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MARS
POCHE LITTÉRATURE

Stefan ZWEIG Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 7 6 8 1

LE WAGON PLOMBÉ
SUIVI DE VOYAGE EN RUSSIE
Récit
Ce wagon plombé qui fera « voler en éclat l’ordre du monde », c’est bien sûr le récit du fameux retour de Lénine en Russie, fin mars-début avril 2017,
raconté ici par Zweig à la fois comme « un passionnant roman d’espionnage » et comme l’un des moments clés de l’histoire mondiale. Ce récit est suivi de «
Voyage en Russie », où Zweig relate son voyage de 1928. Pour lui, la Russie est d’une importance cruciale  moins politique et plus littéraire que, par
exemple, chez Walter Benjamin, qui, exactement au même moment, séjourne à Moscou (voir son Journal de Moscou). Le livre comprend également « La plus
belle tombe du monde » (sur Tolstoï, pages figurant notamment dans Le Monde d’hier), ainsi que « Sur Maxim Gorki » (1931), inédit en français.
Mev 15/03/2017 - 11 cm X 17 cm / 128 pages / 6 € / ISBN 978-2-228-91768-1

*** Recueil inédit de textes de Zweig autour de Lénine et la Russie. Echo à Lénine 1917. Le train de la Révolution, nouveauté Payot Histoire

ESSAIS

Laura BELTRAN et Heidi BEROUD-POYET Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 7 5 7 5

EN FINIR AVEC LE SEXE GALÈRE
NE PLUS AVOIR MAL, RENOUER AVEC LE DÉSIR, SE SENTIR LIBRE
Coll. Psychologie
Non, la sexualité ne procure pas que du plaisir ! On peut avoir peur, tâtonner, avoir mal, ne pas sentir douée. On peut ne pas avoir envie, préférer faire du
sport, ou lire un livre. Cela arrive, c’est normal. Et ce n’est pas honteux. À la fois guide de découverte de soi et manuel de plaisir, ce livre raconte la vie
secrète du sexe des femmes, sa « mécanique », ses entraves et sa libération. Simple et informé, concret, riche en témoignages et en conseils, son message est
clair : oser parler des galères de sexe permet de trouver des solutions et de mieux vivre sa sexualité ; mais le savoir ne suffit pas, il faut aussi apprendre à se
laisser aller à sentir et ressentir son propre sexe. Pour ne plus être enfermée dans le « Pas ce soir, j’ai la migraine », mais être en paix avec les fluctuations de
son désir.
Mev 22/03/2017 - 12 cm X 19.5 cm / 250 pages / 16 € / ISBN 978-2-228-91757-5

*** 20 % des femmes ressentent des douleurs sexuelles. Rassurant, sensible et précis : ce petit livre promet de faire parler ! Plan média prévu

Marine TONDELIER Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 4 7 5 1

NOUVELLES DU FRONT
Marine Tondelier, une jeune élue d’opposition (EELV) d’Hénin-Beaumont nous raconte de l’intérieur ce Front National « dédiabolisé » confronté à
l’exercice du pouvoir. Un témoignage essentiel qui permet de saisir comment le parti d’extrême-droite administre ses communes. Ses armes principales :
humiliations, vexations, intimidations et une stratégie parfaitement huilée pour étendre son pouvoir…
Mev 15/03/2017 - 12.5 cm X 19 cm / 160 pages / 14 € / ISBN 979-10-209-0475-1

*** Le FN au pouvoir vécu de l'intérieur et décrit au quotidien

ÉCONOMISTES ATTERRÉS Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 4 9 3 5

CHANGER D'AVENIR
La crise mondiale perdure, non simplement économique mais sociale et anthropologique. Pour en sortir, point de recettes déjà éculées mais un véritable
changement d’avenir. Un changement de modèle de société qui met en question tous les fondements de l’économie traditionnelle et du libéralisme
économique. Tel est ce livre novateur qui dessine pour le public le récit de la société de demain.
Mev 29/03/2017 - 12.5 cm X 19 cm / 160 pages / 14 € / ISBN 979-10-209-0493-5
*** Quatre grands chapitres : L'âge de l'anthropocène, Nouveaux défis, L'avenir du travail, Renouer avec l'investissement public, assurer la transition
écologique
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Eric BERR Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 4 7 3 7

L'INTÉGRISME ÉCONOMIQUE
Voici la réponse cinglante au fameux livre de Pierre Cahuc et André Zylberberg, Le Négationnisme économique ! Pourquoi continue-t-on de promouvoir
les recettes économiques néo-libérales alors que près de 40 ans d’application ont montré leurs effets pervers : multiplication des crises financières ;
explosion des inégalités combinée à une hausse de la précarité et de la pauvreté qui fragilisent la cohésion sociale ; dégradations environnementales
toujours plus importantes, etc. ? Et si, derrière cette rhétorique de façade, l’objectif n’était pas de servir l’intérêt général mais celui d’une minorité…
Mev 01/03/2017 - 12.5 cm X 19 cm / 160 pages / 15 € / ISBN 979-10-209-0473-7

*** Eric Berr est Maître de conférences en économie à l'université de Bordeaux. Il est membre du collectif des Économistes atterrés

EMMAUS Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 4 7 4 4

APPEL POUR EN FINIR AVEC LA PAUVRETÉ (TP)
Voici le plaidoyer de la Fondation Emmaüs, fondée par l’Abbé Pierre il y a environ 60 ans pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion. Alors que plus de 9
millions de personnes vivent aujourd’hui sous le seuil de pauvreté en France, les compagnons d’Emmaüs entendent proposer des solutions concrètes pour
sortir de cette situation et prendre part au débat public en cette période de campagne électorale.
Mev 08/03/2017 - 12.5 cm X 19 cm / 160 pages / 10 € / ISBN 979-10-209-0474-4

*** 10 propositions fondamentales et concrètes

Pierre LARCHER Sindbad
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 4 1 5

ORIENTALISME SAVANT, ORIENTALISME LITTÉRAIRE
SEPT ESSAIS SUR LEUR CONNEXION
Coll. La Bibliothèque arabe
Ce livre propose plusieurs analyses approfondies sur la notion d'orientalisme, dont les prémisses en Europe remontent au Moyen-Âge. Terme auquel, dès
le départ, on attribue deux significations : l’une que l’on peut qualifier de savante, fondée sur un apprentissage plus ou moins rigoureux, mais toujours
laborieux des langues de l’Orient musulman, l’arabe d’abord, le turc et le persan ensuite ; l’autre que l’on peut qualifier de littéraire, et, plus largement,
artistique, mettant ce même Orient, tantôt réel, tantôt rêvé, au centre de l’œuvre.
Mev 01/03/2017 - 14 cm X 22.5 cm / 256 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-07541-5

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

LE BEL AVENIR DE L'ETAT PROVIDENCE
Alors que l’on constate un retour à l’Etat Providence dans un grand nombre de pays, la France semble se tourner toujours plus vers une politique de
désengagement des pouvoirs publics. Éloi Laurent, l’auteur du succès de librairie Nos mythologies économiques commet ici un essai remarquable et très
original qui redessine l’espace de l’État Providence. Car pour lui, celui-ci ne doit pas s’effacer devant la société de marché, mais doit à l’inverse être réfléchi
et ré-enrichi à la lumière des évolutions profondes de nos sociétés. À la lumière notamment de l’accroissement des inégalités dans le monde et de l’essor des
crises écologiques.
Mev 08/03/2017 - 12.9 cm X 23.9 cm / 160 pages / 15,50 € / ISBN 979-10-209-0123-1 / Remise en vente

Ha-Joon CHANG, serge HALIMI, Frédéric LORDON, François RUFFIN et
Jacques SAPIR Les Liens Qui Libèrent

9 7 8 2 9 1 8 5 9 7 6 9 8
LE PROTECTIONNISME ET SES ENNEMIS
ET LA FUREUR DE SES ENNEMIS
Coll. Les Liens Qui Libèrent Le Monde Diplomatique
Directeur d'ouvrage Dominique VIDAL
Sur un thème éminement politique et définitivement actuel, cet ouvrage du Monde Diplomatique réunit cinq textes sur la question du protectionnisme.
Celui du grand économiste américain Chang – fils spirituel de Stiglitz, l’un des premiers à avoir étudié le mythe du libre échange dans l’histoire, celui de
Jacques Sapir, auteur de la déglobalisation qui explique pourquoi aujourd’hui le retour du protectionnisme est vital pour nos économies anémiées, celui de
Frédéric Lordon, auteur notamment de D’un retournement l’autre (Seuil) qui dénonce la mauvaise foi des thuriféraires du libre échange et les dangers d’une
idéologie dominante qui a créé les conditions de la crise, celui de François Ruffin qui raconte comment ce mot est devenu imprononçable alors que nos
industries sont sacrifiées, et celui enfin de Serge Halimi qui réinscrit le protectionnisme à l’aube du développement des Etats-Unis.
Mev 08/03/2017 - 11.5 cm X 17 cm / 96 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-918597-69-8 / Remise en vente
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SCIENCES HUMAINES

Nelly PONS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 2 4 2 1

DÉBUTER SON POTAGER EN PERMACULTURE
LE POTAGER RÉENCHANTÉ
Coll. Je passe à l'acte
Illustré par Pome BERNOS
Coédition ACTES SUD / KAIZEN
Conçue comme un prolongement concret et pratique au film Demain, la collection “Je passe à l’acte” apporte un ensemble de réponses à tous ceux qui sont
sortis de la salle de cinéma avec le désir d’agir ici et maintenant, ensemble. Chaque ouvrage se construit sur un sommaire identique : Pourquoi ? /
S’entourer / S’équiper / Se lancer / Tenir bon / Et après..., et se conçoit comme une ressource indispensable au démarrage de chaque projet. Dans cet
ouvrage, éthique et technique, les débutants jardiniers trouveront tous les conseils pour les aider à se lancer dans la permaculture. Les plus confirmés
pourront y puiser de nouvelles sources d’inspiration.
Mev 01/03/2017 - 14 cm X 19 cm / 64 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-07242-1
*** Nouvelle collection : "Je passe à l'acte". Les travaux pratiques du Domaine du possible et le prolongement du film Demain. Sur 5 personnes, 2 ont un
potager et 1 rêve d'en faire un !

Youki VATTIER Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 6 8 4 9

MÉDITER ET AGIR
Coll. Je passe à l'acte
Illustré par Lisa ZORDAN
Coédition ACTES SUD / KAIZEN
Conçue comme un prolongement concret et pratique au film Demain, la collection “Je passe à l’acte” apporte un ensemble de réponses à tous ceux qui sont
sortis de la salle de cinéma avec le désir d’agir ici et maintenant, ensemble. Chaque ouvrage se construit sur un sommaire identique : Pourquoi ? /
S’entourer / S’équiper / Se lancer / Tenir bon / Et après..., et se conçoit comme une ressource indispensable au démarrage de chaque projet. Et si la
méditation était finalement l’une des clés aux changements de paradigmes que nos sociétés réclament sur la base du principe que le mieux-être précède le
mieux-agir ? Nos modes de vie effrénés et notre hyperactivité ont créé ce besoin, celui de développer son espace vital. Cet ouvrage invite à lever quelques
préjugés sur cette pratique, offre des pistes concrètes pour ancrer la méditation dans son quotidien et maintenir la pratique sur le long terme.
Mev 01/03/2017 - 14 cm X 19 cm / 64 pages / 9 € / ISBN 978-2-330-07684-9

*** Nouvelle collection : "Je passe à l'acte". Les travaux pratiques du Domaine du possible et le prolongement du film Demain

Marie-Noëlle HIMBERT et Françoise VERNET AUBERTIN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 2 4 0 7

CRÉER UNE AMAP
CIRCUIT LOCAL + VENTE DIRECTE
Coll. Je passe à l'acte
Illustré par Cécilia PEPPER
Coédition Actes Sud / KAIZEN
Conçue comme un prolongement concret et pratique au film Demain, la collection “Je passe à l'acte” apporte un ensemble de réponses à tous ceux qui sont
sortis de la salle de cinéma avec le désir d’agir ici et maintenant, ensemble. Chaque ouvrage se construit sur un sommaire identique : Pourquoi ? /
S’entourer / S’équiper / Se lancer / Tenir bon / Et après..., et se conçoit comme une ressource indispensable au démarrage de chaque projet. En vous
racontant l’histoire de ce concept révolutionnaire et en vous guidant au travers des différentes étapes nécessaires à la création d’une AMAP (Association
pour le maintien d’une agriculture paysanne), cet ouvrage dévoile les richesses insoupçonnées de cet étonnant partenariat entre un paysan et des
consommateurs.
Mev 01/03/2017 - 14 cm X 19 cm / 64 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-07240-7

*** Nouvelle collection : "Je passe à l'acte". Les travaux pratiques du Domaine du possible et le prolongement du film Demain

Nathalie PETIT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 2 4 4 5

CRÉER UN UNIVERS MONTESSORI À LA MAISON - 0-3 ANS
ÉVEIL ET AUTONOMIE
Coll. Je passe à l'acte
Illustré par Virginie MAILLARD
Coédition Actes Sud / KAIZEN
Conçue comme un prolongement concret et pratique au film Demain, la collection “Je passe à l’acte” apporte un ensemble de réponses à tous ceux qui sont
sortis de la salle de cinéma avec le désir d’agir ici et maintenant, ensemble. Chaque ouvrage se construit sur un sommaire identique : Pourquoi ? /
S’entourer / S’équiper / Se lancer / Tenir bon / Et après..., et se conçoit comme une ressource indispensable au démarrage de chaque projet. En s’appuyant
sur les enseignements de Maria Montessori, cet ouvrage accompagne les parents désireux de créer un environnement de jeu dans la maison sans se ruiner et
en misant sur leur créativité, tout en permettant à leur enfant de s’éveiller et de développer son autonomie.
Mev 01/03/2017 - 14 cm X 19 cm / 64 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-07244-5
*** Nouvelle collection : "Je passe à l'acte". Les travaux pratiques du Domaine du possible et le prolongement du film Demain. Virginie Maillard tient le blog
dessiné Bougribouillons
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Hervé LE BRAS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 1 8 7

MALAISE DANS L'IDENTITÉ
Directeur d'ouvrage Cyril DION
Cet ouvrage tente de mieux saisir ce que signifie l’identité de la France, en reprenant les critères qu’Ernest Renan avait passés en revue : race, mœurs,
religion, langue. Mais il explique surtout que c’est un dernier critère, celui de la culture, qui ouvre l’identité sur le monde.
Mev 01/03/2017 - 10 cm X 19 cm / 72 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-07518-7

*** Préface de Jack Lang

Roland GORI, Bernard LUBAT et Charles SILVESTRE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 6 8 7 0

MANIFESTE DES OEUVRIERS
Le désir de retour à l’œuvre sonne à toutes les portes de la vie : la vie de l’humain qu’on soigne, qu’on éduque, à qui on rend justice, qui s’informe, qui se
cultive, qui joue, qui s’associe, qui se bat, fort de la solidarité qui s’offre à qui sait la chercher. Ce manifeste revendique la place de l'homme au centre des
activités de production et création, pour lutter contre la normalisation technocratique et financière.
Mev 15/03/2017 - 10 cm X 19 cm / 64 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-07687-0

Primo LEVI Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 0 2 5 5

LA ZONE GRISE
ENTRETIEN AVEC ANNA BRAVO ET FEDERICA CEREJA
Coll. Philosophie
Récit traduit de l'italien par Martin RUEFF et Celia LEVI
En, 1983, Primo Levi s’entretient avec deux historiens, Anna Bravo et Federico Cereja, et revient sur son expérience des camps. Il se penche notamment sur
la zone grise, cette bande aux contours mal définis « qui sépare et relie à la fois les deux camps des maîtres et des esclaves » et dont la classe hybride des
prisonniers fonctionnaires est « l’ossature et l’élément le plus inquiétant ». Il s’agit de témoigner de cas précis pour comprendre et de comprendre pour
mieux juger. Primo Levi le fait avec son style net et précis dont l’équivoque est à jamais bannie.
Mev 01/03/2017 - 12 cm X 19.5 cm / 160 pages / 16 € / ISBN 978-2-228-91025-5 / Remise en vente

*** 70 ans de la publication de Si c'est un homme et 30 ans de la mort de Primo Levi

HISTOIRE

Alessandro BARBERO Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 7 5 5 1

LES PAROLES DES PAPES QUI ONT CHANGÉ LE MONDE
DE GRÉGOIRE VII À FRANÇOIS
Coll. Histoire (Payot)
Récit traduit par Sophie BAJARD
Directeur d'ouvrage Sophie BAJARD
Comment quelques petites phrases décisives et novatrices, prononcées par les papes au cours des siècles, de Grégoire VII au XIe siècle à François
aujourd’hui, ont définitivement changé la position de l’Église dans le monde sur des grands sujets politiques ou sociétaux. Par l'historien à succès du Divan
d'Istanbul et de Charlemagne, au talent de plume indéniable et au fort potentiel.
Mev 08/03/2017 - 14 cm X 20.5 cm / 112 pages / 15 € / ISBN 978-2-228-91755-1
*** Ce livre ne fait pas l'apologie de la papauté ou de l'Eglise mais il montre l'importance de la place de la religion catholique dans le monde.
Recontextualisation historique pour chaque petite phrase (bien souvent un extrait de bulle)

Catherine MERRIDALE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 7 6 9 8

LÉNINE, 1917
LE TRAIN DE LA RÉVOLUTION
Coll. Histoire (Payot)
Récit traduit de l'anglais (États-Unis) par Françoise BOUILLOT
Une semaine qui changera le monde. Février 1917 : Lénine vit en Suisse, exilé ; Pétrograd s’enflamme. Persuadé de passer à côté de son destin, il cherche par
tous les moyens à regagner la Russie. Les Allemands, qui veulent soulager le front de l’Est, ont l’idée de faciliter son retour. Le trajet de Lénine, sa femme
Nadia et une trentaine de fidèles, 3 200 kilomètres à travers l’Allemagne, la Suède et la Finlande, durera huit jours. Huit jours intenses, sans se laver,
presque sans manger ni dormir, dans un wagon décrété zone extraterritoriale. Le 9 avril 1917, lundi de Pâques, à minuit, juché sur une voiture, Lénine
prononce fiévreusement ses premiers discours : le monde ne sera plus jamais le même… Refaisant le trajet de Lénine, Catherine Merridale nous fait revivre
ce voyage fascinant où s’entremêlent espionage, intrigues diplomatiques, histoire militaire et idéologique en ce moment charnière de l’Histoire.
Mev 01/03/2017 - 15.5 cm X 23.5 cm / 400 pages / 23 € / ISBN 978-2-228-91769-8

*** Voir aussi Le Wagon plombé de S. Zweig en poche
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DOCUMENTS / ACTUALITÉ

Eric FASSIN Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 7 8 1

LE POPULISME CONTRE LE PEUPLE
Coll. TEXTUEL PETITE ENCYCLOPEDIE CRITIQUE
Non les pauvres ne votent pas à droite : écoeurés, la plupart ne votent plus. L'analyse sérieuse des résultats du vote américain le prouve. Le vote populiste
n'est pas la revenche du peuple. Éric Fassin dénonce la confusion qui s'installe à gauche autour de "la victoire du peuple contre les élites" et montre
comment la réponse de la gauche au grand ressentiment ne doit pas être l'illusion populiste mais la reconquête du "parti des abstentionnistes".
Mev 01/03/2017 - 12 cm X 19 cm / 48 pages / 7 € / ISBN 978-2-84597-578-1

POCHE ESSAIS

Danièle FLAUMENBAUM Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 7 5 6 8

FEMME DÉSIRÉE, FEMME DÉSIRANTE
Une majorité de femmes souffrent - souvent sans le savoir - de ne pas avoir la vie sexuelle qu'elles souhaitent : être à l'aise avec les sensations, pouvoir les
ajuster à celles du partenaire, bénéficier ainsi des vertus reconstituantes du partage amoureux. Au croisement de la gynécologie, de la médecine chinoise, de
la psychanalyse et de l'approche transgénérationnelle, le docteur Flaumenbaum, gynécologue et acupunctrice, s'appuie sur plus de trente ans d'expérience
pour expliquer comment les femmes d'aujourd'hui construisent leur sexualité, la place qu'y tient la mère, pourquoi le plaisir ou même le désir sont si peu
souvent au rendez-vous, et comment faire pour y remédier. Un long-seller déjà vendu à 100 000 exemplaires.
Mev 15/03/2017 - 11 cm X 17 cm / 224 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-228-91756-8

*** Nouvelle édition pour ce classique du catalogue déjà vendu à 100 000 ex. !

Alon GRATCH Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 7 7 5 9

SI LES HOMMES POUVAIENT PARLER...
LES 7 CLÉS DE LA PSYCHOLOGIE MASCULINE
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Corinne MAROTTE
Les femmes se plaignent des hommes qui ne parlent pas, n'écoutent pas et ne comprennent rien ? Un psychologue clinicien, Alon Gratch, reçoit justement
en thérapie ces hommes-là ! Il propose ici d'améliorer la communication entre les hommes et les femmes, grâce à sept clés qui permettent de décoder les
comportements masculins : la honte, le vide émotionnel, le sentiment d'insécurité, la préoccupation de soi, l'agressivité, l'autodestruction, l'expression
sexuelle. Explorant le moi caché des hommes, il révèle également la lutte permanente, épuisante, que ceux-ci mènent pour se protéger de leurs désirs
féminins.
Mev 15/03/2017 - 11 cm X 17 cm / 384 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-228-91775-9

*** Les 7 clés de la psychologie masculine, pour mieux les comprendre et communiquer ! NE

Donald W. WINNICOTT Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 7 6 7 4

L'ENFANT ET SA FAMILLE
LES PREMIÈRES RELATIONS
Pourquoi les bébés pleurent-ils ? Ont-ils un sens moral ? Existe-t-il un instinct maternel ? Quels sont les avantages et les inconvénients d’être enfant
unique ? Que faire lorsque son enfant vole ou qu’il ment ? Avec chaleur et bienveillance, de l’allaitement aux soins à prodiguer au bébé, de l’éducation au
bon développement psychologique de l’enfant, Winnicott répond aux interrogations des jeunes parents.
Mev 15/03/2017 - 11 cm X 17 cm / 256 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-228-91767-4

*** NE
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Srdja POPOVIC Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 7 6 3 6

COMMENT FAIRE TOMBER UN DICTATEUR QUAND ON EST SEUL, TOUT PETIT, ET SANS ARMES
Récit traduit de l'anglais par Françoise BOUILLOT
Voici le livre des révolutions possibles. Il part d'un principe : si l'on veut lancer rapidement un mouvement de masse à l’ère d’Internet, l’humour (et un peu
de stratégie) est une « arme » de choix. Il s’appuie sur une expérience acquise dans près de cinquante pays aussi bien que sur les enseignements de Gandhi
et du stratège Gene Sharp. Il prend la voix exceptionnelle de Srdja Popovic, apôtre de la lutte non violente, qui fit tomber Milosevic, fut de toutes les «
révolutions fleuries » (Géorgie, Liban, Ukraine, etc.), et est considéré comme « l’architecte secret » du printemps arabe. Popovic nous fait entrer dans les
coulisses des événements historiques du XXIe  siècle. Il raconte ce qui marche et comment ça marche. Il explique aussi pourquoi cela échoue parfois, comme
en Ukraine ou en Chine. Son livre réconcilie avec l’action politique et montre combien il est crucial, non seulement d’aller au bout des choses, mais aussi
d'avoir une vision claire de ce qu’on fera de la liberté.
Mev 15/03/2017 - 11 cm X 17 cm / 400 pages / 7 € / ISBN 978-2-228-91763-6

*** Numéro 1000 de la PBP ! Un livre intelligent qui prône la non-violence

Roland GORI Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 7 6 1 3 9

L'INDIVIDU INGOUVERNABLE (BABEL)
Titre paru chez LLL en septembre 2015.
Un livre remarquable et essentiel pour comprendre pourquoi, depuis plus d’un siècle, le monde occidental fondé sur les valeurs du libéralisme –
compétition et individualisme – va de crise en crise.
Mev 01/03/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 352 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-07613-9

Pierre SANSOT Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 9 3 3 4

LA MARGINALITÉ URBAINE
Coll. Philosophie
Comment penser la marge lorsque le centre a disparu ? Dans les textes réunis ici, Pierre Sansot interroge notre modernité obsédée par la lumière et la
vitesse. Sous la pression grandissante d’un univers technique toujours plus intrusif, les foules se dispersent, les espaces de liberté sont relégués aux marges.
La société se périurbanise. La marginalité urbaine devient alors une nécessité de se mettre à l’ombre, d’inventer des clairières, à défaut des boulevards qui
attiraient autrefois les corps vers le centre(-ville), lieu de tous les mélanges. Ce recueil de textes inédits de Pierre Sansot rappelle l’importance de l’œuvre de
cet écrivain du sensible et arpenteur des territoires de l’Hexagone.
Mev 22/03/2017 - 11 cm X 17 cm / 96 pages / 8,10 € / ISBN 978-2-7436-3933-4

COLLECTIF Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 7 6 0 2 3

INTERNATIONALE DE L'IMAGINAIRE N° 30. JOUER LA MORT
RITUELS FUNÉRAIRES
Créée en 1994, la revue Internationale de l'imaginaire s’arrêtera avec ce trentième numéro consacré aux rituels funéraires. Des peuples de la forêt sibérienne
aux Druzes du sud de la Syrie en passant par les Torajas de l'île de Sulawesi, onze chercheurs sondent le cœur de diverses sociétés en interrogeant le
rapport des vivants aux morts.
Mev 01/03/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 256 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-07602-3

NATURE ET ENVIRONNEMENT

Claude BOURGUIGNON et Lydia BOURGUIGNON Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 9 8 9

MANIFESTE POUR UNE AGRICULTURE DURABLE
Coll. Nature
Ce petit manifeste souhaite redonner à l’agriculture le rôle central qu’elle a toujours eu dans les civilisations. Il nous explique comment nous avons détruit
notre agriculture et propose des solutions pour faire évoluer l’agriculture française et la rendre à la fois durable et qualitative.
Mev 15/03/2017 - 10 cm X 19 cm / 64 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-07598-9

*** Quelques propositions pour rendre l'agriculture française durable et qualitative !
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Pascal GREBOVAL KAIZEN
9 7 9 1 0 9 3 4 5 2 1 7 3

KAIZEN 31 : MARS AVRIL 2017
Coll. Revue Kaizen
Demain quelle démocratie?
Demain quelle démocratie?
Mev 01/03/2017 - 21 cm X 26 cm / 92 pages / 5,90 € / ISBN 979-10-93452-17-3

JEUNESSE

Vincent CUVELLIER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 4 4 6

LES PRÉSIDENTS DE LA RÉPUBLIQUE
Coll. T'étais qui, toi ?
Illustré par Jean-Christophe MAZURIE
Elections présidentielles 2017
De Napoléon Bonaparte à François Hollande, de la Seconde République à nos jours, ce livre dresse avec humour - mais une grande rigueur historique - le
portrait de tous les présidents qui ont gouverné la France. Un livre pour comprendre l'histoire et ce qui se joue lors d'une élection présidentielle. Lectorat :
dès 9 ans.
Mev 01/03/2017 - 12.3 cm X 18 cm / 280 pages / 10,80 € / ISBN 978-2-330-07544-6

*** NOUVELLE EDITION AUGMENTEE

Yann MENS Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 0 0 5 3
À TABLE, PRÉSIDENT ! (NNE)
Coll. Petite Poche
La famille Toucouleur reçoit le président de la République à dîner. Le Président est bien élevé, il aime tout et tout le monde. Mais Arsène lui pose la
question fatale... Lectorat : dès 7 ans, dès 9 ans.
Mev 15/03/2017 - 10.5 cm X 15 cm / 48 pages / 3,90 € / ISBN 979-10-352-0005-3

*** Autour de la démagogie et des manies des hommes politiques !

BANDE DESSINÉE

ZEROCALCARE Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 5 7 7

JOURNAL DE SYRIE
Coll. Cambourakis Bande dessinée
 traduit de l'italien par Brune SEBAN
Après le succès de Kobane Calling, l’intérêt de Zerocalcare pour la situation politique en Syrie n’a pas faibli. Le contexte ne cessant d’évoluer, il a souhaité
prolonger le travail graphique qu’il avait commencé pour mettre à jour son témoignage. Sur le même ton, décalé, il prolonge son projet avec ces 12 planches
inédites, publiées en Italie dans le journal La Repubblica, comme une mise à jour de la situation en novembre 2016. Afin d’en conserver l’esprit, nous les
publions au format journal également. Un travail toujours empreint de justesse, d’émotion et, paradoxalement, d’un humour permettant de conserver une
nécessaire distance avec la dureté des faits.
Mev 01/03/2017 - 22 cm X 29 cm / 16 pages / 5 € / ISBN 978-2-36624-257-7

*** Livre-objet sous-forme de journal
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AVRIL
LITTÉRATURE FRANCOPHONE

Jean-Bernard VERON Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 8 7 3

LE RHINOCÉROS DE DÜRER
Roman
Ce récit, basé sur des faits réels, nous emmène au XVIe siècle, du côté du sultanat de Cambaïa, en Inde, où Afonso de Albuquerque se voit offrir par le
potentat local, le sultan Muzaffar, un cadeau pour le moins étrange et encombrant : un énorme rhinocéros, animal inconnu alors en Occident. Ce voyage
périlleux, conté avec humour, nous conduit à travers le monde, notamment dans l'atelier de Dürer, qui a effectué une gravure sur bois de l'animal
aujourd'hui conservée au British Museum.
Mev 05/04/2017 - 11.5 cm X 21.7 cm / 200 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-07587-3

Jean MARCHIONI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 4 7 2 4 5

VIVANT DENON OU L'ÂME DU LOUVRE
Coll. Mémoires, journaux, témoignages
Cet essai permet d’offrir de Vivant Denon, protecteur des arts sous le règne de Napoléon Ier , un portrait tout à fait inédit de l’homme et de son activité
créatrice. Mystérieux, insaisissable, déconcertant, surprenant, secret, cet homme pétri de l’humanisme encyclopédique du XVIIIe siècle a fait de sa vie une
aventure prodigieuse guidée par le génie et le talent. De l’atelier de gravure au feu du combat, de Paris à Louxor et aux capitales européennes, il a tout
connu des hommes comme des événements de son époque et couru les femmes autant que les œuvres d’art sans qu’on puisse deviner lesquelles avaient sa
préférence…
Mev 05/04/2017 - 11.5 cm X 21.7 cm / 336 pages / 25 € / ISBN 978-2-330-04724-5

POCHE LITTÉRATURE

Denis LACHAUD Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 7 6 0 7 8

AH ! ÇA IRA... (BABEL)
Roman
Titre paru chez Actes Sud en août 2015.
Prix Jean-Amila Meckert 2016.
En 2016 Antoine Léon est arrêté, il est condamné à vingt et un ans de prison. En 2037, le groupe des 68 s’installe dans le jardin Marcel Proust à Paris. Ces
jeunes gens ne veulent plus d'une démocratie nauséabonde et violente. Leur histoire est celle du passage à l’acte qui ne serait plus issu d’une idéologie mais
bien du vécu de l’individu, celui d’un être simple, d’un quidam, d’un vivant. Celui d’un être qui marche puis court vers la possibilité du sursaut. Un
sursaut qui se décuple et qui pourrait bien enfin changer le monde.
Mev 05/04/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 432 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-07607-8

*** Nuit debout avant Nuit debout

ESSAIS

Béatrice MILLÊTRE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 7 5 9 9

LE LIVRE DES VRAIS SURDOUÉS
Coll. Psychologie
Ce n’est pas parce que votre enfant ou vous-même êtes brillants ou talentueux que vous êtes surdoués. Et ce n’est pas parce que vous êtes surdoués que
vous êtes malheureux. Le vrai surdoué  a un QI supérieur à 125, un fonctionnement intuitif, et une bonne insertion sociale. La souffrance n’est pas un
critère, mais juste le signe que le surdoué a besoin – comme tout le monde – d’une thérapie. Béatrice Millêtre remet les pendules à l’heure ! Elle explique
tout ce qu’il faut savoir sur les « hauts potentiels » – les vrais. Des données scientifiques à leur fonctionnement au quotidien, qu’il s’agisse des enfants ou
des adultes, elle aborde concrètement tous les aspects de leur vie et de leurs relations aux autres (les surdoués en amitié, en couple, en famille, à l’école, au
bureau) et fournit des outils pour leur plein épanouissement.
Mev 12/04/2017 - 14 cm X 22.5 cm / 224 pages / 18,50 € / ISBN 978-2-228-91759-9

*** Pour TOUS les surdoués : enfants et adultes. Un ouvrage concis, pratique et complet par l'une des trois spécialistes reconnues
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HISTOIRE

Laurent TESTOT Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 7 5 8 2

CATACLYSMES
UNE HISTOIRE ENVIRONNEMENTALE DE L'HUMANITÉ
Récit - Coll. Histoire (Payot)
Directeur d'ouvrage Sophie BAJARD
Une histoire globale des interactions entre l’homme et la nature à travers les grands cataclysmes climatiques qui ont bouleversé la vie de l’humanité, de la
collision des continents il y a trois millions d’années au réchauffement climatique qui nous menace aujourd’hui. Comment l’homme, qui a toujours subi de
grands stress environnementaux, s’est toujours efforcé de transformer la nature pour mieux la domestiquer et comment, en retour, la nature n’a cessé de se
venger, entraînant l’effondrement de maintes civilisations et obligeant l’homme à toujours s’adapter à de nouvelles conditions de vie. Par un journaliste en
sciences humaines spécialiste de l'histoire globale et mondiale (www.histoire-mondiale.com).
Mev 12/04/2017 - 15.5 cm X 23.5 cm / 336 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-228-91758-2
*** LIVRE EVENEMENT ! Une épopée de l'histoire environnementale sur 3 millénaires écrit par un journaliste au style très narratif et humoristique. PLAN
MEDIA IMPORTANT

DOCUMENTS / ACTUALITÉ

Paul-Henri MOINET Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 7 7 4

LE CAPITALISME PATIENT ?
Coll. TEXTUEL ESSAIS ET DOCUMENTS
Un ouvrage sans précédent qui propose une analyse inédite et nourrie du capitalisme patient, ce nouveau modèle économique qui ambitionne de donner
plus de valeur au temps et donc plus de temps à la création de valeur. Une contribution forte aux débats et aux enjeux économiques qui sont au centre de la
campagne présidentielle de 2017.
Mev 05/04/2017 - 16 cm X 22.5 cm / 96 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-84597-577-4

POCHE ESSAIS

Joseph E. STIGLITZ Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 3 1 6

LA GRANDE FRACTURE (BABEL)
LES SOCIÉTÉS INÉGALITAIRES ET CE QUE NOUS POUVONS FAIRE POUR LES CHANGER
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Françoise CHEMLA, Lise CHEMLA et Paul CHEMLA
Titre paru chez LLL en sept. 2015.
Joseph Stiglitz, prix Nobel d’économie, s’intéresse dans cet ouvrage aux causes et aux conséquences des inégalités économiques et montre à quel point il est
important de les combattre en tant que problème politique et moral dans un XXIe siècle qui a complètement perverti le capitalisme.
Mev 05/04/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 480 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-07531-6

*** Combattre l'inégalité économique en tant que problème politique et moral

David  GRAEBER Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 7 6 1 4 6

BUREAUCRATIE (BABEL)
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Françoise CHEMLA et Paul CHEMLA
Titre paru chez LLL en oct. 2015.
Après le succès de Dette : 5000 ans d’histoire – vendu à près de 25 000 exemplaires – David Graeber revient avec un texte passionnant sur l’invasion de la
bureaucratie dans notre quotidien qu'il voit comme un efficace bras armé du capitalisme financier.
Mev 05/04/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 304 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-07614-6

*** Au cœur des débats sur les institutions !

http://www.histoire-mondiale.com
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Simone WEIL Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 9 4 2 6

LA PERSONNE ET LE SACRÉ
Coll. Philosophie
L’essai sur La personne et le sacré, qu’a écrit Simone Weil à Londres dans la dernière année de sa vie, ne cesse de nous interpeller. D'abord parce qu'il critique
sans réserves le concept de personne, à tort jugée comme sacrée. Ensuite, pour sa recherche acharnée et passionnée d’un principe qui se place au-delà des
institutions, du droit et des libertés démocratiques, et sans lequel celles-ci perdent tout sens et toute utilité. Un texte plus que jamais actuel pour
comprendre l'effondrement des droits de l'homme, comme le souligne la magistrale préface signée par Giorgio Agamben.
Mev 26/04/2017 - 11 cm X 17 cm / 96 pages / 5 € / ISBN 978-2-7436-3942-6

***  Livre-testament écrit l'année de sa mort. Préface de G. Agamben (ce texte a été le sujet de sa thèse)

Marie MILIS Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 7 6 6 7

EXERCICES PRATIQUES D'AUTOLOUANGE
POUR RETROUVER L'ESPRIT D'ENFANCE, DÉCOUVRIR LE PLAISIR D'ÉCRIRE, TÉMOIGNER D'UNE BEAUTÉ INTÉRIEURE
L'autolouange est une pratique millénaire et universelle, encore vivante en Afrique aujourd'hui. Elle permet de traduire en mots ce qui vient de l'âme. Elle
stimule l'estime de soi et reconnecte chacun à son talent et aux autres. Il s'agit d'écrire en je, avec emphase et poésie, un texte qui parle de soi et de le
proclamer, honorant une épopée personnelle. Tout y est authentique et sans arrogance. Nul besoin de savoir écrire, il faut juste être attentif à ce qui se passe
en soi, accueillir les images et métaphores comme elles naissent et les exprimer avec panache. L'expérience de l'autolouange se déroule en plusieurs étapes
décrites ici comme autant d'invitations à retrouver la fontaine de jouvence qui pétille en chacun de nous.
Mev 19/04/2017 - 11 cm X 17 cm / 336 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-228-91766-7

*** Guide didactique, en lien avec l'essor du coaching et de la bibliothérapie. NE

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

LE COMPLEXE DE LA MARÂTRE
ÊTRE BELLE-MÈRE DANS UNE FAMILLE RECOMPOSÉE
"D'abord, tu n’es pas ma mère..." Les petites filles rêvent d'être maman, jamais d'être marâtre. C'est pourtant ce que vivent de très nombreuses femmes qui,
parce qu'elles n'y ont pas été préparées, doivent inventer leur place dans une nouvelle constellation familiale. Que signifie être belle-mère, aujourd'hui,
dans une famille en recomposition ? Quel travail psychique une femme est-elle amenée à faire pour vivre une telle maternité ? Comment compose-t-elle au
quotidien avec l'ombre de l'ex, l'ambivalence du père et les conflits de loyauté des enfants ? Ce livre est dédié aux nouvelles marâtres. II raconte leurs
histoires, des histoires d'amour et de haine, de patience, de générosité, de lassitude parfois. Il montre aussi que l'attitude des hommes, en cette affaire, est
cruciale. Pour les enfants, pour le couple, et pour que la belle-mère ne soit pas considérée comme une mère au rabais.
Mev 19/04/2017 - 11 cm X 17 cm / 160 pages / 6,60 € / ISBN 978-2-228-91772-8

*** NE

Christine ULIVUCCI Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 7 7 4 2

PSYCHOGÉNÉALOGIE DES LIEUX DE VIE
CES LIEUX QUI NOUS HABITENT
Pourquoi évitons-nous certains lieux, tandis que d'autres nous attirent ? Pourquoi est-il si difficile pour certaines personnes de s'investir quelque part, et
impossible pour d'autres de déménager ? Pourquoi achète-t-on telle maison plutôt qu'une autre ? Pourquoi éprouve-t-on parfois le besoin irrépressible de
revenir sur les lieux de son passé ? Telles sont quelques-unes des très nombreuses questions que ce livre éclaire. Car les lieux peuvent nous faire signe, se
répondre à travers les générations, nous habiter de multiples façons. Que viennent-ils donc rappeler de notre histoire familiale ? Quel est leur rôle dans
celle-ci ? Que pouvons-nous en tirer comme enseignement pour notre propre vie ? Que pouvons-nous transformer aujourd'hui d'un héritage subi ? Dans ce
grand jeu de pistes auquel nous invitent les lieux, à nous de trouver des fils conducteurs, des perspectives insoupçonnées et de nouvelles impulsions.
Mev 19/04/2017 - 11 cm X 17 cm / 256 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-228-91774-2

*** NE

Karen HORNEY Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 7 7 1 1

LA PSYCHOLOGIE DE LA FEMME
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Georgette RINTZLER
Pourquoi certaines femmes ont-elles un besoin névrotique d'amour ? Peut-on parler d'un masochisme féminin ? Qu'est-ce que la frigidité ? Existe-t-il une
spécificité de la sexualité féminine ? Qu'est-ce qu'une "mère virile" ? En abordant ici les grands problèmes de la psychologie féminine, la célèbre
psychanalyste Karen Horney entend remonter à la source des difficultés rencontrées par les femmes dans la société.
Mev 19/04/2017 - 11 cm X 17 cm / 368 pages / 9,90 € / ISBN 978-2-228-91771-1

*** NE
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Paul COZE, Rene THEVENIN et THEVENIN/COZE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 7 7 3 5

MOEURS ET HISTOIRE DES INDIENS D'AMÉRIQUE DU NORD
Sitting-Bull, Œil-de-Faucon : pendant des générations, ils ont été les héros préférés de la jeunesse. Leur renommée pittoresque s’est créée à travers les
romans d’aventures ou le cinéma. Mais quelle en est la part de réalité ? Voici leur "histoire vraie", sur la foi de souvenirs précis et de documents exacts. Ce
classique de 1928, couronné par l’Académie française, permet de redécouvrir la vie quotidienne et l’histoire authentique des Indiens des Plaines, qu’on
appelait alors les Peaux-Rouges.
Mev 19/04/2017 - 11 cm X 17 cm / 400 pages / 10,70 € / ISBN 978-2-228-91773-5

*** NE

ARTS

Gérard REVEILLAC Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 8 8 0

TRÉSORS PHOTOGRAPHIQUES D'ÉGYPTE
ANTONIO BEATO
Coll. Beaux arts
Àtravers un fonds photographique exceptionnel, cet ouvrage retrace le parcours d’Antonio Beato, photographe en Égypte de 1859 à 1905. Compte tenu du
peu d’éléments connus sur lui, établir une biographie du personnage était une gageure car, si l’on connaît un grand nombre de ses photographies, l’homme
reste assez énigmatique. Or, si les premiers touristes apprécient ses travaux et se font fabriquer albums et cartes postales, ce sont surtout les archéologues
qui font appel à ses services : aussi l’œuvre de Beato constitue-t-elle un témoignage de premier plan sur l’égyptologie naissante, à l’heure où l’on commence
à déblayer les grands temples de la Vallée du Nil et à découvrir le pays.
Mev 05/04/2017 - 19.6 cm X 25.5 cm / 192 pages / 35 € / ISBN 978-2-330-07588-0

BANDE DESSINÉE

Birgit WEYHE Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 6 3 8

MADGERMANES
Coll. Cambourakis Bande dessinée
 traduit de l'allemand par Elisabeth  WILLENZ
Ce nouvel ouvrage de l'auteur de La Ronde et Kermesse au Paradis dévoile un pan méconnu de l'histoire de l'ex-RDA et du Mozambique. Suivant les
trajectoires de 3 personnages fictifs, elle met en lumière le parcours de de ces 20.000 Mozambicains qui, au début des années 1980, ont été envoyés chez
leurs "frères communistes" dans une RDA alors en quête de main-d'oeuvre. Leur situation, difficile, s'est rapidement dégradée à la chute du Mur de Berlin.
Certains sont restés en Allemagne, d'autres sont retournés en Afrique, se retrouvant comme étrangers dans leurs terres dans les deux cas. Un témoignage
sensible et éclairant qui met en perspective les questions des migrations, toujours plus d'actualité.
Mev 05/04/2017 - 18 cm X 24 cm / 240 pages / 24 € / ISBN 978-2-36624-263-8
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