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AOÛT
POCHE LITTÉRATURE

Hélène GAUDY Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 5 5 3

UNE ÎLE, UNE FORTERESSE (BABEL)
SUR TEREZÍN
Récit
Titre paru chez Inculte / Dernière Marge en 2016.
La ville de Terezín, à 60 km de Prague : forteresse inutile – jamais utilisée en temps de guerre –, ville de garnison puis camp d’internement devenu
antichambre d’Auschwitz, “ghetto modèle” utilisé comme décor d’un film de propagande nazie tourné en 1944, cette cité est figée dans une histoire qui
l’isole du monde. Au fil de rencontres, de témoignages, d’archives, le livre d’Hélène Gaudy interroge un lieu coincé entre une mémoire impossible et
l’espoir jamais tout à fait éteint d’une renaissance.
Mev 16/08/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 288 pages / 7,80 € / ISBN 978-2-330-08155-3

Florence TRYSTRAM Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 8 7 4 9

LE PROCÈS DES ÉTOILES
RÉCIT DE LA PRESTIGIEUSE EXPÉDITION DE TROIS SAVANTS FRANÇAIS EN AMÉRIQUE DU SUD (1735-1771)
Récit
En 1735, trois spécialistes de l'Académie royale des sciences de Paris, Godin, Bouguer et La Condamine, sont envoyés au Pérou pour y mesurer un arc
méridien terrestre. L'expédition doit durer quelques mois, mais c'est compter sans les rivalités politiques, les ambitions personnelles et la faiblesse des
hommes. La bonne entente cède bientôt le pas à la jalousie et à la haine. Puis l'Académie des sciences coupe les crédits. Forcés de vivre d'expédients, les
savants français vont se lancer dans d'incroyables aventures. Seuls deux membres rentreront en France ; les autres mourront ou sombreront dans la folie.
Mev 16/08/2017 - 11 cm X 17 cm / 336 pages / 10 € / ISBN 978-2-228-91874-9

ESSAIS

Bernie SANDERS Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 5 2 4 6

NOTRE RÉVOLUTION
LE COMBAT CONTINUE
 traduit de l'américain par Jean-Luc FIDEL
Voici le best-seller – plus de 300.000 exemplaires vendus aux États-Unis – du candidat qui a créé la surprise lors des dernières primaires Démocrates.
Dans Notre Révolution, Sanders partage l'expérience de sa campagne, relatant les péripéties de la primaire historique à laquelle il a participé, et des
personnes qui l'ont rendue possible.Pour les millions de citoyens qui veulent poursuivre la révolution politique, il trace un plan d'actions en matière de
conversion de l'économie, d'écologie, de justice sociale et de lutte contre les discriminations, qui permettrait de créer de nouveaux emplois, d'augmenter les
salaires, de protéger l'environnement, d'assurer à tous une couverture santé - et finalement de transformer notre pays et notre monde. Nous n'en sommes
selon lui qu'au début d'une révolution politique. Sa campagne est terminée, mais le combat continue.
Mev 30/08/2017 - 14.5 cm X 22 cm / 400 pages / 24 € / ISBN 979-10-209-0524-6

*** Les coulisses de la primaire démocrate américaine par Bernie Sanders. Préface de Jean-Luc Mélenchon

Robert NEUBURGER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 8 5 9 6

"ON ARRÊTE ?... ON CONTINUE ?"
FAIRE SON BILAN DE COUPLE
Coll. Psychologie
Ce livre a sauvé bien des couples. Vous sentez-vous reconnu(e) dans votre couple ? Le partage des tâches est-il équitable ? Comment les décisions sont-
elles prises ? La communication est-elle bonne entre vous ? Quelle sorte d'intimité partagez-vous ? Faites-vous confiance à votre partenaire ? Du choix de la
résidence à la gestion des finances, des pratiques sexuelles à la complicité, de l'amour de l'autre au respect de soi, ce livre est un compagnon des couples.
Conçu pour être utilisé régulièrement, il aide à trouver, dans une optique non conflictuelle, les mots pour questionner et être entendu(e). Parce qu'il est
souvent possible d'éviter la séparation en posant à temps des questions simples... 4e édition revue et complétée.
Mev 30/08/2017 - 12 cm X 19.5 cm / 176 pages / 12 € / ISBN 978-2-228-91859-6

*** Une approche non conflictuelle basée sur un pacte à faire tous les trois ans à partir de questions simples et de bon sens
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ATTAC FRANCE Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 5 1 6 1

TOUT DOIT CHANGER
TOUR DU MON DES ALTERNATIVES DES MILITANTES
 À un moment où le monde est engagé dans des mutations majeures, au Nord comme au Sud, voici un travail remarquable coordonné par différentes ONG
autour du globe. Elles se sont attachées à mettre en dialogue les alternatives nouvelles et radicales qui pourraient permettre de changer la donne face à une
crise globale et systémique. Car l’humanité n’est pas seulement confrontée à une « crise » environnementale, économique, sociale, géopolitique,
institutionnelle ou de civilisation. Toutes ces « crises » forment un tout, si bien que les stratégies unidimensionnelles, qui privilégieraient tel ou tel aspect,
loin de prévenir d’un effondrement risqueraient bien au contraire de le précipiter…
Mev 16/08/2017 - 12.5 cm X 19 cm / 160 pages / 12 € / ISBN 979-10-209-0516-1

*** ATTAC et 12 ONG internationales cosignent cette mise en commun des réflexions globales afin de trouver ensemble les réponses

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

MON CARNET DE SANTÉ PSY
Voici un livre événement : s’il existe un carnet de santé (physique) pour les enfants, jamais n’a été prévu ni envisagé un carnet de santé psychique ! Un
carnet qui permet à chaque parent de comprendre et d’évaluer le bon équilibre affectif, relationnel, narcissique ou émotionnel de son enfant. Sophie
Marinopoulos, psychanalyste, grande spécialiste de l’enfance et du soin psychique, auteur notamment de Dites-moi à quoi il joue, je vous dirai comment il va
(LLL, 2009), répare cette lacune. Précis, didactique, ce carnet, véritable mémoire de la croissance intérieure de l’enfant, donne des repères indispensables aux
parents. Il permettra également d’identifier les éventuelles difficultés d’un enfant et de les soigner de sorte qu’elles ne l’handicapent ni ne s’aggravent
durant son adolescence ou sa vie adulte.
Mev 30/08/2017 - 14.5 cm X 22.5 cm / 160 pages / 12,50 € / ISBN 978-2-918597-87-2 / Remise en vente

Pascal HACHET et YAPAKA Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 4 0 2 7

MANUEL DE SURVIE POUR PARENTS D'ADOS QUI PÈTENT LES PLOMBS NE
Illustré par Pierre DALLA PALMA
Un livre à la fois sérieux et plein d’humour pour aider les parents à garder le cap dans la tourmente de l’adolescence de leurs enfants. Nouvelle édition
dotée d’un cahier pratique en fin d’ouvrage permettant aux parents de trouver près de chez eux aide et réconfort !
Mev 16/08/2017 - 10.5 cm X 15 cm / 80 pages / 7,80 € / ISBN 979-10-209-0402-7

SCIENCES HUMAINES

W. Montgomery WATT Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 8 7 1 8

MAHOMET
Coll. Histoire (Bio Payot)
 traduit de l'anglais par F. DOURVEIL, S.M. GUILLEMIN et F. VAUDOU
Ouvrage de référence pour quiconque s'intéresse à l'Islam, à sa naissance et à son essor spectaculaire, ce livre regroupe deux classiques des études
islamologiques : Mahomet à La Mecque et Mahomet à Médine. Au-delà de la biographie spirituelle, W. Montgomery Watt y restitue avec précision le contexte
social dans lequel s'est faite la prédication de Mahomet, qui explique en grande partie la rapidité de son extension religieuse, mais aussi politique.
Mev 16/08/2017 - 15.5 cm X 23.5 cm / 634 pages / 35 € / ISBN 978-2-228-91871-8

*** Du 23 août au 1er septembre : hadj (pèlerinage à la Mecque). Voir aussi "Histoire de la Mecque" en PBP Histoire

Sam BOURCIER Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 8 5 0

HOMO INC.ORPORATED
LE TRIANGLE ET LA LICORNE (QUI PÈTE)
Coll. "Sorcières"
Sam Bourcier poursuit dans ce nouvel ouvrage la réflexion menée dans la trilogie des Queer Zones.Homo Inc.orporated est une critique biopolitique des
politiques LGBT de l’égalité des droits et de leur compatibilité avec le néolibéralisme. Mariage, procréation, travail, patrie, les gays et les lesbiennes ont
basculé dans la sphère de la reproduction et de la production en tant que tels. Que reste-t-il du sujet politique LGBT défini par le droit et le management de
la diversité ? Pas grand chose. Raison pour laquelle les queers et les transféministes se mobilisent contre le néolibéralisme en faveur d’un agenda de
redistribution économique et sociale plus large que la simple demande de reconnaissance et d’intégration. Iels proposent ce nouveau paradigme d’avenir
pour toutes qu'est le genre comme travail, et de nouveaux moyens d’action comme la grève du genre.
Mev 16/08/2017 - 140 cm X 205 cm / 192 pages / 18 € / ISBN 978-2-36624-285-0
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POCHE ESSAIS

Ziauddin SARDAR Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 8 6 0 2

HISTOIRE DE LA MECQUE
DE LA NAISSANCE D'ABRAHAM AU XXIE SIÈCLE
 traduit de l'anglais par Tilman CHAZAL et Prune LE BOURDON-BRÉCOURT
Un livre exceptionnel sur l’un des sites religieux majeurs de notre planète : La Mecque, ville où le prophète Mohamed est né et direction vers laquelle tous
les musulmans se tournent pour prier. Ziauddin Sardar retrace, depuis les origines de la ville et le voyage d’Abraham, quatorze siècles d’une histoire
parfois agitée. Car la Ville Sainte n’est pas seulement un lieu spirituel. En drainant chaque année trois millions de croyants, elle est un centre névralgique,
un enjeu de pouvoir économique, politique et culturel qui façonne les esprits et exerce une influence considérable sur les événements du monde.
Mev 16/08/2017 - 11 cm X 17 cm / 560 pages / 11 € / ISBN 978-2-228-91860-2

*** Du 23 août au 1er septembre : hadj (pèlerinage à la Mecque). Voir aussi "Mahomet", Payot et "Arabia Deserta", PBP Voyage

Thomas Edward LAWRENCE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 8 7 5 6

LES SEPT PILIERS DE LA SAGESSE
UN TRIOMPHE
Récit traduit de l'anglais par Charles MAURON
Le colonel Thomas Edward Lawrence (1888-1935) était-il un agent secret mythomane et doué pour les lettres, ou bien un chef de guerre, l’inventeur inspiré
de la guérilla ? Sa transformation en Bédouin fut-elle autre chose qu’un travestissement ? Qu’en était-il de son homosexualité ? Le mythe de Lawrence
d’Arabie tient à une existence et à une personnalité hors du commun. Mais il ne serait rien sans cette autobiographie fascinante, où se mêlent récit
d’aventures, analyses politiques et réflexions philosophiques, et qui s’impose comme un grand moment de la prose anglaise du XXe siècle.
Mev 16/08/2017 - 11 cm X 17 cm / 914 pages / 11,50 € / ISBN 978-2-228-91875-6

Pierre LOTI Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 8 7 3 2

JÉRUSALEM
Récit
Février 1894. Pierre Loti part pour le Sinaï. Ce voyage en Terre Sainte nourrira l'inquiétude religieuse de cet "agnostique qui ne se résigna jamais à renoncer
à Dieu", et lui inspirera l'une de ses oeuvres majeures, récit de voyage autant que quête spirituelle sous forme de triptyque : après avoir saisi l'intemporalité
et la virginité du Sinaï (Le Désert), il observe minutieusement églises et pèlerins dans Jérusalem, avant de peindre des paysages en mots, les Évangiles à la
main tel un guide (La Galilée).
Mev 16/08/2017 - 11 cm X 17 cm / 208 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-228-91873-2

PLINE LE JEUNE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 0 6 8 2

L'ART D'ÉCRIRE
Coll. Philosophie
 traduit du latin par Nicolas WAQUET
Ancien élève de Quintilien, Pline le Jeune, sénateur et avocat réputé de la Rome de Trajan, aurait bien voulu devenir poète et historien comme ses amis
Martial, Suétone et Tacite. Pleines de précieux conseils, riches en considérations sur la hardiesse du style, la lecture, la critique et la déclamation, ces lettres
choisies, vibrantes d’amitié, nous rappellent que l’art d’écrire n’est rien sans celui de lire et d’écouter, et que l’on peut trouver l’épanouissement et
l’équilibre dans les joies de l’étude, de l’échange et de la création.
Mev 30/08/2017 - 11 cm X 17 cm / 96 pages / 6 € / ISBN 978-2-7436-4068-2

Giorgio AGAMBEN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 0 6 7 5

L'AMITIÉ
Coll. Philosophie
 traduit de l'italien par Martin RUEFF
«L'amitié est si étroitement liée à la définition de la philosophie que l'on peut dire que sans elle la philosophie ne serait pas possible. L'intimité entre amitié
et philosophie est si profonde que celle-ci inclut le philos, l'ami, dans son nom même. » Giorgio Agamben relit Aristote pour retrouver la signification de
l'amitié. L'ami est un autre soi-même avec lequel on partage le fait d'exister, la douceur même de vivre. C'est pourquoi l'amitié ouvre l'espace d'une
communauté et d'une politique qui précèdent toute identité et tout partage.
Mev 30/08/2017 - 11 cm X 17 cm / 64 pages / 5,10 € / ISBN 978-2-7436-4067-5
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Giorgio AGAMBEN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 0 6 9 9

LE TEMPS QUI RESTE
UN COMMENTAIRE DE L'ÉPÎTRE AUX ROMAINS
Coll. Philosophie
 traduit de l'italien par Judith REVEL
S'il est vrai que chaque oeuvre du passé ne parvient à une lisibilité complète qu'à certains moments de sa propre histoire qu'il est important de savoir saisir,
à l'origine de ce livre, il y a la conviction qu'entre les Épîtres de Paul et notre époque, il y a une sorte de rendez-vous secret que nous ne devons à aucun prix
manquer. Dans ce texte, fruit de plusieurs séminaires donnés à la fin des années 1990 à travers le monde, Giorgio Agamben propose une brillante relecture
philosophique du messianisme de Paul, le plus juif des Douze.
Mev 30/08/2017 - 11 cm X 17 cm / 288 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-7436-4069-9

NATURE ET ENVIRONNEMENT

Pascal GREBOVAL KAIZEN
9 7 9 1 0 9 3 4 5 2 2 0 3

KAIZEN 34 : SEPTEMBRE OCTOBRE 2017
Coll. Revue Kaizen
Dossier zéro déchet - Interview entrepreneur - Accueil solidaire - Haptonomie à l'école
Dossier zéro déchet - Haptonomie à l'école - Initiatives solidaires - Adresses Paris 19
Mev 30/08/2017 - 21 cm X 26 cm / 92 pages / 6,50 € / ISBN 979-10-93452-20-3

VOYAGES

Charles DOUGHTY Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 8 7 2 5

ARABIA DESERTA
Récit traduit de l'anglais par Jacques MARTY
Parti en 1876 avec la caravane du pèlerinage de La Mecque, Charles Doughty s’engage dans une longue errance de deux ans et demi parmi les campements
bédouins. Sans escorte et muni d’un pécule dérisoire, il sillonne l’Arabie à la recherche de sites bibliques ou de formations géologiques remarquables, et
dans cette région d’islam "fanatique" il refuse de se faire passer pour un musulman, au péril de sa vie. Son récit, paru en 1888, fut longtemps le livre de
chevet de Lawrence d’Arabie et reste considéré comme un chef-d’œuvre de la littérature de voyage.
Mev 16/08/2017 - 11 cm X 17 cm / 496 pages / 10,70 € / ISBN 978-2-228-91872-5

*** Du 23 août au 1er septembre : hadj (pèlerinage à la Mecque). Voir aussi "Mahomet", Payot et "Histoire de la Mecque" PBP

JEUNESSE

Sophie LAMOUREUX Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 4 4 7

TOUR DE FRANCE EN HISTOIRE(S)
LE PATRIMOINE EXPLIQUÉ AUX ENFANTS
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Guillaume REYNARD
Un voyage dans le temps et l’espace, voilà le pari de cet ouvrage. Aider à voir les monuments ou retrouver les lieux chargés d’un événement en les reliant à
leur territoire. C’est marier l’histoire à la géographie, deux disciplines complémentaires. Comment comprendre la guerre de 14-18 si l’on ne connaît pas la
partition géographique du traité de Verdun de 843 ? Comment expliquer la concentration des grands crus de Bourgogne si on n’a pas suivi la fuite des
moines de Noirmoutier devant les Vikings ? À chaque étape de ce périple, nous retrouvons un passé enraciné dans le sol, et toujours présent dans ses
bâtiments, ses monuments et même ses usages. Lectorat : dès 9 ans.
Mev 30/08/2017 - 19.8 cm X 27 cm / 96 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-08144-7
*** Un documentaire original sur 2000 ans d'Histoire de France à travers la découverte du patrimoine. Présentation et ton à la manière d'un guide
touristique qui reprend tout le programme du cycle II !
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SEPTEMBRE
LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Fawwaz TRABOULSI Sindbad
9 7 8 2 3 3 0 0 8 2 2 1 5

DE FER ET DE SOIE, DU MONT-LIBAN AU CANAL DE SUEZ
Coll. L'Actuel
 traduit de l'arabe par Nathalie BONTEMPS et Marianne BABUT
Consacré aux événements et aux personnages marquants de l’histoire de la Méditerranée au XIXe siècle, ce récit s’ouvre sur une bénédiction religieuse qui
inaugure la saison de la sériciculture au Mont-Liban et se termine par deux événements symboliques qui concluent un périple historique entre les deux
rives de la Méditerranée : la nationalisation du canal de Suez par Nasser en 1956 et le retour des cendres de Lady Esther Stanhope en 2004 au Liban. Un
récit historique sans équivalent, dans sa forme et dans son propos. Ni fiction, ni chronique historique, il garde de l’une un sens narratif aigu et de l’autre la
densité de la trame documentaire.
Mev 06/09/2017 - 14 cm X 22.5 cm / 250 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-08221-5

ESSAIS

Nicolas  HULOT Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 5 2 3 9

OSONS LE BIG BANG DÉMOCRATIQUE (TP)
La crise profonde de nos institutions et de la démocratie ne nous permet plus de prendre les grandes décisions (économiques, environnementales, sociales
…) qui s’imposent. Il est donc urgent de les changer en profondeur. Nicolas Hulot, par sa fondation, donne la voie et la méthode concrète pour y parvenir.
Il est temps de redonner le pouvoir aux citoyens et de débloquer l’avenir !
Mev 06/09/2017 - 12.5 cm X 19 cm / 80 pages / 7,50 € / ISBN 979-10-209-0523-9
*** Après "Osons". Remise en question du bipartisme et des institutions qui en découlent. Une méthode concrète et applicable qui fait le pari d'une
intelligence collective et implique une évolution de la Constitution

Sabrina DEBUSQUAT Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 5 2 6 0

J'ARRÊTE LA PILULE
Préface par Martin Winckler
Scandales sanitaires, ras-le-bol des effets secondaires… Les françaises sont de plus en plus nombreuses à arrêter la pilule. Leur désaffection envers la pilule
prouve qu’elles refusent de souffrir pour appliquer un droit. Sabrina Debusquat, conseillée par l’un des plus fameux spécialiste de la question, Martin
Winckler, jette un véritable pavé dans la mare et mène l’enquête sur un sujet qui concerne plusieurs millions de jeunes femmes…
Mev 06/09/2017 - 12.5 cm X 19 cm / 224 pages / 15 € / ISBN 979-10-209-0526-0
*** EVENEMENT ! PROMO A VENIR ! Sabrina Debusquat, www.ca-se-saurait.fr/ s'associe à Martin Winckler pour ce livre, le premier qui traite aussi
objectivement et exhaustivement de la pilule. Pour toutes celles qui veulent des réponses sûres à leurs questions. Des réponses détachées de toute
idéologie paternaliste, religieuse ou partisane. Leur but est de comprendre pourquoi les femmes prennent moins la pilule et surtout de répondre à leurs
questions, bien concrètes.

 TOM  HODGKINSON Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 5 2 0 8

L'ART D'ÊTRE LIBRE
DANS UN MONDE ABSURDE
 traduit de l'anglais par THE ECOLOGIST FRANCE SARL
L’art d’être libre - succès de librairie en Angleterre -, est un véritable manifeste de résistance au monde contemporain. Profondément joyeux car prônant une
liberté totale, c’est un livre salvateur. Dénigrant aussi bien les joies factices de la consommation, les remèdes contemporains à la mélancolie, que l'ennui qui
s'est abattu sur le monde suite à des décennies de seule recherche du profit, ce livre nous appelle à redevenir des esprits autonomes - et à nous ménager
ainsi un espace individuel de reconquête de la liberté.
Mev 13/09/2017 - 14.5 cm X 22 cm / 288 pages / 20 € / ISBN 979-10-209-0520-8
*** Best-seller international enfin traduit en français. Ce manifeste propose une trentaine d'entrées dans lesquelles on peut piocher des bonnes idées.
Préface de Pierre RABHI. "Nous voulons de la terre, des caravanes, des arbres, une petite basse-cour, des potagers, des savoir-faire artisanaux. Et de la
bière et des livres. C'est tout."
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PLV Les Liens Qui Libèrent

AFFICHE "L'ART D'ÊTRE LIBRE"
Affiche reprenant la couverture de l'ouvrage + citations fortes tirées du livre.
Mev 13/09/2017

Danièle LAUFER Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 5 2 1 5

TAKO TSUBO
LE SYNDROME DU COEUR BRISÉ ET LE CHAGRIN AU TRAVAIL
«Le 13 février 2014, je suis victime d’un Tako Tsubo –  maladie quasi inconnue, même du corps médical –, que l’on appelle syndrome du cœur brisé et qui
touche plusieurs milliers de personnes par an. Surtout des femmes. Dans ce livre à la fois intimiste et journalistique, j’ai voulu témoigner. Pourquoi cette
pathologie s’est-elle si rapidement développée ? Quels en sont les causes et les signes avant-coureurs ? N’est-elle pas surtout le symptôme d’une société du
management et de la productivité à outrance qui finit par user le cœur à bas bruit ? »Danièle Laufer
Mev 27/09/2017 - 12.5 cm X 19 cm / 160 pages / 16 € / ISBN 979-10-209-0521-5
*** Témoignage et enquête sur le monde du travail et des méthodes manageriales actuelles. Par l'auteur de "L'Année du Phénix. La première année de la
retraite"

Mehdi BELHAJ KACEM Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 5 1 9 2

DIEU
LA MÉMOIRE, LA TECHNOSCIENCE ET LE MAL
Dans le contexte trouble que nous traversons, le philosophe se propose dans Dieu, La mémoire, la technoscience et le mal de récapituler la conception
métaphysique de Dieu, et d’en proposer une définition « nouvelle » sur cette base même : définition du reste latente tout au long de la réflexion du
vingtième siècle, de Bergson et Teilhard de Chardin à Heidegger et Derrida, et pourtant jamais énoncée comme telle. Par l’un des philosophes les plus
brillants de sa génération, ancien disciple d’Alain Badiou.
Mev 13/09/2017 - 12.5 cm X 19 cm / 160 pages / 14 € / ISBN 979-10-209-0519-2

*** Une définition philosophique et métaphysique à l'aube du XXIe siècle sur les bases des réflexions des philosophes du XXe siècle

René PASSET Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 5 2 5 3

LES GRANDES REPRÉSENTATIONS DU MONDE ET DE L'ÉCONOMIE À TRAVERS L'HISTOIRE_
NOUVELLE ÉDITION AUGMENTÉE
DE L'UNIVERS MAGIQUE AU TOURBILLON CRÉATEUR
Voici la nouvelle édition actualisée de l’œuvre magistrale de René Passet. Un ouvrage de référence aujourd’hui épuisé que le fameux économiste pionnier
de l’approche transdisciplinaire a pris soin de mettre à jour et d’augmenter largement. Ce livre se présente comme un plaidoyer en faveur d’une économie
transdisciplinaire : si l’économie est un des lieux d’où nous interrogeons le monde, les réponses aux questions qu’elle pose exigent le plus souvent un
passage par d’autres disciplines. C’est en prenant du recul que l’on perçoit le contour des choses et leur véritable portée.
Mev 27/09/2017 - 14.5 cm X 22 cm / 948 pages / 38 € / ISBN 979-10-209-0525-3

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

REGARDS DE L'OBSERVATOIRE FRANCO-RUSSE
Illustrations couleur et noir et blanc, cartes, couverture cartonnée.Centenaire des événements de 1917, nouvelles configurations internationales, effets des
sanctions occidentales et des contre-sanctions russes, situation économique… les thèmes de réflexion ne manquent pas pour ce cinquième rapport annuel
de l’Observatoire franco-russe. Comme chaque année, celui-ci a pour ambition de fournir l’analyse la plus complète possible de la situation en Russie et des
relations entre ce pays et la France, entre ce pays et l’Europe. Économie, politique intérieure et société, régions, politique étrangère et « miscellanées franco-
russes », doublés d’une riche iconographie, font de cet ouvrage un document de référence.
Mev 13/09/2017 - 19 cm X 24.5 cm / 650 pages / 95 € / ISBN 978-2-35597-028-3
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Nelly PONS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 0 2 2 8

CHOISIR DE RALENTIR
Coll. Je passe à l'acte
Illustré par Pome BERNOS
Coédition KAIZEN
Dans sa quête du toujours plus, le monde moderne nous plonge dans la frénésie. Une course folle dont le pendant est un inéluctable épuisement : de la
planète, de ses ressources naturelles, mais aussi des hommes. Face à ce constat, une parade : ralentir. Présenté ici comme une réponse, ralentir est bien plus
qu’un simple outil au service de notre bien être. C’est un art de vivre, qui nous invite à reprendre le pouvoir sur nos existences : une démarche consciente,
qui se décide, se transmet et s’apprend.
Mev 06/09/2017 - 14 cm X 19 cm / 64 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-08022-8

*** Par l'auteur de "Débuter son potager en permaculture", best-seller de la collection

Gilles DAVEAU Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 0 3 1 0

MANGER MOINS (ET MIEUX) DE VIANDE
Coll. Je passe à l'acte
Illustré par Étienne FRIESS
Coédition Actes Sud - KAIZEN
Ouvrage illustré
En nous aidant à identifier quel type de “mangeur” on est, ce livre nous emmène hors des sentiers battus du jugement sans appel et de la mauvaise
conscience généralisée, et nous entraine dans un passage à l’acte personnalisé et libérateur. Où le “moins” se transforme en “plus” : plus de saveurs, de
couleurs et de nutriments. Et où le “mieux” permet enfin de rendre sa noblesse à un aliment “de choix”, issu du vivant : la viande.
Mev 06/09/2017 - 14 cm X 19 cm / 64 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-08031-0

*** Par l'auteur du "Manuel de cuisine alternative", collection "Domaine du possible"

Corentin LE MARTELOT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 0 3 0 3

MOINS D'AUTO POUR ALLER AU BOULOT
Coll. Je passe à l'acte
Illustré par Younn LOCARD
Coédition Actes Sud/Kaizen
Ouvrage illustré
Corentin Le Martelot nous offre dans cet ouvrage un outil surpuissant pour passer à l’action : des informations incisives pour une prise de conscience de
nos paradoxes, une méthode éprouvée pour un état des lieux adaptable à tous les environnements de travail et la découverte de tant de voies possibles,
autrement plus enchanteresses, pour soi-même et pour tous, que les bouchons et pics de pollution.
Mev 06/09/2017 - 14 cm X 19 cm / 64 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-08030-3

*** 7 personnes sur 10 prennent leur voiture pour aller au travail y compris pour un trajet de moins d'un kilomètre (60 % des cas)

Aude RAUX Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 2 4 3 8

RÉPARER NOS OBJETS ENSEMBLE
Coll. Je passe à l'acte
Illustré par Jean-Jean ARNOUX
Coédition Actes Sud - KAIZEN
ouvrage illustré
Les “cafés de la réparation” sont une réponse simple et accessible à ce réflexe du tout jetable. Imaginé il y a huit ans par une journaliste néerlandaise, le
concept de Repair Café met en relation la mamie au grille-pain en déroute et le bricoleur du lundi. Un lieu et un jour, à intervalles réguliers, sont dédiés à
ces rencontres improbables mais grandement désirables. Cet ouvrage nous invite à une transformation profonde et salutaire de notre rapport aux objets de
consommation – et à l’autre. Dans ces lieux, face à l’obsolescence programmée, c’est la vie qui est gagnante. 
Mev 06/09/2017 - 14 cm X 19 cm / 64 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-07243-8

*** 1er livre sur le sujet !
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PLV Actes Sud

AFFICHE COLLECTION "JE PASSE À L'ACTE"
Affiche présentant les titres disponibles de la collection "Je passe à l'acte" depuis son lancement en mars 2017.
Mev 06/09/2017

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

UNE ÉCONOMIE SYMBIOTIQUE
50 ANS D'INNOVATIONS ONT-ILS ACCOUCHÉ D'UNE NOUVELLE ÉCONOMIE ?
Coll. Domaine du Possible
Cet ouvrage présente une analyse innovante des nouveaux modes de production et d’organisation économique ayant émergé ces cinquante dernières
années et montre qu’ils forment une seule et même économie, apparue de façon cohérente et non concertée dans le monde. Réinscrivant les activités
humaines dans les grands cycles de la planète, couplant leur productivité à la régénération des écosystèmes et des liens sociaux, ils forment ensemble une
économie que l’on peut qualifier de symbiotique.
Mev 06/09/2017 - 14 cm X 19 cm / 240 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-08021-1

André STERN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 8 0 0 3

JOUER
Coll. Domaine du Possible
 traduit de l'allemand par Olivier MANNONI
Ouvrage broché - 34 illustrations N&B et 1 cahier couleur
"Le jeu est pour l’enfant la manière la plus directe de se connecter à la vie de tous les jours, à lui-même et au monde. Pour l’enfant, le jeu libre est une
nécessité. Une prédisposition, un penchant, souvent un impératif. Il est, pour l’enfant, un accomplissement profond. " André Stern. Ce dernier est l'auteur
de ... Et je ne suis jamais allé à l'école (8 000 ex. vendus - parution simultanée en Babel)
Mev 27/09/2017 - 14 cm X 19 cm / 128 pages / 25 € / ISBN 978-2-330-07800-3

Jean-Philippe DE TONNAC et Roland FEUILLAS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 0 2 3 5

LE BOULANGER DE CUCUGNAN
Coll. Domaine du Possible
Au début des années 2000, Roland Feuillas quitte une carrière de chef d’entreprise pour se tourner vers le pain. Mais pas n’importe quel pain : un pain issu
des variétés anciennes et qui en restitue la puissance nutritionnelle. Pour ce faire, il a travaillé à maîtriser toutes les séquences du cycle de la transformation
du grain au pain, en ingénieur qu’il est de formation, en artisan dans la famille desquels il s’est inscrit, en artiste des longues fermentations et des cuissons
au feu de bois, en paysan qu’il rêve de devenir.
Mev 27/09/2017 - 14 cm X 19 cm / 248 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-08023-5

Mathieu RIVAT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 8 0 2 7

CES MAIRES QUI CHANGENT LEUR PAYS
Coll. Domaine du Possible
Parce que la politique à l'échelon local est une source incroyable de renouveau pour le dialogue citoyen et l'action publique, cet ouvrage donne la parole à
des maires qui ont décidé de penser la relation aux habitants et au territoire de façon innovante. Destiné aux citoyens, élus, militants, ce livre peut donner
des clés pour agir et être un outil de réflexion dans sa propre pratique.
Mev 13/09/2017 - 14 cm X 19 cm / 288 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-07802-7
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Lionel ASTRUC Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 3 6 2

VANDANA SHIVA CREATIVE CIVIL DISOBEDIENCE
Coll. Domaine du Possible
 traduit du français par Shannon VIVIÈS
This book is a series of interviews between Lionel Astruc and Vandana Shiva, worldwide icon of ecological revolution and winner of the “alternative Nobel
prize”. Worthy successor to Gandhi, Vandana Shiva tells about her life and fight as a leader of the alter-globalization movement, underlining such
important concepts as peace and democracy, but also ecofeminism and the importance of the preservation of our planet resources. Her purpose is to explain
that there is no such thing as a useless act or, as she says, no “little nobody”. Every single commitment matters: that is her message to the world.
Mev 06/09/2017 - 14 cm X 19 cm / 204 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-08136-2

Pierre RABHI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 2 6 3

THE POWER OF RESTRAINT
Coll. Domaine du Possible
 traduit du français par Lisa DAVIDSON
Dans cet ouvrage, Pierre Rabhi apporte son témoignage sur ce qu’il appelle la “sobriété heureuse”, prise en tant que réelle valeur de bien-être, force de
libération physique et morale.
Mev 06/09/2017 - 14 cm X 19 cm / 112 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-08126-3

Lionel ASTRUC et Rob HOPKINS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 2 5 6

THE TRANSITION STARTS HERE, NOW AND TOGETHER
Coll. Domaine du Possible
 traduit du français par Lisa DAVIDSON
«Lorsque j’ai véritablement pris conscience du changement climatique et des problèmes liés à la nécessité de se passer du pétrole, j’ai étudié les réponses
que les gens y apportaient dans le monde et qui me semblaient compassionnelles. Et je n’ai rien trouvé qui me donne de l’énergie. Les Américains qui
écrivaient sur le peak oil parlaient de se retirer dans les montagnes du Nebraska avec quatre ans de papier-toilette, des boîtes de haricots et des armes à feu.
Ça ne me paraissait pas la meilleure solution… » Rob Hopkins a alors cherché comment tous ces enjeux pourraient rapprocher les gens plutôt que les
séparer, comment ils pourraient stimuler leur créativité et leur capacité à innover.
Mev 06/09/2017 - 14 cm X 19 cm / 160 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-08125-6

Rony BRAUMAN Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 6 1 6 0

GUERRES JUSTES : MENSONGES ET INTOX
Coll. TEXTUEL CONVERSATIONS POUR DEMAIN
 À l’heure où le sombre désir de guerre retentit jusqu’en Europe, Rony Brauman, penseur exigeant et intransigeant, nous aide à débusquer faux prétextes et
pièges dangereux tendus par des dirigeants belliqueux. Affirmant qu’il n’existe pas de « guerres humanitaires », il nous appelle à la méfiance face aux
prétentions occidentales à imposer les valeurs démocratiques par la force. Son livre chez Textuel Humanitaire, le dilemme, a inauguré la collection
"Conversations pour demain" et a été le plus « long-seller » de la collection.
Mev 06/09/2017 - 11.3 cm X 21 cm / 112 pages / 15 € / ISBN 978-2-84597-616-0

*** Président de Médecins sans frontières entre 1982 et 1994

Frédéric DEBOMY Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 6 1 5 3

FINKIELKRAUT, LA PENSÉE DÉFAITE
Coll. TEXTUEL PETITE ENCYCLOPEDIE CRITIQUE
Dé-faire la pensée d’Alain Finkielkraut, auteur de « La défaite de la pensée» est le pari réussi de Frédéric Debomy.  Il livre ici l’analyse rigoureuse d’une
pensée fondée sur le rejet de l’Autre et démonte la posture semi-savante de l’un des intellectuels contemporains les plus médiatisés et les plus polémiques.
Un texte crucial dans ce contexte général d’abaissement du débat intellectuel.
Mev 13/09/2017 - 12 cm X 19 cm / 144 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-84597-615-3
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Hannah ARENDT Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 8 7 6 3

A TRAVERS LE MUR
UN CONTE ET TROIS PARABOLES, SUIVIS DE "NOTRE ENFANT" PAR MARTHA ARENDT
Coll. Philosophie
Récit traduit de l'allemand par Diane MEUR
Textes inédits. Edition bilingue
Quatre textes totalement inédits de la grande philosophe, un conte et trois paraboles, retrouvés dans les archives à New York par Karin Biro (à qui l’on doit
en 2015 la parution chez Payot des poèmes de Arendt) et traduits par la romancière Diane Meur. Ils révèlent une Arendt peu connue, sombre, littéraire,
influencée par Kafka. Ces textes sont suivis du carnet, lui aussi inédit, tenu par sa mère durant la petite enfance de sa fille et jusqu'à son adolescence, où
Hannah apparaît en jeune fille angoissée, surdouée et rebelle.
Mev 20/09/2017 - 12 cm X 19.5 cm / 192 pages / 17 € / ISBN 978-2-228-91876-3

*** Première publication mondiale de ces textes inédits. Hannah devient Arendt ! Préface et édition de Karin Biro

Hannah ARENDT Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 2 6 4

HUMANITÉ ET TERREUR
ET AUTRES TEXTES
Coll. Philosophie
Le charisme de Hitler, la responsabilité politique, le nationalisme, la nature du totalitarisme, le fascisme, l'art de terroriser les populations : ce nouveau
recueil de la grande philosophe, dont certains textes sont inédits en français, complète La Philosophie de l'existence et manifeste, à chaque page, ce qui l'anima
toute sa vie : la passion de comprendre.
Mev 20/09/2017 - 14 cm X 22.5 cm / 400 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-228-91626-4

Gyalwang DRUKPA Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 6 9 0

MA FOLLE HISTOIRE (TP)
Coll. Souffle de l'esprit
 traduit par Alain SAINTE-MARIE
Le Gyalwang Drukpa représente une autorité majeure de la spiritualité tibétaine. Dans cette première autobiographie, il explique avec beaucoup de clarté et
de profondeur, dans un style très direct et pertinent, l’essence de la philosophie bouddhique, de façon à pouvoir l’intégrer dans la vie quotidienne.
Mev 06/09/2017 - 14.5 cm X 24 cm / 500 pages / 25 € / ISBN 978-2-330-08169-0

Alana APFEL Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 9 0 4

DOULAS, SAGES-FEMMES ET JUSTICE REPRODUCTIVE
RÉCITS DE NAISSANCE AUX ETATS-UNIS AUJOURD'HUI
Coll. "Sorcières"
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Adel TINCELIN
Prenant au mot la formule féministe « Le personnel est politique », des activistes, sages-femmes et doulas des États-Unis accompagnent les expériences de
grossesse et d'accouchement en leur redonnant leur dimension politique. Alana Apfel, l'une de ces activistes de la naissance, a recueilli leurs histoires et
témoignages. Elle propose dans ce livre une nouvelle manière créative de penser les trajectoires reproductives. Le livre s'ouvre sur une préface de Silvia
Federici.
Mev 06/09/2017 - 14 cm X 20.5 cm / 144 pages / 18 € / ISBN 978-2-36624-290-4

HISTOIRE

Véronique BLANCHARD et Mathias GARDET Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 9 2 7

MAUVAISE GRAINE
DEUX SIÈCLES D'HISTOIRE DE LA JUSTICE DES ENFANTS
Coll. TEXTUEL HISTOIRE BEAUX LIVRES
Premier panorama illustré et documenté de l'histoire de la justice des enfants:cet ouvrage vient combler une réelle lacune éditoriale. Mauvaises graines,
vauriens, voyous, blousons noirs, racailles: les mots changent, la stigmatisation perdure pour qualifier les mêmes jeunes, ceux des classes populaires.
Depuis deux siècles les mentalités oscillent entre le choix de punir et la volonté d'éduquer. Les auteurs respectifs de "Mauvaises filles" et d' "Histoire d'une
jeunesse en marge" contribuent ici avec leur regard d'historiens à nourrir un débat de société toujours actuel sur le mal être et la délinquance des jeunes.
Mev 13/09/2017 - 21 cm X 27 cm / 160 pages / 35 € / ISBN 978-2-84597-592-7

*** Maisons de correction, colonie pénitentiaire, Petite Roquette… quand la société va mal, elle va toujours vers la punition
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Véronique BLANCHARD et David NIGET Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 6 0 6

MAUVAISES FILLES
INCORRIGIBLES ET REBELLES
Coll. TEXTUEL HISTOIRE BEAUX LIVRES
 À l'heure de la sortie de "Mauvaises graine. Deux siècles d'histoire de la justice des enfants" de Véronique Blanchard, réimpression de son livre "Mauvaises
filles" qui rencontre depuis sa sortie un vif succès en librairie et dans les médias. Six mois après sa sortie, le livre est toujours plébiscité par la presse. Après
Angers, Lille et Nancy, l'exposition itinérante " Mauvaises filles" prendra ses quartiers au ministère de la Justice en octobre 2017.
Mev 27/09/2017 - 21 cm X 27 cm / 194 pages / 39 € / ISBN 978-2-84597-560-6 / Remise en vente

*** Actualité : Exposition au Ministère de la Justice en octobre 2017

Serna PIERRE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 6 6 9

ANTONELLE
L'INVENTEUR DE LA DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE
Récit
Qui sait aujourd’hui qui est Antonelle, nommé premier maire d’Arles en 1790 ? Député à l’Assemblée législative, juré au tribunal révolutionnaire, puis mis
en prison par Robespierrre, il a été comparé à Bonaparte sous le Directoire. L’homme est un paradoxe vivant : issu de la vieille noblesse et très riche, il
s’engage sans retenue dans la Révolution française aux côtés des plus démunis. Sous le Directoire, il échafaude avec Babeuf la conspiration des Égaux, puis
théorise le concept – banal aujourd’hui, mais extrêmement neuf à l’époque – de “démocratie représentative”, dont il est le père inconnu. Opposant à la
dictature de Bonaparte, il se retire à Arles après 1800 pour y devenir le bienfaiteur de sa ville et de son quartier.
Mev 13/09/2017 - 11.5 cm X 21.7 cm / 360 pages / 24,80 € / ISBN 978-2-330-08166-9

*** Premier livre sur le père de la démocratie représentative qui a été rayé de l'Histoire !

DOCUMENTS / ACTUALITÉ

ANONYME Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 8 5 8 9

JOURS D'INCESTE
Coll. Document
Récit traduit de l'anglais (États-Unis) par Pierre DEMARTY
Un livre-choc, à l’indéniable puissance narrative, mais aussi un "livre-médecine", exceptionnel et salutaire, qui met sur ce que vivent et éprouvent les
victimes d’inceste des mots justes. Parce qu’elle a tenu à garder l’anonymat, l’auteure de Jours d’inceste porte la parole de toutes celles qui ne peuvent ou
n’osent encore parler. Ce qu’elle décrit de l’intérieur avec sa voix unique, et qu’elle a enduré de la petite enfance jusqu’à l’âge de 21 ans, pourra choquer
ceux qui refusent de savoir. Les autres, tous les autres, les victimes d’inceste comme les thérapeutes, reconnaîtront dans cette histoire vraie et terrible la
vérité sur une emprise absolue, la vérité sur le tabou des tabous.
Mev 27/09/2017 - 12 cm X 19.5 cm / 160 pages / 18 € / ISBN 978-2-228-91858-9

*** Livre-choc et livre-médecine sur le tabou dans le tabou ! Histoire vraie

Adeline GRAIS-CERNEA Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 8 6 1 9

ADIEU CHÈRE ANGOISSE !
Récit - Coll. Témoignage
Chère angoisse est le récit intime, dans une langue contemporaine et vibrante, d’une traversée – de la naissance d’une crise au retour de la respiration. Voici
dix ans d’une cohabitation d’un corps avec l’angoisse. Au fait, c’est quoi, exactement, une crise d’angoisse ? Un petit tracas, une anxiété ? Absolument pas,
au menu : palpitations, bouffées de chaleur, transpiration excessive et surtout : sensation d’une fin certaine. L’auteur a tout essayé pour la vaincre
(acupuncture, sophrologie, relaxation, psychiatrie, etc.) et nous livre son expérience et ses propres méthodes.
Mev 27/09/2017 - 12 cm X 19.5 cm / 224 pages / 15 € / ISBN 978-2-228-91861-9

*** Livre-utile et premier témoignage sur l'angoisse. Ce que le corps subit, éprouve et les solutions de l'auteur (qui travaille pour Canal+)
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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 majeur. 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 20/09/2017 - 12.5 cm X 19 cm / 224 pages / 16 € / ISBN 979-10-209-0440-9

Bénédicte MANIER Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 4 1 0 2

UN MILLION DE RÉVOLUTIONS TRANQUILLES (NOUVELLE ÉDITION AUGMENTÉE)
Dès sa première édition, en 2012, ce livre a été le premier à décrire la dimension mondiale des alternatives économiques, démocratiques et écologiques
mises en place par la société civile. Il a séduit toute une génération qui se reconnaît dans cette invention d'un nouveau monde et a reçu le Prix 2013 du Livre
de l'Environnement. Avec cette 2ème édition, enrichie de nouvelles alternatives, l'auteure poursuit son voyage...
Mev 20/09/2017 - 14.5 cm X 22 cm / 220 pages / 22,90 € / ISBN 979-10-209-0410-2 / Remise en vente

POCHE ESSAIS

Charles KING Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 8 8 1 7

MINUIT AU PERA PALACE
LA NAISSANCE D'ISTANBUL
Récit traduit de l'anglais (États-Unis) par Odile DEMANGE
Prix 2016 du livre de voyage urbain Le Figaro Magazine / The Peninsula.
En 1892, le Pera Palace à Istanbul fut le premier hôtel de luxe destiné aux voyageurs occidentaux montés à bord du mythique Orient-Express. Agatha
Christie, John Dos Passos, Ernest Hemingway, Léon Trotski et Joseph Goebbels foulèrent ses sols rutilant de marbre. En plein quartier des ambassades, son
hall grouillait de tant d'espions qu'un écriteau leur enjoignait de laisser les places assises aux véritables clients de l'hôtel... Ce dernier survécut même à
l'explosion d'une bombe placée par les services secrets bulgares dans les bagages d'un diplomate britannique. C’est là, entre Orient et Occident, que s'écrivit
l'Histoire. Plébiscité par la critique, ce livre a reçu le prix 2016 du livre de voyage urbain Le Figaro Magazine / The Peninsula.
Mev 20/09/2017 - 11 cm X 17 cm / 480 pages / 11 € / ISBN 978-2-228-91881-7

*** Voir aussi "Odessa" du même auteur paru en mai

Paco Ignacio TAIBO II Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 8 7 7 0

ERNESTO GUEVARA, CONNU AUSSI COMME LE CHE, I
Récit traduit de l'espagnol (Mexique) par Corinne GOBIN, Florence BOURGADE, Béatrice DE CHAVAGNAC, Delphine PERAS et René SOLIS
50e anniversaire de la mort du Che.
 À partir d’un important matériel en partie inédit, archives cubaines, journaux intimes, témoignages et photos, Paco Ignacio Taibo II construit une
biographie complète et détaillée qui révèle un personnage complexe et surprenant. Le guérillero insolent, moqueur et dur, surtout avec lui-même, laisse
place à un homme différent de celui qu’on croyait connaître. Paco Ignacio Taibo II nous fait rencontrer Ernesto Guevara au-delà du mythe du Che et écrit
« la » grande biographie latino-américaine d’un héros latino-américain. Cette fresque historique extraordinairement documentée devient sous la plume de
l’écrivain un roman d’aventures unique.
Mev 20/09/2017 - 11 cm X 17 cm / 608 pages / 9,80 € / ISBN 978-2-228-91877-0



Bon de commande - sciences humaines / août 2017 à septembre 2017

Page 15 / 16

Paco Ignacio TAIBO II Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 8 7 8 7

ERNESTO GUEVARA, CONNU AUSSI COMME LE CHE, II
Récit traduit de l'espagnol (Mexique) par Corinne GOBIN, Florence BOURGADE, Béatrice DE CHAVAGNAC, Delphine PERAS et René SOLIS
50e anniversaire de la mort du Che.
 À partir d’un important matériel en partie inédit, archives cubaines, journaux intimes, témoignages et photos, Paco Ignacio Taibo II construit une
biographie complète et détaillée qui révèle un personnage complexe et surprenant. Le guérillero insolent, moqueur et dur, surtout avec lui-même, laisse
place à un homme différent de celui qu’on croyait connaître. Paco Ignacio Taibo II nous fait rencontrer Ernesto Guevara au-delà du mythe du Che et écrit
« la » grande biographie latino-américaine d’un héros latino-américain. Cette fresque historique extraordinairement documentée devient sous la plume de
l’écrivain un roman d’aventures unique
Mev 20/09/2017 - 11 cm X 17 cm / 576 pages / 9,80 € / ISBN 978-2-228-91878-7

Éloi LAURENT Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 7 0 6

NOS MYTHOLOGIES ÉCONOMIQUES (BABEL)
Titre paru chez LLL en 2016.
L’économie est une mythologie qui désenchante le monde : elle pollue le débat public de ses fausses certitudes et empoisonne l’esprit démocratique. Nos
mythologies économiques sont des mystifications politiques qui ont pour fonction principale de détourner l’attention des citoyens des véritables enjeux
dont ils devraient se soucier et débattre. Dans ce bref ouvrage, l’économiste Éloi Laurent décrypte avec brio quinze mythes contemporains aussi puissants
que fallacieux.
Mev 20/09/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 112 pages / 6,50 € / ISBN 978-2-330-08170-6

Walter BENJAMIN Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 8 8 2 4

SUR LE CONCEPT D'HISTOIRE
 traduit de l'allemand par Olivier MANNONI
Traduction inédite.
Préface de Patrick Boucheron.
Au printemps 1940, quelques mois avant de se suicider, Walter Benjamin rédige une suite d'aphorismes denses et étincelants, bouleversants blocs de prose
poétique au centre desquels rayonne Angelus Novus, le tableau de Klee, que le philosophe associe à l'Ange de l'Histoire. Réunis sous le titre "Sur le concept
d'histoire", ces aphorismes sont le texte le plus commenté de Benjamin. Leur répondent ici deux autres essais : "Eduard Fuchs, le collectionneur et
l'historien" (1937), et le célèbre "Paris, la capitale du XIXe siècle" (1935), traversés par une même question : peut-on sauver le passé ?Avec une préface de
Patrick Boucheron, professeur au Collège de France.
Mev 20/09/2017 - 11 cm X 17 cm / 208 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-228-91882-4

PASCAL Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 0 7 3 6

L'ART DE PERSUADER
Coll. Philosophie
Texte précédé de L'Art de conférer, de Montaigne.
L'Art de persuader est un art de penser à la mesure de la faiblesse et de la grandeur de l'homme. Le latin tardif pensare a donné deux mots au français
moderne : « peser » et « penser ». Penser, c'est mettre méthodiquement en balance, en doute et à l'épreuve, sur deux plateaux, avant d'évaluer et juger, les
objets de l'expérience entre eux, et avec soi-même. L'Art de persuader de Pascal, écrit en 1658, texte héritier de L'Art de conférer (1580) de Montaigne, suppose
une alliance de la raison et de l'intuition, de la logique et des figures rhétoriques, qui rend l'esprit capable de toucher juste, dans une saisie synthétique de
toutes les données hétérogènes et contradictoires d'une situation et d'une réception vivantes.
Mev 27/09/2017 - 11 cm X 17 cm / 160 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-7436-4073-6
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Gilberte PERIER PASCAL Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 0 7 9 8

VIE DE MONSIEUR PASCAL
SUIVI DE VIE DE JACQUELINE PASCAL
Coll. Philosophie
Le 19 août 1662, à 39 ans, meurt Blaise Pascal. Qui est-il réellement ? « Raconter » son frère, telle est la mission que se donne Gilberte Périer, sa sœur aînée.
Avec la Vie de monsieur Pascal, elle forge la légende du génie pascalien : précocité intellectuelle, cheminement spirituel, vie de savant et de salons, etc.
Complété par la Vie de Jacqueline Pascal, ces textes dessinent avec délicatesse et émotion l’atmosphère si particulière de la fratrie Pascal (Gilberte, Blaise,
Jacqueline). Au-delà du génie de Blaise, ils révèlent l’âme ardente de sa jeune sœur Jacqueline et dévoilent les multiples talents des sœurs Pascal.
Mev 27/09/2017 - 11 cm X 17 cm / 128 pages / 5,80 € / ISBN 978-2-7436-4079-8

Emile DURKHEIM Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 8 7 9 4

LA PROHIBITION DE L'INCESTE ET SES ORIGINES
Centenaire de la mort de Durkheim.
Pourquoi toutes les sociétés humaines interdisent-elles l'inceste, alors que, paradoxalement, ce que l'une définit comme incestueux ne l'est pas forcément
chez d'autres ? Que vise donc la prohibition de l'inceste : interdire la relation sexuelle ou le mariage avec un proche, ou bien favoriser un besoin vital aux
groupes humains et, en particulier, aux familles - celui de se relier, pour survivre, à d'autres groupes ? Publié en 1897, seize ans avant Totem et tabou de
Freud, "La Prohibition de l'inceste et ses origines" est un texte profondément novateur qui met à mal les explications communes de l'interdit de l'inceste.
Mev 20/09/2017 - 11 cm X 17 cm / 144 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-228-91879-4

*** Voir aussi "Jours d'inceste", nouveauté

Alfred ADLER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 8 8 0 0

LE SENS DE LA VIE
ETUDE DE PSYCHOLOGIE INDIVIDUELLE
 traduit de l'allemand par Herbert SHAFFER
Alfred Adler est considéré comme l'un des pères du développement personnel. Il ne croyait ni à l’inconscient, ni à la place centrale de la sexualité, mais au
« style de vie », cette manière toute personnelle que nous avons chacun d’affronter les problèmes. Il pensait qu’à l’origine de ceux-ci, on trouve toujours un
sentiment d’infériorité, sentiment que nous passons notre vie à essayer de compenser ou de dépasser, en récupérant de la confiance en soi. Surtout, il
montrait que notre « moteur » est le besoin de grandir. Dans Le Sens de la vie, il explique ce phénomène de compensation du sentiment d’infériorité, ses
ratages possibles (névrose, perversion, addictions, délinquance) et sa réussite quand l’individu s’ajuste à la collectivité grâce au sentiment social. Plus que
dans ses autres livres, il insiste ici sur ce sentiment social et sur l’importance du sens de nos responsabilités sociales vis-à-vis de nos semblables.
Mev 20/09/2017 - 11 cm X 17 cm / 304 pages / 9,80 € / ISBN 978-2-228-91880-0

JEUNESSE

Elsa SOLAL Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 9 7 3

ANGELA DAVIS : "NON À L'OPPRESSION"
Coll. Ceux qui ont dit non
Illustré par François ROCA
Née dans l'Amérique de la ségrégation raciale, Angela Davis fut très tôt confrontée à l'exclusion. Cette prise de conscience précoce favorisa son engagement
dans les mouvements de défense des Noirs mais aussi dans les mouvements pacifistes des années 1960 et 1970.   Lectorat : dès 12 ans.
Mev 13/09/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-08197-3

*** Icône des années 70 dont les combats sont toujours d'actualité
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