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142.7 ALF 

Phénoménologie et marxisme : perspectives historiques et legs théoriques / sous la direction de 

Matteo Vincenzo d'Alfonso et Pierre-François Moreau. Lyon : ENS Editions, 2021, 259 p. ; (La 

croisée des chemins) 

6569 

Résumé : Les liens entre marxisme et phénoménologie ont constitué un axe fondamental du débat 

culturel européen dans les années 1960 et 1970. Les auteurs s'intéressent à la position de la question 

en France, en évoquant notamment F. Fanon et Tran Duc Thao, avant d'ouvrir le sujet en abordant le 

rôle du débat en Europe, en traitant de l'école de Milan, entre autres. ©Electre 2022 

Mots-clés : Phénoménologie, Marxisme 

  

190 PAT 

PATOČKA, Jan 

Carnets philosophiques, 1945-1950 / Jan Patocka ; trad et ed. Erika Abrams ; préf. Renaud Barbaras. 

Paris : Vrin, 2021, 861 p. : ill° en noir et blanc ; (Bibliothèque des textes philosophiques,) 

6575 

Résumé : Le philosophe tchèque a tenu ce journal après la Seconde Guerre mondiale, à l'époque de la 

maturation de son œuvre. Il fait part de ses lectures et de ses réflexions philosophiques, ses 

questionnements métaphysiques, son intérêt pour la phénoménologie et les soubresauts de son temps. 

©Electre 2022 

  

194 RIC/2 

RICOEUR, Paul 

Ecrits et conférences. 2, Herméneutique / Paul Ricoeur ; éd. Daniel Frey et Nicola Stricker. Paris : 

Seuil, 2010, 306 p. ; (La couleur des idées,) 

6576 
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Résumé : Suite de la publication d'articles, parfois édités dans des revues étrangères et en langue 

étrangère, de textes de conférences disséminés qui forment aujourd'hui le fonds Ricoeur. Ce volume 

met en évidence la contribution du philosophe à la théorie de l'interprétation ou herméneutique, 

notamment en ce qui concerne la Bible. Il invite à penser des notions telles que la foi, la vérité ou le 

salut. ©Electre 2022 

Mots-clés : Herméneutique, Interprétation 

 

194 RIC/3 

RICOEUR, Paul 

Ecrits et conférences. 3, Anthropologie philosophique / Paul Ricoeur ; éd. Johann Michel et Jérôme 

Porée. Paris : Seuil, 2013, 462 p. ; (La couleur des idées,) 

6577 

Résumé : Consacré à l'anthropologie, cet ouvrage offre une vue d'ensemble de la philosophie de 

l'auteur sur le sujet. ©Electre 2022 

Mots-clés : Humanité, Anthropologie, Homme : philosophie 

 

194 RIC/4 

RICOEUR, Paul 

Ecrits et conférences. 4, Politique, économie et société / Paul Ricoeur ; Ed. Pierre-Olivier Monteil. 

Paris : Seuil, 2019, 340 p.; (La couleur des idées,) 

6578 

Résumé : 17 écrits, de 1958 à 2003, qui révèlent la pensée sociale et politique du philosophe. Il insiste 

sur le paradoxe politique d'une tension continuelle entre raison et violence et revient sur des 

préoccupations contemporaines telles que le mal, la responsabilité morale en politique, l'autorité, la 

conviction dans la vie démocratique, la tolérance ou la condition de l'étranger. ©Electre 2022 

Mots-clés : Politique : philosophie, Économie : philosophie, Société 

 

194 RIC/5 

RICOEUR, Paul 

Ecrits et conférences. 5, La religion pour penser / Paul Ricoeur ; Ed. Daniel Frey. Paris : Seuil, 2021, 

434 p. ; (La couleur des idées) 

6579 

Résumé : Douze textes du philosophes écrits entre 1953 et la fin de sa vie, dans lesquels il élabore ses 

réflexions sur la religion. S'il n'a jamais développé une philosophie religieuse, ce croyant voit dans la 

religion une anti-philosophie. Par une approche pluridisciplinaire, il examine diverses questions, dont 

la culpabilité, la critique de la religion, l'interprétation du langage religieux et le don. ©Electre 2022 

 

1940 FOU 

FOUCAULT, Michel 

Phénoménologie et psychologie : 1953-1954 / Michel Foucault ; éd. Philippe Sabot ; dir. François 

Ewald. Paris : Seuil : EHESS : Gallimard, 2021, 423 p. ; (Hautes études) 

6568 

Résumé : Au début des années 1950, M. Foucault est assistant en psychologie. Ses recherches sur la 

phénoménologie d'E. Husserl le mènent à concevoir son projet philosophique centré sur l'expérience, 

le sujet et le langage. Il développe notamment dans ce texte une critique de la psychologie axée sur 

l'histoire de la folie. ©Electre 2022 

Mots-clés : Psychologie, Phénoménologie 
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292.08 PIR 

PIRENNE-DELFORGE, Vinciane 

Le polythéisme grec à l'épreuve d'Hérodote : Vinciane Pirenne-Delforge. Paris Belles Lettres 2020, 

251 p. (Docet omnia) 

6598 

Résumé : Une étude de la pluralité inhérente au polythéisme grec qui prend appui sur l'Enquête, œuvre 

de l'historien Hérodote. L'auteure interroge la tension entre la diversité des cultes et l'unité relative de 

la religion. (c) Electre 

Mots-clés : Grèce antique, Religion, Hérodote 

 

Retour au sommaire 

 

SOCIOLOGIE & ANTHROPOLOGIE SOCIALE 

 

300 GAI 

GAILLE, Marie 

The Covid-19 pandemic : what the HSS say / Scientific coordination : Marie Gaille and Philippe 

Terral. Paris Alliance Athéna 2021, 237 p. (ATHENA collection) 

6597 

Mots-clés : Sciences sociales, Covid-19 

  

300.18 HEA 

Les émotions dans la recherche en sciences humaines et sociales : épreuves du terrain / sous la dir. de 

Stéphane Héas et Omar Zanna. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2021, 290 p. (Le sens 

social) 

6572 

Résumé : Longtemps considérées uniquement comme un frein à la neutralité du chercheur, les 

émotions sont susceptibles d'aider à la compréhension humaine. Ces contributions explorent la 

manière d'articuler une approche sensible aux exigences de la rationalité scientifique, tant du point de 

vue conceptuel que méthodologique. ©Electre 2022 

Mots-clés : Recherche, Émotion, Sciences sociales : méthode 

  

304.2 STE 

STEPANOFF, Charles 

L'animal et la mort : chasses, modernité et crise du sauvage / Charles Stépanoff. Paris : La 

Découverte, 2021, 384 p. : ill. en noir et blanc ; (Sciences sociales du vivant) 

6581 

Résumé : A travers une enquête ethnographique menée durant trois ans dans le Perche, C. Stépanoff 

décrit la transformation des paysages par l'agriculture intensive, la disparition d'espèces au profit 

d'autres ainsi que l'essor des chasses commerciales. Explorant l'évolution du rapport de l'homme à la 

nature depuis le Moyen Age, il s'interroge sur les récents bouleversements éthiques et écologiques. 

©Electre 2022 

Mots-clés : Animal, Chasse, Ecologie humaine, Biodiversité 

  

305.4 GUI 

GUIBET LAFAYE, Caroline 

S'émanciper par les armes ? : sur la violence politique des femmes / sous la direction de Caroline 

Guibet Lavaye & Alexandra Frénod. Paris : Presses de l'Inalco, 2019, 221 p. 

http://www.cefres.cz/
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6590 

Résumé : Une analyse de l'implication des femmes dans les conflits politiques armés depuis le milieu 

du XXe siècle. Les contributeurs mettent en exergue cet engagement comme facteur de changement 

des rôles masculins et féminins et revisitent les systèmes de valeurs concernés par cette violence 

politique féminine. ©Electre 2020 

Mots-clés : Femme : émancipation, Violence politique, Guerre, Armée 

 

305.562 LEP 

LE PORT, Eliane 

Ecrire sa vie, devenir auteur : le témoignage ouvrier depuis 1945 / Eliane Le Port. Paris : EHESS, 

2021, 398 p. : ill° en noir et blanc ; (En temps & lieux) 

6574 

Résumé : Une étude de l'expérience d'écriture d'une centaine d'auteurs ouvriers, hommes et femmes, 

dont les témoignages ont été publiés depuis 1945. Explorant l'acte d'écrire à partir de l'expérience du 

travail manuel, à travers un choix de textes, l'auteure décrit les processus de production d'un 

témoignage, de la rédaction à la publication. ©Electre 2022 

Mots-clés : Ouvrier, Auteur, Écriture, Autobiographie, Témoignage, Récit de vie 

 

306.36 ISM 

ISMARD, Paulin 

Les mondes de l'esclavage : une histoire comparée / sous la direction de Paulin Ismard ; coordination 

Benedetta Rossi, Cécile Vidal ; épilogue Léonora Miano. Paris : Seuil, 2021, 896 p. : illustrations en 

noir et blanc, cartes ; (L'Univers historique) 

6565 

Résumé : Le phénomène de l'esclavage est abordé dans toutes ses dimensions, depuis la préhistoire 

jusqu'à l'époque contemporaine. Trois axes structurent l'ouvrage, regroupant des descriptions des 

différentes situations esclavagistes selon les époques et les lieux, des essais d'histoire comparée 

portant sur des thèmes communs aux différents systèmes et des articles abordant les mutations de 

l'esclavagisme. ©Electre 2022 

Mots-clés : Esclavage 

 

306.4 DES 

DESCOLA, Philippe 

Les formes du visible : une anthropologie de la figuration / Philippe Descola. Paris : Seuil, 2021, 

757 p. : ill. ; (Les livres du nouveau monde) 

6570 

Résumé : La manière dont l'individu perçoit visuellement le monde est déterminée par son éducation 

et sa sensibilité mais aussi par son appartenance à l'une des quatre régions de l'archipel ontologique 

défini par l'auteur : animisme, naturalisme, totémisme ou analogisme. Il livre dans cet essai les 

fondements théoriques d'une anthropologie de la figuration. Prix Fondation Martine Aublet 2021. 

©Electre 2022 

Mots-clés : Représentation visuelle, Image : philosophie, Anthropologie culturelle 

  

306.4 PET 

L'empire du rire, XIXe-XXIe siècle / sous la direction de Matthieu Letourneux et Alain Vaillant. 

Paris : CNRS Editions, 2021, 1000 p. : ill. en noir et en couleur. 

6583 

Résumé : Le rire s'est imposé comme un bien commun et la pratique culturelle la plus importante des 

sociétés contemporaines, devenu un bien de consommation. Les contributeurs analysent les aspects 

historiques et transdisciplinaires du rire : les catégories du risible, ses cibles ou encore son esthétique 

http://www.cefres.cz/
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dans les beaux-arts, les arts de la scène, la télévision, la publicité, la chanson et la littérature. ©Electre 

2022 

Mots-clés : Humour, Histoire, Art 

  

306.76 PEL 

PELUS-KAPLAN, Marie-Louise 

De Rome à Lübeck et Dantzig : politiques et processus de patrimonialisation dans les villes 

historiques d'Europe de 1945 à nos jours / sous la direction de Marie-Louise Pelus-Kaplan, Dominique 

Rivière. Paris : Presses de l'Inalco, 2019, 147 p. 

6592 

Résumé : Des études de cas illustrent les évolutions des politiques urbaines du patrimoine en Europe 

depuis 1945, de la nécessité de reconstruire des villes historiques en partie détruites par la guerre 

jusqu'au choix de reconvertir d'anciens sites industriels en zones d'aménagement culturel. La 

complexité de l'articulation entre les enjeux nationaux, internationaux et urbains est mise en lumière. 

©Electre 2020 

Mots-clés : Patrimoine culturel, Ville : politique, Patrimoine : gestion, Europe, 1945-2020 

 

 

Retour au sommaire 

 

SCIENCE POLITIQUE 

 

320.01 DEL 

La vie de l'esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945 : dictionnaire encyclopédique / sous la 

direction de Chantal Delsol et Joanna Nowicki ; postface par Jean-Jacques Wunenburger. Paris : Cerf, 

2021, 1000 p. 

6586 

Résumé : Une encyclopédie présentant les concepts majeurs, les témoins et les acteurs des 

bouleversements du XXe siècle. Résistants au nazisme, dissidents du communisme, victimes de 

l'emprise totalitaire et promoteurs de la transition démocratique, ces penseurs ont édifié à partir de leur 

particularité et de leur expérience une autre conception du monde, de l'histoire, de l'homme et de la 

cité. ©Electre 2022 

Mots-clés : Intellectuel, Europe de l'Est, Europe centrale, Politique : philosophie 

 

320.01 LEF 

LEFORT, Claude 

Lectures politiques : de Dante à Soljenitsyne / Claude Lefort ; avant-propos de Claude Mouchard. 

Paris : PUF, 2021, 371 p. 

6571 

Résumé : Recueil des essais-préfaces de C. Lefort portant sur les grands textes de la pensée politique 

occidentale, du XIIIe au XXe siècle, qu'il s'agisse de classiques, tels Dante, J. Michelet, E. Quinet, A. 

de Tocqueville et A. Soljenitsyne, ou d'écrits méconnus comme le témoignage de déportation de G. 

Petit et l'essai de C. Vaissié sur le sort de la littérature en URSS. ©Electre 2022 

Mots-clés : Politique : philosophie, Lecture, Critique 

 

320.6 ROB 

Confiner la démocratie : les dépolitisations de l'action publique / dir. Cécile Robert ; collab. Vincent-

Arnaud Chappe, Jean-Baptiste Comby, Audrey Freyermuth et al. Villeneuve-d'Ascq (Nord) : Presses 

universitaires du Septentrion, 2021, 287 p. : ill. en noir et blanc ; (Sciences sociales) 

http://www.cefres.cz/
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6588 

Résumé : En étudiant des politiques très différentes, les contributeurs mettent en avant la 

dépolitisation dont fait l'objet un nombre croissant de problèmes publics. Les études de cas à plusieurs 

échelles et dans divers contextes nationaux mettent en lumière ce processus, ses usages politiques et 

ses conséquences sur le fonctionnement des démocraties contemporaines. ©Electre 2022 

Mots-clés : Administration publique, Décision, Participation politique 

  

320.944 VAU 

VAUCHEZ, Antoine 

Public / Antoine Vauchez. Paris : Anamosa, 2022, 101 p. ; (Le mot est faible) 

6589 

Résumé : Une réflexion sur la baisse de la légitimité publique de l'Etat français, fragilisée depuis le 

début des années 1990, situation renforcée par la crise des gilets jaunes et la pandémie de Covid-19, 

ainsi que de ses conséquences politiques et démocratiques. L'auteur invite ainsi à explorer les voies 

possibles d'un nouvel esprit public du gouvernement. ©Electre 2022 

Mots-clés : Gouvernement, France : 2021 

  

Retour au sommaire 

 

LANGUES, ARTS & LITTÉRATURE 

 

418.02 CHA 

CHARTIER, Roger 

Editer et traduire : mobilité et matérialité des textes (XVIe-XVIIIe siècle) / Roger Chartier. Paris : 

EHESS : Gallimard : Seuil, 2021, 285 p. ; (Hautes études) 

6573 

Résumé : Une étude consacrée à la traduction et à l'édition. L'auteur met les différentes époques en 

parallèle, en étudiant notamment le monologue d'Hamlet dans les traductions françaises et espagnoles 

du XVIIIe siècle, puis explique comment l'édition peut être considérée comme une modalité de la 

traduction en donnant plusieurs littéralités et matérialités à un même texte. ©Electre 2022 

Mots-clés : Histoire, Traduction, Texte, Livre : histoire, Edition 

  

809.02 STA 

STAHULJAK, Zrinka 

Les fixeurs au Moyen Age : histoire et littérature connectées / Zrinka Stahuljak. Paris : Seuil, 2020, 

194 p. : ill. en noir et blanc ; (L'Univers historique) 

6582 

Résumé : Une étude sur le fixeur, un intermédiaire qui, au Moyen Age, servait de traducteur dans 

toutes les situations de rencontre et d'échanges (croisade, pèlerinage, prédication ou commerce). 

L'auteure confronte l'histoire et la littérature médiévale à travers l'analyse de la circulation des textes. 

©Electre 2022 

Mots-clés : Traduction, Histoire, Littérature 

 

840 SAR 

Šarše, Vojtěch, 

Zamyšlení nad Africkými identitami zobrazenými v básnickém prostoru / Ed. Vojtěch Šarše. Praha : 

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019, 175 p. (Práce filozofické fakulty Univerzity Karlovy. 

Varia) 

6596 

http://www.cefres.cz/
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Mots-clés : Afrique, Français (langue), Identité collective, Littérature 

  

891 86 KUB 

KUBÍČEK, Tomáš 

Dílo Milana Kundery v překladech : Oeuvre de Milan Kundra et sa traduction / Tomáš Kubíček, Guy 

Scarpetta, Jean-Paul Enthoven, Jaromír Kubíček. Brno : Moravská zemská knihovna 2019, 319 p. 

6594 

Mots-clés : Kundera, Milan, Bibliographie, Traduction, Edition 

  

891.86 KUB 

GALMICHE, Xavier 

Xavier Galmiche : Premia Bohemica / Xavier Galmiche, Tomáš Kubíček, Petr A. Bílek. Brno : 

Moravská zemská knihovna, 2020, 123 p. 

6595 

Mots-clés : Kundera, Milan, Bibliographie, Traduction, Edition 

 

Retour au sommaire 

 

HISTOIRE 

 

907.2 SUT 

ŠUTAJ, Štefan 

Key issues of Slovak and Hungarian history : (a view of Slovak historians) / Štefan Šutaj et al. 

Bratislava : Historická ústav SAV / Universum, 2011, 258 p. 

6593 

Mots-clés : Slovaquie : histoire, Hongrie : histoire, Historiographie, Europe centrale 

  

909 FRE 

FRESSOZ, Jean-Baptiste 

Les révoltes du ciel : une histoire du changement climatique / Jean-Baptiste Fressoz, Fabien Locher. 

Paris : Seuil, 2020, 304 p. : ill. en noir et blanc ; (L'Univers historique) 

6587 

Résumé : Fruit de dix ans de recherches, cette histoire des relations de l'homme à son environnement 

naturel dans les temps modernes démontre que nombre de savants et d'acteurs de la société ont 

compris la responsabilité humaine dans la modification du climat ainsi que la nécessité de la penser et 

de l'anticiper. Un constat dont le discours scientifique de la révolution industrielle a entériné le déni. 

©Electre 2022 

Mots-clés : Climat : histoire, Climat : changement, Environnement 

 

909 LEF/1 

LEFEVRE, Denis 

Des racines et des gènes : Une histoire mondiale de l'agriculture / Denis Lefèvre. Paris : L'écopoche, 

2018, 566 p. 

6599 

Résumé : Une histoire de l'agriculture depuis les premiers villages natoufiens près du Jourdain 

jusqu'aux laboratoires de plantes transgéniques Monsanto aux Etats-Unis. Les personnalités 

marquantes de ce secteur à travers les siècles sont évoquées ainsi que les problématiques sociétales, 

notamment sur le réchauffement climatique, la pollution des sols et l'appauvrissement de la 

biodiversité. (c) Electre 

http://www.cefres.cz/
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Mots-clés : Agriculture, Histoire 

  

909 LEF/2 

LEFEVRE, Denis 

Des racines et des gènes : Une histoire mondiale de l'agriculture / Denis Lefèvre. Paris : L'écopoche, 

2018, 584 p. 

6600 

Résumé : Une histoire de l'agriculture depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'au début du 

XXIe siècle. Les personnalités marquantes de ce secteur sont évoquées ainsi que les problématiques 

sociétales, notamment sur le réchauffement climatique, la pollution des sols et l'appauvrissement de la 

biodiversité. (c) Electre 

Mots-clés : Agriculture, Histoire 

  

909.07 WEI 

WEILL-PAROT, Nicolas 

Le vol dans les airs au Moyen Age : essai historique sur une utopie scientifique / Nicolas Weill-Parot. 

Paris : Belles Lettres, 2020, 233 p. 

6591 

Résumé : L'auteur tente de cerner les composantes de la pensée de l'envol humain à l'époque 

médiévale à travers l'étude des présupposés conceptuels d'une science confrontée à l'imaginaire, à la 

magie, à la technique et à la théologie. Il évoque entre autres la tentative catastrophique du moine 

anglais E. de Malmesbury, la machine à voler rêvée par R. Bacon, les anges et les oiseaux. ©Electre 

2020 

Mots-clés : Vol, Science, Technique : histoire, Utopie 

  

940.1 MAZ 

Nouvelle histoire du Moyen Age / sous la direction de Florian Mazel. Paris : Seuil, 2021, 1042 p. : ill. 

en noir et en couleur, cartes ; (L'Univers historique) 

6584 

Résumé : Synthèse à jour des derniers acquis de la recherche qui retrace en deux parties 

chronologiques l'histoire commune de la chrétienté latine et ses interactions avec les aires culturelles 

voisines : Byzance, région nordique, monde slave et Afrique. Une troisième partie explore des 

thématiques transverses telles que l'amour courtois, le droit, l'héraldique, l'urbanité entre autres. 

©Electre 2022 

  

944.04 DEL 

DELUERMOZ, Quentin 

D'ici et d'ailleurs : histoires globales de la France contemporaine, XVIIIe-XXe siècle / sous la 

direction de Quentin Deluermoz ; préface de Mary Lewis ; postface de Christophe Charle. Paris : La 

Découverte, 2021, 337 p. ; (Histoire-monde) 

6566 

Résumé : Une relecture moderne de l'histoire de l'Hexagone prenant en compte la pluralité des acteurs 

qui la composent. S'attachant à resituer la France dans un contexte global, les contributeurs proposent 

un réexamen du récit linéaire national, abordant des thématiques telles que le colonialisme, 

l'esclavage, les mobilités géographiques ou la constitution de l'identité française. ©Electre 2022 

Mots-clés : France, 1789-2000, Histoire mondiale 

  

944.083 6 HOU 

HOUSE, Jim 

Paris 1961 : les Algériens, la terreur d'Etat et la mémoire / Jim House, Neil MacMaster ; traduit de 

http://www.cefres.cz/
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l'anglais par Christophe Jaquet ; préface inédite des auteurs ; postface de Mohammed Harbi. Paris : 

Gallimard, 2021, 753 p. : ill. en noir et blanc ; (Folio.) 

6585 

Résumé : Les historiens retracent les événements du 17 octobre 1961, la répression ayant frappé une 

manifestation pacifique en faveur de l'indépendance algérienne à Paris. Se fondant sur des archives, 

des témoignages, la presse et une série de tracts, les auteurs américains interprètent ces événements 

comme le couronnement de la violence coloniale française et mettent en évidence le rôle de M. Papon. 

©Electre 2022 

Mots-clés : Algérien (peuple), Violence policière, 1961, Papon, Maurice (1910-2007), Police : 

violence 
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DUFAUD, Grégory 

Une histoire de la psychiatrie soviétique / Grégory Dufaud. Paris : EHESS, 2021, 312 p. : ill. en noir 

et blanc ; (En temps & lieux) 
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Résumé : Une étude consacrée à la variété des significations et des usages de la psychiatrie en Union 

soviétique qui permet d'éclairer les visions des progrès scientifiques et sociaux qui y ont eu cours ainsi 

que les rapports de cette discipline médicale avec les politiques gouvernementales en régime 

autoritaire. ©Electre 2022 

Mots-clés : Psychiatrie : histoire, U.R.S.S (Union des républiques socialistes soviétiques) 
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WEIL, Patrick 

Le Président est-il devenu fou ? : le diplomate, le psychanalyste et le chef d’Etat / Patrick Weil ; 

traduit de l’anglais par Lionel Leforestier. Paris : Grasset, 2022, 474 p. 
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Résumé : Quand Le président T.W. Wilson : portrait psychologique, de W. Bullitt et S. Freud, paraît 

en 1966, la participation du psychanalyste, mort trente ans plus tôt, est remise en question. En effet, le 

manuscrit achevé en 1932 a subi de nombreuses corrections. Pour comprendre la conception de cette 

œuvre, P. Weil suit la carrière du diplomate, témoin privilégié de l'histoire du XXe siècle. ©Electre 

2022 

Mots-clés : Wilson, Woodrow, Freud, Sigmund, Etats-Unis, Psychanalyse + politique, Bullitt, 

William Christian 
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