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La collection « La Découverte/Poche », créée en 1996, a pour vocation d’accueillir
des titres des fonds Maspero et La Découverte, et de leur donner ainsi une seconde vie à un prix accessible. Exceptionnellement, elle accueille également des
textes inédits.
Elle comprend quatre séries, identifiée chacune par une couleur :
■ pour « L’état du monde »
■ pour « Essais et documents »
■ pour « Sciences humaines et sociales »
■ pour « Littérature et voyages »
Elle accueille déjà plus de deux cents cinquante titres.
Ce catalogue exhaustif vous propose, pour chaque titre, un texte de présentation
et/ou des extraits d’articles de presse qui vous permettront de découvrir des livres
que vous ne connaissez peut-être pas encore.
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Série L’état du monde
Rochdy Alili

Bertrand Badie et alii

Collectif

Qu’est-ce que
l’islam ?

Qui a peur du
XXIe siècle ?

États-Unis,
peuple et culture
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Inédit

N° 83 – 378 p., 12 €

LE MONDE
DIPLOMATIQUE

ISBN : 978-2-7071-4260-3

ISBN : 978-2-7071-4962-6

La fin de la Guerre
froide n’a pas conduit
à un nouvel ordre
international. Depuis, le
système international
qui y succède semble
plutôt se caractériser
par une succession de
bouleversements : crises
du Moyen-Orient,
nouvelle hiérarchie des
puissances, apparition
d’acteurs non étatiques,
émergence d’une scène
publique sans frontières.
Face à ces phénomènes,
en une quinzaine
d’articles accessibles et
rigoureux, les auteurs
donnent des pistes pour
comprendre et dessiner
les conditions d’un
monde nouveau. ■

À

l’heure où
l’attitude unilatérale
des États-Unis sur la
scène internationale
soulève les passions
et suscite des
incompréhensions,
ce petit ouvrage
permet de se pencher
sur ce qui fait la
spécificité de ce pays
et de mieux
comprendre ce que
sont l’Amérique et
les Américains. Aucun
pays, sans doute, n’a
fait naître autant de
mythes dont il est à la
fois héros et victime,
aux yeux de ses propres
citoyens comme aux
yeux de l’étranger. ■

L’état du monde

« Ce livre vient à point
nommé pour satisfaire les
besoins de connaissance
des étudiants, des journalistes ou des lecteurs
désirant élargir leur
culture générale dans un
domaine que l'actualité
internationale a fortement idéologisé. Il
comble une lacune pour
ceux des lecteurs qui
voudraient aller au-delà
des jugements sommaires
et des stéréotypes. »

N° 169 – 224 p., 9 €
N° 200 – 140 p., 6 €

La Découverte/Poche

ISBN : 978-2-7071-4565-9
(voir aussi page 101)
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Collectif

L’état du monde
en 1945

Serge Cordellier,
François Sirel

Marc Ferro, MarieHélène Mandrillon
(dir.)

Chronologie
du monde
au 20e siècle

Russie, peuples et
civilisations

N° 181 – 154 p., 6,50 €

N° 198 – 210 p., 10,50 €

Composé de plus de

ISBN : 978-2-7071-4357-0

ISBN : 978-2-7071-4547-5

quarante articles rédigés
par les meilleurs
spécialistes (historiens,
mais aussi politologues,
économistes, experts en
stratégie, etc.), cet état
des lieux complet du
monde au sortir de la
Seconde Guerre
mondiale permet de
comprendre les
conditions d’émergence
d’un nouvel ordre
géopolitique, mais aussi
le fantastique tournant
qui s’opère tant en
matière culturelle et
idéologique que dans les
domaines économique,
social, scientifique et
stratégique. ■

Couvrant la période

Dressant le portrait

1880-2004, cette
chronologie en recense
les événements les plus
significatifs (près d'un
millier) concernant les
cinq continents, avec
un regard aussi
soucieux de l'Orient
que de l'Occident, des
pays du Sud que de
ceux du Nord. Ne se
limitant pas aux
événements majeurs
des relations
internationales, elle
aborde aussi de grands
faits politiques,
économiques ou
sociaux ayant marqué
certains pays. ■

de la Russie dans ses
dimensions humaines
(peuples, population et
territoires), mais aussi
dans ses héritages
historiques et culturels,
cet ouvrage collectif a
pour but
d'appréhender la
mosaïque des peuples
de l’espace russe, de
comprendre les
religions dans leur
pluralité, de mettre en
perspective sa richesse
culturelle et artistique,
etc. Il constitue ainsi
une excellente
introduction au pays et
à sa société. ■

N° 199 – 294 p., 12,50 €

La Découverte/Poche

L’état du monde

ISBN : 978-2-7071-4563-5

L’état du monde

Pierre Gentelle (dir.)

Chine, peuples et
civilisation
N° 170 – 224 p., 9 €

Camille LacosteDujardin,
Yves Lacoste (dir.)

Anne-Marie
Le Gloannec
(dir.)

Maghreb,
peuples et
civilisations

Allemagne,
peuple et culture
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ISBN : 978-2-7071-4261-0
ISBN : 978-2-7071-4548-2

ISBN : 978-2-7071-4432-4

S’appuyant sur
l’histoire, la géographie,
la sociologie,
l’ethnologie,
l’anthropologie, et les
études littéraires, cet
ouvrage donne à voir la
complexité de l’«Occident arabe» qu’est le
Maghreb. Comprendre
les traits fondamentaux
caractérisant cette
population et ses
territoires permet une
interprétation plus riche
et moins simpliste des
temps présents. C'est le
but de cet ouvrage
auquel ont participé
vingt-cinq spécialistes. ■

Quarante à
cinquante ans durant,
la RFA a été le pays du
miracle économique et
de la démocratisation
réussie. Pourtant
l’Allemagne semble en
proie à une langueur
économique et
démographique. Cet
ouvrage présente les
traits fondamentaux
caractérisant le
territoire et la
population, rappelle
l’histoire tourmentée
du pays, en dépeint la
civilisation et la religion
et met en perspective
sa richesse culturelle et
artistique, offrant au
lecteur une grille de
compréhension unique. ■

L’état du monde

célébration de l’année
de la Chine est paru en
édition de poche revue
et mise à jour l’ouvrage
de référence sur la
civilisation chinoise,
Chine, peuples et
civilisation, dirigé
par Pierre Gentelle.
Empruntant à l'histoire,
à la géographie,
à la démographie,
à la sociologie, et
à l'anthropologie,
cet ouvrage constitue
une excellente
introduction à la
compréhension
du pays et de sa société
complexe. ■

N° 212 – 224 p., 10,50 €

La Découverte/Poche

À l’occasion de la

N° 185 – 210 p., 9 €
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Jean-François
Sabouret
(dir.)

Japon, peuple et
civilisation
N° 186 – 238 p., 10,50 €
ISBN : 978-2-7071-4433-1

La Découverte/Poche

L’état du monde

Loin de tout
« folklorisme », cet
ouvrage offre au
lecteur une grille de
compréhension du
Japon à travers ses
traits civilisationnels et
culturels
fondamentaux,
essentiels pour saisir le
pays au présent et sa
manière de relever les
défis qui lui sont posés.
La population, la
civilisation, l'histoire,
les religions, la
littérature et les arts
font ainsi l'objet d'une
cinquantaine d'articles
rédigés par des
spécialistes japonais et
français. ■

Série Essais

En direct du
couloir
de la mort

Condamné au
silence

Préface de Jacques
Derrida
Traduit de l’anglais
(États-Unis)
par Jim Cohen

N° 77 – 252 p., 9,50 €
ISBN 978-2-7071-5146-9

« En direct du couloir de
la mort a sa place dans les
grands Mémoires de
prisonniers du XXe siècle.
À côté, toutes proportions gardées, de
Souvenirs de la maison des
morts de Dostoïevski et
d’Une journée d’Ivan
Denissovitch
de
Soljenitsyne. »
LE MONDE DES LIVRES

« Avec Mumia, c’est
l’Amérique qu’on n’en
finit pas d’oublier, celle
dont on ne fait guère
spectacle, celle qui transforme l’Histoire en
racines et en identité,
c’est l’Amérique malade
et pathogène qu’on
approche, sans pathos,
mais avec vigueur, une
fabuleuse générosité, qui
poussent à l’action. »
LA QUINZAINE
LITTÉRAIRE

« Un témoignage bouleversant. »
LA CROIX

Préface de Danielle
Mitterrand
Introduction de Noelle
Hanrahan
Notes et annexes de
Marie-Agnès
Combesque
Traduit de l’anglais
(États-Unis) par Marc
Saint-Upéry

N° 179 – 280 p., 10 €

Lounis Aggoun,
Jean-Baptiste
Rivoire

Françalgérie,
crimes et
mensonges
d'États
Histoire secrète, de
la guerre
d'indépendance à
la « troisième
guerre » d'Algérie
Postface inédite des
auteurs

N° 215 – 686 p., 14 €
ISBN : 978-2-7071-4747-9

ISBN : 978-2-7071-4349-5

« Incarcéré depuis 1982
pour le meurtre d'un officier, Mumia Abu Jamal a
réussi à faire entendre sa
voix. [...] Il dénonce la
censure, le racisme, le
système carcéral et le
fonctionnement de la
justice. »
LIRE

« L'aspect le plus passionnant et novateur de l'ouvrage, qui fourmille de
révélations, est [...] la plongée au cœur de la
Françalgérie, cette puissante intrication des
réseaux de corruption
algériens et d'une partie de
l'establishment politique
et économique français. »
LIBÉRATION

Essais

Mumia Abu-Jamal

La Découverte/Poche

Mumia Abu-Jamal
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Hocine Aït-Ahmed

L'affaire Mécili
Postface inédite de
l’auteur

N° 248 – 262 p., 11 €
ISBN : 978-2-7071-5134-6

La Découverte/Poche

Essais

Le 7 avril 1987, Ali
Mécili, avocat au
barreau de Paris,
figure marquante
de l’opposition
démocratique au régime
d’Alger, était assassiné
devant son domicile
parisien. Deux mois plus
tard, la police française
arrêtait le tueur,
un petit truand
algérien aux ordres
de la Sécurité militaire,
les services secrets de
l’armée algérienne. Mais
au lieu d’être remis à la
justice, il était…
réexpédié à Alger.
Et, depuis vingt ans,
ce crime qui déshonore
la Ve République est

resté impuni. D’où
l’importance de ce livre,
publié pour la première
fois en 1989, pour
comprendre la vraie
nature du régime
algérien et les réseaux
secrets de la
«Françalgérie».
Grande figure de la
lutte d’indépendance
algérienne et opposant
historique au régime
militaire qui contrôle
l’Algérie, Hocine
Aït-Ahmed y retrace en
détail les circonstances
du meurtre de son ami
de toujours, ainsi que
l’attitude scandaleuse
de la police et de la
justice françaises.
Mais aussi, à travers
l’évocation du parcours
exemplaire d’Ali Mécili,
la lutte d’opposants
courageux contre un
«pouvoir de l’ombre»
qui a confisqué dès 1962
la lutte de libération du
peuple algérien. Et,
dans une postface
inédite, il évoque le
«bain de sang» dans
lequel ce pouvoir a
plongé son pays à partir
de 1992, et l’incroyable
omerta qui continue
depuis à recouvrir, en
France comme ailleurs,
les crimes contre
l’humanité d’une
junte de généraux
corrompus. ■

Fadela Amara
(en collaboration avec
Sylvia Zappi)

Ni Putes Ni
Soumises
Postface inédite de
l’auteure

N° 190 – 168 p., 6 €
ISBN : 978-2-7071-4458-4

« Fadela Amara retrace
dans ce livre son histoire,
familiale et militante et ce
qui l'a amené à se battre
aujourd'hui contre l'oppression des femmes,
particulièrement dans les
banlieues. »
RAS L'FRONT

Essais et documents

Un jeune de cité
écrit à un
sociologue
Suivi de

Des lecteurs nous
ont écrit
Postface de Stéphane
Beaud

N° 211 – 266 p., 9 €
ISBN : 978-2-7071-4677-9

C

«
her monsieur, je
me permets de vous
écrire pour vous
remercier. J’ai terminé
votre enquête 80 %
au bac. C’est un livre
qui m’a à la fois ému
(j’ai souvent eu les
larmes aux yeux) et
mis en colère (contre
moi-même). C’est
incroyable à quel point
les vies que vous avez

« Au final, entre humour
et désarroi, Younes atteint
son but : comprendre - et
faire comprendre comment se fabrique,
génération après génération, ce personnage caricatural et caricaturé qu'est
le “mec de banlieue”. »
TÉLÉRAMA

Michel Authier,
Pierre Lévy

Les arbres de
connaissance
Postface inédite des
auteurs

N° 9 – 196 p., 8,23 €
ISBN : 978-2-7071-3044-0

« Pour les lecteurs imaginatifs, sensibles à l’innovation et troublés par les
gisements de compétences que les organisations laissent en friche, Les
arbres de connaissance
feront l’effet d’un grand
bol d’air. Le système d’acquisition et de validation
des connaissances et des
compétences décrit ici a
des allures d’utopie alors
qu’il connaît déjà des
applications concrètes
dans quelques grandes
entreprises. »
LES ÉCHOS

« Plus qu’un livre, c’est
tout un projet de gestion
des ressources humaines
qui est proposé, avec un
logiciel et des expérimentations en vraie grandeur dans les entreprises
et les institutions de
formation. »
LA TRIBUNE

Essais

« Pays de
malheur ! »

décrites ressemblent
à la mienne… ».
C’est ainsi que débute
la correspondance
électronique entre le
sociologue Stéphane
Beaud, auteur de 80 %
au bac et après ?,
et Younes Amrani,
l’un des lecteurs de son
livre, un jeune homme
de 28 ans, qui travaille
comme emploi-jeune
à la bibliothèque
municipale d’une ville
de la banlieue
lyonnaise. Cette
correspondance,
qui va durer plus d’une
année, constitue un
document exceptionnel
sur les espoirs et les
souffrances intimes
des jeunes d’origine
maghrébine.
Les confidences de
Younes en disent long
sur le sentiment de
non-reconnaissance
et parfois d’abandon
moral dont il souffre au
quotidien. ■

La Découverte/Poche

Younes Amrani,
Stéphane Beaud
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Étienne Balibar

L'Europe,
l'Amérique, la
guerre
Réflexions sur la
médiation
européenne

N° 206 – 196 p., 8,50 €
ISBN : 978-2-7071-4609-0

La Découverte/Poche

Essais

Sommes-nous au bord
d’un embrasement
du monde ? Depuis que
le président Bush a
déclaré une « guerre
sans fin » contre le
terrorisme et les pays
de l’« axe du mal »,
qui a débouché sur
l’invasion de l’Irak,
de nombreuses voix
se sont élevées en
Amérique pour
interpeller l’Europe :
elle devrait exercer
une médiation, fournir
un contrepoids, pour
retenir les États-Unis
sur la pente de la

militarisation et d’une
remise en question
des droits
démocratiques,
et préserver le monde
entier d’une polarisation
irrémédiable entre
« civilisations » hostiles.
À cette demande, les
experts en stratégie
répondent que le
décalage entre le
poids économique de
l’Europe et sa faiblesse
militaire rend illusoire
toute perspective
d’influence dans les
affaires mondiales.
Étienne Balibar, lui,
choisit de s’en saisir
pour repenser les
relations entre identité
collective et puissance,
constitutives du concept
même de politique. La
voie qu’il explore est celle
d’une « anti-stratégie »,
dans laquelle les
exigences de l’action
primeraient sur celles
de l’homogénéité
culturelle et de la forme
constitutionnelle, de
façon à ouvrir une
alternative dans le
cours actuel de la
« mondialisation ». ■

Nicolas Bancel,
Pascal Blanchard,
Sandrine Lemaire
(dir.)

La fracture
coloniale
La société française
au prisme de
l'héritage colonial

N° 232 – 322 p., 12 €
ISBN : 978-2-7071-4939-8

P

rès d’un demi-siècle
après la fin de
son empire, la France
demeure hantée
par son passé colonial.
Pourquoi une telle
situation, alors que les
autres sociétés postcoloniales en Occident
travaillent à assumer leur
histoire outre-mer?
Pour répondre à cette
question Pascal
Blanchard, Nicolas
Bancel et Sandrine
Lemaire ont décidé
d’ausculter les
prolongements

Essais et documents

Louis Barthas

Les carnets de
guerre de Louis
Barthas,
tonnelier,
1914-1918
Introduction et notes
de Rémy Cazals

N° 31 – 560 p., 13 €

Nicolas Beau,
Jean-Pierre Tuquoi

Notre ami Ben Ali
L’envers du
« miracle tunisien »
Préface de
Gilles Perrault
Postface inédite des
auteurs

ISBN : 978-2-7071-4064-7

a trente-cinq ans.
Tonnelier dans son
village de l’Aube, il est
mobilisé au 280e
d’infanterie basé à
Narbonne.
De retour chez lui,
survivant, il va rédiger
son propre journal de
guerre, à l’encre
violette, sur dix-neuf
cahiers d’écolier. ■

N° 122 – 300 p., 9 €
ISBN : 978-2-7071-3710-4

« Le livre dont tout Tunis
parle. […] Ce petit livre
noir, judicieuse compilation de témoignages
d’opposants en exils et de
militants a déjà un grand
mérite : celui d’être le
premier ouvrage grand
public à montrer cette
face cachée de la Tunisie.
Voilà un petit livre à emporter d’urgence pour vos
prochaines vacances en
Tunisie. Oubliez le dans
votre chambre d’hôtel,
vous ferez des heureux… »
TÉLÉRAMA

Essais

En 1914, Louis Barthas

La Découverte/Poche

contemporains de ce
passé à travers les
différentes expressions
de la fracture coloniale
qui traverse aujourd’hui
la société française.
Ils ont réuni, dans
cette perspective, les
contributions originales
de spécialistes de
diverses disciplines,
qui interrogent les
mille manières dont
les héritages coloniaux
font aujourd’hui sentir
leurs effets : relations
intercommunautaires,
ghettoïsation des
banlieues, difficultés et
blocages de l’intégration,
manipulation des
mémoires, conception
de l’histoire nationale,
politique étrangère,
action humanitaire,
place des DOM-TOM
dans l’imaginaire
national ou débats sur
la laïcité et l’islam de
France… Les auteurs
montrent que la
situation contemporaine
n’est pas une reproduction à l’identique
du «temps des
colonies»: elle est
faite de métissages et
de croisements entre
des pratiques issues
de la colonisation et des
enjeux contemporains.
Pour la première fois,
un ouvrage accessible
traite de la société
française comme société
postcoloniale et ouvre
des pistes de réflexion
neuves. ■
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Michel Beaud

Miguel Benasayag,
Diego Sztulwark

Sophie Bessis

Le basculement
du monde

Du contre-pouvoir

L’Occident et les
autres

Postface inédite de
l’auteur

Traduit de l’espagnol
par Anne Weinfeld

Histoire d’une
suprématie

Préface inédite de
Miguel Benasayag

Préface inédite de
l’auteur

N° 136 – 178 p., 8 €

N° 132 – 348 p., 12,50 €

Une crise qui dure

ISBN : 978-2-7071-4253-5

ISBN : 978-2-7071-4255-9

depuis un quart de
siècle, une
« mondialisation »
omniprésente dans les
discours publics, des
guerres meurtrières
d’un nouveau type, des
atteintes à
l’environnement
toujours plus graves :
nos contemporains
savent qu’ils vivent une
période de mutations.
Mais, dans la
cacophonie des débats
médiatiques, ils
manquent de repères
pour en prendre toute
la mesure. C’est tout
l’intérêt de cet essai
majeur de Michel
Beaud que d’offrir une
mise en perspective de
ces évolutions, dans
toutes leurs dimensions
(économiques,
politiques, sociales,
écologiques). ■

Après la période de

N° 82 – 300 p., 11,43 €

La Découverte/Poche

Essais

ISBN : 978-2-7071-3203-1

conformisme tiède des
années 1980, on a vu
s’affirmer dans de
nombreux pays des
mouvements prônant
une critique radicale du
système, aussi bien en
Europe qu’à l’étranger.
Des mouvements à leur
tour critiqués : cette
nouvelle subjectivité
contestataire est souvent
jugée stérile, incapable
de passer à une étape
plus politique, de
proposer des réformes
réalistes. Un jugement
que récusent les auteurs
de cet essai incisif. ■

« Publié au printemps
2001, quelques mois avant
l’attentat contre les Twin
Towers, l’essai de l’historienne et journaliste
Sophie Bessis a pris, depuis
le 11 septembre et ses
suites, une acuité nouvelle
[...]. L’Occident et les
autres, aussi radicale que
soit sa critique, n’a rien
cependant d’un brûlot
antiaméricain ou d’une
énième dénonciation de
l’Occident. C’est un livre
d’histoire, qui pose des
questions et interpelle, sans
complaisance, les élites et
les sociétés du Sud. »
LE MONDE DES LIVRES

Essais et documents

Retour au
Cameroun
Préface et postface
inédites d’Odile
Tobner

N° 235 – 224 p., 9,50 €
ISBN : 978-2-7071-4978-7

Depuis le début des
années 2000, l’empire
postcolonial de la
France en Afrique n’en
finit pas de se décomposer : concurrencée
par d’autres puissances,
contestée par une
jeunesse révoltée, la
« Françafrique » semble
bien avoir vécu. Mais
son empreinte séculaire
se fait toujours sentir,
et les discours nostalgiques expliquant
« comment la France a
perdu l’Afrique »
n’aident guère à

Paul Blanquart

Une histoire de
la ville
Pour repenser
la société

N° 59 – 196 p., 8 €
ISBN : 978-2-7071-4414-0

« Contrairement à une
expression courante, les
villes ne poussent jamais
“comme des champignons”. Leur éclosion,
leur structure expriment
un modèle social et une
forme de pensée. Paul
Blanquart l’explique dans
un livre solide, qui sait
être profond sans tomber
dans le jargon ou l’obscurité. »

Essais

La France contre
l'Afrique

comprendre les drames
qui déchirent aujourd’hui le continent.
Le cas du Cameroun,
dirigé depuis 1982 par
l’inamovible obligé de
l’Élysée Paul Biya, est à
cet égard exemplaire.
D’où l’importance de
lire ou relire ce livre du
grand écrivain et militant des libertés Mongo
Beti, initialement paru
en 1993. Celui-ci n’a
rien perdu de son
actualité, comme
l’explique dans une
préface inédite sa
veuve Odile Tobner,
qui a poursuivi, à la
tête de l’association
Survie, le combat longtemps partagé avec son
mari. Mongo Beti livre
ici le récit de son retour
dans son village natal,
au sud du Cameroun,
après plus de trente
ans d’exil. Un récit
concret, passionnant,
qui part de la vie
quotidienne des
femmes et des enfants
dans la brousse, se
poursuit dans les
grandes villes rongées
par le chômage et la
misère, et se termine
par une mise en cause
radicale de la
corruption des élites
trop longtemps tenues
à bout de bras par
l’État français pour
maintenir son rêve de
grande puissance. ■

LE MONDE

La Découverte/Poche

Mongo Beti
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Augusto Boal

Lucien Boia

Philippe Breton

Théâtre de
l’opprimé

La fin du monde

L’utopie de la
communication

N° 4 – 224 p., 7,60 €

La Découverte/Poche

Essais

ISBN : 978-2-7071-2577-4

« La profession théâtrale,
qui appartient à quelquesuns, ne doit pas cacher
l’existence et la permanence de la vocation théâtrale, qui appartient à
tous. Le théâtre est une
vocation pour tout être
humain.
« Le théâtre de l’opprimé
est un système d’exercices
physiques, de jeux esthétiques, de techniques
d’images et d’improvisations spéciales, dont le
but est de sauvegarder,
développer et redimensionner cette vocation
humaine, en faisant de
l’activité théâtrale un outil
efficace pour la compréhension et la recherche de
solutions à des problèmes
sociaux et personnels. »
AUGUSTO BOAL

« Le document d’Augusto Boal prouve que le
théâtre populaire bien
compris réveille les
consciences. Ce livre est
aussi important que les
Écrits sur le théâtre de
Bertolt Brecht. »
CAHIERS DE LA
COMÉDIE FRANÇAISE

Une histoire
sans fin
Postface inédite de
l’auteur

Le mythe du
« village
planétaire »

N° 74 – 266 p., 9,45 €

N° 29 – 182 p., 8 €

ISBN : 978-2-7071-3105-8

ISBN : 978-2-7071-4418-8

Dans cette

« Comment la notion de
communication, née
pendant la Seconde
Guerre mondiale, est-elle
devenue la nouvelle
utopie du monde
moderne ? Cet essai
remarquable relate la
genèse d’une valeur, que
les pays développés ont
adoptée en réaction à la
barbarie moderne et à la
crise morale qu’elle a
engendrée. »

contribution originale à
l’histoire de
l’imaginaire, Lucian Boia
étudie sans jamais se
départir de son humour
les diverses fins du
monde passées ou à
venir que l’humanité
s’est inventées jusqu’à
nos jours. De la fin par
l’eau ou par le feu à
l’anéantissement
nucléaire, en passant
par l’invasion
d’animaux, de géants,
les comètes menaçantes,
le péril jaune, les
épidémies mystérieuses,
nous découvrons que les
sociétés se fabriquent
des fins du monde bien
à elles, d’une
stupéfiante diversité.
Resté sans équivalent
depuis sa première
édition en 1989, cet
ouvrage est réédité avec
une postface inédite de
l’auteur qui évoque les
nouveaux récits de « fin
du monde » surgis à la
veille de l’an 2000. ■

LA RECHERCHE
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Philippe Breton

François Burgat

François Chobeaux

La parole
manipulée

L’islamisme
en face

Les nomades
du vide

Postface inédite
de l’auteur

Des jeunes en
errance, de squats
en festivals, de
gares en lieux
d'accueil

ISBN : 978-2-7071-4419-5

N° 3 – 280 p., 11,40 €

LE MONDE

ISBN : 978-2-7071-3613-8

« À tous ceux — et ils
sont foule — qui seraient
tentés par une vision
simplificatrice de la réalité
“islamiste”, la lecture du
livre de François Burgat,
L’islamisme en face serait
extrêmement salutaire. »
LE MONDE

« Tous les musulmans ne
sont pas des fanatiques,
tous les islamistes ne sont
pas des poseurs de
bombes… Une évidence
que l’actualité et la peur
auraient tendance à nous
faire oublier. D’où l’intérêt des cette étude fort
iconoclaste, nourrie de
recherches et d’entretiens, qui de Rabat à Gaza
nous apprend à mieux
comprendre l’évolution
des desiderata des musulmans. »
LIRE

N° 188 – 140 p., 7 €
ISBN : 978-2-7071-4350-1

L

e portrait vivant
d’une population mal
connue, celle des
jeunes en errance, par
le prisme de la vie, du
déroulement et de
l’invention quotidienne
d’un travail social qui
se veut au plus près de
ses destinataires. ■

Essais

« Philippe Breton met en
garde dans son nouveau
livre contre la tendance a
masquer la violence exercée par les nouvelles techniques qui donnent la
sensation de vivre “dans
un univers menteur” et
répandent “un brouillard
systématique des frontières de la parole”. Qu'il
s'agissent de publicité, de
politique de relations
publiques de psychothérapie ou la communication en général. »

La Découverte/Poche

N° 88 — 224 p., 7,50 €
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Daniel Cohn-Bendit

Georges Corm

Georges Corm

Une envie de
politique

Orient-Occident,
la fracture
imaginaire

Le Liban
contemporain

Postface inédite de
l’auteur

Édition actualisée

Entretiens avec
Lucas Delattre et
Guy Herzlich
Postface inédite
de l’auteur

N° 196 – 210 p., 7,50 €

Histoire et société

N° 214 – 350 p., 11,50 €
ISBN : 978-2-7071-4707-3

ISBN : 978-2-7071-4498-0

N° 64 – 264 p., 7,93 €

L’histoire du Liban

ISBN : 978-2-7071-2941-3

La Découverte/Poche

Essais

Dans ce livre tonique,
issu d’un dialogue sans
concession avec deux
journalistes du Monde,
Daniel Cohn-Bendit
propose une analyse
décapante des
évolutions récentes du
champ politique en
France et en Allemagne.
il consacre de longs
développements au rôle
nouveau joué par
l’écologie politique,
mais aussi aux grands
problèmes de société
sur lesquels il avance
des perspectives
audacieuses :
l’immigration, l’école et
l’éducation, la place des
femmes, la drogue, etc.
Enfin, dans une longue
postface inédite, il
répond aux critiques qui
lui ont été adressées
depuis la première
édition de ce livre au
printemps 1998. ■

« Avec cet essai incisif qui
poursuit une réflexion
entamée dans ses précédents livres, l'économiste
libanais Georges Corm
fait le réquisitoire de cette
confrontation qui serait
en réalité le fruit d'une
“fracture imaginaire”
issue de vieux préjugés. »
LE NOUVEL
OBSERVATEUR

contemporain, ce petit
pays clé du MoyenOrient objet
des convoitises des
puissances régionales
et internationales
depuis trois siècles,
est mal connue. Elle a
trop souvent été écrite
en fonction de la
géopolitique
internationale,
interdisant ainsi
de cerner la réalité
complexe de cette
société, marquée par
l’interpénétration de
l’islam et du
christianisme depuis

Georges Corm a développé son expérience
d'économiste et de spécialiste des problèmes
d'endettement au cours
d'une carrière professionnelle dans divers
organismes financiers
et publics ou semipublics dans le monde
arabe et en France entre
1963 et 1985. Ancien
ministre des finances
du Liban, il est depuis
quelques années consultant d'organismes internationaux et de banques
centrales.

Sylvain Cypel

Les emmurés
La société
israélienne dans
l'impasse
Édition revue et
augmentée

N° 234 – 462 p., 13,50 €
ISBN : 978-2-7071-4976-3

Depuis le début des
années 2000, et en
dépit du « retrait »
de Gaza, la société
palestinienne est
exsangue. Mais la
société israélienne
est, elle aussi, épuisée
et désorientée.
Le terrorisme
largement défait,
rien n’est réglé des
problèmes de fond
de la relation israélopalestinienne. C’est
une plongée dans la
société israélienne que
propose cet ouvrage.
À travers l’étude

d’institutions telles que
l’armée et le système
scolaire, l’analyse des
discours politiques
israéliens et les controverses intellectuelles,
notamment sur la
construction de
l’identité nationale,
Sylvain Cypel met au
jour les représentations
mentales de cette
société complexe et
contradictoire.
« Brutalisation » sociale,
« pied-noirisation » des
mentalités : l’auteur
décrit une société
israélienne en crise,
engagée dans une
impasse dont le « mur
de protection » – que
construit Israël en
Cisjordanie – est la
manifestation la plus
visible. Il apparaît alors
que les « emmurés »
ne sont pas seulement
ceux qu’on croit.
Ce livre, qui combine
analyses, entretiens
et témoignages
personnels, étude du
passé et lecture du
présent, offre un
portrait lucide et
saisissant des Israéliens,
dont on ne peut pas
parler sans évoquer
leur « autre » : les
Palestiniens. Il montre
comment deux sociétés
imbriquées en viennent
à s’ignorer alors même
que leurs destins sont
inextricablement liés. ■

Essais

treize siècles.
Au rebours des clichés,
ce livre tente de
dénouer les fils
enchevêtrés de
l’histoire du Liban
depuis son ouverture
sur l’Europe au XVIIe
siècle jusqu’à la fin du
XXe siècle. Dans le
prolongement de ses
précédents ouvrages,
l’auteur invite à
réfléchir sur les
phénomènes
communautaires, en
analysant le jeu
complexe des facteurs
endogènes et exogènes
dans l’évolution
historique du pays. ■
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Adam Czerniaków

Alfred Dreyfus

Carnets du
ghetto de
Varsovie

Cinq années de
ma vie

6 septembre 1939 –
23 juillet 1942
Préface de Raul
Hilberg et Stanislaw
Staron, postface de
Jean-Charles Szurek

La Découverte/Poche

Essais

Traduit du polonais
par Jacques Burko,
Maria Elster et JeanCharles Szurek

N° 143 – 294 p., 11 €
ISBN : 978-2-7071-3937-5

« Ce document exceptionnel est l’inexorable
descente aux enfers des
Juifs, la relation quotidienne d’une mort
inéluctable, avec son
cortège de misères, de
tragédies, de bassesses,
d’héroïsme. »
ACTUALITÉ JUIVE

1894-1899
Préface de Pierre
Vidal-Naquet
Postface de Jean-Louis
Lévy

N° 221 – 276 p., 11,50 €
ISBN : 978-2-7071-4806-3

Ce récit, écrit en 1901
à partir du journal que
tenait le condamné,
constitue l'un des
documents majeurs
de l'Affaire. Il évoque
le combat solitaire d'un
homme à qui l'on refuse
jusqu'aux explications
sur ce dont on l'accuse ;
le procès inquisitorial
et les faux, la volonté
d'avilissement de ses
accusateurs, le bagne
et l'île de Diable,
« le cœur perdu, le

cerveau en lambeaux »,
le procès en révision
et la grâce finale.
Le monologue d'un
homme seul avec sa
conscience, que ne
soutient pas la volonté
de faire connaître
son innocence.
Cette édition apporte,
outre le récit
bouleversant
de la victime, la mise
au point de Pierre
Vidal-Naquet sur les
affrontements d'idées
et de préjugés dont
Dreyfus fut le centre
- et plus particulièrement la question
de la grâce dont
l'acceptation divisa le
camp des dreyfusards.
La postface de
Jean-Louis Lévy,
le petit-fils de Dreyfus,
éclaire sa personnalité,
faisant notamment
justice des reproches de
froideur pour affirmer
la dignité du témoin. ■

Le complexe du
loup-garou
La fascination de la
violence dans la
culture américaine

Shirin Ebadi
(en collaboration avec
Azadeh Moaveni)

Iranienne et libre
Mon combat pour
la justice

Postface inédite de
l’auteur

Traduit de l’anglais
par Laure Manceau

N° 197 – 280 p., 10,50 €

N° 239 – 280 p., 11 €

ISBN : 978-2-7071-4501-7

ISBN : 978-2-7071-5093-6

« Cette tentation de l’inhumain exprimée par le
tueur en série, mais aussi
par la fascination pour la
machine, par des films et
des jeux vidéo, est omniprésente dans la société
américaine. […] Il faut
réfléchir à tout cela, écrit
Denis Duclos dans un
ouvrage complexe et fort
riche. Analyser la culture
qui nous vient des ÉtatsUnis au lieu de s’en gaver
ou de s’en moquer, réfléchir aux sentiments ambivalents de ceux qu’elles
fascinent. »
TÉLÉRAMA

Avocate et militante
des droits de l’homme,
Shirin Ebadi incarne
aujourd’hui la
résistance des femmes
iraniennes au pouvoir
autocratique du régime
islamique de Téhéran.
Elle a reçu à ce titre le
prix Nobel de la paix en
2003, attribué pour la
première fois à une
femme musulmane.
Ce livre raconte une vie
tout entière consacrée
à la justice. Au début
des années 1970, elle
est la première femme

à être nommée juge en
Iran, à l’âge de vingttrois ans. Quelques
mois après la révolution islamique de 1979,
elle est contrainte de
renoncer à ses fonctions.
Avocate, elle engage
alors un combat
quotidien contre le
régime, ce qui lui vaut
d’être plusieurs fois
emprisonnée et même
menacée de mort :
« Toute personne
œuvrant pour les droits
de l’homme en Iran
doit vivre avec la peur
de sa naissance à sa
mort, mais j’ai appris à
surmonter ma peur. »
Aujourd’hui, Shirin
Ebadi se consacre
surtout à la défense
des femmes et des
enfants, qui subissent
de plein fouet, et
jusque dans leur chair,
la violence de la culture
patriarcale iranienne.
Mère de deux filles,
elle a fondé par ailleurs
une Association de
défense des enfants
dont les droits sont
inexistants dans son
pays. Ce livre est le
récit des combats d’une
femme exceptionnelle
contre l’obscurantisme
religieux et l’oppression
des femmes. ■
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Denis Duclos
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Les Éconoclastes

Guillaume Erner

Frantz Fanon

Petit bréviaire
des idées reçues
en économie

Victimes de la
mode ?

Les damnés
de la terre

Comment on la
crée, pourquoi on
la suit

Préface de Jean-Paul
Sartre (1961)

N° 189 – 280 p., 11 €
ISBN : 978-2-7071-4450-8

N° 219 – 252 p., 10 €
« Ce livre constitue une
excellente introduction
critique aux principaux
débats économiques et
sociaux actuels. »

Essais

ALTERNATIVES
ÉCONOMIQUES

« Savoureux livre, pédagogique et incisif, brisant
un ensemble d’idées
reçues. Loin du formalisme mathématique,
l’économie à la portée de
tous, du citoyen au syndicaliste. »

La Découverte/Poche
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Préface de Alice
Cherki et postface de
Mohammed Harbi
(2002)

ISBN : 978-2-7071-4778-3

N° 134 – 322 p., 9,90 €
« La semaine a été flamboyante, les défilés de
haute-couture ont projeté
Paris dans le monde entier
à travers les éclats de ses
créateurs. Ce livre plonge
avec volupté au coeur de
cette fantasmagorie. [...]
Erner applique à sa littérature les règles éprouvées
du monde des tendances
: susciter la demande, créer
la pénurie, laisser sur sa
faim pour relancer l'intérêt de la démonstration.
Quel talent dans ce jeu de
passe-passe entre la
“fashion-victim” et son
maître ! [...] Chapeau l'artiste ! »
LE FIGARO ÉCONOMIE

ISBN : 978-2-7071-4281-8
(voir aussi page 103)

Publié en 1961, à une
époque où la violence
coloniale se déchaîne
avec la guerre
d’Algérie, saisi à de
nombreuses reprises
lors de sa parution aux
Éditions François
Maspero, le livre Les
Damnés de la terre,
préfacé par Jean-Paul
Sartre, a connu un
destin exceptionnel.
Il a servi, et sert
encore aujourd'hui,
d’inspiration et de

« Cet ouvrage est paru en
novembre 1961 alors que
Frantz Fanon, atteint d'une
leucémie, s'éteignait près de
Washington. Un texte
rageur, testamentaire qui,
dans une prose précise et
dépouillée, dénonce de façon
magistrale la violence insidieuse de la colonisation.»
LE MAGAZINE LITTÉRAIRE

Frantz Fanon

Pour la
révolution
africaine
Écrits politiques
N° 229 – 224 p., 9,50 €
ISBN : 978-2-7071-4903-9
(voir aussi page 103)

Les textes politiques
de Frantz Fanon
publiés dans ce volume
couvrent la période la
plus active de sa vie, de
la publication de Peau
noire, masques blancs
en 1952 – il avait alors
vingt-huit ans – à celle
des Damnés de la terre
en 1961, qui devait
coïncider, à quelques
jours près, avec la date
de sa mort. Retraçant
le fil d'une réflexion en
constante évolution sur
le phénomène colonial,
vécu de l'intérieur, ces
textes dénoncent à la
fois le colonialisme et

les pièges de la
décolonisation, - la
«grande erreur blanche»
et le « grand mirage
noir ». Explorant tour à
tour la situation du
colonisé, dont il peut
rendre compte
scientifiquement par
son expérience
médicale quotidienne,
l'attitude des intellectuels de gauche face
à la guerre d'Algérie,
les perspectives de
conjonction de la lutte
de tous les colonisés et
les conditions d'une
alliance de l'ensemble
du continent africain,
Frantz Fanon gardait la
certitude de la
prochaine libération
totale de l'Afrique. Son
analyse et la clarté de
sa vision nous donnent
aujourd'hui les clés
nécessaires pour
comprendre la réalité
africaine actuelle. ■
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référence à des
générations de
militants anticolonialistes. Son analyse
du traumatisme du
colonisé dans le cadre
du système colonial et
son projet utopique
d’un tiers monde
révolutionnaire porteur
d’un « homme neuf »
restent un grand
classique du
tiers-mondisme,
l’œuvre capitale et le
testament politique de
Frantz Fanon. ■
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Robert Fisk

La grande guerre
pour la
civilisation
L'Occident à la
conquête du
Moyen-Orient
(1979-2005)
Traduit de l’anglais
par Laurent Bury,
Martin Makinson,
Laure Manceau,
Marc Saint-Upéry
et Alain Spiess

N° 241 – 966 p., 16 €

La Découverte/Poche

Essais

ISBN : 978-2-7071-5072-1

D

epuis les années
1970, l’histoire du
Moyen-Orient se confond
presque avec celle de
ses guerres et de ses
conflits : guerre soviétique en Afghanistan
(1979-1989), guerre
Iran-Irak (1980-1988),
guerre du Liban (19751991), guerre du Golfe
(1991), guerres amé-

ricaines en Afghanistan
(2001) et en Irak (2003),
sans oublier l’interminable conflit
israélo-palestinien.
Si ces années furent
celles d’une « grande
guerre pour la civilisation », c’est en raison
du rôle persistant que
les puissances occidentales
– la France et le
Royaume-Uni dans la
première partie du xxe
siècle, puis les États-Unis
– n’ont jamais cessé de
jouer dans une région
qu’elles considèrent
comme leur zone
d’influence : aux
entreprises coloniales
succéda l’ère des
manœuvres
diplomatiques, des jeux
d’alliances complexes et
secrètes, des coups
d’État et des trafics
d’armes, le tout dans
une indifférence quasi
complète au sort des
innombrables victimes
de cette histoire
dramatique. Dans ce
livre magistral, Robert
Fisk raconte et
documente notamment
le soutien cynique
apporté par les régimes
occidentaux aux brutales
dictatures de la région,
et témoigne, année
après année, de la
montée concomitante
de l’amertume et de
la haine de millions de
musulmans à l’égard
de l’Occident. ■

« Que la guerre soit
“l'échec absolu de l'esprit
humain”, tout le monde
le sait ou devrait le savoir.
Et aussi qu'elle est hideuse, “obscène”, qu'elle
frappe au hasard. Mais
voir cet envers de la
guerre, qui est en fait sa
réalité première, être sur
place, raconter, c'est autre
chose que de deviner
l'horreur et le mensonge
derrière les communiqués
militaires ou les discours
lénifiants. Le journaliste
britannique Robert Fisk
a cet insigne mérite : non
seulement d'avoir été
depuis trente ans le
témoin de la série de
tragédies qui ont frappé
le Moyen-Orient ; non
seulement d'avoir toujours été attiré par ce qu'il
appelle “l'autre camp” et
“la vision des vaincus” ;
mais surtout d'avoir osé
appeler un chat un chat,
un crime un crime. »
LE MONDE 2

Journaliste pour The
Independant, Robert
Fisk est réputé comme
le plus grand reporter
spécialisé sur le Moyen
Orient, qu'il parcourt
depuis plus trente ans.
Il est le seul journaliste
occidental à avoir rencontré plusieurs fois
Ben Laden, quelques
années avant les attentats du 11 septembre 2001.

Daniel Guérin

Les carnets de
guerre d’un
paysan
languedocien,
1939-1945

Ni Dieu ni Maître

Introduction et notes
de Rémy Cazals

Tome 1 - N° 70
406 p., 13 €

Anthologie de
l’anarchisme

ISBN : 978-2-7071-3034-1

N° 90 – 288 p., 9,91 €
ISBN : 978-2-7071-3252-9

Tome 2 - N° 71
406 p., 11,90 €

Témoignage de

ISBN : 978-2-7071-3035-8
(voir aussi page 102)

soldat, ce récit
étonnant est émaillé
d’observations fines et
précises sur les villages,
coutumes et paysages
que ce paysan
languedocien découvre
au cours de ses six
années d’absence. ■

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
perspective, Daniel
Guérin a retracé
l’aventure d’un
mouvement politique
et intellectuel dont la

force de contestation
n’a jamais faibli depuis
sa naissance au XIXe
siècle. Il offre un
panorama complet, sur
deux siècles, de la
pensée anarchiste, en
restitue la richesse, fait
revivre les controverses
qui l’animent. Daniel
Guérin entend ainsi
combattre le discrédit
dont fut victime
l’anarchisme, souvent
réduit par ses
détracteurs à une
idéologie individualiste
« réfractaire à toute
forme d’organisation ».
Le premier volume de
cette anthologie
présente le travail
théorique des
anarchistes du XIXe
siècle à travers des
textes de Stirner,
Proudhon, Bakounine,
Guillaume et
Kropotkine. Le second
volume, 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. Il met
en lumière le rôle
intellectuel et politique
des anarchistes
pendant la révolution
russe et la guerre
d’Espagne. ■
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Gustave Folcher
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Roger-Henri
Guerrand

Les lieux
Histoire des
commodités

Jean Guisnel

Theodor Herzl

Libération, la
biographie

L’État des Juifs

N° 151 – 364 p., 12 €
ISBN : 978-2-7071-4077-7

N° 25 – 208 p., 8,50 €

Essais

ISBN : 978-2-7071-2691-7

« Avec un humour jamais
vulgaire, R.-H. Guerrand
raconte l’histoire de ces
fameux lieux, des
Romains aux sanisettes à
musique. Le “tout-à-larue” du Moyen Âge, le
pet transformé en zéphyr
par les rimailleurs du XVIIe
et du XVIII e siècle, le
temps du “grand resserrement” pudibond au
XIX e […] voilà qui est
instructif et jette
d’étranges lueurs sur la
société française. »

La Découverte/Poche

LIRE

Grâce à une enquête
en profondeur, nourrie
d'une connaissance
directe de l'histoire du
quotidien, mais aussi
de centaines
d'entretiens avec ceux
qui y ont participé,
Jean Guisnel apporte
de surprenantes
révélations sur les
pages secrètes de
l’histoire du quotidien
fondé en 1973. Et
surtout, il nous fait
découvrir les passions,
les talents, les
découragements et les
enthousiasmes de ces
journalistes et de ces
fabricants. À travers
eux, il propose une
vision passionnante des
mutations de la société
française en cette fin
de siècle : l'équipe de
Libération a lancé des
modes, en a suivi
d'autres, a initié
nombre de débats de
société, qui font
désormais partie d'une
légende qui méritait
d'être contée.
Libération, c'est une
aventure moderne. ■

suivi de

Essai sur le
sionisme : de
l’État des Juifs à
l’État d’Israël, par
Claude Klein
Présentation, notes,
postface inédite et
traduction de
l’allemand par Claude
Klein

N° 157 – 182 p., 7,50 €
ISBN : 978-2-7071-4105-7

« [Claude Klein propose]
une traduction extrêmement rigoureuse d’un
ouvrage dont on peut
dire qu’il bouleversa de
fond en comble l’histoire
juive moderne. »
LA TRIBUNE JUIVE

Essais et documents

Préface et postface de
Geneviève Decrop

N° 193 – 280 p., 11,50€
ISBN : 978-2-7071-4499-7

«Ce document [...] laisse
le témoignage capital d'un
homme placé au coeur des
contradictions de cet
univers immense où coexistent centres de mise à mort
par les gaz, camps de
concentration et complexe
industriel (l'usine IG
Farben).
Geneviève
Decrop fait le point, avec
précision, des faits rapportés par Hoess et confirmés
par les travaux ultérieurs
des historiens ; elle réévalue la place de ce document
à la lumière des questions
posées par l'historiographie
contemporaine [...]. »
LA QUINZAINE
LITTÉRAIRE

justification
personnelle, mais avec
le souci d'atténuer la
responsabilité de son
auteur en colorant le
mieux possible son
comportement, celui de
ses égaux et des grands
chefs SS, ce document
projette une lumière
accablante sur la
genèse et l'évolution
de la « solution finale »
et du système
concentrationnaire.
Ce « compte rendu
sincère » représente
l'un des actes
d'accusation les plus
écrasants qu'il nous ait
été donné de connaître
contre le régime dont
se réclame l'accusé, et
au nom duquel il a
sacrifié, comme ses
pairs et supérieurs,
des millions d'êtres
humains en abdiquant
sa propre humanité. ■

Alain Joxe

L’empire du
chaos
Les Républiques
face à la
domination
américaine dans
l’après-guerre
froide
Postface inédite de
l’auteur

N° 172 – 224 p., 8 €
ISBN : 978-2-7071-4257-3

« [En avril 2002], Alain
Joxe publiait L'Empire du
chaos, brillant essai qui
pouvait paraître alarmiste.
Il faut, à la lumière des
événements récents,
(re)lire aujourd'hui cet
ouvrage qu'on résiste à
qualifier de prémonitoire
tant la divination n'est pas
vraiment le genre de la
maison. »
LES INROCKUPTIBLES

Essais

Le commandant
d’Auschwitz
parle

Conçu dans un but de
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Rudolf Hoess
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Suzanne Képès
(en collaboration
avec Monique
Perrot-Lanaud)

Yazid Kherfi,
Véronique Le
Goaziou

Repris de justesse
Le corps libéré
Psychosomatique
de la sexualité

Préface de Charles
Rojzman
Postface inédite de
l’auteur

Joseph Klatzmann

Attention,
statistiques !
Comment en
déjouer les pièges

N° 17 – 252 p., 9,91 €
ISBN : 978-2-7071-2643-6

N° 156 – 266 p., 9 €
ISBN : 978-2-7071-4104-0

N° 144 – 196 p., 8,50 €
ISBN : 978-2-7071-4028-9

La Découverte/Poche

Essais

S’appuyant sur sa
longue et riche
expérience
professionnelle ainsi
que sur de nombreux
témoignages, l’auteur
explique dans ce livre
tonique et concret
comment se
débarrasser des peurs
qui peuvent perturber
une relation et
retrouver le fil
conducteur de sa vie. ■

« Le livre de Yazid Kherfi
[…] est plus qu’un témoignage. Écrit avec la sociologue Véronique Le
Goaziou, il éclaire de l’intérieur la complexité des
mécanismes qui conduisent à la violence et met
au jour les ambiguïtés
mêmes de l’âme humaine.
Loin des prises de position manichéennes visant
à séparer les victimes des
coupables. »
ACTUALITÉS SOCIALES
HEBDOMADAIRES

« Un vade-mecum indispensable à tous les
manieurs de statistiques
pour déjouer les pièges
qu’elles recèlent. Notre
auteur fait la chasse à d’innombrables idées reçues,
à partir de chiffres non
contrôlés, de calculs aberrants, de fausses corrélations, de raisonnements
fallacieux. Le grand
public prendra goût, lui
aussi, à cette lecture qui
ne ménage pas les effets
drôles. »
LE MONDE

« L’ensemble de la
profession journalistique
et la totalité de la classe
politique devraient,
comme l’a fait l’auteur de
ces lignes, se plonger
dare-dare dans l’ouvrage
de Joseph Klatzmann
réjouissant manuel d’utilisation des statistiques les
plus courantes et anthologie souvent hilarante
des gaffes les plus
fréquentes. »
LAURENT JOFFRIN,
LIBÉRATION

André L’Hénoret

Pierre Larrouturou

La mondialisation
n’est pas
coupable

Le clou qui
dépasse

Pour la semaine
de quatre jours

Récit du Japon
d’en bas

Sortir du piège
des 35 heures

N° 37 – 196 p., 7,32 €

N° 66 – 266 p., 7,47 €

ISBN : 978-2-7071-2755-6

ISBN : 978-2-7071-2961-1

Que fait-on devant un

Dans ce livre, en

clou qui dépasse ? On lui
tape dessus. C’est aussi ce
que l’on fait à un
individu pour le faire
entrer dans le rang. Cette
image, très populaire au
Japon, est le symbole de
la société apparemment
lisse de ce pays. C’est
cette face cachée du
Japon moderne que nous
révèle ce livre, récit d’une
expérience hors du
commun. André
L’Hénoret, prêtre-ouvrier,
a séjourné pendant vingt
ans au Japon et a
travaillé dans une petite
entreprise de soustraitance de Tôkyô. Grâce
à sa parfaite
connaissance de la
langue japonaise et à sa
volonté de partager la
condition ouvrière sans
bénéficier d’aucun
privilège, il s’est intégré
parmi les plus exploités,
contraints pour survivre
de travailler souvent la
nuit, les jours fériés, dans
l’insécurité, pour
contribuer au « miracle
japonais ». ■

s’appuyant sur
l’expérience d’un grand
nombre d’entreprises
ayant réduit leur temps
de travail, Pierre
Larrouturou apporte la
preuve que la semaine
de quatre jours à la
carte (avec une faible
perte de salaire)
pourrait créer en
France jusqu’à 2
millions d’emplois et
offrir à chacun une
nouvelle qualité de vie.
Il permet à chaque
lecteur de comprendre
comment cette petite
révolution est possible
tant au niveau de
l’entreprise qu’à celui
des finances publiques.
Loin de toute langue
de bois, il analyse les
blocages du patronat,
des syndicats et des
responsables politiques
qu’il a rencontrés
depuis cinq ans. ■

Vertus et limites du
libre-échange
Traduit de l’américain
par Anne Saint-Girons,
avec le concours de
Francisco Vergara

N° 81 – 224 p., 7,50 €
ISBN : 978-2-7071-3113-3

« Avec verve et intelligence, Paul R. Krugman
tord le cou à nombre de
notions sur la mondialisation et le commerce
mondial émises par les
plus fameux économistes. »
LE MONDE DES LIVRES

« Un livre iconoclaste, à
lire absolument. Dans ce
livre ravageur des lieux
communs, l’un des plus
grands économistes
américains, lance une
campagne contre la thèse
selon laquelle la mondialisation de l’économie
serait une guerre entre
nations. »
JACQUES ATTALI,
L’EXPRESS

Essais

Paul R. Krugman
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Serge Latouche

L'occidentalisation
du monde
Essai sur la
signification, la
portée et les limites
de l'uniformisation
planétaire
Préface inédite de
l’auteur

N° 203 – 182 p., 8 €
ISBN : 978-2-7071-4591-8

La Découverte/Poche

Essais

Au terme d'une
histoire multiséculaire
complexe, l'Occident
s'est transformé en une
« machine sociale » non
contrôlable, ayant la
certitude d'être
universelle parce
qu'elle est
reproductible.
Croissance illimitée
des marchandises,
multiplication
des réseaux de
communication,

urbanisation intensive,
changements
techniques continuels,
éclatement de la
famille-souche,
émancipation des
femmes, Étatprovidence,
scolarisation forcée,
démocratie
parlementaire : le
modèle occidental est
persuadé d'être le
meilleur. Il joue de la
fascination qu'il exerce
sur les élites et les
peuples pour s'exporter
au Sud et à l'Est.
L'universalisation du
modèle se heurte
pourtant à des
résistances et à des
obstacles de toutes
natures. Son triomphe
même engendre des
ferments de
décomposition qui
suscitent des
alternatives possibles,
que l'auteur tente
d'explorer dans ce livre. ■

Florent Latrive

Du bon usage de
la piraterie
Culture libre,
science ouverte
Préface de Lawrence
Lessig
Postface inédite de
l’auteur

N° 229 – 224 p., 9,50 €
ISBN : 978-2-7071-4903-9

Florent Latrive met à
jour les enjeux de la
bataille en cours autour
de la propriété intellectuelle. Qu’il s’agisse de
musiques ou d’images en
ligne, de circulation des
savoirs ou de brevets sur
les médicaments, il plaide
pour une ouverture
raisonnée. Au lieu de
criminaliser tous les
«pirates» sans distinction,
établissons un régime
équilibré de l’immatériel.
Où créateurs et public
ne seront plus soumis
aux diktats des intermédiaires et producteurs. ■

Essais et documents

Christian Laval

Jean-Pierre Le Goff

Jean-Pierre Le Goff

L’école n’est pas
une entreprise

Les illusions du
management

Mai 68, l’héritage
impossible

Le néo-libéralisme
à l’assaut de
l’enseignement
public

Pour le retour
du bon sens

Préface de
François Gèze

Postface inédite de
l’auteur

Postface inédite de
l’auteur

N° 97 – 172 p., 6,90 €

N° 118 – 490 p., 14,50 €

ISBN : 978-2-7071-4190-3

ISBN : 978-2-7071-4963-3

Postface inédite de
l’auteur
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«Précis et documenté, l'ouvrage s'attache à relier ce
que l'on se plaît à séparer :
connaissance et productivisme, formation tout au
long de la vie et professionnalisation, accumulation du capital et promotion du “capital humain”,
décentralisation et ségrégation. Et de montrer que
l'école libérale [...] constitue l'horizon, la tendance “et non une réalité achevée”, précise-t-il - de nos
sociétés [...]. Il est temps de
stopper le fléau.»
LE MONDE DE
L’ÉDUCATION

« À mille lieues de l’idéologie managériale véhiculant “le fantasme d’une
entreprise consensuelle et
homogène”, cet essai
sonne juste. Évoquant la
coupure entre dirigeants
et dirigés, il relève l’écart
“considérable” entre le
bric-à-brac des outils
managériaux et les réalités du management.
Dans un style clair et
direct, l’auteur, philosophe de formation et
sociologue au Laboratoire Georges Friedmann
plaide pour “le retour du
bon sens” en matière de
management. Ambitieux
et salutaire »
ENJEUX / LES ÉCHOS

« On fera une place
spéciale au livre de JeanPierre Le Goff. C’est tout
autant un récit distancié
des événements qu’une
remarquable analyse des
répercutions de la révolte
sur les mentalités collectives et les comportements des Français. »
L’ÉVÉNEMENT DU JEUDI

« Le livre de Jean-Pierre
Le Goff est une mine
[...], cet ouvrage sera
précieux et ce n’est pas là
son moindre mérite. »
ESPRIT

La Découverte/Poche

ISBN : 978-2-7071-4402-7

Essais

N° 183 – 350 p., 11,50 €

Essais

Sciences
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Jean-Pierre Le Goff

Pierre Lévy

Pierre Lévy

La démocratie
post-totalitaire

L’intelligence
collective

Qu’est-ce que
le virtuel ?

N° 147 – 210 p., 8 €

Pour une
anthologie
du cyberespace

N° 49 – 160 p., 7,50 €

ISBN : 978-2-7071-4252-8

« Le constat d’insignifiance de notre société et
de la vie démocratique
qui la sous-tend, loin de
pousser à baisser les bras,
se veut un appel volontaire au sens, voire au bon
sens, ce dont nos
contemporains semblent,
selon Jean-Pierre Le
Goff, singulièrement
dépour vus. Qu’on ne
cherche pas ici une expertise plus ou moins scientifique, mais plutôt le
recul réflexif d’une quête
des raisons anciennes et
des nouveaux moyens du
vivre ensemble. »

La Découverte/Poche

LIBÉRATION

«[Une] réflexion décapante
sur les blocages et les conditions du renouveau des
démocraties européennes.»
TÉLÉRAMA

N° 27 – 252 p., 8,99 €
ISBN : 978-2-7071-2693-1

« Lire le livre de Pierre
Lévy, c'est faire œuvre de
charité, de résistance à la
barbarie et d'ouverture
d'esprit. Pierre Lévy
donne envie de dire sa
prose, surtout quand il
magnifie le cyberespace à
l'aune des mutations
actuelles et analyse en
anthropologue la notion
d'intelligence collective. »
INTERACTIF

« Cet essai fait ressortir
avec maestria la nécessité
impérieuse d'élargir le
“connais-toi toi-même”
vers un “apprenons à
nous connaître pour
penser ensemble”, pour
définir une éthique de
l'hospitalité, une esthétique de l'invention, une
économie des qualités
humaines [...]. À lire en
état d'urgence. »
SCIENCES ET AVENIR

ISBN : 978-2-7071-2835-5

« S’appuyant sur de
solides bases techniques,
économiques et culturelles, Qu’est-ce que le
virtuel ? propose une
investigation philosophique et sociologique
d’une grande intelligence… »
INTERACTIF

Essais et documents

Paul Lidsky

Alain Lipietz

Gilles Manceron

Les écrivains
contre
la Commune

La société
en sablier

Marianne et les
colonies

Postface inédite de
l’auteur

Le partage du
travail contre la
déchirure sociale

Une introduction à
l’histoire coloniale
de la France

N° 79 – 180 p., 6,40 €

Introduction et
postface inédites
de l’auteur

Ouvrage publié en
coédition avec la
Ligue des droits de
l’homme

N° 51 – 352 p., 11,43 €

Inédit

ISBN : 978-2-7071-3144-7

LA QUINZAINE
LITTÉRAIRE

ISBN : 978-2-7071-2847-8

est la solution
aujourd'hui adoptée,
de part et d'autre de
l'Atlantique, par les
élites productivistes et
libérales, face au
« problème » du
progrès technique et
de la mondialisation.
Une solution dont l'un
des effets majeurs est
d'aggraver la
« déchirure sociale » qui
menace désormais la
majorité des citoyens et
la cohésion même de la
société. Alain Lipietz
s'efforce de
comprendre la logique
de la société en sablier
avec une précision qui
fait de ce livre un
ouvrage de référence
pour l'analyse des
mutations sociales et
économiques
contemporaines. ■

N° 137 – 322 p., 13,50 €
ISBN : 978-2-7071-4719-6

« C'est un éclairage
nouveau sur l'histoire de
la colonisation française
que propose Gilles
Manceron dans cet essai
inédit. L'auteur revient
sur les crimes massifs et
organisés qui ont accompagné la colonisation
pendant plusieurs siècles
jusqu'aux indépendances.»
LA TRIBUNE

Essais

La société en sablier
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« Avec une probité parfaite, l’auteur n’avance
rien qui ne soit étayé par
des textes dont il a déniché la plupart dans la
correspondance des intéressés ou dans les articles
des journaux, et l’on
souffre de voir Théophile
Gautier (le doux Théo),
Alexandre
Dumas,
Flaubert, Leconte de
Lisle, Zola ou George
Sand exprimer une rage,
une haine d’une violence
stupéfiante ! »
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1885 : le
tournant colonial
de la République
Jules Ferry contre
Georges
Clemenceau, et
autres
affrontements
parlementaires sur
la conquête
coloniale
Introduction de Gilles
Manceron
Inédit

N° 233 – 168 p., 7 €
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Essais

ISBN : 978-2-7071-4937-4

Lors du débat public
ouvert en 2005 en
France sur la question
coloniale dans l’histoire
de la République, on a
souvent oublié que
cette dernière n’a
jamais été vraiment
unanime sur ce sujet.
Dès 1791, les
conventionnels de la

Ière République ont
préféré que « périssent
nos colonies » plutôt
qu’elles échappent à
l’application des
principes des droits de
l’homme. Surtout,
quand, en 1885,
certains républicains
ont repris à leur
compte l’idée
monarchique de
conquêtes coloniales,
au nom d’une certaine
idée de la supériorité
de l’Europe, cela donna
lieu à des
affrontements
passionnés à la
Chambre des députés,
à l’issue desquels le
projet colonial ne s’est
imposé que de justesse.
D’où l’intérêt majeur
de relire aujourd’hui les
formidables débats
parlementaires de
juillet et décembre
1885, lors du vote de
crédits pour la
poursuite de la
conquête de
Madagascar et de
l’Indochine. L’historien
Gilles Manceron en
propose ici une
sélection raisonnée,
assortie d’une préface
les remettant en
perspective. ■

Ernest Mandel

La pensée
politique de Léon
Trotsky
Traduit de l’anglais
par Isabelle Richet

N° 140 – 112 p., 7 €
ISBN : 978-2-7071-3978-8

« Bienvenue est la réédition de l'ouvrage d'Ernest
Mandel. Plus qu'une
biographie, le livre de
Mandel est un exposé des
principales notions politiques de l'éternel exilé
que fut Trotsky. Le
propos est engagé, mais
pas doctrinaire. Le ton est
piquant, le propos assez
inattendu. Un petit
volume qui se lit avec
plaisir et saura intéresser
les amateurs de réflexion
politique approfondie. »
BULLETIN CRITIQUE DU
LIVRE EN FRANÇAIS

Essais et documents

Permanences et
variations

N° 146 – 294 p., 10 €
ISBN : 978-2-7071-4890-2

« Une lecture des plus
utiles à l’heure où l’on
s’inquiète du déclin de
l’autorité ! Gérard Mendel, fondateur de la sociopsychanalyse, se lance ici
dans une enquête psychologique, historique et
ethnographique. Ses recherches l’incitent à affirmer que ce déclin est dû
à la logique économique,
qui déshumanise les
rapports humains et fait
resurgir des peurs archaïques. »
PSYCHOLOGIE
MAGAZINE

Qu’est-ce que la
mondialisation ?
Petit traité à
l’usage de ceux et
celles qui ne savent
pas encore s’il faut
être pour ou contre

N° 165 – 210 p., 9 €

Alexander S. Neill

Libres enfants de
Summerhill
Introduction de Maud
Mannoni
Traduit de l’anglais
par Micheline
Laguilhomie

N° 163 – 338 p., 12 €
ISBN : 978-2-7071-4216-0

ISBN : 978-2-7071-4220-7

« Le nouvel ouvrage de
Charles-Albert Michalet
propose une remarquable
introduction pédagogique
au thème de la mondialisation de l'économie [...].
La clarté de l'exposé [...],
la richesse de la documentation et la qualité de l'argumentation en font un
livre, pédagogique, accessible aux non-spécialistes
et défendant des convictions tout en les ouvrant
au débat. On ne s'en
privera pas. »
LA QUINZAINE
LITTÉRAIRE

« On peut lire dans ce
livre un traité de psychologie, un bréviaire à
l'usage des parents, le
témoignage d'une expérience éducative, ou
simplement un plaidoyer
en faveur du bonheur et
de la liberté. Dans notre
société de plus en plus
répressive, dans notre
système éducatif ouvert à
la compétition internationale, qu'en est-il précisément du bonheur ?
Qu'il s'agisse des enfants,
des parents ou des éducateurs, où pourront-ils le
trouver ? Neill rêvait à sa
manière d'un nouvel
hédonisme; espérons que
cette réédition saura
remettre ses valeurs au
centre des débats sur
l'école. »
LE MATRICULE DES
ANGES

Essais

Une histoire de
l’autorité

Charles-Albert
Michalet
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Gérard Mendel
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Sven Ortoli, JeanPierre Pharabod

Sciences

Le cantique
des quantiques
Le monde
existe-t-il ?
Postface inédite des
auteurs

N° 48 – 154 p., 6,10 €

François Partant

La ligne
d'horizon
Essai sur l’aprèsdéveloppement
Préface inédite de
Michel Parfenov

N° 246 – 200 p., 8 €
ISBN : 978-2-7071-5136-0

ISBN : 978-2-7071-4356-3

Essais

Dans ce livre
« Ce livre séduit. Par son
titre, par la masse d’informations que l’on y
trouve sur les positions
des divers intervenants
dans la controverse, sur la
réalité quantique ; par son
ton sans agressivité. Il faut
lire ce Cantique des quantiques pour s’y reconnaître dans un débat
d’idées important. »
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SCIENCES ET AVENIR

« Le livre d’Ortoli et
Pharabod a le grand
mérite d’aborder ces
problèmes simplement
clairement, sans équations, à un niveau qui
respecte à la fois la rigueur
et la pédagogie. La parution du livre d’Ortoli et
Pharabod me paraît, dans
cette optique, un événement littéraire de grande
importance. »
HUBERT REEVES,
LA RECHERCHE

posthume, initialement
publié en 1988,
François Partant
répondait, avec rigueur
et inventivité, à des
questions essentielles,
qui n’ont rien perdu de
leur actualité près de
vingt ans plus tard :
comment l’idéologie du
progrès, née en
Occident, s’est-elle
diffusée sur toute la
planète ? Comment
a-t-elle conduit à
des politiques de
développement ayant

souvent des effets
désastreux pour
les hommes ? Depuis
quand la crise
économique a-t-elle
modifié profondément
les règles du jeu
international ? Quelles
sont les ruptures
nécessaires pour
enrayer l’exclusion
de populations de plus
en plus nombreuses
et pour redonner
de l’humanité aux
relations sociales ?
La Ligne d’horizon est
un peu le testament
politique d’un fin
connaisseur de deux
milieux trop
fréquemment étanches
l’un à l’autre, auxquels
François Partant s’était
toujours intéressé :
celui de la haute
banque et des sphères
du pouvoir et celui des
paysans, artisans et
chômeurs, tant dans le
tiers monde que dans
les pays industrialisés.
La Ligne d’horizon,
c’est également celle
qu’on entrevoit depuis
nos États industriels
développés et qui
nous signale les
changements à venir. ■
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Daya Pawar

Paulette Péju

Michel Peraldi,
Michel Samson

Ma vie
d’intouchable

Ratonnades
à Paris

Gouverner
Marseille

Avant-propos de
Guy Poitevin

précédé de

Traduit du marathi
par Jean-Luc Proffit et
Madhuri Purandare

Enquête sur les
mondes politiques
marseillais

Préface de Pierre
Vidal-Naquet

Daya Pawar est un
poète populaire connu
et apprécié au-delà
de sa région d’origine,
le Maharashtra.
Mais le récit de sa
vie est bien plus
que l’autobiographie
d’un artiste. Il s’agit
d’un document
exceptionnel, qui nous
permet de découvrir de
l’intérieur un monde
souvent méprisé : celui
des intouchables. Il
nous montre au ras du
quotidien les travaux
et les jours de ses frères
de misère. Bombay et
ses faubourgs, avec ses
prostituées et ses trafics
en tout genre, sont le
décor à cette tragique
épopée : survivre. ■

Postface de François
Maspero

N° 100 – 208 p., 9 €
ISBN : 978-2-7071-3329-8

Depuis le début des
années quatre-vingtdix, l’exigence d’une
reconnaissance
historique des
événements de cette
année 1961 se fait plus
forte. La réédition de
ces textes – qui
restaient introuvables
depuis leur parution –
a pour vocation d’y
contribuer. ■

N° 233 – 322 p., 12 €
ISBN : 978-2-7071-4964-0

En un demi-siècle,
Marseille a connu des
bouleversements
sociaux, économiques
culturels et urbains
majeurs. Dans ces
tourmentes, et en
contraste avec sa
réputation de ville
rebelle, renommée
pour la violence de
ses affrontements
électoraux, Marseille
n’a pourtant eu que
trois maires (Defferre,
Vigouroux, Gaudin),
tous issus du même
moule politique et
social formé après la

Essais

ISBN : 978-2-7071-5137-7

Introduction de
Marcel Péju

Postface inédite des
auteurs

La Découverte/Poche

N° 15 – 224 p., 10 €

Les harkis à Paris
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guerre par Gaston
Defferre. Partant de
cette énigme, Michel
Peraldi et Michel
Samson, spécialistes
reconnus des mondes
politiques marseillais,
proposent dans ce livre
magistral la synthèse
d’années de travail de
terrain et d’entretiens
approfondis avec les
responsables politiques
locaux. Les auteurs
mettent ainsi à jour les
liens noués par ces
derniers avec les autres
acteurs du théâtre
politique local :
entrepreneurs et
industriels liés au port
ou au BTP, nouveaux
spéculateurs de la
« movida » immobilière
marseillaise,
représentants de l’État,
supporteurs de l’OM,
syndicalistes, leaders
religieux et
communautaires,
artistes et voyous…
Ils en tirent le constat
que le récit politique
ne s’écrit pas seulement
dans les histoires
internes au sérail,
mais qu’il s’insère dans
l’humus social et
culturel de la ville,
dont il révèle la
complexité et les subtils
équilibres. Un exercice
rarement fait dans un
pays où on a tendance
à sacraliser le discours
politique sans en
rechercher la logique
sociale. ■

Philippe Pignarre

André Pochon

Le grand secret
de l’industrie
pharmaceutique

Les sillons de la
colère

Postface inédite de
l’auteur

N° 187 – 196 p., 8 €
ISBN : 978-2-7071-4439-3

«Pourquoi les labos américains empêchent-ils les pays
africains de se procurer des
médicaments anti-sida à bas
prix? Pourquoi ont-ils renié,
en décembre dernier, l'engagement pris en 2001 à
Doha, lors du sommet de
l'OMC, de casser les prix de
ces médicaments ?
Pourquoi prennent-ils le
risque d'être bientôt considérés comme ceux qui
auront sur la conscience la
mort de, excusez du peu,
trois millions de malades par
an ? À ces questions,
Philippe Pignarre apporte
ses réponses dans un livre
très éclairant.»
LE CANARD ENCHAINÉ

La malbouffe n'est
pas une fatalité
Préface de Jean-Marie
Pelt
Postface inédite de
l’auteur

N° 238 – 154 p., 8 €
ISBN : 978-2-7071-5014-1

V

ache folle, eau
potable polluée par
l'azote et les pesticides,
inondations aggravées
par l'arrachage des
haies, campagnes vides,
production privilégiant
la quantité plutôt que
la qualité… : le bilan
de l'agriculture
productiviste est lourd.
La solution ? Changer
de modèle technique
et, pour cela, vulgariser
d'autres modes de
production et réformer

Essais et documents

Bernard Poulet

Jeremy Rifkin

Le pouvoir du
Monde

La fin du travail

Ou les illusions
perdues

Préfaces
de Michel Rocard et
Alain Caillé

Avant-propos
et postface inédits
de l’auteur

Postface inédite de
l’auteur (2006)
Traduit de l’américain
par Pierre Rouve

N° 192 – 280 p., 10 €
ISBN : 978-2-7071-4495-9

N° 34 – 532 p., 13,50 €

LIBÉRATION

ISBN : 978-2-7071-4783-7

« Jeremy Rifkin est à la
fois un prophète inquiétant et un rêveur optimiste. Analyste des
tendances lourdes de la
société américaine, inspirateur de l’administration
Clinton, il a écrit un livre
choc qui effraie et qui
stimule. Il part d’une idée
simple : jamais l’économie occidentale ne créera
suffisamment d’emplois
nouveaux pour équilibrer
les réductions d’effectifs
entraînées par la “révolu-

Essais

« Le Pouvoir du Monde
commence là où s'arrêtait
La Face cachée... L'autoroute d'une crise que
Péan et Cohen ouvrirent à
la hache, Poulet l'emprunte avec le sécateur du
finisseur. Son acier est
précis, son ton est froid, et
l'un et l'autre d'autant plus
efficaces. »

La Découverte/Poche

la politique agricole.
Avec la verve qu'on lui
connaît, André Pochon
dénonce ici avec
vigueur les erreurs
techniques commises
depuis les années 1970
et ceux qui, industriels,
professionnels agricoles
ou décideurs politiques,
ont conduit agriculteurs
et consommateurs dans
l'impasse. Et il démontre,
expérience à l'appui, la
viabilité d'une
agriculture durable, à
la fois économe,
écologique, saine et
productive. Ses « sillons
de la colère » tracent
une voie vers une
économie agricole riche
en emplois, vers un
environnement et
une alimentation de
qualité. Une voie que
l'auteur propose à
tous ceux qui veulent
réconcilier la société
française avec son
agriculture. ■
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tion de l’information”.
Autrement dit, l’emploi
stable, protégé et bien
payé pour tous, c’est
terminé. À partir de là, on
peut basculer dans la
catastrophe… ou dans
l’utopie. »

Jeremy Rifkin

Bertrand Schwartz

L'âge de l'accès

(en collaboration avec
Louise L. Lambrichs)

La nouvelle culture
du capitalisme
Traduit de l’américain
par Marc Saint-Upéry

LE NOUVEL
OBSERVATEUR

N° 205 – 406 p., 12,50 €
ISBN : 978-2-7071-4608-3

« Peut-être ce livre sera-til considéré un jour par
les historiens comme l'un
des plus prophétiques et
plus lucides de cette fin
de siècle. »

La Découverte/Poche

Essais

RECHERCHE

Jeremy Rifkin, président de la Foundation
on Economic Trends à
Washington, est l’auteur, à la Découverte, de
Le Siècle biotech, L'Âge
de l'accès et L’Économie
hydrogène qui ont rencontré un succès considérable, aussi bien en
France qu’à l’étranger.

Moderniser sans
exclure
Préface inédite de
l’auteur

N° 38 – 252 p., 9,91 €
ISBN : 978-2-7071-2773-0

« Son livre n'est pas un
pavé de plus parmi les
trop nombreux ouvrages
paru sur la netéconomie,
mais une réflexion philosophique sur la société de
communication que
symbolise Internet. »
LE NOUVEL
ÉCONOMISTE

À travers le récit d'une
série d'expériences de
formation menées
pendant plus de trente
ans, ce livre retrace aussi
l'itinéraire d'un homme
exceptionnel, sans doute
le meilleur spécialiste
français de ces
questions. Il jette ici les
bases d'un programme
d'action qui s'adresse
aussi bien aux chefs
d'entreprise qu'aux
militants syndicaux, aux
formateurs et aux
travailleurs sociaux
qu'aux hommes
politiques. ■

« Bertrand Schwartz s’est
imposé comme l’un des
meilleurs spécialistes français des questions de
formation professionnelle
continue. Homme de
terrain en même temps
qu’universitaire, il livre ici
le fruit de plus de trente ans
d’actions et de réflexions. »
LE MONDE
DIPLOMATIQUE

Essais et documents

Amartya Sen

Victor Serge

Victor Serge

L’économie
est une science
morale

L’an 1 de la
révolution russe

Vie et mort de
Léon Trotsky

Préface de
Wilebaldo Solano

Préface de Richard
Greeman

N° 35 – 532 p., 13,57 €

N° 141 – 332 p., 12 €

ISBN : 978-2-7071-2732-7

ISBN : 978-2-7071-3979-5

G

C’est la vie de Léon

Introduction et
traduction de l’anglais
par Marc Saint-Upéry
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« Un petit livre à lire pour
se souvenir que l'économie est une science
humaine à part entière. »
LE NOUVEL
ÉCONOMISTE

« Les textes réunis dans ce
petit livre, abordant les
thèmes de la liberté individuelle, de la responsabilité sociale et de la
démocratie, constituent
une bonne introduction
à la réflexion de Amartya
Sen, très accessible aux
lecteurs qui ne sont pas
spécialistes. »
L’ENTREPRISE

râce à ses qualités
narratives et à la
vigueur de son analyse,
ce livre propose une
fresque passionnante
des luttes héroïques
des bolcheviks en 1917.
Mais il constitue aussi
un document
exceptionnel pour nous
permettre de saisir
« comment ceux qui
ont fait la révolution la
comprenaient et la
comprennent ». ■

Trotsky, inévitablement
liée à l’Histoire en
mouvement, que Victor
Serge s’est efforcé de
retracer dans une
biographie objective et
véridique. Pour cela,
Victor Serge ne
commente ni ne juge :
il relate le parcours
d’un homme qui a pris
part à des événements
nombreux et
déterminants et dont
l’activité intellectuelle
fut intense. ■

La Découverte/Poche

ISBN : 978-2-7071-4282-5

Essais

N° 142 – 126 p., 7 €
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Maryse Souchard,
Stéphane Wahnich,
Isabelle Cuminal,
Virginie Wathier

Le Pen, les mots
Analyse d’un
discours d’extrême
droite
Préface de
Jean-Pierre Faye

Isabelle Stengers

Benjamin Stora

Sciences et
pouvoirs

La gangrène et
l’oubli

La démocratie face
à la technoscience

La mémoire de la
guerre d’Algérie

N° 135 – 126 p., 5,50 €

Postface inédite
de l’auteur

ISBN : 978-2-7071-3857-6

N° 57 – 392 p., 12 €
ISBN : 978-2-7071-4626-7

N° 60 – 294 p., 11 €
ISBN : 978-2-7071-2911-6

La Découverte/Poche

Essais

C

e livre passe au crible
350 discours de JeanMarie Le Pen, prononcés
entre 1983 et 1996, et se
conclut par une
réflexion sur les moyens
de combattre le Front
National. À partir d’une
analyse informatique,
qui décompte la
fréquence avec laquelle
Jean-Marie Le Pen
recourt à tel ou tel
terme, les auteurs
estiment qu’il présente
à ceux qui l’écoutent
« un univers menaçant
et inquiétant ». Ils
analysent la constitution
des électorats du FN au
fil de son ascension
électorale et montrent
comment, à Vitrolles, la
conquête de la ville par
l’extrême droite illustre
le passage d’un vote
contestataire à un vote
idéologique. ■

« Le mot science ayant
désormais des effets de
pouvoir, Isabelle Stengers
a bien raison de se
demander si, dans cette
affaire, la science n’aurait
pas perdu un peu de son
essence critique. »
LA RECHERCHE

« L’historien Benjamin
Stora vient de livrer un
des grands livres qu’il
nous manquait sur cette
guerre. »
FRANÇOIS REYNAERT,
LIBÉRATION

« Benjamin Stora signe là
un livre constamment
intelligent. »
BERTRAND LE GENDRE,
LE MONDE

« Benjamin Stora entreprend avec succès d’expliquer les raisons de ce
non-dit collectif. »
LAURENT THEIS, LE
NOUVEL OBSERVATEUR

Charles Szlakmann

Imaginaires de
guerre

Le judaïsme pour
débutants I

Les images dans les
guerres d'Algérie
et du Viêt-nam

Les principes
fondamentaux de
la religion juive

Postface inédite de
l’auteur

N° 222 – 192 p., 8 €
ISBN : 978-2-7071-4822-3

N° 174 – 266 p., 12 €
ISBN : 978-2-7071-4308-2

« Dans des pages remarquables, l'historien
montre comment l'extrême violence des images
[des films américains sur
le Viêt-nam], le bombardement émotif auquel est
soumis le spectateur ont
pour effet de nier la réalité
de la guerre pour la transmuer en imaginaire de
l'enfer, du chaos, de
l'apocalypse, de l'engloutissement universel. »
LE MONDE

Le judaïsme pour
débutants II
Le regard juif sur le
monde
Inédit

N° 223 – 192 p., 8 €
ISBN : 978-2-7071-4823-0
(voir aussi page 104)

A

vec ses dessins et
son texte, Charles
Szlakmann a relevé un
défi de taille : exposer
les principes et
l'histoire de l'une des

grandes religions
monothéistes avec tant
d'humour et de
simplicité que le lecteur
le moins averti sera
tenu en haleine et ne
refermera ce livre
qu'avec la certitude
d'avoir tout compris.
Le tome 1 présente les
concepts de base du
judaïsme.
Le tome 2 s’attache
à décrire le regard que
porte la tradition juive
sur la société,
le rapport à l’autre et
la condition humaine
en général : pouvoirs
bienfaisants
ou destructeurs de
la parole, légitimité
ou dangers du désir
d’argent, interdits ou
valorisation de la
sexualité, influence
déterminante de la
femme, fonction du
politique, éternité
de l’âme, rapports
paisibles ou conflictuels
entre juifs et nations,
etc. ■

Essais

Benjamin Stora
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Pierre Vermeren

Pierre Vidal-Naquet

Pierre Vidal-Naquet

(dossier réuni par)

Le Maroc en
transition
Postface inédite de
l’auteur

Les crimes de
l’armée française
Algérie : 1954-1952
Préface inédite de
l’auteur

N° 127 – 266 p., 9 €
ISBN : 978-2-7071-4415-7

N° 105 – 196 p., 8 €

Les assassins de
la mémoire
« Un Eichmann de
papier » et autres
essais sur le
révisionnisme
Postface inédite de
l’auteur

La Découverte/Poche

Essais

ISBN : 978-2-7071-5147-6

«Un livre bien documenté et
subtil […]. Pierre Vermeren
veut reconstituer le puzzle
d’un “pays bien plus
complexe qu’on veut le voir
en Europe”. Il y parvient en
fournissant les clés indispensables au décryptage d’une
actualité plus nourrie, aussi en
contradictions, depuis que
Mohammed VI a accédé au
trône. L’auteur n’impose
aucun parti pris. S’il laisse vivre
les espoirs qu’a suscité l’avènement du “jeune roi” chez
les Marocains, dont les trois
quarts sont nés après l’indépendance en 1956, il n’exclut
pas non plus une restauration
autoritaire du pouvoir royal.»
LE MONDE DES LIVRES

N° 201 – 238 p., 9 €
ISBN : 978-2-7071-4545-1

« Des témoignages irréfutables et des textes
parfois insoutenables. »
LIRE

F

« ace à un Eichmann
réel, il fallait lutter par
la force des armes et,
au besoin, par les
armes de la ruse. Face à
un Eichmann de papier,
il faut répondre par du
papier. Nous sommes
quelques-uns à l'avoir
fait et nous le ferons
encore. Ce faisant, nous
ne nous plaçons pas sur
le terrain où se situe
notre ennemi. Nous ne
le “discutons pas”,
nous démontons les

Essais et documents

Portrait de
l'homme
d'affaires en
prédateur
N° 242 – 300 p., 11 €
ISBN : 978-2-7071-5074-5

Comment devient-on
homme d’affaires ?
Qu’est-ce qu’une
« bonne » affaire et
comment la fait-on ?
Ces questions, souvent
traitées de manière
journalistique, ont
jusqu’à présent été
négligées par la
sociologie. Pourtant,
loin de la biographie
autorisée ou à charge,
le parcours de ces
champions du capitalisme que sont les
grands hommes
d’affaires mérite d’être
analysé. C’est ce que

propose cet ouvrage,
à partir d’une étude
des processus
d’accumulation
du capital et d’une
lecture critique des
biographies de
quelques grands noms
des affaires, tels que
François Pinault, Marcel
Dassault, Bernard
Arnault, Claude Bébéar,
Vincent Bolloré, Ingvar
Kamprad (IKEA), Sam
Walton (Wal-Mart) et
de nombreux autres.
Ponctué de portraits et
d’entretiens avec les
principaux intéressés,
ce livre offre une
approche inédite,
en rupture avec
les explications
dominantes de la
réussite en affaires, qui
tente de comprendre
la logique des activités
lucratives du point de
vue de ceux qui les
font. Si les parcours
diffèrent, un élément
semble essentiel dans la
réalisation d’une bonne
affaire, moment clé
inaugurant la phase
d’enrichissement : le
fait d’avoir vu, à un
moment donné, des
occasion de prédation
dans certaines
imperfections du
marché et de savoir
jouer, à l’occasion, sur
les ambiguïtés de la
morale sociale. ■

Essais

Ces lignes, qu'écrivait
en 1981 l'historien
Pierre Vidal-Naquet,
gardent toute leur
actualité. Robert
Faurisson et ceux qui
nient avec lui la réalité
du génocide hitlérien
n'ont pas désarmé, et
certains médias
continuent à réserver
un accueil surprenant à
leurs thèses délirantes.
Comprendre comment
une telle aberration a
pu voir le jour est donc
plus que jamais
nécessaire. Tel est le
but des essais réunis
dans ce petit livre. ■

Michel Villette,
Catherine
Vuillermot
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mécanismes de ses
mensonges et de ses
faux, ce qui peut être
méthodologiquement
utile aux jeunes
générations. »
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Michel Wieviorka

Michel Wieviorka
(dir.)

Le racisme, une
introduction
Inédit

Une société
fragmentée ?
Le multiculturalisme
en débat

N° 55 – 168 p., 7,47 €
ISBN : 978-2-7071-2866-9

La Découverte/Poche

Essais

N° 33 – 324 p., 11,43 €

Dans cet ouvrage,

ISBN : 978-2-7071-2731-0

Michel Wieviorka
formule les questions
que suscite l'actualité
du racisme, et présente
les outils d'analyse qui
peuvent contribuer à y
répondre - en
particulier par une
présentation
particulièrement claire
des doctrines racistes et
des théories qui
entendent les
expliquer. Il examine,
enfin, l'action
antiraciste, ses
difficultés, ses carences,
les débats qu'elle
suscite. ■

« Cet ouvrage collectif
envisage de façon sereine
des problèmes souvent
perçus par l’opinion
publique de manière
caricaturale. »
LE MONDE
DIPLOMATIQUE

« Son équipe livre une
enquête systématique sur
le phénomène multiculturaliste en France et à
l’étranger, ce qui fait sans
doute de cet ouvrage la
meilleure source d’information actuelle. Au-delà
de l’analyse, l’équipe
prend position pour un
multiculturalisme ouvert
et tempéré par le refus de
l’exclusion. »
ENJEUX LES ÉCHOS

Série Sciences humaines et sociales

Avant-propos de
Étienne Balibar

Sciences humaines et sociales

N° 16 – 294 p., 11 €

LE MONDE

Jean-Loup Amselle
et Elikia M’Bokolo
(dir.)

Au cœur de
l’ethnie
Ethnie, tribalisme
et État en Afrique

ISBN : 978-2-7071-4714-1

« Des textes courts, peu
nombreux, écrits dans
une langue claire et
dense. Des articles ou des
recueils d'articles plutôt
que des livres proprement
dits. Des prises de position brèves mais précises,
lucides, froides. (...)
Comment expliquer une
telle influence ? D' abord,
évidemment, par la
nouveauté qui caractérise,
dans les années 19601965, sa lecture de Marx.
Lecture “symptomale”,
au sens freudien du
terme, c'est à dire attentive au non-dit tout
autant qu'au discours
explicite... Il s'agit d'en

« En s'efforçant de
donner au marxisme ses
lettres de scientificité, en
versant de l'acide dans la
coupure épistémologique, Althusser émancipait la théorie de la tutelle
tatillonne et quotidienne
du politique. Il nous libérait du temps, encore
proche, de la guerre
froide, celui des “philosophes armés”. Le
marxisme gagnait enfin
cette précieuse reconnaissance de la paierie
académique. »
ROUGE

N° 68 – 238 p., 9,60 €
ISBN : 978-2-7071-4622-9

L’ensemble de ces
textes s'efforce, en
conjuguant analyses de
portée générale et
études de cas, de
s'interroger sur la notion
controversée d'ethnie à
partir de la situation
africaine. En effet, il était
important de repenser
les notions d'ethnie et
de tribu, de plus en plus
souvent associées à
d'autres notions comme
celles d'État et de
nation. Il était impératif
de revenir sur certaines
formes de classifications
par trop schématiques et
réductionnistes. ■

Sciences humaines et sociales

Pour Marx

finir avec la version humaniste, bavarde et idéologique du marxisme
vulgaire et de donner le
jour à une véritable
pratique révolutionnaire,
fondée sur un savoir
rigoureux. »

La Découverte/Poche

Louis Althusser
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Benedict Anderson

Paul Bairoch

L’imaginaire
national

Mythes et
paradoxes de
l’histoire
économique

La Découverte/Poche

Sciences humaines et sociales

Réflexions sur
l'origine et l'essor
du nationalisme
Traduit de l’anglais
par Pierre-Emmanuel
Dauzat

Postface de
Jean-Charles Asselain
Traduit de l’anglais
par Anne Saint-Girons

Étienne Balibar,
Immanuel
Wallerstein

Race, nation,
classe
Les identités
ambiguës

Sciences humaines et sociales
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N° 42 – 316 p., 12,60 €

ISBN : 978-2-7071-5208-4

N° 123 – 224 p., 9 €

N° 62 – 294 p., 10,50 €

ISBN : 978-2-7071-5007-3

ISBN : 978-2-7071-4840-7

Ce livre est d'abord

«Décapant et iconoclaste,
le style de Benedict
Anderson […] sert une
conception originale de la
nation comme “communauté imaginée”, dont la
naissance est consécutive,
selon l’auteur, à l’invention
de la langue d’imprimerie,
et dont l’essor est soutenu
par le roman et la presse.
Dans la ligne du marxisme
de l’école de Francfort, […]
cette théorie du nationalisme comme artefact n’a
pas pris une ride, à l’heure
de l’éclatement de l’Europe
en “petites nations”.»

« Lisez d’urgence ce livre.
Limpide, convaincant, il
parle des idées fausses
circulant autour du libreéchange, du protectionnisme, de la croissance,
du tiers-monde, et de
bien d’autres choses
comme l’esclavage et le
protectionnisme. »

une contribution à la
discussion d'un des plus
graves problèmes de
notre temps : pourquoi,
cinquante ans après la
défaite du nazisme,
trente ans après la
décolonisation et la
reconnaissance des
droits civiques aux
Noirs américains, le
racisme est-il en
progression dans le
monde ? La thèse
soutenue ici est qu'il ne
s'agit ni d'un épisode,
ni d'une survivance, ni
d'un préjugé, mais d'un
rapport social
indissociable des
structures mêmes de ce
monde : le complément
intérieur de
l'universalisme
« bourgeois ». ■

LE MONDE

LE MONDE

Sciences humaines et sociales

Au temps des
exhibitions
humaines

Essais et documents

Postface inédite
des auteurs

N° 182 – 490 p., 13,50 €
ISBN : 978-2-7071-4401-0

« Le mérite de Zoos
humains, De la vénus
hottentote aux reality
shows, consiste à extraire
des ténèbres du refoulement une pratique hautement signifiante. [...] Les
historiens de cet ouvrage
collectif retracent la
genèse d'une aberration,
fidèle reflet de la politique
coloniale conduite au
même moment. »
LE MAGAZINE
LITTÉRAIRE

LIBÉRATION

« Un livre fondamental
que tout honnête homme
devrait lire [...]. La
gangrène sévit encore : les
Nantais, dans les années
90, ont pu admirer un
village africain, les Belges,
un village masaï, les
clients d'une boite de nuit
de Berlin, un couple de
Noirs enfermés dans une
cage, auquel ils jetaient
des bananes, et des
millions de téléspectateurs, les spécimens de
Loft Story. Sans parler des
zoos de la honte - ces
banlieues où se fabriquent, nouveaux indigènes oubliés des démocrates, des milliers de
sauvageons. »
LE MONDE
DIPLOMATIQUE

Stéphane Beaud

80 % au bac... et
après ?
Les enfants de la
démocratisation
scolaire
Postface inédite de
l’auteur

N° 155 – 350 p., 11,50€
ISBN : 978-2-7071-4151-4

« Ce livre se lit comme un
roman. Genre noir, où la
dure loi de la ségrégation
sociale est à l'œuvre
jusque dans les représentations mentales. »
LE NOUVEL
OBSERVATEUR

« Une enquête qui en
accompagnant les jeunes
sur une dizaine d'années,
fait comprendre de
manière intime leurs
espoirs et leurs déceptions. »
LE MONDE
DIPLOMATIQUE

Sciences humaines et sociales

Zoos humains

« Aujourd'hui, alors que
les historiens revisitent la
colonisation, pour la
première fois un ouvrage
faisant appel à des auteurs
de tous les pays concernés vient dévoiler un
phénomène largement
occulté des histoires
nationales, les zoos
humains comme les
auteurs l'ont appelé de
manière provocatrice. »

La Découverte/Poche

Nicolas Bancel,
Pascal Blanchard,
Gilles Boëtsch, Éric
Deroo, Sandrine
Lemaire (dir.)

47

La Découverte/Poche

Jean-Jacques
Becker, Gilles
Candar (dir.)

Sciences humaines et sociales

Histoire des
gauches en
France
Tome 1
L'héritage du
siècle

XIXe

N° 216 – 588 p., 14 €
ISBN : 978-2-7071-4736-3

Tome 2
siècle : à
l'épreuve de
l'histoire

XXe

N° 217 – 784 p., 16 €
ISBN : 978-2-7071-4737-0

La Découverte/Poche

(voir aussi page 102)

Le couple droitegauche est une donnée
particulière de l’histoire
française. Or, s’il existe

des histoires de la
droite, la gauche
française n’avait pas
suscité jusqu’à présent
de grande synthèse.
C’est ce défi que
souhaite relever cette
« somme » de plus de
quatre-vingts
contributions réparties
en deux volumes.
Le premier volume,
L’héritage du XIXe
siècle, s’interroge
sur les origines de
la gauche et analyse
l’émergence d’une
notion à la fois issue
des Lumières,
de la Révolution
et des habitudes
parlementaires
de la monarchie
constitutionnelle.
Siècle de mise en place,
où se construit de
manière complexe,
parfois contradictoire,
un héritage diversifié.
Des courants politiques
«de gauche» s’identifient,
vivent en se transformant,
disparaissent parfois ou

s’intègrent à l’histoire
nationale.
Le second volume suit
la gauche à l’épreuve
de l’histoire depuis le
début du siècle, qu’elle
soit au pouvoir –
rarement tout entière –
ou qu’elle s’y oppose.
Partis politiques,
syndicats, associations,
personnalités, forment
ensemble un « peuple
de gauche », multiple,
divers et changeant,
désormais affirmé et
identifié, mais où on se
déchire sur les
questions de l’heure :
la révolution, la
réforme, la guerre, la
colonisation et la
décolonisation,
l’évolution de la
société, l’avenir de
l’humanité. ■

Essais et documents
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Le mythe de
l’individu

La fragilité

Traduit de l’espagnol
par Anne Weinfeld

N° 240 – 224 p., 9 €

Nos sociétés

N° 168 – 182 p., 7 €
ISBN : 978-2-7071-4110-1

« Le monde devient, écrit
Miguel
Benasayag,
“complexe, insaisissable,
inquiétant, de plus en
plus virtuel, violent, lointain...” Seul surnagerait
l'individu, prétendument
autonome, qui concevrait
le monde comme un
objet à dominer. C'est ce
nouveau mythe qu'il
déconstruit. »
POLITIS

ISBN : 978-2-7071-5073-8

connaissent un
moment caractérisé,
entre autres, par la
« séparation » : nous
sommes séparés de
notre puissance d’agir,
nous ne trouvons plus
les passerelles entre
nos souhaits et nos
pratiques. Sortir du
fatalisme ambiant,
construire une pensée
de l’agir : telle est la
voie qu’explore ce livre
stimulant, où Miguel
Benasayag s’interroge
sur les moyens de
dépasser la séparation.
Et de sortir de cette
constellation où les
humains se vivent
comme des sujets
séparés à jamais du

monde « objet », sur
lequel, vainement, ils
prétendent « agir ».
Mobilisant notamment
les apports récents de
la neurophysiologie de
la perception, il
s’efforce de construire
les bases d’une pensée
de la décision. ■

Miguel Benasayag, philosophe et psychanalyste,
anime le collectif «Malgré
tout ». Il est l'auteur de
plusieurs ouvrages, dont,
aux Éditions La Découverte : Utopie et liberté
(1986), Penser la liberté
(1991), Critique du bonheur (avec Édith Charlton,
1989), Cette douce certitude du pire (avec
Édith Charlton, 1991),
Le Pari amoureux (avec
Dardo Scavino, 1995),
Pour une nouvelle radicalité (avec Dardo Scavino,
1997), La fabrication de
l'information (avec Florence Aubenas, 1999),
Du contre pouvoir (avec
Diego Sztulwark, 2000),
Résister, c'est créer (avec
Florence Aubenas, 2002).
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Miguel Benasayag
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Miguel Benasayag,
Gérard Schmit
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Les passions
tristes
N° 218 – 196 p., 7,50 €
ISBN : 978-2-7071-4782-0

« “Écoutez les psys !”,
cette injonction pourrait
résumer le livre de Miguel
Benasayag et Gérard
Schmit, inversant ainsi la
sacro-sainte position du
psychanalyste accueillant
dans un silence feutré de
bon aloi la parole de son
patient. Feutré, cet
ouvrage ne l'est certes
pas. Il tente d'apporter
certains éléments de
réflexion, de bousculer les
idées toutes faites sur la
nature contemporaine de
la souffrance psychique et
sur les moyens dont
disposent les spécialistes
de la santé mentale pour
y remédier [...]. Certaines
vérités sont toujours

bonnes à redire et les
approches cliniques des
auteurs démontrant un
véritable travail d'accompagnement loin du
semblant de certaines
“activités” thérapeutiques
méritent amplement le
détour par la lecture de ce
livre. »
LE JOURNAL DES
PSYCHOLOGUES

Yves Benot

Massacres
coloniaux
1944-1950 : la IVe
République et la
mise au pas des
colonies françaises
Préface de
François Maspero
Postface inédite de
l’auteur

« Bonne surprise, ce livre
de psychanalyse est accessible à un public non
spécialisé. »
LIAISONS SOCIALES

Sciences humaines et sociales
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N° 107 – 224 p., 7,50 €

ISBN : 978-2-7071-4633-5

« Yves Benot accomplit
une plongée en solitaire,
courageuse, dans la
sombre histoire coloniale
française. Que dévoile son
travail ? Les terribles exactions coloniales ne sont
pas l'apanage du XIX e
siècle. L'Empire, dans sa
phase finale, sous la IVe
république, entre 1945 et
1950, s'est défendu à
coups de massacres et
carnages. »
LA QUINZAINE
LITTÉRAIRE

Yves Benot

La Révolution
française et la fin
des colonies

La démence
coloniale sous
Napoléon

1789-1794

Préface inédite de
Marcel Dorigny

Sciences humaines et sociales

Postface inédite de
l’auteur

N° 164 – 294 p., 11 €

N° 224 – 420 p., 12,50 €
ISBN : 978-2-7071-4879-7

ISBN : 978-2-7071-4221-4

Poursuivant le travail

« Le livre d'Yves Benot
[...] figurera parmi les
plus neufs, et aussi les plus
actuels, parce qu'à travers
l'Histoire, il nous parle
d'aujourd'hui.
Cet
épisode “colonial” de la
Révolution [...] a été
constamment méconnu
dans notre mémoire
collective, et l'a été aussi,
paradoxalement, par les
historiens. »
L'HUMANITÉ

engagé dans son
ouvrage La Révolution
française et la fin des
colonies, Yves Benot
apporte dans ce livre
un éclairage original
sur l’un des aspects
méconnus de la
politique de Napoléon
Ier : le rétablissement
de l’esclavage et
l’expansion coloniale
dans toutes les
directions. Il montre
le brusque revirement
de la politique coloniale
imposé par l’Empereur,
marqué par le racisme
et l’infatuation,

exemple extrême de
la régression générale
qu’impose la dictature
qui s’abat alors sur la
France et les pays
conquis. L’intérêt
majeur de ce livre est
d’offrir un panorama
détaillé des points de
vue de l’opposition
anti-esclavagiste
française de l’époque,
de son apport politique
et intellectuel
indéniable, mais aussi
de ses ambiguïtés,
annonciatrices de la
seconde vague
coloniale de la France.
Enfin, l’auteur met en
évidence, en utilisant
d’abondantes sources
peu explorées
jusqu’alors – inédites
pour certaines –, la
formation d’une
idéologie raciste
accompagnant une
politique coloniale qu’il
n’est pas exagéré de
qualifier de démente. ■
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Bernadette
Bensaude-Vincent,
Isabelle Stengers

Sciences humaines et sociales

Histoire de la
chimie
N° 113 – 364 p., 13 €
ISBN : 978-2-7071-3541-4

« Fallait-il écrire un
nouveau livre sur l'histoire de la chimie, thème
qui a fourni déjà de
nombreux mètres de
bibliothèque ? L'ouvrage
de Bernadette BensaudeVincent et Isabelle
Stengers permet de
répondre sans hésiter par
l'affirmative. »

La Découverte/Poche

SCIENCES ET AVENIR

« Deux historiennes des
sciences ont voulu poser
un “autre regard” au fil
des temps et des découvertes, en une fresque
rigoureuse et pleine de
surprises. À l'heure où les
professeurs souhaitent
réhabiliter l'histoire au
cœur des disciplines
scientifiques souvent
“plaquées”, voici un
ouvrage qui peut donner
le ton et des idées. »
TÉMOIGNAGE CHRÉTIEN

Daniel Bougnoux

Judith Butler

La
communication
par la bande

Trouble dans le
genre

Introduction aux
sciences de
l’information et de
la communication

N° 56 – 288 p., 10,52 €

Le féminisme et la
subversion de
l'identité
Préface de Éric Fassin
Traduit de l’anglais
(États-Unis) par
Cynthia Kraus

ISBN : 978-2-7071-2867-6

N° 237 – 294 p., 12 €
« Il est rare de rencontrer
dans un ouvrage aussi
contenu, une pareille vue
d'ensemble des problématiques conjointes à
plusieurs disciplines ayant
pu contribuer à la constitution de ce champ interdisciplinaire, et en vérité
fondatrices de ce que l'on
nomme “les théories de
l'information et de la
communication” ».
COMMUNICATION

Sciences humaines et sociales
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ISBN : 978-2-7071-5018-9

Dans cet ouvrage

majeur publié en
1990 aux États-Unis, la
philosophe Judith
Butler invite à penser le
trouble qui perturbe le
genre pour définir une
politique féministe sans
le fondement d’une
identité stable. Ce livre
désormais classique
pour les recherches sur
le genre, aussi bien que
les études gaies et
lesbiennes, est au

Sciences humaines et sociales

Histoire
contemporaine
des médicaments

La concurrence
des victimes

Postface inédite de
l’auteur

Génocide, identité,
reconnaissance

N° 120 – 412 p., 13,50 €

N° 124 – 392 p., 12,50 €

ISBN : 978-2-7071-3666-4

ISBN : 978-2-7071-3731-9

« Un livre de science et
d’histoire où se mêlent
l’anecdote et la rigueur
du chimiste, la découverte pharmacologique et
l’aventure humaine. »

« Il convient de souligner
la rigueur de la démarche
et l'apport incontestable
de l'ouvrage à un débat
difficile mais nécessaire. »

LE POINT

LA TRIBUNE JUIVE

« Le travail de François
Chast doit être salué
comme la première tentative sérieuse de mettre
ensemble une masse d’informations qui n’existaient jusqu’à présent que
sous forme dispersée. »

« Une analyse d'une rare
finesse concernant l'unicité absolue de la Shoah
à travers les conflits des
milieux de mémoire :
déportés juifs contre résistants, Juifs contre
Tsiganes, récriminations
des Arméniens, Noirs,
Tutsis... »

RECHERCHE

FRANCE ARMÉNIE

« L’ouvrage de François
Chast nous invite à
parcourir les deux
derniers siècles de l’histoire du médicament.
[…] Voilà le mérite de cet
ouvrage : montrer que
l’histoire du médicament
est tout sauf un parcours
linéaire. »
LE FIGARO

Sciences humaines et sociales

Jean-Michel
Chaumont
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François Chast
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principe de la théorie et
de la politique queer:
non pas solidifier la
communauté d’une
contre-culture, mais
bousculer l’hétérosexualité obligatoire en
la dénaturalisant. Il ne
s’agit pas d’inversion,
mais de subversion.
Judith Butler localise les
failles qui manifestent à
la marge le dérèglement
plus général de ce
régime de pouvoir.
En même temps, elle
soumet à la question les
injonctions normatives
qui constituent les
sujets sexuels. Jamais
nous ne parvenons à
nous conformer tout à
fait aux normes : entre
genre et sexualité,
il y a toujours du jeu. Le
pouvoir ne se contente
pas de réprimer ; il
ouvre en retour, dans ce
jeu performatif, la
possibilité d’inventer de
nouvelles formations du
sujet. La philosophe
relit Michel Foucault,
Sigmund Freud, Jacques
Lacan et Claude
Lévi-Strauss, mais aussi
Simone de Beauvoir,
Luce Irigaray, Julia
Kristeva et Monique
Wittig, afin de penser,
avec et contre eux, sexe,
genre et sexualité – nos
désirs et nos plaisirs.
Pour jeter le trouble
dans la pensée, Judith
Butler donne à voir le
trouble qui est déjà
dans nos vies. ■
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Yves Clot

Sonia Combe

Le travail sans
l’homme

Archives
interdites

Pour une
psychologie des
milieux de travail
et de vie

L’Histoire
confisquée

Serge Cordellier

La Découverte/Poche

La mondialisation
au-delà des
mythes

Préface inédite de
l’auteur

N° 91 – 176 p., 7,47 €

Sciences humaines et sociales

Sciences humaines et sociales

(dir.)

ISBN : 978-2-7071-3273-4

N° 58 – 280 p., 10 €

N° 115 – 350 p., 13 €

ISBN : 978-2-7071-2897-9

ISBN : 978-2-7071-3577-3

L’auteur récuse l'idée
que le travail serait
devenu une sphère
marginale du vécu.
En montrant que
l'échange et la
construction de sens
sont présents jusque
dans les opérations
les plus réglées ou
apparemment les plus
routinières, il dépasse
une conception étroite
de la psychologie
du travail. Nourri
d'enquêtes de terrain
à travers les milieux
les plus divers (de
l'agroalimentaire
à l'automobile
en passant par les
hôpitaux), cet
ouvrage intéressera
particulièrement les
psychologues - pour
lesquels il est devenu
un titre de référence
régulièrement prescrit ,
et plus largement tous
les acteurs du monde
du travail. ■

« Un livre de franc-tireur,
polémique et passionné,
mais, au bout du compte,
convaincant. »
LE MONDE

« Nul pouvoir politique
sans contrôle de l’archive,
sinon de la mémoire. […]
Les manquements à la
démocratie se mesurent à
ce qu’un ouvrage récent
et remarquable à tant
d’égards intitulé Archives
interdites. Sous ce titre,
que nous citons comme
la métonymie de tout ce
qui nous importe ici,
Sonia
Combe
ne
rassemble pas seulement,
pour l’éclairer et l’interpréter, un matériau considérable ; elle pose de
nombreuses questions
essentielles sur l’écriture
de l’histoire, sur le
“refoulement” de l’archive, sur l’“archive
refoulée”
comme
“pouvoir de l’État sur
l’historien”. »
JACQUES DERRIDA

« L’ensemble est remarquable, d’autant que la
diversité des auteurs
permet de ne pas éluder
le débat sur l’évolution
des tendances actuelles et
les marges de manœuvre
des États. »
ALTERNATIVES
ÉCONOMIQUES

François Cusset

L’Europe et
l’Orient

French Theory

De la balkanisation
à la libanisation
Histoire d'une
modernité
inaccomplie

Sciences humaines et sociales

Préface inédite de
l’auteur

Foucault, Derrida,
Deleuze & Cie et
les mutations de la
vie intellectuelle
aux États-Unis
Postface inédite de
l’auteur

N° 209 – 378 p., 12,50 €
ISBN : 978-2-7071-4673-1

N° 133 – 420 p., 14,80 €
ISBN : 978-2-7071-4727-1

Les œuvres des

«Ce qui reste avant tout de
Georges Corm quand on
en tourne la dernière page,
c’est l’audace intellectuelle
de l’auteur. […] Celui-ci
entreprend ici, plus encore
qu’une méditation historique, une véritable philosophie de l’histoire. […] Ce
livre passionnant apporte
sur l’histoire contemporaine
de l’Orient de remarquables
éclairages. Beaucoup, dans
ce livre, appelle discussion,
mais tout vaut d’être lu.»

philosophes français de
l'après-structuralisme
(de Foucault à Derrida,
Baudrillard, Deleuze et
Lyotard) ont connu aux
États-Unis un succès
sans précédent.
Réappropriées au
service des combats
identitaires et des
débats idéologiques de
la fin de siècle
américaine, elles ont
fourni le socle
théorique sur lequel

LE MONDE
DIPLOMATIQUE

ont pu s'épanouir, dans
toute leur ambivalence
politique, les cultural
studies, gender studies
et les études multiculturelles. C'est cette
histoire, mal connue,
de la « French Theory »
qui est retracée ici. ■

« François
Cusset
compare la French theory
à un virus, et l'auteur suit
précisément, minutieusement ces intellectuels
français, dont les écrits
constituent de véritables
traceurs chimiques évoluant
dans l'université et dans
la contre-culture. C'est la
partie très réussie du livre,
qui lui donne son âme
fiévreuse et sa grande
tenue. L'exploration a du
style et du chien. »
LIRE
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Georges Corm
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Mike Davis

Mike Davis

City of quartz

Génocides
tropicaux
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Los Angeles,
capitale du futur
Traduit de l’anglais
(États-Unis) par André
Dartevelle et Marc
Saint-Upéry

N° 89 – 406 p., 13 €
ISBN : 978-2-7071-4956-5

« D’aucuns affirment
qu’à Los Angeles s’inventent les formes économiques et les pratiques
culturelles qui façonneront les États-Unis et,
par-delà, la planète
entière. Parmi tous les
livres qui défendent telle
ou telle variante de cette
thèse, City of Quartz est
aisément le plus surprenant et le plus prenant. »
LE MONDE
DIPLOMATIQUE

Catastrophes
naturelles et
famines coloniales.
Aux origines du
sousdéveloppement
Traduit de l’anglais
(États-Unis) par Marc
Saint-Upéry

N° 228 – 480 p., 14 €
ISBN : 978-2-7071-4885-8

À la fin du

XIXe siècle,
plus de cinquante
millions de personnes
moururent dans
d’épouvantables
famines qui survinrent
quasi simultanément
en Inde, au Brésil, en
Chine et en Afrique.
Déclenchées par le
phénomène climatique
aujourd’hui connu sous
le nom d’El Niño, la
sécheresse et les

inondations
provoquèrent des
épidémies terribles,
l’exode des populations
rurales et des révoltes
brutalement réprimées.
C’est cette tragédie
humaine absolument
méconnue que Mike
Davis relate dans cet
ouvrage. Il montre en
particulier comment la
« négligence active »
des administrations
coloniales et leur foi
aveugle dans le libreéchange aggrava de
façon meurtrière ces
situations catastrophiques. Ce livre
offre une description
saisissante des méfaits
du colonialisme et de
son régime politique
et économique. Il
présente ainsi un autre
regard sur la naissance
du tiers monde, en
construisant une
double histoire économique et climatique
du développement
qui conduit à penser
l’interconnexion
des deux grandeurs,
naturelles et humaines,
dans le cadre de ce qui
était déjà, au XIXe siècle,
un « système-monde ».
À bien des égards,
Génocides tropicaux
ajoute un chapitre
important au grand
« livre noir du
capitalisme libéral ». ■

Sciences humaines et sociales
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Alain Desrosières

François Dosse

François Dosse

La politique des
grands nombres

L’empire du sens

Paul Ricœur

L’humanisation des
sciences sociales

Les sens d’une vie
N° 103 – 796 p., 21,34 €
ISBN : 978-2-7071-3378-6

N° 36 – 434 p., 12,96 €
ISBN : 978-2-7071-2754-9

N° 99 – 468 p., 13,42 €
ISBN : 978-2-7071-3353-3

Cet ouvrage
magistral, rassemble
plusieurs domaines,
jamais connectés
jusqu’ici, de l’histoire
des sciences et de la
politique. Il retrace à la
fois l’histoire de l’État,
des statistiques, des
bureaux de
l’administration et de
la modélisation de
l’économie, domaines
dont le rapprochement
ne s’est fait que très
progressivement. En
reconstituant les
hésitations, les
contingences et les
controverses qui
définissent la « raison
statistique », ce livre ne
s’adresse pas seulement
aux historiens des
sciences, aux
économistes ou aux
spécialistes de science
politique, mais veut
ouvrir un débat avec le
grand public ausculté
par ces appareils
statistiques. ■

Ce livre-enquête
brosse un panorama du
renouveau intellectuel
en France. François
Dosse y propose une
analyse systématique
de la « recherche de
pointe » en sciences
humaines, nourrie de
nombreux entretiens
originaux avec ses
acteurs. Il montre ainsi
de façon très accessible,
que les travaux
engagés depuis plus de
quinze ans dans
diverses disciplines,
après la fin des grands
paradigmes unifiants,
débouchent
aujourd’hui sur des
propositions novatrices,
permettant de penser
autrement le social et
le politique. De
nouveaux concepts, de
nouvelles théories
voient le jour,
rétablissant les ponts
entre les différents
champs de la
recherche, replaçant
l’homme et le sujet au
cœur des réflexions. ■

« François Dosse retrace
admirablement l’histoire
intellectuelle du siècle, et
l’itinéraire opiniâtre,
subtil et généreux de Paul
Ricœur, un juste. »
TÉLÉRAMA

« Une enquête d’une
ampleur inégalée. »
LA CROIX

« Un véritable panorama
de la vie intellectuelle
française de la deuxième
moitié de notre siècle. »

Sciences humaines et sociales

Postface inédite de
l’auteur

LIRE

« Ce livre est une mine
pour l’histoire intellectuelle contemporaine. »
ESPRIT

La Découverte/Poche

Histoire de la
raison statistique

57

La Découverte/Poche

François Dosse

L’histoire en
miettes
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Des Annales à la
« nouvelle histoire »

N° 195 – 280 p., 11 €
ISBN : 978-2-7071-4590-1

Depuis quelques
années, l’histoire
passionne le grand
public. Cet indiscutable
succès est pour une
large part dû à celui de
la « nouvelle histoire »,
impulsée, dès 1929, par
Marc Bloch, Lucien
Febvre et leur revue Les
Annales. À partir de
nombreux documents
et de témoignages,
l’auteur nous raconte
l’« histoire de cette
histoire » et des
historiens qui l’ont
écrite : Georges Duby,
Emmanuel Le Roy

Ladurie, Jacques Le
Goff… et, bien sûr,
Fernand Braudel. Les
Annales, ce sont aussi
de nombreux concepts
que l’auteur analyse et
de nombreuses
questions qui
surgissent, en
particulier celle de la
fin de l’histoire, de la
mort de l’homme, du
poids des structures, de
l’abandon du
politique… Un livre
engagé dans un combat
passionné pour
l’histoire. ■

François Dosse

Michel de
Certeau
Le marcheur blessé
N° 245 – 660 p., 15 €

Sciences humaines et sociales
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ISBN : 978-2-7071-5076-9

Jésuite et historien

spécialiste du XVIIe siècle
et de la mystique,
sociologue de la
culture du quotidien,
anthropologue,
sémiologue et
cofondateur de l’école
lacanienne, Michel de
Certeau est une figure
singulière de l’histoire
intellectuelle du XXIe
siècle. Célébré par le
tout-Paris lors de sa
disparition en janvier
1986, il fut toute sa vie
un franc-tireur. Position
qui n’a sans doute pas
permis de mesurer son
apport au renouvellement des sciences

Sciences humaines et sociales

Mary Douglas

Mary Douglas

De la souillure

Comment
pensent les
institutions

Préface de
Luc de Heusch
Postface inédite
de l’auteur
Traduit de l’anglais
par Anne Guérin

N° 104 – 210 p., 8 €
ISBN : 978-2-7071-4811-7

Suivi de

La connaissance de
soi et Il n'y a pas de
don gratuit
Préface de Georges
Balandier
Traduction révisée
d’Anne Abeillé

N° 175 – 224 p., 9 €
ISBN : 978-2-7071-4242-9

« De la souillure est
devenu un ouvrage de
référence de l'anthropologie grâce au réexamen
que fait son auteure des
rites, qu'ils soient ou non
religieux, à la lumière des
catégories de souillure et
de pollution. »
SCIENCES HUMAINES

« Avec un humour tout
britannique et un sérieux
de chercheur, Mar y
Douglas donne une
vision stimulante du
processus de décision des
groupes qui passe par une
analyse serrée de la notion
d'institution. »
LE NOUVEL
ÉCONOMISTE

Sciences humaines et sociales

Essai sur les notions
de pollution
et de tabou

La Découverte/Poche

humaines en général
et à l’histoire en
particulier. Jésuite
fidèle à son engagement religieux,
fortement interpellé
par la « prise de
parole » du mouvement
de Mai 68, Michel de
Certeau aura aussi
accompagné le
questionnement des
chrétiens confrontés à
la modernité et à la
crise de l’Église. Dans
cette biographie
passionnée, François
Dosse fait parcourir au
lecteur les multiples
lieux et milieux, laïcs et
religieux, traversés par
Michel de Certeau,
dessinant le parcours
singulier et fulgurant
d’une figure attachante
engagée dans tous les
grands enjeux de son
temps. L’auteur a
conduit une vaste
enquête auprès de
deux cents témoins de
la vie et de l’œuvre de
Certeau, restés à jamais
marqués par le
caractère lumineux de
son rapport au monde.
Ce livre restitue cet
enchantement et
entend faire partager
le parcours incarné
d’une pensée aussi
forte qu’originale et
qui, loin de sa
dispersion apparente,
semble animée par une
mystérieuse quête
mystique. ■
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Florence Dupont

Jean-Pierre Dupuy

Abdou Filali-Ansary

L’invention de la
littérature

Aux origines des
sciences
cognitives

Réformer l'islam ?

La Découverte/Poche

Sciences humaines et sociales

De l’ivresse grecque
au texte latin

Une introduction
aux débats
contemporains

N° 69 – 196 p., 8,50 €
ISBN : 978-2-7071-4775-2

N° 54 – 300 p., 11,43 €
ISBN : 978-2-7071-2859-1

« Florence Dupont
entreprend de mettre à
bas notre bel édifice
culturel identitaire, rien
de moins. »
LE MONDE DES LIVRES

« Quelle est en gros la
thèse de ce livre ? Que les
cultures grecque et
romaine n'avaient pas
grand chose à voir avec la
nôtre car elles ne reposaient par sur les livres, la
lecture muette ni les
bibliothèques, mais sur
une certaine façon de
vivre, de participer en
commun aux rituels des
banquets, des poèmes,
des chansons et des
danses. »
LE MAGAZINE
LITTÉRAIRE

N° 210 – 294 p., 10 €

De la philosophie de
l’esprit à l’intelligence
artificielle, en passant
par les neurosciences
ou la nouvelle
linguistique, les
sciences cognitives
forment aujourd’hui
une nébuleuse de
disciplines qui
participent d’un
renouvellement radical
de nos façons de
penser la connaissance
et le savoir humain.
Mais contrairement à
ce qui est souvent dit,
ce bouillonnement
intellectuel n’est que
secondairement lié à
l’essor spectaculaire et
récent de
l’informatique. Il
trouve son origine dans
la cybernétique, née
aux États-Unis dans les
années quarante, au
sein d’une petite
communauté de
scientifiques,
neurobiologistes, mais
aussi philosophes,
psychanalystes et
économistes. Ce livre
retrace cette histoire. ■

Sciences humaines et sociales
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ISBN : 978-2-7071-4674-8
(voir aussi page 101)

« L'islam intéresse les
médias quand il apparaît
sous des formes violentes
(le terrorisme) ou ésotériques (le port du voile)
qui, en réalité, masquent
la profondeur des
problèmes qui se posent
pour lui. Le livre de
Abdou Filali-Ansar y
montre comment dans un
contexte difficile des
hommes intelligents et
courageux les affrontent.»
LA QUINZAINE
LITTÉRAIRE

« Non seulement l'islam
n'est pas monotholitique,
mais il n'est pas non plus

Sciences humaines et sociales

Abdou Filali-Ansary,
originaire du Maroc, vit
et travaille à Londres.
Chercheur et directeur
de Prologues, revue
maghrébine du livre, il
est l’auteur de L’Islam
est-il hostile à la laïcité ?
(Sindbad-Actes Sud,
Paris, 1999) et de Par
souci de clarté : à propos des sociétés musulmanes contemporaines
(Le Fennec, Casablanca,
2000). Il est par ailleurs
le traducteur de L’Islam
et les fondements du
pouvoir (La Découverte/
CEDEJ, 1994).

Une histoire de la
communication
moderne
Espace public et vie
privée

N° 24 – 294 p., 11 €

William Foote
Whyte

Street Corner
Society
La structure sociale
d’un quartier italoaméricain
Préface de
Henri Peretz

ISBN : 978-2-7071-4300-6

Du télégraphe
optique au téléphone
sans fil, comment s’est
constituée notre
société de
communication ? Telle
est la question à
laquelle ce livre essaye
de répondre. Patrice
Flichy y montre
comment, à la faveur
de la création de l’État
moderne, les premiers
réseaux permanents
ont été mis en place.
Mais aussi comment le
développement du
télégraphe électrique a
été lié à celui de la
Bourse, ou comment les
outils de la
communication
moderne ont
progressivement envahi
la sphère privée. ■

Traduit de l’américain
par Suzy Guth,
Jean Sevry, Monique
et Jacques Destrade
et Danielle Vazeilles

N° 126 – 406 p., 13 €
ISBN : 978-2-7071-3752-4

Street Corner Society
est un de ces livres qui
font passer un souffle
d’air frais dans le
territoire austère des
sciences sociales.
À l’écoute des humeurs
de la rue, écrit dans
une langue exempte
de tout jargon et
proche de la meilleure
prose journalistique,
cette fascinante
immersion dans la vie
d’un quartier, de ses
sous-cultures et de ses
systèmes d’allégeance
a bouleversé les images
convenues de la
pauvreté urbaine
et de l’identité
communautaire. ■

Sciences humaines et sociales

LE MONDE

Patrice Flichy

La Découverte/Poche

binaire, réduit à deux
camps dont l'un serait
“modéré” et l'autre
“intégriste”. Le livre de
l'intellectuel marocain
Abdou Filali-Ansar y
montre ainsi la richesse
des débats contemporains. Il se présente
comme une série de
fiches de lecture sur les
penseurs récents de l'islam. »
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Françoise
Frontisi-Ducroux

Dédale
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Mythologie de
l’artisan en Grèce
ancienne
Préface de Pierre
Vidal-Naquet
Postface inédite de
l’auteur

N° 95 – 264 p., 10,52 €
ISBN : 978-2-7071-3311-3

« Au lecteur qui ouvrira
ce livre, le personnage de
Dédale évoque peut-être
avant tout le prisonnier
de Cnossos qui, en
compagnie de son fils
Icare, tenta de quitter le
Labyrinthe devenu une
prison. Dédale réussit ce
“vol nuptial de l’homme
libre enfin de se savoir et
de périr oiseau” dont
parle René Char. Icare, le
“jeune audacieux” d’un
autre poète, échoua. »
PIERRE VIDAL-NAQUET

Yvon Garlan

Guerre et
économie en
Grèce ancienne
N° 75 – 224 p., 7,47 €

Peter Garnsey,
Richard Saller

L’Empire romain
Économie, société,
culture

ISBN : 978-2-7071-3097-6

Traduit de l’anglais
par Franz Regnot

Les hauts faits

N° 116 – 364 p., 13 €

d’armes de la Grèce
ancienne n’ont cessé de
nourrir l’imagination
occidentale : guerre de
Troie, guerres
médiques, guerre du
Péloponnèse,
conquêtes d’Alexandre,
etc. Ces événements
s’inscrivent en fait dans
une longue histoire où
les guerres ont rythmé
l’existence quotidienne
des cités et des
royaumes, et influencé
largement leurs
institutions, leurs
façons de vivre et leurs
systèmes de valeurs.
Bien loin de l’histoirebatailles en vogue au
siècle dernier, cet
ouvrage – devenu une
référence depuis sa
première édition en
1989 – explore les voies
nouvelles d’une histoire
de la guerre antique
inscrite dans son
contexte social et
économique. ■

Sciences humaines et sociales

62

ISBN : 978-2-7071-3595-7

Ce livre offre la

première introduction
aussi complète à la
société, l'économie et
la culture de l'Empire
romain. Destiné aussi
bien aux non
spécialistes qu'aux
étudiants et aux
chercheurs, il rompt
avec l'approche
historique
traditionnelle centrée
sur le politique et le
récit des événements. ■

L’esprit du don

Olivier Godechot

Les traders
Essai de sociologie
des marchés
financiers

Postface inédite de
Alain Caillé

N° 208 – 308 p., 11,50 €
ISBN : 978-2-7071-4611-3

N° 86 – 364 p., 12 €
ISBN : 978-2-7071-5222-0

En quelques années,
« À l'avenir, aucun traitement satisfaisant de la
confiance et de la solidarité ne pourra ignorer ce
nouvel essai sur le don...
En tournant l'attention
des sciences sociales du
marché vers les dons, cet
ouvrage pourrait bien
changer la perspective
d'une manière importante. »
MARY DOUGLAS

les marchés financiers
sont devenus
omniprésents dans la
vie économique et
politique et même dans
notre vie quotidienne.
Ils ressemblent à de
nouveaux Dieux qui
commentent et
modifient le cours de la
vie des hommes, en
délivrant leur verdict
quotidien. Pourtant,
derrière cette glose
théologique, se cachent
des institutions bien
humaines peuplées de
traders et de vendeurs

simplement affairés à
leur commerce
quotidien : arbitrage et
spéculation. C'est ce
monde qu'Olivier
Godechot veut faire
découvrir à travers une
enquête qui nous fait
pénétrer au cœur d'une
« salle des marchés ».
Analysant cet univers
économique étrange
et méconnu, où la
quête du profit atteint
une intensité
inhabituelle, l'auteur
fait œuvre de
démystification et
entreprend, au terme
de son enquête, une
réflexion stimulante sur
la rationalité
financière. ■

Sciences humaines et sociales

Jacques T.
Godbout
(en collaboration
avec Alain Caillé)
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Nilüfer Göle

Jack Goody

Musulmanes et
modernes

La peur des
représentations

Voile et civilisation
en Turquie

L'ambivalence à
l'égard des images,
du théâtre, de la
fiction, des reliques
et de la sexualité

Avant-propos et
postface inédits de
l’auteur
Traduit du turc par
Jeanine Riegel

Traduit de l’anglais
par Pierre-Emmanuel
Dauzat

N° 148 – 196 p., 8 €

N° 231 – 308 p., 11 €

ISBN : 978-2-7071-4067-8

ISBN : 978-2-7071-4929-9

« Nilüfer Göle ne se
hasarde pas à prédire le
futur. Le grand mérite de
son livre est d'éclairer, à
partir de la pratique des
islamistes turques, la
complexité d'un mouvement social, en soulevant
le voile des préjugés. »

U
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LE MONDE

« Recherche historique
sur la place des femmes
en Turquie aussi bien
qu'étude de terrain sociologique, ce livre [...] nous
invite constamment à
nous interroger sur nos
conceptions « occidentalistes » du corps et du
vêtement féminins. »
LE MONDE
DIPLOMATIQUE

n taliban met le
feu à une pellicule
photographique, tout
en permettant à un
reporter de photographier la scène. Cette
scène révèle la relation
ambiguë que certaines
civilisations entretiennent avec l’image.
Cette haine affichée
des images n’est pas
seulement le fait des
« fous de Dieu »
destructeurs des

bouddhas de Bahmian.
Les exemples ne
manquent pas en effet,
dans l’histoire des
sociétés, de
condamnation des
images. Elles occupent,
en effet, une place
centrale dans la
conscience et l’identité
sociales, politiques et
culturelles des sociétés
humaines, qu’elles
soient mimétiques,
symboliques ou
discursives. Dans
ce livre, Jack Goody
explore les rapports
complexes et
ambivalents
qu’entretiennent les
images avec la religion,
la politique et la
culture, dans les
sociétés orales, comme
dans celles de l’écrit. Il
cherche à montrer ce
qu’elles révèlent sur les
sociétés dans lesquelles
elles apparaissent
ou disparaissent. À
partir d’une analyse
comparée des cultures
orientale, occidentale
et africaine depuis
deux mille ans, il
explore notamment
l’irrégulière répartition
géographique et
temporelle des images
dans les sociétés
humaines. ■

Sciences humaines et sociales
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Histoire, échanges,
conflits
Traduit de l’anglais
par Isabelle Taudière

N° 226 – 182 p., 7,50 €
ISBN : 978-2-7071-4864-3

Dans ce livre
Littérature

vigoureux, Jack Goody
met en pièces l’idée
reçue d’une opposition
entre l’Orient et
l’Occident et montre
que l’islam est partie
intégrante du passé
comme du présent de
l’Europe.
Anthropologue
internationalement
reconnu, il s’est attaché
à exposer, dans une
langue claire et
synthétique, le rôle
joué par l’islam dans
l’histoire de notre
continent. Il retrace les

Anne Grynberg

Les camps de la
honte
Les internés juifs
des camps français.
1939–1944
Postface inédite
de l’auteur

N° 72 – 420 p., 12,96 €
ISBN : 978-2-7071-3046-4

« L’ouvrage de Anne
Grynberg enrichit
considérablement notre
connaissance de la
France de Vichy. Cette
chronique de la vie
quotidienne dans la
zone dite libre, Anne
Grynberg l’a nourrie de
la consultation
d’archives, de
témoignages émouvants
qu’elle a recueillis,
d’une réflexion
d’historienne. Voila un
ouvrage qu’il faut lire. »
L’HISTOIRE

Sciences humaines et sociales

L'islam en Europe

trois grandes routes
empruntées par l’islam
pour entrer en Europe,
celle des Arabes à
travers le Maghreb,
l’Espagne et l’Europe
méditerranéenne, celle
des Turcs à travers la
Grèce et les Balkans et
celle des Mongols du
sud de la Russie
jusqu’en Pologne et en
Lituanie. Chacune de
ces zones de contacts
qui ne furent pas
seulement les fruits de
conquêtes laissa une
profonde empreinte
sur la population, la
culture et la religion,
encore largement
visible aujourd’hui.
Ce livre est un remède
salutaire dans un
contexte politicointellectuel où
certains voudraient
imposer comme une
évidence l’opposition
schématique entre
l’Occident et l’Orient. ■
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Jack Goody
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Jacques Kergoat

La France du
Front populaire
N° 225 – 420 p., 12,50 €

La Découverte/Poche
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ISBN : 978-2-7071-4862-9

L

a mémoire collective
des Français conserve
présentes les images
du Front populaire :
grèves, occupations
d’usines, manifestations,
accords Matignon,
semaine des 40 heures,
congés payés, etc.
Grâce à des archives
inédites et de nombreux
entretiens avec des
acteurs de ces
événements, Jacques
Kergoat s’est efforcé
de montrer dans ce
livre les incertitudes,
les hésitations, les rêves
et les passions des
Français des années
1930. C’est une France
provinciale et rurale,
qui semble se réveiller
d’un long sommeil
tranquille et découvre

avec stupeur les
nouvelles contraintes
de ce temps de crise.
La jeunesse revendique
une place ; les femmes
travaillent, manifestent
et font grève ; la
seconde génération
d’immigrés italiens et
polonais s’intègre tant
bien que mal dans une
France composite, qui
accueille alors les
réfugiés espagnols.
Les partis politiques
et les syndicats vivent
des clivages, des scissions
ou des recentrages.
Ainsi toute la société
amorce une profonde
mutation. De l’empire
colonial aux nouvelles
industries, de la
musique au cinéma,
tout exprime ce
remue-ménage.
Le Front populaire
est l’instant privilégié
de ces changements :
signe de santé sociale,
élan d’optimisme,
volonté d’un mieuxêtre. ■

Will Kymlicka

Les théories de la
justice : une
introduction
Libéraux,
utilitaristes,
libertariens,
marxistes,
communautariens,
féministes….
Traduction de l’anglais
par Marc Saint-Upéry

N° 159 – 364 p., 11,50 €
ISBN : 978-2-7071-4113-2

Littérature
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« Will Kymlicka [...] fait
avant tout un travail de
présentation, d'éclaircissement et de critique des
principaux courants impliqués dans la discussion sur
la démocratie moderne et
son devenir. [...] Son
introduction aux théories
de la justice est précieuse
pour le lecteur français. »
SCIENCES HUMAINES

Sciences humaines et sociales

Yves Lacoste

Camille
Lacoste-Dujardin

Bernard Lahire

Des mères contre
les femmes

Le travail
sociologique de
Pierre Bourdieu

67

(dir.)

Ibn Khaldoun

N° 11 – 364 p., 12,04 €

N° 22 – 288 p., 10 €

« La démarche suivie ici
reprend mon cheminement personnel, allant du
récit de l’expérience
particulière à la construction d’un modèle dont la
force permet de mesurer
les difficultés considérables encore vécues par
des hommes et des
femmes soumis à l’emprise de cette idéologie
patrilignagère et patriarcale encore très vivante au
Maghreb, et dont les
traces ne sont pas non
plus toutes disparues de
nos propres représentations au nord de la
Méditerranée. »

ISBN : 978-2-7071-2680-1

Littérature

« Ibn Khaldoun, prodigieux personnage du XIXe
siècle musulman, sorte de
“condottière de la politique” selon l'expression
d'Yves Lacoste, louant ses
ser vices de Premier
ministre tour à tour à
Cordoue, à Tlemcen, à
Bougie, à Tunis, poète
raffiné, lettré, musicien,
logicien, rationaliste et
mystique, et enfin auteur
du premier grand livre de
sociologie, consciemment
voulu comme tel, des
temps modernes. »
L’EXPRESS

ISBN : 978-2-7071-2607-8

CAMILLE LACOSTEDUJARDIN

« L’ethnologue réfléchit
– avec clarté et vivacité –
à la place des femmes
dans la société maghrébine : hors de la maternité, point d’existence. »
TÉLÉRAMA

Dettes et critiques
Édition revue et
augmentée

N° 110 – 322 p., 12,20 €
ISBN : 978-2-7071-3493-6

« Refusant à la fois l’admiration dévote et le
dénigrement systématique, les auteurs veulent
promouvoir un véritable
débat sociologique. »
LE MONDE

Sciences humaines et sociales

Préface inédite
de l’auteur

« Loin d’une réfutation, ce
livre montre avec intérêt la
portée et les limites de
certains concepts maniés
par le sociologue. »
ALTERNATIVES
ÉCONOMIQUES
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Naissance de
l’histoire, passé du
tiers monde
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Bernard Lahire

Bernard Lahire

Bernard Lahire

L'invention de
l' « illettrisme »

La culture des
individus

Rhétorique
publique, éthique
et stigmates

Dissonances
culturelles et
distinction de soi

N° 204 – 378 p., 12,50 €

N° 230 – 784 p., 16,50 €

ISBN : 978-2-7071-4592-5

ISBN : 978-2-7071-4862-9

(dir.)

La Découverte/Poche

N° 184 – 210 p., 7,50 €
ISBN : 978-2-7071-4421-8

La sociologie doit-elle
nécessairement servir à
quelque chose ? Ou,
pour le dire autrement,
à quoi ne doit-elle
surtout pas servir ? Et si
la sociologie doit avoir
une quelconque utilité,
quelle doit en être la
nature : politique,
thérapeutique,
cognitive ? C'est à cet
ensemble de
questionnements que
les auteurs de cet
ouvrage, sous la
direction de Bernard
Lahire, ont accepté de
se confronter. ■

« En reconstituant minutieusement, dans ce livre,
le processus qui a conduit
à faire de l'illettrisme un
concept à succès, Bernard
Lahire effectue un travail
de “déconstruction” qui
ne vise pas à minimiser
l'échec scolaire, mais
s'oppose à sa transformation insidieuse en une
sorte de trait individuel
d'essence maladive. »
LE MONDE DE
L'ÉDUCATION

De caricatures en
vulgarisations
schématiques des
travaux sociologiques,
on a fini par penser
que nos sociétés,
marquées par le
maintien de grandes
inégalités sociales
d’accès à la culture,
étaient réductibles à un
tableau assez simple :
des classes dominantes
cultivées, des classes
moyennes caractérisées
par une « bonne
volonté culturelle » et
des classes dominées
tenues à distance de la
culture. Dans ce livre

Littérature

Sciences humaines et sociales

À quoi sert la
sociologie ?

Sciences humaines et sociales

Bruno Latour

Bruno Latour

Nous n’avons
jamais été
modernes

Pasteur : guerre
et paix des
microbes

Essai
d’anthropologie
symétrique

suivi de

N° 114 – 364 p., 13,60 €
ISBN : 978-2-7071-3483-7

ISBN : 978-2-7071-4849-0

« Il est rare qu’un livre
porte un titre négatif.
Faussement lapidaire,
celui-ci propose une
réforme de notre entendement et annonce une
entreprise monumentale.
Il se présente comme un
manifeste pour une
“sociologie des sciences”
aux contours rigoureux :
un nouveau type de
savoir, une nouvelle forme
de lucidité sur ce composé
jusqu’ici incongru de
nature et de culture […]
Bruno Latour nous offre
une réflexion inattendue
sur nos savoirs, qui en
renouvelle les charmes. »
LIBÉRATION

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 clichés
et des mythes qu’elles
ont suscités, Bruno
Latour en propose dans
ce livre 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
proprement politique
d’une science, d’un
savant et d’une époque
qui se trouve mise en
évidence. Entre
l’épistémologie,
l’histoire et la sociologie
des sciences, ce livre,
redonne aux grands
hommes les forces
minuscules qui les font
grands et savants. ■

Sciences humaines et sociales

N° 26 – 228 p., 9,30 €

Irréductions

La Découverte/Poche
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qui combine solidité
argumentative et
ampleur du matériau
empirique, Bernard
Lahire propose de
transformer cette vision
simpliste. Il met ainsi
en lumière un fait
fondamental : la
frontière entre la
« haute culture » et la
« sous-culture » ou le
« simple divertissement »
ne sépare pas
seulement les classes
sociales, mais
partage les différentes
pratiques et préférences
culturelles des mêmes
individus, dans toutes
les classes de la société.
Il montre qu’une
majorité d’individus
présentent des profils
dissonants qui associent
des pratiques
culturelles allant des
plus légitimes aux
moins légitimes. Si le
monde social est un
champ de luttes, les
individus sont souvent
eux-mêmes les arènes
d’une lutte des
classements, d’une
lutte de soi contre soi.
Une nouvelle image du
monde social apparaît
alors, qui ne néglige
pas les singularités
individuelles et évite la
caricature culturelle des
groupes. ■
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Bruno Latour

Bruno Latour

Bruno Latour

Politiques de la
nature

La fabrique du
droit

La science en
action

Comment faire
entrer les sciences
en démocratie

Une ethnographie
du Conseil d'État

Introduction à la
sociologie des
sciences

N° 166 – 384 p., 12 €

ISBN : 978-2-7071-4472-0

ISBN : 978-2-7071-4219-1

N° 202 – 672 p., 14,50 €
ISBN : 978-2-7071-4546-8

B

« On reconnaîtra volontiers avec Bruno Latour
que beaucoup de
problèmes
récents
(amiante, sang contaminé, vache folle...) viennent de ce qu'il n'est plus
possible de faire la différence entre le technique
d'un côté, le social et le
politique de l'autre. [...]
Ne faut-il pas changer
notre façon de voir sans
attendre que des prions
frappent à notre porte ? »
LE MONDE DES DÉBATS

La Découverte/Poche

N° 191 – 320 p., 11,50 €

runo Latour,
philosophe et
sociologue, présente
l'étude ethnographique
de la production du
droit et des critères
utilisés pour « bien
juger », prenant
l'exemple du Conseil
d'État au sein duquel il
a enquêté pendant
trois ans. ■

D

epuis les années
1970, un immense
domaine d'étude s'est
ouvert, surtout à
l'étranger, en
philosophie, sociologie,
anthropologie, histoire,
économie, politique des
sciences et des
techniques, qui a
profondément
renouvelé notre vision
de l'activité scientifique.
La Science en action, à
partir d'anecdotes et
d'exemples, résume et
présente ce domaine,
offrant à un large public
un voyage plein de
surprises au cœur des
«technosciences». ■
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N° 236 – 256 p., 12,50 €
ISBN : 978-2-7071-5012-7

Porte-clefs,

Littérature

ralentisseurs,
ceintures de sécurité,
chatières, grooms de
porte, nous entrons
tous les jours en
relation avec des
dispositifs que l'on ne
peut sans dommage
réduire réduire à leur
simple fonction
d'objets techniques.
Molécules, formules
chimiques, cartes,
diagrammes, microbes
et galaxies, nous
nous trouvons
quotidiennement
confrontés à des
ensembles que l'on
ne peut réduire sans
risque à de simples
faits scientifiques.
Décidément, la

Bruno Latour,
Steeve Woolgar

La vie de
laboratoire
N° 18 – 304 p., 12 €
ISBN : 978-2-7071-4848-3

C

omment travaillent
les scientifiques ?
Comment parviennentils à ce qu’ils présentent
ensuite comme des
« découvertes » ? Pour
tenter de répondre à
ces questions, le
sociologue Bruno
Latour a partagé
pendant deux ans la vie
quotidienne des
chercheurs du
laboratoire de
neuroendocrinologie
du professeur Roger
Guillemin, à l’Institut
Salk de San Diego.
Avec la méticulosité et
la patience de
l’anthropologue, il a
suivi les tâtonnements
de cette équipe dans
une recherche dont le
résultat vaudra le prix
Nobel de médecine à
Roger Guillemin, en
1978. Le fruit de cette
étude est ce livre
exceptionnel, publié
pour la première fois en
1979 aux États-Unis, où
il est depuis considéré
comme un classique de
la sociologie des
sciences. ■

Sciences humaines et sociales

Petites leçons de
sociologie des
sciences

connaissance est une
affaire trop sérieuse
pour être laissée aux
seuls savants. Amateur
de science (comme on
dit « amateur d'art »),
Bruno Latour nous
invite à « goûter »
avec lui les techniques
et les sciences, à en
apprécier les forces
et les faiblesses, à en
critiquer la forme et le
facture. Dans ce recueil
de chroniques, il nous
promène du bureau de
Gaston Lagaffe, nouvel
Archimède, aux anges
du paradis, an passant
par Berlin, les sols
d'Amazonie, le
fonctionnement du
rein, et les cornéliens
dilemmes d'une
ceinture de sécurité...
Dans un style allègre,
il nous fait partager sa
jubilation devant des
objets et des faits qui
mêlent toujours plus
intimement les choses
et les gens. Conçues
pour un large public,
ces leçons s'adressent
à tous ceux qui ne
peuvent se résigner
à réserver le nom de
culture aux seules
œuvres d'art, et qui
cherchent à se former
le goût pour les faits
avérés comme pour les
techniques efficaces. ■
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Bernard Lehmann

L'orchestre dans
tous ses éclats

La Découverte/Poche
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Ethnographie des
formations
symphoniques

N° 207 –266 p., 10,50 €
ISBN : 978-2-7071-4610-6

A

u terme d’un travail
d’enquête mené durant
près de cinq années au
sein des principaux
orchestres parisiens,
Bernard Lehmann a
entrepris, dans ce livre,
de mettre au jour les
hiérarchies et lignes de
fracture invisibles,
multiples, tant
musicales que sociales
qui traversent les
formations
symphoniques. À
travers de nombreux
portraits de musiciens,
l’auteur montre
comment ces hommes

et femmes vivent au
quotidien leur métier
de musicien
d’orchestre, relisent
leur passé, parlent
d’eux, acceptent ou
non de jouer le jeu du
chef lors des
répétitions. En somme,
à rebours de ce que
laisse entendre le
moment du concert et
de l’interprétation,
Bernard Lehmann
affirme sans détour : le
musical, c’est aussi du
social. ■

Prosper-Olivier
Lissagaray

Histoire de la
Commune de
1871
Avant-propos de Jean
Maitron

N° 12 – 532 p., 13 €
ISBN : 978-2-7071-4520-8
(voir aussi page 101)

A

cteur et témoin de
la Commune de Paris,
l’auteur a enquêté
auprès de tous les
survivants, dans l'exil à
Londres, en Suisse, puis
consulté tous les
documents disponibles
à l'époque. Le résultat
est cette « somme », qui
n'est pas seulement un
récit historique
événementiel, mais le
tableau de tous les
courants de la pensée
sociale, de tous les
affrontements internes,
un bilan des réalisations
ou des tentatives. ■
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Geoffrey E. R. Lloyd

Armand Mattelart

Armand Mattelart

Pour en finir avec
les mentalités

L’invention de la
communication

La
communicationmonde

ISBN : 978-2-7071-2791-4

N° 6 – 252 p., 10,21 €
ISBN : 978-2-7071-2579-8

Si le monde des idées
Littérature

des peuples antiques
était différent du
nôtre, est-ce parce que
leurs « mentalités »
étaient différentes ? La
notion de différence de
mentalités a été
largement utilisée par
des historiens pour
décrire et expliquer la
diversité culturelle,
aussi bien dans le
monde antique que
dans les sociétés
modernes. Dans ce livre
solidement argumenté.
Geoffrey E.R. Lloyd
propose une critique
radicale du concept de
« mentalité », trop
réducteur à ses yeux.
Pour fonder sa critique,
Lloyd s’appuie sur une
analyse fouillée de
l’émergence de la
science dans la Grèce
antique, mais aussi
dans la Chine ancienne,
et de la place qu’y
occupaient la magie et
les croyances
« irrationnelles ». ■

« Un passionnant
voyage à travers trois
siècles d’histoire de la
communication. Aussi
étonnant que cela puisse
paraître, cette histoire
n’avait jamais été écrite.
Armand Mattelart, avec
l’immense talent que
nos lecteurs lui
connaissent,
l’entreprend dans un
ouvrage qui fera date. »
LE MONDE
DIPLOMATIQUE

Histoire des idées
et des stratégies

N° 80 – 360 p., 12,04 €
ISBN : 978-2-7071-3145-4

« Armand Mattelart, dans
un livre dense, brillant et
documenté, met en garde
contre les illusions nées
de la mondialisation de la
communication
et
constate que les moyens
techniques qui permettent une explosion des
réseaux de la communication électronique ne
font souvent qu’amplifier
des phénomènes anciens
de manipulation et de
contrôle. »
IGNACIO RAMONET, LE
MONDE DIPLOMATIQUE

« L’ouvrage d’Armand
Mattelart constitue un
remarquable outil de
réflexion et de référence,
il atteint l’objectif proposé en introduction,
celui de désenclaver le
sempiternel débat sur le
rôle des médias dans nos
sociétés démocratiques. »
LA RECHERCHE

Sciences humaines et sociales

N° 43 – 384 p., 12 €

La Découverte/Poche

Traduit de l’anglais
par Franz Regnot
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Armand Mattelart

Arno Mayer

Gérard Mendel

Histoire de
l’utopie
planétaire

La « solution
finale » dans
l’histoire

La psychanalyse
revisitée

De la cité
prophétique à la
société globale

Préface de Pierre
Vidal-Naquet

N° 53 – 218 p., 8,39 €

N° 98 – 432 p., 12,96 €
ISBN : 978-2-7071-3338-0

N° 121 – 568 p., 15 €
ISBN : 978-2-7071-3680-0

« Cet essai passionnant,
remarquablement écrit et
foisonnant de références
d’auteurs connus et
moins connus, ouvre non
seulement les portes des
rêves qui ont nourri notre
imaginaire collectif mais
invite aussi à une prise de
conscience lucide et
citoyenne. »
LE MONDE
DIPLOMATIQUE

La Découverte/Poche

Traduit de l’anglais
par Marie-Gabrielle et
Jeannie Carlier

« L’ambition est assez
rare pour être saluée. Son
récit des étapes qui
conduisent à la “solution
finale”, sa description des
formes ravageuses de l’extermination et du système
concentrationnaire, son
examen critique des faits
et des témoignages, son
art de cerner, sans aucun
réductionnisme, les zones
d’ombre et les questions
en débat, donnent à ce
travail une solidité et une
honnêteté incontestables. »
LE MONDE

ISBN : 978-2-7071-2858-4

« Avec un sens didactique
remarquable et dans un
style toujours limpide,
Gérard Mendel reprend
point par point les axes
centraux de la pensée de
Freud et tente, quand
c’est possible, d’établir
des ponts entre son
apport et les connaissances scientifiques d’aujourd’hui. »

Littérature

Sciences humaines et sociales

74

ROLAND JACCARD,
LE MONDE
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Préface d’Estiva Reus
Présentation, postface
et lexique de
philosophie morale
anglaise par Francisco
Vergara
Traduit de l’anglais
par Estiva Reus

N° 139 – 128 p., 8,50 €

Littérature

ISBN : 978-2-7071-3977-1

Comment savoir ce
qui est bien ou mal ?
Ce que la société doit
autoriser ou interdire ?
Cette question très
ancienne se pose d’une
manière plus urgente à
une époque où les
sciences ouvrent
tellement de
possibilités nouvelles :
doit-on permettre aux
parents de choisir le
patrimoine génétique

Michel Morange

Histoire de la
biologie
moléculaire
N° 145 – 378 p., 13,50 €
ISBN : 978-2-7071-4057-9

« Cet ouvrage est une très
belle réussite et son
contenu fera comprendre
la nature même de cette
discipline omniprésente
dans la biologie contemporaine. »
LA RECHERCHE

« Michel Morange, attentif à la science telle qu’elle
se fait, comble les lacunes
de cette histoire parcellaire. Une belle synthèse,
érudite et claire. »

Sciences humaines et sociales

La Nature

de leurs enfants ? Doiton fournir un revenu
même à ceux qui ne
veulent pas travailler ?
Selon une des écoles
éthiques les plus
anciennes, mais
toujours actuelle, la
pierre de touche des
bonnes lois et
institutions est leur
conformité avec la
nature. Dans ce bref
essai, John Stuart Mill
affirme que ces
doctrines sont creuses
et nocives et il tente de
démontrer que « la
conformité avec la
nature n’a absolument
rien à voir avec le bien
et le mal ». ■

LE MONDE

«Le profane ne peut deviner l’énorme quantité de
travaux, de discussions,
d’hypothèses nécessaires
pour que se dégage enfin
une idée comme celle de
la double hélice, du code
génétique ou de la régulation des métabolismes.
Un livre remarquable, par
sa précision, sa clarté, la
richesse de sa documentation. »
ÉTUDES

La Découverte/Poche

John Stuart Mill
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Annick Ohayon

François Ost

Élisée Reclus

Psychologie et
psychanalyse
en France

La nature hors
la loi

L’homme
et la Terre

L’écologie à
l’épreuve du droit

Introduction et choix
de textes par Béatrice
Giblin

L'impossible
rencontre
(1919-1969)

N° 138 – 372 p., 13 €
ISBN : 978-2-7071-3936-8

N° 220 – 448 p., 14 €

ISBN : 978-2-7071-2823-2

ISBN : 978-2-7071-4779-0

« Un ouvrage dont tout
laisse penser qu'il sera de
référence [...], c'est
presque un siècle d'histoire culturelle qu'on
découvre. Un siècle qui a
tenté plus que tout autre
de détruire l'humanité de
l'homme, et qui par toute
sa science a cherché à
faire, de l'homme, un
objet de science. »
LIBÉRATION

La Découverte/Poche

N° 47 – 420 p., 12,96 €

« Il s’agit d’un cheminement interdisciplinaire
remarquable et original
entre droit, philosophie
et écologie. »
GREENPEACE MAGAZINE

« Ce livre […] constitue
une contribution majeure
à ce débat [sur le statut
juridique de la nature]. »
ESPRIT

Élisée Reclus (18301905), géographe
libertaire, est aussi le
plus grand géographe
français. L’homme et la
Terre est son dernier
ouvrage, le plus
méconnu, mais aussi le
plus étonnant. Il
présente la somme de
ses idées, et celles-ci
demeurent
extrêmement modernes
et pertinentes. À bien
des égards, la
démarche de Reclus
reste un exemple à
suivre par l’ampleur de
son champ
géographique : non
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Roselyne Rey

Histoire de la
douleur
Postface inédite de
Jean-Louis Fischer

N° 84 – 420 p., 12,95 €
ISBN : 978-2-7071-3196-6

La douleur relève-telle du normal ou du
pathologique ? Est-elle
une sensation ou une
émotion ? Elle demeure
pour l'homme une
énigme. Il la ressent
comme
incompréhensible ou
incommunicable,
irréductiblement
singulière. Pourtant,
cette expérience
partagée par tous revêt
aussi une dimension
sociale et culturelle.
Mal absolu à fuir à tout
prix pour la plupart,
signal d'alarme utile
pour certains, source de

valeur morale et de
connaissance de soi
pour d'autres, la
douleur a fait l'objet,
au cours des siècles,
d'approches multiples
et contradictoires. C'est
l'évolution des savoirs
et des pratiques en
Occident que Roselyne
Rey retrace dans ce
livre original. De
l'Antiquité grecque au
XXe siècle, elle
confronte pour chaque
période les
représentations
culturelles de la
douleur, les théories
médicales élaborées
pour en élucider 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 érudition,
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. Par son
approche
pluridisciplinaire, cette
histoire de la douleur
s'adresse autant aux
historiens et aux
médecins qu'au grand
public cultivé. ■
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seulement il fait une
très large place aux
conditions écologiques
dans lesquelles vivent
et travaillent les
hommes, mais aussi à
l’ensemble des
phénomènes
économiques, sociaux
et culturels, thèmes
que les géographes
n’abordent que depuis
quelques années. Mais
il est un aspect du
champ géographique
de Reclus que
beaucoup de
géographes se refusent
encore à prendre en
compte : il s’agit de
l’étude des
mouvements
géopolitiques et
géostratégiques,
auxquels il accorde la
plus grande
importance.
L’originalité et le génie
de Reclus est de
représenter toutes ces
stratégies impérialistes
de façon critique en
démasquant les
discours idéologiques
qui les recouvrent. ■
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Aux origines de
la guerre
d'Algérie,
1940-1945
De Mers-el-Kébir
aux massacres du
Nord-Constantinois

N° 227 – 406 p., 13 €
ISBN : 978-2-7071-5012-7

Fruit de longues
années de travail,
ce livre propose un
récit détaillé, nourri de
nombreux témoignages
et de documents
d’archives inédits,
de cette page
particulièrement noire
de l’histoire coloniale
française : la folie
meurtrière déclenchée
en mai 1945 par
l’armée française
et les milices de colons
contre la révolte des

nationalistes algériens
de Sétif et Guelma.
Une centaine
d’Européens furent
tués et… plus de cent
fois plus d’Algériens.
L’originalité de ce livre
est d’éclairer les
origines de ce drame
par l’histoire,
passionnante, des cinq
années qui l’ont
précédé en Algérie :
durant la période de
Vichy, puis après le
débarquement
américain de novembre
1942, la tension n’a
cessé de monter entre
le monde des colons et
celui des « indigènes ».
Et le « monde du
contact », formé des
Européens et des
Algériens qui croyaient
encore à la possibilité
d’une vie commune,
s’est vu progressivement
broyé. Jusqu’à ces
journées tragiques
de mai 1945, dont ils
seront les premières
victimes, et qui sont
à l’origine des sept
années de guerre
effroyable que le
peuple algérien devra
subir pour accéder
à son indépendance. ■

Maxime Rodinson

Peuple juif ou
problème juif ?
Préface inédite de
l’auteur

N° 23 – 364 p., 11,43 €
ISBN : 978-2-7071-2681-8

Publié pour la
première fois en 1981,
ce recueil d’articles n’a
rien perdu de son
actualité, tant la
question juive et l’État
d’Israël restent l’objet
de tous les délires et de
tous les mythes : délire
meurtrier ou négateur
des antisémites,
raccourcis
manipulateurs de
l’apologétique sioniste
et judéocentriste,
élucubrations simplistes
d’une certaine
propagande
antisioniste. C’est la
formation et la
persistance de ces
mythes que décrit cet
ouvrage. ■

Littérature

78

Sciences humaines et sociales

suivi de

Le seigneur
bourguignon et
l’esclave sarrasin
N° 162 – 210 p., 7,50 €

André Sellier

Le jour où Jésus
devint Dieu
L’« affaire Arius »
ou la grande
querelle sur la
divinité du Christ
au dernier siècle de
l’Empire romain

Histoire du camp
de Dora
Préface de
Edward Arkwright
Cahier hors-texte
couleur

N° 112 – 546 p., 13,57 €

ISBN : 978-2-7071-4175-0

Préface de Michel
Vovelle

ISBN : 978-2-7071-3540-7

« Dans un livre remarquable, Maxime Rodinson
articule avec clarté les
critiques et les reproches
qu’on peut faire à certains
“orientalistes” : un européocentrisme persuadé de
la supériorité du modèle
européen sur tous les autres,
un idéalisme souvent religieux qui “explique” tout
par les idées religieuses, un
essentialisme fréquemment
raciste. Rodinson refuse à
juste titre le point de vue de
ceux qui voudraient réserver aux “Orientaux” l’étude
de l’“Orient”.»

Traduit de l’américain
par Marc Saint-Upéry

« Sellier livre une étude
rigoureuse et profuse de
la vie au camp, d’autant
plus émouvante que les
internés y sont nommés. »

LE NOUVEL OBSERVATEUR,
CLAUDE ROY

N° 167 – 288 p., 10 €
ISBN : 978-2-7071-4218-4

« Un récit savoureux, où
les enjeux théologiques
apparaissent comme un
médiocre camouflage des
intérêts politiques. »
LA CROIX

LE MONDE DES LIVRES

« Ce gros livre de 500
pages est une mine de
renseignements. Par sa
précision dans les détails,
il servira à se faire une
représentation
plus
complète de l’univers
concentrationnaire. »
LA QUINZAINE
LITTÉRAIRE
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La fascination de
l’islam

Richard E.
Rubenstein
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Jean-Charles
Sournia

Isabelle Stengers

Cosmopolitiques I

Sciences humaines et sociales

Histoire de la
médecine
N° 41 – 364 p., 12 €
ISBN : 978-2-7071-4557-4

« Ce livre de synthèse à la
fois pour sa forme (clarté
du propos, présence de
nombreux tableauxpoints de repère) et pour
son fond : il s'agit d'une
petite histoire universelle
et non simplement occidentale de la médecine. »
SCIENCES HUMAINES

La guerre des
sciences. L’invention
de la mécanique :
pouvoir et raison.
Thermodynamique :
la réalité physique
en crise.

LA RECHERCHE

N° 160 – 266 p., 10,50 €
ISBN : 978-2-7071-4170-5

Cosmopolitiques II
Mécanique
quantique : la fin
du rêve. Au nom
de la flèche et du
temps : le défi de
Prigogine. La vie et
l’artifice : visages
de l’émergence.
Pour en finir avec
la tolérance.
N° 161 – 406 p., 14 €

La Découverte/Poche

« Il n'est peut-être pas
inutile, plutôt que d'ironiser sur la fin de la science,
d'explorer
d'autres
modèles pour abriter les
sciences dans la culture et
dans le monde politique.
Dans [deux] livres provocants, c'est justement l'issue que cherche Isabelle
Stengers. »

ISBN : 978-2-7071-4171-2

Sciences humaines et sociales

Varennes et
l'origine de la
Terreur
Préface de Michel
Vovelle
Traduit de l’anglais
(États-Unis) par
Alain Spiess

N° 243 – 288 p., 11 €
ISBN : 978-2-7071-5075-2

Le 21 juin 1791,
Louis XVI parvient à
organiser sa fuite.
Quittant le Palais des
Tuileries en pleine nuit
avec sa famille et des
proches, il cherche à
gagner secrètement
Montmédy où
stationnent les armées
de Bouillé. On sait ce
qu’il advint : le roi fut
arrêté dans la petite
ville de Varennes et
ramené prisonnier à

Sylvie Thénault

Une drôle de
justice
Les magistrats dans
la guerre d’Algérie
Préface de JeanJacques Becker
Postface de Pierre
Vidal-Naquet

N° 173 – 360 p., 12 €
ISBN : 978-2-7071-4258-0

« Le livre important de
Sylvie Thénault arrive à
son heure pour remettre
en perspective toute
[une] période, qui
affleure à nouveau dans la
conscience française à
propos de la guerre
d’Algérie [...]. Tel qu'il se
présente, ce grand travail
est appelé à faire date. »

Sciences humaines et sociales

Le roi s'enfuit

Paris. Deux ans plus
tard, le couple royal
montait sur l’échafaud.
Face à cet événement
extraordinaire,
l’historien américain
Timothy Tackett se
donne trois tâches :
d’abord raconter dans
le détail, presque heure
par heure, le
déroulement de cette
incroyable fuite à partir
de l’ensemble des
sources et archives
disponibles. Ensuite,
il explore l’impact
de la fuite sur toute
la France et restitue
l’effervescence politique
et sociale ainsi que
l’émotion puissante que
suscita la trahison du roi
dans l’opinion publique,
à Paris et en province.
Enfin, Timothy Tackett
s’efforce de resituer
l’événement dans le
cours de la Révolution
française, et sa
radicalisation jusqu’à la
Terreur de 1793. Il
montre que loin d’être
inscrite dans les
« gènes » idéologiques
de la Révolution, la
Terreur doit aussi être
comprise à la lumière
des événements,
notamment par
rapport au traumatisme
de la trahison du roi
et l’émergence
de véritables
menaces contrerévolutionnaires. ■
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Francisco J. Varela

Francisco Vergara

Jean-Pierre Vernant

Quel savoir pour
l’éthique ?

Les fondements
philosophiques
du libéralisme

Mythe et pensée
chez les Grecs

La Découverte/Poche
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Action, sagesse et
cognition
Traduit de l’anglais
par Franz Regnot

N° 119 – 176 p., 9,50 €

N° 171 – 126 p., 7 €

« On peut apprécier la
clarté de l’exposé de ces
grandes familles de
pensées — ce qui devrait
encourager le lecteur à
poursuivre ses réflexions
en se plongeant lui-même
dans les grands textes
justement mis en
évidence par l’auteur. »

ISBN : 978-2-7071-3748-7

« Pour [Francisco Varela],
il s'agit donc moins de
s'attacher à définir le juste
ou le bien que de chercher les moyens de transformer les individus de
façon qu'ils atteignent à
une “compassion” devenue “spontanée” et
capable de se “nourrir
elle-même”, un peu à la
façon des grandes traditions de sagesse orientale. »
LE QUOTIDIEN DU
MÉDECIN

Études de
psychologie
historique

ISBN : 978-2-7071-3520-9

N° 13 – 434 p., 13 €

LE MONDE

« Facile à lire, bien enlevé
et convaincant, le livre de
Vergara est à mettre entre
toutes les mains. »
ALTERNATIVES
ÉCONOMIQUES

ISBN : 978-2-7071-4650-2
(voir aussi page 105)

« Salué dès sa parution en
1965 comme un événement majeur, ce recueil
d'études sur les faits religieux (mythes, rituels...),
la philosophie, la science,
l'art, les institutions
sociales, les faits techniques et économiques de
la Grèce ancienne est
devenu un classique qui
dévoile et retrouve la
signification profonde de
l'hellénisme. »
L’ARCHÉOLOGUE

Mythe et société
en Grèce
ancienne
N° 178 – 252 p., 9 €
ISBN : 978-2-7071-4325-9
(voir aussi page 105)

Dans cette série de
contributions, l'auteur
montre combien
l'étude historique des
réalités sociales et
l'analyse structurale des
mythes constituent les
deux faces d'une même
recherche permettant
de cerner les actions
réciproques du social et
du mythique, les
homologies et les
dissonances de deux
plans qui s'éclairent
mutuellement. ■

Jean-Pierre
Vernant, Pierre
Vidal-Naquet

Mythe et
tragédie en
Grèce ancienne
Tome 1 - N° 101
196 p., 8,40 €
ISBN : 978-2-7071-4619-9

Tome 2 - N° 102
308 p., 11,50 €
ISBN : 978-2-7071-4423-2
(voir aussi page 105)

En 1972, Jean-Pierre
Vernant et Pierre VidalNaquet faisaient
paraître Mythe et
Tragédie en Grèce
ancienne, un recueil de
sept études qui
s’efforce de soumettre
les textes antiques à
l’analyse structurale, à
une recherche de
l’intention littéraire et
au démontage
sociologique. Cette

triple approche n’est
pas appliquée au
mythe lui-même, mais
aux tragédies en ce que
chacune a de singulier,
considérée comme
« phénomène
indissolublement social,
esthétique et
psychologique ». Paru
quatorze ans plus tard,
Mythe et Tragédie II
élargit la perspective
choisie et centre
l’analyse sur les dieux
de la tragédie du Ve
siècle, et en particulier
sur le dieu du théâtre,
le dieu au masque :
Dionysos. Au-delà du
théâtre classique, les
auteurs se demandent
pourquoi ce classicisme
est devenu notre
classicisme. Ces deux
ouvrages sont
aujourd’hui devenus
des références
incontournables pour
tous les étudiants et les
chercheurs en histoire
ancienne, et au-delà,
pour tous ceux qui
s’intéressent aux rôles
et aux structures des
mythes. ■

Sciences humaines et sociales
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Pierre Vidal-Naquet

Michel Vovelle

Max Weber

Le chasseur noir

Les Jacobins

Formes de pensée
et formes de
société dans le
monde grec

De Robespierre à
Chevènement

Le savant et le
politique

N° 111 – 196 p., 8,39 €
ISBN : 978-2-7071-3497-4

N° 194 – 490 p., 13,50 €
ISBN : 978-2-7071-4500-0

« L'approche de VidalNaquet est surtout
anthropologique [...]. Il
s'agit d'atteindre, à partir
d'analyses très savantes et
subtiles des textes, les
fondements primitifs de
la vie sociale, intellectuelle
et politique grecque. »

La Découverte/Poche

LE MONDE

« Articuler l’histoire du
jacobinisme et le jacobinisme historique, tel est
le propos de ce grand
historien des mentalités
révolutionnaires. »

Une nouvelle
traduction

La profession et la
vocation de savant
La profession et la
vocation de
politique
Préface, traduction de
l’allemand et notes de
Catherine ColliotThélène

L’HUMANITÉ

N° 158 – 210 p., 10 €
« Le grand mérite de ce
livre est là dans la description de la longue évolution commencée avec
l’installation dans un
couvent de la rue SaintHonoré
à
Paris,
d’hommes décidés à
conduire la Révolution
“jusqu’au bout”, […]
avant de s’achever dans
l’écroulement du mur de
Berlin. »
LE MONDE

ISBN : 978-2-7071-4047-0

Prononcées
respectivement en
novembre 1917 et en
janvier 1919, ces deux
conférences portent la
marque de la période
où elles furent conçues,
celle de l’effervescence
révolutionnaire de la
fin de la Première
Guerre mondiale. Mais

Sciences humaines et sociales

Économie et
société dans
l’Antiquité
précédé de

Les causes sociales
du déclin de la
civilisation antique
Introduction de
Hinnerk Bruhns
Traduit de l’allemand
par Catherine
Colliot-Thélène et
François Laroche

N° 108 – 420 p., 12,96 €
ISBN : 978-2-7071-3463-9

« Un subtil exercice
toujours insurpassé sur
l’économie antique. »
LE NOUVEL
OBSERVATEUR

« Une véritable histoire
économique de l’Antiquité
sur un champ immense
allant de la Mésopotamie
à l’Italie romaine en
passant par l’Égypte,
Israël, la Grèce. »
LE MONDE

Charles Wright
Mills

L’imagination
sociologique
Traduit de l’anglais
par Pierre Clinquart

N° 39 – 238 p., 11 €
ISBN : 978-2-7071-5022-6

C

ritiquant avec un
humour ravageur aussi
bien le jargon de la
« suprême-théorie »,
dédaigneuse du concret,
que le positivisme myope
d’un « empirisme
abstrait » qui s’arrête au
ras des faits, Mills
explicite l’approche
sociologique de l’histoire
et de la diversité
humaine. Il explore le
rapport des sciences
sociales aux valeurs et
leur contribution à la
dynamique de la démocratie, qui implique que
toutes les personnes
affectées par une
décision humaine aient
leur mot à dire dans
cette décision. Par la
clarté et la vigueur de
son argumentation,
L’imagination
sociologique est non
seulement une
introduction à la sociologie qui n’a pas pris une
ride, mais un plaidoyer
pour la vertu libératrice
d’un savoir critique et
responsable. ■
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l’ampleur de la
perspective que prend
Weber sur les thèmes
proposés leur a conféré
le statut de classiques
de la sociologie et de la
théorie politique. Pour
étudier les figures du
savant et de l’homme
politique, Weber
conjugue une approche
historico-sociologique,
attentive aux
conditions concrètes
d’exercice de chacune
des « professions », et
une interrogation
éthique sur le sens que
peuvent avoir l’une et
l’autre, qui autorise à
les vivre comme
« vocations », ainsi que
sur les responsabilités
qu’elles engagent. Ces
deux conférences sont
ici proposées dans une
traduction nouvelle qui
vise à satisfaire les
exigences de rigueur
qu’impose la réception
la plus récente. En
tenant compte des
commentaires et des
interprétations qui se
sont multipliés durant
ces vingt dernières
années, la présente
traduction veut offrir
au lecteur un texte
précis qui permet
d’apprécier la
signification de certains
mots-clés, naguère
traduits d’une façon
approximative. ■
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Préfaces de Vincent
Monteil et Kateb
Yacine

Mémoires de
Géronimo

Le grain magique

Propos recueillis
par S. M. Barrett

Contes, poèmes,
proverbes berbères
de Kabylie

N° 5 – 252 p., 10,30 €
N° 85 – 224 p., 7,50 €

Littérature

femme, et surtout
poète, Fadhma
Amrouche a vécu l'exil
toute sa vie : dès sa
naissance en 1883, dans
son propre pays,
l'Algérie, puis pendant
quarante années en
Tunisie, enfin en
Bretagne jusqu'à sa
mort en 1967. Dans ce
livre magnifique, elle
raconte sa vie de
femme et le destin des
Kabyles. ■

Traduit de l’américain
par Martine Wiznitzer

ISBN : 978-2-7071-5221-3
(voir aussi page 104)

N° 117 – 184 p., 6,50 €

ISBN : 978-2-7071-4651-9
(voir aussi page 104)

Kabyle, chrétienne,

Introduction de
Fredrick W. Turner

ISBN : 978-2-7071-4197-2

« Il faut savoir gré à
Marguerite
Taos
Amrouche de nous avoir
donné ces admirables
textes. C’est une leçon de
littérature. Et le témoignage (à méditer par
nous, hommes d’Europe
et d’Occident) de ce que
peut être le “grain
magique” d’une civilisation, d’une poésie, d’une
race… »
LE MONDE

« Le grain est magique :
il devient un arbre dans
l’esprit du lecteur
enchanté… Ces contes
longuement réunis c’est
vraiment un poète qui
nous les livre dans notre
langue, sans que celle-ci
trahisse le rythme. »
LE FIGARO

« Il est utile de connaître
ce témoignage venant du
camp des vaincus. Les
Mémoires de Géronimo
sont l’un des rares textes
que l’on puisse opposer à
tout le folklore de la
conquête de l’Ouest.
C’est toute l’épopée des
derniers Apaches qui revit
dans ces pages écrites avec
un dépouillement qui en
rend les détails plus
poignants. »
LES NOUVELLES
LITTÉRAIRES

Littérature et voyages

Histoire de
ma vie

Taos Amrouche
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Fadhma Aït
Mansour Amrouche
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Ibn Battûta

Voyages
Introduction et notes
de Stéphane
Yérasimos

Littérature et voyages

Traduction de l’arabe
de C. Defremery et
B.R. Sanguinetti
(1853-1858)

Tome 1 - De l’Afrique
du Nord à la Mecque
N° 19 – 490 p., 13,50 €
ISBN : 978-2-7071-2677-1

Tome 2 - De la Mecque
aux steppes russes et à
l’Inde
N° 20 – 476 p., 13,50 €

La Découverte/Poche

ISBN : 978-2-7071-2678-8

Tome 3 - Inde,
Extrême-Orient,
Espagne et Soudan
N° 21 – 322 p., 12 €
ISBN : 978-2-7071-2679-5

I

bn Battûta, voyageur
maghrébin du début
du XIVe siècle, est connu
comme le « voyageur
de l’Islam ». Il parcourt
la totalité des pays
islamiques, du Mali à
Sumatra et du Kenya
aux steppes russes. Ses
trente années de
pérégrinations à travers
un monde islamique

morcelé, déchiré,
convergent vers un but
unique : prouver que la
communauté existe et
qu’à travers sa pratique
religieuse et sociale, à
travers sa solidarité,
elle reste indivisible.
Cette publication
intégrale, en trois
volumes, reprend la
traduction française de
C. Defremery et de B.R.
Sanguinetti (18531858). Par l’ampleur
des introductions à
chaque volume, par la
richesse des notes et
par ses cartes, cette
édition vise à mettre ce
texte essentiel de
l’Islam à la portée d’un
large public tout en lui
fournissant les
éléments nécessaires
pour sa
compréhension. ■

Louis-Antoine de
Bougainville

Voyage autour
du monde
Par la frégate La
Boudeuse et la
flûte L’Étoile

N° 30 – 322 p., 11 €
ISBN : 978-2-7071-4871-1
(voir aussi page 88)

À

ce détail près que
Bougainville ne visita
jamais la NouvelleCalédonie mais Tahiti –
qu’il nomma « la
nouvelle Cythère » -,
Jean Giraudoux a vu
juste dans son destin :
le navigateur lui-même
l’a affirmé à son
retour : « je mets
l’espoir de ma
renommée dans une
fleur… » Nourri de
l’esprit de
l’Encyclopédie, il est
parti, écrit Diderot,
« avec les lumières

Littérature
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René Caillié

Voyage à
Tombouctou
Tome 1 - N° 7
378 p., 11,50 €
ISBN : 978-2-7071-2586-6

Tome 2 - N° 8
400 p., 11,50 €
ISBN : 978-2-7071-2587-3
(voir aussi page 105)

Né en 1799, René
Caillié s’est embarqué
pour le Sénégal à l’âge
de dix-sept ans. Il est
mort en 1838, des
suites des maladies et
de l’épuisement subis
au cours de son
voyage. Son voyage
africain de 1824 à 1828,
de caravane en
caravane, déguisé en
Arabe, converti à
l’Islam et le pratiquant
scrupuleusement, est
passé dans la légende.
Mais on n’en connaît
guère la réalité
quotidienne, telle
qu’elle est décrite dans
son journal Voyage à
Tombouctou et à
Jenné, dont le présent
ouvrage reprend
intégralement la
première édition de
1830. Celui-ci constitue
un tableau sans
équivalent des sociétés
arabes et africaines
encore dans toute leur

souveraineté, des
échanges de
civilisations à travers le
Sahara, du Maghreb à
l’Afrique noire, au
début du XIXe siècle,
avant la pénétration
coloniale européenne.
À travers ces pages
riches en observations
de toutes sortes
apparaît le portrait de
ce jeune homme
d’origine ouvrière,
humble et obstiné, tout
imprégné encore de la
soif de connaissance du
siècle des lumières, qui
vit dans l’abnégation
une véritable ascèse :
un voyageur bien
différent de la légende
douteuse qui fit de lui
une sorte de héros
national précurseur de
la conquête… ■
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nécessaires et les
qualités propres à ses
vues : de la
philosophie, du
courage, de la
véracité ; d’un coup
d’œil prompt qui saisit
les choses et abrège le
temps des
observations ; de la
circonspection, de la
patience ; le désir de
voir, de s’éclairer et
d’instruire ; la science
du calcul, des
mécaniques, de la
géométrie et de
l’astronomie, et une
teinture suffisante
d’histoire naturelle… »
Tel est l’homme qui fut
le plus puissant
propagateur en France
du mythe des mers du
Sud : en partie malgré
lui, car il avait pour sa
part trop de réalisme et
de scepticisme. Rien à
voir, pour autant, avec
l’esprit méthodique et
l’efficacité d’un Cook ;
mais la culture et la
curiosité d’un réel
« honnête homme »,
au sens où l’entend son
siècle, entouré de
compagnons aussi
attentifs que lui. Leurs
observations et leurs
réflexions sont parmi
celles qui fondent, pour
longtemps, toute une
vision, une pensée
anthropologique dont
nous sommes encore
tributaires. ■
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Christophe Colomb

La découverte de
l’Amérique

Littérature et voyages

Traduit par
Soledad Estorach et
Michel Lequenne
Textes
complémentaires
traduits par JeanPierre Clément et
Jean-Marie Saint-Lu

Tome 1 – Journal de
bord et autres écrits,
1492-1493
N° 128 – 350 p., 12 €
ISBN : 978-2-7071-4987-9

Tome 2 – Relations de
voyage et autres écrits,
1494-1505
N° 129 – 434 p., 15 €

La Découverte/Poche

ISBN : 978-2-7071-4988-6
(voir aussi page 104)

Les deux volumes de
la Découverte de
l’Amérique constituent
l’édition la plus
complète des écrits de
Christophe Colomb
(1451-1506). La figure à
la fois énigmatique et
fascinante de celui qui
fit basculer l’histoire du
monde se dégage de
ces textes dans toute sa
grandeur, ses
contradictions, sa
complexité. Désormais,
nul ne pourra plus
méconnaître la
personnalité complexe
d’un homme ni héros
ni saint, exalté certes
par les découvertes de
ses voyages mais avide
de richesse, un homme
de son temps, porteur
aussi des plus grandes
utopies. ■

James Cook

Relations de
voyages autour
du monde
Choix, introduction et
notes par Christopher
Lloyd
Traduit de l’anglais
par Isabelle Rives

N° 50 – 462 p., 13,50 €
ISBN : 978-2-7071-4812-4
(voir aussi page 103)

J’
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«
ambitionnais non
seulement d’aller plus
loin qu’aucun homme
n’était encore allé, mais
aussi loin qu’il était
possible d’aller… » En
onze ans, James Cook
mena trois voyages
d’exploration autour
du monde. C’est au
cours du troisième
voyage, après une
campagne de
navigation entre les
côtes américaines et
sibériennes durant l’été

Littérature et voyages

Hernán Cortés

Charles Darwin

La conquête du
Mexique

Voyage d’un
naturaliste
autour du monde

Traduction de Désiré
Charnay

N° 2 – 456 p., 14,50 €

fait à bord du
navire le Beagle de
1831 à 1836
Traduit de l’anglais
par Edmond Barbier

ISBN : 978-2-7071-2575-0

N° 152 – 574 p., 14,50 €

Le 10 février 1519,

ISBN : 978-2-7071-5101-8

Hernán Cortés
appareille de La
Havane à la tête de
dix vaisseaux pour la
côte mexicaine. C’est
le début de la
conquête d’un
continent. Deux
civilisations
s’affrontent. En deux
ans, un empire, une
culture se disloquent.
Le nom de Cortés,
synonyme de
conquistador, évoque
la cruauté, la folie
sanglante,
l’intelligence et la
ruse. Cortés a rédigé
son rapport à
l’empereur Charles
Quint. C’est le texte de
ces « lettres de
relation » qui est
donné ici. La présente
édition reprend la
traduction de Désiré
Charnay (1896) qui est
la meilleure, la seule
fiable, et qui donne
l’intégralité du texte
de Cortés. ■

n 1831, à vingt-deux
ans, le jeune Charles
Darwin part comme
naturaliste sur le Beagle,
qui doit faire un tour du
monde de cinq ans. Ce
voyage aura une importance décisive pour la
formation de la pensée
de Charles Darwin. C'est
à partir de là qu'ayant
rassemblé une somme
monumentale, inégalée,
d'informations scientifiques, il pourra élaborer
le travail qui le mènera à
formuler sa théorie de
l'origine des espèces. ■

E
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Introduction et notes
de Bernard Grunberg
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1779, qu’il fut tué par
des habitants de l’île
d’Hawaii. Les voyages
de Cook constituent un
saut capital dans la
technique et l’esprit
même des navigations.
Ils marquent le début
de la période moderne.
Avec Cook, « l’honnête
homme », brillant,
curieux et
entreprenant, comme
Bougainville, est
dépassé : l’ère des
« spécialistes »
commence. Pour la
première fois est
montée, avec le
concours officiels
nécessaires, une
expédition où
l’élément scientifique
est soigneusement
constitué : on fait
appel à de multiples
disciplines, la moisson
est systématiquement
récoltée et
rationnellement
exploitée au retour.
Surtout, Cook
abandonne
définitivement le
voyage « linéaire »
pour une exploration
méthodique,
systématique. La masse
d’informations amassée
ainsi par Cook dans
tous les domaines, de
la géographie à
l’anthropologie, est
inégalée, et sert encore
de référence pour
l’histoire des sociétés
océaniennes. ■
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Bernal Díaz del
Castillo

Histoire
véridique de la
conquête de la
NouvelleEspagne
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Présentation de
Bernard Grunberg
Cartographie de
Pierre Simonet
Traduit de l’espagnol
par D. Jourdanet

Tome 1 - N° 153
266 p., 9,50 €
ISBN : 978-2-7071-4080-7

Tome 2 - N° 154
266 p., 9,50 €
ISBN : 978-2-7071-4081-4
(voir aussi page 103)
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«
a vérité voilera
ma rudesse… » : Bernal
Díaz del Castillo, avant
que d’être le
compagnon de tous les

instants de Cortés, l’a
précédé dès 1517 sur la
terre mexicaine dans
deux expéditions.
Trente ans plus tard, sur
ses vieux jours, il a
rédigé dans sa riche
retraite de Santiago du
Guatemala le récit de la
conquête du Mexique.
C’est à dessein qu’il a
qualifié sa relation de
« véridique » : il a voulu
s’inscrire contre le
caractère trop
hagiographique des
relations des
chroniqueurs
précédents — à
commencer par Cortés
lui-même. Sa relation
est précieuse par la
description détaillée
qu’elle donne des deux
sociétés en présence :
la microsociété des
conquistadores, dont
il décrit la vie
quotidienne, les
ambitions et les
conflits ; et l’immense
société américaine,
l’empire aztèque et les
peuples qui l’entourent.
C’est une vision encore
neuve donc, un premier
regard que rien n’a
encore terni, une
découverte sur un
monde qui, déjà, à
peine appréhendé par
les nouveaux venus,
dévasté, disloqué,
disparaît des mémoires.
Il y a chez Díaz del
Castillo un débat très
moderne sur la valeur
des civilisations. ■

Inca Garcilaso de la
Vega

Commentaires
royaux sur le
Pérou des Incas
Traduit de l’espagnol
par René L. F. Durand
Introduction de
Marcel Bataillon

Tome 1 - N°92
338 p., 9,91 €
ISBN : 978-2-7071-3269-7

Tome 2 - N°93
290 p., 9,91 €

Littérature
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ISBN : 978-2-7071-3270-3

Tome 3 - N° 94
304 p., 9,91 €
ISBN : 978-2-7071-3271-0

Les « Commentaires
royaux sur le Pérou des
Incas », publiés il y a
près de quatre siècles,
sont l’œuvre d’un métis
fils d’un capitaine
espagnol et de la nièce
de l’Inca Huayna Capac.
Élevé au Cuzco dans la
langue quechua, il
reçoit cependant une
éducation de jeune
Espagnol. À la mort de
son père, il quitte le
Pérou pour se fixer en
Andalousie auprès de
son oncle. C’est là qu’il
parfait ses études
classiques et
entreprend son œuvre

Littérature et voyages

Homère

Bartolomé de Las
Casas

L’Odyssée

Suivi de « Des lieux et
des hommes » par
François Hartog

N° 87 – 448 p., 9,15 €
ISBN : 978-2-7071-4370-9

Faut-il présenter ce
« très vieux poème » ?
La superbe traduction
de Philippe Jaccottet
fait revivre l’épopée
d’Homère qui vient « à
son lecteur ou, mieux
peut-être, à son
auditeur un peu
comme viennent à la
rencontre du voyageur
ces statues ou ces
colonnes lumineuses
dans l’air cristallin de la
Grèce… » ■

Très brève
relation de la
destruction des
Indes
Introduction de
Roberto Fernandez
Retamar
Traduit de l’espagnol
par Fanchita
Gonzalez-Batlle

N° 1 – 154 p., 7 €
ISBN : 978-2-7071-4417-1

« Texte court et foudroyant où se dominicain
dénonce l'holocauste
perpétué au nom du
Christ et de l'or, et
témoigne le premier de la
dignité du “sauvage”. »

Littérature et voyages

Traduction de
Philippe Jaccottet

L'EXPRESS
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d’historien. Utilisant
témoignages,
documents et
souvenirs, il compose à
l’intention du Vieux
Monde ses inégalables
« Commentaires ».
L’intérêt de l’ouvrage
ne réside pas tant dans
la chronologie des
grands événements du
Pérou que dans la
description minutieuse,
ethnologique avant la
lettre, de tous les
aspects de la société
inca. Lois, modes de
cultures, rites sacrés,
travaux de femmes,
procédés de
construction mais aussi
flore, faune, vêtements
alimentation, tout est
restitué avec finesse.
Parce qu’il a capté,
comme aucun autre
Européen n’a su le
faire, le véritable esprit
de la civilisation inca et
la beauté de ses
paysages, Garcilaso de
la Vega peut à juste
titre être considéré
comme l’Hérodote des
Incas. ■
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Charles-Marie de La
Condamine

Jean-François
de Lapérouse

Voyage sur
l’Amazone

Voyage autour
du monde sur
L’Astrolabe et La
Boussole
(1785–1788)

Littérature et voyages

Introduction, notes
et choix de textes
par Hélène Minguet

N° 180 – 182 p., 7 €
ISBN : 978-2-7071-4353-2

N° 40 – 434 p., 12,50 €
« Son récit de voyage
demeure un modèle de
courage et d'ouverture
sur le monde, sans préjugés ni œillères. On
devrait, alors que tombe
la forêt amazonienne dans
le silence des égoïsmes de
Kyoto, relire cette œuvre.
Elle dit la beauté du
monde et le devoir de
s'en faire gardien. »
TOC

La Découverte/Poche

Choix de textes,
introduction et notes
d’Hélène Patris

ISBN : 978-2-7071-4497-3

L’importance du
voyage de Lapérouse
vient de ce qu'il clôt
définitivement une
époque : il se présente
comme une véritable
expédition scientifique,
tant par le matériel très
élaboré que par le haut
niveau de l'équipe de
savants qu'elle embarque. Désormais c'est
la notion de progrès, le
critère d'utilité qui
prévalent, et l'on assiste
aux débuts de la mise en
pratique de l'idéologie
coloniale. ■

Mehmed efendi

Le paradis des
infidèles
Relation de
Yirmisekiz Çelebi
Mehmed efendi,
ambassadeur
ottoman en France
sous la Régence
Introduction, notes et
choix de documents
par Gilles Veinstein
Traduit de l’ottoman
par Julien-Claude
Galland

N° 176 – 266 p., 10 €

Littérature
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ISBN : 978-2-7071-4309-9

I

l ne manque pas
d’Occidentaux qui, dès
le Moyen Âge, se sont
rendus en terre d’islam
et ont révélé les
réalisations, les mœurs
et les coutumes des
« infidèles » à une
chrétienté qui en fut
marquée. Rien de tel

Littérature et voyages

Louis-Sébastien
Mercier

Louis-Sébastien
Mercier

Le tableau de
Paris

L’an 2440, un
rêve s’il en fut
jamais
Texte établi et
introduit par Christine
Marcandier-Colard et
Christophe Cave

N° 61 – 364 p., 12,50 €
ISBN : 978-2-7071-5103-2

N° 76 – 276 p., 13,57 €

Par la précision de ses
informations et la force
de son engagement, Le
tableau de Paris
constitue tout à la fois
un témoignage engagé
et un travail d'historien
et de sociologue. Mais
la richesse de son
écriture fait de ce texte
unique en son genre
un classique de
l'histoire littéraire. ■

ISBN : 978-2-7071-3117-1

À

la fois premier
roman d'anticipation,
lançant une mode qui
s'étendit rapidement à
toute l'Europe, et
peinture réaliste d'un
univers quotidien, ce
récit étonnant mêle
une critique acerbe du
XVIIIe siècle et une
description du « Monde
comme il va », selon
l'expression de Voltaire.
Le Paris futur décrit par
Mercier peut nous
sembler déjà dépassé
en l'an 2000. Mais il est
un témoignage
politique, littéraire et
moral essentiel sur les
rêves d'une génération
qui a voulu et fait la
Révolution française, et
espéré construire un
monde meilleur. ■

Littérature et voyages

Introduction et choix
des textes par Jeffry
Kaplow
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pourtant de l’autre
côté : les États
musulmans ont vécu
dans une grande
ignorance de
l’Occident. D’où
l’importance du récit
de Mehmed efendi, qui
nous fait revivre la
France du début du
XVIIIe siècle à travers le
regard d’un Turc à la
curiosité toujours en
alerte et d’une
intelligence aiguë. Son
long voyage à travers
la France et surtout son
séjour de quatre mois
et demi à Paris lui
inspirent quantité
d’observations qui
laissent parfois percer
la critique, ou plutôt la
surprise volontiers
ironique. On le verra
notamment décrire
avec pertinence le
système d’écluses du
canal du Languedoc, les
techniques de polissage
des miroitiers du roi ou
encore les instruments
de l’Observatoire. Les
beaux-arts et les
spectacles, le mobilier
et la décoration, tout
ce qui fit le faste du
Grand Siècle et de la
régence se taillent la
plus large place dans sa
relation. ■
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Louise Michel

La Commune,
histoire et
souvenirs
N° 65 – 392 p., 11,40 €

La Découverte/Poche

Littérature et voyages

ISBN : 978-2-7071-4620-5
(voir aussi page 101)

En 1898, Louise
Michel achève la
rédaction de ses
Souvenirs sur la
Commune : « Écrire ce
livre, annonce-t-elle au
lecteur, c’est revivre les
jours terribles où la
liberté nous frôlant de
son aile s’envola de
l’abattoir ; c’est rouvrir
la fosse sanglante où,
sous le dôme tragique
de l’incendie,
s’endormit la
Commune belle pour
ses noces avec la mort,
les noces rouges du
martyre […] Dans cette
grandeur terrible, pour
son courage à l’heure
suprême lui seront

pardonnés les
scrupules, les
hésitations de son
honnêteté profonde. »
Quelques vingt-cinq
années après les
événements, cette
figure de la Commune
de Paris n’a pas perdu
de sa fougue. Dans ce
récit passionné, elle
raconte, jour par jour,
les épisodes de ce
drame qui lui valurent
d’être emprisonnée
puis déportée pendant
près de dix ans en
Nouvelle-Calédonie. La
richesse et la précision
de ses informations
font de ce texte un
document exceptionnel
sur la Commune et ses
acteurs. De plus, ses
qualités stylistiques et
la force de son écriture
élèvent ce témoignage
émouvant au rang des
grands classiques de
notre littérature
politique. ■

Lady Mary
Montagu

L’islam au péril
des femmes
Une Anglaise en
Turquie au XVIIIe
siècle
Introduction et
traduction d’AnneMarie Moulin et
Pierre Chuvin

N° 109 – 266 p., 9,91 €
ISBN : 978-2-7071-3496-7

« Esprit curieux et peu
enclin à épouser les idées
reçues, elle ose affirmer,
ce qui se passe encore
pour un étrange paradoxe, que les femmes
turques sont les seuls
êtres libres de cet empire
et peut-être même plus
libres que n'importe
quelles femmes dans le
monde […] ses lettres
révèlent un regard ethnologique et original sur la
Turquie du XVIIIe siècle. »
LIBÉRATION
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Introduction de
Jean-Pierre Rioux

N° 52 – 400 p., 12,96 €
ISBN : 978-2-7071-2848-5

Voici l’histoire
édifiante d’un enfant
du Limousin qui naquit
au lendemain de
Waterloo, commença à
travailler comme
maçon à quatorze ans,
sachant à peine lire et
écrire, fut désigné
comme candidat à la
députation en 1848, au
cours d’une assemblée
générale de travailleurs
à la Sorbonne, se
consacra à la défense
des institutions
républicaines, fut
proscrit par l’Empire,
fut professeur dans une
académie militaire
britannique et termina
sa vie entouré de
respects et d’honneurs,
député de la Creuse de
la Troisième
République. Auteur
d’une parole
historique, « quand le
bâtiment va, tout
va ! », il donna,
consécration suprême,
son nom à une station
de métro à Paris. Les
mémoires qu’il publia
en 1889 sous le titre de

Paul Nizan

Aden Arabie
Préface de Jean-Paul
Sartre

N°125 – 140 p., 5,50 €
ISBN : 978-2-7071-3751-7

« J’avais vingt ans. Je ne
laisserai personne dire que
c’est le plus bel âge de la
vie.Tout menace de ruine
un jeune homme :
l’amour, les idées, la perte
de sa famille, l’entrée
parmi les grandes
personnes. Il est dur à
apprendre sa partie dans
le monde. À quoi ressemblait notre monde ? Il
avait l’air du chaos que les
Grecs mettaient à l’origine de l’univers dans les
nuées de la fabrication.
Seulement on croyait y
voir le commencement de
la fin, de la vraie fin, et
non de celle qui est le
commencement d’un
commencement. »
PAUL NIZAN

Littérature et voyages

Léonard, maçon
de la Creuse

Mémoires de Léonard,
ancien garçon maçon
(en hommage à son
père, maçon comme
lui, qui se prénommait
Léonard), dans son
canton natal de
Bourganeuf, sont
devenus à la fois
rarissimes et classiques :
un récit passionnant et
exemplaire, un
document
irremplaçable sur la vie
ouvrière au XIXe siècle
et l’histoire du
mouvement social.
Martin Nadaud restitue
l’histoire et le climat de
tout un demi-siècle. Ce
qui est peut-être plus
précieux encore, c’est
qu’il restitue toutes les
traditions du
compagnonnage et de
l’artisanat, des
échanges humains du
prolétariat en
formation, entre la
province et Paris. Mais
ce qui reste surtout
irremplaçable, c’est le
récit de la vie droite et
digne du petit maçon
au service du peuple,
racontée à la veille de
sa mort en 1898, sans
fausse vanité pour ses
enfants et ceux qui
l’ont élu. ■
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Mongo Park

Marco Polo

Voyage dans
l’intérieur de
l’Afrique

Le devisement du
monde

Introduction d’Adrian
Adams

La Découverte/Poche
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N° 14 – 364 p., 12,50 €

Le livre des
merveilles
Texte intégral établi
par A.C. Moule et Paul
Pelliot

ISBN : 978-2-7071-2629-0

Version française de
Louis Hambis

À mesure qu'il

Introduction et notes
de Stéphane
Yérasimos

avance à l'intérieur
des terres, Mungo Park,
jeune écossais de vingtquatre ans, découvre
une Afrique
industrieuse, formée
d'innombrables États
indépendants et jaloux ;
un espace historique
dense et prospère que
la présence coloniale
dénaturera de tragique
façon. C'est cette
Afrique jadis active et
souveraine, cette
Afrique insoupçonnée
des petits monarques
devenus par la force
des choses d'âpres
esclavagistes, que le
Voyage de Park restitue
sans complaisance. ■

Tome 1 - N° 45
280 p., 8,40 €
ISBN : 978-2-7071-4354-9

Tome 2 - N° 46
294 p., 8,40 €
ISBN : 978-2-7071-4355-6
(voir aussi page 102)

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 mongole. 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
sillonnent le monde. De
1250 à 1270, les deux
aînés visitent
Constantinople, la
Russie et poussent à
travers l’Asie centrale
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
permettent à Marco
Polo de parcourir une
partie importante du
pays. Le retour les

Littérature
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Horace Benedict de
Saussure

Premières
ascensions au
Mont-Blanc,
1774-1787
Introduction de
Roger Canac

N° 213 –224 p., 8,50 €
ISBN : 978-2-7071-4703-5

Né en 1740 à
Conches, près de
Genève, Horace
Benedict de Saussure a
consacré sa vie à des
études appliquées de
géologie, de botanique
et de physique, études
qui l’ont amené à faire
de nombreux voyages
dans les montagnes
européennes, en
particulier dans le
massif du Mont-Blanc,
son pays natal. Ses
Voyages dans les Alpes
nous sont précieux, non
seulement par les

observations
scientifiques qu’ils
contiennent — de la
minéralogie à la
météorologie —, mais
aussi par la description
de la géographie
humaine et des modes
de vie de ce pays de
montagnards.
Le texte est précédé
d’une introduction
historique de Roger
Canac, ancien guide de
haute montagne et
Dauphinois de Bourgd’Oisans. ■
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conduira à d’autres
contrées : l’Indochine,
Ceylan, les côtes
indiennes. Et même des
régions 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. Le livre de
Marco Polo se présente
non seulement comme
une géographie
complète de son temps
mais comme un
témoignage unique qui
étale aux yeux de
l’Europe en crise les
incomparables richesses
et le degré de
civilisation de l’Asie.
Marco Polo clôt l’ère
des géographes du
légendaire pour ouvrir
celle des précurseurs
des explorateurs et des
colonisateurs des temps
modernes. ■
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Victor Serge

Les années sans
pardon
Présentation de
Richard Greeman

N° 149 – 378 p., 13,50 €

La Découverte/Poche
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ISBN : 978-2-7071- 3991-7

Les Années sans
pardon, le plus dur et
le plus poétique des
romans de Victor Serge,
est une évocation
apocalyptique de la
Seconde Guerre
mondiale. Grand
peintre d’atmosphère,
Victor Serge pousse ici
son réalisme jusqu’à
l’hallucination, propose
des visions
débordantes, terribles
et poétiques de
survivants dans les
décombres d’une
civilisation qui
s’autodétruit. ■

Victor Serge (18901947), écrivain russe de
langue française et
historien, fut militant
anarchiste, puis
imprimeur en France
avant de rejoindre la
Russie en 1918. Ami de
Trotsky, membre de la
IIIe Internationale, il est
déporté en Sibérie pour
son opposition à
Staline. Libéré en 1936
grâce à l’intervention
d’André Gide, il fuit au
Mexique en 1940 où la
police politique
soviétique continue de
le persécuter jusqu’à sa
mort.

Victor Serge

Le Tropique et le
Nord
L’hôtel de
Léningrad et autres
nouvelles
Présentation de
Richard Greeman

N° 150 – 168 p., 6 €
ISBN : 978-2-7071-3990-0

Mer blanche,
L’Impasse SaintBarnabé et L’Hôpital de
Léningrad, trois des
nouvelles qui
composent ce recueil
(initialement publié en
1972 aux Éditions
François Maspero),
évoquent l’atmosphère
du début des années
1930 en URSS, quand
Staline imposait dans le
chaos et par la terreur
ses plans déments
d’industrialisation et de
collectivisation
forcée. ■
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Coffrets
« Mythe et
tragédie en
Grèce ancienne »
2 volumes

J.-P. Vernant et
Pierre Vidal-Naquet
(voir page 68)

19,90 €
ISBN : 978-2-7071-4595-6

« La Commune »
2 volumes

101
« Comprendre
l’islam »

La Commune,
histoire
et souvenirs

2 volumes

Louise Michel

Rochdy Alili

(voir page 96)

(voir page 3)

Histoire de la
Commune de
1871

Réformer l'Islam ?

P.-O. Lissagaray

(voir page 60)

Qu'est-ce que
l'Islam ?

Abdou Filali-Ansary

24,40 €

22 €
ISBN : 978-2-7071-4688-5

Coffrets

ISBN : 978-2-7071-4594-9
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(voir page 72)
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« Ni Dieu
ni Maître »

« Le devisement
du monde »

2 volumes

2 volumes

Daniel Guérin

Marco Polo

(voir page 23)

(voir page 98)

Jean-Jacques
Becker et Gilles
Candar (dir.)

24,90 €

16,80 €

(voir page 48)

ISBN : 978-2-7071-3136-2

ISBN : 978-2-7071-4470-6

« Histoire des
gauches en
France »
2 volumes

30 €
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Coffrets

ISBN : 978-2-7071-4738-7

Coffrets

2 volumes

Les damnés de la
terre

« Histoire
véridique de la
conquête de la
NouvelleEspagne »

Pour la révolution
africaine

Voyage autour
du monde
Louis Antoine de
Bougainville

(voir page 21)

(voir page 88)

(voir page 92)

Frantz Fanon

Relations de
voyages autour du
monde
James Cook

19 €

(voir page 20)

19,40 €

Littérature

ISBN : 978-2-7071-4990-9

2 volumes

Bernal Díaz del
Castillo

ISBN : 978-2-7071-4082-1

(voir page 90)

24,50 €
ISBN : 978-2-7071-4991-6

Coffrets

2 volumes

« Voyages autour
du monde au
XVIIIe siècle »
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« Écrits contre le
colonialisme »
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« La découverte
de l’Amérique »

« Le judaïsme
pour débutants »

« Littérature
kabyle »

2 volumes

2 volumes

2 volumes

Christophe Colomb

Charles Szlakmann

Le grain magique

(voir page 90)

(voir page 41)

Taos Amrouche
(voir page 87)

27 €

16 €

ISBN : 978-2-7071-4989-3

ISBN : 978-2-7071-4824-7

Histoire
de ma vie
Fadhma Aïth
Mansour Amrouche

17,71 €

Littérature

(voir page 87)
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Coffrets

ISBN : 978-2-7071-3867-5

Coffrets

« Les mythes
grecs »

« Voyage à
Tombouctou »

2 volumes

2 volumes

Mythe et société
en Grèce
ancienne

René Caillié

Mythes et pensée
chez les Grecs

23 €
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(voir page 89)

ISBN : 978-2-7071-3868-2

Jean-Pierre Vernant
(voir page 83)

22 €
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Coffrets

ISBN : 978-2-7071-4689-2
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