
 
 

 

Centre français de recherche en sciences sociales, UMIFRE 13, USR 3138 MAEDI-CNRS - Bibliothèque 
http://www.cefres.cz - claire@cefres.cz 

 
 

 

SOMMAIRE 

 
PHILOSOPHIE  

SOCIOLOGIE & ANTHROPOLOGIE SOCIALE 

SCIENCE POLITIQUE & ADMINISTRATION PUBLIQUE 

ARTS & LITTÉRATURE 

HISTOIRE 

 

 

PHILOSOPHIE 

 

113 MON 

MONTEBELLO, Pierre 

L'autre métaphysique / Pierre Montebello. - Dijon : Presses du réel, 2015. - 266 p. - (Drama). 

6092 

Résumé: Influencé par Ravaisson, Bergson, et Tarde, cet essai sur la philosophie de la nature, 

différente de celle de Husserl et de Heidegger, met au centre de sa réflexion le cosmos, tel que les 

Grecs l'entendaient, ainsi qu'une approche du monde à travers l'expérience de son propre corps, tout 

en considérant la création du cosmos comme l'oeuvre d'une puissance irrationnelle. (c)Electre 2016 

Mots-clés: Métaphysique ; Nature : philosophie 

 

128 LES 

LESTEL, Dominique 

A quoi sert l'homme ? / Dominique Lestel. - Paris : Fayard, 2015. - 163 p. - (Essais). 

6091 

Résumé: Une réflexion philosophique sur la bioéthique, qui place l'être humain et l'animal sur un pied 

d'égalité. (c)Electre 2016 

Mots-clés: Homme ; Animal ; Etre humain 

 

128.4 FOE 

FOESSEL, Michaël 

Le temps de la consolation / Michael Foessel. - Paris : Seuil, 2015. - 275 p. - (L'Ordre philosophique). 

6114 

Résumé: Une approche philosophique de l'acte de consoler, depuis les philosophes antiques, de Platon 

à Boèce en passant par les stoïciens, jusqu'à la conception moderne. Attitude sociale qui s'appuie sur 

la raison et permet au consolateur d'apprendre à vivre, la consolation inspire la défiance, dans une 

époque marquée par la perte des modèles. (c)Electre 2016 
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Mots-clés: Consolation ; Solidarité ; Expérience 

 

174 BES 

BESNIER, Jean-Michel 

Demain les posthumains : le futur a-t-il encore besoin de nous ? / Jean-Michel Besnier. - Paris : 

Pluriel, 2012. - 208 p. - (Pluriel). 

6095 

Résumé: Un essai polémique qui repense l'homme, la morale et les valeurs à l'heure des manipulations 

génétiques et d'un monde bientôt dominé par le non-humain : clones, animaux hybrides, artefacts, etc. 

L'auteur, professeur de philosophie, propose une nouvelle échelle de valeurs. (c)Electre 2016 

Mots-clés: Animal ; Home ; Biologie 

 

174.2 MAR 

MARIN, Claire 

Violences de la maladie, violence de la vie / Claire Marin. - Paris : Armand Colin, 2015. - 201 p. - (Le 

temps des idées). 

6115 

Résumé: Réflexion philosophique sur la maladie et la violence physique et morale qu'elle fait subir au 

patient, et sur une approche de la médecine induisant une nouvelle éthique du soin. (c)Electre 2016 

Mots-clés: Maladie ; Violence ; Médecine ; Soin ; Care ; Ethique 

 

194 FOU 

VEYNE, Paul - HORÁK, Petr. Trad. 

Foucault, jeho myšlení, jeho osobnost / Michel Foucault ; Trad. Petr Horák. - Prague : Filosofia 

Nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, 2015. - 207 p. 

6089 

Résumé:  

Mots-clés: Foucault, Michel (1926-1984) 

 

194 FOU 

Foucault à Münsterlingen : à l'origine de l'Histoire de la folie / Dir. Jean-François Bert, Elisabetta 

Basso. - Paris : Ecole des hautes études en sciences sociales, 2015. - 285 p. - (L'Histoire et ses 

représentations, n° 10). 

6098 

Résumé: Une douzaine de contributions sur la participation de Michel Foucault à une fête des fous 

s'étant déroulée en 1954 dans l'asile psychiatrique de Münsterlingen. Les contributeurs interrogent les 

pratiques cliniques alors en cours dans l'établissement, la relation du philosophe au carnaval et au test 

de Rorschach, la portée de cet événement pour sa formation intellectuelle, etc. (c)Electre 2016 

Mots-clés: Foucault, Michel 

 

296.396 TOK 

TOKARSKA-BAKIR, Joanna 

Légendes du sang : pour une anthropologie de l'antisémitisme chrétien / Joanna Tokarska-Bakir. - 

Paris : Albin Michel, 2015. - 666 p. - (Bibliothèque Albin Michel de l'histoire). 

6103 

Résumé: Cet ouvrage revient sur les origines de la haine antisémite à partir d'une étude sur les récits, 

les légendes et les discours qui transformèrent les Juifs en ennemis du christianisme. Ces préjugés 

semblent familiers et véridiques pour une partie de la population polonaise, interrogée lors d'une 

enquête conduite en 2005. (c)Electre 2016 

Mots-clés: Antisémitisme ; Juif (peuple) ; Christianisme ; Chrétien ; Pologne ; Mythe 
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570.1 FEL 

FELTZ, Bernard 

La science et le vivant : philosophie des sciences et modernité critique / Bernard Feltz. - Louvain-la-

Neuve : De Boeck, 2014. - 263 p. 

6110 

Résumé: Introduction aux enjeux philosophiques fondamentaux posés par les développements récents 

des sciences de la vie. Pour chaque thème abordé, la réflexion est présentée selon une perspective 

historique, pour aboutir à une position contemporaine. (c)Electre 2016 

Mots-clés: Biologie ; Science : histoire ; Biologie : philosophie 

 
Retour au sommaire 
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SOCIOLOGIE & ANTHROPOLOGIE SOCIALE 

 

301 BOU/1 

BOURDIEU, Pierre - CHAMPAGNE, Patrick. Ed. - DUVAL, Julien. Ed. 

Sociologie générale, Volume 1 / Pierre Bourdieu ; Ed. Patrick Champagne, Julien Duval, Franck 

Poupeau [et al.]. - Paris : Seuil / Raisons d'agir éditions, 2015. - 730 p. - (Cours et travaux | Sociologie 

générale, n° 1). 

6113 

Résumé: La transcription des deux premières années d'enseignement de P. Bourdieu au Collège de 

France. Les leçons réunies constituent une introduction aux sciences sociales explicitant la démarche 

sociologique. Après avoir analysé les implications de l'organisation sociale en classes, Bourdieu 

présente trois de ses concepts clés : l'habitus, le champ et le capital. (c)Electre 2016 

Mots-clés: Sociologie : théorie ; Sciences sociales 

 

301 LAH 

LAHIRE, Bernard 

Pour la sociologie : et pour en finir avec une prétendue culture de l'excuse / Bernard Lahire. - Paris : 

La Découverte, 2016. - 182 p. - (Cahiers libres). 

6107 

Résumé: Plaidoyer pour la sociologie et plus généralement pour les sciences qui ont pour mission 

l'étude du monde social, à l'encontre de la pensée dominante accusant le regard sociologique de 

déresponsabiliser les individus. (c)Electre 2016 

Mots-clés: Sociologie 

 

302 MAS 

MASLOWSKI, Nicolas - ŠUBRT, Jiří 

Kolektivní paměť : k teoretickým otázkám / Nicolas Maslowski, Jiří Šubrt [et al.]. - Prague : 

Univerzita Karlova v Praze Nakladatelství Karolinum, 2014. - 319 p. 

6085 

Résumé:  

Mots-clés: Mémoire collective ; Commémoration ; Passé ; Histoire ; Identité collective ; Nation 

 

304.2 LAT 

LATOUR, Bruno 

Face à Gaïa : huit conférences sur le nouveau régime climatique / Bruno Latour. - Paris : les 

Empêcheurs de penser en rond / La Découverte, 2015. - 398 p. - (Les empêcheurs de penser en rond). 

6096 

Résumé: Le philosophe propose ici une réflexion sur l'interaction de l'humain avec la nature et ses 

éléments (l'air, les océans, les glaciers, le climat, le sol). Il étudie l'entrée de l'humanité dans une 

géohistoire où la nature, rendue instable, représente désormais un être dont il est difficile de prévoir 

les manifestations, figurée ici sous les traits de Gaïa, la déesse mère de la mythologie grecque. 

(c)Electre 2016 

Mots-clés: Nature : philosophie ; Homme 

 

306.4 CAS 

CASANOVA, Pascale 

La langue mondiale : traduction et domination / Pascale Casanova. - Paris : Seuil, 2015. - 129 p. - 

(Liber). 

6102 
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Résumé: Une étude des mécanismes de la domination linguistique, de l'Antiquité à aujourd'hui. 

L'auteure révèle les processus sur lesquels elle repose à partir de l'analyse des phénomènes de 

bilinguisme et de diglossie, ainsi que de traductions d'ouvrages littéraires. Elle étudie notamment le 

cas de la langue française : ses transformations, la domination exercée, l'évolution de son statut, etc. 

(c)Electre 2016 

Mots-clés: Langue ; Traduction ; Bilinguisme 

 

306.74 MAT 

MATHIEU, Lilian 

Sociologie de la prostitution / Lilian Mathieu. - Paris : La Découverte, 2015. - 124 p. - (Repères. 

Sociologie, n° 655). 

6112 

Résumé: Un panorama des connaissances sociologiques en matière de prostitution. L'ouvrage s'attache 

à décrypter les rapports complexes entre les deux aspects du phénomène : une pratique mêlant 

sexualité et économie, impliquant diverses catégories de personnes (femmes, hommes, clients, 

proxénètes) et un problème social qui concerne les législateurs, les policiers, les travailleurs sociaux. 

(c)Electre 2016 

Mots-clés: Prostitution 

 
 

Retour au sommaire 

 

 

SCIENCE POLITIQUE 

 

320.1 ESP 

ESPOSITO, Roberto 

Catégories de l'impolitique / Roberto Esposito. - Paris : Seuil, 2005. - 245 p. - (L'Ordre 

philosophique). 

6094 

Résumé: Nouvelle voie de réflexion philosophique sur la politique, qui se veut essentiellement 

différente de tous les modèles actuels de philosophie politique, qu'ils soient analytiques et normatifs 

(de type anglo-saxon) ou bien herméneutiques et historico-conceptuels (de type allemand). Répond à 

une exigence de renouvellement dans les recherches de philosophie politique. (c)Electre 2016 

Mots-clés: Politique : philosophie 

 

320.4 ROU 

ROUSSELLIER, Nicolas 

La force de gouverner : le pouvoir exécutif en France, XIXe-XXIe siècles / Nicolas Roussellier. - 

Paris : Gallimard, 2015. - 827 p. - (NRF Essais). 

6097 

Résumé: Etude de l'évolution du pouvoir du gouvernement au gré des événements de l'histoire de 

France des années 1870 à aujourd'hui. L'auteur éclaire les raisons de l'inversion des rapports de force 

entre un régime qui tentait d'affaiblir le pouvoir exécutif et la situation actuelle, dans laquelle le 

Président est perçu comme un chef suprême et le vecteur de la démocratie. (c)Electre 2016 

Mots-clés: Pouvoir exécutif ; Constitution ; France ; Président de la République 

 

320.56 SCH 

SCHAUB, Jean-Frédéric 
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Pour une histoire politique de la race / Jean-Frédéric Schaub. - Paris : Seuil, 2015. - 313 p. - (La 

librairie du XXIe siècle). 

6108 

Résumé: Une réflexion sur les enseignements de l'utilisation de la notion de race au cours du temps 

qui propose un certain nombre de repères en rappelant les moments forts de l'histoire de la formation 

des catégories raciales et en montrant comment les sociétés et les institutions ont fait appel à la 

différence "naturelle" pour créer et recréer de la division en leur sein. (c)Electre 2016 

Mots-clés: Race ; Nature ; Classification 

 

320.58 FLI 

FLIPO, Fabrice 

Pour une philosophie politique écologiste / Fabrice Flipo. - Paris : Textuel, 2014. - 127 p. - (Petite 

encyclopédie critique). 

6109 

Résumé: L'auteur invite à une révolution culturelle dans le rapport moderne à la nature, du fait du 

facteur environnemental. Pour ce faire, il convoque trois grandes figures pour modeler ce visage 

politique et écologiste : J.-P. Sartre, J. Baud... (c)Electre 2016 

Mots-clés: Politique : philosophie ; Ecologie : philosophie ; Environnement : philosophie ; 

 

323.4 SAI 

SAINT-VICTOR, Jacques de 

Blasphème : brève histoire d'un crime imaginaire / Jacques de Saint-Victor. - Paris : Gallimard, 2016. 

- 126 p. - (L'esprit de la cité). 

6093 

Résumé: Outrage religieux, crime identitaire, délit politique, l'histoire du blasphème témoigne de ses 

métamorphoses au gré des époques et des conflits idéologiques. Disparu en 1791, il réapparaît au 

XXIe siècle sous des atours inédits. Les raisons et les enjeux de ce retour sont ici interrogés en lien 

avec le principe de liberté d'expression. (c)Electre 2016 

Mots-clés: Crime ; Blasphème ; Religion 

 

362.1 KEC 

KECK, Frédéric 

Un monde grippé / Frédéric Keck. - Paris : Flammarion, 2010. - 350 p. 

6104 

Résumé: Un tour du monde des virus qui émergent, des animaux qui les transmettent et des humains 

qui s'en protègent. Pour l'auteur, la grippe suscite des émotions collectives parce qu'elle envisage 

l'arrêt possible de la circulation des êtres vivants. Un horizon catastrophique qui ouvre de nouvelles 

perspectives sur les relations entre les hommes et les animaux dans les sociétés globalisées. (c)Electre 

2016 

Mots-clés: Grippe ; Epidémie ; Emotion ; Catastrophe ; Hygiène ; Politique internationale ; Santé 

mondiale ; Animal ; Homme 

 

363.325 TRU 

TRUC, Gérôme 

Sidérations : une sociologie des attentats / Gérôme Truc. - Paris : PUF, 2016. - 343 p. - (Le lien 

social). 

6111 

Résumé: Les réactions de la population en cas d'attentat sont analysées, depuis le 11 septembre 2001 

jusqu'à l'attaque de «Charlie Hebdo». L'auteur interroge les façons d'exprimer le sentiment de 

solidarité avec les victimes du terrorisme, dans un même pays ou à travers le monde. (c)Electre 2016 
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Mots-clés: Solidarité ; Empathie ; Attentat terroriste ; Discours politique ; Mass média ; Société 

 

 
Retour au sommaire 

 

LANGUES, ARTS & LITTÉRATURE 

 

709.437 BEN 

BENEŠOVSKÁ, Klára. Dir. 

Emauzy : Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy / Klára Benešovská, Kateřina Kubínová. 

- Prague : Academia, 2007. - 404 p. 

6090 

Résumé: I. Karlova fundace v dějinách Prahy a Evropy ; II. Emauzy ve 20. století a v součastnosti ; 

III. Nástěnné malby v klášteře Na Slovanech 

Mots-clés: Historiographie ; Histoire de l'art ; Religion ; Architecture ; Prague 

 

770.1 SKO 

SKOPIN, Denis 

La photographie de groupe et la politique de la disparition dans la Russie de Staline / Denis Skopin. - 

Paris : L'Harmattan, 2015. - 233 p. - (Esthétiques). 

6106 

Résumé: Une théorie esthétique et politique sur l'altération des photographies de groupe lors du 

régime stalinien. Examinant l'élimination des proches sur ces images, elle croise la réflexion 

historique sur l'effacement de la mémoire et la dimension psychologique du lien affectif et de son 

reniement avec l'interprétation philosophique de ce médium. (c)Electre 2016 

Mots-clés: Photographie ; Politique ; Mémoire ; Oubli ; Portrait ; Ennemi ; Lien social 

 

894.5 GIN 

GINTLI, Tibor. Dir. 

The Ungarian writer of the lost time: memory and poetical imitation in Gyula Krúdy's Works / Dir. 

Tibor Gintli ; Anna Fábri, György Eisemann, István Dobos [et al.]. - Jyväskylä : University of 

Jyväskylä, 2015. - 185 p. - (Spectrum Hungarologicum. 8). 

6086 

Résumé:  

Mots-clés: Krúdy, Gyula ; Imitation ; Poésie ; Mémoire 

 
Retour au sommaire 

 

HISTOIRE 

 

509 PES/1 

PESTRE, Dominique. Dir. - VAN DAMME, Stéphane. Dir. 

Histoire des sciences et des savoirs, Volume 1 / Dir. Dominique Pestre, Stéphane Van Damme. - Paris 

: Seuil, 2015. - 491 p. - (Histoire des sciences et des savoirs). 

6099 

Résumé: Une étude sur la science et sur son ancrage dans la société et dans la culture de cette période. 

Les auteurs présentent l'évolution des principaux champs et disciplines à la lumière du contexte 

historique et des enjeux liés au monde scientifique. Ils analysent le lien entre la science et la 
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modernité, rompant avec les représentations traditionnelles de la révolution scientifique. (c)Electre 

2016 

Mots-clés: Sciences : histoire ; Expérience ; Représentation ; Académie ; Institutions scientifiques 

 

509 PES/2 

PESTRE, Dominique. Dir. - RAJ, Kapil. Dir. - SIBUM, H. Otto. Dir. 

Histoire des sciences et des savoirs, Volume 2 / Dir. Dominique Pestre,. - Paris : Seuil, 2015. - 456 p. 

6100 

Résumé: Une étude sur la science et sur son ancrage dans la société et dans la culture des années 1770 

à 1914. Les auteurs présentent l'évolution des principaux champs et disciplines à la lumière du 

contexte historique et des enjeux liés au monde scientifique. Ils abordent les sciences physiques et les 

mathématiques, l'impact des microbes sur la société, le dérèglement du climat, etc. (c)Electre 2016 

Mots-clés: Sciences ; Discipline ; Sciences naturelles ; Modernité ; Musée 

 

509 PES/3 

PESTRE, Dominique. Dir. - BONNEUIL, Christophe. Dir. 

Histoire des sciences et des savoirs, Volume 3 / Dir. Dominique Pestre, Christophe Bonneuil. - Paris : 

Seuil, 2015. - 494 p. 

6101 

Résumé: Une étude sur la science et sur son ancrage dans la société et dans la culture de cette période. 

Les auteurs présentent l'évolution des principaux champs et disciplines à la lumière du contexte 

historique et des enjeux  liés au monde scientifique. Ils abordent la formation des savoirs dans le 

monde universitaire, administratif et économique de l'époque contemporaine. (c)Electre 2016 

Mots-clés: Sciences ; Recherche scientifique 

 

937 MAT 

GRAU, Donatien 

Néron en Occident : une figure de l'histoire / Donatien Grau. - Paris : Gallimard, 2015. - 407 p. - 

(Bibliothèque des idées). 

6105 

Résumé: Par ses outrances, la figure de Néron a traversé l'histoire entière de l'Occident et a inspiré à 

travers les siècles l'épigraphie, la numismatique, la littérature, l'art, le cinéma. En étudiant la 

construction et l'évolution de la représentation de l'empereur romain à travers tous ces arts, l'auteur 

ouvre un accès paradoxal aux arcanes de l'Occident, ses noires songeries et ses rêves de lumière. 

(c)Electre 2016 

Mots-clés: Néron ; Historiographie ; Représentation ; Art 

 

940 IRA 

Ira, Jaroslav. Dir. - DE JONG, Jan. Dir. - TARAFÁS, Imre. Dir. 

Identity, nation, city: Perspectives from the TEMA network / Dir. Jaroslav Ira, Jan de Jong, Imre 

Tarafás. - Budapest: Atelier, European Social Science and Historiography Department ELTE 

University, 2015. - 265 p. 

6116 

Résumé: Recueil d'articles des étudiants du Master TEMA (Master Erasmus Mundus) regroupés 

autour de trois grands thèmes : Identité, nation et ville 

Mots-clés: Budapest ; Toulouse ; Quartier ; Commémoration ; Belgrade ; Tourisme ; Discours 

politique ; Hongrie ; Nation ; Héro ; Représentation sociale ; Kurde (peuple) ; Turquie ; Identité 

collective ; Europe ; Altérité ; Voyage 

 

943.7 HNI 
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HNILICA, Jiří 

Les nouvelles élites tchécoslovaques : une formation française (1900-1950) / Jiří Hnilica ; Préf. Pascal 

Ory ; Postf. Antoine Marès. - Paris : Institut  d'études slaves, 2015. - 403 p. 

6087 

Résumé:  

Mots-clés: Enseignement ; Coopération culturelle ; Relations internationales ; France ; 

Tchécoslovaquie ; Institut français de Prague ; 1900-1950 ; Elite 

 

943.8 MIN 

MINK, Georges 

La Pologne au cœur de l'Europe : de 1914 à nos jours / Georges Mink. - Paris : Libella, 2015. - 657 p. 

6088 

Résumé: Une analyse historique et socio-politique du XXe siècle à travers les oppositions, les conflits 

et les événements qui ont jalonné l'histoire de la Pologne depuis la Première Guerre mondiale. 

Mots-clés: Pologne ; 1900-1999 ; Historiographie ; Mémoire collective ; Politique 

 

949.8 BOT 

BOTEA, Bianca 

Territoires en partage : politiques du passé et expériences de cohabitation en Transylvanie / Bianca 

Botéa. - Paris : Editions Pétra, 2013. - 348 p. - (Usages de la mémoire). 

6084 

Résumé: Une étude sur la construction territoriale de la Transylvanie : l'histoire du territoire fondée 

sur des mémoires plurielles et parfois opposées, le patrimoine, les tensions liées au partage de l'espace 

entre diverses ethnies et confessions, suite au changement de frontières étatiques en 1920 et les enjeux 

qui en découlent. (c)Electre 2015 

Mots-clés: Mémoire collective ; Territoire ; Transylvanie ; Roumanie ; Hongrois (peuple) ; Hongrie ; 

Roumain (peuple) ; Ville ; Minorité nationale 

 

Retour au sommaire 
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