
Jean-Claude KAUFMANN
IdentItés, la bombe à retardement ne                    -:HSMIOF=^\ZV^Y:
« Un cri d’alarme face aux graves menaces qui planent sur nous », c’est ainsi que démarrait le communiqué 
de presse de ce livre de J.-C. Kaufmann publié pour la première fois en mars 2014. Dans la préface à cette 
nouvelle édition intitulée « Après Charlie », le sociologue reconnaît qu’il avait vu juste, sauf le pessimisme de 
sa conclusion : « la seule bonne surprise, c’est le sursaut national ». Mais sa dénonciation demeure précieuse, 
celle des rouages de la machine infernale qu’est l’obsession identitaire.
Mev 18/02/2015 / Petite encyclo critique / 12 cm X 19 cm / 80 pages / 8 € / ISBN 978-2-84597-519-4
(Première édition mars 2014)

Abdelwahab MEDDEB                                           
Face à l’Islam                                                                                     -:HSMIOF=^\ZV\U:
Cette conversation avec A. Meddeb publiée pour la première fois en 2004 n’a pas pris une ride. D’une fermeté 
inébranlable face aux propagateurs de l’intégrisme, Medddeb aborde toutes les questions qui nous préoccupent 
aujourd’hui sans jamais réduire leur complexité : l’Islam est-il conciliable avec la République ? Est-il rebelle à la 
critique ? Comment dénoncer l’Islam obscurantiste sans sombrer dans la haine de l’Islam ?
Aux littéralistes fanatisés et mauvais exégètes du Coran, A. Meddeb répond par une patiente argumentation 
empreinte de sa « double généalogie » entre Orient et Occident.
Dans une préface conçue pour cette édition, Philippe Petit revient sur le magnifique parcours de ce penseur, 
écrivain et poète, né à Tunis et mort à Paris en novembre dernier.
Mev 18/02/2015 / Conversations Pour Demain / 11.3 cm X 21.1 cm / 224 pages / 15 € / ISBN 978-2-84597-517-0
(Première édition 2004)

actes sud  Service commercial : fax 04 90 49 56 74 - www.actes-sud.fr 
Bon de commande complémentaire - mis à jour le 26/01/2015

UD - Union Distribution
Boîte Postale 403
CHEVILLY - LARUE
94152 RUNGIS CEDEX

CLIENT : ______________________________        Représentant :  ___________________

ADRESSE : _____________________________        Date livraison : ___________________  
REMARQUES :__________________________        N° de compte : ___________________

Nouveauté

à paraître le

 18/02/2015

Février - mars 2015

Une Nouveauté Corcuff et Charb 
et deux rééditions, Kaufmann, Meddeb.

Les éditions Textuel ont choisi de rééditer deux de leurs essais au lendemain des attentats. La recherche de 
sens dans un monde si violemment embrouillé est plus que jamais vitale, quand l’engagement courageux de 
ces auteurs peut mettre du temps à être audible. Les formes éditoriales comptent aussi : la conversation pour 
que se poursuivent le dialogue et le débat quoi qu’il arrive ; l’acceptation par les chercheurs de laisser de côté 
leur jargon pour des livres accessibles mais jamais réducteurs pour autant.

  Chroniques de Philippe CORCUFF                                                                                                                       
mes années charlIe, et après ?                                                 -:HSMIOF=^\ZV]\:
Dessins de Charb

C’est en 2004 que nous avons publié pour la première fois les chroniques de Philippe Corcuff dans Charlie 
Hebdo, accompagnées de dessins de Charb. Le livre s’appelait Prises de tête pour un autre monde  car pour 
l’auteur « Le monde est compliqué. Ceux qui disent que les choses sont simples mentent ». 
Corcuff présente en introduction un portrait du dessinateur assassiné le 7 janvier. Il révèle également pour 
la première fois la chronique qui fut censurée par Philippe Val et a motivé son départ de Charlie Hebdo. Il y 
critique notamment les positions islamophobes de Caroline Fourest... une polémique toujours d’actualité !
Enfin, Corcuff fait le constat de la faillite des gauches radicales après les attentats. Mais on pourra toujours se 
consoler en relisant ses chroniques décalées comme Pour une politique de la mélancolie ou politique de la caresse. 
Mev 18/02/2015 / Petite encyclo critique / 12 cm X 19 cm / 144 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-84597-518-7
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Abdennour BIDAR                                          
lettre ouVerte au monde musulman                                       -:HTLAMA=^UW[\W:

Consultée plus d’un million de fois sur internet – record en la matière, la version initiale de la Lettre ouverte 
au monde musulman, a été commise par l’un des penseurs de l’Islam les plus reconnu dans le domaine. Voici 
la version augmentée, écrite à la fois avec l’esprit critique du philosophe et le coeur d’un musulman éclairé.

Face au djihâdisme meurtrier, les consciences du monde musulman se sont indignées : «pas en mon nom», 
ont-elles crié pour refuser la confusion entre la barbarie de cet islamisme et la civilisation de l’Islam. Mais cette 
indignation est-elle suffisante ? Ne faut-il pas aussi que le monde musulman se remette en question ? Qu’il se 

demande pourquoi le monstre terroriste a choisi de lui voler son visage plutôt qu’un autre ? Est-ce réellement un hasard si la barbarie a surgi 
cette fois-ci dans l’histoire humaine du côté d’un Islam en proie à une crise profonde, ouverte depuis les Printemps arabes de 2011, et qui 
porte justement sur la place dans la société d’une religion que le djihâdisme voudrait totalitaire ? 

Il fallait oser cette interpellation critique du monde musulman, qui prend  ici la forme d’une Lettre ouverte au monde musulman écrite 
avec l’esprit critique du philosophe et le cœur d’un musulman attristé de voir sa culture si mal en point. Il fallait l’oser aussi à cause d’une 
urgence : celle d’une discussion sans concession entre l’Islam et l’Occident, qui lui non plus n’est pas très au clair à ce sujet, sur ce que 
nous voulons considérer comme sacré ? Les droits de l’homme ou les droits de Dieu ? La liberté d’expression ou la soumission à la loi de 
Dieu ? C’est devenu au niveau mondial le débat crucial. Pour l’heure, entre un Occident désenchanté et un Islam profondément divisé 
contre lui-même, rien ne suffit à créer sur le sujet un universel partagé... Et tout reste donc à faire !
Mev 04/03/2015 / 11.5 cm X 17 cm / 80 pages / 7 € / ISBN 979-10-209-0267-2
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LLL LES LIENS QUI LIBERENT - Essais

                                       
Cabu                                         
cabu 68                                       -:HSMHOC=\\ZWWY:
maI 68

Coédition Radio France
Cabu parle de Mai 68 avec ses amis et les principaux protagonistes de la révolte étudiante, en profite pour 
les dessiner et livre ses archives.
Mev Mai 2008 / 15 cm X 25.5 cm / 202 pages /22 € / ISBN 978-2-7427-7522-4

réimpressioN

dispoNible le 

08/02/2015

                                                        

COLLECTIF
quand Je dessIne, Je peux depasser ...          -:HSMDNA=UZUXYY:

Le dessin est un geste de liberté. Comment expliquer cela aux enfants ? 50 illustrateurs réa-
lisent chacun un dessin original en noir et blanc pour relever le défi.
Mev 18 Mars /2015 / 21 cm x 21 cm / 80 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-05034-4
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