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OCTOBRE
ESSAIS

Anne ANCELIN SCHÜTZENBERGER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 9 2 9 6

LES FAMILLES À SECRETS
Récit - Coll. Psychologie
Les secrets de famille fascinent, interrogent, troublent. Anne Ancelin, en pionnière, s’est souvent penchée sur ce thème dans ses ouvrages et lui consacre
entièrement, à 98 ans, ce qui sera probablement son dernier livre. Qu’est-ce qu’une famille à secrets ? En existe-t-il de plusieurs types ? Sont-elles
systématiquement des familles à problèmes ? Tous les secrets sont-ils toxiques (y a-t-il des « bons » secrets) ? Peut-on concevoir une famille sans secrets ?
Comment vivre avec ses secrets ? Y a-t-il une bonne manière de révéler un secret ? Plongée au plus intime de la famille, avec une question : toute vérité est-
elle bonne à dire ?
Mev 25/10/2017 - 12 cm X 19.5 cm / 128 pages / 18 € / ISBN 978-2-228-91929-6

Nicole PRIEUR Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 8 6 4 0

L'HYPNOSE POUR TOUS
UNE AUTRE VOIE POUR ALLÉGER SA VIE DE COUPLE ET DE FAMILLE
Coll. Psychologie
Voici une méthode originale pour régler les conflits de famille et de couple : l'hypnose, ici génératrice de liens, de ponts, développe la confiance mutuelle et
facilite la relation entre soi et autrui. Plus qu'une expérience étrange, ce livre agrémenté d'exercices pratiques explore un art inédit de vivre au quotidien,
avec les autres, et propose d'apprivoiser l'amour en sortant du cercle infernal des reproches afin d'attraper des éclats de bonheur. Formée par François
Roustang, Nicole Prieur est psychothérapeute et hypnothérapeute.
Mev 11/10/2017 - 14 cm X 22.5 cm / 250 pages / 18 € / ISBN 978-2-228-91864-0

François BOUGON Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 2 2 9 1

DANS LA TÊTE DE XI JINPING
Coll. Coéd. Solin
Depuis Mao, aucun dirigeant chinois n’avait concentré autant de pouvoir entre ses mains que Xi Jinping, qui a accédé en 2012 à la fonction suprême de
secrétaire général du parti communiste chinois (pcc) puis, un an plus tard, à celle de président de la République populaire de Chine. Si Poutine et Erdogan
sont des représentants remarqués et tonitruants de l’illibéralisme, le numéro un chinois Xi Jinping a choisi, lui, la discrétion. François Bougon, journaliste au
Monde, décortique ici le personnage et sa stratégie.
Mev 04/10/2017 - 11.5 cm X 19.5 cm / 200 pages / 18,80 € / ISBN 978-2-330-08229-1

Loïc BLONDIAUX, Dominique BOURG, Marie-Anne COHENDET, Jean-
Michel FOURNIAU   et Bastien FRANÇOIS Les Liens Qui Libèrent

9 7 9 1 0 2 0 9 0 5 2 3 9
OSONS LE BIG BANG DÉMOCRATIQUE (TP)
La crise profonde de nos institutions et de la démocratie ne nous permet plus de prendre les grandes décisions (économiques, environnementales, sociales
…) qui s’imposent. Il est donc urgent de les changer en profondeur. Ce colège d'expert réuni par la Fondation pour la Nature et l'Homme, donne la voie et
la méthode concrète pour y parvenir. Car il est temps de redonner le pouvoir aux citoyens et de débloquer l’avenir !
Mev 04/10/2017 - 12.5 cm X 19 cm / 80 pages / 12 € / ISBN 979-10-209-0523-9

Jean-François MATTEI Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 5 4 9 9

QUESTIONS DE CONSCIENCE
DE LA GÉNÉTIQUE AU POSTHUMANISME
Nous vivons une période étrange, probablement même périlleuse à bien des égards. Les avancées de la science, de la médecine et des technologies, au
travers des questions inédites qu’elles posent, nous dévoilent la démesure inhumaine qui nous menace…
Mev 18/10/2017 - 12.5 cm X 19 cm / 160 pages / 16 € / ISBN 979-10-209-0549-9
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Frans DE WAAL Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 4 1 4 0

SOMMES-NOUS TROP « BÊTES » POUR COMPRENDRE L'INTELLIGENCE DES ANIMAUX ?
 traduit de l'anglais par Paul CHEMLA et Lise CHEMLA
Sommes-nous trop « bêtes » pour comprendre l’intelligence des animaux ? est un livre qui surprend. Frans de Waal, psychologue et primatologue mondialement
reconnu, nous amène à réexaminer tout ce que nous croyions savoir sur l’intelligence animale – et humaine. Fascinant !
Mev 11/10/2017 - 14.5 cm X 22 cm / 416 pages / 24 € / ISBN 979-10-209-0414-0 / Remise en vente

COLLECTIF Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 3 8 2 2

ÉDUCATION POPULAIRE, UNE UTOPIE D'AVENIR (NOUVELLE ÉDITION)
Voici l’une des utopies parmi les plus exaltantes issue des Lumières et notamment de Condorcet, renforcée par le mouvement ouvrier et le Front populaire
et adoubée à la Libération. L’histoire d’un rêve devenu réalité : donner, par des pratiques culturelles au sens large – expressions orales, arts, théâtre,
danse… –, aux individus, quelles que soient leur classe et leur éducation, les moyens de se réaliser ensemble et de s’initier à la vie.
Mev 11/10/2017 - 15.3 cm X 18.5 cm / 224 pages / 17 € / ISBN 979-10-209-0382-2 / Remise en vente

SCIENCES HUMAINES

Isabelle DELANNOY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 0 2 1 1

UNE ÉCONOMIE SYMBIOTIQUE
50 ANS D'INNOVATIONS ONT-ILS ACCOUCHÉ D'UNE NOUVELLE ÉCONOMIE ?
Coll. Domaine du Possible
Cet ouvrage présente une analyse innovante des nouveaux modes de production et d’organisation économique ayant émergé ces cinquante dernières
années et montre qu’ils forment une seule et même économie, apparue de façon cohérente et non concertée dans le monde. Réinscrivant les activités
humaines dans les grands cycles de la planète, couplant leur productivité à la régénération des écosystèmes et des liens sociaux, ils forment ensemble une
économie que l’on peut qualifier de symbiotique.
Mev 04/10/2017 - 14 cm X 19 cm / 240 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-08021-1

George MARSHAL Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 0 2 9 7

LE SYNDROME DE L'AUTRUCHE
POURQUOI NOTRE CERVEAU EST PROGRAMMÉ POUR IGNORER LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Coll. Domaine du Possible
 traduit de l'anglais par Amanda PRAT-GIRAL
Dans cet essai, le sociologue et philosophe américain George Marshall propose une nouvelle approche à l’une des plus épineuses questions de notre temps :
alors que le réchauffement climatique se manifeste par un nombre croissant de signaux, comment se fait-il que nous puissions encore ignorer son impact
sur notre planète ? Il a découvert que nos valeurs, nos opinions, nos préjugés ont leur vie propre. Par le biais d’histoires vécues et sur la base de longues
années de recherches, Marshall soutient que ce qui nous amène à nier notre responsabilité dans les changements climatiques repose sur la manière dont nos
cerveaux sont formatés. Après avoir assimilé ce qui stimule et menace notre intellect et nos motivations, l’auteur nous amène à envisager le changement
climatique comme un problème soluble.
Mev 11/10/2017 - 14 cm X 19 cm / 384 pages / 24 € / ISBN 978-2-330-08029-7

Karine LOU MATIGNON Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 3 2 4 2

RÉVOLUTIONS ANIMALES
COMMENT LES ANIMAUX SONT DEVENUS INTELLIGENTS
 traduit par Jean-Luc FIDEL
Voici un livre événement ! Les plus grands spécialistes internationaux dressent un portrait de l’état actuel des connaissances sur le monde animal.
Intelligence, compétences, sensibilité à la douleur, relation à la mort, sens de l’empathie et de l’altruisme, cultures, mémoire … Depuis une trentaine
d’années en effet la perception que nous avions des animaux a radicalement changé. La grande originalité de cet ouvrage est son approche
transdisciplinaire qui convoque à la fois des éthologues, des paléontologues, des anthropologues, des philosophes, des psychologues, des juristes, des
médecins vétérinaires ou des sociologues. Avec Eric Baratay, Marc Bekoff, Gilles Bœuf, Florence Burgat, Yves Christen, Boris Cyrulnik, Vinciane Despret,
Elisabeth de Fontenay, Jane Goodall, Pierre Jouventin, Fabrice Nicolino, Hubert Reeves, Matthieu Ricard, Peter Singer, Frans de Waal…
Mev 11/10/2017 - 22 cm X 25.5 cm / 576 pages / 38 € / ISBN 979-10-209-0324-2 / Remise en vente
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Karl R. POPPER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 9 1 7 3

LA LOGIQUE DE LA DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE
Coll. Philosophie
 traduit de l'anglais par Nicole TYSSEN-RUTTEN et Philippe DEVAUX
Qu'est-ce qui est scientifique et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Pourquoi toute théorie scientifique doit-elle être réfutable ? Comment le savoir scientifique
progresse-t-il ? Selon Jacques Monod, La Logique de la découverte scientifique, le plus célèbre ouvrage du philosophe des sciences Karl Popper, est l'une de ces
rarissimes oeuvres philosophiques qui contribue autant à la formation de l'homme de science, qu'à l'approfondissement, sinon même à l'efficacité de sa
réflexion.
Mev 04/10/2017 - 14 cm X 22.5 cm / 496 pages / 29,50 € / ISBN 978-2-228-91917-3

Georg SIMMEL Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 9 1 9 7

LE PROBLÈME DE LA VIE
QUATRE CHAPITRES MÉTAPHYSIQUES
Coll. Philosophie
 traduit de l'allemand par Frederic JOLY
Texte inédit en français.
Certains des plus beaux textes de la philosophie (du Ménon de Platon à Mes mille et une nuits de Ruwen Ogien) ont été écrits à l’approche de la mort. Ce livre
ultime de Georg Simmel ne fait pas exception. Atteint d’un cancer, le grand philosophe et sociologue allemand, mort en 1918, se penche avec intensité sur
les frontières de la vie et sur le destin. Inédit en français, Le Problème de la vie a suscité l’admiration de philosophes comme Heidegger, Jankélévitch ou
Bergson.
Mev 25/10/2017 - 14 cm X 22.5 cm / 320 pages / 29 € / ISBN 978-2-228-91919-7

DOCUMENTS / ACTUALITÉ

Alice CALAPRICE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 8 6 2 6

CHER PROFESSEUR EINSTEIN
QUAND LES ENFANTS ÉCRIVAIENT À ALBERT EINSTEIN ET QU'IL LEUR RÉPONDAIT
Coll. Document
 traduit de l'anglais par Hélène HINFRAY
Directeur d'ouvrage Mario PASA
Jamais encore n'avait été offerte aux lecteurs francophones cette délicieuse correspondance s'étalant des années 1920 à 1955 entre des enfants de diverses
nationalités et Albert Einstein, lequel répondait avec simplicité et humour (quand il en avait le temps !) à leurs voeux d'anniversaire et à leurs demandes
d'autographes, à leurs questions scientifiques pointues et à leurs confidences désarmantes, à leurs déclarations de respectueuse amitié et à leurs demandes
de parrainage de clubs pour jeunes savants. Un cadeau idéal à destination des petits comme des grands, et un parfait complément aux Sautes d'humour
d'Albert Einstein (Payot, 2016).
Mev 04/10/2017 - 12 cm X 19.5 cm / 144 pages / 15 € / ISBN 978-2-228-91862-6

COLLECTIF Inculte-Dernière Marge
9 7 9 1 0 9 5 0 8 6 5 1 2

DANS LA TÊTE DES TUEURS DE MASSE
Récit - Coll. INCULTE-DERNIERE MARGE BARNUM
Le 20 avril 1999, deux adolescents s’introduisent dans leur lycée et assassinent froidement une dizaine de leurs camarades et professeurs. Avec « le
massacre du lycée Columbine », le monde entier découvre les mass murderers (tueurs de masse), qui échappent aux typologies médiatiques et
psychologiques habituelles. Ces drames inspireront des réalisateurs comme Michael Moore et Gus Van Sant. D’une violence extrême, ces événements sont
souvent traités par les médias de manière sensationnaliste. Aucun ouvrage en France ne s’est encore penché sur ce phénomène. Les documents bruts
retranscrits dans ce livre (journaux intimes, blogs, lettres, etc.) révèlent le besoin de ces meurtriers d’être compris. Ils y expriment leur inadéquation au
monde, à travers une parole politique désespérée, radicale et  confuse, et/ou l’expression d’une intense frustration sexuelle et sentimentale. Des documents
exceptionnels et inédits.
Mev 04/10/2017 - 12 cm X 17 cm / 256 pages / 8,90 € / ISBN 979-10-95086-51-2
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Selim SMAOUI Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 9 1 0

FAITES PLACE !
Coll. TEXTUEL PETITE ENCYCLOPEDIE CRITIQUE
Récit d’une immersion totale dans le quotidien de nouveaux militants, vierges de toute expérience politique, qui transforment les places en nouveaux lieux
de résistance. À l’heure où le rejet des professionnels de la politique ne s’est jamais exprimé aussi clairement, il est nécessaire d’écouter la parole de ces
jeunes représentants de la force critique de demain.
Mev 11/10/2017 - 13 cm X 19.8 cm / 144 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-84597-591-0

Sara GARBAGNOLI et Massimo PREARO Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 8 9 7

LA CROISADE "ANTI-GENRE"
DU VATICAN AUX MANIF POUR TOUS
Coll. TEXTUEL PETITE ENCYCLOPEDIE CRITIQUE
Une analyse édifiante de la croisade réactionnaire et anti-démocratique menée par l’église catholique contre les évolutions contemporaines liées au genre et
à la sexualité. Les deux chercheurs italiens révèlent la stratégie transnationale menée par le Vatican de Rome à Paris et décortiquent l’argumentaire
idéologique « anti-genre » porté par les Manifs pour tous.
Mev 04/10/2017 - 13 cm X 19.8 cm / 128 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-84597-589-7

Sophie MARINOPOULOS et Israël NISAND Les Liens Qui Libèrent
9 7 8 2 9 1 8 5 9 7 2 8 5

ELLES ACCOUCHENT ET NE SONT PAS ENCEINTES
LE DÉNI DE GROSSESSE
Par les deux grands spécialistes en France, le Pr Israel Nisand (gynécologue) et Sophie Marinopoulos (psychanalyste), ce livre évoque l’un des sujets les
plus énigmatiques de notre société : le déni de grossesse. Comment une femme peut-elle accoucher sans se savoir enceinte ? Comment le corps peut-il
dissimuler une grossesse ? Comment ces bébés clandestins arrivent-ils à se développer normalement ? Quels sont les types de personnalités victimes du
déni ? Quel est le rôle du compagnon, de la famille ou de l’entourage ?
Mev 11/10/2017 - 14.5 cm X 21 cm / 240 pages / 18,30 € / ISBN 978-2-918597-28-5 / Remise en vente

POCHE ESSAIS

JOSE-LOUIS BOCQUET et Marie-Ange GUILLAUME Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 8 7 1 2 8

GOSCINNY (BABEL)
avec la collaboration d'Anne-Élisabeth Botella
Titre paru chez Actes Sud en 1997.
 À l’occasion du quarantième anniversaire de la mort de Goscinny, père du Petit Nicolas, de Lucky Luke, d’Astérix, d’Iznogoud et de bien d’autres, cette
biographie pleine d’humour vient saluer sa mémoire.
Mev 04/10/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 352 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-08712-8

Anne ANCELIN SCHÜTZENBERGER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 9 1 6 6

LA LANGUE SECRÈTE DU CORPS
Coll. Psychologie
La langue secrète du corps, ce n'est pas un geste qui nous trahirait, ni un mensonge qu'il s'agirait de décrypter, c'est un signal inconscient, de souffrance
parfois, de joie parfois, que le corps émet et dont il faut immédiatement se saisir pour rendre la vie plus facile. La couleur d'un vêtement, une position dans
l'espace, un cou dénudé ou couvert, un tripotement d'oreille ou de bijou attire soudain notre regard et le fruit de cette observation fine prend au dépourvu
les défenses habituelles, suscitant chez l'autre une surprise qui permet de mettre à nu l'essentiel. Pendant des décennies, cette communication non verbale,
ainsi que les idées et théories qui la sous-tendent, ont été au coeur du travail d'Anne Ancelin Schützenberger ; ce livre est le premier qu'elle lui consacre.
Mev 18/10/2017 - 11 cm X 17 cm / 320 pages / 11 € / ISBN 978-2-228-91916-6
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Christophe DEJOURS Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 9 2 1 0

LES DISSIDENCES DU CORPS (NE)
RÉPRESSION ET SUBVERSION EN PSYCHOSOMATIQUE
Le corps a parfois des comportements insolites. Il ne fait pas ce qu'on attend de lui. Certains patients déjouent le pronostic médical et peuvent aller jusqu'à
faire douter du principe même de prédictibilité portant sur l'évolution habituelle des maladies. Pour une part, il se pourrait que les maladies du corps
soient plus humaines et sociales qu'on ne le pense, c'est-à-dire pas uniquement placées sous le primat du déterminisme biologique. Quels sont donc les
ressorts de ces dissidences du corps ?
Mev 18/10/2017 - 11 cm X 17 cm / 240 pages / 8,60 € / ISBN 978-2-228-91921-0

Sigmund FREUD Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 9 1 3 5

L'AMOUR DE TRANSFERT
ET AUTRES ESSAIS SUR LE TRANSFERT ET LE CONTRE-TRANSFERT
 traduit de l'allemand par Olivier MANNONI
Traduction inédite.
Le transfert : terme absolument central de la psychanalyse. Issu de l'hypnose, et plus généralement de l’influence exercée sur autrui, cette notion est au
cœur de la cure psychanalytique ; la voici expliquée par son concepteur. Ce recueil inédit regroupe cinq essais écrits entre 1910 et 1915, dont le plus connu
donne son titre au livre.
Mev 18/10/2017 - 11 cm X 17 cm / 160 pages / 7 € / ISBN 978-2-228-91913-5

Jarig JELLESZ et Lodewijk MEYER Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 1 4 6 7

SPINOZA PAR SES AMIS
Coll. Philosophie
 traduit du latin par Maxime ROVERE
Leurs vies sont si inséparables qu’ils ont écrit leurs œuvres en écho les uns aux autres : entre Spinoza, Jellesz et Meyer, l’amitié est aussi forte, l’intimité
aussi grande qu’entre Montaigne et La Boétie. Meyer a donné à Spinoza l’essentiel de sa physique ; Jellesz l’a introduit à une spiritualité faite de dialogues.
À la mort de leur ami, ils publient un témoignage d’amitié jeté à la face de la mort et l’un des textes fondateurs du spinozisme. Ce texte sobre et pudique est
la première apparition publique de l’homme. Le livre est complété de l’index des Opera posthuma de Spinoza dont ils furent les éditeurs.
Mev 04/10/2017 - 11 cm X 17 cm / 128 pages / 6,10 € / ISBN 978-2-7436-4146-7

Fabrice NICOLINO Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 8 6 5 6 5

LETTRE À UN PAYSAN SUR LE VASTE MERDIER QU'EST DEVENUE L'AGRICULTURE (BABEL)
Titre paru aux éditions Les Échappés en 2015.
Sous la forme d’une lettre ouverte adressée à Raymond, un paysan fictif qui serait né en 1924, Fabrice Nicolino, à sa manière concise et directe, déroule une
argumentation implacable sur le thème « Une autre histoire de l’agriculture était possible ». En retraçant à grands traits les événements et les décisions qui
en moins d’un siècle ont provoqué la mort de la paysannerie et ont mené à un épuisement des sols et à une mise en péril inquiétante de la biodiversité,
l’auteur de Bidoche invite à réfléchir aux pistes qui éviteraient de reproduire les erreurs du passé. Car malgré son constat accablant, il reste convaincu que
d’autres voies sont possibles pour l’agriculture.
Mev 04/10/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 5,90 € / ISBN 978-2-330-08656-5

Pablo SERVIGNE Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 8 6 5 7 2

NOURRIR L'EUROPE EN TEMPS DE CRISE (BABEL)
VERS DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES RÉSILIENTS
Titre paru en 2013 aux éditions Nature & Progrès (Belgique)
Comment continuer à nourrir la population de nos régions une fois que notre système alimentaire industriel, devenu très vulnérable à cause de sa
dépendance au pétrole, aura atteint ses limites ? Comment anticiper simultanément les chocs climatiques, la fin des énergies fossiles et le manque de terres
fertiles ? Après avoir dressé le constat accablant et sans concession de la fragilité de notre situation, Pablo Servigne propose un tour d’horizon des pistes et
solutions déjà existantes…
Mev 04/10/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 288 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-08657-2
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Yanis VAROUFAKIS Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 8 6 5 5 8

ET LES FAIBLES SUBISSENT CE QU'ILS DOIVENT ? (BABEL)
COMMENT L'EUROPE DE L'AUSTÉRITÉ MENACE LA STABILITÉ DU MONDE
 traduit de l'anglais par Françoise CHEMLA et Paul CHEMLA
Titre paru chez LLL en 2016.
Ministre des Finances du gouvernement Tsipras durant le premier semestre 2015, Yanis Varoufakis revient sur les négociations qu’il a menées pendant de
longs mois pour résoudre la crise de la dette grecque. Mais c’est à une analyse des causes profondes de cette dernière que l’économiste se livre avec brio. En
décryptant les dessous de la construction européenne, il montre comment ces instances, qui devaient favoriser l’émancipation des peuples, se sont
finalement retrouvées responsables de leurs enfermements progressifs. Un ouvrage essentiel pour comprendre la situation actuelle.
Mev 04/10/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 352 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-08655-8

John Maynard KEYNES Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 9 1 5 9

LA FIN DU LAISSEZ-FAIRE
ET AUTRES TEXTES SUR LE LIBÉRALISME
 traduit de l'anglais par Hélène de LARGENTAYE
Traduction inédite.
Charge contre le libéralisme, ce livre reprend l’un des textes les plus célèbres de l’économiste et l’accompagne d’autres écrits de Keynes qui lui répondent,
dont « Suis-je un libéral », « L’autosuffisance nationale », « Radicalisme et socialisme », ainsi que de l'inédit « The Clearing Union », texte capital qui
s’oppose au libre-échange et pose les principes de la responsabilité des pays excédentaires dans les déséquilibres des échanges extérieurs entre pays. La
préface générale, les introductions courtes à chaque texte et le florilège de citations de Keynes regroupées par thèmes (libre-échange, capitalisme, bourse,
etc.), feront de ce recueil un « classique » très utile aux étudiants et aux économistes.
Mev 18/10/2017 - 11 cm X 17 cm / 128 pages / 7 € / ISBN 978-2-228-91915-9

Stephan ORTH Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 9 0 8 1

DERRIÈRE LES PORTES CLOSES
MES AVENTURES EN IRAN
Récit traduit de l'allemand par Hélène BOISSON
Officiellement, c’est interdit. Pourtant, pendant deux mois, au printemps 2014, Stephan Orth, jeune journaliste au Spiegel, a parcouru près de 9000
kilomètres en Iran, de Téhéran à Bam, de Shiraz à Mashad ou Ispahan, délaissant les hôtels pour dormir chez l’habitant. Derrière les portes closes, le voile
tombe et, de ce périple « très émotionnel » dans la vie quotidienne et l’histoire des Iraniens, entre une jeune dominatrice SM, une bikini party dans une ville
ultrareligieuse, et les marques indélébiles laissées par la guerre Iran-Irak, il a ramené ce livre plein d’humour et d’informations, best-seller en Allemagne,
qui tient à la fois du récit de voyage, du guide underground, et du reportage sur une société, l’une des plus jeune au monde, en train de basculer dans la
modernité.
Mev 18/10/2017 - 11 cm X 17 cm / 352 pages / 9 € / ISBN 978-2-228-91908-1

Henri BAILLIÈRE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 9 1 4 2

LA CRISE DU LIVRE
De la surproduction de livres creux à la pénurie de « vrais » écrivains, de la concurrence des grands magasins à la disparition des lecteurs, Henri Baillière,
fils d’une des plus grandes dynasties de l’édition française, dresse un portrait sans concession du monde du livre dans cet ouvrage culte de 1904 qui n’a rien
perdu de son mordant et de son actualité. Face à cette crise, voici quelques remèdes et conseils. Un livre essentiel pour tous les libraires et éditeurs,
confirmés ou en devenir !
Mev 18/10/2017 - 11 cm X 17 cm / 128 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-228-91914-2

Robert Louis STEVENSON Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 9 0 9 8

ESSAIS SUR L'ART DE LA FICTION (NE)
 traduit de l'anglais par Michel LE BRIS et France-Marie WATKINS
Stevenson essayiste ? Théoricien de la littérature ? La France, curieusement, l'avait jusqu'ici ignoré. Et pourtant, L'Île au trésor fut bien publié, aussi, comme
un manifeste littéraire, encadré, prolongé par une série de textes qui constituent la réflexion la plus novatrice de l'époque sur l'art du roman saluée par
certains des plus grand écrivains, dont Nabokov, William James ou Borges. Ces Essais sont le seul ensemble théorique d'envergure jamais écrit sur la
littérature d'aventures – et, au-delà, sur ce « frisson aventureux » où Stevenson voyait l’essence même de la fiction.
Mev 18/10/2017 - 11 cm X 17 cm / 448 pages / 11,50 € / ISBN 978-2-228-91909-8
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NOVEMBRE
ESSAIS

Lise BARTOLI Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 9 0 6 7

LES CONTES DE L'ARC-EN-CIEL
7 HISTOIRES QUI FONT DU BIEN AUX ENFANTS
Récit
Illustré par Lucie YONNET
Un « feel good book » pour les enfants (4-10 ans) et leurs parents, à lire seul ou à deux. Deux héros, Enzo et Lola, sept contes métaphoriques associant
chaque fois une couleur et une émotion, sept objectifs (être présent, avoir du courage, avoir confiance en soi, aimer et se sentir aimé, communiquer, se
concentrer et augmenter son intuition, être serein), quelques explications et une introduction générale, le tout agrémenté d’illustrations couleurs. Un livre
réconfortant dans la même veine que L’art d’apaiser son enfant.
Mev 08/11/2017 - 14.5 cm X 22 cm / 96 pages / 15 € / ISBN 978-2-228-91906-7

Steve KEEN Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 5 5 7 4

POUVONS-NOUS ÉVITER UNE AUTRE CRISE FINANCIÈRE ?
Dans ce livre explosif, Steve Keen, l’auteur du succès de librairie L’imposture économique (près de 20.000 ex) et l'un des rares économistes ayant anticipé le
dernier crash financier, montre pourquoi les experts auto-déclarés, enfermés dans leurs ornières idéologiques, n’avaient rien vu venir. Il explique surtout en
quoi les niveaux de dette publique toujours plus élevés rendent une autre crise financière presque inévitable… À moins que les hommes et femmes
politiques ne s'attaquent aux dynamiques réelles qui sont à la base de l’instabilité financière.
Mev 08/11/2017 - 12.5 cm X 19 cm / 160 pages / 16 € / ISBN 979-10-209-0557-4

BRUCE  GREENWALD et Joseph E. STIGLITZ Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 5 2 2 2

POUR UNE SOCIÉTÉ DE L'APPRENTISSAGE(TP)
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Paul CHEMLA et Françoise CHEMLA
Pour comprendre comment les pays se développent, il est essentiel de savoir comment ils apprennent et deviennent plus productifs et ce que les
gouvernements peuvent faire pour promouvoir l'apprentissage.
Mev 01/11/2017 - 14.5 cm X 22 cm / 416 pages / 26 € / ISBN 979-10-209-0522-2

Bernard STIEGLER Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 5 5 0 5

AU-DELÀ DE L'ENTROPOCÈNE
Après le succès de librairie de Dans la disruption, faisant même entrer le terme « disruptif » dans le Larousse, le philosophe Bernard Stiegler s’intéresse à
l’ère de la post-vérité. Un ouvrage important pour comprendre les grandes mutations à l’œuvre dans nos sociétés contemporaines.
Mev 08/11/2017 - 14.5 cm X 22 cm / 320 pages / 19 € / ISBN 979-10-209-0550-5

Bernard STIEGLER Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 3 6 2 4

DANS LA DISRUPTION
COMMENT NE PAS DEVENIR FOU ?
Pourquoi notre monde est-il en train de devenir fou ? Bernard Stiegler commet ici son livre fondamental sur les ressorts d’une société qui a vendu le souci
d’humanisation au diable d’une technologie aveugle. Avec la connexion planétaire des ordinateurs, des smartphones et des foules que tout cela forme, les
organisations sociales et les individus qui tentent de s’approprier l’évolution foudroyante de la technologie arrivent toujours trop tard – à tel point qu’elles
sont à présent au bord de l’effondrement. C’est ce que l’on appelle la disruption. Cette immense puissance installe un immense sentiment d’impuissance
qui rend fou.
Mev 08/11/2017 - 12.5 cm X 18.9 cm / 480 pages / 24 € / ISBN 979-10-209-0362-4 / Remise en vente
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Bachir EL-KHOURY Sindbad
9 7 8 2 3 3 0 0 8 6 7 9 4

MONDE ARABE : LES RACINES DU MAL
Coll. L'Actuel
Un livre pour mieux comprendre le phénomène du printemps arabe et ses conséquences actuelles, notamment l’expansion inquiétante de Daesh. Structures
rentières, inégalités criantes, insécurité alimentaire, corruption généralisée : Bachir El-Khoury explore dans cet essai, chiffres à l’appui, les racines du mal
qui ravage les sociétés arabes, réfutant au passage les interprétations culturalistes en vogue aussi bien en Occident qu’au sein même de ces sociétés.
Mev 01/11/2017 - 14 cm X 22.5 cm / 208 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-08679-4

Eric  TOUSSAINT Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 4 7 0 6

LE SYSTÈME DETTE
La Grèce des années 2010 montre comment un pays et un peuple peuvent être privés de liberté sous le prétexte de rembourser une dette largement
illégitime. Pour mieux comprendre ce mécanisme très puissant, ce livre parcourt l’Histoire à partir du début de 19e siècle et montre comment des Etats ont
perdu leur autonomie à cause de la dette. De l’Amérique latine à la Chine en passant par la Grèce, la Tunisie, l’Egypte et l’Empire ottoman, la dette a été
utilisée comme une arme de domination et de spoliation.
Mev 08/11/2017 - 12.5 cm X 19 cm / 220 pages / 15 € / ISBN 979-10-209-0470-6

Anne COLDEFY-FAUCARD L'Inventaire
9 7 8 2 3 5 5 9 7 0 3 0 6

PETIT NÉCESSAIRE DE LA RÉVOLUTION ET CONTRERÉVOLUTION (CATALOGUES 1917-1927)
Coll. Les curiosités de L'Inventaire
Fusils, revolvers, haches, cocardes, mitrailleuses, drapeaux rouges, banderoles, wagons plombés et wagons à bestiaux, besaces, torches de copeaux, ballons,
bonbons enveloppés dans des papiers à l’effigie de Lénine, brosses à dents et poudre dentifrice, tétines, mais aussi bas de soie, poudre de riz, parfums,
rouge à lèvres – non, ce n’est pas, malgré les apparences, un inventaire à la Prévert ! Du début de l’année 1917 à 1927, la Russie connaît deux révolutions,
une guerre mondiale et une guerre civile, l’instauration d’un régime, d’un mode de vie et de pensée entièrement nouveaux. Les « choses » jouent ici un rôle
non négligeable : il en est de nouvelles, apportées ou imposées par les révolutionnaires ; il en est de définitivement rejetées dans les « poubelles de l’Histoire
», et qui deviennent ipso facto la marque de la contrerévolution. Présenté à la manière d’un catalogue publicitaire et commercial des années vingt, avec des
illustrations des « objets » en noir et blanc, ce Petit Nécessaire permet de comprendre à quel point les bouleversements initiés en 1917 affectèrent très
concrètement les moindres détails de la vie. Le lecteur y trouvera toute la panoplie du parfait révolutionnaire ou contrerévolutionnaire
Mev 08/11/2017 - 24.5 cm X 19 cm / 230 pages / 29 € / ISBN 978-2-35597-030-6

Jean BAUMGARTEN, Pierre BIRNBAUM, Elisheva CARLEBACH, José
COSTA, Julien DARMON, Marc DE LAUNAY , Alain DIECKHOF, Rachel
ELIOR, Yaakov ELMAN, Steven FINE, Steven D. FRAADE, Sylvie-Anne
GOLDBERG, Matt GOLDISH, Ephraïm KANARFOGEL, Eli
LEDERHENDLER, Natalia MUCHNIK, Frederek MUSALL et Jeffrey
WOLFF

Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 0 0 3 6

AUX ORIGINES DU JUDAÏSME
 traduit par Sylvie TAUSSIG et Julien DARMON
Écrit par d’éminents spécialistes, ce livre donne à voir et à comprendre l’histoire du judaïsme et du peuple juif. Les origines, les évolutions, les constances
ou les ruptures, mais surtout, parce qu’il s’agit de l’histoire d’une nation qui fut longtemps sans Etat, ni territoire géographique, parlant une grande
diversité de langues et s’exprimant à travers des traditions très différentes, l’histoire de ses singularités : les cultures, la religion, la production intellectuelle,
les institutions sociales, la force de ses symboles et de son imaginaire.
Mev 01/11/2017 - 17 cm X 24 cm / 530 pages / 38 € / ISBN 979-1-0209-0003-6 / Remise en vente

SCIENCES HUMAINES

Naomi KLEIN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 9 9 7

DIRE NON, ET APRÈS ?
CONTRE LA STRATÉGIE DU CHOC DE TRUMP
La réplique de Naomi Klein à l’arrivée au pouvoir de Donald Trump à la Maison Blanche. Dans ce nouveau livre, la journaliste de renommée mondiale
analyse les faits et gestes du nouveau président des États-Unis et propose une série d’outils précis et tranchants pour comprendre cette nouvelle stratégie
du choc, mais surtout pour y résister.
Mev 01/11/2017 - 13.5 cm X 21.5 cm / 224 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-08199-7
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Jacques HILLAIRET Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 9 1 1 1

CONNAISSANCE DU VIEUX PARIS (NE)
De la rue Mouffetard qui doit son nom aux émanations putrides de la Bièvre, à l'avenue Franklin-Roosevelt qui fut longtemps un coupe-gorge, en passant
par la place de Valois où se tenaient les cuisines du Palais Royal, la somme indémodable de Jacques Hillairet nous raconte quartier par quartier, rue par rue,
le Paris de jadis. Mille pages, deux cent cinquante gravures et dessins, une foule de curiosités et d'informations sur l'architecture et la vie quotidienne de
notre capitale.
Mev 08/11/2017 - 15.5 cm X 23.5 cm / 944 pages / 29 € / ISBN 978-2-228-91911-1

Catherine CHALIER Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 6 9 2 3

L'APPEL DES IMAGES
Coll. Souffle de l'esprit
L’inflation actuelle des images risque de faire oublier une question essentielle : d’où vient la force des images si elle est irréductible aux commentaires
qu’elles suscitent ? Comment comprendre qu’on se batte pour des images ou qu’on veuille les détruire ? Ce livre interroge l’interdit biblique de la
représentation et montre qu’il porte sur les représentations du visible en tant qu’elles bouchent l’accès à l’invisible dont toutes les créatures vivent et, par là,
à la liberté.
Mev 01/11/2017 - 11.5 cm X 17 cm / 112 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-08692-3

Hazrat  INAYAT KHAN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 6 9 3 0

LA COUPE DE L'ÉCHANSON
ÉPHÉMÉRIDE SPIRITUELLE
Coll. Souffle de l'esprit
 traduit de l'anglais par Alain SAINTE-MARIE
Après La Danse de l’âme, paru en 2016, La Coupe de l’échanson est le second ouvrage de Hazrat Inayat Khan à paraître dans la collection “Le Souffle de
l’esprit”. L’ouvrage se présente comme un ensemble de 366 aphorismes du maître soufi, répartis sur les douze mois de l’année bissextile. Il s’agit donc d’un
calendrier où figure une pensée pour chaque jour. L’auteur y tient le rôle de l’échanson, le serviteur qui sert traditionnellement le vin à table, mais aussi de
tout homme qui sert à boire à celui qui a soif. Il s’agit bien entendu ici d’une soif spirituelle que l’échanson tente d’étancher par son enseignement sous
forme d’aphorismes. Le texte est précédé d’une brève présentation qui resitue le thème et la figure de l’échanson dans la poésie et la spiritualité soufies.
Mev 01/11/2017 - 11.5 cm X 17 cm / 64 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-08693-0

Nacira GUENIF Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 3 1 0 9

IDENTITÉS EN DIALOGUE : VERS UNE PÉDAGOGIE FÉMINISTE DÉCOLONIALE
Coll. "Sorcières"
Le propos de ce livre est de faire connaître à un public francophone des rencontres radicales qui visent à trans/former la conscience de personnes engagées
dans des situations de conflit et en quête de changements politiques majeurs. Un des objectifs de ce livre est de donner voix ensemble aux militant.e.s et aux
théories et d’amener ainsi à reconsidérer une séparation allant trop souvent de soi entre les expériences et les savoirs. Le livre est composé de trois types de
textes qui se font écho : ceux de l'école pour la paix entre arabes et juif.ve.s, des textes de bell hooks sur l'éducation à /par l'émancipation et enfin un texte
écrit par les participant.e.s de groupes de rencontre en Nouvelle-Calédonie/Kanaky offrant un troisième point d’ancrage qui balise la circulation de textes
et de modes de pensée traductibles en action. Ces textes et leurs lecteurs-trices qui engagent le dialogue offrent un répertoire de réflexion et d’action
puissant et décapant au confluent du féminisme, de l’analyse de la colonialité et d’une radicalité revendiquée.
Mev 01/11/2017 - 14 cm X 20.5 cm / 240 pages / 15 € / ISBN 978-2-36624-310-9
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HISTOIRE

Florence BUTTAY Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 9 1 2 8

HISTOIRES VÉRIDIQUES DE GIORGIO DEL GIGLIO, IMPOSTEUR ET AVENTURIER, QUI RENIA LA
FOI CHRÉTIENNE ET SERVIT SOLIMAN LE MAGNIFIQUE
Récit - Coll. Histoire (Payot)
Les aventures rocambolesques de Giorgio del Giglio, érudit toscan du XVIe siècle, qui, capturé par des pirates barbaresques, renia par deux fois la religion
chrétienne pour embrasser la foi musulmane. Il vécut dix ans auprès du Grand Turc, où il servit d'espion au grand-duc de Toscane. Il exposa ses idées
religieuses et sa conception de la tolérance dans deux manuscrits, qui tiennent à la fois de l’autobiographie, du récit de voyage, de l’encyclopédie et de la
cosmographie. Un parcours singulier et exceptionnel qui n'est pas sans rappeler celui du Léon l'Africain de Natalie Zemon Davis. Préface de Carlo Ginzburg
Mev 08/11/2017 - 15.5 cm X 23.5 cm / 256 pages / 20 € / ISBN 978-2-228-91912-8

DOCUMENTS / ACTUALITÉ

Giulia ENDERS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 6 1 8 3

LE CHARME DISCRET DE L'INTESTIN (ÉDITION AUGMENTÉE)
TOUT SUR UN ORGANE MAL AIMÉ
Coll. Questions de santé
 traduit de l'allemand par Isabelle LIBER
Illustré par Jill ENDERS
Dans les vingt pages supplémentaires de cette nouvelle édition, Giulia Enders actualise ses connaissances grâce à l’étude d’une quinzaine de recherches
récentes (États-Unis, France, Europe) portant sur le microbiote et les bactéries susceptibles de lui être favorables. Dépression et hypersensibilité au stress
sont les maladies qu’elle étudie de près ainsi que l’impact de certains probiotiques pour les guérir. Des conseils d’alimentation complètent cette édition
augmentée, qui comportera également de nouveaux dessins ainsi que des nouvelles sources.
Mev 01/11/2017 - 13.5 cm X 21.5 cm / 368 pages / 21,80 € / ISBN 978-2-330-08618-3

PLV Actes Sud

COLONNE CHARME DISCRET NE AUGMENTÉE - 11/2017
Colonne livrée vide à plat à l'occasion de la parution de nouvelle édition augmentée du Charme discret de l'intestin.
Mev 01/11/2017

POCHE ESSAIS

Pierre RABHI Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 8 6 1 9 0

LA CONVERGENCE DES CONSCIENCES (BABEL)
Titre paru chez Le Passeur éditeur en 2016.
D’“Adaptation” à “Vitesse et accélération”, en passant par “Migrants”, “Solitude”, “Libéralisme” ou “Désobéissance civile”, cet abécédaire éclaire concepts
et préoccupations de Pierre Rabhi dans son combat pour la construction d’une société écologique et humaine et dans sa conviction profonde que nous
pouvons changer le monde.
Mev 01/11/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 240 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-08619-0



Bon de commande - Sciences-humaines / octobre 2017 à décembre 2017

Page 13 / 13

Arthur SCHOPENHAUER Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 1 3 1 3

ESSAI SUR LE LIBRE ARBITRE (NE)
Coll. Philosophie
 traduit de l'allemand par Salomon REINACH
La philosophie, telle que la comprend et la pratique Schopenhauer, est une chasse aux illusions. Dans l'Essai sur le libre arbitre, traduit en 1877, il démontre
que l'homme est incapable d'agir par lui-même et il relègue au rang de mirage cette mystérieuse faculté appelée libre arbitre. L'homme est prisonnier de lui-
même. La seule liberté dont il puisse disposer est une reconnaissance approfondie de soi. Leçon que Freud, qui avait bien lu Schopenhauer, retiendra et
qu'il appliquera sur un plan thérapeutique. Vision aussi très moderne de la condition humaine : les hommes sont responsables de ce qu'ils font mais
innocents de ce qu'ils sont.
Mev 08/11/2017 - 11 cm X 17 cm / 176 pages / 9,65 € / ISBN 978-2-7436-4131-3
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