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PHILOSOPHIE 

 

091 BOU 

BOUREAU, Alain 

Le feu des manuscrits : lecteurs et scribes des textes médiévaux / Alain Boureau. - Paris : Belles 

lettres, 2018. - 183 p. 

6290 

Résumé: Une histoire des rapports complexes entre les institutions, les lecteurs et les scribes mettant 

en lumière le rôle de ces derniers, notamment à travers leurs interventions dans le texte. L'objet 

manuscrit en lui-même est également étudié ainsi que les diverses étapes de sa fabrication, sa fragilité 

et sa conservation. 

Mots-clés: Ecriture ; Moyen Age ; Matérialité ; Texte ; Scribe (profession) ; Manuscrit 

 

185 SIC 

Sichère, Bernard 

Aristote au soleil de l'être / Bernard Sichère. - Paris : CNRS Editions, 2018. - 149 p. - (CNRS-

philosophie). 

6296 

Résumé: Une relecture de la Métaphysique d'Aristote qui s'attache à analyser le texte dans sa langue 

originale en oubliant tout ce qui a été transmis dans le latin de la scolastique médiévale. Cette 

relecture permet d'ouvrir une confrontation entre la Grèce et la Chine, sur les pas du sinologue 

François Jullien, entre une histoire de la métaphysique et une pensée non métaphysique, celle du tao. 

Mots-clés: Aristote ; Métaphysique 

 

194 BER 

BERGSON, Henri 

Histoire des théories de la mémoire : cours au Collège de France : 1903-1904 / Henri Bergson. - Paris : 

PUF, 2018. - 377 p. 
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6307 

Résumé: Dernier cours donné par Bergson depuis sa chaire d'Histoire de la philosophie grecque et 

latine au Collège de France. Il livre au lecteur la méthode des grands savants sur le modèle du style 

des grands écrivains. 

Mots-clés: Mémoire 

 

194 FOU/4 

Foucault, Michel - GROS, Frédéric. Ed. 

Histoire de la sexualité, Vol. 4 / Michel Foucault ; Ed. Frédéric Gros. - Paris : Gallimard, 2018. - 426 

p. - (Bibliothèque des histoires). 

6299 

Résumé: Quatrième tome de L'histoire de la sexualité, ce volume est en réalité le premier auquel 

l'auteur s'est consacré après "La volonté de savoir" qui constituait l'introduction générale du sujet. Il 

s'attache aux règles et aux doctrines élaborées du IIe au IVe siècle par les Pères de l’Eglise, 

considérant qu’il s’agissait d’un héritage des philosophes grecs et latins. 

Mots-clés: Sexualité ; Théologie ; Philosophie 

 

194 RIC 

RICOEUR, Paul 

Méthode réflexive appliquée au problème de Dieu chez Lachelier et Lagneau / Paul Ricoeur. - Paris : 

Cerf, 2017. - 246 p. - (Philosophie & théologie). 

6291 

Résumé: Ce texte jusqu'alors inédit reproduit le mémoire de maîtrise soutenu pas P. Ricoeur à Rennes 

en 1934 devant Léon Brunschvicg. Le philosophe souligne que l'homme doit chercher Dieu en lui et 

non hors de lui. Il fait de la philosophie réflexive une pratique de vie consistant à voir l'acte divin dans 

les réalisations concrètes de l'esprit. 

Mots-clés: Dieu ; Philosophie : méthode 

 

194 SIM 

Simondon, Gilbert 

La résolution des problèmes / Gilbert Simondon. - Paris : PUF, 2018. - 351 p. 

6306 

Résumé: Réflexions sur la notion de problème, ainsi que sur les questions de solution, d'innovation et 

d'invention. Le philosophe aborde la perception, l'intelligence, l'affectivité ou encore la créativité. 

Mots-clés: Invention ; Technique ; Situation ; Expérience 

 
Retour au sommaire 

 

SOCIOLOGIE & ANTHROPOLOGIE SOCIALE 

 

303.33 CHA 

CHAUMONT, Jean-Michel 

Survivre à tout prix ? : essai sur l'honneur, la résistance et le salut de nos âmes / Jean-Michel 

Chaumont. - Paris : La Découverte, 2017. - 397 p. 

6315 

Résumé: L'auteur analyse les critères qui ont pu départager les conduites honorables et déshonorantes 

et montre que ces critères ont été appliqués aussi aux résistants communistes et aux victimes de la 
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Shoah. Il pointe les régressions associées au risque d'un chacun pour soi décomplexé, lié à cette 

éthique de la survie à n'importe quel prix dans les situations de danger extrême. 

Mots-clés: Vie ; Mentalité ; Mort ; Victime ; Sacrifice ; Immolation ; Suicide ; Viol ; Morale 

 

303.6 CUS 

CUSSET, François 

Le déchaînement du monde : logique nouvelle de la violence / François Cusset. - Paris : La 

Découverte, 2018. - 237 p. - (Cahiers libres). 

6303 

Résumé: L'historien des idées montre que la violence auparavant contenue dans l'esclavagisme, la 

déportation, la destruction écologique ou encore le harcèlement scolaire a pris d'autres formes plus 

totales. Il parle de violence de masse systématisée, comme la logique comptable sacrificielle ou 

encore la guerre normalisée, et qui peut être aussi bien économique, géopolitique, sociale que visuelle. 

Mots-clés: Violence 

 

305.9 BOT 

BOTH, Anne 

Le sens du temps : le quotidien d'un service d'archives départementales / Anne Both. - Toulouse : 

Anacharsis, 2017. - 285 p. - (Les ethnographiques). 

6286 

Résumé: L'anthropologue décrit le quotidien de l'équipe d'un service d'archives départementales et 

analyse comment, au quotidien, elle œuvre à la fabrication des archives. Une méditation sur les 

conditions de l'élaboration de notre mémoire. 

Mots-clés: Archive ; Administration publique ; Archiviste (profession) 

 

306.3 TES 

TESTART, Alain 

L'institution de l'esclavage : une approche mondiale / Alain Testart. - Paris : Gallimard, 2018. - 368 p. 

- (Bibliothèque des sciences humaines). 

6300 

Résumé: Ces études examinent l'esclavage comme phénomène sociologique et institution. Elles 

définissent l'esclave par son exclusion d'au moins une des dimensions de la société : la cité dans les 

régimes antiques, la parenté dans les sociétés lignagères, la relation au roi dans les monarchies, etc. 

Mots-clés: Esclavage ; Pouvoir ; Domination ; Travail : organisation ; Libéralisme ; Despotisme 

 

306.4 DUF 

DUFOIX, Stéphane 

La dispersion : une histoire des usages du mot diaspora / Stéphane Dufoix. - Paris : Amsterdam, 2012. 

- 573 p. 

6285 

Résumé: Sans chercher à fournir une définition univoque de la diaspora, cette étude propose une étude 

historique des usages du mot depuis sa création au IIIe siècle avant J.-C. jusqu'à l'usage qui en est fait 

par la Banque mondiale ou l'Organisation internationale pour les migrations. 

Mots-clés: Migration ; Diaspora 

 

306.4 SAP 

SAPIRO, Gisèle. Dir. - RABOT, Cécile. Dir. - FONDU, Quentin 

Profession ? Ecrivain / Dir. Gisèle Sapiro, Cécile Rabot ; Quentin Fondu, Jérôme Pacouret, Myrtille 

Picaud [et al.]. - Paris : CNRS Editions, 2017. - 363 p. 

6295 
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Résumé: Les sociologues étudient l'impact des lectures-débats, résidences, ateliers d'écriture ou autres 

activités sur les revenus des écrivains et leur reconnaissance littéraire. Les milieux du cinéma, de la 

musique et de la bande dessinée sont également étudiés. 

Mots-clés: Ecrivain (profession) ; Littérature : institutions 
 

Retour au sommaire 

 

SCIENCE POLITIQUE 

 

320.4 BIR 

BIRNBAUM, Pierre 

Où va l'Etat ? : essai sur les nouvelles élites du pouvoir / Pierre Birnbaum. - Paris : Seuil, 2018. - 145 

p. - (Sciences humaines). 

6312 

Résumé: Après l'analyse du parcours des hauts fonctionnaires français, l'historien s'interroge sur la 

composition de la nouvelle Assemblée, dont les membres sont issus pour la plupart du monde de 

l'économie. A l'aide de données quantitatives, il fait le point sur l'évolution des élites au pouvoir 

depuis les années 2000. 

Mots-clés: Profession politique ; Etat 

 

320.51 LAV 

Laval, Christian 

Foucault, Bourdieu et la question néolibérale / Christian Laval. - Paris : La Découverte, 2018. - 262 p. 

6301 

Résumé: Une étude comparée des points de vue de Bourdieu et de Foucault sur la question du 

néolibéralisme comme système de pouvoir ainsi que sur le rôle des intellectuels dans la résistance à 

cette domination. 

Mots-clés: Néolibéralisme ; Gouvernement ; Domination 

 

325.3 FAN/2 

FANON, Frantz - KHALFA, Jean. Ed. - YOUNG, Robert J. C.. Ed. 

Oeuvres, Vol. 2 / Frantz Fanon ; Textes réunions, introduits et présentés par Jean Khalfa & J. C. 

Young. - Paris : La Découverte, 2018. - 827 p. - (La Découverte poche. Sciences humaines et sociales, 

n° 488|Oeuvres, n° 2). 

6302 

Résumé: Un ensemble de textes inédits du psychiatre anticolonialiste : des articles psychiatriques et 

scientifiques, sa thèse de psychiatrie, deux pièces de théâtre et des extraits de sa correspondance, 

notamment avec François Maspero ou Giovanni Pirelli. 

Mots-clés: Aliénation ; Liberté ; Domination ; Psychiatrie 

 

363.73 JAR 

JARRIGE, François - LE ROUX, Thomas 

La contamination du monde : une histoire des pollutions à l'âge industriel / François Jarrige, Thomas 

Le Roux. - Paris : Seuil, 2017. - 470 p. - (L'Univers historique). 

6308 

Résumé: Une analyse historique de la pollution et des effets de l'activité humaine sur l'environnement. 

Les auteurs explorent les conflits politiques liés à cette question à l'âge industriel ainsi que l'évolution 

des mentalités vers une modernité capitaliste. 
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Mots-clés: Pollution : histoire ; Environnement : politique ; Histoire économique ; Mentalité ; 

Modernité 

 
Retour au sommaire 

 

LANGUES, ARTS & LITTÉRATURE 

 

808.3 

CHARLES, Michel 

Composition / Michel Charles. - Paris : Seuil, 2018. - 470 p. - (Poétique). 

6311 

Résumé: La composition d'une œuvre désigne, sous l'angle de l'assemblage, son élaboration, ses 

parties et leur agencement. Après une présentation théorique du concept, l'auteur propose une analyse 

de la composition chez six grands romanciers français : madame de Lafayette, l'abbé Prévost, 

Stendhal, H. de Balzac, G. Flaubert et M. Proust. 

Mots-clés: Littérature : 

 

809.9 LEJ/1 

LEJEUNE, Philippe 

Les brouillons de soi. - Paris : Seuil, 2013. - 418 p. - (Poétique). 

6309 

Résumé: Explore les coulisses de l'acte autobiographique, entre les brouillons et le texte final, en 

partant de l'influence des textes déjà lus, les doutes sur les souvenirs d'enfance, les rêveries sur les 

possibles inaccomplis et les tournants décisifs. Une étude menée à partir de trois classiques du récit de 

jeunesse : Les mots, de Sartre, Enfance, de N. Sarraute, Le journal d'Anne Franck. 

Mots-clés: Autobiographie ; Ecriture ; Enfance ; Intertextualité 

 

809.9 LEJ/2 

LEJEUNE, Philippe 

Les brouillons de soi, Vol. 2, Autogenèses. - Paris : Seuil, 2013. - 418 p. - (Poétique). 

6310 

Résumé: En confrontant ses brouillons aux règles de l'exercice biographique, P. Lejeune développe 

une réflexion sur la genèse d'une autobiographie et le processus d'autofiction. Il appuie sa démarche 

sur différents exemples (C. Mauriac, G. Perec, P. Léautaud, etc.) et présente une étude théorique sur 

l'exercice littéraire du journal, exercice d'autogenèse par excellence. 

Mots-clés: Autobiographie ; Fiction 

 

809.93 COR 

CORBIN, Alain 

La fraîcheur de l'herbe : histoire d'une gamme d'émotions de l'Antiquité à nos jours / Alain Corbin. - 

Paris : Fayard, 2018. - 237 p. 

6298 

Résumé: L'historien des sens consacre une étude aux émotions, aux sensations que le contact de 

l'herbe suscite chez l'homme. Une analyse qui s'appuie sur de nombreux textes littéraires célébrant le 

pouvoir émotionnel de l'herbe, de Lucrèce à Pétrarque, de Ronsard à George Sand, en passant par 

Lamartine et René Char. 

Mots-clés: Emotion : histoire 
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840 VOL 

METAYER, Guillaume 

Nietzsche et Voltaire : De la liberté de l'esprit et de la civilisation / Guillaume Métayer ; Préf. Marc 

Fumaroli. - Paris : Flammarion, 2011. - 432 p. 

6284 

Résumé: Nietzsche dédia à Voltaire son dernier ouvrage, le philosophe allemand mettant en avant 

l'importance du combat de Voltaire pour la liberté, contre l'oppression religieuse. Cet essai explique 

l'importance de la notion d'esprit libre dans la pensée de ces deux hommes. Chez les deux, la question 

de l'anti-biblisme et l'anti-christianisme est posée. Prix Emile Perreau-Saussine 2011. 

Mots-clés: Voltaire (François Marie Arouet) ; Nietzsche, Friedrich 

 

840.9 GOB 

GOBILLE, Boris 

Le mai 68 des écrivains : crise politique et avant-gardes littéraires / Boris Gobille. - Paris : CNRS 

Editions, 2018. - 400 p. - (Culture & société). 

6293 

Résumé: Version remaniée d'une thèse sur les engagements politiques des mouvements littéraires 

d'avant-garde en mai et juin 1968. Analyse les prises de positions publiques des écrivains, leur 

conception des relations entre révolution et littérature, de l'action collective, etc. 

Mots-clés: Mai 1968 ; Ecrivain : profession ; Engagement politique ; Intellectuel ; Action collective ; 

France 

 

840.9 PIN 

PINK, Gillian 

Voltaire à l'ouvrage : une étude de ses traces de lecture et de ses notes marginales / Gillian Pink. - 

Paris : CNRS Editions, 2018. - 268 p. - (Textes et manuscrits). 

6297 

Résumé: Analyse de la bibliothèque personnelle de Voltaire, vendue après sa mort à Catherine II et 

conservée à la Bibliothèque nationale de Russie, de son contenu intellectuel et des multiples notes 

apposées par l'écrivain en marge de ces livres. Cette étude souligne l'interdépendance de la lecture 

avec la création littéraire. 

Mots-clés: Voltaire, François-Marie Arouet dit ; Ecriture ; Manuscrit ; Génétique textuelle 

 

840.900 914 HAM 

HAMEL, Jean-François 

Nous sommes tous la pègre : les années 68 de Blanchot / Jean-François Hamel. - Paris : Minuit, 2018. 

- 131 p. - (Paradoxe). 

6304 

Résumé: Une étude sur l'engagement de Maurice Blanchot (1907-2003) auprès d'étudiants et 

d'écrivains militant dans un comité d'action constitué en mai 1968 à la Sorbonne à Paris. L'auteur 

examine son parti pris auprès des insurgés et son sentiment sur ces semaines d'insurrection. 

Mots-clés: Blanchot, Maurice ; Mai 1968 ; Insurrection 

 
Retour au sommaire 
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HISTOIRE 

 

944.034 MAS 

MASSEAU, Didier 

Fêtes et folies en France à la fin de l'Ancien Régime / Didier Masseau. - Paris : CNRS Editions, 2018. 

- 301 p. 

6294 

Résumé: Cette étude sur le phénomène de la fête à la fin de l'Ancien Régime analyse les mentalités, 

les conduites et les pratiques culturelles des Français de l'époque. Le faste des fêtes royales et la 

démesure des soirées données par la noblesse contrastent avec la misère du peuple et l'effervescence 

politique des années précédant la Révolution. 

Mots-clés: Fête ; Représentation ; Société ; Noblesse ; Divertissement ; 1750-1789 

 

944.06 DIA 

DIAZ, Delphine 

Un asile pour tous les peuples ? : exilés et réfugiés étrangers en France au cours du premier XIXe 

siècle / Delphine Diaz. - Paris : Armand Colin, 2014. - 316 p. - (Recherches). 

6287 

Résumé: Une synthèse historique des migrations de population vers la France depuis la Révolution 

jusqu'au premier XIXe siècle, à travers une étude des différentes politiques d'immigration successives 

ainsi que des statuts d'exilé et de réfugié. 

Mots-clés: Migration ; France ; 1850-1899 ; Exil ; Politique internationale 

 

944.083 SHE 

SHEPARD, Todd 

Mâle décolonisation : l'homme arabe et la France, de l'indépendance algérienne à la révolution 

iranienne, 1962-1979 / Todd Shepard. - Paris : Payot, 2017. - 398 p. - (Bibliothèque historique). 

6305 

Résumé: Un éclairage portant sur les visions politiques opposées de l'homme arabe en France dans les 

années 1960 et 1970, le pays étant, durant cette période, aux prises avec la libération sexuelle. Cette 

étude mêle histoire du colonialisme et histoire de la sexualité. 

Mots-clés: Genre ; Race ; Colonisation ; Violence ; Algérien (peuple) ; Mai 1968 

 

944.97 BOU 

BOUDON, Jacques-Olivier 

Le plancher de Joachim : l'histoire retrouvée d'un village français / Jacques-Olivier Boudon. - Paris : 

Belin, 2017. - 250 p. - (Collection Histoire). 

6288 

Résumé: Au cours de la rénovation du château de Picomtal, près d'Embrun, des inscriptions ont été 

découvertes sous les parquets. Joachim Martin, menuisier au début des années 1880, s'est confié par 

ce biais. Il évoque sa vie familiale ainsi que la vie du village et les secrets de chacun, liés notamment à 

la sexualité et aux mœurs, traçant la chronique intime d'une époque. Prix Georges Goyau 2018. 

Mots-clés: Autobiographie ; Matérialité ; 1880 

 

945.091 MAT 

MATARD-BONUCCI, Marie-Anne 
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Totalitarisme fasciste / Marie-Anne Matard-Bonucci. - Paris : CNRS Editions, 2018. - 319 p. 

6292 

Résumé: Une étude sur le fascisme en Italie s'attardant sur le rôle et la place de la violence dans cette 

idéologie et dans ses pratiques, sur l'impact du projet fasciste sur la société, la culture et dans la vie 

quotidienne des Italiens et sur la présence du racisme et de l'antisémitisme dans le régime mussolinien. 

Mots-clés: Italie ; Fascisme ; 1919-1945 

 

947.084 CER 

CEROVIC, Masha 

Les enfants de Staline : la guerre des partisans soviétiques (1941-1944) / Masha Cerovic. - Paris : 

Seuil, 2018. - 366 p. - (L'Univers historique). 

6313 

Résumé: Une étude sur le mouvement de résistance armée russe face au nazisme pendant la Seconde 

Guerre mondiale. L'auteure tente d'analyser les phénomènes de radicalisation et de brutalisation en 

s'appuyant sur une documentation issue des sources allemandes et soviétiques. 

Mots-clés: Résistance ; 2e Guerre mondiale ; U.R.S.S. (Union des Républiques soviétiques 

socialistes) ; Violence 

 

954 SUB 

SUBRAHMANYAM, Sanjay 

L'éléphant, la canon et le pinceau : histoires connectées des cours d'Europe et d'Asie 1500-1750 / 

Sanjay Subrahmanyam. - Paris : Alma éditeur, 2016. - 363 p. 

6314 

Résumé: L'histoire des cultures croisées au sein des cours d'Europe et d'Asie entre 1500 et 1750. A 

l'heure ou l'Europe et l'Asie tissent des contacts toujours plus étroits, la rivalité commerciale et 

politique s'envenime du fait notamment des incompréhensions religieuses. Cela n'empêche pas les 

influences réciproques entre peintres de la cour moghole et peintres du Siècle d'Or hollandais. 

Mots-clés: Europe ; Asie ; Relations internationales ; Commerce international ; Diplomatie 1500-

1750 ; Temps modernes ; Art 

 

Retour au sommaire 
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