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Série Essais

2

Valérie BRUNEL

Les managers de l’âme
Le développement personnel
en entreprise, nouvelle pratique
de pouvoir ?
N° 288 - 210 p. - 9 F

Essais

ISBN : 978-2-7071-5623-5

Julia CSERGO,
Roger-Henri GUERRAND

Le confident des dames
Le bidet du XVIIIe au XXe siècle :
histoire d’une intimité
N° 299 - 216 p. - 10,50 F

La Découverte/Poche

ISBN : 978-2-7071-5746-1

John DINGES

Les années Condor
Comment Pinochet et ses alliés
ont propagé le terrorisme
sur trois continents
N° 280 - 308 p. - 12 F
ISBN : 978-2-7071-5452-1
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John J. MEARSHEIMER,
Stephen M. WALT

Le lobby pro-israélien
et la politique étrangère
américaine
Traduit de l’anglais (États-Unis)
par Nicolas Guilhot, Laure Manceau,
Nadia Mazourki, Marc Saint-Upéry

N° 295 - 504 p. - 12 F

« C’est un remarquable ouvrage que proposent John
Mearsheimer et Stephen Walt, deux universitaires américains. Ils décortiquent, documents à l’appui, Le lobby proisraélien et la politique étrangère américaine. La question
est d’importance et les deux auteurs, qui ne remettent
pas en cause l’existence d’Israël, se gardent bien de
sombrer dans un quelconque manichéisme et encore
moins dans l’antisémitisme. Ils tentent de répondre à une
question simple: “Pourquoi les États-Unis fournissent-ils
un soutien matériel et diplomatique aussi considérable et
aussi constant à Israël ?” Ils montrent ainsi qu’il existe bel
et bien un lobby, non pas juif mais pro-israélien, et soulignent d’ailleurs que les organisations qui le composent
sont loin de faire l’unanimité parmi les juifs américains.
Il n’en reste pas moins que les pressions sur le Congrès,
les présidents et leur administration sont réelles, de même
que les influences sur les médias. Un lobby si important
qu’il s’attaque même aux organisations juives américaines
pour la paix. Un livre indispensable pour comprendre ce
que les Israéliens eux-mêmes savent depuis longtemps. »
L’HUMANITÉ

La Découverte/Poche

Essais

ISBN : 978-2-7071-5701-0
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Bénédicte MANIER

Quand les femmes auront
disparu
L’élimination des filles en Inde
et en Asie
N° 289 - 210 p. - 9 F

La Découverte/Poche

Essais

ISBN : 978-2-7071-5624-2

Armand MATTELART

La globalisation
de la surveillance
Aux origines
de l’ordre sécuritaire
N° 290 - 266 p. - 10 F
ISBN : 978-2-7071-5625-9
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Essais et documents

Bruno PARMENTIER

Nourrir l’humanité
Les grands problèmes
de l’agriculture mondiale
au XXIe siècle
Préface d’Edgard Pisani
Postface de l’auteur

N° 296 - 294 p. - 10 F

« Comme l’écrit Edgard Pisani dans sa préface, ce livre
s’adresse à M. Tout-le-Monde. Parce que tout le monde
boit, mange, vit dans la nature, mais aussi parce que les
défis auxquels sont confrontées nos sociétés ne sauraient
être résolus sans une réflexion de fond sur la place des
agriculteurs, et sur le rôle des prés, des fôrets et des mers
dans notre existence. Bruno Parmentier, qui dirige aujourd’hui une école d’agriculture, ne prétend pas avoir
réponse à tout. Mais il donne à réfléchir. [...] Un plaidoyer
convaincant. »
LE MONDE ÉCONOMIE

La Découverte/Poche

ISBN : 978-2-7071-5702-7
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Charles-Albert MICHALET

Mondialisation,
la grande rupture
N° 297 - 168 p. - 7,50 F

La Découverte/Poche

Essais

ISBN : 978-2-7071-5699-0

Marcel REGGUI

Les massacres de Guelma
Algérie, mai 1945 : une enquête
inédite sur la furie des milices
coloniales
N° 283 - 196 p. - 8 F
ISBN : 978-2-7071-5474-3
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Marie-Monique ROBIN

Le monde selon Monsanto
De la dioxine aux OGM,
une multinationale
qui vous veut du bien
Préface de Nicolas Hulot
Postface de l’auteur

« Pendant trois ans, la journaliste parcourt la planète, en
Amérique du Nord et du Sud, en Europe et en Asie.
Méticuleusement, elle assemble les pièces du puzzle.
Surtout, malgré le refus des dirigeants de Monsanto de
lui accorder un entretien, elle n’a pas renoncé à donner
la parole à la firme, au travers d’archives écrites et audiovisuelles. “Son livre n’est pas un pamphlet nourri de
fantasmes ou de ragots, prévient Nicolas Hulot dans la
préface. Il fait surgir un réel terrifiant.” De fait, l’histoire
que nous raconte Marie-Monique Robin est édifiante.
Orwell n’aurait pas mieux fait... Mensonges, falsifications
d’études, pressions sur les politiques, les scientifiques et
les médias... Son documentaire de près de deux heures et
son livre, fort didactiquement, mettent à nu les méthodes
peu scrupuleuses employées par une entreprise prête à
tout pour s’enrichir. »
L’HUMANITÉ

La Découverte/Poche

ISBN : 978-2-7071-5703-4

Essais

N° 300 - 400 p. - 11 F
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Marc SAINT-UPÉRY

Le rêve de Bolivar
Le défi des gauches
sud-américaines
N° 285 - 378 p. - 12,50 F

Essais

ISBN : 978-2-7071-5488-0

La Découverte/Poche

Annie THÉBAUD-MONY

Travailler peut nuire
gravement à votre santé
Sous-traitance des risques, mise
en danger d’autrui, atteintes
à la dignité, violences physiques
et morales, cancers professionnels
N° 284 - 294 p. - 10 F
ISBN : 978-2-7071-5475-0
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Christian SALMON

Storytelling
La machine à fabriquer
des histoires et à formater
les esprits
Postface de l’auteur

N° 293 - 252 p. - 9 F

« C’est une vaste entreprise de manipulation du réel , un
véritable hold-up de l’imagination que Christian Salmon
met à jour dans Storytelling, la machine à fabriquer des
histoires et à formater les esprits. L’écrivain français retrace
la généalogie d’une nouvelle doctrine de propagande,
née aux États-Unis dans les années 1990, entièrement
basée sur “l’art de raconter des histoires”. De créateur de
lien social et de culture, le récit a été investi par les logiques
de la communication et du capitalisme triomphant. Et les
pouvoirs politique et économique s’en servent pour façonner une réalité conforme à leurs objectifs. Pour éclairer
ce phénomène, Christian Salmon ne mène pas d’enquête
sur le terrain ni ne dispose de source de première main,
mais il analyse le discours de politiciens et de chefs d’entreprise, les articles et les éditoriaux parus dans la presse
outre-atlantique, les ouvrages et les propos des experts
du storytelling mises en regard avec celles de sociologues,
politologues et linguistes. Résultat : une brillante lecture
qui éclaire une stratégie proprement inquiétante. »
LE COURRIER
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Essais

ISBN : 978-2-7071-5651-8
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Série Sciences humaines et sociales

Yves CLOT
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François DOSSE

Le travail sans l’homme ?
Pour une psychologie des milieux
de travail et de vie
Édition revue et corrigée

N° 58 - 308 p. - 11,50 F
ISBN : 978-2-7071-5494-1

Paul Ricœur
Les sens d’une vie (1913-2005)
Édition revue et corrigée

N° 277 - 714 p. - 18,50 F
ISBN : 978-2-7071-5431-6

14:54
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Sciences humaines et sociales

Axel HONNETH

La société du mépris
Vers une nouvelle Théorie
critique
Préface de Olivier Voirol
Traduit de l’allemand
par Alexandre Dupeyrix,
Pierre Rusch, Olivier Voirol

N° 287 - 350 p. - 12,50 F
ISBN : 978-2-7071-5381-4

« Axel Honneth invite à penser la justice autrement : une
société, si elle ne peut atteindre la justice en supprimant les
inégalités, est d’autant plus juste qu’elle est moins une
“société du mépris”, qu’elle s’organise de façon à pouvoir
donner une voix et une issue à ces conflits dont les sources
sont inaudibles: la “misère de position” (Pierre Bourdieu),
les sentiments de vide, d’exclusion, d’inutilité, l’isolement,
l’humiliation des sans-droits, l’avilissement, le sentiment
d’être ignoré - bref, les misères quotidiennes. » LIBÉRATION
« Alliant une philosophie politique à vocation normative
à une recherche ancrée dans l’expérience concrètes de
sujets lésés dans leurs attentes morales, l’oeuvre de ce
grand diagnosticien des pathologies du temps présent
apparaît aujourd’hui comme l’une des rares à pouvoir
refonder une pensée de gauche un tant soit peu cohérente. »
LE MONDE DIPLOMATIQUE
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Ian HACKING

Sciences humaines et sociales

Entre science et réalité
La construction sociale de quoi ?
N° 294 - 308 p. - 12 F
ISBN : 978-2-7071-5640-2

Pascale JAMOULLE

Des hommes sur le fil
La construction de l’identité
masculine en milieux précaires
N° 291 - 294 p. - 11 F

La Découverte/Poche

ISBN : 978-2-7071-5641-9

Dominique POULOT

Une histoire des musées
de France
XVIIIe

-

XXe

siècle

N° 292 - 196 p. - 9 F
ISBN : 978-2-7071-5642-6
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John RAWLS

La justice comme équité
Une reformulation de Théorie
de la justice
N° 281 - 294 p. - 11,50 F
ISBN : 978-2-7071-5460-6

« Le grand mérite de ce texte est de présenter une synthèse des thèses politiques de J. Rawls, qui réaffirme globalement l’essentiel des thèses de Théorie
de la justice tout en apportant des compléments et des corrections liés aux
derniers développements de sa pensée. »
SCIENCES HUMAINES

John RAWLS

Leçons sur l’histoire
de la philosophie morale
N° 282 - 378 p. - 13 F
ISBN : 978-2-7071-5461-3
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REVUE MOUVEMENTS

Sciences humaines et sociales

Pensées critiques
Dix itinéraires de la revue
Mouvements (1998-2008)
N° 298 - 196 p. - 8 F
ISBN : 978-2-7071-5700-3

Immanuel WALLERSTEIN

Comprendre le monde
Une introduction à l’analyse
des systèmes-monde
N° 301 - 176 p. - 8 F

La Découverte/Poche

ISBN : 978-2-7071-5745-4

John WOMACK

Emiliano Zapata
et la révolution mexicaine
N° 286 - 560 p. - 14 F
ISBN : 978-2-7071-5492-7
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75013 Paris
www.editionsladecouverte.fr
Diffusion et distribution
France
46, route de Sermaises - BP 11
45331 Malesherbes cedex
Tél. : 02 38 32 71 00 - Télécopie : 02 38 32 71 28
Dépôts régionaux : D.I.L.
Diffusion : Interforum
Immeuble Paryseine
3, allée de la Seine
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Tél. : 01 49 59 10 10 - Télécopie : 01 49 59 10 72
Étranger
Belgique
Interforum Benelux

Essais et documents

Distribution : Interforum

Fond Jean-Pâques, 6
1348 Louvain-La-Neuve
Tél. : (010) 42 03 30/60 - Télécopie : (010) 42 03 52
Suisse
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Tél. : 026/460 80 60 - Télécopie : 026/460 80 68
Canada
Interforum Canada
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Si vous désirez être tenu
régulièrement informé de nos
parutions, vous pouvez vous
abonner à notre lettre
d’information électronique
mensuelle en vous inscrivant
sur notre site internet :
www.editionsladecouverte.fr
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