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Ce catalogue vous propose les nouveautés 
de la collection La Découverte/Poche 

publiées entre janvier 2011 et mars 2012.
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Pauline Garaude

Inde 
Histoire, société, culture

N° 344 - 230 p. - 9 €
ISBN : 978-2-7071-6784-2

Pierre Grundmann, 
Maïa Ponsonnet

Australie
Histoire, société, culture

N° 343 - 224 p. - 9 €
ISBN : 978-2-7071-6783-5

Des communautés tribales des îles Andaman en pas-
sant par les hauts buildings et les bidonvilles des méga-
lopoles surpeuplées, les cités high tech qui fleurissent au
milieu de campagnes aux traditions séculaires et les palais
des maharajas reconvertis en hôtels de luxe, cet ouvrage
propose une surprenante traversée de l’Inde. Un guide
pour mieux comprendre la réalité de la plus grande démo-
cratie du monde, puissance régionale stratégique et futur
géant économique.

Désert de poussière, patrie de Nicole Kidman et de
Rupert Murdoch, ou berceau de l’une des plus grandes
traditions artistiques de l’humanité ? L’Australie n’est
jamais exactement – ou jamais seulement –, telle qu’on
l’imagine. Ce guide invite le lecteur à découvrir un pays
kaléidoscope, souvent surprenant.
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Série Essais

Paul Ariès

La simplicité volontaire 
contre le mythe de la richesse 

Préface inédite de l’auteur

N° 350 - 228 p. - 9 €
ISBN : 978-2-7071-6974-7

Denis Bayon, Fabrice Flipo,
François Schneider

La décroissance
Dix questions pour comprendre
et en débattre

N° 362 - 252 p. - 9 €
ISBN : 978-2-7071-7313-3

Dans ce livre, Paul Ariès pulvérise avec brio les idéo-
logies du progrès et de la croissance qui continuent à 
coloniser notre imaginaire. À partir d’une (re)lecture sys-
tématique de tous les courants des gauche, (socialisme
utopique, libertaire, chrétien, marxiste officiel et hétéro-
doxe), il revient sur le combat qui oppose depuis deux
siècles gauches productiviste et antiproductiviste.

La décroissance désigne une mouvance intellectuelle et
militante qui estime que la crise climatique et les impasses
du modèle capitaliste ne pourront être surmontées qu’au
prix de l’abandon du modèle de développement produc-
tiviste et de ses fondements. 

Un livre sans équivalent, qui brise les malentendus et
préjugés les plus répandus sur la décroissance.
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Nicolas Beau, Jean-Pierre Tuquoi

Notre ami Ben Ali 
L’envers du « miracle tunisien »

Postface inédite des auteurs

N° 122 - 245 p. - 10 €
ISBN : 978-2-7071-5404-0

François Chobeaux

Les nomades du vide
Des jeunes en errance, 
de squats en festivals, 
de gares en lieux d’accueil

Postface inédite de l’auteur

N° 188 - 154 p. - 8,50 €
ISBN : 978-2-7071-6896-2

Depuis sa première édition en 1999, ce livre explosif
conserve tout son pouvoir d’explication pour comprendre
le processus qui a abouti à la « révolution de jasmin » de
janvier 2011. Grâce à leur excellente connaissance du dos-
sier et des enquêtes inédites sur ses aspects les plus
sombres, les auteurs retracent la carrière étonnante du
président Ben Ali, décortiquent les rouages de son sys-
tème répressif, révèlent les dérives mafieuses du régime.
Et surtout, ils expliquent pourquoi « notre ami Ben Ali »
a bénéficié en France et en Europe d’une aussi extra-
ordinaire indulgence. Ce livre, actualisé pour prendre en
compte l’évolution de la situation jusqu’au début 2011,
passionnera tous les vrais amis de ce pays qui souhaitent
comprendre les ressorts d’un règne de vingt-trois ans...

Le portrait vivant d’une population mal connue, celle
des jeunes en errance, par le prisme de la vie, du dérou-
lement et de l’invention quotidienne d’un travail social
construit au plus près de ses destinataires.
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Citoyens résistants d’hier 
et d’aujourd’hui

Les jours heureux 
Le programme du Conseil 
de la Résistance de mars 1944 :
comment il a été mis en œuvre 
et comment Sarkozy le démolit

Avant-propos de Jean-Luc Porquet

N° 345 - 210 p. - 8 €
ISBN : 978-2-7071-6914-3

Michel Dreyfus

L’antisémitisme à gauche
Histoire d’un paradoxe, 
de 1830 à nos jours

Postface inédite de l’auteur

N° 357 - 358 p. - 13 €
ISBN : 978-2-7071-6998-3

« Lorsqu’un gouvernement tel que le nôtre donne l’im-
pression d’attacher plus d’importance au profit et au bien-
être des classes les plus riches, ne s’intéresse peut-être pas
autant qu’il le devrait à des valeurs comme la liberté de
la presse et la liberté de l’information, ne maintient pas
vivantes un certain nombre d’exigences, on se souvient 
du Programme du CNR. » STÉPHANE HESSEL
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Publié pour la première fois en 1959 et sans cesse réédité
depuis, ce « classique de la décolonisation » reste d’une
profonde actualité pour comprendre les ressorts du mou-
vement d’émancipation qui conduisit à la guerre d’indé-
pendance algérienne. Ce livre est né de l’expérience accu-
mulée au cœur du combat, au sein du FLN. Car Frantz
Fanon, né antillais et mort algérien (1925-1961), avait choisi
de vivre et de lutter parmi des colonisés comme lui, en
Algérie, pays du colonialisme par excellence. Texte mili-
tant, cet ouvrage fut aussi la première analyse systéma-
tique de la transformation qui s’opérait alors au sein du
peuple algérien engagé dans la révolution.

Frantz Fanon

L’an V de la révolution
algérienne

N° 340 - 176 p. - 8,50 €
ISBN : 978-2-7071-6763-7

Œuvres 
884 p. - 27 €
ISBN : 978-2-7071-6970-9

À l’occasion du cinquantième anni-
versaire de la mort de Frantz Fanon et
de la publication des Damnés de la
terre, les Éditions La Découverte ont
réuni ses écrits politiques en un volume.
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Daniel Guérin

Ni Dieu ni Maître 
Anthologie de l’anarchisme

N° 335 - 774 p. - 18 €
ISBN : 978-2-7071-6690-6

Devenu un classique depuis sa première édition dans
la « Petite collection Maspero » en 1970, ce livre propose
un choix raisonné de textes politiques et théoriques des
grands noms de l’anarchisme. En les replaçant en pers-
pective, Daniel Guérin a retracé l’aventure d’un mouve-
ment politique et intellectuel dont la force de contesta-
tion n’a jamais faibli depuis sa naissance au XIXe siècle. Il
offre un panorama complet, sur deux siècles, de la pen-
sée anarchiste, en restitue la richesse, fait revivre les
controverses qui l’animent. Daniel Guérin entend ainsi
combattre le discrédit dont fut victime l’anarchisme, sou-
vent réduit par ses détracteurs à une idéologie indivi-
dualiste « réfractaire à toute forme d’organisation » 

La première partie de cette anthologie présente le tra-
vail théorique des anarchistes du XIXe siècle à travers des
textes de Stirner, Proudhon, Bakounine, Guillaume et
Kropotkine. La seconde, plus historique, dresse le portrait
des grandes figures du mouvement à la fin du XIXe siècle
et au XXe siècle : Malatesta, Henry, Pelloutier, Voline,
Makhno, Durruti. Elle met en lumière le rôle intellectuel
et politique des anarchistes pendant la révolution russe
et la guerre d’Espagne.
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Depuis la parution du Président des riches en septembre
2010, les relations incestueuses entre le pouvoir politique
et le monde de l’argent ont engendré de nouveaux rebon-
dissements dans l’affaire Woerth-Bettencourt et dans l’in-
croyable feuilleton Lagarde-Tapie. Par ses amitiés et ses
réseaux, Nicolas Sarkozy est toujours concerné. Ce qui est
encore le cas dans la tourmente qui affecte les tableaux
de la famille Wildenstein, ou le Mediator des laboratoires
Servier. 

La violence des rapports sociaux atteint des sommets.
La réforme rétrograde des retraites, le mépris affiché
envers les enseignants et les magistrats, l’appel à la xéno-
phobie en sont des expressions. L’allègement de l’impôt
de solidarité sur la fortune est emblématique de cette
guerre des classes menée par les plus riches alors que les
déficits et les dettes leur servent d’armes et de moyens de
chantage pour que le peuple accepte la baisse du pouvoir
d’achat et la destruction des services publics. Décidément,
Nicolas Sarkozy est bien toujours le président des riches. 

Michel Pinçon, 
Monique Pinçon-Charlot

Le président des riches
Enquête sur l’oligarchie
dans la France 
de Nicolas Sarkozy

Nouvelle édition revue 
et augmentée 

N° 353 - 288 p. - 9,50 €
ISBN : 978-2-7071-6961-7
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Mathieu Rigouste

L’ennemi intérieur 
La généalogie coloniale 
et militaire de l’ordre sécuritaire
dans la France contemporaine

Postface inédite de l’auteur

N° 348 - 364 p. - 12,50 €
ISBN : 978-2-7071-6915-0

Catherine Simon

Algérie, les années 
pieds-rouges
Des rêves de l’indépendance 
au désenchantement 
(1962-1969)

Postface inédite de l’auteur

N° 349 - 286 p. - 12,50 €
ISBN : 978-2-7071-6973-0

L’auteur retrace l’évolution des représentations de l’en-
nemi intérieur dans la pensée d’État depuis les années
1960. Ce livre explique comment, des territoires colonisés
aux quartiers populaires actuels, le pouvoir politique a
régénéré un modèle de domination fondé sur la dési-
gnation d’un bouc émissaire socio-ethnique et la gestion
de la peur dans la population. À travers l’étude de la lutte
contre l’immigration et le terrorisme, il révèle l’évolution
du contrôle intérieur et la mise en œuvre d’un nouvel
ordre sécuritaire.

Indépendance algérienne de 1962 : médecins, agro-
nomes ou artistes, beaucoup de Français militants s’im-
provisent instituteurs, journalistes, éducateurs. « Alger,
c’était La Havane », résume l’un de ceux qu’on désigne
alors sous le terme de « pieds-rouges ». Cette histoire de
passions – et de violentes désillusions – totalement mécon-
nue, est ici racontée pour la première fois, après deux ans
d’enquête et de témoignages. L’histoire d’une génération.

10 La Découverte/Poche
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Ancien parachutiste dans les forces spéciales de l’armée
algérienne, Habib Souaïdia apporte dans ce livre le premier
témoignage, à visage découvert, d’un officier ayant vécu
au jour le jour la « sale guerre» qui a déchiré son pays 
à partir 1992. Il raconte ce qu’il a vu : la torture, les exécu-
tions sommaires, les manipulations, les assassinats de civils.
Et surtout, il lève le voile sur l’un des tabous les mieux gar-
dés du drame algérien : le fonctionnement interne de l’ar-
mée algérienne. Il donne à voir le cynisme calculateur et la
folie sanguinaire de certains généraux, le bourrage de crâne
de leurs troupes, mais aussi le désespoir des soldats
contraints à des actes barbares, les ravages de la drogue et
des purges internes... Loin de la désinformation qui a trop
souvent empêché l’opinion européenne de prendre
conscience de la dimension effrayante de cette « sale
guerre », ce témoignage exceptionnel, qui a connu un reten-
tissement considérable lors de sa première publication en
2001, demeure un document historique sans équivalent.

Habib Souaïdia

La sale guerre

Préface de Fernando
Imposimato

Postface inédite de l’auteur 

N° 358 - 232 p. - 9,90 €
ISBN : 978-2-7071-7150-4
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Yves Sintomer

Petite histoire 
de l’expérimentation
démocratique 
Tirage au sort et politique
d’Athènes à nos jours

N° 356 - 296 p. - 11 €
ISBN : 978-2-7071-7014-9

Pierre Vermeren

Le Maroc de Mohammed VI
La transition inachevée

Postface inédite de l’auteur

N° 347 - 336 p. - 11,50 €
ISBN : 978-2-7071-6920-4

Le tirage au sort a une longue histoire politique. Il
constitue l’une des dimensions, trop souvent oubliée, du
gouvernement du peuple. Inventé avec la démocratie à
Athènes, longtemps consubstantiel à la tradition répu-
blicaine, pourquoi a-t-il été réservé aux jurys d’assises après
les révolutions française et américaine ? Pourquoi fait-il
son retour aujourd’hui, et quelle peut être sa légitimité
dans le monde contemporain ? Yves Sintomer montre dans
ce livre incisif que des logiques politiques nouvelles sont
en train d’émerger.

12 La Découverte/Poche
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Norbert Alter

Donner et prendre 
La coopération en entreprise

N° 339 - 232 p. - 9 €
ISBN : 978-2-7071-6720-0

Stéphane Beaud, 
Michel Pialoux

Retour sur la condition
ouvrière
Enquête aux usines Peugeot 
de Sochaux-Montbéliard

Postface inédite des auteurs

N° 351 - 500 p. - 14 €
ISBN : 978-2-7071-6976-1

Que sont devenus les ouvriers ? Objet de toutes les atten-
tions depuis la révolution industrielle jusqu’aux années
1980, les travailleurs d’usine n’intéressent plus grand
monde après l’échec du projet communiste et l’effon-
drement de leurs bastions industriels. Brisée dans son
unité, démoralisée, désormais dépourvue de repères poli-
tiques, méprisée par ses enfants, la classe ouvrière vit un
véritable drame – à l’écart des médias. Certes, les ouvriers
continuent d’opposer avec un succès relatif certaines de
leurs traditions de résistance à la dynamique qui les détruit.
Cette remarquable enquête, sensible et documentée, fait
toute sa place à la parole ouvrière, elle rend hommage à
ces hommes et à ces femmes dont la dignité est aussi impo-
sante que celle dont firent preuve leurs parents à l’heure
des victoires.
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Miguel Benasayag, 
Angélique del Rey

Éloge du conflit 

N° 361 - 228 p. - 9 €
ISBN : 978-2-7071-7152-8

Analysant les différentes dimensions du conflit – entre
nations, dans la société ou au sein même de l’individu –,
les auteurs mettent à jour les ressorts profonds de la dérive
conservatrice des sociétés postmodernes. Ils démontent
aussi bien les illusions de la « tolérance zéro » que celles
de la « paix universelle » : nier les conflits nés de la mul-
tiplicité, ceux dont la reconnaissance fait société, c’est
mettre en danger la vie.

Alain Caillé (sous la direction de)

Qu’est-ce que le religieux ?
Religion et politique

N° 360 - 340 p. - 13,50 €
ISBN : 978-2-7071-7139-9

Faut-il donc renoncer à fixer une essence du religieux,
à saisir la continuité entre religions primitives et grandes
religions universelles ? Comment expliquer le retour
contemporain du religieux (comme un retour du refoulé) ?
Éléments de réponses de certains des meilleurs spécialistes
contemporains.
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François Dosse

Le pari biographique 
Écrire une vie

Préface inédite de l’auteur

N° 338 - 480 p. - 16,50 €
ISBN : 978-2-7071-6711-8

Nancy Fraser

Qu’est-ce que la justice
sociale ?
Reconnaissance 
et redistribution

Traduit de l’anglais (États-Unis) 
et introduit par Estelle Ferrarese

N° 342 - 182 p. - 9 €
ISBN : 978-2-7071-6789-7

Le genre biographique souffre d’une tension constante
entre la volonté de vérité et une narration qui doit passer
par la fiction. Un mépris persistant a longtemps condamné
le genre, sans doute trop lié à cette part accordée à l’émo-
tif et au subjectif. Mais depuis le début des années 1980,
les sciences humaines, et en particulier les historiens, redé-
couvrent les vertus du genre, dont le caractère inclassable
peut aussi bien être un atout qu’un handicap. François
Dosse nous livre ici une histoire et une réflexion sur le genre
biographique.

En affirmant qu’une démocratie radicale consiste à
reconnaître le caractère multiculturel et sexué des socié-
tés modernes sans figer les identités des différents groupes
ni renoncer à l’engagement historique de la gauche en
faveur de l’égalité économique et sociale, l’auteur vise à
la réconciliation de la gauche culturelle et de la gauche
sociale. Pour cette raison, cet ouvrage de philosophie poli-
tique est, à bien des égards, un livre politique.

Sciences humaines et sociales 15
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Bruno Latour

Pasteur : guerre 
et paix des microbes 
Suivi de Irréductions

N° 114 - 368 p. - 13 €
ISBN : 978-2-7071-7011-8

La découverte par Louis Pasteur des microbes dans les
années 1870 fait partie des pages célèbres de l’histoire
des sciences, et même de l’histoire de France. Loin des cli-
chés et des mythes qu’elle a suscitées, Bruno Latour en
propose dans ce livre, devenu un véritable classique de la
sociologie des sciences, une lecture originale. En étudiant
le travail de Pasteur et des pastoriens entre 1870 et 1914,
il montre comment la bactériologie et la société française
se sont transformées ensemble. C’est ainsi l’invention pro-
prement politique d’une science, d’un savant et d’une
époque qui se trouve mise en évidence. Pasteur apparaît,
dans les détails de son travail sur les microbes, comme un
remarquable sociologue et comme un fin politique, puis-
qu’il parvient à ajouter les microbes au corps social.

Les autres titres de Bruno Latour disponibles 
dans la collection « La Découverte/Poche »

• Changer de société, refaire de la sociologie
• L’espoir de Pandore
• La fabrique du droit
• La science en action
• La vie de laboratoire
• Nous n’avons jamais été modernes
• Petite leçon de sociologie des sciences
• Politiques de la nature



La science économique utilitariste domine largement
le champ des sciences sociales. À ses yeux, tout n’est que
comportements intéressés et calculateurs. Si une bonne
partie de la sociologie s’est rendue avec armes et bagages
au paradigme de la théorie du choix rationnel, tous ses
courants n’ont pas cédé. Ainsi, par exemple, le Mouvement
anti-utilitariste en sciences sociales (MAUSS), pour qui les
faits de donation et de solidarité échappent à l’empire
théorique de l’économicisme. Pour salutaire qu’elle soit,
la réaction anti-utilitariste verse néanmoins plus souvent
qu’à son tour dans l’exaltation naïve du désintéressement.
Est-il possible de sortir de cette antinomie finalement
improductive opposant un utilitarisme étriqué et les apo-
logies enchantées du geste donateur ?

C’est à cette question qu’entend répondre ce travail,
à partir d’un concept élargi d’intérêt emprunté à Spinoza :
le conatus. Mouvement par lequel « chaque chose s’ef-
force de persévérer dans son être », le conatus est l’ex-
pression de ce qu’une existence est fondamentalement
intéressée à elle-même, et qu’il n’est pas une de ses actions
qui ne soit la manifestation de cet « intérêt à soi ». C’est
alors toute une anthropologie économique et sociale qui
se réordonne dans la perspective ouverte par Frédéric
Lordon. De la prise violente à l’achat économique, en pas-
sant par l’échange symbolique et tous les registres du don
– cérémoniel, sociable et charitable –, il n’y a rien d’autre
que les expressions de l’intérêt-conatus souverain, et ses
métamorphoses.

Frédéric Lordon

L’intérêt souverain
Essai d’anthropologie
économique spinoziste

Préface inédite de l’auteur

N° 346 - 245 p. - 10 €
ISBN : 978-2-7071-6916-7

Sciences humaines et sociales 17

Sc
ie

nc
es

 h
um

ai
ne

s 
et

 s
oc

ia
le

s
L

a 
D

éc
ou

ve
rt

e/
Po

ch
e



18 La Découverte/Poche

Daniel Guérin

Devenu un classique depuis
sa première édition dans la « Petite collection Maspero »

en 1970, ce livre propose un choix raisonné de textes poli-
tiques et théoriques des grands noms de l’anarchisme. En
les replaçant en perspective, Daniel Guérin a retracé l’aven-
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Armand Mattelart

L’invention 
de la communication 

Postface inédite de l’auteur

N° 43 - 386 p. - 14 €
ISBN : 978-2-7071-6988-4

La notion de communication ne s’est pas toujours iden-
tifiée au domaine médiatique. Ce sens est le dernier en
date d’une longue évolution qui l’a vue recouvrir d’autres
phénomènes au gré de l’expansion des circuits d’échange
et de circulation des personnes, des biens et des idées. Ce
livre retrace l’histoire de ces réalités multiformes que ce
terme, à chaque période historique, a eu pour fonction
de nommer, de montrer ou de cacher. 

Les autres titres d’Armand Mattelart disponibles
dans la collection « La Découverte/Poche »

• Histoire de l’utopie planétaire
• La communication-monde
• La globalisation de la surveillance
• La mondialisation au-delà des mythes
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Henri Minczeles

Une histoire des juifs 
de Pologne 
Religion, culture, politique

Postface inédite de l’auteur

N° 337 - 384 p. - 13 €
ISBN : 978-2-7071-5688-4

Michel Morange

Les secrets du vivant
Contre la pensée unique 
en biologie

Postface inédite de l’auteur

N° 363 - 232 p. - 10 €
ISBN : 978-2-7071-7314-0

Henri Minczeles raconte la saga des Juifs polonais sur
une terre qui fut la leur durant des siècles, au sein d’un
milieu majoritaire rarement bienveillant, souvent antisé-
mite. Il met en scène l’extraordinaire vitalité de cette com-
munauté, malgré l’angoisse et la précarité, avant l’hor-
reur de la Shoah : sur trois millions et demi de Juifs qui
vivaient en Pologne à l’aube de la Seconde Guerre mon-
diale, plus de trois millions furent anéantis en moins de
six ans par la folie meurtrière des nazis. Fruit d’un travail
de plusieurs années, cet ouvrage accessible comble un vide
en rappelant, aux Juifs comme aux non-Juifs, ce passé pal-
pitant et tragique.

Sciences humaines et sociales 19
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Albert Ogien, 
Sandra Laugier

Pourquoi désobéir 
en démocratie ? 

Postface inédite des auteurs

N° 352 - 220 p. - 9 €
ISBN : 978-2-7071-6975-4

Les raisons de se révolter ne manquent pas. Mais en
démocratie, s’engager dans un combat contre l’injustice,
l’inégalité ou la domination est un geste qui doit s’expri-
mer sous une forme d’action politique acceptable. Parmi
ces formes se trouve la désobéissance civile : elle consiste,
pour le citoyen, à refuser, de façon non-violente, collec-
tive et publique, de remplir une obligation légale ou régle-
mentaire parce qu’il la juge indigne ou illégitime, et parce
qu’il ne s’y reconnaît pas. Cette forme d’action est sou-
vent considérée avec méfiance : pour certains, elle ne serait
que la réaction d’une conscience froissée, puisqu’elle n’est
pas articulée à un projet de changement politique ; pour
d’autres, elle mettrait la démocratie en danger en ren-
dant légitime un type d’action dont l’objet pourrait être
d’en finir avec l’État de droit. 

Ce livre original, écrit par un sociologue et une philo-
sophe, analyse le sens politique de la désobéissance, en
l’articulant à une analyse approfondie des actes de déso-
béissance civile qui prolifèrent dans la France d’aujour-
d’hui – à l’école, à l’hôpital, à l’université, dans des entre-
prises, etc. Il montre comment ces actes s’ancrent avant
tout dans un refus de la logique du résultat et de la per-
formance qui s’impose aujourd’hui comme un mode de
gouvernement. À la dépossession qui le menace – de son
métier, de sa langue, de sa voix –, le citoyen ne peut alors
répondre que par la désobéissance, dont le sens politique
doit être pensé.
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Blaise Pascal

Pensée sur la justice 
Édition établie et présentée 
par Laurent Thirouin

N° 354 - 154 p. - 5,80 €
ISBN : 978-2-7071-7000-2

Roselyne Rey

Histoire de la douleur 

Postfaces de Jean Cambier 
et Jean-Louis Fischer

N° 84 - 420 p. - 14,50 €
ISBN : 978-2-7071-6886-3

De l’Antiquité grecque au XXe siècle, l’auteur confronte
pour chaque période les représentations culturelles de la
douleur, les théories médicales élaborées pour en éluci-
der les mécanismes et les thérapeutiques mises en œuvre
pour soulager le patient. Cette mise en perspective, d’une
grande précision historique et d’une remarquable éru-
dition, fait ressortir l’extraordinaire transformation du
rapport des hommes à la douleur, les progrès accomplis
dans sa compréhension et, de manière inégale dans son
traitement.
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Enzo Traverso

L’histoire comme 
champ de bataille 
Interpréter les violences
du XXe siècle

N° 359 - 304 p. - 12 €
ISBN : 978-2-7071-7151-1

Immanuel Wallerstein

Le capitalisme historique

Traduit de l’anglais (États-Unis) 
par Philippe Steiner 
et Christian Tutin

N° 355 - 140 p. - 9,50 €
ISBN : 978-2-7071-7031-2

Dans ce livre, Enzo Traverso reconstitue de manière
magistrale et critique le tableau d’ensemble des mutations
qui sont au cœur des grands débats historiographiques
actuels. Il y aborde les grandes catégories interprétatives,
tant anciennes (révolution, fascisme) que nouvelles (bio-
pouvoir), pour mettre en lumière à la fois la fécondité 
et les limites de leurs apports ou de leurs métamorphoses.
Il y interroge le comparatisme historique, d’abord en étu-
diant les usages de la Shoah comme paradigme des géno-
cides, puis en mettant en parallèle l’exil juif et la diaspora
noire, deux thèmes majeurs de l’histoire intellectuelle. Il
analyse, enfin, les interférences entre histoire et mémoire,
entre mise à distance et sensibilité du vécu, qui affectent
aujourd’hui toute narration du XXe siècle.
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À la fin du XIIIe siècle, l’Europe chrétienne se prépare à
la grande plongée qui, de la perte de la Terre sainte et de
la Peste noire au grand Schisme, la conduira vers la
Renaissance. Le monde islamique subit l’attaque mon-
gole. Le Califat, Byzance et le Saint-Empire germanique
vont sombrer. C’est à cette époque charnière que trois
marchands vénitiens, Nicolo, Mafeo et Marco Polo sillon-
nent le monde. De 1250 à 1270, les deux aînés visitent
Constantinople, la Russie et poussent à travers l’Asie cen-
trale vers la Chine. À partir de 1271, Marco Polo se joint
à eux. Ils traversent les hauts plateaux d’Anatolie, l’Iran,
le Haut Afghanistan, le Pamir et le Turkestan chinois pour
arriver à Pékin. Seize ans de séjour en Chine permettent
à Marco Polo de parcourir une partie importante du pays.
Le retour les conduira vers d’autres contrées : l’Indochine,
Ceylan, les côtes indiennes. Et même des régions jus-
qu’alors non visitées comme les côtes de l’Arabie, l’Éthiopie
et le littoral africain jusqu’à Zanzibar seront fidèlement
décrites à travers les témoignages recueillis.

Marco Polo

Le devisement du monde
Le livre des merveilles

Texte intégral établi par 
Arthur Christopher Moule 
et Paul Pelliot

Version française de Louis Hambis

Introduction et notes 
de Stéphane Yerasimos

N° 341 - 568 p. - 13 €
ISBN : 978-2-7071-6762-0




