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PHILOSOPHIE
146 AND
ANDLER, Daniel
La silhouette de l'humain : quelle place pour le naturalisme dans le monde d'aujourd'hui ? / Daniel
Andler. - Paris : Gallimard, 2016. - 555 p. - (NRF Essais).
6174
Résumé: Un examen de la pertinence du naturalisme selon lequel la nature englobe et permet de
comprendre tout ce qui existe, y compris des phénomènes qui semblent éloignés de la matière comme
les émotions, les inégalités sociales ou la dépression. L'auteur examine dans quelles mesures les
apports de la génétique, des sciences cognitives et de la biologie avalisent cette théorie. (c)Electre
2017
Mots-clés: Naturalisme ; Emotion ; Société ; Connaissance
192 FOI
FOISNEAU, Luc
Hobbes : la vie inquiète / Luc Foisneau. - Paris : Gallimard, 2016. - 621 p. - (Folio. Essais, n° 617).
6179
Résumé: Chercheur au CNRS, l'auteur analyse la pensée politique de Thomas Hobbes et sa
proposition d'un Etat-Léviathan en l'adaptant au contexte du XXIe siècle. Il met en avant à la fois
l'inquiétude générée par la crainte qu'inspire l'Etat aux citoyens et le sentiment de protection qu'il est
seul en mesure de leur garantir. (c)Electre 2017
Mots-clés: Hobbes, Thomas ; Etat ; Individu
194 DES
DESCOMBES, Vincent
Le parler de soi / Vincent Descombes. - Paris : Gallimard, 2014. - 417 p. - (Folio. Essais, n° 596).
6177
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Résumé: Une réflexion autour de la notion du moi en philosophie, des paradoxes de son usage et de
l'objet intellectuel qu'il constitue pour les penseurs. (c)Electre 2017
Mots-clés: Moi ; Réflexivité
194 MER
MERLEAU-PONTY, Maurice - CHARBONNIER, Georges
Entretiens avec Georges Charbonnier : et autres dialogues, 1946-1959 / Maurice Merleau-Ponty ;
Georges Charbonnier. - Paris : Verdier, 2016. - 435 p. - (Philosophie).
6183
Résumé: Ces entretiens se présentent comme une introduction à la pensée de M. Merleau-Ponty et
abordent différents thèmes : la phénoménologie, la philosophie et les rapports avec autrui, la littérature
et l'art, la psychanalyse, la politique, etc. (c)Electre 2017
Mots-clés: Phénoménologie ; Relation interpersonnelle ; Psychanalyse
194 SIM
SIMON, Anne
Trafics de Proust : Merleau-Ponty, Sartre, Deleuze, Barthes / Anne Simon. - Paris : Hermann, 2016. 242 p. - (Philosophie).
6163
Résumé: Dans les années 1950-1970, l'œuvre de M. Proust a influencé la réflexion de ces quatre
philosophes. L'auteure analyse ces échanges, ces emprunts et ces résiliations démontrant comment le
style et les thèmes chers à l'écrivain ont conduit ces intellectuels à se confronter à leur engagement
dans l'écriture et à repenser leurs cadres cognitifs. (C) Electre
Mots-clés: Proust, Marcel ; Merleau-Ponty, Maurice ; Sartre, Jean-Paul ; Deleuze, Gilles ; Barthes,
Roland
270.5 BAS
BASCHET, Jerôme
Corps et âmes : une histoire de la personne au Moyen Age / Jérôme Baschet. - Paris : Flammarion,
2016. - 408 p. - (Au fil de l'histoire).
6186
Résumé: L'auteur aborde l'histoire de la personne humaine dans le Moyen Age chrétien notamment les
relations et les liens entre le corps et l'âme, les différences entre l'homme et la femme, les
représentations de l'au-delà et celles de l'âme. I... (c)Electre 2017
Mots-clés: Individu ; Corps ; Ame ; Moyen Age ; Christianisme
Retour au sommaire

SOCIOLOGIE & ANTHROPOLOGIE SOCIALE

300.1 REY
REY, Olivier
Quand le monde s'est fait nombre / Olivier Rey. - Paris : Stock, 2016. - 316 p. - (Les essais).
6175
Résumé: L'auteur revient sur l'instauration des statistiques et sur leur essor au début du XIXe siècle,
qu'il attribue à la croissance démographique, afin de mieux comprendre leur omniprésence dans le
monde contemporain. (c)Electre 2017
Mots-clés: Statistiques ; Démographie ; Histoire des sciences ; 1800-1899
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306.4 MAC
MACÉ, Marielle
Styles : critique de nos formes de vie / Marielle Macé. - Paris : Gallimard, 2016. - 355 p. - (NRF
Essais).
6173
Résumé: Une réflexion sur les nouvelles manières d'être au monde, sur leurs formes, leurs modalités,
leurs gestes et leurs allures. L'auteure décrypte les mouvements sociaux récents, tels que Occupy Wall
Street, Podemos ou Nuit debout, comme des manières de donner du sens à sa vie selon ses
engagements, ses attentes, ses revendications et ses idées. (c)Electre 2017
Mots-clés: Agency ; Comportement culturel ; Comportement politique ; Art ; Style ; Forme ;
306.4 VAI
VAILLANT, Alain
La civilisation du rire / Alain Vaillant. - Paris : CNRS Editions, 2016. - 340 p.
6187
Résumé: Une étude consacrée au rire qui en souligne le rôle social. Elle présente ses principes de base,
notamment en anthropologie, de la Renaissance à aujourd'hui, ainsi que ses manifestations dans l'art,
la philosophie, la littérature ou encore dans les médias. (c)Electre 2017
Mots-clés: Rire ; Emotion
Retour au sommaire

SCIENCE POLITIQUE
320.1 LOR
LORDON, Frédéric
Les affects de la politique / Frédéric Lordon. - Paris : Seuil, 2016. - 194 p. - (Débats).
6190
Résumé: En se fondant sur la théorie des affects de B. Spinoza, le théoricien analyse les ressorts des
passions politiques et en particulier pourquoi certaines injustices suscitent des révoltes populaires
tandis que d'autres se heurtent à une passivité généralisée. Il explique que l'homme a besoin d'être
touché pour agir. (c)Electre 2017
Mots-clés: Emotion ; Politique ; Affect ; Passion
324.244 075 BOU
BOULLAND, Paul
Des vies en rouge : militants, cadres et dirigeants du PCF (1944-1981) / Paul Boulland. - Paris : Ed. de
l'Atelier, 2016. - 350 p. - (Histoire).
6169
Résumé: Une histoire du Parti communiste depuis la Libération fondée sur l'analyse des itinéraires
individuels de militants de tous les échelons. L'auteur montre la diversité des parcours et analyse la
ligne politique de l'institution en fonction de la promotion ou de la mise à l'écart de ses cadres. Il
étudie l'évolution du Parti selon le contexte : clandestinité, participation au gouvernement, etc.
(c)Electre 2017
Mots-clés: Parti communiste français (PCF) ; Militant ;
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327.44 LEQ
LEQUESNE, Christian
Ethnographie du Quai d'Orsay : les pratiques des diplomates français / Christian Lequesne. - Paris :
CNRS éditions, 2017. - 255 p.
6168
Résumé: Une étude du quotidien des diplomates français, de leurs pratiques et de leurs codes. L'auteur
aborde tour à tour la carrière, le symbole lié à la fonction, le rapport au pouvoir, la vie en ambassade
ou les lieux d'influence.
Mots-clés: Ministère des Affaires étrangères ; Diplomatie ; Anthropologie ; Ethnologie
Retour au sommaire

LANGUES, ARTS & LITTÉRATURE
418.02 CAS
CASSIN, Barbara
Eloge de la traduction : compliquer l'universel / Barbara Cassin. - Paris : Fayard, 2016. - 246 p. (Ouvertures).
6184
Résumé: La philologue et philosophe propose une réflexion élogieuse sur la traduction des mots
intraduisibles et des homonymes, pour lesquels elle suggère l'utilisation du relativisme conséquent.
(c)Electre 2017
Mots-clés: Traduction ; Pensée
700.1 WAR
WARBURG, Aby - MÜLLER, Susanne. Ed. - ZILBERFARB, Sacha. Trad.
Fragments sur l'expression / Aby Warburg ; Ed. Susanne Müller ; Trad. Sacha Zilberfarb. - [Paris] :
L'écarquillé, 2015. - 311 p. - (Ecrits III).
6160
Résumé: "Les 'fragments fondamentaux pour une science pragmatique de l'expression' d'Aby Warburg
constituent un corpus unique de réflexions théoriques et scientifiques sur l'art et ses fondements. Dans
cet ensemble de notes, dont la rédaction s'étend sur plus d'une quinzaine d'années - de 1888 à 1905 - et
qui s'efforce de définir les processus de perception et d'élaboration de l'ensemble des impressions
auxquelles l'individu est livré, Warburg pose les linéaments conceptuels et méthodologiques d'une
théorie de la genèse de l'art et, plus largement, de la formation de la 'culture'."
Mots-clés: Expression ; Mémoire ; Symbole ; Idéalisme ; Réalisme ; Idéalisme

801.3 HAR
HARCHI, Kaoutar - FABIANI, Jean-Louis. Pref.
Je n'ai qu'une langue, ce n'est pas la mienne : des écrivains à l'épreuve / Kaoutar Harchi ; Préf. JeanLouis Fabiani. - Paris : Pauvert, 2016. - 194 p.
6178
Résumé: Suffit-il d'écrire dans la langue de Molière pour être reconnu comme un "écrivain français" ?
Retraçant les carrières de cinq écrivains algériens de langue française, l'auteure révèle qu'en plus de
devoir affronter de multiples épreuves, la reconnaissance littéraire accordée aux écrivains étrangers est
rarement pleine et entière. Des critères extra-littéraires entrent largement en compte. (c)Electre 2017
Mots-clés: Langue étrangère ; Langue maternelle ; Ecrivain ; Algérien (peuple) ; Yacine, Kateb ;
Djebar, Assia ; Boudjedra, Rachid ; Daoud, Kamel ; Sansal, Boualem
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891.8 GAU
GAUTHIER, Cécile
L'imaginaire du mot "slave" dans les langues française et allemande, entre dictionnaires et romans /
Cécile Gauthier. - Paris : Pétra, 2015. - 521 p. - (Sociétés et cultures post-soviétiques en mouvement).
6165
Résumé: Etude de l'imaginaire slave, tel qu'il est représenté dans la littérature française, empreint
d'exotisme, dans les textes de Lorrain, Vogüé, Leroux, Delteil, Radiguet, Rolland, Kessel. Par contre,
il traduit l'idée de réticence et de refoulement dans le corpus littéraire germanique (Sacher-Masoch,
Rilke, Roth, Brod, Mauthner, Broch, Werfel). (C) Electre
Mots-clés: Slave (peuple) ; Langue ; Identité collective
891.8 SER
SERVANT, Catherine. Dir. - BAUER, Michal - GERY, Catherine
Les héritages culturels du XIXe siècle sous les régimes communistes / Dir. Catherine Servant ;. Publications de Langues O : Paris, 2013. - 298 p. - (Slovo, vol. 41-42).
6161
Résumé: Ce numéro rassemble les articles suivants : "Une mainmise du pouvoir sur les lettres et les
arts en Tchécoslovaquie : l'œuvre d'Alois Jirasek "réactualisée" après février 1948" (M. Bauer), "Un
XIXe siècle littéraire tchèque revu (et corrigé) à 'l'époque fondatrice' du régime communiste en
Tchécoslovaquie" (C. Servant), "Qui a peur de Lady Macbeth? Lady Macbeth du district de Mtsensk
de N.S. Leskov et ses adaptations au XXe siècle" (C. Géry), "'Davach li, davach, Balkandji Yovo': des
usages politiques de la mythologie littéraire du Réveil national dans la Bulgarie communiste" (M.
Vrinat-Nikolov), "'Ce que l'on peut apprendre du théâtre de Stanislavski' (M.-Ch. Autant-Matthieu),
"La 'bataille pour Chevtchenko' ou Taras Chevtchenko version soviétique" (I. Dmytrychyn), "David
de Sassoun, symbole du réveil national et symbole de liberté : son image sous le réalisme socialiste"
(A. Loeyloyan-Yekmalyan), "Le général Görgey. Lectures d'un 'traître à la nation'" (A. Kányádi).
Mots-clés: 1800-1899 ; Romantisme ; Eveil national ; Nationalisme ; Communisme ; Passé
894.511 ROY
ROYER, Clara
Imre Kertész : "L'histoire de mes morts" / Clara Royer. - Arles : Actes Sud, 2017. - 395 p.
6167
Résumé: Une biographie de l'écrivain hongrois, Prix Nobel de littérature 2002, mais aussi d'un homme
de son temps : la difficulté de devenir l'auteur qu'il souhaite être, la déportation, son rapport à la
Hongrie et à l'Allemagne, les doutes, la consécration, l'homme, le fils, l'amant... Un ouvrage utilisant
des sources inédites telles les archives privées et littéraires de l'écrivain. (C) Electre
Mots-clés: Kertész, Imre
Retour au sommaire

HISTOIRE

909 COR/1
VIGARELLO, Georges. Dir. - BIET, Chistian - BOQUET, Damien
Histoire des émotions, Volume 1 / Dir. Georges Vigarello ; Christian Biet, Damien Boquet, Gilles
Cantagrel. - Paris : Seuil, 2016. - 540 p. - (L'Univers historique).
6181
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Résumé: Réunissant des écrits de spécialistes de l'histoire des émotions, l'ouvrage s'attache à analyser
les différentes sensibilités en fonction des époques, depuis les larmes d'Achille jusqu'à l'apparition du
sourire dans la peinture à la veille de la Révolution, en passant par la christianisation des émotions, la
culture de cour et la mécanique des humeurs, la mélancolie, les passions mystiques, etc. (c)Electre
2017
Mots-clés: Emotion ; Passion ; Affect
909 COR/2
CORBIN, Alain. Dir. - BARA, Olivier - BRIFFAUD, Serge
Histoire des émotions, Volume 2 / Dir. Alain Corbin ; Olivier Bara, Serge Briffaud, Anne Carol [et
al.]. - Paris : Seuil, 2016. - 470 p. - (L'Univers historique).
6180
Résumé: Réunissant des écrits de spécialistes de l'histoire des émotions, l'ouvrage s'attache à analyser
les différentes sensibilités en fonction des époques, depuis les Lumières où la notion d'âme sensible
émerge, à l'émerveillement face au paysage, en passant par les colères, les terreurs des révolutions,
jusqu'à la fin du XIXe siècle qui commence à mesurer les émotions en imposant la psychologie.
(c)Electre 2017
Mots-clés: Emotion ; Affect ; Passion ; Sensibilité
940.531 ING
INGRAO, Christian
La promesse de l'Est : espérance nazie et génocide, 1939-1943 / Christian Ingrao. - Paris : Seuil, 2016.
- 464 p. - (L'Univers historique).
6176
Résumé: L'utopie nazie et sa mise en œuvre entre 1939 et 1944. Suscitant ferveur et adhésion, elle
connut ses débuts dans les espaces conquis à l'Est, vidés de leurs habitants réduits en esclavage ou
assassinés. Dans une anthropologie sociale de l'émotion nazie, C. Ingrao dévoile la part de joie et
d'attente de certains qui existait face à l'angoisse et aux cauchemars des autres. (c)Electre 2017
Mots-clés: Nazisme ; Europe centrale ; Racisme ; Emotion ; 3e Reich ; Conquête ; Slaves (peuples) ;
Haine ; Espoir
943.086 OHL
OHLER, Norman
L'extase totale : le IIIe Reich, les Allemands et la drogue / Norman Ohler. - Pairs : La Découverte,
2016. - 255 p.
6182
Résumé: La méthamphétamine, commercialisée sous le nom de Pervitin, s'imposa à l'ensemble de la
société allemande dans les années 1930, des étudiants aux ouvriers en passant par les intellectuels, les
dirigeants et les femmes au foyer. En se fondant sur des documents inédits, l'auteur explore les
conséquences de cette diffusion massive des drogues dans l'Allemagne hitlérienne. (c)Electre 2017
Mots-clés: 3e Reich ; Société ; Stupéfiant ; Nazisme
943.6 DUC
DUCANGE, Jean-Numa. Dir. - FERRIE, Christian - KRÄTKE, Michael R.
Les gauches autrichiennes, de Bauer à Kreisky / Dir. Jean-Numa Ducange ; Christian Ferrié, Michael
R. Krätke, Marie-Antoinette Marteil (et al.). - Rouen : Presse universitaires de Rouen et du Havre,
2015. - 246 p. - (Austriaca n° 80).
6162
Résumé: Ce numéro rassemble les articles suivants : "Max Adler entre Kant et Max : une synthèse
inédite" (Ch. Ferrié), "Austromarxismus und politische Ökonomie. Die Austromarxisten in ihrer
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Epoche" (M. R. Krätke), "Bertha von Suttner, un 'électron libre' de la politique autrichienne au
tournant des XIXe et XXe siècles?" (M.-A. Marteil), "Robert Ehrenzweig-Lucas. Vom Roten Wien
zur BBC" (J. Doll), "La politique du Parti communiste autrichien dans le gouvernement provisoire
Renner" (M. Mugrauer), "Kommunismuskritik und Intellektuellenrolle. Ernst Fischer und der Kreis
um das Tagebuch" (Th. Kroll), "Ernst Fischer et Franz Kafka au château de Liblice (1963)" (M.
Löwy), "La découverte d'Otto Bauer en Chine" (Liya Ma), "Bruno Kreisky et Franz König ou la
hantise du passé ?" (P. Pasteur) "Etat des lieux de l'historiographie consacrée à Bruno Kreisky" (O.
Rathkolb),
Mots-clés: Gauche ; Bauer, Otto ; Kreisky, Bruno ; Parti communiste ; Autriche ; Socialisme ; Socialdémocratie ;
943.905 ADA
ADAM, Istvan Pal
Budapest building managers and the Holocaust in Hungary / Istvan Pal Adam. - [New York] :
Springer Science / Business Media, 2016. - 204 p. - (The Holocaust and its context).
6164
Résumé:
Mots-clés: Shoa ; Hongrie ; Budapest ; Juif (peuple) ; Collaboration ; Résistance
944.03 STE
STEINBERG, Sylvie
Une tache au front : la bâtardise aux XVIe et XVIIe siècles / Sylvie Steinberg. - Paris : Albin Michel,
2016. - 440 p. - (L'évolution de l'humanité).
6172
Résumé: Cette étude porte sur la filiation en France aux XVIe et XVIIe siècles. Elle présente la
condition des bâtards à l'époque, les débats juridiques et moraux auxquels ils donnèrent lieu, la
définition de la filiation selon l'Eglise au regard de sa doctrine du mariage et de sa théologie du péché
ainsi que leur représentation dans la littérature. (c)Electre 2017
Mots-clés: Filiation ; Paternité ; Morale ; Droit ; Eglise catholique
944.06 CHA/1
CHARLE, Christophe. Dir. - JEANPIERRE, Laurent. Dir.
La vie intellectuelle en France, Volume 1 / Dir. Christophe Charle, Laurent Jeanpierre. - Paris : Seuil,
2016. - 653 p. - (Sciences humaines).
6171
Résumé: L'histoire et la sociologie des intellectuels et de la vie culturelle, scientifique, littéraire et
artistique en France de 1815 à 1914. Les dimensions sociales, culturelles, politiques et symboliques
sont combinées et mettent en relief le rôle des personnalités, des groupes, des controverses et des
événements, ainsi que les conditions sociales et économiques de la circulation des idées. (c)Electre
2017
Mots-clés: Culture ; Intellectuel ; Education ; Société ; France 1800-1899
944.081 CHA/2
CHARLE, Christophe. Dir. - JEANPIERRE, Laurent. Dir.
La vie intellectuelle en France, Volume 2 / . - Paris : Seuil, 2016. - 911 p. - (Sciences humaines).
6170
Résumé: L'histoire et la sociologie des intellectuels et de la vie culturelle, scientifique, littéraire et
artistique en France de 1914 à 2016. Les dimensions sociales, culturelles, politiques et symboliques
sont combinées et mettent en relief le rôle des personnalités, des groupes, des controverses et des
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événements, ainsi que les conditions sociales et économiques de la circulation des idées. (c)Electre
2017
Mots-clés: Culture ; Education ; Intellectuel ; Littérature ; Société ; France ; 1900-1999
944.081 ZAL
ZALC, Claire
Dénaturalisés : les retraits de nationalité sous Vichy / Claire Zalc. - Paris : Seuil, 2016. - 388 p. (L'Univers historique).
6185
Résumé: Etude des effets de la loi du 22 juillet 1940 visant à la dénaturalisation des Français
naturalisés depuis 1927, principalement d'origine juive. L'auteure se fonde sur l'analyse des archives
nationales et locales. Elle explore la signification de cette loi pour ceux qui l'ont appliquée (magistrats,
préfets, maire, etc.) et les conséquences pour ceux qui l'ont subie. (c)Electre 2017
Mots-clés: Citoyenneté ; Droit civique ; Gouvernement de Vichy ; Juif (peuple)
945.091 FON
BENSOUSSAN, Georges. Dir. - FONTANA, Laura. Dir.
L'Italie et la Shoah, vol. 1 / Dir. Georges Bensoussan, Laura Fontana ; Anna Foa, Ilaria Pavan,
Francesco Cassata [et al.]. - Paris : Mémorial de la Shoah, 2016. - 427 p. - (Revue d'histoire de la
Shoah).
6166
Résumé:
Mots-clés: Juif (peuple) ; Fascisme ; Italie ; 2e Guerre mondiale
947 CHR
CHRISTIAN, Michel
Camarades ou apparatchiks : les communistes en RDA et en Tchécoslovaquie. 1945-1989 / Michel
Christian. - Paris : PUF, 2016. - 398 p.
6188
Résumé: L'étude comparative de la vie quotidienne des membres du Parti communiste des deux pays
les plus industrialisés du bloc de l'Est montre, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, une forte
diversité sociale et générationnelle progressivement uniformisée par l'appareil politique. (c)Electre
2017
Mots-clés: Partie communiste tchécoslovaque (KSČ) ; Parti socialiste unifié de l'Allemagne (SED) ;
Militant ;
973 ROL
ROLLAND-DIAMOND, Caroline
Black America : une histoire des luttes pour l'égalité et la justice (XIXe-XXIe siècle) / Caroline
Rolland-Diamond. - Paris : La Découverte, 2016. - 575 p.
6189
Résumé: Martin Luther King, Malcolm X, Rosa Parks, ces trois noms résument à eux seuls le combat
des Noirs américains pour l'égalité, la justice, la dignité. La lutte des Afro-Américains, depuis
l'émancipation des esclaves en 1865 jusqu'à présent est présentée. (c)Electre 2017
Mots-clés: Egalité ; Droit civique ; Emancipation ; Noirs américains ; Racisme ; Militantisme
Retour au sommaire
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