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Serge AUDIER

La pensée anti-68
Essai sur les origines
d’une restauration
intellectuelle
Postface de l’auteur

N° 311 - 434 p. - 13 €

La Découverte/Poche

Essais

ISBN : 978-2-7071-5873-4

« S’il est un essai à lire sur Mai 68, c’est bien celui du philosophe Serge Audier, qui a choisi de faire la généalogie et
l’analyse de ce qu’il qualifie de “pensée anti-68”. Comme
l’auteur le souligne lui-même, “la thèse de ce livre est que
la réaction à 68 a structuré durablement les débats intellectuels et politiques en France depuis 40 ans. en particulier, on ne peut comprendre la façon dont s’est effectué, à
la fin des années 1970, le retour à l’idéologie libérale, puis
la renaissance d’un discours qui se voulait “républicain”, si
l’on ne prend pas en compte la relation et la réaction au
legs de Mai 68”. Des divers assauts de la droite traditionaliste, des libéraux aux néoconservateurs, en passant par
l’ultragauche et ses réquisitoires contre les “traîtres soixantehuitards” ou encore la méfiance “anti-gauchiste” du Parti
communiste, Serge Audier décrypte la vie intellectuelle
française depuis quarante ans à travers le prisme du contrechoc de 68. Le philosophe démontre comment cet interminable procès, souvent contradictoire, a accompagné de
profondes évolutions dans le monde des idées, marqué par
une contre-offensive idéologique conservatrice. Même si
l’on peut discuter certaines de ses analyses, notamment sur
la “renaissance de l’humanisme”, cet ouvrage, très bien
documenté, incitant à relire des textes fondamentaux, est
un incontournable pour qui veut saisir les enjeux de cette
commémoration. »
L’HUMANITÉ DIMANCHE
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Mongo BETI

Main basse sur le Cameroun
Autopsie d’une décolonisation
Préface inédite de Odile Tobner

N° 315 - 252 p., 11,50 €

CriM (Critique et Management)
Anne Pezet, Samuel Sponem (dir.)

Petit bréviaire
des idées reçues
en management

Essais

ISBN : 978-2-7071-5936-6

N° 318 - 300 p., 10 €

Roger-Henri GUERRAND

Les lieux
Histoire des commodités
Préface inédite de Thierry Paquot

N° 25 – 224 p., 9,50 €
ISBN : 978-2-7071-5788-1

La Découverte/Poche

ISBN : 978-2-7071-6014-0
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Adame BA KONARÉ (dir.)

Petit précis de remise
à niveau sur l’histoire
africaine à l’usage
du président Sarkozy
Préface d’Elikia M’Bokolo
Postface de Catherine Clément

N° 309 – 364 p., 12 €

La Découverte/Poche

Essais

ISBN : 978-2-7071-5871-0

Passé les réactions vives qu’a suscitées chez les Africains
le discours de Nicolas Sarkozy prononcé à Dakar le 26
juillet 2007, ses déclarations sur l’immobilisme du continent africain ou encore la non-responsabilité de la France
dans ses problèmes actuels nécessitaient une riposte argumentée, dépouillée de toute considération émotive. C’est
dans le but d’éclairer le président Sarkozy et, plus généralement, le grand public sur la réalité de l’histoire africaine, qu’Adame Ba Konaré a lancé, en septembre 2007,
un appel remarqué à la communauté des historiens.
Cet ouvrage est le résultat de cette mobilisation : vingtcinq contributions de spécialistes de notoriété internationale ou de plus jeunes chercheurs, africains et européens,
qui abordent chacun avec rigueur un pan de l’histoire riche,
complexe et trop souvent méconnue du continent.
La construction à la fois chronologique et thématique de
l’ouvrage permet de réfuter point par point les poncifs
hérités de l’ethnologie coloniale et de changer le regard
porté sur l’Afrique. Cette riposte n’est pas une affaire
d’Africains blessés dans leur dignité, mais une entreprise
d’historiens, ceux du Nord comme du Sud, soucieux de
rétablir la vérité des faits contre toutes les tentatives de
manipulation.
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Paul LAFARGUE

Le droit à la paresse
Réfutation du « droit au travail »
Présentation de l’œuvre
par Maurice Dommanget
Préface inédite de Gilles Candar

N° 319 – 196 p., 7 €

Sylvain ROSSIGNOL

Notre usine est un roman

Essais

ISBN : 978-2-7071-5949-6

N° 302 – 420 p., 12 €

L’entreprise
Textes réunis par Arnaud Viviant

N° 305 – 154 p., 8,50 €
ISBN : 978-2-7071-5829-1

La Découverte/Poche

ISBN : 978-2-7071-5782-9
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Elsa DORLIN

La matrice de la race
Généalogie
sexuelle et coloniale
de la nation française
Préface de Joan W. Scott

N° 312 – 308 p., 12,50 €
ISBN : 978-2-7071-5905-2

« À la croisée des études féministes sur les sciences et
de l’épistémologie historique, le travail de Dorlin s’appuie
sur l’analyse très fine des traités médicaux et de récits de
voyage des XVIIe et XVIIIe siècles. Le résultat est la construction rigoureuse d’une étonnante mécanique qui mène du
sexisme au racisme. L’auteure décrit de manière érudite
comment le concept de genre structure le sens de tout un
ensemble de savoirs et de pratiques, en particulier
comment la catégorisation sexuelle et raciale a hiérarchisé
les groupes humains en instituant des rapports de domination. En démontrant une façon dont la science et la politique contribuent ainsi mutuellement à se former, cette
“généalogie sexuelle et coloniale de la nation française”
convaincra ceux qui doutaient du caractère indissociable
de l’histoire des sciences et de l’histoire politique. »
HISTOIRE DES SCIENCES
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François DOSSE

N° 310 – 644 p., 14,50 €
ISBN : 978-2-7071-5872-7

L’un était philosophe, l’autre psychanalyste. Figures
majeures de la vie intellectuelle française de la seconde moitié
du XXe siècle, leurs vies et leur œuvre commune sont emblématiques de cette période de bouillonnement politique et
intellectuel que constituèrent l’avant et l’après-mai 1968.
Gilles Deleuze (1925-1995) a enseigné la philosophie à l’université expérimentale de Vincennes. À partir d’une réflexion
magistrale sur l’histoire de la philosophie, il s’engage dans
un travail de création conceptuelle unique en son genre.
Félix Guattari (1930-1992) était psychanalyste de formation
et ancien disciple de Lacan. Militant de gauche aux multiples
engagements, praticien à la clinique de La Borde, il a créé un
collectif de recherche autogéré en 1966 : le Centre d’étude
de recherches et de formation institutionnelles.
Les deux hommes se rencontrent en 1969. Ce sera le début
d’une grande complicité amicale, d’une aventure intellectuelle sans guère de précédents. De L’Anti-Œdipe à Qu’estce que la philosophie ? en passant par Mille plateaux, ils
produiront une œuvre à quatre mains, exceptionnelle par
son inventivité conceptuelle et la diversité de ses références,
le tout au service de leur combat commun contre la psychanalyse et le capitalisme. Dans cette biographie croisée, François
Dosse, à partir d’archives inédites et d’une longue enquête
auprès de nombreux témoins, met en évidence la logique
d’un travail alliant théorie et expérimentation, création des
concepts, pensée critique et pratique sociale. Il explore les
mystères d’une collaboration unique, qui constitue une page
toujours actuelle de notre histoire intellectuelle.

La Découverte/Poche

Biographie croisée

Sciences humaines et sociales

Gilles Deleuze
Félix Guattari
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Didier FASSIN, Éric FASSIN (dir.)

De la question sociale
à la question raciale ?
Représenter la société française
N° 308 – 280 p., 10 €
ISBN : 978-2-7071-5851-2

Maurizio GRIBAUDI,
Michèle RIOT-SARCEY

1848, la révolution oubliée
N° 306 – 294 p., 12 €
ISBN : 978-2-7071-5846-8
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Nicolas JOUNIN

Chantier interdit au public
Enquête parmi les travailleurs
du bâtiment
N° 307 – 280 p., 10 €
ISBN : 978-2-7071-5842-0

Yves LACOSTE

Ibn Khaldoun
Naissance de l’Histoire,
passé du tiers monde
N° 22 – 294 p., 11 €
ISBN : 978-2-7071-5784-3
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Sciences humaines et sociales

Lamence MADZOU

J’étais un chef de gang
Suivi de « Voyage dans
le monde des bandes »
par M.-H. Bacqué
N° 303 – 252 p., 9 €
ISBN : 978-2-7071-5787-4

En juillet 1987 à Corbeil-Essonnes, cité Montconseil,
quatre adolescents passent un pacte d’honneur et décident
de monter leur bande : elle s’appellera les « Fight boys ».
Leur chef : Lamence Madzou. Pendant cinq ans, cette bande
va compter près de cent membres, pour déboucher sur la
constitution d’un « gang ». Ce gang, assimilé aux Zoulous
par les médias, défraye alors la chronique médiatique
jusqu’à la mythique « Guerre des trois ans » qui, de 1988 à
1991, voit s’affronter les bandes du nord et celles du sud
pour le contrôle du centre de Paris.
Dans ce témoignage exceptionnel, Lamence Madzou
raconte son parcours : depuis sa découverte de Paris, de
la culture des rues, du mouvement hip-hop, de la violence
et ses codes, jusqu’à sa reconversion dans le bizness –
drogue, racket, trafic de voitures – puis la prison. Il revient
sur son expulsion au Congo en 1997, et sa confrontation
aux atrocités de la guerre civile.
Ce livre propose un regard inédit, de l’intérieur, de l’expérience des bandes, complété et mis en perspective par
Marie-Hélène Bacqué. Alors que la question des bandes
demeure toujours d’actualité, cet ouvrage ni complaisant
ni diabolisant éclaire un phénomène social qui continue
d’alimenter tous les fantasmes.
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Armand MATTELART

Histoire de l’utopie planétaire
De la cité prophétique
à la société globale
Nouvelle édition augmentée

N° 98 – 434 p., 14 €
ISBN : 978-2-7071-5828-4

Gilbert MEYNIER

L’Algérie des origines
De la préhistoire
à l’avénement de l’islam
N° 314 – 238 p., 10 €
ISBN : 978-2-7071-5937-3
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Série Littérature et voyages

Bernal DIAZ DEL CASTILLO

Histoire véridique
de la conquête
de la Nouvelle-Espagne

Littérature et voyages

Traduit de l’espagnol par D. Jourdanet
Préface et choix des textes
par Bernard Grunberg
Nouvelle édition en un volume

N° 304 – 518 p., 16 €
ISBN : 978-2-7071-5789-8

Mungo PARK

Voyage dans l’intérieur
de l’Afrique
Introduction d’Adrian Adams

N° 14 – 364 p., 12,50 €

La Découverte/Poche

ISBN : 978-2-7071-5783-6

B. TRAVEN

Le chagrin de saint Antoine
et autres histoires
mexicaines
Traduit de l’allemand
par Pascal Vandenberghe

N° 313 – 112 p., 6 €
ISBN : 978-2-7071-5908-3
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B. TRAVEN

N° 316 – 294 p., 11 €
ISBN : 978-2-7071-5954-0

Le bateau de Gerard Gale a quitté le port d’Anvers sans
lui. Commence alors pour ce marin américain une odyssée
à travers l’Europe des années 1920. Sans papiers, sans
argent, il n’est plus rien, n’existe plus, chaque pays tente
de se débarrasser de lui en lui faisant passer la frontière
la plus proche en douce. Il s’embarque finalement sur la
Yorikke, un vaisseau fantôme, un « vaisseau des morts »,
cercueil flottant voué au naufrage pour que l’armateur
puisse toucher la prime d’assurance, et toujours assez bon,
tant qu’il tient l’eau, pour se livrer à tous les trafics. Il y
connaîtra l’enfer.
Premier roman de B. Traven, publié en Allemagne en
1926, Le Vaisseau des morts dénonce capitalisme et inégalités sociales sans fausse candeur. Si le burlesque l’emporte
dans les premières pages, le réalisme s’impose bientôt pour
décrire les conditions d’existence de ceux qui, dépouillés
de tous leurs droits, morts vivants, acceptent les indignités les plus scandaleuses, sans pourtant cesser d’espérer.

La Découverte/Poche

Traduit de l’allemand
par Michèle Valencia

Littérature et voyages

Le vaisseau des morts
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La révolte des pendus
Traduit de l’anglais
par A. Lehman

N° 317 – 308 p., 11 €
ISBN : 978-2-7071-5955-7

Dans ce roman, considéré par beaucoup comme son
chef-d’œuvre, on retrouve les sujets de prédilection de
B. Traven : l’homme confronté à l’esclavage et à l’exploitation. Candido Castro, Indien tsotsil va ainsi devenir l’un
des héros de la révolte contre les Espagnols, les Ladinos,
les maîtres tout puissants. Des maîtres qui exploitent les
forêts pour leur seul profit, sans compter les morts parmi
les Indiens réduits en esclavage et pendus toute une nuit
par les quatre membres lorsqu’ils n’ont pas abattu les trois
ou quatre tonnes d’arbres quotidiennes.
« La révolte des pendus pose de manière vivante le
problème de la violence révolutionnaire, réponse à la
sauvagerie de l’oppression dans un premier temps, nécessité d’affronter et de renverser le pouvoir de l’État dans
un deuxième temps, pour empêcher le rétablissement des
propriétaires. [...] tout est bon à lire de Traven. Humanité
et révolte à fleur de peau, il ne juge pas, il dit simplement
ce qui est. »
ROUGE
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