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OCTOBRE
ESSAIS

Thomas PIKETTY Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 4 4 3 0

LE CAPITAL DANS TOUS SES ÉTATS (TP)
Cet ouvrage rassemble l’intégralité des chroniques de Thomas Piketty parues dans Libération et dans Le Monde de janvier 2012 à septembre 2016. Traitant de
problématiques tant françaises qu’internationales, l’économiste de renom commet une soixantaine de textes incisifs qui analysent, révèlent, et critiquent
implacablement. Un ouvrage accessible pour saisir la pensée de l’économiste auteur du best-seller Le capital au XXIe siècle (Seuil).
Mev 05/10/2016 - 12 cm X 19 cm / 150 pages / 20 € / ISBN 979-10-209-0443-0

*** Chroniques 2012-2016

Christophe ALEVEQUE Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 4 3 9 3

CE N'EST PAS TRÈS NET (TP)
Christophe Alévêque, humoriste et auteur du succès de librairie On a marché sur la dette (plus de 25.000 ex) s’intéresse ici à l’économie du net ! Un ouvrage
drôle et incisif mais également très documenté sur les arcanes d’un monde auquel nous avons tous affaire au quotidien.
Mev 12/10/2016 - 14.5 cm X 22 cm / 220 pages / 16 € / ISBN 979-10-209-0439-3

*** Christophe Alévêque se pose des questions simples et essentielles : "D'où vient la fortune de Google ? A qui profite cette nouvelle économie ?"…

Peter SLOTERDIJK Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 4 0 0

APRÈS NOUS LE DÉLUGE
LES TEMPS MODERNES COMME EXPÉRIENCE ANTIGÉNÉALOGIQUE
Coll. Philosophie
 traduit de l'allemand par Olivier MANNONI
Voici l'un des livres les plus importants de Peter Sloterdijk, l'auteur de Colère et temps et de Tu dois changer ta vie ! Il tire son titre du mot célèbre de Mme de
Pompadour et propose une réflexion sur une société incapable d'assurer et d'assumer la transmission du savoir et de l'expérience depuis qu'elle a fait de la
rupture le moteur de la modernité. Refuser tout héritage, faire table rase du passé, mépriser les modèles et les "filiations", rompre systématiquement avec le
"père" : ce geste "moderne", qui nous englue dans le présent, mène aux pires catastrophes, humaines, politiques, économiques. Contre le culte de l'ici-et-
maintenant, et pour sortir de notre malaise civilisationnel, le philosophe nous exhorte à nous réinscrire dans la durée. Telle est la leçon de ce livre, sans nul
doute un essai magistral sur l'art de maîtriser sa liberté.
Mev 12/10/2016 - 14 cm X 22.5 cm / 512 pages / 28 € / ISBN 978-2-228-91640-0
*** PLAN PROMO d'envergure : c'est un pédagogue très connu en Allemagne où il a présenté pendant des années une émission de vulgarisation
philosophique... et il parle français !

QUILLIAM FOUNDATION Inculte-Dernière Marge
9 7 9 1 0 9 5 0 8 6 3 5 2

LES ENFANTS DE DAECH
Récit traduit par Jérôme SCHMIDT
Un document unique sur les couveuses de l'état islamique et la programmation d'une deuxième génération "pure" de djihadistes. Une enquête au coeur de
la Syrie et de l'Irak signée du think tank anglais Quilliam, devenu le document de référence pour la presse internationale (BBC, CNN, NBC, SkyNews,
Aljazeera, The Guardian, Le Monde).
Mev 05/10/2016 - 14 cm X 19 cm / 160 pages / 15,90 € / ISBN 979-10-95086-35-2

*** Un document d'actualité commandé par l'UNESCO

Chris HEDGES Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 0 6 3 2

LA GUERRE EST UNE FORCE QUI NOUS OCTROIE DU SENS
Coll. Questions de société
 traduit de l'américain par Nancy HUSTON
Ancien correspondant de guerre et auteur de plusieurs essais, Chris Hedges “pense” ici son expérience des conflits armés en Amérique du Sud, dans les
Balkans et au Moyen-Orient. Grâce à ses réflexions puissantes, saisissantes, il bouleverse nos idées préconçues et délivre une analyse profonde de l’attrait
que la guerre peut exercer sur l’homme. Le sens qu’elle peut donner à la vie est une drogue dure. En relisant les classiques de la littérature sur la guerre et
en critiquant ouvertement les positions et décisions de son pays, les États-Unis, Chris Hedges incite à enfin démasquer tous les mythes menant aux conflits
armés.
Mev 05/10/2016 - 13.5 cm X 21.5 cm / 176 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-07063-2



Bon de commande - sciences humaines / octobre 2016 à décembre 2016

Page 4 / 18

André MARKOWICZ Inculte-Dernière Marge
9 7 9 1 0 9 5 0 8 6 3 3 8

PARTAGES (VOL. 2)
Récit
Après son premier volume paru à l’automne 2015 chez inculte, André Markowicz continue d’explorer son territoire, celui du texte, des identités, de la
traduction. Partages navigue ainsi « entre des souvenirs, des établis de traduction, des “dossiers” dépoussiérés, des lectures, des poèmes maison, des
histoires juives. Rien n’est bâclé, effleuré ou allusif. On y sent une exigence permanente de conférer de l’épaisseur, du sens et des détails. Sans en avoir l’air,
Markowicz livre ses mémoires. Jamais il ne l’aurait fait de manière classique. On apprend et on devient en vivant. » Libération
Mev 05/10/2016 - 14 cm X 19 cm / 600 pages / 23,90 € / ISBN 979-10-95086-33-8

*** La suite de ses chroniques facebook

Emmanuelle PIQUET Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 1 5 2 8

TE LAISSE PAS FAIRE !
AIDER SON ENFANT FACE AU HARCÈLEMENT À L'ÉCOLE
Coll. Psychologie
Les codes de la cour de récré sont clairs : 1) Les problèmes se règlent d'abord entre enfants. 2) Celui ou celle qui déroge à cette règle à partir du CM1 perd
considérablement de sa "popularité". Quand les parents, voulant bien faire, volent au secours de leur enfant, ils prennent alors le risque d'aggraver les
choses. Dans ce livre aussi intelligent que pragmatique, à contre-courant des idées reçues, Emmanuelle Piquet nous indique la bonne posture : ne pas se
mettre entre le monde et l'enfant ou l'adolescent, ne pas le surprotéger, mais l'aider à se défendre par lui-même. Sans exagérer ni nier la violence, donnons
plutôt à nos enfants la capacité de faire face !
Mev 19/10/2016 - 12 cm X 19.5 cm / 192 pages / 18 € / ISBN 978-2-228-91152-8 / REV

*** Par l'auteur de Faites votre 180° ! Tourne beaucoup en France

Nicolas DOT-POUILLARD Sindbad
9 7 8 2 3 3 0 0 7 0 5 8 8

LA MOSAÏQUE ÉCLATÉE - UNE HISTOIRE DU MOUVEMENT NATIONAL PALESTINIEN
1993-2016
Récit - Coll. L'Actuel
Les Accords d’Oslo signés en 1993 par Arafat et Rabin constituent un tournant décisif dans l’histoire du mouvement national palestinien. L’auteur retrace
les évolutions sur le terrain depuis cette date en insistant sur les grands débats qui agitent la scène politique en ce qui concerne les frontières entre Israël et
la Palestine et les différentes stratégies de résistance proposées par les forces en présence.
Mev 05/10/2016 - 12.5 cm X 19 cm / 256 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-07058-8

COLLECTIF L'Inventaire
9 7 8 2 3 5 5 9 7 0 2 3 8

REGARDS DE L'OBSERVATOIRE FRANCO-RUSSE
Ce quatrième rapport annuel de l’Observatoire franco-russe a pour ambition de fournir l’analyse la plus complète possible de la situation en Russie.
Économie, politique intérieure et société, régions, politique étrangère et « miscellanées franco-russes », illustrant l’ancienneté, la diversité et la richesse
exceptionnelle des relations entre nos deux pays, font de cet ouvrage un document de référence.
Mev 05/10/2016 - 24.5 cm X 19 cm / 650 pages / 95 € / ISBN 978-2-35597-023-8

SCIENCES HUMAINES

Romain GHERARDI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 8 9 3 6

TOXIC STORY
DEUX OU TROIS VÉRITÉS EMBARRASSANTES SUR LES VACCINS ET LEURS ADJUVANTS
Coll. Questions de santé
Depuis quelques années, une défiance croissante envers les vaccins gagne la population. Graves effets secondaires, adjuvants aluminiques toxiques… Des
rumeurs alarmantes circulent. À tel point que la ministre de la Santé, Marisol Touraine, a lancé une conférence nationale pour restaurer la confiance, dont
les conclusions seront divulguées en cette fin d’année. C’est pourtant le silence des autorités politiques et sanitaires sur la toxicité de certains composants
qui a eu pour effets d’alimenter les doutes et de créer des polémiques. Soucieux de casser ce cercle vicieux et délétère, le Pr Romain Gherardi lève le voile
sur ces obscurs adjuvants, présents dans la composition de nombreux vaccins, et auxquels il a consacré vingt années de sa vie. Son credo : pour sauver la
vaccination, il est temps de ne plus mentir.
Mev 12/10/2016 - 13.5 cm X 21.5 cm / 256 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-06893-6
*** Sortie du livre au moment où Marisol Touraine lance un grand débat national sur la vaccination. Romain Gherardi sera très présent dans les médias à la
sortie de son livre : ce n'est pas pour remettre en question la vaccination mais pour demander aux autorités de trouver un plan B
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Karine LOU MATIGNON Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 3 2 4 2

RÉVOLUTIONS ANIMALES
 traduit par Jean-Luc FIDEL
Une conférence de presse sera organisée au quai Branly le jour du lancement. Et une exposition, ainsi qu'un cycle de conférence se tiendront à la Cité des sciences pendant
tout l'automne.
Voici un livre événement ! Pour la première fois en France, 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 Boeuf, 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 19/10/2016 - 15.5 cm X 22.5 cm / 250 pages / 35 € / ISBN 979-10-209-0324-2

*** EVENEMENT : Exposition et conférences à la Cité des Sciences

Peter GRAY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 8 8 6 8

LIBRE POUR APPRENDRE
Coll. Domaine du Possible
 traduit de l'américain par Elsa PETIT
En se fondant sur des faits anthropologiques, psychologiques et historiques, Gray prouve que le jeu en toute liberté est le meilleur moyen pour apprendre à
gérer sa vie, à résoudre ses problèmes, à vivre en communauté et à devenir émotionnellement équilibré. Quand les enfants sont en charge de leur propre
éducation, ils apprennent mieux et sont plus heureux.
Mev 05/10/2016 - 14 cm X 19 cm / 352 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-06886-8

*** "Domaine du possible"

J.D. NASIO Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 5 0 9

OUI, LA PSYCHANALYSE GUÉRIT !
Coll. Psychanalyse
"Je suis convaincu qu'un psychanalyste guérit son patient grâce non seulement à ce qu'il sait, à ce qu'il dit ou à ce qu'il fait, mais grâce surtout à ce qu'il est,
et j'ajoute : à ce qu'il est inconsciemment." Contre la tendance actuelle à dénigrer la psychanalyse et ses effets curatifs, J.-D. Nasio s'appuie sur plus de
cinquante ans de pratique et un enthousiasme intact pour nous proposer une vision vivante et chaleureuse de l'art de psychanalyser. Comment le
psychanalyste travaille-t-il ? Comment parvient-il à ressentir ce que son patient a oublié et à le lui restituer avec des mots simples et expressifs ? De quels
moyens dispose-t-il pour amener le patient à se réconcilier avec lui-même ?
Mev 19/10/2016 - 14 cm X 22.5 cm / 160 pages / 15 € / ISBN 978-2-228-91650-9

James WOODY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 9 0 5 6

GRAINS DE SEL
Coll. Souffle de l'esprit
La collection “Le Souffle de l’esprit” accueille pour la première fois une parole protestante, celle du pasteur James Woody. Cet ouvrage donne l’occasion à
ceux qui veulent découvrir le christianisme dans son expression protestante d’ouvrir les portes d’un temple à l’occasion d’un culte commémorant le geste
inaugural de la Réforme protestante du XVIe siècle. Le regard se portera sur quatre points particuliers : la Bible, la prière, l’architecture, la mise en pratique
de la foi.
Mev 19/10/2016 - 11.5 cm X 17 cm / 160 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-06905-6

*** OP Le Souffle de l'esprit sur demande

Rabbin Pauline BEBE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 9 9 4 0

LE TEMPS D'UN NUAGE
Coll. Souffle de l'esprit
Après avoir publié À la lumière de ton visage dans la collection “Le Souffle de l’esprit”, le rabbin Pauline Bebe nous livre à présent un nouveau recueil de ce
qu’elle nomme des “vignettes de spiritualité”.  Ces trente-six courts textes sont des instantanés de vie, croqués sur le vif, qui permettent au lecteur de
s’identifier et de nourrir sa réflexion, voire sa méditation, “le temps d’un nuage”. Trente-six clins d’œil pour chanter la vie dans un arc-en-ciel de couleurs…
Mev 19/10/2016 - 11.5 cm X 17 cm / 176 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-06994-0

*** OP Le Souffle de l'esprit sur demande
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François CUSSET  et Régis MEYRAN Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 6 6 8

LA DROITISATION DU MONDE
Coll. TEXTUEL CONVERSATIONS POUR DEMAIN
Analyse du grand virage mondial à droite par le spécialiste de l'histoire culturelle et générationelle des années 1960 et 1970 aux États-Unis et en France. Du
cauchemar des années 80 à la financiarisation : c'est ce long retour de bâton, réactionnaire et individualiste, cynique et guerrier, bienveillant et divertissant,
que François Cusset détaille dans cet entretien avec Régis Meyran.
Mev 12/10/2016 - 11.3 cm X 21 cm / 112 pages / 15 € / ISBN 978-2-84597-566-8

Séverine CHAUVEL Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 2 8 6

COURSE AUX DIPLÔMES. QUI SONT LES PERDANTS ?
Coll. TEXTUEL PETITE ENCYCLOPEDIE CRITIQUE
Que valent nos diplômes ? En s’appuyant sur une connaissance sociologique fine du système éducatif français, Séverine Chauvel analyse les usages de la
méritocratie scolaire et nous invite à une réflexion critique sur les missions de l’école et son rapport au monde du travail.
Mev 05/10/2016 - 12 cm X 19 cm / 144 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-84597-528-6

Alice COOK et Gwyn KIRK Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 3 2 4

DES FEMMES CONTRE DES MISSILES.
RÊVES, IDÉES ET ACTIONS À GREENHAM COMMON
Coll. "Sorcières"
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Cécile POTIER
En 1981, dans un contexte de guerre froide, des femmes entreprennent une occupation autour de la base militaire de Greenham Common en Angleterre.
Parmi elles, Gwyn Kirk et Alice Cook recueillent les rêves et les désirs de ces femmes et chroniquent leurs actions qui innovent par leur créativité et leur
radicalité. Benedikte Zitouni, sociologue, revient sur cette puissante expérience collective qui a duré vingt ans.
Mev 12/10/2016 - 14 cm X 20.5 cm / 180 pages / 20 € / ISBN 978-2-36624-232-4

Theodor W. ADORNO Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 4 5 5

LE CONFLIT DES SOCIOLOGIES
THÉORIE CRITIQUE ET SCIENCES SOCIALES
Coll. Philosophie
 traduit de l'allemand par JULIA CHRIST, PIERRE ARNOUX, Jacques-Olivier BEGOT, GEORGES FELTEN et Florian NICODEME
Dans le sillage de Nietzsche et Freud, Adorno questionne les sources psychiques des attitudes et des points de vue moraux dans la société, comme le
respect ou l’attention à l'autre et à sa situation concrète. Axé sur les rapports entre philosophie, psychanalyse, sociologie et sciences sociales, ce livre
souligne les liens étroits qui unissent la marchandisation croissante du social et la désagrégation des interactions humaines.
Mev 26/10/2016 - 14 cm X 22.5 cm / 464 pages / 30 € / ISBN 978-2-228-91645-5

HISTOIRE

Anna MORETTI et Michel VERGE-FRANCESCHI Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 5 1 6

POZZO DI BORGO
L'ENNEMI JURÉ DE NAPOLÉON
Coll. Histoire (Bio Payot)
Première biographie française consacrée à celui que l'on surnomma « l'autre Corse », Carlo Andrea Pozzo di Borgo (1764-1842), éternel expatrié, général
dans l'armée russe, diplomate dans les cours de Saint-Pétersbourg et de Londres, qui voua toute sa vie une haine féroce à son compagnon d'adolescence à
Ajaccio : Napoléon. Par l'auteur de Une histoire érotique de Versailles et Ninon de Lenclos. Avec une préface du grand spécialiste en France de Napoléon, Jean
Tulard.
Mev 05/10/2016 - 155 cm X 235 cm / 480 pages / 24 € / ISBN 978-2-228-91651-6

*** Archives inédites et correspondances traduites
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Nicolas MIETTON Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 5 3 0

UNE HISTOIRE ÉROTIQUE DE LA DIPLOMATIE
DE LOUIS XIV AUX GAULLISTES
Coll. Histoire (Payot)
Directeur d'ouvrage Mario PASA
Depuis le XVIIe siècle, le secret diplomatique a souvent été secret d'alcôves avec un s et « valise diplomatique » a rimé plus d'une fois avec « vanity-case »:
des nièces de Mazarin aux « gaullistes queutards », en passant par les maîtresses royales et les ambassadeurs-étalons, on a beaucoup couché (ou tenté de
coucher) pour maintenir la grandeur de la France, et jamais la petite histoire n'a aussi bien expliqué la grande.
Mev 26/10/2016 - 14 cm X 22.5 cm / 250 pages / 20 € / ISBN 978-2-228-91653-0
*** Nicolas Mietton : auteur et homme de radio érudit et disponible pour des rencontres en librairie ! Dans la lignée de L'Histoire érotique de Versailles et de
L'Histoire érotique du Kremlin

Michel DESSOUDEIX Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 0 8 8 6

LETTRES ÉGYPTIENNES III
LA LITTÉRATURE DU MOYEN EMPIRE
Les ouvrages de cette collection (Lettres égyptiennes) proposent de découvrir la civilisation égyptienne à travers sa littérature : textes fondateurs, hymnes
religieux, écrits officieux, biographies, récits de campagnes ou de batailles... Ils constituent à la fois un outil pour toute personne cherchant à s’initier aux
écritures hiéroglyphique et hiératique (puisque chaque texte est donné dans sa version originale, en hiéroglyphes informatiques et en hiératique, en
translittération et en traduction) et un guide permettant d’éclairer les différents aspects de la civilisation pharaonique. Dans ce troisième volet sont traduits
et analysés les textes fondateurs de la littérature du Moyen Empire : les romans, les Enseignements, la littérature dite “pessimiste”, la littérature religieuse,
les textes de propagande royale...
Mev 05/10/2016 - 14.5 cm X 24.5 cm / 800 pages / 35 € / ISBN 978-2-330-06088-6

Gilles DORMION et Jean-Yves VERD'HURT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 0 9 0 9

LA CHAMBRE DE SNEFROU
ANALYSE ARCHITECTURALE DE LA PYRAMIDE "RHOMBOÏDALE"
Dans cet ouvrage, facilement accessible malgré son caractère scientifique, les deux auteurs rapportent leurs investigations dans la pyramide de Snefrou
(vers 2500 av. J.-C.) à Dahchour-Sud, dite “rhomboïdale” du fait d’une rupture de pente à mi-hauteur. Le lecteur se trouve emporté dans l’aventure de cette
découverte archéologique où les chercheurs analysent les problèmes que suppose une telle construction, expliquent de manière très claire les solutions
possiblement trouvées par les Égyptiens bâtisseurs et nous conduisent – point d’orgue de la démonstration – à l’existence d’une troisième chambre, jusque-
là inconnue.
Mev 05/10/2016 - 14.5 cm X 24.5 cm / 240 pages / 28 € / ISBN 978-2-330-06090-9 / REV

DOCUMENTS / ACTUALITÉ

Joël DE ROSNAY Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 3 9 5 2

JE CHERCHE À COMPRENDRE
LES CODES CACHÉS DE LA NATURE ET DE L'UNIVERS
Joël de Rosnay nous emmène dans un fascinant voyage à la découverte des codes cachés de la nature et de cette mystérieuse force organisatrice qui régit
notre univers. De la suite de Fibonacci au nombre d’or, en passant par la découverte de la morphogénèse d’Alan Turing aux fractales de Benoit Mandelbrot,
l’auteur à succès de Surfer la vie entraîne le lecteur du monde microscopique à la vie macroscopique pour lui faire partager son émerveillement...
Mev 05/10/2016 - 14.5 cm X 22 cm / 176 pages / 16 € / ISBN 979-10-209-0395-2
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Gauthier CHAPELLE et Pablo SERVIGNE Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 4 4 0 9

L'ENTRAIDE (TP)
L'AUTRE LOI DE LA JUNGLE
Alors que nos sociétés libérales sont fondées sur des valeurs qui ne trouvent trop souvent du sens qu’à travers la compétition, Gauthier Chapelle et Pablo
Servigne – l’auteur du succès de librairie Comment tout peut s’effondrer – commettent ici un ouvrage ô combien rafraichissant. Au modèle de « la guerre de
tous contre tous » ils proposent de substituer une vision du vivre-ensemble basée sur l’entraide. Car en balayant l’éventail du vivant – des bactéries aux
sociétés humaines en passant par les plantes et les animaux –, il apparaît clairement que les organismes qui survivent le mieux aux conditions difficiles ne
sont pas les plus forts, mais ceux qui s’entraident le plus…
Mev 12/10/2016 - 12.5 cm X 19 cm / 224 pages / 16 € / ISBN 979-10-209-0440-9

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

LES TISSERANDS
RÉPARER ENSEMBLE LE TISSU DÉCHIRÉ DU MONDE
«Je suis, tu es, vous êtes, nous sommes Tisserands », c'est-à-dire de ceux qui œuvrent aujourd'hui à réparer telle ou telle pièce du grand tissu déchiré du
monde humain : fractures sociales, conflits religieux, guerres économiques, divorce entre l'homme et la nature, etc… Après le succès de la Lettre ouverte au
monde musulman – plus de 20.000 ex – Abdennour Bidar a décidé de mettre à l’honneur et de « relier tous ces relieurs » qui réparent et construisent le monde
de demain. Cet ouvrage a reçu le Prix L'Express du meilleur essai 2016.
Mev 26/10/2016 - 12.5 cm X 19 cm / 192 pages / 16 € / ISBN 979-10-209-0396-9 / REV

Abdennour BIDAR Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 2 6 7 2

LETTRE OUVERTE AU MONDE MUSULMAN
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 ?
Mev 26/10/2016 - 11.5 cm X 17 cm / 64 pages / 5,80 € / ISBN 979-10-209-0267-2 / REV

David GRAEBER Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 2 9 1 7

BUREAUCRATIE
L'UTOPIE DES RÈGLES
 traduit de l'anglais par Françoise CHEMLA et Paul CHEMLA
Après le succès de Dette : 5000 ans d’histoire, David Graeber revient avec un texte passionnant sur l’invasion de la bureaucratie dans notre quotidien. Il y
développe l'idée que "Prétendant mépriser le règlement, les champions de l’économie de marché utilisent en réalité la bureaucratie comme un outil de répression". Un
livre essentiel pour comprendre notre temps. L'ouvrage a reçu le Prix Books du meilleur essai étranger 2016. 
Mev 05/10/2016 - 14.5 cm X 22 cm / 304 pages / 22 € / ISBN 979-10-209-0291-7 / REV

POCHE ESSAIS

Naomi KLEIN Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 7 0 3 9 7

TOUT PEUT CHANGER (BABEL)
CAPITALISME ET CHANGEMENT CLIMATIQUE
 traduit de l'anglais (Canada) par Nicolas CALVE et Geneviève BOULANGER
Notre modèle économique est en guerre contre la vie sur Terre. Nous ne pouvons infléchir les lois de la nature, mais nos comportements peuvent et doivent
radicalement changer sous peine d’entraîner un cataclysme. Tant par l’urgence du sujet traité que par l’ampleur de la recherche effectuée, Naomi Klein
signe sans doute son livre le plus important à ce jour.
Mev 05/10/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 832 pages / 12,90 € / ISBN 978-2-330-07039-7

*** NAOMI KLEIN
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Ariane MNOUCHKINE Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 7 0 5 5 7

L'ART DU PRÉSENT (BABEL)
ENTRETIENS AVEC FABIENNE PASCAUD
Ariane Mnouchkine, une des plus grandes figures de la scène française, se dévoile au travers d'entretiens menés par la rédactrice en chef de Télérama. Ils
offrent un aperçu de son travail et de ses combats et proposent un panorama du théâtre au cours de ces cinquante dernières années. Publié en 2005, ce livre
est ici mis à jour et comporte deux chapitres inédits.
Mev 05/10/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 288 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-07055-7

*** Était paru chez Plon en 2005. Il est enrichi de deux nouveaux chapitres qui couvrent la période 2002-2015 et de photographies de mises en scène

Vincent de GAULEJAC Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 4 3 1

LA NÉVROSE DE CLASSE
TRAJECTOIRE SOCIALE ET CONFLITS D'IDENTITÉ
Quelles sont les conséquences psychologiques de la promotion ou de la régression sociales ? Lorsque ces changements font écho à des conflits personnels,
naît un « mal de vivre » qui devient une névrose : la névrose de classe. Entre psychologie et sociologie, cet essai et ce concept original sont devenus des
références. Riche en histoires de vie et en cas littéraires, le livre comprend en outre, en épilogue, une lettre d'Annie Ernaux discutant cette thèse qui la
touche de près.
Mev 19/10/2016 - 11 cm X 17 cm / 368 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-228-91643-1

*** Epilogue : lettre d'ANNIE ERNAUX

Georg SIMMEL Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 4 4 8

LA PERSONNALITÉ DE DIEU
ET AUTRES ESSAIS SUR LA RELIGION
 traduit de l'allemand par Frederic JOLY
Traduction inédite.
Georg Simmel est l'un des fondateurs de la sociologie des religions, aux côtés de ses contemporains Emile Durkheim et Max Weber. Pour lui, la religion est
une façon humaine de sentir, de croire, d’agir. Ce recueil unique est composé de quatre essais, dont deux sont inédits en français : "Du salut de l’âme" (inédit,
1903) ; "La religion" (1906-1912) ; "La personnalité de Dieu" (inédit, 1911) ; "La religion et le positionnement religieux" (1911). Il répond au désir actuel de penser
sérieusement le fait religieux. Avec une préface de Denis Pelletier, historien, spécialiste du catholicisme, directeur d'études à l'Ecole pratique des hautes
études (Paris).
Mev 19/10/2016 - 11 cm X 17 cm / 250 pages / 9 € / ISBN 978-2-228-91644-8

J.D. NASIO Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 4 2 4

ENSEIGNEMENT DE 7 CONCEPTS CRUCIAUX DE LA PSYCHANALYSE
Les 7 concepts cruciaux de la psychanalyse sont : la castration, la forclusion, le narcissisme, le phallus, le surmoi, l'identification, la sublimation. Ce livre,
déjà traduit en une dizaine de langues, se veut un outil maniable pour le travail du praticien et l'ouverture à la psychanalyse pour le lecteur non-analyste :
psychologue, médecin, juge, éducateur, soignant. Il est aussi un apport original à la pensée psychanalytique.
Mev 19/10/2016 - 11 cm X 17 cm / 304 pages / 9,90 € / ISBN 978-2-228-91642-4

Eric BERNE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 3 9 4

ANALYSE TRANSACTIONNELLE ET PSYCHOTHÉRAPIE
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Sylvie LAROCHE
Par son créateur, le psychiatre canadien Eric Berne (1910-1970), voici les principes de l’analyse transactionnelle, cette approche de la personnalité, des
rapports sociaux et de la communication qui s'intéresse aux échanges relationnels entre deux personnes ou un groupe de personnes et permet de prendre
conscience de ce qui se passe "ici et maintenant". Soucieuse du contexte, l'analyse transactionnelle est utilisée en psychothérapie, dans les entreprises et en
milieu scolaire.
Mev 19/10/2016 - 11 cm X 17 cm / 384 pages / 10 € / ISBN 978-2-228-91639-4
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Piera AULAGNIER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 5 2 3

UN INTERPRÈTE EN QUÊTE DE SENS
Qu'est-ce qui relie la demande – en particulier celle qui est adressée à l'analyste , le désir sexuel, le désir de savoir, le désir de guérir ou de changer, et les
formes multiples de la souffrance ? Qu'est-ce que la psychose, et comment l'analyser ? Quels sont les pièges d'une psychanalyse devenue l'idéologie de
notre culture ? Existe-t-il une éthique de la psychanalyse ? Telles sont les questions qui n'ont cessé de parcourir à la fois la pensée et la pratique de Piera
Aulagnier (1923-1990), et auxquelles la célèbre psychiatre et psychanalyste apporte ici, avec une très rare lucidité, sa réponse.
Mev 19/10/2016 - 11 cm X 17 cm / 592 pages / 12 € / ISBN 978-2-228-91652-3

Rudolf OTTO Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 4 9 3

MYSTIQUE D'ORIENT ET MYSTIQUE D'OCCIDENT
DISTINCTION ET UNITÉ
 traduit de l'allemand par Jean GOUILLARD
Rudolf Otto, l'un des maîtres de la pensée religieuse du XXe siècle, influença aussi bien C.G. Jung qu'Ernst Jünger, Hans Jonas que Mircea Eliade. Pour
comprendre la mystique, il confronte ici les traditions d'Orient et d'Occident en concentrant son propos autour de l'un des plus célèbres maîtres spirituels
de l'hindouisme, Adi Shankara (788-820), et du dominicain allemand Maître Eckhart (1260-1327), relevant les convergences étonnantes de leurs doctrines et
de leurs démarches.
Mev 19/10/2016 - 11 cm X 17 cm / 278 pages / 9,90 € / ISBN 978-2-228-91649-3

HUMOUR

Jean-Louis FOURNIER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 4 1 7

BONHEUR À GOGOS
Coll. Humour
«Quand on promet le bonheur, vous connaissez quelqu’un qui va refuser ? » Les livres sur le bonheur se vendent comme des petits pains, aujourd’hui il
faut « se développer personnellement » et courir après le bonheur si on ne veut pas avoir raté sa vie. Jean-Louis Fournier, pourtant « bien placé pour savoir
qu’on n’est pas sur terre pour être heureux », décide néanmoins de tester la montagne de « petits secrets » mis à notre disposition : le développement
personnel, la méditation, la rigolothérapie, la croisière du bien-être, la résidence Paradis, les huiles essentielles, la pierre de rhodonite…  Mais « c’est trop
dur ». Il n’arrive pas à « se forcer ». Alors, il dénonce l’arnaque, l’injonction absurde. Après tout, il n’y a pas de honte à être malheureux ? Et s’il manquait
quelque chose aux gens trop heureux, ceux qui « sont passés entre les gouttes et sont restés secs » ? Surtout, que cela fait du bien d’en rire ! Jean-Louis
Fournier nous offre avec ce livre à l'humour aussi corrosif que tendre le meilleur des remontants. Un livre salutaire sur le marché du livre du bonheur.
Mev 05/10/2016 - 12 cm X 19.5 cm / 128 pages / 14 € / ISBN 978-2-228-91641-7
*** Entre poésie et humour (souvent grinçant), Jean-Louis Fournier nous offre une leçon de courage et de sagesse. Contre les marchands de bonheur et
cette "quête absolue" : il faut bien du malheur pour voir le bonheur !

Alice CALAPRICE, Albert EINSTEIN et Hélène HINFRAY Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 4 7 9

LES SAUTES D'HUMOUR D'ALBERT EINSTEIN
Coll. Les Sautes d'Humour
Directeur d'ouvrage Mario PASA
Provocateur dans l'âme, Albert Einstein (1879-1955) a toujours voulu que ses propos fassent mouche (sur la politique ou sur la science, sur lui-même ou sur
Dieu), tout en riant de sa propre célébrité. L'inventeur de la relativité relativisait bien des choses en ce bas monde, d'où ce florilège de réflexions drôles et
cinglantes sur bien d'autres sujets que la physique, avec aussi beaucoup de confidences intimes. Un personnage aussi populaire que Churchill pour ce
nouvel opus de « Sautes d'humour » tirées du travail pharaonique d'Alice Calaprice, laquelle a collecté durant quinze ans quelque 1600 citations dont voici
les plus savoureuses.
Mev 12/10/2016 - 120 cm X 195 cm / 160 pages / 12 € / ISBN 978-2-228-91647-9

*** OP sur demande
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JEUNESSE

Mélanie GENTIL Editions Palette
9 7 8 2 3 5 8 3 2 2 1 5 7

FEMMES ARTISTES
Coll. Palette Beau livre
Une histoire de l'affirmation des femmes dans le monde de l'art, dont elles ont longtemps été exclues et où elles restent souvent marginalisées aujourd'hui.
Lectorat : dès 12 ans.
Mev 26/10/2016 - 24 cm X 27 cm / 96 pages / 24,50 € / ISBN 978-2-35832-215-7
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NOVEMBRE
LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

David VAN REYBROUCK Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 9 2 0 9

ZINC
Récit traduit du néerlandais par Philippe NOBLE
Àtravers l’histoire d’un minuscule territoire resté neutre jusqu’en 1919 et le destin de l’un de ses habitants, qui changea cinq fois de nationalité au cours de
sa vie, David Van Reybrouck nous invite à la réflexion sur la fin d’une utopie européenne, le retour des frontières et les dangers de la résurgence des
nationalismes.
Mev 02/11/2016 - 10 cm X 19 cm / 64 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-06920-9

*** La Calamine, autre nom du Zinc : un territoire de 3,5 km2, capitale de l'Esperanto. Son histoire est un plaidoyer à l'Europe sans frontières

ESSAIS

Alain DUCASSE Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 3 8 3 9

SE NOURRIR EST UN ACTE POLITIQUE (TP)
Une grande soirée de lancement sera organisée le jour de la sortie de l'ouvrage.
Manger, un acte politique ? Alain Ducasse en est persuadé. Le chef multi étoilé nous propose de placer la gastronomie au coeur d’une réflexion et d’un
combat philosophique et politique qui nous concerne tous ! Car oui, « l’art de la gueule » comme l’appelait Rabelais, représente un levier fortement
mobilisateur, peu reconnu aujourd’hui, pour l’indispensable construction d’une société plus éthique. Choisir ce que l’on met dans son assiette en
connaissance de cause nous conduira à un équilibre et un bien être individuel et collectif. Car bien nous nourrir contribue à nourrir le monde.
Mev 02/11/2016 - 14.5 cm X 22 cm / 272 pages / 20 € / ISBN 979-10-209-0383-9

*** Les enfants doivent (ré)apprendre à goûter et à prendre le temps de manger ! Promo importante

Christophe RAMAUX Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 4 0 7 2

MANIFESTE DES 80 ÉCONOMISTES
80 économistes reconnus, qui se sont regroupés pour constituer L’Appel Pour sortir de l’impasse économique, commettent ici un manifeste d’une rare limpidité
prouvant point par point la possibilité de « ré-enchanter l’avenir », autour de quatre thématiques cruciales : la politique économique, l’écologie, le nouveau
pacte productif et l’avènement d’un nouveau modèle social.Parmi les économistes ayant contribué à cet ouvrage : Michel Aglietta, Bruno Amable, Philippe
Askenazy, Robert Boyer, Gunther Capelle-Blancard, David Cayla, Gabriel Colletis, Jézabel Couppey-Soubeyran, Anne Eydoux, Olivier Favereau, Liem
Hoang Ngoc, Jean-Charles Hourcade, Eric Heyer, Florence Jany-Catrice, Catherine Mathieu, Jacques Mazier, François Morin, Mathieu Plane, Dominique
Plihon Jean-Paul Pollin, Philippe Quirion, Christophe Ramaux, Laurence Scialom, Henri Sterdyniak, Xavier Timbeau, Bruno Tinel, Aurélie Trouvé, Julie
Valentin, Sébastien Villemot…
Mev 02/11/2016 - 14.5 cm X 22 cm / 224 pages / 20 € / ISBN 979-10-209-0407-2

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

LA GUERRE DU CLIMAT (TP)
Comment la crise environnementale transforme-t-elle notre rapport au territoire, au pouvoir, à la nation… et finalement à notre manière d’habiter le monde
? Dans ce livre très novateur, François Gemenne, éminent spécialiste de géopolitique environnementale, propose un nouveau cadre de pensées qui prend en
compte l’évolution irréversible de nos sociétés à l’ère de l’Anthropocène.
Mev 02/11/2016 - 12.5 cm X 19 cm / 224 pages / 20 € / ISBN 979-10-209-0326-6
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Javier CERCAS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 8 9 5 0

LE POINT AVEUGLE
Coll. Un endroit où aller
Récit traduit de l'espagnol par Aleksandar GRUJICIC et Elisabeth BEYER
Ce recueil rassemble les conférences données par l'auteur à l'université d'Oxford. Sur les questions sans réponses, les énigmes insolubles et les ambigüités
nécessaires qui font l'essence du roman et placent le lecteur en son centre : le point aveugle.
Mev 02/11/2016 - 10 cm X 19 cm / 224 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-06895-0

*** Voir aussi Le Mobile, nouveauté

Byung-Chul HAN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 8 9 1 2

SAUVONS LE BEAU
L'ESTHÉTIQUE À L'ÈRE NUMÉRIQUE
Coll. Questions de société
 traduit de l'allemand par Matthieu DUMONT
Jeff Koons, l’iPhone, l’épilation brésilienne : pourquoi sommes-nous obsédés à ce point par ce qui est lisse ? La beauté aujourd’hui est paradoxale : d’un côté
elle s’étend de manière exponentielle – le culte de la beauté est partout ; de l’autre elle perd toute transcendance et se soumet à l’immanence du
consumérisme – elle est l’aspect esthétique du capital. Sauver le Beau, c’est aussi sauver l’altérité radicale nous dit Han dont le regard qui combine
philosophie, esthétique et politique est une expression de la modernité.
Mev 02/11/2016 - 13.5 cm X 21.5 cm / 128 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-06891-2

*** Par l'auteur de Dans la nuée

Laure MARCHAND Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 8 8 9 9

TRIPLE ASSASSINAT AU 147 RUE LAFAYETTE
UNE AFFAIRE D'ÉTAT
Coll. Coéd. Solin
Laure Marchand a enquêté pendant plusieurs mois sur l’assassinat, le 9 janvier 2013, en plein Paris, de trois militantes kurdes du pkk. Un travail minutieux,
à l’ombre de l’assourdissant silence des autorités françaises sur ce que l’instruction a pourtant qualifié “d’acte terroriste”, qui pointe les liens et les éléments
à charge contre les services secrets turcs. À la veille du procès du suspect numéro 1 prévu début décembre 2016, ce livre, à la fois investigation et portrait de
trois femmes d’exception, met en lumière les prodromes de la dérive autoritaire du régime d’Erdogan.
Mev 02/11/2016 - 14.5 cm X 24 cm / 260 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-06889-9

*** Par l'un des auteurs du Fantôme arménien

Ilan HALEVI Sindbad
9 7 8 2 3 3 0 0 7 0 5 7 1

DU SOUVENIR, DU MENSONGE ET DE L'OUBLI : CHRONIQUES PALESTINIENNES
Récit - Coll. L'Actuel
Ce livre regroupe une quinzaine d’articles de fond et de chroniques publiés dans la Revue d’études palestiniennes par Ilan Halévi (1942-2013), militant de
gauche au parcours atypique qui se définissait “comme 100% juif et 100% palestinien”, mais qui était d’abord citoyen du monde.
Mev 02/11/2016 - 12.5 cm X 19 cm / 240 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-07057-1

Matthieu BUGE L'Inventaire
9 7 8 2 3 5 5 9 7 0 2 5 2

LE CAUCHEMAR RUSSE - ABÉCÉDAIRE DE CLICHÉS ET DÉLIRES OCCIDENTAUX
Coll. Les curiosités de L'Inventaire
La russophobie bat son plein. Le moujik n’est pas loin d’être affublé d’un couteau entre les dents. L’Occident souffre d’hallucination collective. Il faut parler
ici de folie plutôt que de phobie. L’Occidentocentrisme fait des ravages. Le prosélytisme n’est limité que par les impératifs géopolitiques ou une trop grande
incompréhension. Cet abécédaire, parcourant certains clichés sur la Russie, au-delà du triptyque ours-balalaïka-vodka, veut apporter quelques
éclaircissements sur ce pays, mais aussi sur les motivations de l’Occident – foncièrement politiques. Car la folie n’est que de surface. L’auteur vit depuis
plusieurs années le « cauchemar russe », quelque part aux environs de Moscou.
Mev 02/11/2016 - 18 cm X 11 cm / 200 pages / 18 € / ISBN 978-2-35597-025-2
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Igor  DELANOË L'Inventaire
9 7 8 2 3 5 5 9 7 0 2 4 5

RUSSIE : LES ENJEUX DU RETOUR AU MOYEN-ORIENT
Deuxième « Carnet de l’Observatoire » après Russie-Europe : des malentendus paneuropéens, le livre d’Igor Delanoë répond aux multiples questions posées par
le « retour » de la Russie au Moyen-Orient : que fait la Russie dans cette région du monde ? Quels y sont ses intérêts, et comment entend-elle les défendre ?
Qui sont les partenaires et les concurrents de Moscou sur l’échiquier moyen-oriental ?... Fruit d’une longue histoire qui remonte à l’époque des tsars,
l’intérêt russe pour le Moyen-Orient ne s’est jamais démenti, tout juste s’est-il mis en sommeil au lendemain de la disparition de l’URSS, avant de ressurgir
à l’aube des années 2000, et de donner lieu au « retour » constaté par tous aujourd’hui.
Mev 02/11/2016 - 16 cm X 11 cm / 112 pages / 13 € / ISBN 978-2-35597-024-5

SCIENCES HUMAINES

COLLECTIF Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 8 8 5 1

#LESJOURSHEUREUX
Afin d’inspirer à tous des transformations profondes, ce pacte, qui aborde les grands enjeux que sont l’emploi et le travail, les inégalités et la pauvreté, la
protection sociale, la transition écologique, énergétique et agricole, le logement, l’éducation, la santé et la justice, la reprise en main de la finance, sera
soumis aux candidats et aux candidates des prochaines élections et mis en débat dans tout le pays.
Mev 02/11/2016 - 10 cm X 19 cm / 144 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-06885-1

*** Collectif dirigé par Thierry Salomon. L'objectif : couvrir tous les champs législatifs possibles !

PLV Actes Sud

PRÉSENTOIR DE TABLE #LESJOURSHEUREUX 11/2016
Présentoir de table à l'occasion de la parution de l'essai #LesJoursHeureux.
Mev 02/11/2016

Emanuele COCCIA Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 8 0 0 9

LA VIE DES PLANTES
Coll. Philosophie
Elles sont parmi les habitants les plus nombreux de notre planète et pourtant la philosophie les a négligées, voire haïes : les plantes ont depuis toujours été
la cible d’un snobisme métaphysique. Malgré le développement de l’écologie, la démultiplication des débats sur la nature ou sur les questions animales, les
plantes – leur forme de vie, leur nature – restent une énigme pour la philosophie. En mêlant exemples tirés de la philosophie, des sciences naturelles et de
l’art, ce livre s’efforce de pénétrer le mystère de ces êtres singuliers.
Mev 23/11/2016 - 12 cm X 19.5 cm / 156 pages / 18 € / ISBN 978-2-7436-3800-9

HISTOIRE

Catherine HEYRENDT-SHERMAN Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 5 4 7

CHURCHILL
UNE BIOGRAPHIE GASTRONOMIQUE
Coll. Biographies gourmandes
Par l'une des grandes spécialistes de l'histoire britannique, ce livre dresse le portrait de Churchill, l'homme de tous les superlatifs, sous l'angle savoureux de
la gastronomie. Cette biographie ouvre une collection consacrée aux grands personnages de l'Histoire, qui les saisit dans une intimité inédite : à table !
Mev 02/11/2016 - 120 cm X 195 cm / 144 pages / 15 € / ISBN 978-2-228-91654-7

*** Nouvelle collection "Biographies gourmandes"
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Pierre-Yves BEAUREPAIRE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 6 1 5

MARIE-ANTOINETTE
UNE BIOGRAPHIE GASTRONOMIQUE (TP)
Coll. Biographies gourmandes
Par l'un des grands historiens français du XVIIIe siècle, ce livre propose la biographie de Marie-Antoinette, sous l'angle savoureux de la gastronomie. Le
second titre d'une collection consacrée aux grands personnages de l'Histoire, qui les saisit dans une intimité inédite : à table !
Mev 02/11/2016 - 120 cm X 195 cm / 144 pages / 15 € / ISBN 978-2-228-91661-5

*** Nouvelle collection "Biographies gourmandes". Appareil critique rare et exploité par des spécialistes

Alain CABANTOUS et François WALTER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 6 3 9

UNE HISTOIRE DE NOËL
DE LA NATIVITÉ À NOS JOURS
Coll. Histoire (Payot)
Une histoire de Noël en Europe du Moyen Âge à aujourd'hui, à travers ses rituels, ses symboles (sapin de Noël, cadeaux, Père Noël etc.), sa signification
religieuse et ses dérives consuméristes. Une histoire écrite à quatre mains par deux éminents historiens. Alain Cabantous est l'auteur en particulier de Le
Dimanche, une histoire : Europe occidentale, 1600-1830 (Le Seuil, 2013) et de Histoire de la nuit : XVIIe -XVIIIe  siècle (Le Seuil, 2009). François Walter est l'auteur
de Hiver. Histoire d'une saison (Payot, 2014) et de Catastrophes : une histoire culturelle, XVIe -XIXe  siècle, (Le Seuil, 2008).
Mev 09/11/2016 - 14 cm X 22.5 cm / 416 pages / 24 € / ISBN 978-2-228-91663-9

NAPOLEON Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 5 9 2

MANUEL DU CHEF
APHORISMES
"Les Français murmurent de tout et toujours" (Napoléon). Sur les Français, donc, mais aussi sur l'art de gouverner ou celui de faire la guerre, ces
aphorismes, sentences et réflexions de l'Empereur, toujours d'actualité, témoignent d'une ironie, d'un cynisme et d'une clairvoyance hors pair. Un petit livre
à offrir en clin d'oeil à tous les apprentis maîtres du monde, à méditer pour "apprécier" la politique, ou encore à déguster quotidiennement pour entretenir
un masochisme bien français !
Mev 16/11/2016 - 11 cm X 17 cm / 176 pages / 7,60 € / ISBN 978-2-228-91659-2

*** Titre depuis 100 ans au catalogue ! Parfait en ces périodes électorales…

DOCUMENTS / ACTUALITÉ

Eloi LAURENT Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 4 4 2 3

NOUVELLES MYTHOLOGIES ÉCONOMIQUES
Après le succès en librairie de Nos mythologies économiques – plus de 20.000 exemplaires – l’économiste Éloi Laurent poursuit son travail de démystification
économique ! Avec le style vif et la pertinence intellectuelle qui ont fait de lui l’un des économistes les plus brillants de sa génération, il encourage tout à
chacun à retrouver le goût du questionnement économique ! Parce que « l’économie est une affaire trop sérieuse pour être laissée aux seuls économistes ! »
Mev 02/11/2016 - 12.5 cm X 19 cm / 112 pages / 12,50 € / ISBN 979-10-209-0442-3

*** Presse attendue

Eloi LAURENT Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 3 2 3 5

NOS MYTHOLOGIES ÉCONOMIQUES
L’économie est devenue la grammaire de la politique : elle encadre de ses règles et de ses usages la parole publique, à laquelle ne reste plus que le choix du
vocabulaire, de la rhétorique et de l’intonation. Or, pas plus que l’économie n’est une science, la grammaire économique n’est un savoir. Elle relève plutôt
de la mythologie : une croyance en un ensemble de représentations collectives aussi puissantes que faussesdécryptés avec brio dans cet ouvrage de
l'économiste Éloi Laurent.
Mev 02/11/2016 - 12.5 cm X 18.9 cm / 112 pages / 12 € / ISBN 979-10-209-0323-5 / REV
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ATTAC FRANCE Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 4 4 1 6

LA CRISE GLOBALE
Dans ce nouvel opus décapant, Attac dresse un constat alarmant de cette gigantesque crise mondiale actuelle, qu’elle soit d’ordre économique, social ou
écologique. Ciblant avec précision ses causes et ses conséquences, dénonçant implacablement les faux remèdes mis en place pour la contrecarrer et
proposant un changement de cap radical pour une transition écologique et sociale, cet ouvrage invite vivement à prendre parti, et à s’engager pour éviter le
pire.
Mev 02/11/2016 - 12.5 cm X 19 cm / 112 pages / 7 € / ISBN 979-10-209-0441-6

Sabrine DELAVEAU et Jérôme GARCIN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 8 8 8 2

UNE ANNÉE DE JUMPING - 2015-2016
Récit - Coll. Nature
L’année 2016 a été riche en moments forts pour le saut d’obstacles. Jeux olympiques, circuit Coupe du monde, finales mondiales, les meilleurs couples ont
brillé, des outsiders se sont révélés, d’autres ont vu leurs espoirs partir en fumée. Sabrine Delaveau partage les coulisses du circuit, accompagnées des plus
belles images des temps forts.
Mev 02/11/2016 - 22 cm X 28 cm / 160 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-06888-2

POCHE ESSAIS

Jean-Marie PELT et Pierre RABHI Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 7 0 4 6 5

LE MONDE A-T-IL UN SENS ? (BABEL)
Amis de longue date, Jean-Marie Pelt et Pierre Rabhi mènent une réflexion commune, par-delà les désespérances de notre temps, et livrent une vision
optimiste selon laquelle une authentique et massive "insurrection des consciences" est nécessaire pour aboutir à un monde plus juste et fraternel.
Mev 02/11/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 224 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-07046-5

*** PIERRE RABHI et JEAN-MARIE PELT (botaniste et écolo de la première heure)

PLUTARQUE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 9 2 7

COMMENT RESTER EN BONNE SANTÉ
Coll. Philosophie
 traduit du grec par Nicolas WAQUET
Dans ce bref dialogue, la santé du corps et celle de l’âme sont indissociables. Soucieux de mettre en pratique ses connaissances médicales pour permettre à
chacun de rester en bonne santé – sans pour autant juguler les plaisirs qui répondent à la nature – le philosophe prône une nourriture et un mode de vie
équilibrés tout en invitant à dompter désirs et passions au nom de l’harmonie, de la mesure et de la maîtrise de soi.
Mev 02/11/2016 - 11 cm X 17 cm / 112 pages / 5 € / ISBN 978-2-7436-3792-7

*** OP Sagesse des anciens sur demande

SENEQUE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 9 4 1

DE LA TRANQUILLITÉ DE L'ÂME
Coll. Philosophie
 traduit du latin par Colette LAZAM
De la tranquillité de l’âme ne ressemble guère à un livre de philosophie tel que nous le concevons de nos jours. La tranquillité n’est pas un terme technique.
Elle est un problème de vie spirituelle et mystique. Cette question est d’autant plus pertinente qu’elle s’adresse à l’individu ou au sujet qui ne compte plus
que sur lui-même et sait qu’il ne peut pas se fier à une nature, à l’histoire ou à la vérité. Ce texte est précédé d’un long et brillant essai de Paul Veyne.
Mev 02/11/2016 - 11 cm X 17 cm / 144 pages / 7,60 € / ISBN 978-2-7436-3794-1

*** OP Sagesse des anciens sur demande
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SENEQUE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 8 0 2 3

LE TEMPS À SOI
Coll. Philosophie
 traduit du latin par Pierre MARECHAUX
Ce petit chef-d’œuvre, écrit quatre ans avant la mort du philosophe, pose le problème de la retraite intérieure, du loisir lettré, de l’arrêt de l’activité civique.
L’auteur s’y justifie d’abandonner la politique au profit d’une contemplation de la nature ; il montre que contempler, c’est agir, et que participer aux affaires
publiques n’est pas une obligation absolue. La contemplation est pour l’homme une façon de se grandir.
Mev 02/11/2016 - 11 cm X 17 cm / 178 pages / 7 € / ISBN 978-2-7436-3802-3

*** OP Sagesse des anciens sur demande

Tadahiko NAGAO, NAGAO/SAITO et Isamu SATO Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 5 6 1

KOKOLOGIE
LE JEU DE LA DÉCOUVERTE DE SOI
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Jennie DORNY
Illustré par Arno DENIS
Partez à la découverte de votre vraie personnalité et de vos émotions ! La kokologie est un jeu amusant et facile. Il vous suffit de dire la première chose qui
vous vient à l'esprit et, parfois, d'improviser un dessin. Vous pouvez jouer seul, mais aussi en groupe, avec des amis – l'occasion d'échanger quelques rires,
de se rapprocher les uns les autres, de discuter, de mieux se comprendre. Ce livre s'est vendu à plus de 7 millions d'exemplaires au Japon.
Mev 16/11/2016 - 11 cm X 17 cm / 208 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-228-91656-1

*** Le livre est la base du jeu

Catherine AUDIBERT Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 5 7 8

L'INCAPACITÉ D'ÊTRE SEUL
ESSAI SUR L'AMOUR, LA SOLITUDE ET LES ADDICTIONS
Certaines personnes ressentent une véritable angoisse à l'idée d'être seules. Pour y remédier, elles déploient inconsciemment des stratégies addictives :
alcool, drogues, mais aussi sport, amour, sexe... Dans cet essai étonnant qui bouscule nos certitudes et éclaire, avec l'addiction et la solitude, deux des
principaux maux dont souffre notre société, Catherine Audibert révèle aussi pourquoi une "bonne" solitude, une solitude sereine, est absolument nécessaire
à notre équilibre psychique.
Mev 16/11/2016 - 11 cm X 17 cm / 272 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-228-91657-8

Carl Gustav JUNG, JUNG/KERENYI et Károly KERÉNYI Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 5 5 4

INTRODUCTION À L'ESSENCE DE LA MYTHOLOGIE
L'ENFANT DIVIN, LA JEUNE FILLE DIVINE
 traduit de l'allemand par Henri E. DEL MEDICO
En quatre essais lumineux, C.G. Jung, le plus mythologue des psychologues, et Karoly Kerényi, le plus psychologue des mythologues, éclairent l'origine et
le fondement de la pensée mythologique, ce mode d'expression commun à toute l'humanité. Kerényi étudie les deux mythes de l'enfant divin et de la jeune
fille divine ; quant à Jung, il explique l'archétype de l'enfant et revient sur l'anima et le Soi.
Mev 16/11/2016 - 11 cm X 17 cm / 288 pages / 9,30 € / ISBN 978-2-228-91655-4

HUMOUR

Pierre-Thomas-Nicolas HURTAUT Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 0 6 7 0 8

L'ART DE PÉTER
Coll. Humour
Etre esclave du préjugé peut coûter cher. Ainsi, une femme qui, par coquetterie, n'avait pas pété depuis douze ans est morte de s'être trop retenue... Cette
anecdote, parmi bien d'autres, est rapportée par un érudit du XVIIIe siècle, Pierre-Thomas-Nicolas Hurtaut, pour qui péter était un art et le pet, bien lancé,
une arme sociale. Publié en 1751, L'Art de péter est rapidement devenu un classique de la littérature comique pseudo-médicale. Avec une précision fort peu
convaincante pour la médecine, mais très amusante pour les esprits mal tournés, Hurtaut montre toute la diversité des pets, qu'il classe selon leur
musicalité, et décrit les différentes manières d'en prolonger, d'en moduler, ou d'en minorer les sonorités. Après tout, lecteur, n'est-il pas honteux, depuis le
temps que vous pétez, que vous ne sachiez pas encore comment vous le faites, ni comment vous devez le faire ?
Mev 02/11/2016 - 11 cm X 17 cm / 112 pages / 5,10 € / ISBN 978-2-228-90670-8 / REV
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Antoine DE BAECQUE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 5 2 1 2

LE CLUB DES PÉTEURS
TOUT CE QUE VOUS RÊVIEZ DE LIRE SUR LE PET SANS OSER LE DEMANDER À ANTOINE DE BAECQUE
Coll. Humour
Femme qui pète n’est pas morte ! Si vous avez aimé le désormais cultissime Art de péter (plus de 100 000 exemplaires vendus), voici sa mise en oeuvre
littéraire ! D’Angèle Thiébaud, qui pétait si divinement, à Émile Zola et son Jésus-Christ pétomane, en passant par Rabelais ou Aristophane, mais aussi
Jérôme Pétion, fameux maire de Paris, ou la recette du pet sans odeur, voici une foule d’anecdotes, propos littéraires, faits divers et petites études qui se
répondent au gré des vents. Lecteurs, que ceux-ci vous poussent ensuite à explorer vos propres livres à la recherche du pet caché !
Mev 02/11/2016 - 12 cm X 19.5 cm / 224 pages / 12 € / ISBN 978-2-228-91521-2 / REV

JEUNESSE

Didier DA SILVA, Robert FRANK. et Caroline SOUFFIR Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 6 5 3 6 2

NOS HUMANITÉS
Coll. Helium Livres Illustrés
Plaquette promo de 16 pages disponible pour les libraires
Dirigée par le grand historien Robert Frank, illustrée par la toute jeune artiste Caroline Souffir, accompagnée de légendes écrites par l'auteur Didier da
Silva, voici une Histoire de l'Humanité toute en illustrations pop – planches encyclopédiques, portraits iconiques, réinterprétations des grandes œuvres
artistiques ou des grands événements qui marquent nos Mémoires. Un livre à la facture exceptionnelle pour tous, une nouvelle façon de parcourir
l'Histoire, de Lucy l'australopithèque aux Beatles, des Égyptiens à Occupy Wall Street !  Lectorat : dès 7 ans.
Mev 09/11/2016 - 18.5 cm X 26.5 cm / 504 pages / 28 € / ISBN 978-2-330-06536-2

*** COUP DE CŒUR

Laure FLAVIGNY et Jessie MAGANA Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 6 5 8 8 1

ATLAS - COMMENT VA LE MONDE ?
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Séverine ASSOUS/Illustré par Aurélie BOISSIERE
Comment va le monde aujourd'hui ? Que mange-t-on en Asie ? Comment aime-t-on en Europe ? Où va-t-on lorsque l'on quitte son pays à cause de la
guerre ? Quels sont les endroits du monde les plus dangereux ? Ceux où la parité en politique est le mieux respectée ? Dans cet atlas très grand format qui
permet également aux jeunes lecteurs de s'initier à la lecture des cartes, les réponses à ces questions sont révélées à travers des illustrations toniques et
pleines d'humour. Lectorat : dès 10 ans.
Mev 02/11/2016 - 29.7 cm X 42 cm / 56 pages / 21,90 € / ISBN 978-2-330-06588-1
*** COUP DE CŒUR. Fomat à l'allemande. Sur la page du haut : la question, la légende, le texte. Sur la page du bas : la carte. 22 thématiques, 3 ans de
travail
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