life and even  the relief 
of some symptoms.
Because it restores or strengthens physical, mental and social well-being, fully conscious meditation is not only 
an art of healing, it is also a lifestyle. The secret? The reception of the present moment.  

La méditation de pleine conscience est une approche millénaire, issue de la philosophie boudd-
histe et de la tradition vipassana. Mais c’est le médecin et professeur d’université américain Jon 
Kabat-Zinn, qui, à partir de 1975, l’a popularisée en en tirant un programme laïque : le MBSR 
(meditation-based stress reduction program).
En quarante ans, les effets de ce programme sur la réduction du stress et de l’anxiété ont pu être 
évalués. Ceux qui le mettent en pratique, notamment ceux qui souffrent de maladies chroniques 
(troubles du sommeil, douleurs, troubles du comportement alimentaire), voient leur qualité de vie 
s’améliorer de façon significative et même certains de leurs symptômes diminuer.
Parce qu’elle rétablit ou renforce le bien-être physique, mental et social, la méditation de pleine 
conscience est non seulement un art du soin, mais aussi un art de vivre. Son secret ? L’accueil 
de l’instant présent.

128 pages - 9 € 

Collection « Que sais-je ? » 
OCTOBRE 2017

La méditation de pleine conscience
Corinne Isnard Bagnis  

Corinne Isnard Bagnis est professeur à Sorbonne-Universités et néphrologue à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris. Formée à la médi-
tation de pleine conscience à l’école de Jon Kabat-Zinn à Boston, elle a introduit ces pratiques à l’hôpital pour les patients et à l’université 
pour les soignants.
Corinne Isnard Bagnis is a Professor at the Sorbonne Universities and a nephrologist at Pitié-Salpêtrière Hospital in Paris. After training at the Jon Kabat-Zinn School 
in Boston, she introduced the practice of fully conscious meditation to the hospital for patients and to university for carers.
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Veganism
More than a diet, veganism is a way of life. Born in the middle of the 20th century in opposition to carnism, 
this movement forbids its adepts to use products or services deriving from the exploitation of animals, whose 
emancipation it advocates.
At a time when animals are exploited and killed in unprecedented numbers, consumers are more and more 
receptive to the arguments of vegans, who popularize the works of theoreticians on animals’ rights. It must be 
added that the latest discoveries in the field of nutrition and the science of the environment tend to support 
their claims.
The time was right for the authors of this essay to demonstrate that the society vegans aim to achieve (and 
prefigure with their daily way of life) is based on a wider concept of justice: a justice that places all sensitive 
beings on a par in universal solidarity.

Plus qu’un régime, le véganisme est un mode de vie. Né au milieu du XXe siècle en opposition avec 
le carnisme, ce mouvement interdit à ses adeptes d’utiliser des produits ou des services issus  
de l’exploitation des animaux, dont il promeut l’émancipation.
Or, à l’heure où les animaux sont exploités et tués dans des proportions jusqu’ici inégalées,  
les consommateurs se montrent de plus en plus sensibles aux arguments des véganes, qui  
popularisent les travaux des théoriciens des droits des animaux. Il faut dire que les dernières  
découvertes en matière de nutrition et de sciences de l’environnement ne leur donnent pas tort.
C’est l’occasion pour les auteurs de cet essai de montrer que la société que les véganes 
appellent de leurs vœux (et qu’ils préfigurent par leurs pratiques quotidiennes) repose sur une 
conception élargie de la justice. Une justice selon laquelle tous les êtres doués de sensibilité 
sont liés les uns aux autres par une solidarité universelle.

128 pages - 9 €

Collection « Que sais-je ? »
 SEPTEMBRE 2017 

Docteur en philosophie (éthique animale), Valéry Giroux est coordinatrice du Centre de recherche en éthique (CRÉ), professeur associé 
en droit de l’université de Montréal et professeur en philosophie à l’université de Sherbrooke. Renan Larue est professeur à l’université 
de Californie à Santa Barbara, où il enseigne la littérature et les vegan studies. Il est l’auteur du Végétarisme et ses ennemis (Puf, 2015), 
pour lequel il a reçu le prix La Bruyère de l’Académie française.

PhD (animal ethics), Valéry Giroux, associate Professor of Law at Montreal University and Professor of Philosophy at Sherbrooke University, coordinates the Cen-
tre de recherche en éthique (CRÉ). Renan Larue is a Professor at the University of California, Santa Barbara, where he teaches literature and vegan studies. He 
authored Végétarisme et ses ennemis (Puf, 2015), which was awarded the Académie française La Bruyère Prize.

Le véganisme  
Valéry Giroux, Renan Larue   

Société - Society 27



Freud Wars
Freud died in 1939. Why is he still a source of scandal today? Even more than psychoanalysis, it is the man who 
regularly comes under attack. The latest eruption was in 2010: the publication of Michel Onfray’s Crépuscule 
d’une idole, a follow-up from Livre noir de la psychanalyse (2005). When they declare Freudian theories to 
be a collection of fables, Freud’s critics enter a long-standing intrigue. A century of scandals which - rather 
than diminishing Freud - have edified him into a myth. A century of Freud Wars that we must now exhume if 
we are to understand the errors of those who have tried to destroy not only the psychoanalyst, but the man  
himself. Ultimately, to denigrate Freud is to increase his renown. Even better: it fulfils the prophecy he constantly  
proclaimed.

Pourquoi Freud, mort depuis 1939, fait-il encore scandale aujourd’hui ? Plus encore que la psy-
chanalyse, c’est sa personne qui est régulièrement attaquée. Dernier éclat en date : la paru-
tion, en 2010, du Crépuscule d’une idole de Michel Onfray, qui faisait suite au Livre noir de la 
psychanalyse (2005). En affirmant que les théories freudiennes ne sont qu’une série de fables,  
les détracteurs de Freud s’inscrivent dans une intrigue de longue durée. Un siècle de scandales 
qui, au lieu d’atteindre Freud, l’ont édifié en mythe. Un siècle de Freud Wars qu’il faut main-
tenant exhumer pour comprendre les erreurs de ceux qui ont tenté de détruire non seulement  
le psychanalyste, mais aussi l’homme. Car, finalement, dénigrer Freud, c’est le populariser. Mieux : 
c’est accomplir une prophétie qu’il n’a lui-même cessé de prédire.

180 pages - 16 €

SEPTEMBRE  2017 

Samuel Lézé enseigne les science studies à l’École normale supérieure de Lyon, au sein de laquelle il est également chercheur à l’Institut 
d’histoire des représentations et des idées dans les modernités. Il est l’auteur de L’autorité des psychanalystes (Puf, 2010) et codirecteur 
de La Question morale (Puf, 2013).

Samuel Lézé teaches science studies at the École normale supérieure in Lyon, where he is also a researcher at the Institut d’histoire des représentations et des idées 
dans les modernités. He authored L’autorité des psychanalystes (Puf, 2010) and co-edits La Question morale (Puf, 2013).

Freud Wars  
Samuel Lézé 
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Dictionnaire des biens communs  
sous la direction de Marie Cornu, Fabienne Orsi, Judith Rochfeld  

Dictionary of Common Goods
What are ‘common’ goods? 
Nowadays, the constant deployment of this notion demonstrates the evolution of social practices, suggesting that 
goods are increasingly shared. Free software, group housing, bicycles and cars available throughout the city to 
successive users, a scheme that promotes the ‘common good’ of all concerned.  The notion is invading all the 
domains of life from culture, environment and town planning to health, work and technology. If the mobilization 
is so great, it is because this notion of common good permits us to think social change on the basis of collective 
reinvestment, of the community, sharing and using. It offers a new interpretation of the founding values of con-
temporary society. In this way, common goods - from property to democracy - are invariably linked to the role of 
the State. They are simultaneously a theoretical reflection, a political debate, and an area of civic experience. This 
dictionary, at the crossroads of a lexicon and an encyclopaedia, is a valuable tool to understand the phenomenon 
in its various fields of intervention.

Que sont les « communs » ?
La notion ne cesse d’être mobilisée aujourd’hui. Elle traduit le constat d’une évolution des pra-
tiques sociales : les biens seraient davantage mis en partage. Logiciel libre, habitat participatif, 
vélos ou voitures en usage successif, entreprise qui serait le « bien commun » de toutes les parties 
prenantes : la notion envahit tous les domaines de la vie, allant de la culture, l’environnement 
et l’urbanisme à la santé, au travail et à la technologie. Si la mobilisation est intense, c’est que  
la notion autorise à penser le changement social sur la base d’un réinvestissement du collectif, 
des communautés, du partage et de l’usage. Elle réinterprète les valeurs fondatrices des sociétés 
contemporaines. Ainsi, les communs sont irrémédiablement liés au rôle de l’État, de la propriété 
et de la démocratie. Ils sont à la fois une réflexion théorique, un débat politique et un lieu d’expé-
riences citoyennes. Ce dictionnaire, placé à mi-chemin entre le vocabulaire et l’encyclopédie, est 
un véritable outil de compréhension du phénomène dans les différents champs où il intervient.

1280 pages - 39 €

Collection « Quadrige Dictionnaire »
AOÛT 2017 

Marie Cornu est directrice de recherches au CNRS à l’Institut des sciences sociales du politique et coordinatrice du module « Droit du 
patrimoine » à l’Institut national du patrimoine. Elle est notamment l’auteure du Droit culturel des biens, l’intérêt culturel juridiquement 
protégé (Bruylant). Fabienne Orsi est économiste et chargée de recherche à l’Institut de recherche pour le développement. Elle est l’au-
teure notamment de  Le retour des communs, la crise de l’idéologie propriétaire (Les liens qui libèrent). Judith Rochfeld est professeure 
de droit à la Sorbonne. Elle est l’auteure notamment de Les grandes notions du droit privé (Puf) et À qui profite le clic ? Le partage de la 
valeur à l’ère numérique (O. Jacob).

Marie Cornu is head of research at the CNRS, Institut des sciences sociales du politique, and co-ordinator of ‘Droit du patrimoine’ at the Institut national du patrimoine. 
She authored Droit culturel des biens, l’intérêt culturel juridiquement protégé (Bruylant). Fabienne Orsi is an economist, in charge of research at the Institut de 
recherche pour le développement. She has written several articles and contributed to collective works such as Le retour des communs, la crise de l’idéologie pro-
priétaire (Les liens qui libèrent). Judith Rochfeld is a Professor of Law at Sorbonne University. She wrote Les grandes notions du droit privé (Puf) and À qui profite 
le clic ? Le partage de la valeur à l’ère numérique (O. Jacob).
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A Brief Manual of Counter-Radicalisation 
At the source of all radicality, there is not one idea, one ideology or one faith. There is a desire for fusion: an 
individual’s desire to be one with the other, with others, or with the group. Jihadism has taught us the dangers of 
this absolute desire. To drain its powers of attraction, Thomas Bouvatier calls for an education capable of making 
individuals autonomous, so that they may resist the siren songs of propaganda. To him, explanations involving 
identity and socio-economic factors are equally futile; at a time when globalisation seems to threaten specificities, 
he defends a new idea of individual freedom, more just and more enduring. The State must undoubtedly play a 
role in facing this challenge, but it is we, as citizens, who must combat, at our own level, all forms of radicality, 
beginning with that which resides in each one of us.  

Aux sources de toute radicalité, il n’y a pas une idée, une idéologie ou une foi. Il y a un désir de 
fusion : désir de l’individu de ne faire qu’un avec l’autre, les autres, le groupe. Ce désir d’absolu, 
nous en connaissons bien les dangers avec le djihadisme. C’est pour saper son pouvoir d’attrac-
tion que Thomas Bouvatier en appelle à une éducation capable d’autonomiser les individus, afin 
qu’ils ne cèdent pas aux sirènes de la propagande. Renvoyant dos à dos l’explication identitaire, 
d’un côté, et l’explication socio-économique, de l’autre, il défend, à l’heure où la mondialisation 
semble menacer les particularismes, une nouvelle idée de la liberté de l’individu, plus juste et plus 
durable. Si, dans ce combat, l’État a incontestablement son rôle à jouer, c’est à nous, citoyens, 
de lutter à notre échelle contre toutes les formes de radicalité, à commencer par celle qui est en 
chacun de nous.

252 pages - 17 €

MARS 2017 

Psychanalyste et romancier, Thomas Bouvatier est spécialiste en communication de crise et en contre-radicalisation. Membre  
de l’association Entr’Autres, il forme depuis deux ans les acteurs publics concernés par le phénomène de la radicalisation et du djiha-
disme à la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), au Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation,  
et à la Ville de Sarcelles.

Psychoanalyst and novelist, Thomas Bouvatier is a specialist of communication in crises and counter-radicalisation. Member of the association ‘Entr’Autres’, for the 
last two years he has been training those concerned by the phenomenon, from radicalisation and jihadism to the legal protection of minors (PJJ), working for the 
Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, and for the city council of Sarcelles.
 

Petit manuel de contre-radicalisations  
Thomas Bouvatier 
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Petit manuel de contre-radicalisations  
Thomas Bouvatier 

Le danger sociologique  
Gérald Bronner, Étienne Géhin  

Sociology in Danger   
Today, our world needs the enlightenment sociology offers. But this discipline, whose vocation is to become 
an exact science, has been taken hostage by those who want to make it a political combat sport, even, if need 
be, at the cost of its rejection. This book is intended for all those who take an interest in social facts and are 
worried, or astonished, by the intellectual excesses of certain renowned names in human and social sciences. 
Sociologists are not immune to the cognitive biases that can lose us in outrageous ideological theories; in these 
conditions, sociology can turn into a production that is militant rather than purely scientific.  It is time that the 
human sciences - in the broadest sense - awoke from their dogmatic slumber and conformed to the rules that 
govern the scientific city. This book develops that proposition by evoking the fruit of sociological research as 
well as of brain science, making accessible to non-specialists the fundamental challenges represented by this 
field of knowledge. 

Le monde contemporain a besoin des éclairages de la sociologie. Mais cette discipline à vocation 
scientifique est prise en otage par ceux qui veulent en faire un « sport de combat » politique, pro-
voquant au besoin le risque de son rejet. Ce livre s’adresse à tous ceux qui s’intéressent aux faits 
sociaux et sont inquiets ou étonnés des dérives intellectuelles de certaines figures reconnues des 
sciences humaines et sociales. Les sociologues ne sont pas immunisés contre les biais cognitifs 
qui peuvent nous égarer dans des récits idéologiques et outranciers : dans ce cas, toutes les 
conditions sont présentes pour que la sociologie « tourne » en une production plus militante que 
proprement scientifique. Il est temps pour les sciences humaines – prises en leur sens large – de 
sortir de leur sommeil dogmatique et de s’astreindre aux règles qui régissent la cité des sciences. 
C’est ce que ce livre propose, en convoquant des données issues tout aussi bien de la sociologie 
que des sciences du cerveau, dans l’intention de rendre accessibles aux non-spécialistes les 
enjeux fondamentaux que représente ce continent de la pensée.

280 pages - 19 €

OCTOBRE 2017 

Gérald Bronner est professeur de sociologie à Paris Diderot et membre de l’Académie des technologies. Il est l’auteur de nombreux livres 
dont, aux Puf, La démocratie des crédules pour lequel il a reçu de nombreux prix ou La pensée extrême récompensé par le prestigieux 
European Amalfi Prize For Sociology and Social Sciences. Agrégé de philosophie, Étienne Géhin a été maître de conférences en sociolo-
gie et membre du comité de rédaction de la Revue française de sociologie. Il est l’auteur de La société : un monde incertain. Essai sur les 
institutions et l’idéologie politique (Hermann, 2006) et le co-auteur de L’inquiétant principe de précaution, avec Gérald Bronner (Puf, 2010).

Gérald Bronner is Professor of Sociology at Paris Diderot University and a member of the Académie des technologies. He has written many books, including La 
démocratie des crédules (PUF) which received numerous awards, and La pensée extrême, winner of the prestigious European Amalfi Prize for Sociology and 
Social Sciences. PhD, agrégé, Étienne Géhin was associate professor of sociology and member of the editorial committee of the Revue française de sociologie. He 
authored La société: un monde incertain. Essai sur les institutions et l’idéologie politique (Hermann, 2006) and co-authored L’inquiétant principe de précaution 
with Gérald Bronner (Puf, 2010).
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Science politique - Political Science

The Geopolitics of China
The oldest civilisation in the world has always been a prime player in international relations: from the Silk 
Road to today’s maritime trade routes, China maintains complex relations with its numerous neighbours and  
various economic partners. Recently, this huge territory has been reshuffling the deck of international geopolitics,  
establishing itself as a counter-model to the West. Mathieu Duchâtel builds a comprehensive picture of 
one of today’s greatest world powers—torn between the simultaneous desires for expansion and security,  
competitiveness and alliances—now in the process of dethroning the United States, whose great rival China aims  
to become.

La plus vieille civilisation du monde a toujours joué un rôle de premier plan dans les rela-
tions internationales : de la route de la soie aux routes maritimes actuelles, la Chine entretient  
des relations économiques mondiales. Cet immense territoire a depuis quelque temps rebattu 
les cartes de la géopolitique mondiale, s’imposant désormais comme contre-modèle face  
à l’Occident. Mathieu Duchâtel dresse le tableau de l’une des plus grandes puissances contem-
poraines, tiraillée entre volonté d’expansion et quête de sécurité, compétition et alliances, et  
qui est en passe de détrôner les États-Unis, dont elle se veut la grande rivale.

Chercheur associé à Asia Centre (Paris), Mathieu Duchâtel dirige depuis 2011 le bureau pékinois du Stockholm International Peace  
Research Institute (SIPRI). Ses travaux portent sur la politique étrangère et de sécurité de la Chine.

Research fellow at Asia Centre (Paris), Mathieu Duchâtel has been director of the Beijing office of the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) 
since 2011. His work focuses on China’s foreign and security policies. 

Géopolitique de la Chine
Mathieu Duchâtel 

Collection « Que sais-je ? » 
JUIN 2017 

128 pages - 9 €
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Dictionnaire de la guerre et de la paix  
sous la direction de Général Benoît Durieux  
Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, Frédéric Ramel

Dictionary of War and Peace 
With more than 300 entries, this Dictionary of War and Peace makes a considerable contribution to studies of 
war, peace and strategy in the French language. Academics from France and abroad, as well as key figures in 
the military and associations, have helped shape this dictionary by drawing from a rich historiographical tra-
dition and a variety of legal, normative and ethical studies. In other words, this Dictionary is a snapshot of the 
latest research on war and peace - concepts we must analyse in all their dimensions if we are to understand the 
mutations war is undergoing today. A must for specialists in the domain, but also those who wish to think such 
vital issues for themselves.  

Le Dictionnaire de la guerre et de la paix, avec plus de 300 entrées, entend apporter une pierre 
à l’édifice francophone des études sur la guerre, la paix et la stratégie. Universitaires français et 
étrangers, militaires et acteurs du monde associatif ont contribué à le façonner en s’appuyant tant 
sur une tradition historiographique forte que sur des études juridiques, normatives et éthiques 
variées. En d’autres termes, ce Dictionnaire est une photographie des recherches actuelles sur  
la guerre et la paix, concepts qu’il convient d’analyser dans toutes leurs dimensions pour com-
prendre les mutations de la guerre aujourd’hui. Il s’adresse aussi bien aux spécialistes du domaine 
qu’à tous ceux qui souhaitent réfléchir à ces questions.

Benoît Durieux, ancien directeur du Centre des hautes études militaires, est commandant de la 6e brigade légère blindée. Jean-Baptiste 
Jeangène Vilmer est directeur de l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM) et titulaire de la chaire d’études sur  
la guerre de la Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH). Frédéric Ramel est professeur des universités à Sciences Po Paris, 
chercheur au CERI-CNRS et directeur du département de science politique.  

Benoît Durieux, former director of the Centre des hautes études militaires, is a commandant in the 6th light armoured brigade. Jean-Baptiste Jeangène Vilmer is 
director of the Institut de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM) and Chair of the Department of War Studies in the Fondation Maison des sciences de 
l’homme (FMSH). Frédéric Ramel is a University Professor at Sciences Po Paris, researcher at the CERI-CNRS and director of the department of pollical science. 
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Collection « Quadrige Dictionnaire »  
 OCTOBRE 2017 



Ethology
Ethology, the study of animal behaviour, explores a wide variety of subjects (birds, primates, insects…). In this 
overview, Michel Kreutzer retraces the history of the successive ideas and theories that have guided researchers 
in their observation and experimentation. Among other topics, objectivism, animal sociology,  behavioural  
ecology are studied. In response to debates and polemics, the author stresses the importance of dialogues  
recently engaged between ethology and neighbouring disciplines (such as comparative psychology), which 
allow us to explore animal cognition and man’s place in nature, among other animal species.

L’éthologie est l’étude du comportement des animaux, qui travaille sur une grande diversité  
de modèles (oiseaux, primates, insectes…). Dans cette synthèse, Michel Kreutzer retrace l’histoire 
des idées et des théories qui se sont succédé pour guider les observateurs et les expérimenta-
teurs dans leurs recherches. Il y est donc question, entre autres, de l’objectivisme, de la sociologie  
animale, de l’écologie comportementale. Confrontant les débats et les polémiques, il insiste sur  
les dialogues que l’éthologie a récemment noués avec des disciplines voisines (telles que la 
psychologie comparée), et qui permettent d’interroger la cognition animale et la place de l’homme 
dans la nature, parmi les autres espèces animales.

128 pages - 9 €

Collection « Que sais-je ? »  
MAI 2017 

Éthologue, professeur émérite de l’université Paris-Nanterre, dont il a été directeur du laboratoire d’éthologie, Michel Kreutzer s’intéresse 
à la façon dont les sciences de la nature et l’anthropologie conçoivent l’animal et l’humain.

Ethologist, Professor Emeritus at Paris-Nanterre University where he directed the ethology lab, Michel Kreutzer’s research focuses on how the natural sciences and 
anthropology perceive the animal and the human.

L’éthologie  
Michel Kreutzer  
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Chroniques de la maladie chronique   
Todd Meyers 

Chronicles of Chronic Illness  
For twelve years, Todd Meyers shared everyday life in America with his wife who suffered from several chronic 
illnesses. This ethnographic study demonstrates how chronic illness merges with daily existence to the extent 
that they become one entity. Here, the author does not adopt the doctor’s viewpoint, nor that of a public health 
researcher. He opts for the anthropological perspective as he strives to describe, in depth yet with delicacy, one 
woman’s experience; and to recount that life in its uniqueness. He observes how chronic illness moves into a 
home, upsetting family relations and creating precarious economic and social situations which health services 
find it difficult to address. By describing how the patient makes sense of their sickness, their treatments, of time 
itself and an existence fraught by uncertainty, Todd Meyers brings us an original portrayal of the emergent con-
cept of comorbidity. Finally, he proposes a poignant reflection on the anthropologist’s relation with the object of 
his research: here, the suffering body of a living woman.  

Pendant douze ans, Todd Meyers a partagé le quotidien d’une femme, aux États-Unis, souffrant 
de plusieurs maladies chroniques. À partir de cette enquête ethnographique, il montre avec finesse 
et profondeur comment maladie chronique et vie quotidienne en viennent à s’entrelacer au point 
de se confondre. L’auteur n’adopte pas ici la perspective du médecin ou du chercheur en santé 
publique, mais celle de l’anthropologue qui s’attache à décrire l’expérience vécue d’une femme 
et à faire le récit de cette vie singulière. Il observe la manière dont la maladie chronique s’ins-
talle dans son foyer, bouleverse les relations de soin au sein de la famille et crée des situations  
de précarité économique et sociale auxquelles les services de santé répondent difficilement.  
Todd Meyers offre un regard original sur le concept médical émergent de comorbidité, en décrivant 
la manière dont la personne malade donne sens à ses maladies, ses traitements, au temps et  
à son existence marquée par l’incertitude. Il propose enfin une réflexion émouvante sur la relation 
de l’anthropologue à son objet d’étude, une femme de chair et de souffrance.

104 pages - 10 €

Collection « Questions de soin »  
OCTOBRE 2017 

Todd Meyers est maître de conférences en anthropologie à New York University-Shanghai. Il est notamment l’auteur de La Clinique et 
ailleurs. Anthropologie et thérapeutique de l’addiction (Vrin, 2016) et codirige la collection « Forms of Living » (Fordham University Press).

Todd Meyers is an Associate Professor at New York University-Shanghai. His books include La Clinique et ailleurs. Anthropologie et thérapeutique de l’addiction 
(Vrin, 2016). He co-edits the “Forms of Living” series for Fordham University Press.
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The Koran in 100 Words
Should the Koran be subjected to analysis? Or, on the contrary, as the uncreated word of Allah, is it purely 
self-determining?
Working from 100 words form the Koran - rather than a complex exegesis which might make for dry, sterile 
reading - Malek Chebel reaches beyond the theological dilemma and highlights the founding themes of Islam 
by telling the “stories” that the Muslims’ sacred texts tell. Through these writings, he demonstrates how the 
Koran treats most ethical and moral principles (justice, truth, love of God, faith…), so touching on its prodigious 
essence, its profound “humanity”.
In our times of Islamic literalism, it is essential to come back to the written source; not to take it at face value, 
but to extricate the spirit.

Le Coran doit-il se plier à l’analyse de texte ou au contraire, en tant que parole incréée d’Allah, 
n’est-il déterminé que par lui-même ?
À partir de 100 mots tirés du Coran et aux dépens d’une exégèse trop poussée, qui risque 
d’être sèche et stérile, Malek Chebel dépasse le dilemme théologique et met en exergue  
les thèmes fondateurs de l’islam en nous restituant les « histoires » que raconte le texte sacré 
des musulmans. Grâce à ces récits, il illustre la façon dont le Coran traite de la plupart  
des principes éthiques et moraux (justice, vérité, amour de Dieu, foi…), et touche par là même  
à son essence prodigieuse, à sa profonde « humanité ».
À l’heure du littéralisme islamiste, il importe d’en revenir au texte, non pour le prendre au pied 
de la lettre, mais bien pour en dégager l’esprit.

Anthropologue des religions, essayiste et philosophe algérien disparu en novembre 2016, Malek Chebel a écrit une trentaine d’ouvrages. 
Traducteur du Coran et promoteur d’un « islam des Lumières », il a mis son érudition au service du plus grand nombre.

Anthropologist of religions, essayist and philosopher, Malek Chebel wrote about thirty books on Islam and the Arab world. Advocate of an ‘Islam of the  
Enlightenment’ and translator of the Koran, he made his erudition accessible to the widest possible public thanks to his talent for popularization. He passed away in 
november 2016. 
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Les 100 mots du Coran
Malek Chebel  

Religion

Collection « Que sais-je ? »  
AVRIL 2017

Italian rights already granted

128 pages - 9 €
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