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PHILOSOPHIE
107 PAN
PANACCIO, Claude
Récit et reconstruction : les fondements de la méthode en histoire de la philosophie / Claude Panaccio.
230 p. ; 22 x 14 cm (Analyse et philosophie)
6486
Résumé : Une réflexion sur l'évolution de la recherche en histoire de la philosophie afin
d'accompagner les débats actuels en philosophie, les deux disciplines étant intimement liées dans le
champ universitaire français. Entre continuisme et rupture radicale, l'auteur propose une voie inédite
associant philosophie analytique et approche contextualiste. ©Electre 2020
Mots-clés : Philosophie : histoire : méthode
193 NIE
BUHOT DE LAUNAY, Marc
Nietzsche et la race / Marc de Launay. 168 p. ; 23 x 14 cm (La librairie du XXIe siècle)
6493
Résumé : L'auteur analyse la possible influence de la pensée du philosophe sur l'apparition du
fascisme et du nazisme. Il évoque les liens de ce dernier avec les grands représentants de ces courants
tout en rappelant l'échec des tentatives des nazis pour l'enrôler. Il oppose son exaltation de la
puissance ainsi que sa critique de la pitié à son rejet de tous les nationalismes et des phobies sociales.
©Electre 2020
Mots-clés : Race, Nietzsche, Friedrich, Racisme, Totalitarisme
194 DER/1
DERRIDA, Jacques
Le parjure et le pardon.Jacques Derrida ; édition établie par Ginette Michaud et Nicholas Cotton. 417
p. ; 24 x 16 cm (Bibliothèque Derrida)
6492
Résumé : Issue d'un séminaire donné entre 1997 et 1998 à l'Ecole des hautes études en sciences
sociales, cette réflexion sur la notion du parjure relie l'expérience du reniement et du mal à celle du
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pardon. Le philosophe met en lumière le caractère inconditionnel du pardon, qui fait ainsi l'épreuve de
l'impossible et se doit alors de rester exceptionnel, sans calcul ni finalité. ©Electre 2020
Mots-clés : Pardon, Aveu, Repentir
194 KAP
KAPLAN, Francis
Propos sur Alain / Francis Kaplan ; édition établie par François Brémondy et Nicolas Cayrol ; préface
de Frédéric Vengeon ; postface de Thierry Leterre. 186 p. ; 18 x 11 cm (Folio.)
6477
Résumé : Recueil de six textes inédits offrant une vue globale de la pensée du philosophe Alain à
travers des thèmes majeurs tels que la religion, la politique, l'économie, la guerre et l'antisémitisme.
©Electre 2020
Mots-clés : Alain (1868-1951)
194 LEV
PELLUCHON, Corine
Pour comprendre Levinas : un philosophe pour notre temps / Corine Pelluchon. 277 p. ; 21 x 14 cm
(La couleur des idées)
6467
Résumé : A travers les auteurs qui ont inspiré l'œuvre de Levinas et un parcours thématique issu d'un
séminaire, l'auteure offre des clés pour appréhender la réflexion, le style ainsi que les travaux du
philosophe, notamment sur la subjectivité et la corporéité. ©Electre 2020
Mots-clés : Levinas, Emmanuel (1906-1995)
194 VAN
VAN REETH, Adèle
La vie ordinaire / Adèle Van Reeth. 187 p. 21 x 14 cm (Blanche)
6465
Résumé : Une réflexion sur l'ordinaire, cette répétition des jours et des nuits à laquelle l'individu ne
peut se soustraire et qu'il cherche à fuir, soit en poursuivant l'extraordinaire soit en la recouvrant du
masque du quotidien. ©Electre 2020
Retour au sommaire

SOCIOLOGIE & ANTHROPOLOGIE SOCIALE
301.18 DEL
DELSAUT, Yvette
Carnets de socioanalyse : écrire les pratiques ordinaires / Yvette Delsaut ; préface Andrea Daher. 219
p. ; 18 x 12 cm (Cours et travaux)
6483
Résumé : Réunion d'articles de l'autrice consacrés à sa démarche de socioanalyse. Elle fut l'une des
premières élèves de Pierre Bourdieu et développa une recherche inédite sur les milieux populaires à
partir de matériaux jamais mobilisés auparavant, comme les documents photographiques. Son retour
sur son expérience personnelle armée des outils des sciences sociales est fondateur pour la sociologie.
©Electre 2020
Mots-clés : Sociologie : méthode : écriture
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303.4 BER
BERREBI-HOFFMANN, Isabelle
Makers : enquête sur les laboratoires du changement social / Isabelle Berrebi-Hoffmann, MarieChristine Bureau, Michel Lallement. 341 p. ; 21 x 14 cm
6495
Résumé : Une étude d'une trentaine de hackerspaces, de fab labs, de hacklabs et autres tiers-lieux en
France, en Allemagne, aux Etats-Unis et au Sénégal. Elle analyse l'impact des acteurs du faire
ensemble sur le travail, l'économie, l'écologie, la formation, le droit, l'art ou les sociabilités, abordant
leurs valeurs communes mais aussi les tensions qui les traversent. ©Electre 2020
Mots-clés : Travail collectif, Innovation technologique, Changement social, Économie : solidarité
304.2 DIC
Dictionnaire critique de l'anthropocène. 927 p. ; 24 x 17 cm
6473
Résumé : Le concept d'anthropocène présente l'activité humaine comme un agent géologique majeur
qui a engendré une nouvelle ère et provoqué des changements géophysiques irréversibles. L'enjeu est
d'établir les liens de causalité avec le plus de précision possible et de suggérer des solutions. Ce
dictionnaire recense les mots qui permettent d'interpréter les données disponibles. ©Electre 2020
Mots-clés : Environnement, Environnement : aménagement, Écologie
305.43 FRA
FRAISSE, Geneviève
Féminisme et philosophie / Geneviève Fraisse. 366 p. ; 18 x 11 cm (Folio.)
6476
Résumé : Essai explorant la position des femmes dans le monde de la pensée et les conditions
permettant à la question du sexe et du genre d'acquérir sa légitimité scientifique face à une exclusion
dont G. Fraisse retrace la généalogie depuis le XVIIe siècle. Bastion symbolique de la masculinité par
excellence, la philosophie, à travers le parcours de l'autrice, se donne comme un domaine encore à
conquérir. ©Electre 2020
Mots-clés : Féminisme, Philosophie
305.85 WAC
WACHTEL, Nathan
Sous le ciel de l'éden : une mémoire marrane au Pérou ? / Nathan Wachtel. 196 p. ; 21 x 14 cm
6469
Résumé : L'histoire des origines juives portugaises de la ville de Cajamarca au nord du Pérou qui, en
1989, a été le théâtre d'un phénomène de conversion de masse au judaïsme orthodoxe suivi de
nombreux départs pour Israël. ©Electre 2020
306.87 BES
BESSIERE, Céline
Le genre du capital : comment la famille reproduit les inégalités / Céline Bessière, Sibylle Gollac. 326
p. ; 22 x 14 cm (L'envers des faits)
6494
Résumé : Un regard sur l'institution familiale envisagée comme une institution économique. Les
auteures s'intéressent au secret des offices notariaux pour démontrer les inégalités patrimoniales entre
hommes et femmes, et explorer les aménagements économiques familiaux. Elles analysent également
comment la société de classes se reproduit grâce à l'appropriation masculine du capital. ©Electre 2020
Mots-clés : Femme + Homme, Inégalité sociale, Reproduction sociale
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307.76 VIL
La ville vue d'en bas : travail et production de l'espace populaire / Collectif Rosa Bonheur. 227 p. ; 20
x 14 cm
6479
Résumé : Le résultat d'une enquête menée à Roubaix, de 2011 à 2015, au sein de la communauté
ouvrière, largement reléguée aux marges du salariat suite à la désindustrialisation de la ville. Les
contributeurs examinent les questions d'organisation sociale, d'économie de subsistance, de
communautarisme ou encore d'accès au logement, à la santé et à l'éducation. ©Electre 2020
Mots-clés : Ville : exclusion, Exclusion sociale, Travail : anthropologie

Retour au sommaire
SCIENCE POLITIQUE
320.01 CHA
CHARBONNIER, Pierre
Abondance et liberté : une histoire environnementale des idées politiques / Pierre Charbonnier. 459 p. ;
24 x 16 cm
6481
Résumé : Après avoir démontré que l'idéal d'émancipation politique s'est forgé en adéquation avec
l'idée d'une maîtrise complète de la nature, l'auteur décrit les enjeux majeurs de la crise écologique
contemporaine. Il étudie les principaux textes de la pensée politique moderne du XVIIe au XXIe
siècle pour proposer une histoire environnementale de la liberté. ©Electre 2020
Mots-clés : Écologie : philosophie, Environnement : philosophie, Environnement : politique
320.56 MBE
MBEMBE, Achille
Critique de la raison nègre / Achille Mbembe. 267 p. ; 19 x 13 cm (La Découverte poche ;)
6484
Résumé : Essai sur l'histoire de la pensée raciale née dans l'Europe moderne, des débuts de la traite
négrière jusqu'à la remise en cause de la position dominante de l'Europe avec la mondialisation
néolibérale. Prix Fetkann de la Mémoire 2013. ©Electre 2020
Mots-clés : Racisme, Altérité, Politique : philosophie
321.4 ROS
ROSANVALLON, Pierre
Le siècle du populisme : histoire, théorie, critique / Pierre Rosanvallon. 275 p. ; 22 x 15 cm (Les livres
du nouveau monde)
6485
Résumé : Une critique du populisme fondée sur son histoire dans la modernité démocratique. L'auteur
affirme que ce courant est en passe de dominer les autres mouvements politiques et il dessine les
grandes lignes de ce que pourrait être un autre choix mobilisateur à cette idéologie. ©Electre 2020
Mots-clés : Populisme, Vie politique, Démocratie, Politique : histoire, Démagogie, 1900-1999,
Référendum

323.4 AVO
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AVON, Dominique
La liberté de conscience : histoire d'une notion et d'un droit / Dominique Avon. 1171 p. ; 23 x 17 cm
6491
Résumé : A partir d'un vaste corpus, cette enquête historique explore les modalités d'expansion de la
liberté de conscience, définie comme la possibilité de croire, de changer de croyance ou de ne pas en
avoir, ainsi que sa transposition dans des aires culturelles non européennes, du bassin méditerranéen à
la Chine en passant par l'Amérique du Nord, et ses remises en question depuis la fin du XXe siècle.
©Electre 2020
Mots-clés : Liberté individuelle, Liberté d'expression, Droit : histoire
325.36 MBE
MBEMBE, Achille
Politiques de l'inimitié / Achille Mbembe. 206 p. ; 19 x 13 cm (La Découverte poche.)
6475
Résumé : L'auteur s'appuie en partie sur l'œuvre de Frantz Fanon pour analyser la façon dont les
conflits de la décolonisation au XXe siècle, les guerres de conquête et d'occupation, la terreur et la
contre-insurrection sont devenus emblématiques de la société contemporaine. Il interroge les rapports
entre la violence et la loi, la norme et l'exception, l'état de guerre, de sécurité et de liberté. ©Electre
2020
Mots-clés : Décolonisation, Afrique, Guerre, Violence, Loi, Loi d'exception
325.36 MBE
MBEMBE, Achille
De la postcolonie : essai sur l'imagination politique dans l'Afrique contemporaine / Achille Mbembe ;
préface inédite de Nadia Yala Kisukidi. XVIII-332 p. ; 19 x 13 cm (La Découverte poche.)
6488
Résumé : Tenir un discours raisonnable sur l'Afrique subsaharienne ne va pas de soi, tant l'Afrique est
considérée dans le discours occidental comme l'autre absolu et jamais pour elle-même. L'auteur
montre les conséquences de l'extrémisme de tels discours. A partir du thème de la contemporanéité, il
cherche à rendre compte de quelques formes d'imagination politique, sociale et culturelle. ©Electre
2020
Mots-clés : Afrique : postcolonialisme, Afrique subsaharienne, Politique
330.122 PIK
PIKETTY, Thomas
Capital et idéologie / Thomas Piketty. 1197 p. : illustrations en noir et blanc ; 24 x 17 cm (Les livres
du nouveau monde)
6474
Résumé : Cette enquête historique et économique montre que les systèmes inégalitaires, depuis les
sociétés trifonctionnelles jusqu'aux sociétés hypercapitalistes, sont des constructions sociales qui
dépendent du régime légal, fiscal, éducatif et politique. Ces choix renvoient aux représentations que
chaque société se fait de la justice sociale et de l’économie juste. Plus d'égalité est une perspective.
©Electre 2020
Mots-clés : Libéralisme, Capitalisme, Inégalité sociale, Colonialisme
614.44 KEC
KECK, Frédéric
Les sentinelles des pandémies : chasseurs de virus et observateurs d'oiseaux aux frontières de la Chine
/ Frédéric Keck ; préf. de Vinciane Despret. 234 p. : illustrations en noir et blanc ; 22 x 14 cm
6478
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Résumé : En se fondant sur une recherche ethnographique conduite à Hong Kong, Taïwan et
Singapour entre 2007 et 2013, l'auteur revient sur la façon dont ces trois territoires se sont préparés à
une pandémie de grippe en même temps qu'ils étaient mobilisés contre un virus de la grippe aviaire
venant de Chine. Il décrit notamment comment les techniques appliquées ont transformé nos relations
aux oiseaux. ©Electre 2020
Mots-clés : Épidémiologie, Médecine : anthropologie
Retour au sommaire
LANGUES, ARTS & LITTÉRATURE
801.92 GRO
GROSSMAN, Evelyne
La créativité de la crise / Evelyne Grossman. 124 p. ; 19 x 14 cm (Paradoxe)
6496
Résumé : Le versant psychique, littéraire et philosophique de la crise est exploré dans son rapport à la
création. ©Electre 2020
Mots-clés : Création littéraire, Crise, Psychologie
844 MAB
MABANCKOU, Alain
Huit leçons sur l'Afrique / Alain Mabanckou. 217 p. ; 21 x 14 cm (Collection bleue)
6497
Résumé : Dans ces huit leçons données au Collège de France, l'auteur, à partir d'analyses sur la
littérature, le cinéma ou la peinture, entrecroise la stylistique et la politique pour évoquer la relation
entre les cultures française et africaine, les deux pouvant cohabiter parfaitement. La vision qu'il
propose est celle de rapports apaisés. ©Electre 2020
Mots-clés : France + Afrique
Retour au sommaire
HISTOIRE
901 BAL/1
BALIBAR, Étienne
Ecrits.Etienne Balibar. 303 p. ; 25 x 16 cm (L'horizon des possibles)
6490
Résumé : L'époque est marquée par la catastrophe climatique et par le présentisme, c'est-à-dire une
prise en compte des seuls événements présents. Dans cette compilation d'essais rédigés entre 1995 et
2019, l'auteur invite à repenser le rapport à l'histoire et à la politique. ©Electre 2020
Mots-clés : Politique : philosophie, Révolution, Frontière
904.7 BER
BERTRAND, Romain
Qui a fait le tour de quoi ? : l'affaire Magellan / Romain Bertrand. 144 p. ; 22 x 14 cm
6487
Résumé : Un récit d'aventures consacré à l'expédition de Fernand de Magellan et de Juan Sebastian
Elcano, dont la narration tient compte des points de vue des autochtones issus des régions du monde
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traversées par les explorateurs, à bord du navire La Victoria. ©Electre 2020
Mots-clés : Histoire : sources, Récit, Historiographie, Tour du monde de Magellan (1519-1522)
907.2 POT
POTIN, Yann
Générations historiennes : XIXe-XXIe siècle / sous la direction de Yann Potin et Jean-François
Sirinelli ; Eric Alary, Solal Abélès, Christian Amalvi et al. 799 p. ; 25 x 18 cm
6472
Résumé : Un ouvrage qui retrace l'histoire de l'historiographie en France. Débutant par les portraits de
quatorze générations de chercheurs de la discipline, il donne ensuite la parole aux historiens actuels
qui témoignent de leur propre parcours. Enfin, les grands débats, dont l'histoire coloniale ou celle des
femmes, sont revisités sous l'angle générationnel à partir d'études de cas. ©Electre 2020
Mots-clés : Historiographie, Intellectuel, 1800-1899, 1901-2000, Génération
909 MIC
MICHEL, Aurélia
Un monde en nègre et blanc : enquête historique sur l'ordre racial / Aurélia Michel. 391 p. ; 17 x 10
cm (Points.)
6468
Résumé : Une étude sur l'évolution et les conséquences actuelles de l'esclavage et de la colonisation
sur les sociétés contemporaines, notamment sur la formation et la pérennité du racisme. L'auteure
analyse la notion de race, ses fondements économiques, anthropologiques et politiques, scrutant
l'histoire du mot nègre. ©Electre 2020
Mots-clés : Esclavage : histoire, Racisme
910.9 BER
BERTRAND, Romain
L'exploration du monde : une autre histoire des grandes découvertes / Direction Romain Bertrand ;
coordination Hélène Blais, Guillaume Calafat, Isabelle Heullant-Donat. 515 p. : illustrations en noir et
en couleur, cartes ; 24 x 17 cm (L'Univers historique)
6489
Résumé : Prenant le contre-pied d'une histoire héroïque des expéditions européennes et des discours
qui les associent à l'entrée dans la modernité, des historiens, au fil de 90 récits d'aventures, revisitent
les chronologies officielles de la découverte du monde, rendant justice aux explorateurs extraeuropéens et aux personnages méconnus qui, du VIIe au XXe siècle, y ont contribué. ©Electre 2020
936.4 BRU
BRUNAUX, Jean-Louis
Vercingétorix / Jean-Louis Brunaux. 321 p. - 16 pl. : illustrations en noir et en couleur, cartes ; 23 x
16 cm (NRF Biographies)
6466
Résumé : La vie de Vercingétorix est retracée à partir de sources peu connues, de son enfance au sein
d'une famille aristocratique à sa rébellion contre César en passant par son éducation, sa formation et sa
capture. ©Electre 2020
Mots-clés : Gaule, Guerre des Gaules (58-50 av. J.-C.)
943.07 MAZ
MAZUREL, Hervé
Kaspar l'obscur ou L'enfant de la nuit (1833) : essai d'histoire abyssale et d'anthropologie sensible /
Hervé Mazurel. 346 p. ; 21 x 14 cm (A la source)
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6482
Résumé : A 16 ou 17 ans, un enfant sauvage apparaît une nuit de 1828 sur une place de Nuremberg.
Baptisé Kaspar Hauser, il est assassiné cinq ans plus tard alors que court le bruit qu'il serait un prince
héritier. Cet ouvrage explore les implications historiques, anthropologiques et psychologiques de cette
vie à la fois banale et extraordinaire. ©Electre 2020
Mots-clés : Sensibilité, Perception, Corps, Sauvage
943.7 KSI
KŠIŇAN, Michal
L'homme qui parlait avec les étoiles : Milan Rastislav Stefanik, héros franco-slovaque de la Grande
Guerre / Michal Kšiňan ; préface Antoine Marès. 344 p. : illustrations en noir et blanc, cartes ; 23 x 16
cm (Histoire(s))
6470
Résumé : Biographie de M.R. Stefanik (1880-1919), figure emblématique de l'histoire de la
Slovaquie. Homme politique et diplomate, il intègre l'Armée de l'air française pendant la Première
Guerre mondiale et participe à de nombreux combats aériens. Blessé, il se consacre ensuite à la
création d'un Etat indépendant des Tchèques et des Slovaques dont il deviendra ministre de la Guerre.
©Electre 2020
Mots-clés : Slovaquie : histoire, Historiographie
943.7 LIP
LIPTÁK, L'ubomír
La Slovaquie et l'Europe : essais et articles / Lubomir Liptak ; sous la direction de Roman Krakovsky.
316 p. ; 17 x 13 cm (Histoire(s).)
6480
Résumé : Une sélection d'essais de l'historien slovaque explorant la situation politique du pays tout au
long du XXe siècle. L'auteur interroge les rôles de l'histoire et de l'historien dans la cité, questionne la
construction des identités collectives par l'utilisation de symboles comme des emblèmes, des
monuments et des rituels ou encore réfléchit à la place et au caractère multiculturel de la capitale.
©Electre 2020
Mots-clés : Slovaquie : histoire, identité collective
944.06 VIE
VIENNOT, Eliane
La France, les femmes et le pouvoir.Eliane Viennot. 381 p. ; 23 x 16 cm
6471
Résumé : La première partie du XIXe siècle voit en France l'aggravation de la condition féminine,
marquée par l'incapacité juridique des femmes, leur précarisation liée à la révolution industrielle, leur
représentation négative dans la presse et la littérature ainsi que par leur mise à l'écart du système
scolaire. Ce tome rappelle également les parcours atypiques de femmes instruites. ©Electre 2020
Mots-clés : Pouvoir, Femme + Homme : égalité
Retour au sommaire
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