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En librairie le 7 septembre 2017

EAN : 978-2-02-131900-2 • Format 145 × 220, 384 pages • 22 €

L’auteur
Emmanuel Todd est historien 
et démographe, chercheur 
à l’INED. Il a notamment 
publié Le Rendez-vous des 
civilisations (Seuil, 2007, avec 
Youssef Courbage), Après la 
démocratie (Gallimard, 2008), 
L’Origine des systèmes familiaux 
(vol. 1, Gallimard, 2011) et 
Qui est Charlie ? (Seuil, 2015).

6

Essais

Emmanuel Todd
Où en sommes-nous ?

Une esquisse de l’histoire humaine

Hors collection

D’homo sapiens à nos jours, cette brève 
histoire de l’humanité depuis les origines est 
délibérément tournée vers l’intelligence du 
monde d’aujourd’hui, tel qu’il se recompose 
sous nos yeux.

Emmanuel Todd mobilise dans ce livre 
le produit de 45 ans de recherches sur 

la famille, la religion, et l’idéologie. C’est, en effet, 
dans les profondeurs les moins conscientes de 
la vie sociale, celles auxquelles Emmanuel Todd a 
consacré sa vie de chercheur, que gît, affi rme-t-il, 
l’explication de ce qui nous apparaît comme le 
grand désordre du monde.

Fondamentalement tourné vers l’intelligence 
de notre actualité, ce livre magistral ne prend donc 
son ancrage dans l’émergence d’homo sapiens 
que pour mieux comprendre homo americanus 
et le phénomène Trump, la politique de puissance 
sans compromis de la Russie, la paralysie d’une 
Europe désormais dominée par l’Allemagne, la désin-
tégration religieuse et étatique du Moyen-Orient.

Il propose, en bref, une revisitation complète 
de l’histoire de l’humanité pour apercevoir ce qui 
nous attend demain.
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En librairie le 28 août 2017

EAN : 978-2-02-136187-2 • Format 145 × 220, 288 pages • 19,50 €

L’auteur
Historien, journaliste pour 
le magazine en ligne De 
Correspondent, Rutger 
Bregman a publié quatre livres 
sur l’histoire, la philosophie et 
l’économie. L’édition néerlandaise 
d’Utopies réalistes est devenue 
un best-seller et a lancé dans son 
pays un mouvement en faveur 
du revenu minimum universel 
dont la presse internationale 
s’est fait l’écho. Utopies 
réalistes est en cours de 
traduction dans 17 pays 
et depuis sa sortie au 
Royaume-Uni fi gure dans la 
liste des meilleures ventes.

7

Essais

Rutger Bregman
Utopies réalistes
Hors collection

Un livre-phénomène – 17 traductions – et 
déjà un succès mondial. L’essai anti-décliniste 
qui tombe à pic !

Utopies réalistes, en 320 pages, nous montre 
comment construire un monde idéal 

aujourd’hui et ne pas désespérer !
L’auteur nous emmène dans un voyage à travers 

l’histoire, et, au-delà des divisions traditionnelles 
gauche-droite, il défend des idées qui s’imposent 
par la force de l’exemple et le sérieux historique.

Tout progrès de la civilisation – de la fi n de 
l’esclavage au début de la démocratie – fut d’abord 
considéré comme un fantasme utopique, des idées 
de doux rêveurs. L’enthousiasme de Bregman à 
défendre ces idées à contre-courant du pessimisme 
ambiant démontre que de nouvelles propositions 
utopiques peuvent devenir une réalité envisageable 
à court terme. À la fois stimulant et passionnant, 
cet essai, appuyé sur les travaux d’Esther Dufl o, 
Thomas Piketty, David Graeber etc., rouvre plusieurs 
perspectives : la réduction du temps de travail, le 
revenu universel, et plus largement la lutte contre la 
pauvreté et la réduction des inégalités, la taxation 
des fl ux fi nanciers, et enfi n l’ouverture des frontières.

Traduit de l’anglais par Jelya Amrali.
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En librairie le 28 septembre 2017

EAN : 978-2-02-136533-7 • Format 130 × 185, 256 pages • 18 €

L’auteur
Carolin Emcke, née en 1967, 
a étudié la philosophie, les 
sciences politiques et l’histoire 
à Londres, Francfort-sur-le-Main 
avec Jürgen Habermas, dont 
elle est proche, et Harvard. Elle 
a été reporter de guerre de 
1998 à 2013 et a notamment 
couvert les guerres du Kosovo, 
du Liban et d’Irak. Elle a reçu 
le prestigieux Friedenspreis de 
la foire de Francfort 2016.
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Essais

Carolin Emcke
Contre la haine

Débats

Un livre sans équivalent en France qui prend 
de front les causes de la haine xénophobe, 
raciste et sexiste dans les démocraties 
contemporaines.

Carolin Emcke conduit une analyse à la fois 
littéraire et philosophique des contextes 

qui expliquent la haine xénophobe, raciale, 
sociale et sexiste minant nos sociétés. Elle étudie 
les processus d’invisibilisation qui préparent les 
conduites haineuses et déconstruit les présupposés 
théoriques de la haine : naturalisation des identités, 
désir d’homogénéité et culte de la pureté. Ce livre 
réalise un équilibre rare entre description des 
situations concrètes de montée en puissance des 
passions tristes et analyse des causes. Le ton est 
descriptif avant d’être normatif, même si l’auteur ne 
cache pas son parti pris en faveur d’une démocratie 
sensible, accordée à une certaine expérience de 
l’amour : l’aspect le plus remarquable du livre tient 
dans ce lien établi sans aucune naïveté entre la 
politique et la sphère des sentiments.

Le projet littéraire de l’auteur n’a pas d’équi-
valent en France : il s’agit d’articuler journalisme 
au meilleur sens du terme et philosophie. Ce point 
de vue original confère un ton militant, mais jamais 
dogmatique, à ce livre. L’alliance entre le sérieux 
habermassien et la lucidité d’une femme qui a 
regardé la guerre en face n’est pas habituelle dans 
notre pays où les ponts entre philosophie et journa-
lisme ont été coupés.

Traduit de l’allemand par Élisabeth Fussler.
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En librairie le 14 septembre 2017

EAN : 978-2-02-135914-5 • Format 140 × 205, 256 pages • 18 €

Les auteurs
Fethi Benslama est professeur 
de psychopathologie clinique, 
directeur de l’UFR d’Études 
psychanalytiques à l’Université 
Paris-Diderot. Son dernier 
livre : Un furieux désir de 
sacrifi ce (Seuil, 2016).

Farhad Khosrokhavar est 
sociologue, directeur d’études 
à l’EHESS, et directeur de 
l’Observatoire de la radicalisation 
à la Fondation de la Maison des 
sciences de l’homme à Paris. 
Son dernier livre : Prisons de 
France (Robert Laffont, 2016).
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Essais

Fethi Benslama 
et Farhad Khosrokhavar
Le Jihadisme des femmes
Pourquoi elles ont choisi Daech

Hors collection

Pourquoi des jeunes femmes et des adoles-
centes font-elles le choix de Daech ?

Comment penser le phénomène des femmes 
qui ont choisi de rallier Daech et son ampleur 

en Europe, au point que, à partir de 2015, le nombre 
de candidates au départ est presque égal à celui 
des hommes ? Qu’est-ce qui leur est commun et 
qu’est-ce qui les différencie ? En quoi le contexte 
européen actuel contribue-t-il à leur engagement ? 
En alliant d’une manière complémentaire les 
approches sociologique et psychanalytique, ce 
livre propose d’abord des analyses qui se fondent 
sur des critères objectifs (âge, classe sociale, lieu de 
résidence, culture musulmane ou conversion, etc.).

Il s’agit aussi d’offrir une lecture de la dimension 
subjective du phénomène, qui éclaire les ressorts 
de l’adhésion féminine à cette version extrémiste 
de l’islam : de « la mort salvifi que par procuration », 
au statut d’« héroïne négative » pour celles qui font 
le choix de la violence, en passant par les « roman-
tiques décalées du réel » et celles, blessées par des 
abus précoces, que l’on peut qualifi er de « fugitives 
du trauma ». Une analyse éclairante et profondément 
dérangeante.
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En librairie le 5 octobre 2017

EAN 13 : 978-2-02-133967-3 • Format 145 × 220, 288 pages •18 €

L’auteur
Olivier Passet a été économiste 
à l’OFCE de 1989 à 2000. 
Il a rejoint le Commissariat 
Général du Plan en 2000 et 
dirigé le service économique 
et fi nancier international de 2004 
à 2006 ; il a ensuite été nommé 
chef du service Économie-
Finances du Conseil d’analyse 
stratégique, et a rejoint le 
Conseil d’analyse économique 
en tant que conseiller auprès 
du Président, de 2011 à 2012. 
Il est aujourd’hui directeur 
des synthèses économiques 
au sein du groupe Xerfi .
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Essais

Olivier Passet
La France, ça marche !

Les Forces du modèle français

Hors collection

Une démonstration rigoureuse et tonique, 
qui va à l’encontre de la doxa actuelle.

Le modèle social français est souvent présenté 
comme parasitaire. Son coût et sa complexité 

seraient la première cause du décrochage de notre 
économie, avec pour principal argument qu’il 
ankyloserait les entreprises dans la compétition 
internationale. A force de rabâchage, cette idée 
est devenue une évidence : la France n’aurait plus 
les moyens de sa protection sociale.

Cet ouvrage part d’un autre constat. La bérézina 
productive de la France n’est pas aussi profonde 
que se complaisent à dire nombre d’analystes. Loin 
d’être déclassé, le capitalisme français a plutôt réussi 
la mue de la fi nanciarisation. La France a par ailleurs 
réussi à maintenir un système assurantiel complet 
et robuste, confronté certes à des problèmes mais 
qui ne sont pas spécifi ques à la France.

Ce qui ne nous dispense pas d’une réfl exion en 
profondeur : les transformations à venir du travail 
sont réelles, mais notre modèle n’est ni irréfor-
mable ni « irréformé ». Et face au besoin de cohésion 
auquel sont confrontées toutes les économies, l’anti-
modèle français pourrait bien devenir à terme un 
modèle de résilience.
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En librairie le 7 septembre 2017

EAN : 978-2-02-134912-2 • Format 140 × 205, 432 pages • 22 €

L’auteur
Yves Citton est professeur 
de littérature à l’Université de 
Grenoble et co-directeur de la 
revue Multitudes. Il a notamment 
publié, au Seuil, Renverser 
l’insoutenable (2012) et Pour une 
écologie de l’attention (2014).

11

Essais

Yves Citton
Médiarchie
La Couleur des idées

Un essai ambitieux qui renouvelle à la fois 
notre arsenal théorique et notre imaginaire 
politique.

Nous nous imaginons vivre dans des 
démo  craties, alors que nous vivons dans 

des médiarchies. De fait, plus que les peuples ou 
les individus, ce sont désormais les publics qui 
sont les substrats du politique. Même lorsque nous 
dénonçons le « pouvoir des médias », nous nous 
aveuglons à la médiarchie, n’entrevoyant qu’à peine 
à quel point les « médias » non seulement nous 
gouvernent, mais nous constituent, individuellement 
et collectivement. Le voyage en médiarchie que 
propose cet ouvrage s’efforce de cartographier 
un territoire à la fois inconnu et familier.

De l’écoféminisme à la sociologie des réseaux, de 
la démonologie au design d’ingénierie, du médiac-
tivisme au médiartivisme, le parcours proposé 
élargit notre horizon théorique en explorant d’autres 
manières de penser les « médias ». L’urgence 
politique est-elle compatible avec la curiosité 
touristique ? C’est le pari que fait cet ouvrage en 
présentant la médiarchie à la fois comme la nouvelle 
frontière d’un monde encore extérieur et comme 
la limite intérieure qui nous empêche de devenir 
ce que nous pourrions être.
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En librairie le 5 octobre 2017

EAN : 978-2-02-117474-8 • Format 140 × 205, 384 pages • 22,50 €

L’auteur
Étienne Bimbenet est 
professeur de philosophie 
à l’Université Bordeaux 
Montaigne. Il travaille sur 
Merleau-Ponty, mais aussi sur 
la question de notre origine 
animale et sur la possibilité 
d’une anthropologie d’un point 
de vue phénoménologique. 
Il est notamment l’auteur 
de L’Animal que je ne suis 
plus (Gallimard, 2011) et de 
L’Invention du réalisme. Pour 
une nouvelle philosophie 
transcendantale (Cerf, 2015).
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Philosophie

Étienne Bimbenet
Le Complexe des trois singes

Essai sur l’animalité humaine

L’Ordre philosophique

Un livre puissant sur ce qui, par-delà une 
origine commune, distingue l’homme de 
l’animal.

Il est devenu rituel de lire, dans les magazines 
de vulgarisation scientifi que comme dans 

les hebdomadaires à grand tirage, que l’homme, 
parce qu’il est un produit de l’évolution, ne peut 
être séparé de l’animal que par une différence 
de degrés et qu’il est absurde de croire encore à 
un propre de l’homme. Ce livre met en cause ce 
nouveau dogme selon lequel, parce que l’homme 
a des origines animales, il se défi nirait comme un 
« animal humain ».

Le « complexe des trois singes » désigne les trois 
illusions qui réduisent l’homme à sa dimension 
animale : on pourrait expliquer l’humanité par la 
biologie, les animaux seraient des êtres moraux 
au même titre que l’homme, il n’existerait aucune 
discontinuité entre le monde humain et le monde 
animal. Cet ouvrage présente une critique 
argumentée de ces préjugés en montrant que, loin 
de rendre service à la cause animale, ils voilent ce 
qui fait l’originalité du rapport entre l’homme et le 
monde. Pour penser notre propre animalité, il met 
en dialogue les sciences humaines et les sciences 
de la vie plutôt que de rabattre les premières sur 
les secondes. Il montre enfi n qu’il est urgent de 
penser la différence anthropologique (le propre 
de l’homme) afi n d’imaginer une communauté 
lucide et juste entre l’homme et l’animal.
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En librairie le 5 octobre 2017

EAN : 978-2-02-134219-2 • Format 140 × 225, 240 pages • 20 €

L’auteur
Michel Pastoureau est historien, 
spécialiste des couleurs, 
des animaux, des images 
et des symboles. Il est l’auteur 
de nombreux ouvrages 
publiés au Éditions du Seuil.
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La Librairie du xxie siècle

Michel Pastoureau
Une couleur ne vient jamais seule
Journal chromatique (2012-2016)

Tout le talent, l’humour et le savoir de Michel 
Pastoureau réunis pour raconter les couleurs 
de notre temps.

Dans son ouvrage Les Couleurs de nos sou-
venirs, paru en 2010 et récompensé par le 

prix Médicis Essai 2011, Michel Pastoureau s’était 
intéressé à l’histoire des rapports entre couleurs 
et société sur plus d’un demi-siècle (1950-2010). 
Poursuivant ses enquêtes, il les fait porter sur une 
période plus courte et nous propose aujourd’hui 
un regard et une réfl exion sur les pratiques de 
la couleur de notre temps. Fait de notes prises 
sur le vif, d’expériences personnelles, de propos 
débridés, de digressions savantes ou d’historiettes 
pleines d’humour, ce journal chromatique des cinq 
dernières années nous conduit sur les terrains les 
plus divers : le vocabulaire et les faits de langue, la 
vie quotidienne et le spectacle de la rue, le vêtement 
et les phénomènes de mode, l’art et la littérature, 
les musées, le cinéma, la publicité, les chambres 
d’hôtel et les terrains de sport.

Tour à tour descriptif et narratif, ludique ou 
poétique, ce journal est à la fois celui de l’auteur 
et celui de nos contemporains. Il souligne combien 
la couleur, omniprésente dans nos sociétés où sa 
fonction première semble être de classer, d’associer, 
d’opposer, de hiérarchiser, reste néanmoins une 
source de plaisirs et un lieu pour rêver.
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L’auteur
Jacques Rancière est 
professeur émérite d’esthétique 
et de politique à l’université 
Paris-VIII. Il a notamment 
publié, aux Éditions du Seuil, 
Courts Voyages au pays 
du peuple (1990), La Fable 
cinématographique (2001) 
et Chroniques des temps 
consensuels (2005).
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La Librairie du xxie siècle

Jacques Rancière
Les Bords de la fi ction

Une ample méditation littéraire par l’un des 
plus importants théoriciens actuels de la philo-
sophie esthétique et politique.

On le sait depuis Aristote : ce qui distingue la 
fi ction de l’expérience ordinaire, ce n’est pas 

un défaut de réalité mais un surcroît de rationalité. 
Cette rationalité fi ctionnelle a subi à l’âge moderne 
un destin contradictoire. La science sociale a étendu 
à l’ensemble des rapports humains le modèle 
d’enchaînement causal qu’elle réservait aux actions 
d’êtres choisis. La littérature l’a remis en cause pour 
se mettre au rythme du quotidien quelconque et 
des existences ordinaires et s’installer sur le bord 
extrême qui sépare ce qu’il y a de ce qui arrive.

Dans les fi ctions avouées de la littérature comme 
dans les fi ctions inavouées de la politique, de la 
science sociale ou du journalisme, il s’agit toujours 
de construire les formes perceptibles et pensables 
d’un monde commun. De Stendhal à Sebald, en 
passant par Balzac, Poe, Proust, Rilke, Conrad, Marx, 
Faulkner et quelques autres, ce livre explore ces 
constructions.

En un temps où la médiocre fi ction nommée 
« information » prétend saturer le champ de l’actuel 
avec ses feuilletons éculés de petits arrivistes à 
l’assaut du pouvoir sur fond de récits immémoriaux 
d’atrocités lointaines, une telle recherche peut 
contribuer à élargir l’horizon des regards et des 
pensées sur ce qu’on appelle un monde et sur les 
manières de l’habiter.
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L’auteur
Spécialiste de la philosophie de 
Heidegger, Peter Trawny (né 
en 1964) préside l’Institut Martin 
Heidegger de l’Université de 
Wuppertal. On lui doit, outre 
ses travaux académiques, d’avoir 
dirigé la publication des Cahiers 
noirs. Son ouvrage Heidegger 
et l’antisémitisme a été 
publié au Seuil en 2014.
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La Librairie du xxie siècle

Peter Trawny
Heidegger, une introduction critique

Comment lire Heidegger après la publication 
des Cahiers noirs ?

C’est à Peter Trawny que nous devons la 
publication internationale de Heidegger 

et l’antisémitisme, où il commentait et mettait en 
perspective certains passages des Cahiers noirs. 
Documentant rigoureusement ces passages désas-
treux, il lançait un débat mondial sur la nécessité 
d’une réinterprétation d’ensemble de la pensée de 
Heidegger, qui est loin d’être clos.

Pour autant, Trawny se refuse à en conclure que 
Heidegger devrait cesser d’être considéré comme 
un philosophe, et lu entièrement au prisme de 
cette imprégnation par l’antisémitisme, dont son 
œuvre publiée ne portait jusqu’alors pas trace. 
L’auteur d’Être et temps doit continuer d’être 
lu et commenté en tant que tel. C’est ce qu’entre-
prend cette « introduction critique » à sa pensée, par 
celui qui a édité une dizaine des derniers volumes 
des Œuvres complètes en allemand. L’intérêt, pour 
le lecteur français, est d’autant plus grand qu’un 
certain nombre de ces volumes encore non traduits 
contiennent un matériau philosophique et parfois 
politique très dense et complexe, qui est en attente 
de sa réception en France.

Traduit de l’allemand par Marc B. de Launay.
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Robert Gerwarth est professeur 
d’histoire contemporaine 
à University College Dublin, 
où il dirige le Centre for 
War Studies. Il est l’auteur 
de The Bismarck Myth et d’une 
biographie de Reinhard Heydrich.
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Histoire

Robert Gerwarth
Les Vaincus

Violences et guerres civiles 
sur les décombres des empires, 1917-1923

L’Univers historique

Une lecture renouvelée des années 1917 à 
1923, qui déplace notre regard hors d’Europe 
occidentale sur les décombres des empires 
vaincus où se déchaînent confl its et massacres.

Pour les habitants de l’Europe occidentale, 
les années qui ont suivi la Première Guerre 

mondiale furent des années de deuil, mais aussi 
de paix et de prospérité retrouvée. Mais pour peu 
que l’on déplace le regard à l’est du continent, c’est 
un tout autre paysage qui se dévoile. Sur les terres 
des empires vaincus, jusqu’en 1923, ce furent des 
années de cauchemar sans fi n.

Avec ce livre saisissant, Robert Gerwarth recon -
sidère l’héritage de la Grande Guerre. Pour une 
large part, ce n’est pas l’hécatombe des tranchées 
qui s’est révélée la plus dangereuse pour l’avenir 
de l’Europe, mais ce qui s’est joué dans les années 
qui ont suivi : révolutions, pogroms, expulsions de 
masse, guerres civiles et crimes d’une dimension 
génocidaire. Si la guerre avait vu s’affronter principa-
lement des soldats, ces nouveaux confl its mettaient 
souvent aux prises des paramilitaires et des civils. 
Des millions de personnes y trouvèrent la mort. 
Partout, des peuples pleins de ressentiment, avides 
de revanche, attendaient leur heure pour se venger 
d’ennemis réels et imaginaires. La violence extrême 
qui a déferlé sur l’Europe de l’après-Première Guerre 
mondiale a pavé la voie des confl its génocidaires qui 
ont suivi : c’est la thèse centrale de ce livre novateur.

Traduit de l’anglais (Royaume-Unis) par Aurélien 
Blanchard.
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L’auteur
François-Xavier Fauvelle est 
historien de l’Afrique à l’université 
de Toulouse. Il est l’auteur d’une 
quinzaine d’ouvrages et d’une 
centaine d’articles scientifi ques. 
Il a notamment publié Histoire 
de l’Afrique du Sud (Seuil, 
2006, « Points Histoire », 2013), 
Le Rhinocéros d’or. Histoires 
du Moyen Âge africain (Alma, 
2013, « Folio histoire », 2014).
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Histoire

François-Xavier Fauvelle
À la recherche du sauvage idéal
L’Univers historique

Une magnifi que enquête servie par une écri -
ture entraînante, par l’auteur du Rhinocéros 
d’or.

Ce livre nous entraîne sur les traces d’un 
peuple oublié, un peuple du bout de 

l’Afrique, ce peuple dont est issu la tristement 
célèbre « Vénus hottentote ». Dès qu’il paraît, au 
temps des Grandes Découvertes, son étrangeté 
radicale effraie ou émerveille. Voici donc le pire ou 
le meilleur des sauvages, en tout cas le plus exem-
plaire : il est ce que nous – Européens, modernes, 
conquérants – ne pouvons plus être. Inadaptés au 
monde qui se construit à leurs dépens, ces femmes 
et ces hommes deviennent la caricature d’un peuple 
meurtri, bientôt retranché de la terre. Ce livre est 
l’enquête qui part à leur recherche et les retrouve, 
là, en 1670, entourés de vaches et d’esprits, dans 
le campement où un chirurgien allemand les a 
rencontrés. Ils ont un nom : les Khoekhoe.

Comme le Rhinocéros d’or, À la recherche 
du Sauvage idéal se caractérise par un entrain 
narratif communicatif, un effort constant de faire 
taire les scrupules érudits, un ton général engagé 
dans la forme littéraire de l’enquête, l’art d’alterner 
récits et intrigues théoriques. Comme le Rhino-
céros d’or également, l’enquête historique est 
augmentée (dans un épilogue intitulé « boîte noire ») 
d’un appendice méthodologique qui reprend et 
dédouble le récit, avec une autre allure mais sur 
un ton tout aussi accessible.
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Les auteurs
François Jarrige est maître 
de conférences en histoire 
contemporaine à l’université 
de Bourgogne. Il a notamment 
publié Au temps des « tueuses 
de bras ». Les bris de machines 
à l’aube de l’ère industrielle, 
1780-1860 (2009).

Thomas Le Roux est chargé 
de recherches au CNRS (CRH-
EHESS). Il est notamment 
l’auteur récemment de Risques 
industriels. Savoirs, régulations, 
politiques d’assistance, fi n 
XVIIe-début XXe siècle (2016)
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Histoire

François Jarrige 
et Thomas Le Roux

La Contamination du monde
Histoire des pollutions à l’âge industriel 

L’Univers historique

La première synthèse globale sur l’histoire 
des pollutions à travers le monde, depuis la 
Révolution industrielle.

Voici pour la première fois le récit historique 
d’un phénomène qui s’apparente de plus 

en plus à une course vers l’abîme. Si les pollutions 
sont devenues omniprésentes, à tel point qu’elles 
suscite nt autant l’angoisse que la lassitude résignée 
ou la sidération, leur histoire demeure mal connue. 
Ce livre présente une vision historique globale 
de l’évolution des sources et modes de pollution 
de l’eau, de l’air et des sols, tout en restituant les 
rapports de force qui ont modelé des cycles de 
pollution successifs, les mutations culturelles qui 
les ont accompagnés comme les stratégies de 
régulation imaginées pour y faire face.

D’abord de faible ampleur, très dispersées et 
localisées, les pollutions s’intensifi ent avec l’accrois-
sement des productions et la libéralisation des 
environnements à la fi n du XVIIIe siècle. Après 1830, 
l’industrie avec ses nuisances s’impose de plus en 
plus comme la condition du progrès, en dépit de 
plaintes et de protestations récurrentes. Le XXe siècle 
qui s’ouvre avec l’expérience des guerres totales 
inaugure quant à lui une période de démesure 
particulièrement polluante. Il accroît et redistribue 
les contaminations à l’échelle mondiale selon des 
logiques toujours à l’œuvre aujourd’hui.
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L’auteur
Directeur du volume : Jean-
Jacques Courtine est professeur 
d’histoire européenne à 
l’université d’Auckland (Nouvelle 
Zélande), professeur émérite à 
Paris-III-Sorbonne Nouvelle et 
à l’université de Californie (Santa 
Barbara). Il a publié Déchiffrer 
le corps, penser avec 
Foucault (J. Millon, 2011), et, avec 
Alain Corbin et Georges Vigarello, 
Histoire du corps et Histoire de 
la virilité (Seuil, 2006 et 2011).

Remise en vente des deux 
premiers volumes. 
1. De l’Antiquité aux 
Lumières ; 2. Des Lumières 
à la fi n du XIXe siècle 19

Histoire

Alain Corbin, 
Jean-Jacques Courtine 
et Georges Vigarello (dir.)
Histoire des émotions
3 : De la fi n du XIXe siècle à nos jours (1890-2013)

L’Univers historique

Voici le troisième volume d’une synthèse 
pionnière de l’histoire des émotions en Occident 
depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours.

Après les succès de l’Histoire du corps et 
l’Histoire de la virilité, Alain Corbin, Jean-

Jacques Courtine et Georges Vigarello dirigent 
cette très ambitieuse Histoire des émotions, qui 
réunit pour la première fois les meilleurs spécialistes 
français et étrangers toutes générations confondues. 
Les deux premiers volumes ont été publiés en 
octobre 2016.

L’histoire des émotions, à partir de la fi n du 
XIXe siècle, révèle l’accroissement comme la 
complexification de l’espace intérieur dans la 
conscience occidentale, la saisie de troubles 
toujours plus variés, depuis l’émotion jusqu’au 
sentiment, à la passion, voire aux perversions ou 
à la folie. Au XXe siècle s’impose le constat d’un 
profond déplacement du régime émotif lui-même. 
Tout change lorsque l’accroissement de l’indivi-
dualisme, le triomphe de l’univers privé, doublés 
du relatif effacement des « soutiens » collectifs 
habituels, de l’école à l’entreprise, transforment 
la relation à l’intériorité, diffusant paradoxalement 
une insécurité inédite, une compassion sélective, 
une irrépressible attente de protection. Une anxiété 
a gagné les consciences.
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L’auteur
Jean-Jacques Marie est l’auteur 
de grandes biographies (Lénine, 
Trotsky, Staline, Béria…) et a 
notamment publié au Seuil 
Le Fils oublié de Trotsky (2012).
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Histoire

Jean-Jacques Marie
Les Femmes dans la révolution russe

Hors collection

Sait-on que, en plus du droit de vote pour 
les femmes, la Russie révolutionnaire légalisa 
l’avortement dès 1918 ?

Premier livre à s’intéresser à leur rôle dans la 
révolution russe, le travail de Jean-Jacques 

Marie brosse une galerie de portraits hauts en 
couleur, mais surtout éclaire la façon dont l’émanci-
pation des femmes est intimement liée à la rupture 
historique de 1905-1917. Il retrace cette lutte, ses 
avancées, décrit ses égéries et le changement 
de mœurs qu’elles imposèrent. Il permet ainsi de 
dégager quelques grandes fi gures de femmes 
révolutionnaires, des héroïnes populistes – troquant 
la volonté utopique d’« instruire le peuple » contre la 
tentative d’abattre les dignitaires du régime – aux 
respectueuses pétitionnaires fusillées ou sabrées 
du Dimanche rouge. Il revient sur le passage de 
l’acte individuel héroïque à l’action collective dans 
un monde soudain en mouvement, mais aussi sur 
le choc de la mobilisation et de la guerre.

Qu’elles soient commissaire aux armées, théori-
cienne, agitatrice, chef de guerre, journaliste 
engagée, terroriste ou à la tête de bandes insurgées, 
l’irruption de ces femmes accompagne un change-
 ment législatif et social radical, du droit de vote 
et de l’éligibilité à toutes les fonctions au droit à 
l’avortement, immenses avancées vers l’égalité qui 
furent, comme tant d’autres, piétinées par Staline.
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L’auteur
Pierre Bourdieu (1930-2002) est 
une fi gure intellectuelle majeure 
et le sociologue contemporain 
le plus lu à travers le monde.
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Sociologie

Pierre Bourdieu
Anthropologie économique 
Cours au Collège de France 1992-1993

Hors collection

Le cinquième volume des cours de Pierre 
Bourdieu au Collège de France, dans lequel 
celui-ci expose les fondements de son anthropo-
logie économique.

La révolution qui conduit de l’économie du 
don caractéristique de la plupart des sociétés 

précapitalistes à l’économie du donnant-donnant 
des sociétés modernes s’est-elle étendue à tous 
les domaines de l’existence, comme le supposent 
tacitement ceux qui prétendent appliquer à toutes 
les pratiques le modèle de l’arbitrage entre coûts 
et intérêts (à l’éducation ou encore au mariage, 
par exemple, conçu comme échange économique 
de services de production et de reproduction) ? Et 
s’est-elle réalisée complètement au sein même de 
la sphère la plus strictement fondée sur la tautologie 
constituante « business is business » ?

Dégageant les présupposés de l’anthropologie 
imaginaire propre à la théorie économique dans 
sa défi nition dominante, Pierre Bourdieu pose ici 
l’exigence d’une autre théorie, qui rompt avec l’idée 
de choix individuels libres de toute contrainte et 
substitue à la notion de marché pur et parfait celle 
de champ économique structuré par des rapports 
de force et des luttes symboliques.
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Les auteurs
Serge Paugam est directeur 
de recherche au CNRS et 
directeur d’études à l’EHESS.

Bruno Cousin est maître de 
conférences en sociologie 
à l’Université de Lille I.

Camila Giorgetti, docteure en 
sociologie, est membre associée 
du Centre Maurice-Halbwachs.

Jules Naudet est chargé 
de recherche au CNRS.
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Sociologie

Serge Paugam, Bruno Cousin, 
Camila Giorgetti, Jules Naudet

Ce que les riches pensent des pauvres
Hors collection

À l’heure où le débat public sur l’insécurité 
et les violences urbaines favorisent le sépara-
tisme social, un essai fondamental qui interroge 
les conditions de l’intégration citoyenne.

La mise à distance des pauvres est-elle 
aujourd’hui associée, au sein de l’élite, à 

des représentations équivalentes à celles que 
décrivait Louis Chevalier, pour la première moitié du 
XIXe siècle, dans son fameux Classes laborieuses et 
classes dangereuses ? Telle est la question frontale 
que pose cet ouvrage, issu d’une enquête sans 
équivalent sur la perception de la pauvreté et des 
inégalités dans les beaux quartiers de trois grandes 
métropoles : Paris, São Paulo et Delhi. Étudier les 
représentations de la pauvreté parmi les catégories 
sociales supérieures ayant choisi de vivre dans un 
quartier plus ou moins auto-ségrégué, c’est faire 
l’hypothèse que ces perceptions sont à la source 
d’une quête délibérée de l’entre-soi. L’enquête 
montre que celles-ci peuvent être fondées sur la 
notion d’insécurité, mais aussi sur la peur des élites 
d’être en quelque sorte contaminées par des 
modes de vie jugés culturellement indésirables 
ou moralement nuisibles.

Au-delà de la recherche de prestige ou du refus 
de la mixité, ce sont les mécanismes d’intégration 
des sociétés que cet essai interroge.

Booklet 2017_BaT.indd   22 12/06/2017   13:24



En librairie le 21 septembre 2017

EAN : 978-2-02-135811-7 • Format 140 × 205, 224 pages • 21 €

L’auteur
Yannick Barthe est sociologue, 
directeur de recherche au CNRS 
et membre du Laboratoire 
interdisciplinaire d’études sur les 
réfl exivités de l’EHESS. Il a publié 
au Seuil (avec Michel Callon 
et Pierre Lascoumes) Agir dans 
un monde incertain. Essai sur 
la démocratie technique, 2001.
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Sociologie

Yannick Barthe
Les Retombées du passé
Le paradoxe de la victime

La Couleur des idées

Qu’est-ce que signifi e, pour celui qui reven-
dique reconnaissance ou réparation, que d’être 
reconnu comme victime ? Ce statut est-il simple 
à endosser ? C’est ce qu’explore cette enquête 
exemplaire.

Ce livre raconte l’histoire de la mobilisation 
des « oubliés de l’atome », ces vétérans des 

essais nucléaires français (anciens soldats et autres 
participants), pour obtenir réparation des consé-
quences tragiques que ces expérimentations ont 
eu sur leur santé. Il analyse le processus au terme 
duquel ils ont réussi à obtenir la reconnaissance 
d’un statut de victimes. La « grande aventure de la 
bombe » est retombée, et c’est une autre histoire 
qui commence à s’écrire, celle de ses victimes.

L’enjeu de l’ouvrage est précisément d’inter-
roger la frontière toujours mouvante entre histoire 
et mémoire, mais aussi de mettre en lumière 
l’ambivalence et la complexité de tout processus 
de victimisation. Car les victimes elles-mêmes 
éprouvent parfois de grandes diffi cultés à endosser 
ce statut qu’elles ont pourtant revendiqué. C’est ce 
paradoxe qu’il s’agit d’éclairer, dans une perspective 
comparée, en pointant le fait que les luttes menées 
par certains collectifs de victimes sont au moins 
autant orientées par la perspective d’une recon-
naissance sociale que par celle d’une réparation 
fi nancière.
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L’auteur
Patrice Flichy est professeur 
de sociologie à l’université de 
Paris-Est Marne-la-Vallée. Il a 
notamment publié L’Imaginaire 
d’Internet (La Découverte, 2001) 
et Le Sacre de l’amateur 
(« La République des idées », 
2010). Il dirige la revue Réseaux.
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Sociologie

Patrice Flichy
Les Nouvelles Frontières du travail 

à l’ère numérique
Les Livres du nouveau monde

Ubérisation de l’économie ou « travail libéré » ?

Le travail est aujourd’hui en pleine transfor-
mation. Le salariat stable qui s’était lentement 

imposé et était devenu la situation standard à la fi n 
du xxe siècle commence à régresser. Si le numé-
rique est un des facteurs de ces changements, on 
assiste aussi à des mutations sociales profondes 
qui s’inscrivent dans de nouveaux processus de 
construction identitaire. Les individus souhaitent 
être plus autonomes, se singulariser, valoriser leur 
réputation ; ils se défi nissent, de plus en plus, à 
travers l’ensemble de leurs activités et s’engagent 
fortement dans la sphère du hors travail. Le 
numérique leur fournit la possibilité de rapprocher 
leur travail et leurs passions, de mobiliser leurs 
ressources personnelles pour défi nir de nouvelles 
formes d’activités.

En analysant les tentatives utopiques pour 
travailler autrement qui se font jour, cet ouvrage 
montre comment se substitue à la longue 
tradition de l’autre travail, anciennement confi né 
dans l’espace domestique ou celui du voisinage, 
un travail ouvert, situé dans l’entre-deux du travail 
et des passions ordinaires, et associant l’économie 
collaborative marchande et l’économie du partage 
non marchande.
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L’auteur
Annabelle Allouch est maître 
de conférences en sociologie 
à l’université de Picardie-
Jules Verne, chercheure 
associée à Sciences Po 
et visiting scholar à Harvard.
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Sociologie

Annabelle Allouch
La Société du concours
La République des idées

Comment rendre les concours plus démocra-
tiques ?

La société française serait malade de ses 
grandes écoles, réputées élitistes, amorales 

et inadaptées aux besoins du marché du travail. 
Lancés au début des années 2000, les programmes 
d’ouverture sociale visaient précisément à répondre 
à ces critiques : en ouvrant les portes aux lycéens 
issus des quartiers défavorisés, il s’agissait de 
réparer l’« ascenseur social » et de s’assurer qu’enfi n 
les élites du pays seraient à l’image d’une société 
désormais plurielle.

À partir d’une étude au long cours sur la mise 
en œuvre des programmes de plusieurs établisse-
ments (Sciences Po, ESSEC et Oxford), Annabelle 
Allouch met en lumière la façon dont les institu-
tions d’élite s’approprient les notions d’égalité des 
chances et de diversité sociale et parviennent à 
s’adapter aux contraintes politiques et économiques 
qui pèsent sur elles. Ces réformes n’affectent pas 
seulement les critères du concours, mais le travail 
quotidien des personnels chargés des services des 
admissions, désormais contraints par des obliga-
tions de transparence, de solidarité et d’équité 
d’une ampleur sans précédent. Ce que l’ouverture 
sociale donne fi nalement à voir, c’est l’évolution 
du traitement des élèves défavorisés au sein du 
système universitaire.
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L’auteur
Julien Damon est professeur 
associé à Sciences Po. Il a été 
chef du service « Questions 
sociales » au Centre d’analyse 
stratégique et directeur des 
études à la Caisse nationale 
des allocations familiales.
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Sociologie

Julien Damon
La Planète des bidonvilles

La République des idées

Les bidonvilles : un autre visage de la réalité 
urbaine au xxie siècle.

La dynamique planétaire d’urbanisation passe 
par la métropolisation et la concentration 

des richesses. Elle passe aussi par l’extension 
des bidonvilles. Un septième de l’humanité vit 
aujourd’hui dans ces espaces urbains si particuliers. 
Sous des défi nitions variées et des estimations 
approximatives, le sujet est devenu une priorité 
de l’action publique internationale. En France, le 
« retour » des bidonvilles constitue un point majeur 
de tensions et d’interrogations sur les politiques 
sociales et urbaines. Ce problème n’est pas un 
fantôme qui surgirait du passé sous des formes 
contemporaines. C’est un sujet pour l’avenir des 
pays « riches » et « pauvres », ainsi que pour la 
planète tout entière.

Fruit d’un tour du monde des bidonvilles et d’une 
plongée dans les données et recherches spécia-
lisées, ce livre souligne les enjeux d’une question 
qui se révèle centrale.
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Les auteurs
Delphine Horvilleur est rabbine 
libérale. Elle a déjà publié 
En tenue d’Eve et Comment 
les rabbins font des enfants 
(Grasset, 2013 et 2015), qui 
ont connu un grand succès.

Rachid Benzine est islamologue. 
Il a déjà publié Les Nouveaux 
Penseurs de l’islam (Albin Michel, 
2008) et Le Coran expliqué 
aux jeunes (Seuil, 2013) qui 
ont connu un grand succès.
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Religion

Delphine Horvilleur 
et Rachid Benzine
Des mille et une façons d’être juif 
ou musulman
Hors collection

Figures audacieuses et brillantes, la rabbine 
Delphine Horvilleur et l’islamologue Rachid 
Benzine prônent un judaïsme et un islam libérés 
de toute idéologie identitaire. Un dialogue d’une 
grande liberté de ton.

Qu’est-ce qu’être juif ou musulman ? 
Y a-t-il une seule façon de l’être, dictée par 

la révélation – biblique ou coranique ? Garantie 
par la fi délité à la tradition ? N’y en a-t-il pas plutôt 
d’innombrables, les textes sacrés ayant été révélés 
dans l’histoire et n’ayant de sens que dans le renou-
vellement de leur lecture au fi l des générations ?

Cette conviction rapproche Delphine Horvilleur 
et Rachid Benzine dans ce dialogue aussi vif que 
profond. Dénonçant l’illusion rassurante que la vérité 
a été donnée une fois pour toutes, ils montrent que 
se réclamer du Coran ou de la Torah, c’est écouter 
une parole complexe qui a connu de multiples 
interprétations dans l’histoire ; que respecter des 
rites, ce n’est pas simplement les répéter mais 
y trouver une occasion de réfl exion spirituelle et 
de lien à l’autre. Appelant à cette responsabilité 
exigeante qui fait sortir les religions de l’idéologie 
identitaire, ils posent les fondements d’un dialogue 
qui permet de confronter différences et ressem-
blances concrètes, comme la place des femmes 
dans leur tradition religieuse, la transmission de 
celle-ci, la vie dans une société sécularisée, ou 
encore le radicalisme religieux.

Entretiens recueillis par Jean-Louis Schlegel.
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L’auteur
Écrivain et poète, Abdelwahab 
Meddeb (1946-2014) a 
enseigné aux universités 
de Nanterre et de Genève 
et animé sur France-Culture 
l’émission « Cultures d’islam ». 
Il a notamment publié, au Seuil, 
La Maladie de l’islam (2002, 
« Points Essais », 2005), Contre-
prêches (2006, « Points Essais », 
2010), Sortir de la malédiction 
(2008, « Points Essais », 2015) 
et Pari de civilisation (2009, 
« Points Essais », 2016).
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Religion

Abdelwahab Meddeb
Le Temps des inconciliables

Contre-prêches 2

La Couleur des idées

Un recueil posthume des dernières chro -
niques d’Abdelwahab Meddeb : un appel à la 
résistance contre toutes les formes d’intégrisme 
identitaire et religieux.

Comment vaincre le mal ? L’islam retrouvera-
t-il sa vitalité civilisationnelle ? Telles sont 

les questions qui, jusqu’à ses dernières années, 
animaient chacune des interventions d’Abdelwahab 
Meddeb. Le présent recueil, publié à titre posthume, 
rassemble les principales chroniques et tribunes 
dans lesquelles celui-ci s’efforçait de dégager le 
remède à la maladie de l’islam.

Alep, Mossoul, Palmyre, la destruction des 
mausolées de l’Atlas, l’enlèvement de lycéennes 
par Boko Haram, l’étiolement du Printemps arabe, la 
supercherie de Daech, etc. : au rythme de l’actualité, 
mais aussi de ses rencontres et de ses découvertes, 
Meddeb entremêlait à ses analyses politiques des 
commentaires érudits sur l’islam, le soufi sme, la litté-
rature, l’architecture, la musique ou le cinéma. Au 
triomphe de l’ignorance et à l’exercice quotidien 
de la terreur qui ravagent le monde musulman, 
il opposait ses splendeurs oubliées, la beauté 
de l’hybridation des cultures et les vertus de la 
résistance.

Face à ce qu’il appelait le « choc des inconci-
liables », qui oppose les partisans de la démocratie 
et du droit à ceux de l’islam politique et de la charia, 
Abdelwahab Meddeb continuait à vanter les mérites 
d’un islam ouvert à l’Autre.
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L’auteur
Laurence Louër : Professeure 
à Sciences-Po, chercheure 
au CERI, elle est notamment 
l’auteur de Chiisme et politique 
au Moyen-Orient. Iran, Irak, 
Liban, monarchies du Golfe 
(Paris, Autrement, 2008).
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Religion

Laurence Louër
Sunnites et Chiites
Histoire politique d’une discorde

Hors collection

Une histoire politique des confl its autant 
que des échanges entre sunnites et chiites : 
un livre essentiel pour comprendre les trans-
formations du monde musulman.

La chute de Saddam Hussein en Irak a placé la 
relation entre les deux grands courants de l’islam 
au cœur des recompositions de l’ordre régional au 
Moyen-Orient. Les « printemps arabes », les guerres 
civiles au Yémen et en Syrie ont encore accentué 
cette dynamique de polarisation. Quelles en sont les 
origines ? Ce livre ambitieux expose le processus 
historique qui y a conduit, depuis les querelles 
autour de la succession de Mahomet jusqu’à la 
révolution iranienne de 1979 et la contre-offensive 
saoudienne, en passant par les transformations du 
salafi sme. Il explique que ce n’est pas un affron-
tement confessionnel mais les usages politiques du 
sunnisme et du chiisme qui ont contribué à struc-
turer les relations interétatiques actuelles. Centré 
autour des interactions entre chiites et sunnites – et 
pas seulement autour de leurs confl its – l’ouvrage 
montre également que la discorde a connu des 
tentatives de dépassement, et qu’elle n’a pas 
empêché la naissance de confi gurations sociales 
et politiques stables, marquées par des alliances et 
des échanges réciproques. Un autre de ses intérêts 
est ainsi de relativiser la notion de « blocs » et de 
montrer que les identités sunnite et chiite ne sont 
pas exclusivement religieuses.
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L’auteur
Jean-Michel Valantin, 
spécialiste de géopolitique 
et d’études stratégiques, est 
l’auteur de plusieurs ouvrages 
dont Écologie et gouvernance 
mondiale (Autrement, 2007) 
ou Guerre et Nature, l’Amérique 
se prépare à la guerre du 
climat (Prisma Media, 2013).
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Anthropocène

Jean-Michel Valantin
Géopolitique d’une planète déréglée

Le Choc de l’anthropocène

Comment éviter l’effondrement géopolitique, 
environnemental et humain de notre planète ?

Les changements géophysiques et la crise 
biologique planétaires en cours sont autant 

de facteurs de changements géopolitiques rapides, 
massifs et brutaux marqués par des migrations de 
masse, la compétition mondiale pour les ressources 
et la crise des régimes contemporains.

Où les politiques de Trump, de Poutine et la 
de Chine mènent-elles la planète ? Comment 
l’épuisement des océans alimente-t-il la piraterie 
maritime ? Comment le réchauffement de l’Arc-
tique est-t-il exploité par certains intérêts tandis 
qu’il constitue une immense catastrophe pour 
des milliards d’humains ? Quelles régions ont les 
meilleurs atouts pour traverser le XXIe siècle ? L’auteur, 
spécialiste de géopolitique, nous fait comprendre 
les liaisons dangereuses entre puissance écono-
mique, guerre et environnement. Il nous alerte 
sur les dangers, les violences et barbaries qui se 
profi lent. Le moment du choix collectif entre la 
« guerre de tous contre tous » et une alliance straté-
gique mondiale pour répondre aux nouveaux défi s 
planétaires approche à grands pas.
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Les auteurs
Les animaux politiques qui 
écrivent à l’enseigne de Pièces 
et Main d’œuvre combattent 
le transhumanisme depuis une 
quinzaine d’années. Ce collectif 
mène un travail critique du 
pouvoir des technosciences 
dans le capitalisme industriel 
contemporain depuis une 
quinzaine d’années. Ils ont déjà 
publié une dizaine d’ouvrages.
L’animateur principal du 
collectif est Yannick Blanc, 
auteur de Dans l’homme tout 
est bon (Sens et Tonka, 2016, 
nominé au prix Bristol-France 
Culture des Lumières 2016).
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Anthropocène

Pièces et main d’œuvre
Manifeste des chimpanzés du futur
Contre le transhumanisme

Un manifeste pour oser rester humain !

Frères humains, sœurs humaines, vous avez 
entendu parler du transhumanisme et des 

transhumanistes ; d’une mystérieuse menace, 
groupe fanatique, société de savants et d’indus-
triels dont l’activisme impérieux et l’objectif affi ché 
consistent à liquider l’espèce humaine pour lui 
substituer l’espèce supérieure, « augmentée », 
des hommes-machines. Une espèce résultant 
de l’automachination par ingénierie génétique et 
hybridation électro-mécanique.

Vous avez entendu l’ultimatum cynique et provo -
cant de ce chercheur en cybernétique : « Il y aura des 
gens implantés, hybridés, et ceux-ci domineront le 
monde. Les autres qui ne le seront pas, ne seront 
pas plus utiles que nos vaches actuelles au pré. » 
Et encore, « ceux qui décideront de rester humains 
et refuseront de s’améliorer auront un sérieux 
handicap. Ils constitueront une sous-espèce et 
formeront les chimpanzés du futur. ». Nous sommes 
les chimpanzés du futur et nous vous appelons à 
la résistance contre ce nouvel eugénisme surgi 
des laboratoires.
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L’auteur
Hubert Reeves, astrophysicien, 
a enseigné la cosmologie à 
Montréal et à Paris. Il a publié 
au Seuil de nombreux ouvrages 
dont Patience dans l’azur, 
Poussières d’étoiles, L’Univers 
expliqué à mes petits-enfants, 
qui ont rencontré la faveur d’un 
très large public. Il est président 
d’honneur de l’association 
Humanité et Biodiversité et de 
la nouvelle Agence française 
pour la biodiversité.
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Sciences

Hubert Reeves
Le Banc du temps qui passe

Méditations cosmiques

Science ouverte

Une vie face à l’Univers.

«Près de l’étang de Malicorne, face au grand 
saule pleureur qui se refl ète dans l’eau 

calme, se trouve un banc de bois que nous avons 
baptisé « le banc du temps qui passe ». Je m’y pose 
pour tenter de sentir ce mince fi let du temps qui 
nous porte tout au long de notre existence. Après 
un moment de silence, des pensées et des idées 
surgissent, prolongeant ma longue interrogation 
sur ce monde qui m’émerveille, me fascine et 
m’inquiète à la fois. Y réfl échir, c’est aussi chercher 
à me rassurer.

Mon but, ici, est d’exprimer ce qui se dégage de 
mes expériences de vie et de mon métier d’astro-
physicien pour livrer à ceux qui me font l’honneur 
de s’y intéresser, mes convictions intimes. Celles 
qui jouent pour chacun un rôle majeur quand nous 
avons à juger d’une situation ou à prendre une 
décision concrète.

Le livre se présente comme une suite de 
réflexions sur des thèmes qui me tiennent à 
cœur. Rien n’y est défi nitif. Tout y est provisoire et 
à remettre à jour indéfi niment. Il est destiné à ceux 
qui se posent des questions sur le grand mystère 
de la réalité dans laquelle nous sommes projetés 
pour un temps. » H. R.
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L’auteur
Jean Deutsch est professeur 
émérite de l’université 
Pierre-et-Marie-Curie (Paris 6). 
Il a enseigné la génétique 
et la zoologie et développé la 
discipline nouvelle de génétique 
du développement comparée 
ou « évo-dévo », qui vise à intégrer 
la biologie du développement 
et la pensée évolutive.
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Sciences

Jean Deutsch
La méduse qui fait de l’œil
Et autres merveilles de l’évolution

Science ouverte

Les merveyeux bricolages de l’évolution !

Jean Deutsch propose ici un nouvel ouvrage 
sur les développements récents de la biologie 

théorique, dont il est l’un des spécialistes réputés. 
Après ses livres Le ver qui prenait l’escargot comme 
taxi (prix Jean Rostand 2008) et Le corbeau qui 
tenait en son bec un outil (2014), Jean Deutsch 
poursuit son œuvre de vulgarisation en proposant 
de nouvelles histoires naturelles. Le thème commun 
en est la vision. L’incroyable inventivité de la nature 
est illustrée par une série de chapitres sur les yeux 
d’animaux aussi différents que la méduse, le 
caméléon, la mouche, la coquille Saint-Jacques, le 
poulpe et bien d’autres. Darwin lui-même s’étonnait 
que le simple mécanisme de l’évolution ait pu 
conduire à des dispositifs de vision aussi différents 
et aussi complexes. Jean Deutsch montre ici que 
les connaissances biologiques les plus récentes 
expliquent naturellement l’apparition de tant de 
solutions au même problème : comment voir. Cette 
synthèse sur un problème capital de la théorie de 
l’évolution est sans équivalent et répondra aux 
attentes des lecteurs intéressés par les aspects 
conceptuels les plus subtils de cette théorie comme 
à ceux que ravissent les curiosités du monde vivant. 
De nombreuses illustrations éclairent le propos 
de l’auteur.

Booklet 2017_BaT.indd   33 12/06/2017   13:24



En librairie le 5 octobre 2017

EAN : 978-2-02-134866-8 • Format 140 × 205, 224 pages • 18 €

L’auteur
Édouard Launet a été ingénieur 
et journaliste scientifi que, 
notamment au service Culture 
du quotidien Libération. Il est 
cofondateur de la revue culturelle 
en ligne Délibéré et a déjà 
publié une dizaine d’ouvrages, 
dont ses succès au Seuil, 
Au fond du labo à gauche (2004), 
Viande froide cornichons (2006), 
Sexe machin (2007), 
Au fond du zoo à droite (2009).
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Sciences

Édouard Launet
Le Coup de marteau sur la tête du chat

La science des faits divers

Science ouverte

Un regard décalé sur la science.

Soient deux titres d’articles récemment parus : 
« Pour se venger de sa mère, il tue son chat 

à coups de marteau » et « Étude expérimentale 
de l’embolie gazeuse par voie carotidienne chez 
le chat ». Dans les deux cas, le chat a passé 
un mauvais quart d’heure. Le premier article est 
un fait divers, le second, de la science. Et si le 
premier chat est mort pour rien, les autres ont 
fait progresser la connaissance sur les embolies. 
Mais la différence est-elle aussi profonde qu’on 
le croit ? Afi n de le savoir, pourquoi ne pas traiter 
le fait scientifi que comme un fait divers, et – plus 
ardu – le fait divers comme un fait scientifi que ? La 
presse offre bien des exemples :

Physique : « Le présumé violeur se défend : “J’ai 
trébuché et je l’ai pénétrée par accident.” »

Chimie : « Ils vendaient une potion magique 
capable de changer du papier ordinaire en billets 
de banque »

Médecine : « Des radios du poumon de Marilyn 
Monroe adjugés 45 000 dollars dans une vente à 
Las Vegas. »

Ethnologie : « Il meurt en plein acte sexuel avec 
un épouvantail. »

Un panel de cas choisis avec saveur pour nous 
faire rire autant que réfl échir !
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L’auteur
Bernard Chapais est 
primatologue et professeur 
d’anthropologie à l’Université 
de Montréal. La version 
originale de ce livre, publiée 
par Harvard University Press 
sous le titre Primeval Kinship, 
a valu à son auteur la médaille 
W. W. Howells de l’American 
Anthropological Association.
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Anthropologie

Bernard Chapais
Aux origines de la société humaine
Parenté et évolution

La Couleur des idées

Au croisement de la primatologie compor-
tementale et de l’anthropologie sociale, une 
théorie neuve qui rouvre la question âprement 
débattue des origines de la société humaine.

La théorie de l’alliance de Lévi-Strauss a placé 
l’échange matrimonial au cœur de l’organi-

sation sociale. La majorité des anthropologues ont 
toujours considéré que les rapports de parenté 
étaient des créations culturelles : ils témoigneraient 
de l’affranchissement total de la société humaine 
à l’égard des mécanismes de l’évolution de 
l’espèce. C’est cette conception que ce livre bat 
magistralement en brèche, tout en apportant un 
appui inattendu à l’idée centrale de Lévi-Strauss.

À partir d’une analyse comparative des sociétés 
de primates, Bernard Chapais soutient que toutes 
les sociétés humaines constituent autant de versions 
culturelles d’une structure unitaire ancrée dans 
notre nature. Cette structure profonde combine 
des comportements sociaux présents chez nos 
cousins les primates : la reconnaissance et le favori-
tisme des apparentés, l’évitement de l’inceste, la 
propension des primates à quitter leur groupe de 
naissance pour se reproduire, etc. L’agencement 
inédit de ces traits a abouti chez les humains à 
des réseaux de parenté d’une étendue inégalée, 
générant des systèmes d’alliances inconnus par 
leur complexité dans le monde animal.

Cet ouvrage reconstitue les origines de la société 
humaine et propose une réelle voie de dépassement 
du dualisme nature / culture.
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Les auteurs
Bernard Lempert : Philosophe 
et psychanalyste, il a notamment 
publié, au Seuil : Le tueur sur un 
canapé jaune (2008) ; Critique 
de la pensée sacrifi cielle (2000) ; 
Désamour (1994).

Pierre Sabourin : Psychanalyste 
spécialiste des violences 
intrafamiliales, il a créé et 
codirige le Centre des Buttes-
Chaumont. Il a notamment 
publié Quand la famille marche 
sur la tête (Seuil, 2004).
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Psychanalyse

Bernard Lempert
Dans la maison de l’ogre

Quand la famille maltraite ses enfants

Hors collection

Pourquoi certaines familles se transfor-
ment-elles en « maisons d’ogre » ? Comment 
comprendre la maltraitance systématique à 
l’égard d’un enfant ? Un livre profond et boule-
versant autant que nécessaire.

Engagé auprès d’enfants victimes de violences 
familiales à une époque où le mot même de maltrai-
tance n’était pas reconnu dans le champ de la 
psychopathologie et où sa réalité, familiale ou insti-
tutionnelle, était niée, le psychanalyste Bernard 
Lempert a contribué de façon considérable à la 
reconnaissance de la malfaisance de certains 
parents, contre le secret qui l’entourait et loin des 
mythes familialistes. Dans ce livre, il analyse avec 
une intelligence et une justesse remarquables la 
boucle où l’enfant victime, autre fi gure du bouc 
émissaire, est pris d’emblée : coupable dès sa 
naissance d’une faute imaginaire connue de ses 
seuls parents, il n’a d’autre issue que de payer 
pour elle, devenant leur serviteur (économique, 
psychologique ou sexuel), et intériorisant sa culpa-
bilité insolvable jusqu’à adhérer au système de 
domination qui le maltraite, voire le justifi er en 
recourant à son tour à la violence – la boucle est 
bouclée.

Menée à partir d’une lecture profonde et subtile 
de la dramaturgie des contes, nourri d’anthropo-
logie, ce livre intense est d’autant plus frappant qu’il 
est écrit avec la volonté de défaire le mécanisme 
de la violence, et d’avancer des contre-propositions 
libératrices pour tous les Peau d’Âne et Petit Poucet.

Préface de Pierre Sabourin.
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L’auteur
Matthieu Letourneux est 
professeur de littérature à 
l’université de Paris-Nanterre. 
Il a consacré de nombreux 
travaux aux littératures 
populaires et médiatiques, 
aux logiques sérielles, 
aux questions de supports 
et aux genres fi ctionnels.
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Essai littéraire

Matthieu Letourneux
Fictions à la chaîne
Littératures sérielles et culture médiatique

Poétique

De Sherlock Holmes à Harry Potter en 
passant par Harlequin, les pulps ou les novel-
lisations, une analyse brillante et inédite des 
productions culturelles en série.

De Fantômas à James Bond, du récit policier 
à la science-fi ction, d’Harlequin à la Série 

noire, la culture populaire moderne obéit à une 
dynamique sérielle : la production et la réception de 
l’œuvre sont ressaisies dans un ensemble plus vaste 
de textes qui constitue une série et en détermine la 
signifi cation. Profondément liées à la culture média-
tique et aux logiques de consommation culturelle, 
ces formes et ces pratiques fi ctionnelles sont au 
cœur de notre modernité, dont elles constituent 
l’une des expressions principales.

C’est cette « poétique de la sérialité » que l’auteur 
étudie dans ce passionnant essai, suivant des 
axes théorique, historique, médiatique et culturel. 
Insistant sur les spécifi cités de la communication 
sérielle et leurs conséquences en termes de choix 
littéraires, de forme et de signifi cation des œuvres, 
il montre aussi le rôle des pratiques éditoriales et 
médiatiques depuis le XIXe siècle dans la littérature 
de masse et leur retentissement sur l’imaginaire 
fi ctionnel contemporain.

Un ouvrage majeur, éclairé de nombreux 
exemples traités avec vivacité, qui ouvre le champ 
de la recherche en littérature à un nouveau 
questionnement à la fois sociologique, historique 
et esthétique.
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En librairie le 7 septembre 2017

EAN : 978-2-02-131285-0 • Format 110 × 190, 112 pages • 8 €

L’auteur
Gilles Perrault est écrivain. 
Nous avons tous en mémoire 
les titres de ses grands succès : 
L’Orchestre rouge, Le Secret 
du jour J, Le Pull-over rouge, 
Le Dossier 51, Un Homme 
à part, Notre ami le roi, etc. 
Toute son œuvre est publiée 
(ou a été rééditée) chez Fayard. 
Il a publié son dernier livre au 
Seuil : Grand-père, 2016.
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Expliqué à

Gilles Perrault
La Justice expliquée à ma petite-fi lle

L’un des thèmes de discussion les plus prisés 
par les jeunes prend place dans la collection 
« Expliqué à », à l’initiative de l’un de ses plus 
fi ns spécialistes, par ailleurs grand écrivain 
populaire.

Pour guider sa petite-fi lle dans l’exploration 
du pays judiciaire, terre de contrastes que 

se disputent une Justice rêvée avec une majuscule 
et une justice vécue avec une minuscule par les 
justiciables, Gilles Perrault dispose d’atouts décisifs. 
Très jeune, au début des années 1950, il s’inscrit au 
Barreau de Paris. Pendant le temps passé sous la 
robe noire, il ne plaide aucun « grand procès », mais 
devient l’un des soutiers de l’institution judiciaire à 
laquelle sont confrontés les justiciables ordinaires. 
Son départ du barreau ne signifie nullement 
désintérêt pour la scène judiciaire. En 1978, la 
publication du Pull-over rouge, ouvrage consacré 
à l’affaire de Christian Ranucci, jeune homme de 
22 ans condamné à mort et exécuté le 28 juillet 
1976 à la prison marseillaise des Baumettes, lui fait 
reprendre le chemin des palais de justice. C’est pour 
s’assoir, non plus sur le banc de la défense mais 
sur le banc d’infamie. En ces années-là, il conquiert 
avec vélocité, entre Marseille et Aix-en Provence, le 
titre de champion de France de la condamnation 
pour diffamation de la police (en l’occurrence, la 
sympathique police marseillaise).
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L’auteur
Myriam Revault d’Allonnes 
est professeur émérite des 
universités à l’École pratique des 
hautes études. Elle a notamment 
publié aux Éditions du Seuil 
Pourquoi nous n’aimons pas 
la démocratie (2010), La Crise 
sans fi n. Essai sur l’expérience 
moderne du temps (2012) 
et Le Miroir et la Scène. Ce 
que peut la représentation 
politique (2016).

En librairie le 5 octobre 2017

EAN : 978-2-02-135255-9 • Format 110 × 190, 112 pages • 8 € 39

Expliqué à

Myriam Revault d’Allonnes
La Politique expliquée à nos enfants

Pourquoi, au fond, avons-nous besoin de 
chefs ?

Spécialiste de philosophie éthique et poli-
tique – elle a notamment enseigné la théorie 

politique à l’École doctorale de Sciences Po Paris –, 
Myriam Revault d’Allonnes réussit dans ce petit livre 
la gageure de présenter et d’expliquer aux enfants 
et aux adolescents plus jeunes les principaux 
enjeux de la politique en partant de questions 
simples : Pourquoi avons-nous besoin de chefs ? 
Pourquoi leur obéit-on ? Qui leur donne le droit de 
commander ? Pourquoi les sociétés n’ont-elles pas 
toutes les mêmes régimes politiques ?

Sa grande expérience en matière de livres pour 
enfants (elle a dirigé de 2006 à 2013 la collection 
de philosophie pour enfants « Chouette ! Penser » 
aux éditions Gallimard Jeunesse) lui permet, en 
déroulant ces questions initiales, d’établir les distinc-
tions nécessaires et d’aborder toutes les notions 
essentielles : Qu’est-ce que le pouvoir ? Qu’est-ce 
qui le légitime ? La violence est-elle à l’origine de 
tout pouvoir ? Quelle est la place de la contrainte 
dans l’exercice du politique ?

Myriam Revault d’Allonnes prend soin, pour 
chaque question, de donner des exemples puisés 
dans l’histoire ou dans l’actualité, et elle explique 
notamment pourquoi l’idéal politique que constitue 
la démocratie depuis sa naissance en Grèce 
antique est si diffi cile à atteindre dans nos sociétés 
modernes.
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Les auteurs
Patrick Rotman, écrivain et 
réalisateur, est spécialiste des 
mouvements populaires. Il a entre 
autres publié Génération et 
Tu vois, je n’ai pas oublié 
(avec Hervé Hamon), L’âme au 
poing (Seuil, 2004). Il est l’auteur 
de nombreux documentaires : 
Mitterrand, le roman du pouvoir 
notamment, et de scénarios de 
fi lms de fi ction : L’Ennemi intime 
(2007), La Conquête (2011)... 

Benoît Blary est un auteur 
de bande dessinée. Il est 
l’auteur de nombreux récits 
historiques, notamment Virginia, 
avec Séverine Gauthier, ou 
20 ans de guerre, sur un 
scénario d’Hervé Loiselet.

En librairie le 13 septembre 2017

EAN : 978-2-75-609611-7 • Format 198 × 263, 112 pages • 19,99 €40

Roman graphique Seuil / Delcourt

Patrick Rotman 
et Benoît Blary

Octobre 17

Fortes de leurs expériences différentes dans le 
monde de l’édition, les Éditions du Seuil et les 
Éditions Delcourt développent un projet commun 
ambitieux : une collection de romans graphiques 
riche de sens et d’images. À partir d’adaptations 
d’œuvres majeures du catalogue du Seuil et de 
créations originales, la collection Seuil / Delcourt 
proposera des bandes dessinées documentaires 
et de sciences humaines, des livres de référence 
pour contribuer au débat intellectuel et déployer 
encore un peu plus la bande dessinée du réel.

Une plongée au cœur de la révolution 
bolchévique

Comment les bolcheviks, minoritaires au 
début de 1917, réussirent-ils à installer la 

« dictature du prolétariat » à la fi n de cette même 
année ? Comment Lénine et Trotsky, deux leaders 
que leurs ambitions opposaient, transformèrent-ils 
en si peu de temps le mouvement révolutionnaire 
à leur profi t ?

Patrick Rotman et Benoît Blary s’attachent à 
retracer ces quelques mois décisifs de l’année 1917, 
entre grandes grèves ouvrières et discussions des 
chefs dans les salons de Petrograd. Cette période 
aussi fameuse que méconnue dans son quotidien 
est ici racontée dans sa chronologie, à l’occasion 
du centenaire de la révolution d’Octobre.
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1

Logo SEUIL avec le dessin de R. Lapoujade

modèles de placement du nom R. Lapoujade à inscrire sous le logo (à adapter suivant la taille du support)

de 1,85 cm jusqu’à 5 cm de hauteur,  
le nom reste à la même taille indépendamment de la maison

au-delà de 5 cm de hauteur de maison,  
la taille du nom se décidera au cas par cas et n’éxedera jamais 5 cm de largeur

de 1,1 cm jusqu’à 1,85 cm de hauteur, 
le nom reste aligné sur la largeur de la maison

2 3

1  Principalement pour : jaquettes, dos et 4e de livres, papeterie, site et autres supports comportant un logo de petite taille 2  et 3  utilisation pour : pub, dossier de presse, panneaux, signalétique..... (marketing)

5 cm

rentreÉe
2017
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Notes
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